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Programmes et dispositifs en faveur du public scolaire

Dispositifs État (données 2010-2011) 

Jumelages : spectacle vivant et cinéma
   - Jumelages 2nd degré : 21 actions (sur 27 au total)
   - Jumelages 1er degré : 16 actions  (sur 26 au total)
   - Jumelages Enseignement supérieur : 11 actions (sur 14 au total)
   - Jumelages Enseignement agricole : 5 actions (sur 8 au total)

Enseignements de spécialité spectacle vivant et cinéma dans 19 lycées 
   - 10 options obligatoires (4 théâtre / 5 cinéma / 1 danse)  
   - 14 options facultatives (11 théâtre / 1 cinéma / 1 danse)

Cinéma dans 250 établissements scolaires (Calvados : 112, Manche : 46 , Orne : 102)
   - École et  cinéma : 148 écoles (92 Calvados, 56 Orne / 10721 élèves bénéficiaires)
   - Collège au cinéma : 130 établ. (43 Calvados, 27 Manche, 30 Orne) / 12297 élèves bénéficiaires
   - Lycéens et apprentis au cinéma : 72 établissements (37 Calvados, 19 Manche, 16 Orne) 

Soutien d'opérations à destination du public scolaire : Festival Ado, Prix Godot des 
Lycéens, Master Classe au festival de Deauville

Structures culturelles : institutions, compagnies de théâtre et danse, autres structures.
Disciplines : toutes les disciplines avec prédominance du théâtre et du cinéma
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Programmes et dispositifs en faveur du public scolaire

Dispositifs Conseil Régional de BN - Culture (données 2010-2011)

Saison culturelle Cart@too 
  - 25 actions spectacle vivant (théâtre, danse, cirque, musique)
  - 2187 bénéficiaires / 20 établissements concernés (lycées ens. pro. et agricole, CFA, ELAN...)
  - opérateur : CEMEA de Basse-Normandie

Ateliers en scène
  - 12 actions (6 ateliers + 1 stage de réalisation + 5 représentations)
  - 120 bénéficiaires /  6 établissements concernés (Lycées, lycées pro., lycée agricole)
  - opérateur : Théâtre Chantier 21

CAP (Jumelages)
  - 8 actions spectacle vivant (sur 14 au total)
  - 150 bénéficiaires env. / 8 structures concernées (lycées, ens. sup., CFA + centres d'accueil et de 

loisirs)
  - opérateurs multiples : TMC, Théâtre de St Lô, Cie Akselere, Arts Attack !, La Sauce aux Arts...

Lycéens et apprentis au cinéma en partenariat avec la DRAC BN.

Autres programmes et dispositifs
Collège au théâtre…. par le CG14 / ODACC en partenariat avec l'Etat 
Parcours culturels dans les collèges mis en œuvre par les CG 14 et 50 
Classes a PAC, formation des enseignants par l'Education Nationale en partenariat avec l'Etat 
Budget participatif des lycées et CFA par la direction de l'Education et de l'apprentissage /Crbn
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Programmes et dispositifs en faveur des publics prioritaires

Dispositifs Etat – DRAC de Basse-Normandie et partenariaux (données 2010-2011)

Publics du milieu de la santé :  « Culture et Santé »
  - 14 actions financées par la Drac et le CRBN (hors actions ARSV) dans la Manche et le 

Calvados. 
  - Disciplines : théâtre, danse, musique et cinéma
  - Strutcures : institutions (CCNBN, CDR Préau, Maison de l'Image), lieux (Th. St Lô, Archipel de 

Granville), autres (MEN, Archipels), compagnies (Tanit Théâtre, AlleRetour)

Publics du milieu carcéral : « Culture et Justice »
  - 7 actions financées par la Drac et le CRBN (4 Calvados – 2 Manche – 2 Orne)
  - Disciplines : musique, théâtre, cinéma
  - Structures : institutions (SN50, Cargo, Maison de l'Image), autres (Archipels, Balkans Transit, 

CCAC, Musique en Normandie)

Publics en situation de handicap : Jumelages IME/ITEP
  - 4 projets retenus en SV et cofinancées par la Drac, le CRBN et la Caisse d'Epargne
  - Structures : CNR de Caen, Petit Label, La Corne d'Or, les Ateliers Intermédiaires
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Programmes et dispositifs en faveur du publics jeune hors 
temps scolaire

Dispositifs Etat – DRAC de Basse-Normandie (données 2010-2011)

Appel à projet « Création et numérique » 
  - 3 projets retenus, un dans chaque département
  - Structures et disciplines : Transat vidéo / audiovisuel ; La Brèche / cirque ; 2 Angles / danse-

arts plastiques

Dispositifs Conseil Régional de Basse-Normandie - Culture (données 
2010-2011)

CAP (jumelages) : centres d'accueil de loisirs bénéficiaires 

Jeunes en Avignon
  - 31 bénéficiaires (Lycées de Granville et La ferté Macé, MJC du Chemin Vert ) Caen et MJC de 

Flers )
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Programmes et dispositifs en faveur de territoires prioritaires
Dispositifs Etat – DRAC de Basse-Normandie (données 2010-2011)

Politique de la Ville
Appel à projet « Pour une dynamique culturelle dans les quartiers » 
  - 3 actions / spectacle vivant
  - Quartiers prioritaires des agglomérations de Caen et Cherbourg
  - Structures : Asso Atagatomusuk, La Sauce aux Arts, Musique ETC

Contrats urbains de cohésion sociale (CUCS)
  - 7 actions dans les domaines du spectacle vivant (musique, théâtre et cirque)
  - Quartiers prioritaires des agglomérations de Caen et Cherbourg
  - Structures : La Brèche, AMVD, Théâtre Foz, Aérozone, le Tunnel, Archipels, ACSEA et Aero.

Opération « Passeurs d'images »
  - 12 actions cinéma : 7 dans le Calvados, 4 dans la Manche et 1 dans l'Orne
  - Structure : la Maison de l'Image 

Zones rurales isolées
Appel à projet expérimental « Territoires ruraux, territoires de culture »
  - 4 projets retenus  / spectacle vivant qui couvrent les 3 départements
  - Structures : Zahmal Cie, Cie Max et Maurice, Cie Habaquq, Tapis vert

Convention territoriale : PNR (Pôle National de Ressources du spectacle vivant en milieu rural)
porté par le CDR le Préau à Vire depuis 2006.
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Soutien des pratiques amateurs

DRAC de Basse-Normandie – 2011

Accompagnement de 6 structures sur des projets de pratique amateur : Orphéon, 
Archipels, Musique en Normandie, ARMABN, MJC de Cherbourg, Panta Théâtre

Conseil Régional de Basse-Normandie / Culture – 2011
Accompagnement de 30 initiatives en faveur des amateurs, ainsi que des actions 
spécifiques dont plusieurs festivals : 
  - AMAVADA sur des actions d'éducation populaire
  - projets fédérateurs : festival ado de Vire, prix Godot des Lycéens
  - Festival du théâtre universitaire, festival de théâtre en Bessin.....
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