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Si le Conseil départemental a déjà démontré sa volonté 
d’améliorer les conditions d’éducation des jeunes marnais 
par l’effort entrepris sur la rénovation des collèges ou la 
participation au financement des travaux dans les écoles, il 
s’associe également à la diffusion des savoirs, notamment dans 
les domaines artistiques. Ainsi depuis 2009, plusieurs milliers 
de collégiens du département ont vécu des instants privilégiés 
grâce à « Collèges en scène ». 
Cette année, les seize initiatives proposées relèvent de 
disciplines artistiques variées : arts plastiques, cirque, expression 
corporelle, photographie, ateliers de musique, d’écriture, 
de danse, de théâtre, sorties au spectacle, cultures urbaines. 
Durant les prochains mois, les élèves vont pouvoir découvrir 
un parcours artistique animé : un ou plusieurs artistes vont en 
effet venir en classe pour écrire, créer, inventer avec eux et leur 
apprendre à exprimer leur créativité. Les projets concerneront 
des élèves de tous niveaux et donneront lieu à la restitution de 
ces travaux au collège ou dans des salles de spectacles. Ainsi, 
en compagnie d’artistes professionnels et de leurs enseignants, 
ils aborderont dans leur diversité les grands domaines des arts 
et de la culture. 

Les pages qui suivent traduisent l’impulsion donnée par le 
Département de la Marne pour favoriser la participation active 
des élèves à des projets portés par des personnes impliquées 
et reconnues pour leur intérêt à éveiller le sens des enfants et 
adolescents. Ces derniers seront à même de développer leur 
curiosité artistique, de porter un regard distancié sur ce qu’ils 
perçoivent, d’exprimer par le biais de plusieurs langages et 
supports ce qu’ils ressentent. 

Pour accompagner tous les collégiens dans cette découverte, 
chaque élève recevra un carnet de bord afin de l’inciter à noter, 
et dessiner ses impressions au fil des ateliers.

« Collèges en scène » contribuera à faire d’eux des amateurs 
d’art, qui par la curiosité et la recherche, s’ouvrent au monde 
des diversités.

Christian Bruyen
Président du Conseil départementalPrésident du Conseil départemental

Édito

...
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Le dispositif
Collèges en scène
L’enjeu de l’éducation artistique et culturelle repose sur 
l’acquisition de connaissances, la pratique dans le cadre 
d’ateliers, le rapport direct aux œuvres et aux artistes. 
« Collèges en scène » constitue une étape importante dans le 
développement de la politique départementale en faveur d’une 
ouverture culturelle pour les collégiens marnais. L’éducation 
artistique et culturelle est depuis de nombreuses années 
une priorité pour le Département de la Marne, « Collèges en 
scène » propose aux élèves de vivre une expérience unique : 
travailler avec des artistes et découvrir leurs univers.

En complément des dispositifs pilotés par l’Éducation 
nationale, « Collèges en scène » propose cette année aux 
collèges 16 projets culturels, qui se veulent un enrichissement 
de l’éducation artistique sur le territoire. Tous les champs de 
la création sont concernés et développés de façon différente 
selon les actions et s’adressent aux élèves pendant le temps 
scolaire. La caractéristique principale de ces projets est le 
lien fort qu’ils entretiennent entre les artistes et les élèves, en 
prenant appui notamment sur les ressources locales. 

collèges en scène,
c’est ...

LA PRATIQUE ARTISTIQUELA PRATIQUE ARTISTIQUE
Les élèves sont initiés à une pratique artistique lors Les élèves sont initiés à une pratique artistique lors 
d’ateliers avec des professionnels de l’art et de la cultured’ateliers avec des professionnels de l’art et de la culture

L’ACQUISITION DE CONNAISSANCESL’ACQUISITION DE CONNAISSANCES
Les élèves apprennent à développer leur esprit critique Les élèves apprennent à développer leur esprit critique 
et leurs émotions esthétiqueset leurs émotions esthétiques

LA RENCONTRE AVEC UNE ŒUVRE ET LA SCÈNELA RENCONTRE AVEC UNE ŒUVRE ET LA SCÈNE
Une découverte d’une œuvre des artistes lors Une découverte d’une œuvre des artistes lors 
d’une sortie dans une salle de spectacle ou d’une d’une sortie dans une salle de spectacle ou d’une 
présentation d’une étape de travail au collège ; ainsi présentation d’une étape de travail au collège ; ainsi 
qu’une restitution du travail des élèves organisée dans qu’une restitution du travail des élèves organisée dans 
des conditions professionnellesdes conditions professionnelles
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« Collèges en scène » est destiné aux 59 collèges du « Collèges en scène » est destiné aux 59 collèges du 
Département (47 publics et 12 privés). Ce dispositif existe Département (47 publics et 12 privés). Ce dispositif existe 
grâce aux partenariats construits avec des compagnies et grâce aux partenariats construits avec des compagnies et 
des structures culturelles du territoire marnais et qui, chacune des structures culturelles du territoire marnais et qui, chacune 
dans leur domaine, proposent une programmation de grande dans leur domaine, proposent une programmation de grande 
qualité, adaptée au jeune public et aux enseignants. Ce qualité, adaptée au jeune public et aux enseignants. Ce 
dispositif ne saurait exister également sans l’investissement dispositif ne saurait exister également sans l’investissement 
important des collèges : une implication forte des enseignants important des collèges : une implication forte des enseignants 
qui assurent l’encadrement pédagogique lors des ateliers ; et qui assurent l’encadrement pédagogique lors des ateliers ; et 
celui des Chefs d’établissement qui garantissent la cohérence celui des Chefs d’établissement qui garantissent la cohérence 
des actions dans le cadre du projet de classe ou du collège.des actions dans le cadre du projet de classe ou du collège.

Comment s’inscrire ?
Dès réception de la brochure « Collèges en scène », les Dès réception de la brochure « Collèges en scène », les 
enseignants peuvent s’inscrire auprès du Service Culturel du enseignants peuvent s’inscrire auprès du Service Culturel du 
Département de la Marne.Département de la Marne.

Aucune inscription directe auprès des compagniesAucune inscription directe auprès des compagnies ne devra  ne devra 
être effectuée par les collèges. Les enseignants peuvent être effectuée par les collèges. Les enseignants peuvent 
contacter le Service Culturel du Département pour demander contacter le Service Culturel du Département pour demander 
des informations supplémentaires sur les projets. des informations supplémentaires sur les projets. 

Afin de garantir la circulation des informations, Afin de garantir la circulation des informations, c’est le Chef c’est le Chef 
d’établissement qui devra remplir une fiche de demande d’établissement qui devra remplir une fiche de demande 
d’inscriptiond’inscription en mentionnant les projets par ordre de  en mentionnant les projets par ordre de 
préférence auprès du Département de la Marne :préférence auprès du Département de la Marne :

  Par mail : Par mail : claire.maury@marne.frclaire.maury@marne.fr

  Par téléphone : Par téléphone : 03 26 69 40 5503 26 69 40 55

Le désistement n’est pas possible.Le désistement n’est pas possible. Seul un cas de force  Seul un cas de force 
majeure peut justifier une annulation si le projet a été accordé majeure peut justifier une annulation si le projet a été accordé 
à un collège. Dans ce cas, le (la) chef d’établissement doit à un collège. Dans ce cas, le (la) chef d’établissement doit 
notifier le motif par écrit.notifier le motif par écrit.
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Quels sont les
critères d’attribution 
des projets ?
Les inscriptions sont étudiées par le Service Culturel de la Les inscriptions sont étudiées par le Service Culturel de la 
Direction de l’Éducation, des Loisirs et de la Mobilité du Direction de l’Éducation, des Loisirs et de la Mobilité du 
Département. Une attention particulière sera portée sur la Département. Une attention particulière sera portée sur la 
cohérence du projet de classe ou d’établissement avec le cohérence du projet de classe ou d’établissement avec le 
projet demandé.projet demandé.

L’objectif de « Collèges en scène » étant de diffuser l’offre L’objectif de « Collèges en scène » étant de diffuser l’offre 
culturelle sur l’ensemble des 59 collèges du territoire, un culturelle sur l’ensemble des 59 collèges du territoire, un 
établissement ne peut être assuré de bénéficier plusieurs établissement ne peut être assuré de bénéficier plusieurs 
années successives d’un projet.années successives d’un projet.

L’attribution des projets sera communiquée à l’établissement L’attribution des projets sera communiquée à l’établissement 
choisi dès que possible.choisi dès que possible.

Comment sont financés 
les projets ?
Le Le Département de la MarneDépartement de la Marne prend en charge financièrement : prend en charge financièrement :

  l’intégralité des frais artistiques et techniques des projets,l’intégralité des frais artistiques et techniques des projets,

  le coût du transport pour les élèves qui participent à une le coût du transport pour les élèves qui participent à une 
sortie au spectacle (pas de transport pris en charge si la sortie au spectacle (pas de transport pris en charge si la 
représentation a lieu dans la ville d’implantation du collège).représentation a lieu dans la ville d’implantation du collège).

Il est demandé au Il est demandé au collègecollège de prendre en charge financièrement : de prendre en charge financièrement :

  les frais de billetterie pour une sortie au spectacle (les les frais de billetterie pour une sortie au spectacle (les 
tarifs sont précisés sur les fiches projets),tarifs sont précisés sur les fiches projets),

  les repas des intervenants si ces derniers le demandent.les repas des intervenants si ces derniers le demandent.

?
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  Projet pourProjet pour 1 collège 1 collège et  et 3 classes3 classes
  Volume horaire  : Volume horaire  : 32 h par classe32 h par classe
  Les matières associées   : arts plastiques, sciences et vie Les matières associées   : arts plastiques, sciences et vie 

de la terre, françaisde la terre, français

LES INTERVENANTS
Intriguée par des formes infiniment petites, des matières, des textures, Intriguée par des formes infiniment petites, des matières, des textures, 
Gladys BourdonGladys Bourdon est à l’affût de toute curieuse banalité qu’elle souhaite  est à l’affût de toute curieuse banalité qu’elle souhaite 
partager par le biais de ses images afin de susciter des imaginaires.partager par le biais de ses images afin de susciter des imaginaires.

LE PROJETLE PROJET
Un système planétaire extrasolaire est un système composé de Un système planétaire extrasolaire est un système composé de 
planètes, ainsi que de divers corps célestes inertes tels que les planètes, ainsi que de divers corps célestes inertes tels que les 
astéroïdes et les comètes gravitant autour d’une étoile autre astéroïdes et les comètes gravitant autour d’une étoile autre 
que le soleil. L’équilibre de ce système est régi par les lois de que le soleil. L’équilibre de ce système est régi par les lois de 
la gravité. Pour Collèges en scène, Gladys Bourdon propose à la gravité. Pour Collèges en scène, Gladys Bourdon propose à 
chaque élève de former son système planétaire, définir les lois chaque élève de former son système planétaire, définir les lois 
de celui-ci et déterminer les caractéristiques de chacun des de celui-ci et déterminer les caractéristiques de chacun des 
astres.astres.

Est-ce que c’est la gravité qui contraindra les astres dans leurs Est-ce que c’est la gravité qui contraindra les astres dans leurs 
déplacements ? Est-ce que les planètes décriront une révolution déplacements ? Est-ce que les planètes décriront une révolution 
autour d’une étoile? Est-ce que cette dernière sera l’élément autour d’une étoile? Est-ce que cette dernière sera l’élément 
central du système planétaire ?central du système planétaire ?

