
Josselin, le 15 décembre 2020

A tous les acteurs de la transmission du théâtre,
professeurs, animateurs, artistes, bénévoles

Bonjour à vous, 

En ces moments  troublés,  difficile  d’y  voir  clair  et  d’envisager  les possibles  et  pourtant  faire  jaillir
l’imaginaire  est  ce  dont  nous  rêvons  tous  en  tant  qu’animateurs,  pédagogues,  acteurs  de  la
transmission théâtrale.

L’ADEC 56, en tant que centre de ressources des pratiques de théâtre en amateur, tient tout d’abord à
vous témoigner son soutien.
Transmettre le théâtre est votre cœur de métier, d’engagement, tisser du lien, voir des corps bouger, la
parole sortir, les petites compagnies se former au fil des ateliers… Tel est votre cœur de métier, bien
malmené par cette crise sanitaire et nous ne savons pas pour combien de temps encore.

Le dernier décret prescrivant les mesures nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 ajoute à
l’article 35, 6° : « Ces établissements et ceux de l’enseignement artistique relevant du spectacle vivant
et des arts plastiques sont autorisés à accueillir des élèves mineurs dans les autres cycles et cursus,
sauf pour l’art lyrique ; »
Encouragés par les lectures et éclaircissements apportés par les fédérations nationales, notamment la
FNCTA qui maintient un dialogue permanent avec les ministères, nous déduisons de ce nouvel arrêté
que les activités d’enseignement artistique (et apparentées) sont possibles pour les mineurs quelque
soit le statut juridique, public ou privé, de la structure d’enseignement. 
Comme pour  le  sport,  les  activités  d’enseignement  artistiques  reprennent  pour  les  enfants  et  les
jeunes.

Vos ateliers peuvent reprendre dés aujourd’hui dans le respect des règles sanitaires (port du masque
obligatoire, désinfection…). Cette modification rend possible, mais elle est bien évidemment soumise à
votre président ou votre maire… Un protocole sanitaire renforcé sera bientôt disponible. 

L’année est fort chahutée, tout reste encore fragile et l’organisation de nos cycles de transmission est
déjà impactée. Cela va demander à chacun d’entre nous de s’interroger sur la reprise, l’aboutissement
de projet, l’éventuelle rencontre avec le public, l’énergie à donner pour dynamiser ces ateliers et faire le
lien avec les temps animés en distanciel.

Aujourd’hui,  plus que jamais, se fédérer, mutualiser nos ressources,  nos énergies, expériences est
indispensable.
Afin de partager nos paroles, évoquer la reprise, les enjeux de fin d’année et de représentation, nous
vous invitons le samedi 9 janvier de 14H00 à 18H00. Nous vous partagerons les modalités de cette
rencontre après les congés de fin d’année.
Merci de nous faire part de votre intérêt pour cette rencontre par mail : esciot@adec56.org 

L’ADEC 56 vous souhaite de douces fêtes et surtout une nouvelle année sous le signe des possibles,
du jeu et du théâtre.

Aurélie Masselot Emilie Sciot
Présidente de l’ADEC 56 Animatrice pédagogique de l’ADEC 56
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