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DESTINATION RUSSIE 

Présentation de PATTASCENES : 

Association « loi 1901 », Arts du spectacle vivant. 

Objectif : 

 Développement des animations en milieu rural, soutien au spectacle vivant. 

Donner accès à la culture du spectacle vivant au plus grand nombre. 

Activités : 

*   Ateliers : 

  - Educa-Rire (pour enfants et adolescents à partir de 6ans), 1séance/semaine, pour aider les 

enfants à s’exprimer librement à travers l’humour, à développer leur imagination, à prendre 

confiance en eux…. 

  - Atelier théâtre humoristique pour adultes : permet, 1fois/semaine, de créer un fort lien 

social entre personnes de milieux différents. 

 - Atelier de chorégraphie, enfants et adultes, 1/semaine. 

*  Soirées Café-Théâtre :1fois/mois, spectacle humour, avec, en  1ère partie une prestation de 

nos ateliers. 

* Promotion et accompagnement d’artistes. 

* Interventions auprès d’écoles et collèges ruraux. 

Animateurs : 

L’association utilise les diverses compétences de ses bénévoles pour animer les activités 

(ancien clown, marionnettiste, orthophoniste, gestionnaire artistique.) 

 

Le projet : 

Genèse : C’est au travers des diverses activités de PattaScènes depuis sa création que la MJC 

de Verdun/Garonne a sollicité la participation de l’atelier Educa-Rire au Festival du Film Russe : 

il s’agissait de doubler les jeunes acteurs de courts métrages russes. 

La prestation de nos jeunes ayant été très appréciée, et les échanges fructueux, le réalisateur 

et directeur du Festival international « GOLDEN PLUM » (film et théâtre pour enfants) Vladimir 

Voblikov, a invité jeunes et accompagnateurs à représenter la France lors de la prochaine 

édition  du dit festival : 
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Du 1er au 8 mai 2020 

A Yaroslavl, ville historique, située au confluent de la Volga et de la Kotorosl, à 250 km de 

Moscou. C’est une des plus anciennes cités de Russie, faisant partie de l’Anneau d’Or. 

PattaScènes, souhaitant se démarquer des activités théâtrales habituelles, s’est tournée vers 

l’expression corporelle et humoristique  à La Ville Dieu du Temple qui est un village rural de 

3000 habitants, situé entre Castelsarrasin et Montauban, pourvu d’un groupe scolaire de 320 

élèves. 

 

Que va-t-on y faire ? 

• Représenter la France au concours international de théâtre pour enfants. 

• Participer aux ateliers, stages et cours proposés par l’organisation, aux échanges avec 

les autres nations représentées. 

Moyens humains : 

• Pour ce séjour, les enfants seront accompagnés par des parents bénévoles volontaires, 

et des responsables de l’atelier à l’initiative du projet. 

• Deux interprètes bénévoles (russes vivant en France). 

 

Apports pour nos jeunes : 

• La participation aux stages permettra une meilleure appréhension de la gestuelle, du 

texte, une meilleure maîtrise de l’expression artistique et corporelle. 

• Découverte et immersion dans l’Ecole du Théâtre Russe , mondialement reconnue 

comme l’une des meilleures. 

• Echanges, développement personnel 

• Approche de la culture russe 

• Découverte d’une cité de l’Anneau d’Or et de Moscou (une journée lui sera consacrée) 

• Développer la confiance en soi et l’autonomie, donner envie aux participants de 

découvrir une autre approche de la culture théâtrale. 

• Les aider à vaincre la peur de l’inconnu. 

 

Apports au niveau local, objectifs : 

• Reconnaissance de la qualité du travail fait par les bénévoles 
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• Mise en valeur de la Commune, du Département, de la Région Occitanie au travers de 

cet événement exceptionnel. Mise en valeur de la culture française. 

• Donner accès à la culture (théâtre, culture russe) 

• Participer à réduire les inégalités socio - culturelles et géographiques en offrant 

d’autres perspectives à des enfants de milieu rural. 

• Favoriser les échanges interculturels entre adolescents et enfants et communiquer son 

expérience à la communauté. Suite à ce festival, PattaScènes, ayant déjà des contacts 

avec diverses écoles et la structure « Léo Lagrange » (qui intervient déjà sur les 

communes des environs) partagera les acquis de cette expérience avec les élèves des 

écoles primaires et des sections théâtre des collèges et lycées, grâce à des rencontres, 

débats, projections et ateliers. 

Moyens matériels : 

Toute l’organisation sur place incombe à l’organisateur officiel du Festival. 

Reste à notre charge :  

Les transports, (avion et bus) 

Modalités administratives (passeport et visa) 

Les frais de participation (budget prévisionnel). 

 

Ils comptent sur vous 
Afin de rendre possible ce qui ne peut arriver qu'une seule fois dans leur vie nous mettons 
tout en oeuvre pour collecter des fonds. 

Est en ligne la campagne de don pour ce projet (cliquer sur le lien en rouge) 
 
Nous suivre 

Facebook 

https://fr-fr.facebook.com/lvdt.pattascenes 

Notre site qui comptabilise au 15 octobre 10.224 visiteurs. 

http://pattascenes.fr/ 

 

https://www.helloasso.com/associations/pattascenes/collectes/projet-international
https://fr-fr.facebook.com/lvdt.pattascenes
http://pattascenes.fr/


 

 



 

 



 

 



 

 