Système planétaire
extrascolaire
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LES ATELIERS EN 5 ÉTAPESLES ATELIERS EN 5 ÉTAPES

1. Visite et atelier au Planétarium de Reims :1. Visite et atelier au Planétarium de Reims : un temps de  un temps de 
visite sous la coupole afin de parler de notre système solaire visite sous la coupole afin de parler de notre système solaire 
ainsi que des découvertes des exoplanètes suivi ou précédé ainsi que des découvertes des exoplanètes suivi ou précédé 
d’une heure de présentation du travail de Gladys Bourdon d’une heure de présentation du travail de Gladys Bourdon 
et du projetet du projet

Frais de billetterie à prévoir : 45€ par classeFrais de billetterie à prévoir : 45€ par classe

2. Réalisation des éléments du système planétaire :2. Réalisation des éléments du système planétaire : réaliser  réaliser 
les planètes gazeuses en papier marbré, les planètes les planètes gazeuses en papier marbré, les planètes 
rocheuses en utilisant la technique de la carte à gratter avec rocheuses en utilisant la technique de la carte à gratter avec 
deux couches de craie grasse, une étoile en pointillisme deux couches de craie grasse, une étoile en pointillisme 
avec de la peinture et enfin des comètes et des astéroïdes avec de la peinture et enfin des comètes et des astéroïdes 
en utilisant la technique du frottageen utilisant la technique du frottage

3. Écriture du scénario :3. Écriture du scénario : travail d’écriture avec le professeur  travail d’écriture avec le professeur 
de français afin de rédiger un court texte pour préciser les de français afin de rédiger un court texte pour préciser les 
caractéristiques du système solaire qui sera animé en stop caractéristiques du système solaire qui sera animé en stop 
motion. Il s’agira également de dessiner un petit storyboard motion. Il s’agira également de dessiner un petit storyboard 
comprenant les quelques phases clefs de l’animation comprenant les quelques phases clefs de l’animation 

4. Réalisation de l’animation :4. Réalisation de l’animation : initiation au stop motion  initiation au stop motion 
et réalisation en groupe (entre 3 et 5 élèves)et réalisation en groupe (entre 3 et 5 élèves)  des courts des courts 
métrages de chaque participantmétrages de chaque participant

5. Restitution au Planétarium de Reims :5. Restitution au Planétarium de Reims : présentation par  présentation par 
chaque élève de son animation sous la coupole suivie d’un chaque élève de son animation sous la coupole suivie d’un 
moment convivial.moment convivial.

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUESLES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

  Valider les acquis et compléter ses connaissances à propos Valider les acquis et compléter ses connaissances à propos 
de notre système solaire, découvrir ce qu’est un système de notre système solaire, découvrir ce qu’est un système 
planétaire extrasolaireplanétaire extrasolaire

  Découvrir ce qu’est une démarche artistique, susciter Découvrir ce qu’est une démarche artistique, susciter 
l’imaginaire et avoir une production artistique qui en découlel’imaginaire et avoir une production artistique qui en découle

  Maîtriser différentes techniques plastiques que l’élève Maîtriser différentes techniques plastiques que l’élève 
sera en mesure de réutiliser par lui-même pour des projets sera en mesure de réutiliser par lui-même pour des projets 
personnels s’il le souhaite, réaliser une animation et personnels s’il le souhaite, réaliser une animation et 
comprendre son processus de créationcomprendre son processus de création

  Émettre et recevoir une critique Émettre et recevoir une critique 

ARTS PLASTIQUES
CULTURES SCIENTIFIQUES
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  Projet pour Projet pour 1 collège1 collège et  et 2 classes2 classes

  Volume horaire  :Volume horaire  : 21 h par classe 21 h par classe

  Les matières associées  : français, éducation physique et Les matières associées  : français, éducation physique et 
sportive, arts plastiquessportive, arts plastiques

LES INTERVENANTS
FuriesFuries est née en 1990 avec la création du festival éponyme. Le cœur  est née en 1990 avec la création du festival éponyme. Le cœur 
du projet de l’association Furies tourne autour de trois domaines : la du projet de l’association Furies tourne autour de trois domaines : la 
diffusion, le soutien à la création artistique et le laboratoire des publics.diffusion, le soutien à la création artistique et le laboratoire des publics.
Pour ce projet, Furies a choisi de s’associer à une jeune compagnie de la Pour ce projet, Furies a choisi de s’associer à une jeune compagnie de la 
région : région : la Compagnie Raouila Compagnie Raoui..

LE PROJETLE PROJET

Ces interventions artistiques de la Compagnie Raoui sont nées Ces interventions artistiques de la Compagnie Raoui sont nées 
pendant la création du spectacle pendant la création du spectacle NENNANENNA, sorti à l’été 2020. , sorti à l’été 2020. 
NENNANENNA (« mamie » en arabe algérien) prend pour point de  (« mamie » en arabe algérien) prend pour point de 
départ une mémoire familiale construite entre l’Algérie et la départ une mémoire familiale construite entre l’Algérie et la 
France, pour rendre sensibles des fragments d’histoires de France, pour rendre sensibles des fragments d’histoires de 
guerre, d’indépendance et d’immigration. Seule en jeu, la guerre, d’indépendance et d’immigration. Seule en jeu, la 
comédienne emmène le public dans sa quête : retrouver la comédienne emmène le public dans sa quête : retrouver la 
recette idéale des recette idéale des msemensmsemens, galettes feuilletées à base de , galettes feuilletées à base de 
semoule que sa grand-mère lui prépare depuis l’enfance. semoule que sa grand-mère lui prépare depuis l’enfance. 
Partagées avec les spectateurs rendus complices, les émotions Partagées avec les spectateurs rendus complices, les émotions 
intimes évoquent un pan de l’histoire et en appellent aux intimes évoquent un pan de l’histoire et en appellent aux 
notions universelles de l’exil, de l’héritage, des racines et de notions universelles de l’exil, de l’héritage, des racines et de 
l’identité.l’identité.

Pour Collèges en scène, ce sont ces fils que la compagnie Pour Collèges en scène, ce sont ces fils que la compagnie 
souhaite tirer : la transmission, la mémoire, l’intergénérationnel. souhaite tirer : la transmission, la mémoire, l’intergénérationnel. 
Qu’est-ce qui nous est transmis et qu’est-ce que nous Qu’est-ce qui nous est transmis et qu’est-ce que nous 
transmettons ? Comment le prendre, le questionner, le transmettons ? Comment le prendre, le questionner, le 
détourner, le transformer, tenter de le partager, le raconter ? Et détourner, le transformer, tenter de le partager, le raconter ? Et 
là-dedans, qu’est-ce qui nous est commun ?là-dedans, qu’est-ce qui nous est commun ?

LES ATELIERS EN 3 ÉTAPESLES ATELIERS EN 3 ÉTAPES : :

1. Présentation1. Présentation du spectacle de la compagnie, échanges  du spectacle de la compagnie, échanges 
entre les artistes et les élèves, présentation de la compagnie, entre les artistes et les élèves, présentation de la compagnie, 
de son parcours et de son travail, échanges autour de l’art de son parcours et de son travail, échanges autour de l’art 
dans l’espace public (origines du théâtre de rue, enjeux dans l’espace public (origines du théâtre de rue, enjeux 
artistiques, politiques, sociaux)artistiques, politiques, sociaux)

2. Ateliers2. Ateliers sur trois semaines distinctes (2 séances par classe  sur trois semaines distinctes (2 séances par classe 
et par semaine).et par semaine).

Derrière les choses

13

3. Restitutions3. Restitutions sous forme d’impromptus pendant une  sous forme d’impromptus pendant une 
journée. Il s’agira d’une mise en jeu des élèves au travers journée. Il s’agira d’une mise en jeu des élèves au travers 
d’actions performées dans le collège. Cette restitution d’actions performées dans le collège. Cette restitution 
sera composée de plusieurs dispositifs qui permettront sera composée de plusieurs dispositifs qui permettront 
l’expression des élèves de manière orale et théâtrale, mais l’expression des élèves de manière orale et théâtrale, mais 
aussi de manière visuelle (affichage, écrits éphémères au aussi de manière visuelle (affichage, écrits éphémères au 
sol, murs) et sensoriellesol, murs) et sensorielle

Tout au long de la saison, les élèves pourront assister Tout au long de la saison, les élèves pourront assister 
aux spectacles programmés par Furies, avec un aux spectacles programmés par Furies, avec un 
accompagnement sur les spectacles dont le propos accompagnement sur les spectacles dont le propos 

entre en résonance avec la thématique de travail choisi. entre en résonance avec la thématique de travail choisi. 
Frais de billetterie : 5€ par élèveFrais de billetterie : 5€ par élève

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUESLES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

  Appréhender des pratiques de création artistique dans Appréhender des pratiques de création artistique dans 
l’espace publicl’espace public

  Favoriser l’épanouissement et l’affirmation de soi de Favoriser l’épanouissement et l’affirmation de soi de 
l’élève dans un groupe, son autonomie et sa prise d’initiativesl’élève dans un groupe, son autonomie et sa prise d’initiatives

  S’engager dans un projet collectif. Expérimenter la S’engager dans un projet collectif. Expérimenter la 
coopération dans le cadre d’un processus de création coopération dans le cadre d’un processus de création 
artistiqueartistique

  Formuler, écrire un récit tiré de son vécu et le transformer Formuler, écrire un récit tiré de son vécu et le transformer 
pour le partager à d’autres. Trouver ses mots, son langagepour le partager à d’autres. Trouver ses mots, son langage

THÉÂTRE DANS
L’ESPACE PUBLIC
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  Projet pour Projet pour 1 collège1 collège et  et 1 classe1 classe

  Volume horaire  :Volume horaire  : 19 h par classe 19 h par classe

  Les matières associées  : français, éducation physique et Les matières associées  : français, éducation physique et 
sportivesportive

LES INTERVENANTS
Le Le Palc - Pôle National CirquePalc - Pôle National Cirque est une structure labéllisée par le  est une structure labéllisée par le 
Ministère de la Culture. Elle a pour missions  l’accompagnement de la Ministère de la Culture. Elle a pour missions  l’accompagnement de la 
création, de la diffusion et la médiation du Cirque de Création sur le création, de la diffusion et la médiation du Cirque de Création sur le 
territoire de la région Grand Est.territoire de la région Grand Est.

La Compagnie La Compagnie La Générale PosthumeLa Générale Posthume s’inscrit dans un cirque engagé,  s’inscrit dans un cirque engagé, 
transpirant, qui ne souhaite pas gommer l’usure que peut provoquer la transpirant, qui ne souhaite pas gommer l’usure que peut provoquer la 
pratique, ni donner à voir un enchaînement propre, froid et sans saveur.pratique, ni donner à voir un enchaînement propre, froid et sans saveur.

LE PROJETLE PROJET

La compagnie souhaite partager sa manière de chercher et de La compagnie souhaite partager sa manière de chercher et de 
créer avec les collégiens. Tout d’abord, les artistes proposeront créer avec les collégiens. Tout d’abord, les artistes proposeront 
des ateliers de jeu, dans le premier sens du terme, pour éveiller des ateliers de jeu, dans le premier sens du terme, pour éveiller 
l’acteur joueur qui est en eux. Elles travailleront également l’acteur joueur qui est en eux. Elles travailleront également 
sur le corps en jeu dans l’espace scénique, le corps comme sur le corps en jeu dans l’espace scénique, le corps comme 
matière scénique et de création. L’idée sera de travailler à partir matière scénique et de création. L’idée sera de travailler à partir 
des individualités de chacun, de leurs forces et faiblesses, des individualités de chacun, de leurs forces et faiblesses, 
pour en tirer une matière théâtrale et gestuelle. La compagnie pour en tirer une matière théâtrale et gestuelle. La compagnie 

Un corps en hiver
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travaillera également à analyser les codes des collégiens, leur travaillera également à analyser les codes des collégiens, leur 
réalité, leurs perceptions, et quels pourraient être les sujets réalité, leurs perceptions, et quels pourraient être les sujets 
universels des collégiens d’aujourd’hui afin de les amener sur universels des collégiens d’aujourd’hui afin de les amener sur 
scène. Des exercices de clown seront proposés afin de trouver scène. Des exercices de clown seront proposés afin de trouver 
leur double dérisoire, le rire mais aussi le tragique en chacun leur double dérisoire, le rire mais aussi le tragique en chacun 
d’eux. Un travail sur la voix, et la parole automatique sera mené d’eux. Un travail sur la voix, et la parole automatique sera mené 
également.également.

