
 
 
 
 

 
 

Le S.U.A.C. - Service Universitaire d'Action Culturelle de l’Université de Reims 
Champagne-Ardenne en partenariat avec le Centre culturel du CROUS Reims, propose dans le 
cadre des pratiques amateurs et à travers son offre d'ateliers culturels et artistiques, un atelier théâtre à 
Reims, ouvert aux étudiants de l'Université de Reims Champagne-Ardenne mais aussi aux étudiants 
d'autres écoles de l’agglomération (Néoma, Sciences Po, ESAD, IRTS...). Cet atelier proposé depuis 
plusieurs années à Reims a connu un temps d’arrêt et a été relancé avec succès en 2016/2017 avec 
deux jeunes compagnies. Ces deux ateliers seront de nouveau proposés aux étudiants à Reims pour 
l’année universitaire 2017/2018 et confiés à deux compagnies de théâtre autour de deux projets 
différents. 
 
 
PRÉSENTATION DU PROJET 
Proposition et présentation libre du projet « théâtre » présentant les axes de travail ainsi que le 
répertoire envisagé.                                                                                     g 
 
CRITÈRES DE RECEVABILITÉ 
Ouvert aux compagnies professionnelles de théâtre implantées en région. 
 
CRITÈRES D’ÉTUDE  
- La proposition artistique devra toucher un public étudiant pas toujours très familiarisé avec le théâtre 
- La pédagogie devra être adaptée à un public étudiant issu de domaines et de filières différents 
(sciences humaines, scientifiques…) et ayant un niveau « débutant » à « initié » en théâtre. 
 
RÉPÉTITIONS ET REPRÉSENTATIONS 
Lieu des répétitions : théâtre du Centre culturel du CROUS – Campus Croix-Rouge, Reims  ;  une 
répétition à la Comédie de Reims précédée de la visite de l’établissement. 
 
L'issue de ces ateliers donnera lieu à une représentation au Centre culturel du CROUS Reims (une 
date par atelier) et à la participation à des festivals (ex. : Festival Reims Monte en Scène en mars/avril 
2018). Ces représentations auront lieu entre fin mars et début avril 2018. De courtes interventions 
pourront être mises en place de façon ponctuelle sur les campus de l’URCA (amphis, restaurants 
universitaires…) où à l’occasion d’événements.  
 
PRINTEMPS DES POÈTES du 3 au 18 mars 2018 
Le programme de l’atelier comprend également une participation à la 20ème édition du Printemps des 
poètes en lien avec la BU – Bibliothèque Universitaire Robert de Sorbon du Campus Croix-Rouge dont 
le thème sera « L’ardeur ». Volume horaire distinct du projet : 6h. Préparation et réalisation entre le 3 et 
le 18 mars 2018 sur les campus. La BU pourra proposera une sélection de poèmes en lien avec le 
thème. 
 
 

APPEL À PROJET 
ATELIERS THÉÂTRE 

Année universitaire 2017/2018 



RÉMUNÉRATION 
Rémunération horaire : 60 eur TTC 
 
CALENDRIER 
 

 Période : du 9 octobre 2017 au 31 mars 2018 

 Volume horaire : 46 h (40h atelier théâtre, 6h Printemps des Poètes) 

 Durée de chaque séance atelier théâtre : 2h30 

 16 séances, répétition générale comprise (40h) + répétitions & réalisation Printemps 
des Poètes (6h) 

 Possibilité de répétition le temps du week-end avant la représentation. 
 
 

Merci d'effectuer une proposition de calendrier, en fonction des contraintes de calendrier 
suivantes : 
 

Vacances scolaires 

 Toussaint : Samedi 21 octobre au lundi 6 novembre 2017  

 Noël : Samedi 16 décembre 2017 au lundi 8 janvier 2018 

 Hiver : samedi 24 février au lundi 12 mars 2018 

 

Jours fériés : 

 Armistice 18 : samedi 11 novembre 2017 

 

Reprise de l'atelier théâtre en 2018 à la reprise des cours le lundi 22 janvier 2018 

Examens/révisions : les périodes seront communiquées par l’URCA avant les vacances d’été et les 
répétitions ne pourront avoir lieu durant ces périodes. 

 

Séances à fixer en dehors des vacances universitaires, des jours fériés et des vendredis. 

 
SELECTION DES PROJETS 
Nous vous invitons à envoyer votre proposition au plus tard le lundi 19 juin 2017 à ateliers-

culturels@univ-reims.fr avec une demande d’ « accusé réception ».                                                   ».g                                                       

g 

A l'issue de la réception de vos propositions, nous pratiquerons une première sélection, et inviterons 

ceux qui auront été pré-sélectionnés à un entretien fin juin/début juillet 2018 ; toutes les compagnies qui 

auront répondu seront informées de la décision finale. 

 

Contact :  

S.U.A.C. – Service Universitaire d’Action Culturelle 

Université de Reims Champagne-Ardenne 

Villa Douce 

9, bd de la Paix – CS 60005 

51724 Reims cedex 

Tél. : 03 26 91 81 48 

ateliers-culturel@univ-reims.fr 
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