
FORMATIONS PROFESSIONNELLES CULTURE / ADMINSTRATIVES proposées par le Théâtre du Grand Rond (Toulouse)
 Renseignements et inscriptions : Maryline Vaurs - 05 61 62 14 85 - formation@grand-rond.org

equipe pédagogique  

exposés théoriques : utilisation de power point

personnalisation : tour de table, étude de cas et suivi individuel

Mises en situation pratiques

étude de cas relié aux situations professionnelles de chaque stagiaire

Mode d’évaluation : qcM de fin de forMation - questionnaire d’évaluation
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Eric Vanelle et Maryline Vaurs co-gèrent avec l’équipe des permanent•e•s le Théâtre du Grand Rond depuis plus de 10 ans.  
Les formations professionnelles du Théâtre du Grand Rond sont donc assurées par des professionnel•le•s en activité et au plus près 

des problématiques sectorielles actuelles. Ils sont de plus tous deux membres de plusieurs réseaux professionnels qui facilitent l’accès 
aux informations importantes dans la transmissions aux stagiaires

Eric Vanelle est permanent au Théâtre du Grand Rond depuis 14 ans 
en charge du développement et des politiques publiques. Il est également 
comédien et metteur en scène. Il a co-fondé le Théâtre du Grand Rond, 
l’Association Ecluse, l’Association des Théâtres Près de chez Vous et est à 
l’initiative du projet RAVIV - Toulouse. Depuis plus de 10 ans, il conseille 
et accompagne compagnies et artistes. Il est co-fondateur de la délégation 
Midi-Pyrénées du SYNAVI (Syndicat National des Arts Vivants), actuel 
co-délégué de la nouvelle délégation Occitanie, membre du Conseil National 
et membre du Pôle Conseil Juridique du syndicat

Maryline Vaurs a été chargée de diffusion pour des spectacles jeune 
public et tout public pendant 9 ans auprès de 3 compagnies. Elle a créé le 
pôle d’accompagnement à la diffusion du Théâtre du Grand Rond où elle est 
permanente depuis 10 ans. Coordinatrice de la programmation au Grand Rond 
depuis 6 ans, cette double casquette programmatrice/chargée de diffusion lui 
permet d’épouser la totalité des processus et des problématiques de diffusion 
de spectacles. Elle met aujourd’hui son expérience au service de compagnies 
émergentes et/ou qui souhaitent développer plus avant leur stratégie de 
diffusion.
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accoMpagneMent au financeMent

suivi  de la Mise en réseaux 

suivi  individuel personnalisé

suivi  des indicateurs de perforMance

suivi  asynchrone des stagiaires 