Pour ce qui est du cirque, la compagnie abordera deux Pour ce qui est du cirque, la compagnie abordera deux 
spécialités : le trapèze fixe (l’agrès des deux artistes) qui spécialités : le trapèze fixe (l’agrès des deux artistes) qui 
demande une certaine concentration et rigueur ; et le demande une certaine concentration et rigueur ; et le 
mouvement (acrobatie au sol), pour trouver plus de liberté dans mouvement (acrobatie au sol), pour trouver plus de liberté dans 
cette discipline où tout est possible au niveau de l’expression cette discipline où tout est possible au niveau de l’expression 
corporelle.corporelle.

LES ATELIERS EN 4 ÉTAPES LES ATELIERS EN 4 ÉTAPES sur une semaine banalisée :sur une semaine banalisée :

1. Présentation1. Présentation de la compagnie, de son travail, suivi d’une  de la compagnie, de son travail, suivi d’une 
discussion, avec les artistes et les élèves participant au projetdiscussion, avec les artistes et les élèves participant au projet

2. Ateliers2. Ateliers avec les deux artistes autour de la découverte et  avec les deux artistes autour de la découverte et 
la pratique du cirquela pratique du cirque

3. 3. Présentation du spectacle Présentation du spectacle L’hiver RudeL’hiver Rude de la compagnie,  de la compagnie, 
selon la disponibilité du collège et de la tournée prévue.  selon la disponibilité du collège et de la tournée prévue.  

4. Restitution4. Restitution  

Tout au long de la saison, les élèves pourront assister Tout au long de la saison, les élèves pourront assister 
aux spectacles programmés par Le Palc, avec un aux spectacles programmés par Le Palc, avec un 

accompagnement sur les spectacles dont le propos entre en accompagnement sur les spectacles dont le propos entre en 
résonance avec la thématique de travail choisi.résonance avec la thématique de travail choisi.
Frais de billetterie : 5€ par élèveFrais de billetterie : 5€ par élève

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUESLES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

  Permettre aux élèves de découvrir une pratique Permettre aux élèves de découvrir une pratique 
circassienne : le trapèze fixecircassienne : le trapèze fixe

  Rencontrer une équipe artistique et partager ses choix, Rencontrer une équipe artistique et partager ses choix, 
ses questionnements et ses recherches artistiquesses questionnements et ses recherches artistiques

  Permettre aux élèves de s’impliquer dans un processus Permettre aux élèves de s’impliquer dans un processus 
de création : écriture, mise en scène, interprétation, de création : écriture, mise en scène, interprétation, 
scénographie …scénographie …

CIRQUE
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  Projet pour Projet pour 1 collège1 collège et  et 2 classes2 classes
  Volume horaire  : Volume horaire  : 25 h par classe25 h par classe
  Les matières associées  : français, éducation physique et Les matières associées  : français, éducation physique et 

sportive, histoiresportive, histoire

LES INTERVENANTS
Johanne Humblet et Virginie Fremaux sont à l’initiative de la création Johanne Humblet et Virginie Fremaux sont à l’initiative de la création 
de la de la compagnie Les Filles du Renard Pâlecompagnie Les Filles du Renard Pâle, créée en 2016 et  , créée en 2016 et  
implantée à Châlons-en-Champagne. Les projets des Filles du Renard implantée à Châlons-en-Champagne. Les projets des Filles du Renard 
Pâle sont portés par Johanne Humblet qui réalise différentes formes Pâle sont portés par Johanne Humblet qui réalise différentes formes 
de performances funambules.de performances funambules.

LE PROJETLE PROJET

En 2022, la compagnie sera en pleine création de En 2022, la compagnie sera en pleine création de RévolteRévolte  
ou tentatives de l’échecou tentatives de l’échec. Pour Collèges en scène, les ateliers . Pour Collèges en scène, les ateliers 
s’appuieront sur cette thématique : la révolte comme une s’appuieront sur cette thématique : la révolte comme une 
urgence de vivre, de se sentir vivre !urgence de vivre, de se sentir vivre !

La révolte sonne comme un combat. Se confronter à un mur.La révolte sonne comme un combat. Se confronter à un mur.
Tentatives de l’échec. Ces mots reflètent une vision pessimiste, Tentatives de l’échec. Ces mots reflètent une vision pessimiste, 
mais dans ces mots il y a une touche d’espoir. Les tentatives, mais dans ces mots il y a une touche d’espoir. Les tentatives, 
malgré l’échec presque inévitable.malgré l’échec presque inévitable.
Mais s’il y a tentative, c’est qu’il persiste un espoir de faire Mais s’il y a tentative, c’est qu’il persiste un espoir de faire 
changer les choses... Par la répétition, par la persévérance, changer les choses... Par la répétition, par la persévérance, 
continuer son combat malgré la succession d’échecs. Ne pas continuer son combat malgré la succession d’échecs. Ne pas 
abandonner, aller jusqu’au bout pour défendre ses idées.abandonner, aller jusqu’au bout pour défendre ses idées.

La compagnie utilisera le fil de fer à petite hauteur, et La compagnie utilisera le fil de fer à petite hauteur, et 
possiblement des agrès aériens. Le travail sera mené autour possiblement des agrès aériens. Le travail sera mené autour 
du corps en mouvement, du corps dans l’espace et sur la du corps en mouvement, du corps dans l’espace et sur la 
matière, support d’expression artistique. Équilibre, déséquilibre. matière, support d’expression artistique. Équilibre, déséquilibre. 
Composer avec ce qui nous entoure. Créer un univers dans un Composer avec ce qui nous entoure. Créer un univers dans un 
espace proposé. Imaginer, et se réinventer.espace proposé. Imaginer, et se réinventer.
La musique est une part très importante dans les créations de La musique est une part très importante dans les créations de 
la compagnie. Un travail sera fait autour du son, du rythme, de la compagnie. Un travail sera fait autour du son, du rythme, de 
la mélodie, de la prise de parole. Un musicien accompagnera la mélodie, de la prise de parole. Un musicien accompagnera 
aussi les élèves dans les exercices proposés, accompagnant de aussi les élèves dans les exercices proposés, accompagnant de 
plus près l’énergie qui se crée.plus près l’énergie qui se crée.

LES ATELIERS EN 4 ÉTAPESLES ATELIERS EN 4 ÉTAPES

1. Présentation de la compagnie,1. Présentation de la compagnie, de son travail, suivi d’une  de son travail, suivi d’une 
discussion, avec Johanne Humblet et les élèves des deux discussion, avec Johanne Humblet et les élèves des deux 
classes participant au projetclasses participant au projet

Urgence de Vivre
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2. Ateliers :2. Ateliers : sur deux semaines, chaque jour en demi-journée,  sur deux semaines, chaque jour en demi-journée, 
interventions avec trois intervenants autour de la découverte interventions avec trois intervenants autour de la découverte 
et la pratique du cirque. Les deux périodes d’ateliers seront et la pratique du cirque. Les deux périodes d’ateliers seront 
séparées, laissant ainsi le temps aux professeurs de creuser séparées, laissant ainsi le temps aux professeurs de creuser 
le sujet afin d’enrichir la seconde période qui mènera à la le sujet afin d’enrichir la seconde période qui mènera à la 
restitutionrestitution

3. Rencontre avec l’équipe artistique3. Rencontre avec l’équipe artistique et technique en  et technique en 
résidence et ou diffusion à Châlons-en-Champagne  résidence et ou diffusion à Châlons-en-Champagne  

4. Répétitions et restitution4. Répétitions et restitution
Tout au long de la saison, les élèves pourront assister Tout au long de la saison, les élèves pourront assister 
aux spectacles programmés par Le Palc, avec un aux spectacles programmés par Le Palc, avec un 
accompagnement sur les spectacles dont le propos accompagnement sur les spectacles dont le propos 

entre en résonance avec la thématique de travail choisi.entre en résonance avec la thématique de travail choisi.
Frais de billetterie : 5€ par élèveFrais de billetterie : 5€ par élève

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUESLES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

  Permettre aux élèves de découvrir une pratique Permettre aux élèves de découvrir une pratique 
circassienne : le funambulecircassienne : le funambule

  Permettre aux élèves de s’impliquer dans un processus Permettre aux élèves de s’impliquer dans un processus 
de création  : écriture, mise en scène, interprétation, de création  : écriture, mise en scène, interprétation, 
scénographie …scénographie …

  Apprendre à se connaître et se remettre en question, se Apprendre à se connaître et se remettre en question, se 
faire confiance et faire confiance aux autresfaire confiance et faire confiance aux autres

  Aborder les notions telles que : le respect, l’entraide, Aborder les notions telles que : le respect, l’entraide, 
la persévérance, le dépassement de soi, le contact, le la persévérance, le dépassement de soi, le contact, le 
consentement, l’échec consentement, l’échec 

CIRQUE

...



18

  Projet pour Projet pour 1 collège1 collège et  et 4 classes4 classes

  Volume horaire  : Volume horaire  : 16 h par classe16 h par classe

  Les matières associées  : éducation physique et sportive, Les matières associées  : éducation physique et sportive, 
arts plastiques, technologiearts plastiques, technologie

LES INTERVENANTS
Santiago Howard est diplômé de la 25Santiago Howard est diplômé de la 25èmeème promotion du C.N.A.C.  promotion du C.N.A.C. 
de Châlons-en-Champagne. Avec Violeta Campos, ils forment la de Châlons-en-Champagne. Avec Violeta Campos, ils forment la 
Compagnie SudestadaCompagnie Sudestada, basée en Argentine., basée en Argentine.

LE PROJETLE PROJET

La Compagnie Sudestada propose une résidence où plusieurs La Compagnie Sudestada propose une résidence où plusieurs 
disciplines seront amenées à s’associer : cirque, danse, disciplines seront amenées à s’associer : cirque, danse, 
photographie et arts plastiques.photographie et arts plastiques.

Le projet artistique de Santiago et Violeta a pour point de Le projet artistique de Santiago et Violeta a pour point de 
départ les photographies départ les photographies Plank PiecePlank Piece (1973) de Charles Ray.  (1973) de Charles Ray. 
A partir de ces œuvres, les artistes souhaitent, avec les élèves, A partir de ces œuvres, les artistes souhaitent, avec les élèves, 
explorer les limites de l’imaginable et questionner la présence explorer les limites de l’imaginable et questionner la présence 
éphémère de l’équilibre et la tension des corps avec une éphémère de l’équilibre et la tension des corps avec une 
planche en bois : que se passe-t-il avant, et après ces images ?  planche en bois : que se passe-t-il avant, et après ces images ?  

InterPrétation
d’une Pause
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Les élèves seront alors amenés à imaginer le moment avant Les élèves seront alors amenés à imaginer le moment avant 
et après la captation, et réaliseront un processus artistique et après la captation, et réaliseront un processus artistique 
similaire à celui du spectacle présenté par les artistes : partir similaire à celui du spectacle présenté par les artistes : partir 
d’une œuvre photographique, l’analyser, rechercher des d’une œuvre photographique, l’analyser, rechercher des 
mouvements autour de la thématique de l’œuvre, faire une mouvements autour de la thématique de l’œuvre, faire une 
proposition et une captation d’une nouvelle photographie proposition et une captation d’une nouvelle photographie 
avec l’accompagnement des intervenants.avec l’accompagnement des intervenants.

