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En Scène ! initie aux pratiques du spectacle
vivant à travers l'expérience de la vie
collective et de l'itinérance, en mettant en
avant les enjeux de la transition du secteur
culturel.

Le spectacle vivant sera approché par les
rencontres avec les acteurs et actrices des
territoires, en résonance avec votre propre
parcours de pratiques artistiques.

Chaque séjour doit également permettre
d'expérimenter un voyage à vélo et la gestion
collective d'un éco-campement.
Ce mode de vie mettra en lumière plus
généralement les ambitions liées à la
transition écologique et solidaire du tourisme
dans les territoires.

Les voyageur-es assisteront à des ateliers de
formation théoriques et pratiques menés par
les guides d'études et par les partenaires
rencontrés, basés sur des pédagogies actives
: débats, jeux, quizz, exercices pratiques.

Chaque voyageur-se participera à la création
et à l'animation d'une représentation jouée
lors de l'arrivée à Grenoble.

Des entretiens individuels initiaux et de mi-
parcours ainsi que la constitution de binômes
d'entraide favoriseront un apprentissage
progressif et adapté au parcours et aux
envies de chaque aventurier-e.

Créer un spectacle itinérant

Connaître les nouveaux enjeux et
les trajectoires du secteur culturel

Travailler en équipe coopérative

S'initier à de nouvelles pratiques
artistiques

Découvrir l'intérêt du spectacle
vivant dans une démarche de
transition écologique et solidaire

Le séjour

Objectifs

Méthodes

APPRENTISSAGES

Les voyageur-es pourront s'appuyer sur le
cadre de l'itinérance ainsi que sur les éléments
thématiques abordés sur les lieux
d'hébergement, afin de valoriser le spectacle
vivant à travers la pratique.

La formation doit permettre aux voyageur-es
de maîtriser les techniques de base du
spectacle vivant et de comprendre les enjeux
liés au secteur de la culture.

Thématique
Le séjour En Scène ! a pour thématique centrale le
spectacle vivant. Celle-ci regroupe plusieurs
modes d'expression artistique, à travers la
représentation ou bien l'improvisation : la
musique, le théâtre, la danse, les arts de rue et
bien d'autres.

A travers cette thématique, nous explorons et
questionnons la place de la culture dans nos vies
et plus particulièrement en situation de pandémie.



Le module est animé par les guides d'études
et les guides d'étapes. Les itinéraires sont
vérifiés en amont pour des étapes accessibles
de 30 à 70 km en journée ou en demi-
journées.

Enfin, les voyageur-es participent à la vie du
camp : courses, cuisine, montage des tentes,
forum, hygiène, rangement... en chantant !

L'accueil des voyageur-es est réalisé en gare
d'Avignon et le parcours prend fin à la gare de
Grenoble centre. 

Chaque personne vient avec son propre vélo
et ses affaires. Le matériel collectif est
transporté par un véhicule balai qui assure la
logistique et assiste le groupe en cas de
problème.

Déroulement

Arrivée à Grenoble - bravo !

Le Royans, au pied du Vercors

La Drôme provençale

Départ d'Avignon - en forme !
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L'association Univoyage est une Université
Populaire du Voyage qui organise des
séjours éducatifs avec l'itinérance au cœur
de sa méthode.

L'association repose sur un fonctionnement
collégial et œuvre pour l'intérêt général en
favorisant l'innovation pédagogique et la
création d'autres modèles d'enseignement.

Nos séjours sont construits autour de trois
piliers d'éducation populaire : émancipation,
coopération et convivialité.

Amateur-es (re)découvrant les pratiques du
spectacle vivant
Passioné-es de vélos et d'itinérance
Citoyen-nes sensibles aux enjeux de
transition écologique et solidaire

petit-déj et repas végétariens / végétaliens ;
outils et pièces de rechange pour vélos ;
matériel de création artistique ;
camp itinérant avec un auvent collectif et
des chambres en tentes familiales.

aliments carnés (viande, poisson)
boissons alcoolisées
transport vers la gare de départ et depuis la
gare d'arrivée

Le module est accessible sans critère d'éligibilité
dans la limite de 20 places :

Le séjour propose une pension complète :

L'association laisse les éventuels frais suivants à
la charge des voyageur-es :

UNIVOYAGE

Contact
Dorian & Martin
Tél : 06 41 29 58 46
contact@univoyage.co

Tarif plein 840,00€

2  places disponibles

960,00€Tarif solidaire

Tarif réduit 720,00€

Inscriptions

LES VOYAGES

FORMENT LA

JEUNESSE
 

PRÉPAREZ VOS BICYCLETTES !


