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Programme Journées d’Automne 2022 
lundi 24 et mardi 25 octobre 

Maison Jacques Copeau – 21480 Pernand-Vergelesses 
 

 
 
 

Lundi 24 octobre 
 

 
11h30 > Accueil et visite de la Maison par Ivan Grinberg 
 
12h30 > Déjeuner 
 
14h > Ouverture 
 

Exposé des enjeux de ces journées. 
 

Présentation de toutes et tous (identité / fonction / établissement avec rapide description 
du cadre – nombre de professeurs, élèves, cursus…) 

 
 
14h30 > Réf. Rég. et fonctionnement associatif 

(tutti afin de développer la connaissance des un.e.s avec les autres) 
- Feuille de route 
- Lien avec le CA 
- Cartographie et développement des Réf. Rég en « zone blanche » 
- Organisation générale > une personne ressource pour le site Internet ? 

 
16h30 > pause 
 
17h >  Information actualité SNOP et autres. 

Pré-bilan 2022 > Rendez-vous DGCA – jeudi 1er décembre 
 
Échange et questions 
puis 
mise en ateliers (propositions non exhausives) : 

o Questionnaire C.H.A.T 
o Réflexion sur l’avant cursus / publication du Petit traité. 
o Fonctionnement et évaluation des CPES 
o Lien avec les écoles Supérieures (relation Aline Gorlin-Jones (CNSAD) 

projet Forum / Lettre Mohammed el Khatib parrain promo 84 ENSATT / CPES 
// classes prépa / rapport ACDN… 

o Relation avec la pratique amateur (FNCTA) 
o Étude de sujets pédagogiques et artistiques (Question de langue / le 

théâtre gestuel) > Formations 
o La question de l’éloquence (est-ce de notre ressort ou bien des avocat.e.s ?) 

 
19h >  Fin de la première journée 
 

Apéritif. 
 
20h >  Dîner. 
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Mardi 25 octobre 
 
 
9h30 >  Travail en ateliers 
 
12h30 > Déjeuner 
 
14h >  Retour du travail des différents ateliers 

Échanges et questions. 
 
15h >  Remise en atelier (avec changement de distribution si nécessaire). 
 
17h >  Bilan général des Journées et perspectives 

- Journée du 4 décembre 
- Assemblée Générale du dimanche 29 janvier 2022. 
- Avignon 2023 (Chartreuse) 

 
18h >  Conclusion des Journées. 
 
19h >  Lecture-spectacle sur Brecht par Jean-Louis Hourdin 
 
20h >  Dîner. 
 