LES ATELIERS EN 5 ÉTAPESLES ATELIERS EN 5 ÉTAPES

1. Extrait du spectacle 1. Extrait du spectacle Interprétation d’une pauseInterprétation d’une pause de la  de la 
compagnie au collège compagnie au collège suivi d’un temps d’échanges avec les suivi d’un temps d’échanges avec les 
artistesartistes

2. Constitution de deux groupes de travail par classe, 2. Constitution de deux groupes de travail par classe, 
choix des artistes et des œuvres sur lesquels les élèves choix des artistes et des œuvres sur lesquels les élèves 
travailleront sur trois thématiques possibles : les relations travailleront sur trois thématiques possibles : les relations 
interpersonnelles représentées par des liens matériels / interpersonnelles représentées par des liens matériels / 
l’équilibre du corps en relation à un objet / la gravité du corps l’équilibre du corps en relation à un objet / la gravité du corps 
en relation à l’encadrement de l’imageen relation à l’encadrement de l’image

3. Recherches autour de l’expression corporelle 3. Recherches autour de l’expression corporelle à partir de la à partir de la 
thématique choisie par chaque groupe. Début du travail de thématique choisie par chaque groupe. Début du travail de 
captation, recherches de costumes, de lumière, de cadrage captation, recherches de costumes, de lumière, de cadrage 
et de chorégraphie pour réaliser les imageset de chorégraphie pour réaliser les images

4. Captation de chaque proposition artistique des élèves4. Captation de chaque proposition artistique des élèves

5. Restitution :5. Restitution : exposition au collège des photographies  exposition au collège des photographies 
réalisées. Chaque groupe présentera aussi à l’oral son réalisées. Chaque groupe présentera aussi à l’oral son 
œuvre et son processus de créationœuvre et son processus de création

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUESLES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

  Explorer différents langages artistiques et les intégrer dans Explorer différents langages artistiques et les intégrer dans 
un objectif communun objectif commun

  Expérimenter les possibilités du mouvement pour Expérimenter les possibilités du mouvement pour 
proposer une réinterprétation d’une œuvre existanteproposer une réinterprétation d’une œuvre existante

  Promouvoir l’acceptation et le respect de l’autre dans ses Promouvoir l’acceptation et le respect de l’autre dans ses 
possibilités et ses différencespossibilités et ses différences

  Parcourir et reconnaître les étapes d’un processus de Parcourir et reconnaître les étapes d’un processus de 
création artistiquecréation artistique

PHOTOGRAPHIE
EXPRESSION CORPORELLE
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  Projet pour Projet pour 1 collège1 collège et  et 2 classes2 classes

  Volume horaire  : Volume horaire  : 28 h par classe28 h par classe

  Les matières associées  : éducation physique et sportive, Les matières associées  : éducation physique et sportive, 
éducation musicale, arts plastiques, technologieéducation musicale, arts plastiques, technologie

LES INTERVENANTS
La compagnie La compagnie Insomni’artsInsomni’arts, créée en 2017, a pour but de développer , créée en 2017, a pour but de développer 
et de diffuser des projets artistiques et pédagogiques et de sensibiliser et de diffuser des projets artistiques et pédagogiques et de sensibiliser 
le public à la culture urbaine, à ses valeurs, à la danse Hip-Hop et à l’art le public à la culture urbaine, à ses valeurs, à la danse Hip-Hop et à l’art 
en général sur des thèmes de société.en général sur des thèmes de société.

LE PROJETLE PROJET
Hip Hop StorikHip Hop Storik est un spectacle pédagogique et ludique retraçant  est un spectacle pédagogique et ludique retraçant 
les origines de la danse et de la musique de la culture hip-hop. les origines de la danse et de la musique de la culture hip-hop. 
Franck Settier et Stéphane Brossais souhaitent transmettre aux Franck Settier et Stéphane Brossais souhaitent transmettre aux 
élèves leur passion pour les cultures urbaines et leurs richesses élèves leur passion pour les cultures urbaines et leurs richesses 
à travers leur spectacle mêlant danse, musique et théâtre. à travers leur spectacle mêlant danse, musique et théâtre. 
Dans ce spectacle, l’accent est mis sur l’interaction, l’évolution Dans ce spectacle, l’accent est mis sur l’interaction, l’évolution 
de la musique et l’influence de cette dernière sur la danse.  Le de la musique et l’influence de cette dernière sur la danse.  Le 
spectateur se voit projeté dans la découverte de cette culture.spectateur se voit projeté dans la découverte de cette culture.

Pour Collèges en scène, les élèves seront sensibilisés en ateliers Pour Collèges en scène, les élèves seront sensibilisés en ateliers 
à la culture hip-hop : son histoire, ses disciplines et ses valeurs. à la culture hip-hop : son histoire, ses disciplines et ses valeurs. 

LES ATELIERS EN 5 ÉTAPES LES ATELIERS EN 5 ÉTAPES ::

Classes divisées en deux groupes au choix : Danse Hip-Hop et Classes divisées en deux groupes au choix : Danse Hip-Hop et 
Musique-rap-chantMusique-rap-chant

1. Rencontre et échange avec les artistes : 1. Rencontre et échange avec les artistes : 

En danse :En danse : découverte et histoire de la naissance des styles de  découverte et histoire de la naissance des styles de 
danse avec un livret interactif comme supportdanse avec un livret interactif comme support

En musique : En musique : découverte de plusieurs instruments et styles découverte de plusieurs instruments et styles 
musicaux dont la musique assistée par ordinateurmusicaux dont la musique assistée par ordinateur

2. Ateliers :2. Ateliers :

En danse :En danse : travail des différents styles de danse hip hop avec  travail des différents styles de danse hip hop avec 
un travail technique accompagné de la théorieun travail technique accompagné de la théorie

En musique :En musique : écriture d’un texte de chant ou de rap aidé de  écriture d’un texte de chant ou de rap aidé de 
l’intervenantl’intervenant

3. Travail de création et improvisation : 3. Travail de création et improvisation :  L’ensemble des  L’ensemble des 
élèves travailleront la création et l’improvisation afin élèves travailleront la création et l’improvisation afin 
d’exploiter la musique, le chant, le rap, les mouvements et d’exploiter la musique, le chant, le rap, les mouvements et 
techniques apprises au service d’une création personnelle techniques apprises au service d’une création personnelle 

Hip-Hop Storik 
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4. Répétitions en commun : 4. Répétitions en commun :  rencontre entre les deux  rencontre entre les deux 
groupes (danse et musique) pour construire un travail groupes (danse et musique) pour construire un travail 
collectif jusqu’à la restitutioncollectif jusqu’à la restitution

5. Restitution : 5. Restitution :  spectacle sous forme de  spectacle sous forme de Soul TrainSoul Train par les  par les 
élèves en première partie du spectacle élèves en première partie du spectacle Hip-Hop StorikHip-Hop Storik de la  de la 
Compagnie Insomni’artsCompagnie Insomni’arts

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUESLES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

  Prendre conscience de son corps et de l’espace dans Prendre conscience de son corps et de l’espace dans 
lequel il évoluelequel il évolue

  Amener les élèves vers une pratique autonome de la Amener les élèves vers une pratique autonome de la 
disciplinediscipline

  Apprendre l’entraide et la transmission à l’autreApprendre l’entraide et la transmission à l’autre
  Créer une dynamique de groupe positive basée sur Créer une dynamique de groupe positive basée sur 

l’entraide l’entraide 
  Transmettre le goût de l’effort, se mettre en situation de Transmettre le goût de l’effort, se mettre en situation de 

réussite et ainsi susciter le sentiment de fierté et de confiance réussite et ainsi susciter le sentiment de fierté et de confiance 
en soien soi

CULTURE
URBAINE

...
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  Projet pour Projet pour 1 collège1 collège et  et 1 classe1 classe

  Volume horaire  : Volume horaire  : 29 h29 h

  Les matières associées  : éducation physique et sportive, Les matières associées  : éducation physique et sportive, 
éducation musicale, arts plastiqueséducation musicale, arts plastiques

LES INTERVENANTS
Le Manège, scène nationale-ReimsLe Manège, scène nationale-Reims développe son projet artistique  développe son projet artistique 
autour de la danse, du cirque, du théâtre d’objets et des spectacles autour de la danse, du cirque, du théâtre d’objets et des spectacles 
inclassables.inclassables.

LE PROJETLE PROJET

Élodie Sicard est une chorégraphe soutenue par le Manège, Élodie Sicard est une chorégraphe soutenue par le Manège, 
scène nationale - Reims. Son spectacle scène nationale - Reims. Son spectacle Cage2Cage2 (Cage  (Cage 
« au carré »), en duo avec le pianiste Bertrand Chamayou - « au carré »), en duo avec le pianiste Bertrand Chamayou - 
quatre fois récompensé aux victoires de la musique classique, quatre fois récompensé aux victoires de la musique classique, 
est une production déléguée de la scène nationale. Pour est une production déléguée de la scène nationale. Pour 
Collèges en scène, Élodie Sicard propose à une classe de Collèges en scène, Élodie Sicard propose à une classe de 
plonger dans l’univers du spectacle. Les élèves entreront plonger dans l’univers du spectacle. Les élèves entreront 
dans les problématiques qui animent la chorégraphe pour ses dans les problématiques qui animent la chorégraphe pour ses 
créations, et notamment l’articulation du mouvement avec la créations, et notamment l’articulation du mouvement avec la 
musique, l’espace et la lumière.musique, l’espace et la lumière.

100% Mouvement 
avec le Manège ...
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Dans Dans Cage2Cage2, Élodie Sicard déconstruit les codes de cette pièce , Élodie Sicard déconstruit les codes de cette pièce 
des années 40, pour se l’approprier, et y apporter son énergie, des années 40, pour se l’approprier, et y apporter son énergie, 
son langage corporel. Imaginez la rencontre entre un piano son langage corporel. Imaginez la rencontre entre un piano 
préparé, un objet merveilleux qui procure la sensation d’être à préparé, un objet merveilleux qui procure la sensation d’être à 
la fois près d’un orchestre, de percussionnistes ou encore sur les la fois près d’un orchestre, de percussionnistes ou encore sur les 
rives du Mékong, et une danseuse. Un piano préparé, c’est un rives du Mékong, et une danseuse. Un piano préparé, c’est un 
piano dans lequel le compositeur place des petits objets dans piano dans lequel le compositeur place des petits objets dans 
l’instrument afin de créer toutes sortes de musicalités inédites. Cet l’instrument afin de créer toutes sortes de musicalités inédites. Cet 
instrument extraordinaire est né en 1938, quand John Cage reçoit instrument extraordinaire est né en 1938, quand John Cage reçoit 
commande d’une musique de ballet destinée à être jouée dans commande d’une musique de ballet destinée à être jouée dans 
un théâtre trop petit pour accueillir un ensemble instrumental. Le un théâtre trop petit pour accueillir un ensemble instrumental. Le 
compositeur imagine alors placer à l’intérieur même du piano compositeur imagine alors placer à l’intérieur même du piano 
divers objets de bois, de métal, de caoutchouc, qui transforme divers objets de bois, de métal, de caoutchouc, qui transforme 
l’instrument en un véritable orchestre de percussions. La l’instrument en un véritable orchestre de percussions. La 
naissance de l’instrument est intiment liée à la danse.naissance de l’instrument est intiment liée à la danse.

LES ATELIERS EN 4 ÉTAPESLES ATELIERS EN 4 ÉTAPES

1. Ateliers1. Ateliers avec Élodie Sicard et son équipe artistique avec Élodie Sicard et son équipe artistique

2. Sortie au spectacle 2. Sortie au spectacle Cage2Cage2 d’Élodie Sicard et Bertrand  d’Élodie Sicard et Bertrand 
Chamayou au Manège de Reims le Chamayou au Manège de Reims le 8 novembre 20218 novembre 2021, suivi , suivi 
du spectacle du spectacle Naviguer sur les rives de l’ancien mondeNaviguer sur les rives de l’ancien monde d’Uriel  d’Uriel 
BathélémyBathélémy

Frais de billetterie à prévoir : 6€ par élève et par Frais de billetterie à prévoir : 6€ par élève et par 
spectaclespectacle

3. Accueil au collège d’une exposition 3. Accueil au collège d’une exposition sur la danse sur la danse 
contemporaine contemporaine 

4. Restitution4. Restitution sur le plateau du théâtre du Manège le mardi  sur le plateau du théâtre du Manège le mardi 
10 mai 2022 dans le cadre du temps fort 10 mai 2022 dans le cadre du temps fort Remue manège,Remue manège,  
qui impliquera d’autres établissementsqui impliquera d’autres établissements

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUESLES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

  Communiquer des intentions et des émotions avec son Communiquer des intentions et des émotions avec son 
corps devant un groupecorps devant un groupe

  Construire et mettre en œuvre des projets d’apprentissage Construire et mettre en œuvre des projets d’apprentissage 
individuel ou collectifindividuel ou collectif

  Agir avec et pour les autres, en prenant en compte les Agir avec et pour les autres, en prenant en compte les 
différencesdifférences

  Mobiliser les capacités expressives du corps pour imaginer Mobiliser les capacités expressives du corps pour imaginer 
composer et interpréter une séquence artistiquecomposer et interpréter une séquence artistique

  Participer activement, au sein d’un groupe, à l’élaboration Participer activement, au sein d’un groupe, à l’élaboration 
et à la formalisation d’un projet artistique. et à la formalisation d’un projet artistique. 

