
Aix-Marseille Université, le Théâtre de la Criée et le Centre Psycha-
nalytique de Consultations et Traitement de Marseille-Aubagne s’as-
socient pour répondre à la réalité de l’isolement social des étudiants 
frappés par la crise sanitaire et ses contraintes avec « Le Quai des 
Étudiants ».

Ce projet est le prolongement de Rêvons au Théâtre, été 20 imaginé 
par Macha Makeïeff et construit par les équipes de La Criée pour 
répondre à l’isolement des populations les plus précaires qui ont été 
d’autant plus éloignées des propositions artistiques et culturelles.

Au programme, trois semaines de joies, de découvertes et de ren-
contres pour renouer avec l’imaginaire, l’art et le partage mais aussi 
pour contribuer à la formation et la professionnalisation des étudiants.

le quai des étudiants
du mardi 13 avril au vendredi 30 avril 2021 
Théâtre de La Criée - 30 Quai de Rive Neuve, 13007 Marseille
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UNE SEMAINE DE DÉCOUVERTE DE LA CRIÉE 
du mardi 13 au vendredi 16 avril 2021 
Six temps forts étudiants mêlant visites, ateliers de pratique et temps de manipulation technique au plateau.

UNE SEMAINE DES MÉTIERS À LA CRIÉE 
du lundi 19 au vendredi 23 avril 2021
Dix demi-journées de stage professionnel pour découvrir les différents métiers du spectacle vivant à travers 
des temps théoriques et pratiques. Et notamment, les Magies du plateau, un spectacle-atelier, qui permet 
une riche découverte des métiers techniques, du vocabulaire et qui propose aux participants de réaliser des 
manipulations techniques au plateau.

GROUPES DE PAROLE
du lundi 19 au vendredi 23 avril 2021
Chaque jour de 16h30 à 17h30, groupes de parole pour les étudiants qui souhaiteraient partager en groupe 
leurs difficultés, avec des thérapeutes qualifiés du Centre Psychanalytique de Consultations et Traitement de 
Marseille-Aubagne, sous la responsabilité du professeur Hervé Castanet. 

UNE SEMAINE DE LA MÉDIATION  
du lundi 26 au vendredi 30 avril 2021 
Cinq jours de stage collectif et immersif aux côtés du service des relations avec les publics pour approfondir 
les enjeux et pratiques de médiation culturelle. Au programme : visite du théâtre accompagnée d’un atelier 
d’écriture, atelier de pratique théâtrale, ouverture d’un temps de répétition et rencontre avec une équipe artis-
tique, rencontre avec les différentes équipes administratives et techniques du théâtre, temps d’échanges et 
de retours critiques sur une pratique de médiation, exercice pratique etc… 



en chiffres :
200 étudiants inscrits
42 formations concernées à AMU
30 ateliers et rencontres
32 intervenants
 

Les étudiants inscrits sont en licence 
et en master dans des filières diverses: 
arts (théâtre, musique, arts et scène, 
arts plastiques, histoire de l’art, audio-
visuel & cinéma, design), médiation, 
lettres, langues, communication, journa-
lisme, science, en économie, gestion.

Leurs participations peuvent être valori-
sées dans le cadre de leurs cursus sous 
forme de crédits ECTS et/ou de com-
pensation de stage.

Chaque service de La Criée s’est investit 
pleinement en réalisant notamment des 
rencontres métiers d’une durée de 3h par 
secteur d’activité : production, technique, 
communication, accueil & billetterie et 
administration. 

AUTRES ACTIONS LIÉES AU PROJET QUAI DES ÉTUDIANTS

Un partenariat avec le département SATIS - formations aux métiers de l’image et du son, le Centre de Forma-
tion des Musiciens Intervenants (CFMI) et le Conservatoire National à Rayonnement Régional Pierre Barbizet 
autour de la captation d’un ciné-concert créé par les étudiants.

Un partenariat avec le Centre de Formation des Musiciens Intervenants (CFMI) autour d’une action de sensibi-
lisation menée par 2 étudiantes (conte, musique, théâtre)

L’accueil en stages longs de 8 étudiants et étudiantes en cours de formation ou jeunes diplômés. 

plus d’infos  www.theatre-lacriee.com


