MA

spécial enseignants
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MA scène nationale – Pays de Montbéliard – est l’une des

créative et animée par des artistes en résidence.

71 scènes nationales de France. Depuis 2011, MA est le

Depuis cette année, la Délégation académique à l’action

résultat de la fusion de 4 structures : l’Allan (Théâtre

culturelle (DAAC) du rectorat de Besançon nous permet

de Montbéliard), l’Arche, la MALS et Ars Numerica. MA

d’accueillir à Sponeck une professeure de lettres mis-

est dirigée par Yannick Marzin et programme dans ces

sionnée pour faire le lien entre la structure et vos projets

4 lieux ainsi qu’aux Bains Douches.

d’enseignants.

Ses missions sont le soutien à la création contempo-

Cette saison, MA est le partenaire du collège de Sochaux

raine, la diffusion du répertoire auprès du plus grand

(Danse), du collège de Mandeure (théâtre), du collège de

nombre et l’éducation artistique. Bien entendu, toutes

Voujeaucourt (Arts numériques/littérature), du collège

les disciplines des arts vivants sont représentées : le

des Quatre Terres à Hérimoncourt (Cirque), du lycée

théâtre, la danse, le cirque mais aussi le numérique,

Aragon d’Héricourt (théâtre), du lycée professionnel de

l’image, la musique ou la littérature. Ainsi, MA est un

Valdoie (Théâtre/numérique), du collège de Beaucourt,

partenaire éducatif privilégié.

de la MFR de Mandeure, de l’école du Petit-Chênois à
Montbéliard, de 2 structures de l’ADAPEI du Doubs et

Les collaborations avec l’Éducation Nationale
Ensemble, vous pouvez réaliser des projets variés :
résidences d’artistes, accueils de spectacles in situ,
ateliers de pratique spécifiques, créations, parcours au
cœur de la programmation, visites de théâtre, stages,
etc.
MA scène nationale accorde une forte importance à ces
collaborations et s’est dotée d’une équipe totalement dédiée à ces projets. Elle est réunie au sein de la plateforme

de 3 structures de Sésame Autisme (Musique/danse).

Contacts
Pour toute question concernant le
théâtre et l’école (tous niveaux), et
notamment les outils pédagogiques
pour travailler en classe sur un
spectacle (dossier ou document pédagogique, rencontres, interventions
possibles, etc.).

Pour évoquer une action de sensibilisation autour des spectacles programmés et connaître
ce qui est proposé par MA (rencontres avec les artistes, sorties de chantiers, organisation
d’ateliers spécifiques, dispositifs
lycéens au spectacle et collégiens au
spectacle).

Pour co-construire un partenariat à
plus long terme ayant pour objet la
pratique et la création artistique.

Maud Natale | Professeure de lettres

Myriam Bouillot | Responsable du service

Virginie Levitte | Responsable de la

missionnée DAAC / MA scène nationale

des relations avec le public

plateforme créative

maud.natale@ac-besancon.fr
Tél : +33 (0)6 70 01 46 11
Rendez-vous possibles le mercredi
après-midi à Sponeck (Montbéliard).

bouillot@mascenenationale.com
Tél : +33 (0)3 81 91 53 83

levitte@mascenenationale.com
Tél direct : +33 (0)3 81 91 76 76

Géraldine Jeandel | Chargée des relations avec le public scolaire

jeandel@mascenenationale.com
Tél : +33 (0)3 81 91 19 14

À venir
Phuphuma Love Minus

9 mars

En savoir +

J. Latarjet
A. Fleischer
Cie Oh ! Oui

11 mars

Rachid Ouramdane
L’A

30-31 mars

En savoir +

En savoir +

Liz Aggiss

2 avril

En savoir +

Compagnie
Marie Chouinard

19 mars

En savoir +

Miguel del Arco
Aitor Tejada
Kamikaze

26-27 avril

En savoir +

Eun-Me Han

26 mars

En savoir +

Jorge Picó
Sergi López

29 avril

www.mascenenationale.com

En savoir +