DANSE
CONTEMPORAINE
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  Projet pour Projet pour 1 collège1 collège et  et 2 classes2 classes

  Volume horaire  : Volume horaire  : 9 h par classe9 h par classe

  Les matières associées   : français, éducation physique Les matières associées   : français, éducation physique 
et sportive, histoire-géographie-enseignement moral et et sportive, histoire-géographie-enseignement moral et 
civique, arts plastiquescivique, arts plastiques

LES INTERVENANTS
Le Festival Mondial des Théâtres de MarionnettesLe Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville- de Charleville-
Mézières réunit tous les deux ans des marionnettistes venus du monde Mézières réunit tous les deux ans des marionnettistes venus du monde 
entier présenter leurs créations. Grand rendez-vous de la création entier présenter leurs créations. Grand rendez-vous de la création 
contemporaine, le Festival se veut être un reflet de la diversité des contemporaine, le Festival se veut être un reflet de la diversité des 
techniques et esthétiques marionnettiques.techniques et esthétiques marionnettiques.

LE PROJETLE PROJET

Ce projet a pour but de faire rencontrer de jeunes artistes  et Ce projet a pour but de faire rencontrer de jeunes artistes  et 
des élèves autour de spectacles et de grandes thématiques des élèves autour de spectacles et de grandes thématiques 
contemporaines à travers la question du genre, de la violence contemporaines à travers la question du genre, de la violence 
mais surtout l’avenir dont parle mais surtout l’avenir dont parle Poème aux jeunesPoème aux jeunes, qui s’attache , qui s’attache 
à faire dialoguer une œuvre littéraire du passé avec une à faire dialoguer une œuvre littéraire du passé avec une 
création contemporaine. Une grande place sera laissée à la création contemporaine. Une grande place sera laissée à la 
chorégraphie, au mouvement, au corps du peintre et de la chorégraphie, au mouvement, au corps du peintre et de la 
sportive.sportive.

Les ateliers s’appuieront sur ces différences pour initier une Les ateliers s’appuieront sur ces différences pour initier une 
réflexion sur la réception de la représentation, la subjectivité. réflexion sur la réception de la représentation, la subjectivité. 
A partir du texte A partir du texte Poème aux jeunesPoème aux jeunes, et du ressenti formulé par , et du ressenti formulé par 
les élèves, Isabelle Hervouet et Sylvette Ego de la Cie Skappa les élèves, Isabelle Hervouet et Sylvette Ego de la Cie Skappa 
mèneront un travail d’expression artistique visant à restituer les mèneront un travail d’expression artistique visant à restituer les 
avis, émotions et opinions du groupe et de chacun.avis, émotions et opinions du groupe et de chacun.

La venue aux spectacles ainsi que la représentation au collège La venue aux spectacles ainsi que la représentation au collège 
et les ateliers auront lieu sur une période resserrée (sur une et les ateliers auront lieu sur une période resserrée (sur une 
même semaine) même semaine) entre le 21 et le 24 septembre 2021entre le 21 et le 24 septembre 2021, temps , temps 
du Festival. du Festival. 

Poème aux Jeunes
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LES ATELIERS EN 4 ÉTAPES, LES ATELIERS EN 4 ÉTAPES, sur une semaine banaliséesur une semaine banalisée

1. Jour 1 : 1. Jour 1 : venue des classes au Festival pour voir deux venue des classes au Festival pour voir deux 
spectacles : spectacles : Hamlet manipulé(e)Hamlet manipulé(e), cie Émilie Valantin à 10h // , cie Émilie Valantin à 10h // Où Où 
cours-tu comme çacours-tu comme ça, compagnie Puceandpunez à 15h, compagnie Puceandpunez à 15h

Frais de billetterie : 6€ par élèveFrais de billetterie : 6€ par élève

2. Jour 2 : rencontre avec la cie Skappa , 2. Jour 2 : rencontre avec la cie Skappa , préparation au préparation au 
spectacle autour du texte et des thèmes abordésspectacle autour du texte et des thèmes abordés

3. Jour 3 : 3. Jour 3 : 2 représentations de 2 représentations de Poème aux jeunes Poème aux jeunes au collège au collège 
suivies d’échangessuivies d’échanges

4. Jour 4 : ateliers avec la cie Skappa afin de préparer 4. Jour 4 : ateliers avec la cie Skappa afin de préparer 
la restitution finalela restitution finale qui pourra prendre la forme d’un  qui pourra prendre la forme d’un 
débat théâtralisé, d’une « battle » d’arts plastiques, d’une débat théâtralisé, d’une « battle » d’arts plastiques, d’une 
chorégraphie autour du spectacle ou d’une expositionchorégraphie autour du spectacle ou d’une exposition

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUESLES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

  Connaissance et appropriation des arts de la marionnetteConnaissance et appropriation des arts de la marionnette
  Développer un argumentaire autour d’un spectacle, Développer un argumentaire autour d’un spectacle, 

exercer son esprit critiqueexercer son esprit critique
  Travailler en groupeTravailler en groupe
  Se laisser aller dans le corps et dans la parole, lâcher priseSe laisser aller dans le corps et dans la parole, lâcher prise
  Se saisir de moyens d’expression verbaux, picturaux et Se saisir de moyens d’expression verbaux, picturaux et 

corporels pour présenter une production artistiquecorporels pour présenter une production artistique
  Faire dialoguer des problématiques historiques du Faire dialoguer des problématiques historiques du 

programme scolaire avec des questionnements actuelsprogramme scolaire avec des questionnements actuels

MARIONNETTES
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  Projet pour Projet pour 1 collège1 collège et  et 2 classes2 classes

  Volume horaire  : Volume horaire  : 24 h par classe24 h par classe

  Les matières associées   : éducation musicale, arts Les matières associées   : éducation musicale, arts 
plastiques, français, éducation physique et sportive, histoire-plastiques, français, éducation physique et sportive, histoire-
géographie-enseignement moral et civique géographie-enseignement moral et civique 

LES INTERVENANTS
Fondée en 2007 et ancrée dans une démarche artistique et Fondée en 2007 et ancrée dans une démarche artistique et 
philosophique forte, la Compagnie philosophique forte, la Compagnie les Monts du Reuilles Monts du Reuil se situe  se situe 
aujourd’hui au carrefour de l’art musical, lyrique et théâtral. La aujourd’hui au carrefour de l’art musical, lyrique et théâtral. La 
souplesse et l’agilité sont au cœur d’une programmation sans cesse souplesse et l’agilité sont au cœur d’une programmation sans cesse 
renouvelée.renouvelée.

LE PROJETLE PROJET

En 2021, nous fêtons les 400 ans de la naissance de Jean de En 2021, nous fêtons les 400 ans de la naissance de Jean de 
La Fontaine. Il dépeignait la réalité avec humour, et donnait La Fontaine. Il dépeignait la réalité avec humour, et donnait 
aux hommes une opinion déguisée sous l’allégorie d’une aux hommes une opinion déguisée sous l’allégorie d’une 
action ou « d’une ample comédie à cent actes divers et dont action ou « d’une ample comédie à cent actes divers et dont 
la scène est l’univers ». Tout comme La Fontaine prenait la scène est l’univers ». Tout comme La Fontaine prenait 
chez ses prédécesseurs des sujets qu’il souhaitait exploiter, chez ses prédécesseurs des sujets qu’il souhaitait exploiter, 

Jean de La Fontaine,
ce Jeune homme
de 400 ans !
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plusieurs compositeurs ont emprunté au fabuliste pour écrire plusieurs compositeurs ont emprunté au fabuliste pour écrire 
des Opéras ou des fables mises en musique : Dalayrac s’est des Opéras ou des fables mises en musique : Dalayrac s’est 
approprié la fable approprié la fable L’astrologue qui se laisse tomber dans un puitL’astrologue qui se laisse tomber dans un puit  
pour écrire pour écrire L’Éclipse TotaleL’Éclipse Totale, et a composé un opéra-comique , et a composé un opéra-comique 
dont s’emparera Vincent Tavernier, en partenariat avec la dont s’emparera Vincent Tavernier, en partenariat avec la 
Bibliothèque nationale de France et l’Opéra de Reims. Quant Bibliothèque nationale de France et l’Opéra de Reims. Quant 
à la Compagnie les Monts du Reuil, elle invite Louison Costes à la Compagnie les Monts du Reuil, elle invite Louison Costes 
et Juan Kruz Diaz de Garaio Esnaola pour écrire ensemble et Juan Kruz Diaz de Garaio Esnaola pour écrire ensemble 
l’Opéra-Ciné l’Opéra-Ciné Le Fabulatographe.Le Fabulatographe.

Pour Collèges en scène, la compagnie Les Monts du Reuil Pour Collèges en scène, la compagnie Les Monts du Reuil 
propose aux élèves de fêter les 400 ans de la naissance de propose aux élèves de fêter les 400 ans de la naissance de 
Jean de La Fontaine par le prisme de la musique baroque et Jean de La Fontaine par le prisme de la musique baroque et 
de son époque, en relisant des œuvres du grand fabuliste, de son époque, en relisant des œuvres du grand fabuliste, 
en découvrant des œuvres baroques par médias ou en direct en découvrant des œuvres baroques par médias ou en direct 
avec une représentation au collège du avec une représentation au collège du FabulatographeFabulatographe et en  et en 
écrivant, mettant en scène et interprétant un mini ciné-opéra.écrivant, mettant en scène et interprétant un mini ciné-opéra.

LES ATELIERS EN 5 ÉTAPESLES ATELIERS EN 5 ÉTAPES sur une semaine banalisée par  sur une semaine banalisée par 
classe :classe :

1. Études des 1. Études des FablesFables de La Fontaine de La Fontaine en amont avec les  en amont avec les 
enseignantsenseignants

2. Sortie au spectacle 2. Sortie au spectacle L’Éclipse TotaleL’Éclipse Totale  à l’Opéra de Reims en à l’Opéra de Reims en 
novembre 2021 novembre 2021 et accueil du spectacle et accueil du spectacle Le FabulatographeLe Fabulatographe  
au collègeau collège

3. 3. ÉÉcrire un mini-opéra crire un mini-opéra en partant de ces récitsen partant de ces récits

4. Répéter :4. Répéter : chants, texte et mise en scène chants, texte et mise en scène

5. Restitution5. Restitution en public cette œuvre commune en public cette œuvre commune

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUESLES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

  Initier les élèves à une pratique musicale et les inciter à se Initier les élèves à une pratique musicale et les inciter à se 
lancer dans une pratique individuelle ou collectivelancer dans une pratique individuelle ou collective

  Donner à chacun l’occasion d’être un créateur et un acteur Donner à chacun l’occasion d’être un créateur et un acteur 
à part entièreà part entière

  Développer les facultés de concentration, l’attention Développer les facultés de concentration, l’attention 
portée aux autres et la confiance en soi portée aux autres et la confiance en soi 

MUSIQUE
BAROQUE

...
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  Projet pour Projet pour 1 collège1 collège et  et 5 classes5 classes

  Volume horaire  : Volume horaire  : 14 h par classe14 h par classe

  Les matières associées  : éducation musicale, français, arts Les matières associées  : éducation musicale, français, arts 
plastiquesplastiques

LES INTERVENANTS
La CartonnerieLa Cartonnerie est un lieu qui pose la question d’une culture en  est un lieu qui pose la question d’une culture en 
mouvement, en quête d’avenir et toujours en éveil sur le monde mouvement, en quête d’avenir et toujours en éveil sur le monde 
des musiques actuelles. C’est aussi et surtout un lieu de rencontre, des musiques actuelles. C’est aussi et surtout un lieu de rencontre, 
une fourmilière où se croisent les musiciens amateurs, les artistes une fourmilière où se croisent les musiciens amateurs, les artistes 
confirmés, les curieux, les passionnés.confirmés, les curieux, les passionnés.

