Association éducative agréée complémentaire de
l'Enseignement public au titre de l'année 2016-2017

Nom : Théâtre de cristal
Description :
Association créée en 1989 à VANNES-LE-CHATEL (54). 114 adhérents.
Objectifs :
Favoriser et promouvoir l’expression théâtrale et artistique sous différentes formes :
 créations de spectacles ;
 animations d’ateliers et formations théâtrales ;
 interventions en milieu scolaire, associatif, communal, intercommunal ;
 créations audiovisuelles ;
 animation, formation et création dans tout domaine du spectacle vivant.
Ses actions :
 Depuis sa création, la compagnie n’a cessé de travailler aux côtés des habitants, des associations,
des communes, des structures intercommunales pour bâtir des projets culturels centrés sur les
individus et leurs histoires.
 Elle a travaillé sur un projet artistique destiné à tous les publics tout en axant ses créations sur la
parole des habitants d’un territoire et en développant notamment des parcours spectacles.
 Elle a travaillé avec des auteurs pour écrire des spectacles sur des thématiques telles que
l’agriculture, les habitants du territoire, les mariniers, la sidérurgie, l’alcoolisme, la drogue, la
différence, etc…
Aujourd’hui, elle travaille sur quatre axes :
 les spectacles et créations professionnelles,
 les directions artistiques,
 la formation (théâtre et cirque),
 la diffusion de spectacles.
La compagnie possède maintenant sa salle de spectacles.
Interventions en milieu scolaire :
Public touché : Second degré.
 Ateliers théâtre et cirque animés par des comédiens professionnels et des animateurs cirque,
 Représentations théâtrales destinées à un public d’élèves à partir de 14 ans sur la drogue et à partir
de 11 ans sur la différence, l’alcoolisme, les réseaux sociaux, les immigrés, le dopage.
Les interventions se déroulent dans le cadre de projets menés par le Comité d’Éducation à la Santé et à la
Citoyenneté ou par des professeurs dans des domaines particuliers (CDI, biologie, ou médico-social). Le
contexte de création du spectacle est toujours rappelé. Ces interventions doivent être préparées en amont et,
si possible, suivies d’un débat.
Intervenants :
Comédiens professionnels plus ou moins nombreux suivant les spectacles, une dizaine d’animateurs
saisonniers pour le cirque.
Date de l’agrément : 11 juin 2006
Coordonnées :
administration@theatredecristal.com
Z.A. La Garenne
54112 VANNES-LE-CHATEL
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