
Les structures partenaires dans l’académie de Lille

Dans l’académie de Lille, 11 professeurs sont missionnés par la DAAC dans des
structures culturelles et proposent des activités diverses en :

 élaborant analyses et propositions de parcours dans la saison théâtrale
 élaborant dossiers, fiches pédagogiques, newsletter, plaquettes de visite
 animant rencontres ou temps forts avec des enseignants de leur réseau
 animant émissions (spécificité Phénix de Valenciennes)
 organisant stages en direction des enseignants
 répondant  à  toutes  les  sollicitations  des  enseignants  du  territoire  de  la  structure

concernant les projets artistiques et culturels dans le domaine théâtral

PROFESSEUR-ES
MISSIONNÉ-ES

STRUCTURES Site Page spécifique réservée
aux ressources

CASIER JULIE
casierjuliemireille@gmail.com 

Le Grand Bleu

 

https://www.legrandbleu.com https://www.legrandbleu.com/# 

Menu « Pour les groupes »

COQUELLE SARAH
sarahcoquelle@gmail.com

La Rose des vents

 

https://www.larose.fr https://www.larose.fr/
la_rose_et_vous/enseignant.htm

Menu « Enseignant »

CUOMO PHILIPPE
philippecuomo@wanadoo.fr 

La Comédie de Béthune https://
www.comediedebethune.org 

https://www.comediedebethune.org/
avec-vous/avec-les-enseignants/
#dossiers

Menu  « Avec  Vous  –  Education
artistique » 

DEKIMPE VERONIQUE
vdekimpe@free.fr 

Culture Commune https://
www.culturecommune.fr 

GÉNART VANESSA
vanessa.genart@ac-lille..fr

Le Bateau feu

 

https://www.lebateaufeu.com https://www.lebateaufeu.com/9-
avec_les_publics/20-
avec_les_colleges_et_lycees/

Menu « Avec les publics » 

MESSAOUDI YAMINA
ymessaoudi0343@orange.fr

Le Channel https://lechannel.fr/fr/ https://lechannel.fr/fr/groupes-et-
scolaires/

Menu  « Les  aventures  artistiques  –
Groupes et scolaires »

OLLIVIER SÉVERINE
severine.ollivier@laposte.net 

Le Boulon http://leboulon.fr http://leboulon.fr/avec-vous/

Menu « Avec vous »

OLLIVIER SÉVERINE
severine.ollivier@laposte.net 

Le Phénix

 

https://www.lephenix.fr https://www.lephenix.fr/la-scene-
nationale/ressources-phenix-tv/
minutes-peda-loustix

Menu «  Ressources & Phénix TV - La
Minute pédagogique et  la  minute  des
loustix »

STELMASZYK ISABELLE
isabellehamerel@hotmail.fr 

TANDEM  Le  Théâtre
d’Arras

https://www.tandem-
arrasdouai.eu 

http://www.pearltrees.com/
tandem_scene_nationale/saison-
tandem-scene-nationale/id43302655 
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Menu « Participer – Enseignement »

BODELET OLIVIER
bodelet@hotmail.fr

Le Manège

 

https://www.lemanege.com 

PULLIAT ALEXANDRA
jayale@wanadoo.fr 

TANDEM  L’Hippodrome
de Douai

https://www.tandem-
arrasdouai.eu 

http://www.pearltrees.com/
tandem_scene_nationale/saison-
tandem-scene-nationale/id43302655

Menu « Participer – Enseignement »

SIMON FABRICE
f  abrice.simon@ac-lille.fr   

Le Théâtre du Nord

 

https://www.theatredunord.fr 

Les services éducatifs sur le site de la DAAC
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