LE PROJETLE PROJET

La Cartonnerie organise au cœur du parc de Champagne le La Cartonnerie organise au cœur du parc de Champagne le 
festival festival La Magnifique SocietyLa Magnifique Society. Initié en 2017, le festival présente . Initié en 2017, le festival présente 
chaque année près de quarante artistes répartis sur 3 scènes, chaque année près de quarante artistes répartis sur 3 scènes, 
des espaces d’ateliers ludiques, d’échanges et de partages entre des espaces d’ateliers ludiques, d’échanges et de partages entre 
festivaliers. C’est sur cet axe en particulier que ce projet Collèges festivaliers. C’est sur cet axe en particulier que ce projet Collèges 
en scène va s’orienter : la Cartonnerie propose à cinq classes de en scène va s’orienter : la Cartonnerie propose à cinq classes de 
créer sa propre créer sa propre Magnifique Society / SocieteenMagnifique Society / Societeen ; de découvrir  ; de découvrir 
et de pratiquer la musique, et de s’initier à la communication et de pratiquer la musique, et de s’initier à la communication 
visuelle en compagnie de musiciens et de professionnels du visuelle en compagnie de musiciens et de professionnels du 
secteur.secteur.

LES ATELIERS EN 4 ÉTAPESLES ATELIERS EN 4 ÉTAPES

1. Pratique artistique :1. Pratique artistique : cinq séances de création musicale et  cinq séances de création musicale et 
de travail du chant pour chacune des classes, animées par de travail du chant pour chacune des classes, animées par 
le musicien Matthieu Rondeau et une séance de création le musicien Matthieu Rondeau et une séance de création 
graphique (création de l’affiche de leur festival) pour graphique (création de l’affiche de leur festival) pour 
chacune des classes, animée par Anthony Dauneauchacune des classes, animée par Anthony Dauneau

2. Visite de la Cartonnerie 2. Visite de la Cartonnerie pour chacune des classes afin pour chacune des classes afin 
de permettre aux élèves de découvrir les différents métiers de permettre aux élèves de découvrir les différents métiers 
et missions d’une salle de musiques actuelles, et mieux et missions d’une salle de musiques actuelles, et mieux 
comprendre l’organisation d’un festivalcomprendre l’organisation d’un festival

3. Sortie3. Sortie  au concert jeune public   au concert jeune public Peace & LobePeace & Lobe, concert , concert 
pédagogique  sensibilisant aux risques auditifs, donnant pédagogique  sensibilisant aux risques auditifs, donnant 
ainsi à voir une nouvelle approche du spectacle vivant, tout ainsi à voir une nouvelle approche du spectacle vivant, tout 
en découvrant l’histoire des musiques actuellesen découvrant l’histoire des musiques actuelles

La Magnifique
Societeen
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4. Restitution sous forme de concert de fin d’année : 4. Restitution sous forme de concert de fin d’année :   les   les 
élèves monteront sur scène dans la cour de leur collège élèves monteront sur scène dans la cour de leur collège 
afin de présenter les chansons créées durant l’année. A afin de présenter les chansons créées durant l’année. A 
cette occasion, l’ambiance et le décor typique du festival cette occasion, l’ambiance et le décor typique du festival La La 
Magnifique SocietyMagnifique Society sera recréée au sein même du collège  sera recréée au sein même du collège 
avec, comme au Parc de Champagne, un atelier «tattoo avec, comme au Parc de Champagne, un atelier «tattoo 
paillettes» pour les élèves participant au concert. Les cinq paillettes» pour les élèves participant au concert. Les cinq 
affiches créées par les élèves seront exposées en amont du affiches créées par les élèves seront exposées en amont du 
concert dans les couloirs du collège afin de communiquer concert dans les couloirs du collège afin de communiquer 
sur le concert de restitutionsur le concert de restitution

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUESLES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

  Favoriser les parcours de réussite éducative des jeunes, Favoriser les parcours de réussite éducative des jeunes, 
en permettant aux élèves de pratiquer la musique et de en permettant aux élèves de pratiquer la musique et de 
découvrir au cours de l’année une structure culturelle et les découvrir au cours de l’année une structure culturelle et les 
métiers qui lui sont liésmétiers qui lui sont liés

  Sensibiliser les élèves et leurs familles aux musiques Sensibiliser les élèves et leurs familles aux musiques 
actuelles, à travers une pratique artistique et la venue à un actuelles, à travers une pratique artistique et la venue à un 
concert à la Cartonnerieconcert à la Cartonnerie

  Découvrir l’organisation et la communication d’un Découvrir l’organisation et la communication d’un 
concert, ainsi que le processus de création artistiqueconcert, ainsi que le processus de création artistique

  Sensibiliser les élèves aux risques auditifs tout en Sensibiliser les élèves aux risques auditifs tout en 
expliquant les évolutions du son et de notre façon d’écouter expliquant les évolutions du son et de notre façon d’écouter 
la musiquela musique

MUSIQUES
ACTUELLES
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  Projet pour Projet pour 2 collèges2 collèges et  et 1 classe par collège1 classe par collège

  Volume horaire  : Volume horaire  : 18 h par classe18 h par classe

  Les matières associées  : français, éducation musicale, arts Les matières associées  : français, éducation musicale, arts 
plastiques, physique-chimieplastiques, physique-chimie

LES INTERVENANTS
Les Moissons RockLes Moissons Rock est un festival rock créé en 1995 qui se déroule  est un festival rock créé en 1995 qui se déroule 
tous les ans courant mai sur 2 jours dans le département de la Marne, tous les ans courant mai sur 2 jours dans le département de la Marne, 
à Juvigny, en extérieur. à Juvigny, en extérieur. 

LE PROJETLE PROJET

L’association Les Moissons Rock souhaite accompagner et L’association Les Moissons Rock souhaite accompagner et 
encadrer des élèves dans l’organisation d’un concert de encadrer des élèves dans l’organisation d’un concert de 
musiques actuelles au sein du collège. Lors de celui-ci, un musiques actuelles au sein du collège. Lors de celui-ci, un 
groupe ou artiste local se produira avec en première partie des groupe ou artiste local se produira avec en première partie des 
élèves musiciens participants au projet. Le projet permettra élèves musiciens participants au projet. Le projet permettra 
aussi de présenter un groupe ou artiste national dont le aussi de présenter un groupe ou artiste national dont le 
répertoire, les textes pourront être étudiés et les chansons répertoire, les textes pourront être étudiés et les chansons 
interprétées par des élèves.interprétées par des élèves.

Les p'tites Moissons
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Les élèves sont répartis en différents groupes en fonction de Les élèves sont répartis en différents groupes en fonction de 
leurs intérêts et compétences :leurs intérêts et compétences :

  Les musiciens : 10 élèves pratiquant un instrumentLes musiciens : 10 élèves pratiquant un instrument
  Les techniciens : 10 élèves responsables de l’installation Les techniciens : 10 élèves responsables de l’installation 

son, lumières et de la capture vidéoson, lumières et de la capture vidéo
  Les organisateurs : 10 à 15 élèves responsables de la Les organisateurs : 10 à 15 élèves responsables de la 

programmation, l’accueil du public, la communication programmation, l’accueil du public, la communication 
(affiche, tracts, réseaux sociaux, ...), la restauration et buvette(affiche, tracts, réseaux sociaux, ...), la restauration et buvette

LES ATELIERS EN 4 ÉTAPESLES ATELIERS EN 4 ÉTAPES

1. Présentation du projet1. Présentation du projet aux élèves, rencontre avec l’équipe  aux élèves, rencontre avec l’équipe 
du festival du festival (décembre 2021)(décembre 2021)

2. Pratique artistique : 2. Pratique artistique : les groupes « je suis musicien », les groupes « je suis musicien », 
« je suis technicien » et « je suis organisateur », constitués « je suis technicien » et « je suis organisateur », constitués 
en amont, travailleront pendant trois séances avec des en amont, travailleront pendant trois séances avec des 
professionnels des musiques actuelles (janvier – mars 2022)professionnels des musiques actuelles (janvier – mars 2022)

3. Restitution 3. Restitution au collège sous forme de concert de fin au collège sous forme de concert de fin 
d’année (avril 2022)d’année (avril 2022)

4. Sortie au festival Les Moissons Rock, à Juvigny :4. Sortie au festival Les Moissons Rock, à Juvigny :    
découverte pour les élèves et leurs parents du site du festival découverte pour les élèves et leurs parents du site du festival 
et sortie à un concert et sortie à un concert 

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUESLES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

  Apprentissage du chant chorale et de la pratique Apprentissage du chant chorale et de la pratique 
instrumentaleinstrumentale

  Découverte des techniques et des métiers autour de la Découverte des techniques et des métiers autour de la 
diffusion sonore et de la lumièrediffusion sonore et de la lumière

  Sensibilisation aux risques auditifs et à leur législationSensibilisation aux risques auditifs et à leur législation
  Immersion dans l’organisation d’un évènement culturel : Immersion dans l’organisation d’un évènement culturel : 

autorisations, sécurité, programmation ...   autorisations, sécurité, programmation ...   

MUSIQUES
ACTUELLES

...
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  Projet pour Projet pour 1 collège1 collège et  et 1 classe1 classe

  Volume horaire  : Volume horaire  : 25 h par classe25 h par classe

  Les matières associées  : français, éducation physique et Les matières associées  : français, éducation physique et 
sportive, éducation musicale sportive, éducation musicale 

LES INTERVENANTS
CésaréCésaré est l’un des 8 Centres nationaux de création musicale répartis  est l’un des 8 Centres nationaux de création musicale répartis 
sur l’ensemble du territoire français. Sa mission est de favoriser sur l’ensemble du territoire français. Sa mission est de favoriser 
l’émergence d’œuvres originales à la frontière des styles musicaux l’émergence d’œuvres originales à la frontière des styles musicaux 
et des disciplines artistiques par une politique de résidence, de et des disciplines artistiques par une politique de résidence, de 
production et de transmission.production et de transmission.
Jason Van GulickJason Van Gulick est musicien professionnel (batterie, percussions) et  est musicien professionnel (batterie, percussions) et 
créateur sonore.créateur sonore.  Élodie HemmerÉlodie Hemmer est enseignante en Lettres Modernes  est enseignante en Lettres Modernes 
et Communication, musicienne, formée au Viniyoga adulte et certifiée et Communication, musicienne, formée au Viniyoga adulte et certifiée 
en Recherche sur le Yoga dans l’Éducation.en Recherche sur le Yoga dans l’Éducation.

LE PROJETLE PROJET

Le projet Le projet Résonance(s)Résonance(s) propose aux collégiens de redécouvrir  propose aux collégiens de redécouvrir 
l’écoute, tant du son à l’extérieur que des émotions à l’intérieur, et l’écoute, tant du son à l’extérieur que des émotions à l’intérieur, et 
de les accompagner à les dire, par le yoga, l’écriture et la musique.de les accompagner à les dire, par le yoga, l’écriture et la musique.
Invités à participer à un concert-performance avec Élodie Hemmer Invités à participer à un concert-performance avec Élodie Hemmer 
et Jason Van Gulick, ils apprécieront le dialogue entre le piano, la et Jason Van Gulick, ils apprécieront le dialogue entre le piano, la 
voix et les percussions, après avoir été accompagnés par le yoga voix et les percussions, après avoir été accompagnés par le yoga 
pour être pleinement présents, apaisés et concentrés. Les élèves pour être pleinement présents, apaisés et concentrés. Les élèves 
pratiqueront également au fil des séances, pour incarner différents pratiqueront également au fil des séances, pour incarner différents 
états par le biais de postures dont l’enchaînement sera au service états par le biais de postures dont l’enchaînement sera au service 
de leur expression, comme une nouvelle forme d’écriture. Celle-de leur expression, comme une nouvelle forme d’écriture. Celle-
ci complétera l’écriture poétique et la mise en voix de textes ci complétera l’écriture poétique et la mise en voix de textes 
autour des différents ressentis ainsi qu’une découverte de sons autour des différents ressentis ainsi qu’une découverte de sons 
par l’expérimentation musicale. Les pratiques corporelles seront par l’expérimentation musicale. Les pratiques corporelles seront 
bénéfiques à la respiration et à la bonne posture, pour soi autant bénéfiques à la respiration et à la bonne posture, pour soi autant 
qu’avec le groupe. La restitution sera l’occasion d’une rencontre qu’avec le groupe. La restitution sera l’occasion d’une rencontre 
entre la voix des élèves (polyphonie - live et/ou enregistrée) et la entre la voix des élèves (polyphonie - live et/ou enregistrée) et la 
musique des percussions, une forme hybride à imaginer avec eux.musique des percussions, une forme hybride à imaginer avec eux.

LES ATELIERS EN 6 ÉTAPESLES ATELIERS EN 6 ÉTAPES

1. Concert-performance, une expérience d’écoute (groupe 1. Concert-performance, une expérience d’écoute (groupe 
complet) : complet) : les élèves feront l’expérience de leur corps les élèves feront l’expérience de leur corps 
comme espace de résonance, tant de la musique que de comme espace de résonance, tant de la musique que de 
leurs émotionsleurs émotions

2. Ressentir & exprimer : 2. Ressentir & exprimer :  présentation du projet, météo  présentation du projet, météo 
des émotions, séance de yoga collective, approche de des émotions, séance de yoga collective, approche de 

Résonance(s) 
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la communication non violente et découverte du son, des la communication non violente et découverte du son, des 
vibrations, du langage musicalvibrations, du langage musical

3. Écrire, dire (en demi-groupe) : 3. Écrire, dire (en demi-groupe) : yoga des émotions, écriture yoga des émotions, écriture 
et enregistrement des textes, découverte et écoute des voix, et enregistrement des textes, découverte et écoute des voix, 
recherches et improvisations sonoresrecherches et improvisations sonores

4. Écouter, créer (groupe complet répartis en plusieurs sous-4. Écouter, créer (groupe complet répartis en plusieurs sous-
groupes) : groupes) : écoute, répartition des élèves en groupe selon les écoute, répartition des élèves en groupe selon les 
émotions, composition et réécriture, répétitionsémotions, composition et réécriture, répétitions

5. Finalisation (en demi-groupe) : 5. Finalisation (en demi-groupe) : séance de yoga, travail sur la séance de yoga, travail sur la 
confiance, l’élocution, la voix, les postures pour l’enregistrement confiance, l’élocution, la voix, les postures pour l’enregistrement 
finalfinal

6. Restitution : 6. Restitution : préparation en yoga et mise en voix sur les préparation en yoga et mise en voix sur les 
différents sons enregistrésdifférents sons enregistrés

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUESLES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

  Découvrir la création contemporaine, hybride, au Découvrir la création contemporaine, hybride, au 
croisement de différentes disciplinescroisement de différentes disciplines

  Participer à un projet, être au cœur du processus créatifParticiper à un projet, être au cœur du processus créatif
  Développer l’écoute et sa conscience de l’espace, des Développer l’écoute et sa conscience de l’espace, des 

autres et de soiautres et de soi
  Travailler sa posture, sa voix, sa présence et la relation au Travailler sa posture, sa voix, sa présence et la relation au 

groupegroupe
  Transformer ses émotions et ressentis en proposition Transformer ses émotions et ressentis en proposition 

artistique, collectivement, par le biais du corps (yoga) artistique, collectivement, par le biais du corps (yoga) 
comme des mots (poèmes) et des sons (musique)comme des mots (poèmes) et des sons (musique)

MUSIQUE
& YOGA
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  Projet pour Projet pour 8 collèges8 collèges et  et 1 classe par collège1 classe par collège

  Volume horaire  : Volume horaire  : 12 h par classe12 h par classe

  Les matières associées   : français, histoire-géographie-Les matières associées   : français, histoire-géographie-
enseignement moral et civique, langues vivantes, arts enseignement moral et civique, langues vivantes, arts 
plastiquesplastiques

LES INTERVENANTS
Depuis 1989, Depuis 1989, Nova VillaNova Villa, association culturelle d’éducation populaire, , association culturelle d’éducation populaire, 
propose des évènements à destination du jeune public et des familles.propose des évènements à destination du jeune public et des familles.

LE PROJETLE PROJET

Nova Villa propose aux adolescents des rencontres avec des Nova Villa propose aux adolescents des rencontres avec des 
personnalités, à même de devenir des «rôles modèles» pour eux,  personnalités, à même de devenir des «rôles modèles» pour eux,  
des personnalités inspirantes et générant de la pensée venant des personnalités inspirantes et générant de la pensée venant 
d’horizons différents : des «rôles modèles», source d’inspiration, d’horizons différents : des «rôles modèles», source d’inspiration, 
donnant envie de se dépasser, suscitant l’enthousiasme. Des «rôles donnant envie de se dépasser, suscitant l’enthousiasme. Des «rôles 
modèles» qui permettent de grandir, de réfléchir sur la société modèles» qui permettent de grandir, de réfléchir sur la société 
et donnent/ouvrent des pistes d’espoir. Trouver son/ses « rôles et donnent/ouvrent des pistes d’espoir. Trouver son/ses « rôles 
modèles » et mettre tout en œuvre pour créer son propre modèle. modèles » et mettre tout en œuvre pour créer son propre modèle. 
Des « rôles modèles » qui génèrent de la solidarité, de l’empathie, Des « rôles modèles » qui génèrent de la solidarité, de l’empathie, 
de l’écoute.de l’écoute.

Des Rencontres pour 
se construire, trouver 
ses rôles modèles
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Le projet s’appuiera sur le Radio Live, concept de «vrai-fausse» Le projet s’appuiera sur le Radio Live, concept de «vrai-fausse» 
émission de radio où les 2 journalistes de Radio France, Aurélie émission de radio où les 2 journalistes de Radio France, Aurélie 
Charon et Caroline Gillet, invitent à rencontrer 3 jeunes au parcours Charon et Caroline Gillet, invitent à rencontrer 3 jeunes au parcours 
atypique ou œuvrant à l’évolution de leur environnement. atypique ou œuvrant à l’évolution de leur environnement. 

Au programme : rencontres dans les classes, projection de Au programme : rencontres dans les classes, projection de 
documentaires, travail autour du livre documentaires, travail autour du livre C’était pas mieux avant, ça C’était pas mieux avant, ça 
sera mieux aprèssera mieux après d’Aurélie Charon, éditions l’Iconoclaste – 2019 … d’Aurélie Charon, éditions l’Iconoclaste – 2019 …

LES ATELIERS EN 4 ÉTAPESLES ATELIERS EN 4 ÉTAPES : :

1. Rencontres 1. Rencontres d’auteurs, projection de documentaires, d’auteurs, projection de documentaires, 
remise des livres d’Aurélie Charon à chaque classe remise des livres d’Aurélie Charon à chaque classe 
(septembre – octobre 2021)(septembre – octobre 2021)

2. Rencontres avec Aurélie Charon,2. Rencontres avec Aurélie Charon, travail autour de son  travail autour de son 
livre, rencontres de personnalités (novembre 2021 – mars livre, rencontres de personnalités (novembre 2021 – mars 
2022)2022)

3. Sorties aux spectacles 3. Sorties aux spectacles pour nourrir la réflexion (mars – pour nourrir la réflexion (mars – 
avril 2022)avril 2022)

4. Écriture & Restitution :4. Écriture & Restitution :  travail d’écriture avec Aurélie   travail d’écriture avec Aurélie 
Charon : « qui sont mes rôles modèles ? » et restitution à partir Charon : « qui sont mes rôles modèles ? » et restitution à partir 
de ces écritures.de ces écritures.

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUESLES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

  Débattre, confronter, échanger ses idéesDébattre, confronter, échanger ses idées
  Développer la notion d’écouteDévelopper la notion d’écoute
  Réfléchir sur SoiRéfléchir sur Soi
  Exprimer son point de vue à l’oral et à l’écritExprimer son point de vue à l’oral et à l’écrit
  Faire l’expérience de l’écriture pour mieux appréhender les Faire l’expérience de l’écriture pour mieux appréhender les 

textes des auteurstextes des auteurs
  Faire découvrir le théâtre contemporain et aller aux Faire découvrir le théâtre contemporain et aller aux 

spectaclesspectacles

RENCONTRES
D’AUTEURS
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  Projet pour Projet pour 1 collège1 collège et  et 6 classes6 classes

  Volume horaire  : Volume horaire  : 16 h par classe16 h par classe

  Les matières associées   : français, éducation musicale, Les matières associées   : français, éducation musicale, 
langues vivantes, histoire-géographie-enseignement moral langues vivantes, histoire-géographie-enseignement moral 
et civique et civique 

LES INTERVENANTS
La Comédie, CDN de Reims,La Comédie, CDN de Reims, dirigée par Chloé Dabert est à la fois  dirigée par Chloé Dabert est à la fois 
une maison d’artistes et un lieu d’échanges et de découverte pour une maison d’artistes et un lieu d’échanges et de découverte pour 
les publics, ancré sur son territoire. Elle fait appel à la Compagnie les publics, ancré sur son territoire. Elle fait appel à la Compagnie 
O’Brother pour mener les Brigades poétiques.O’Brother pour mener les Brigades poétiques.

LE PROJETLE PROJET

Le projet vise à promouvoir le goût de la lecture et plus Le projet vise à promouvoir le goût de la lecture et plus 
particulièrement de la lecture à voix haute. A partir de textes particulièrement de la lecture à voix haute. A partir de textes 
sélectionnés avec les enseignants, des comédiens interviennent en sélectionnés avec les enseignants, des comédiens interviennent en 
classe chaque mois pour une lecture afin d’en favoriser la réception. classe chaque mois pour une lecture afin d’en favoriser la réception. 

Les élèves sont ensuite amenés à pratiquer eux-mêmes la lecture Les élèves sont ensuite amenés à pratiquer eux-mêmes la lecture 
à voix haute, à s’exprimer en public ou bien enregistrer des à voix haute, à s’exprimer en public ou bien enregistrer des 
capsules sonores. capsules sonores. 

Ce projet est co-construit par la Comédie – Centre dramatique Ce projet est co-construit par la Comédie – Centre dramatique 
national de Reims – et la Compagnie O’Brother.national de Reims – et la Compagnie O’Brother.

Les ateliers commenceront dès octobre, et jusqu’à la fin de Les ateliers commenceront dès octobre, et jusqu’à la fin de 
l’année scolaire, au rythme d’une rencontre par mois.l’année scolaire, au rythme d’une rencontre par mois.

LES ATELIERS EN 3 ÉTAPESLES ATELIERS EN 3 ÉTAPES : :

1. « Service public de lecture » (6 séances) : 1. « Service public de lecture » (6 séances) : 30 minutes de 30 minutes de 
lecture par un comédien au sein de la classe puis 1h30 de lecture par un comédien au sein de la classe puis 1h30 de 
pratique de la lecture à voix haute. Au fur et à mesure des pratique de la lecture à voix haute. Au fur et à mesure des 
séances de pratique, les élèves développent de nouvelles séances de pratique, les élèves développent de nouvelles 
compétences : familiarisation avec le rapport scène/salle et compétences : familiarisation avec le rapport scène/salle et 
lecteur/auditeur (mise en confiance du lecteur) ; travail autour lecteur/auditeur (mise en confiance du lecteur) ; travail autour 
de la clarification du texte : sens, structure, mise en contexte de la clarification du texte : sens, structure, mise en contexte 
historique ; technique ; placement de la voix, rythmehistorique ; technique ; placement de la voix, rythme

2. Répétitions et restitutions 2. Répétitions et restitutions avec deux formats potentiels : avec deux formats potentiels : 
Brigade d’interventions poétiques (BIP) dans d’autres classes Brigade d’interventions poétiques (BIP) dans d’autres classes 
(concernées ou non par le projet), ou auprès de l’équipe (concernées ou non par le projet), ou auprès de l’équipe 
administrative du collège (cuisines, services administratifs, administrative du collège (cuisines, services administratifs, 
loge…) // Enregistrements de capsules sonores dans le loge…) // Enregistrements de capsules sonores dans le 
studio d’enregistrement de la Comédie ou au sein de studio d’enregistrement de la Comédie ou au sein de 
l’établissement, pour une diffusion ensuite au sein de l’établissement, pour une diffusion ensuite au sein de 
l’établissement et au sein des familles.l’établissement et au sein des familles.

Brigades poétiques
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3. Une sortie sur un spectacle de la Comédie3. Une sortie sur un spectacle de la Comédie

Frais de billetterie : 8€ par élèveFrais de billetterie : 8€ par élève

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUESLES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

  Développer la confiance en soi : s’approprier une œuvre Développer la confiance en soi : s’approprier une œuvre 
littéraire grâce à des références personnelleslittéraire grâce à des références personnelles

  Développer un esprit de groupe au sein de la classe : Développer un esprit de groupe au sein de la classe : 
mises en voix collectives, valorisation de l’entraide, ainsi mises en voix collectives, valorisation de l’entraide, ainsi 
qu’un travail sur l’écoute de l’autre qu’un travail sur l’écoute de l’autre 

  Échanger, partager et argumenter : chaque élève doit Échanger, partager et argumenter : chaque élève doit 
être capable de défendre un texte, expliquer son choix, être capable de défendre un texte, expliquer son choix, 
valoriser une œuvre ou un auteur devant ses camaradesvaloriser une œuvre ou un auteur devant ses camarades

  Présenter son travail devant un public : expression orale Présenter son travail devant un public : expression orale 
(placement de la voix, intonations, diction), expression corporelle (placement de la voix, intonations, diction), expression corporelle 
(occuper l’espace, lien au public…) et gestion du stress (occuper l’espace, lien au public…) et gestion du stress 

THÉÂTRE
LECTURE
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  Projet pour Projet pour 1 collège1 collège et  et 3 classes3 classes

  Volume horaire  : Volume horaire  : 34 h par classe34 h par classe

  Les matières associées   : français, technologie, histoire-Les matières associées   : français, technologie, histoire-
géographie-enseignement moral et civique, arts plastiquesgéographie-enseignement moral et civique, arts plastiques

LES INTERVENANTS
Le Le Collectif Le Corpus UrbainCollectif Le Corpus Urbain a été créé en 2014. Les artistes qui le  a été créé en 2014. Les artistes qui le 
composent défendent un théâtre narratif, dynamique, où les corps et le composent défendent un théâtre narratif, dynamique, où les corps et le 
texte travaillent ensemble pour rendre le spectateur actif et concerné.texte travaillent ensemble pour rendre le spectateur actif et concerné.

LE PROJETLE PROJET

« Tous fréquentent le même collège, l’animent, le font vivre. Ils en « Tous fréquentent le même collège, l’animent, le font vivre. Ils en 
dessinent un visage contrasté, aux facettes multiples. Chacun est dessinent un visage contrasté, aux facettes multiples. Chacun est 
un personnage derrière lequel se cache une individualité propre, un personnage derrière lequel se cache une individualité propre, 
où la trajectoire sociale et le destin personnel s’entremêlent avec où la trajectoire sociale et le destin personnel s’entremêlent avec 
subtilité.subtilité.
Que sait-on de tous ces gens que l’on ne fait que croiser, ou Que sait-on de tous ces gens que l’on ne fait que croiser, ou 
même que l’on ne croise jamais, alors qu’ils partagent le même même que l’on ne croise jamais, alors qu’ils partagent le même 
établissement ? »établissement ? »

Traces / empreintes 
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Les élèves seront invités à répondre devant la caméra aux Les élèves seront invités à répondre devant la caméra aux 
mêmes questions sur leurs peurs, leurs rêves, leurs épreuves, mêmes questions sur leurs peurs, leurs rêves, leurs épreuves, 
leurs espoirs … Une quarantaine de questions qui porteront sur leurs espoirs … Une quarantaine de questions qui porteront sur 
de grands thèmes, qui parcourent nos existences, afin d’essayer de grands thèmes, qui parcourent nos existences, afin d’essayer 
d’esquisser une idée de ce qui nous relie et de ce qui nous d’esquisser une idée de ce qui nous relie et de ce qui nous 
différencie.différencie.

Traces est un projet au long terme : le Corpus Urbain récolte des Traces est un projet au long terme : le Corpus Urbain récolte des 
témoignages depuis 2016. Chloé Porée promène régulièrement témoignages depuis 2016. Chloé Porée promène régulièrement 
sa caméra afin de faire témoigner des groupes de population, sa caméra afin de faire témoigner des groupes de population, 
évoluant dans les mêmes sphères : Ce projet, débuté en 2020-évoluant dans les mêmes sphères : Ce projet, débuté en 2020-
2021 dans Collèges en scène, serait donc une «Empreinte » 2021 dans Collèges en scène, serait donc une «Empreinte » 
supplémentaire qui viendra alimenter ce travail du projet «Traces».supplémentaire qui viendra alimenter ce travail du projet «Traces».

LES ATELIERS EN 5 ÉTAPESLES ATELIERS EN 5 ÉTAPES : :

1. Première semaine : tournage et initiation au montage. 1. Première semaine : tournage et initiation au montage. 
Chaque jour en demi-groupe, les élèves répondront aux 40 Chaque jour en demi-groupe, les élèves répondront aux 40 
questions face caméra, afin de recueillir leurs témoignages. questions face caméra, afin de recueillir leurs témoignages. 
Une séance sera consacrée au montage vidéo. Ces Une séance sera consacrée au montage vidéo. Ces 
interviews pourront s’étendre à tout l’établissement, sur le interviews pourront s’étendre à tout l’établissement, sur le 
temps de la récréationtemps de la récréation

2. Représentation 2. Représentation de de Mathias, ou l’itinéraire d’un enfant Mathias, ou l’itinéraire d’un enfant 
paumépaumé au collège, suivie d’un bord plateau. Mis en scène  au collège, suivie d’un bord plateau. Mis en scène 
par Jimmy Lemos, ce spectacle parle de l’autre, du territoire, par Jimmy Lemos, ce spectacle parle de l’autre, du territoire, 
de la tolérance et de la différencede la tolérance et de la différence

3. Deuxième semaine : initiation au jeu théâtral. 3. Deuxième semaine : initiation au jeu théâtral. A partir des A partir des 
témoignages récoltés, les élèves seront initiés au jeu théâtral témoignages récoltés, les élèves seront initiés au jeu théâtral 
et à la mise en scèneet à la mise en scène

4. Restitution par les trois classes,4. Restitution par les trois classes,  composée de jeu théâtral   composée de jeu théâtral 
mêlé aux vidéos d’extraits d’interviews projetées : les élèves mêlé aux vidéos d’extraits d’interviews projetées : les élèves 
au plateau seront mis en scène par le collectifau plateau seront mis en scène par le collectif

5. Participation au projet global5. Participation au projet global  du collectif :   du collectif : TracesTraces

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUESLES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

  Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à 
rencontrer des œuvresrencontrer des œuvres

  Exprimer une émotion esthétique et un jugement critiqueExprimer une émotion esthétique et un jugement critique
  Mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la Mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la 

compréhension de l’œuvrecompréhension de l’œuvre
  Faciliter la découverte de valeurs de sociabilité et de Faciliter la découverte de valeurs de sociabilité et de 

respect de l’autrerespect de l’autre
  Percevoir les enjeux de la dramaturgie et de la création Percevoir les enjeux de la dramaturgie et de la création 

théâtralethéâtrale

THÉÂTRE
VIDÉO
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  Projet pour Projet pour 3 collèges3 collèges et  et 1 classe par collège1 classe par collège

  Volume horaire  : Volume horaire  : 12 h par classe12 h par classe

  Les matières associées   : français, histoire-géographie-Les matières associées   : français, histoire-géographie-
enseignement moral et civique, langues vivantesenseignement moral et civique, langues vivantes

LES INTERVENANTS
Créée en 2012 et composée de 12 comédiennes et comédiens, la Créée en 2012 et composée de 12 comédiennes et comédiens, la 
troupe du troupe du MITCHMITCH parsème son amour de l’improvisation depuis près  parsème son amour de l’improvisation depuis près 
de 20 ans et partout où elle le peut.de 20 ans et partout où elle le peut.

LE PROJETLE PROJET

Le match d’improvisation est un spectacle qui met en scène Le match d’improvisation est un spectacle qui met en scène 
la rencontre de 2 équipes d’apprentis comédiens-auteurs-la rencontre de 2 équipes d’apprentis comédiens-auteurs-
metteurs en scène. Ces 6 artistes en herbe (3 filles et 3 garçons), metteurs en scène. Ces 6 artistes en herbe (3 filles et 3 garçons), 
sont accompagnés par leur « coach » qui dirige les ateliers sont accompagnés par leur « coach » qui dirige les ateliers 
de création artistique tout au long de l’année. Avant chaque de création artistique tout au long de l’année. Avant chaque 
improvisation, ils disposent ensemble de 20 secondes de improvisation, ils disposent ensemble de 20 secondes de 
concertation avant de se lancer sur scène. concertation avant de se lancer sur scène. 

Pour Collèges en scène, le Mitch propose à trois collèges de Pour Collèges en scène, le Mitch propose à trois collèges de 
préparer les élèves au match d’improvisation, avec pour finalité préparer les élèves au match d’improvisation, avec pour finalité 
une rencontre inter-collèges.une rencontre inter-collèges.
Une approche théâtrale classique permettra de travailler sur Une approche théâtrale classique permettra de travailler sur 
la mise en espace, la conscience et la maîtrise du corps et des la mise en espace, la conscience et la maîtrise du corps et des 
postures, la construction du personnage, l’interprétation. Un postures, la construction du personnage, l’interprétation. Un 
travail autour de l’écriture spontanée permettra de travailler travail autour de l’écriture spontanée permettra de travailler 
les notions d’écoute et de narration ainsi que d’augmenter le les notions d’écoute et de narration ainsi que d’augmenter le 
vocabulaire, la culture générale et l’imaginaire des élèves. A vocabulaire, la culture générale et l’imaginaire des élèves. A 
travers l’apprentissage des règles et du cérémonial du match travers l’apprentissage des règles et du cérémonial du match 
d’impro, les jeunes développeront également la citoyenneté, le d’impro, les jeunes développeront également la citoyenneté, le 
respect de l’autorité, le vivre ensemble et le respect de l’autre.respect de l’autorité, le vivre ensemble et le respect de l’autre.

LES ATELIERS EN 7 ÉTAPESLES ATELIERS EN 7 ÉTAPES : :

1. Cohésion et lâcher prise : 1. Cohésion et lâcher prise : jeux de collaboration pour une jeux de collaboration pour une 
cohésion d’équipe solidecohésion d’équipe solide

2. Confiance, écoute et acceptation : 2. Confiance, écoute et acceptation : dans la continuité de dans la continuité de 
la séance 1, les élèves seront mis dans des situations qui la séance 1, les élèves seront mis dans des situations qui 
augmenteront leur confiance vis à vis de leurs partenairesaugmenteront leur confiance vis à vis de leurs partenaires

3.  Développement de l’imaginaire, narration : 3.  Développement de l’imaginaire, narration : travail sur la travail sur la 
spontanéité, le développement de l’imaginaire et le schéma spontanéité, le développement de l’imaginaire et le schéma 
narratif narratif 
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4.  Personnages et création scénique en groupe : 4.  Personnages et création scénique en groupe : travail travail 
sur les postures, les démarches, les façons de parler, les sur les postures, les démarches, les façons de parler, les 
émotionsémotions

5. Règle du match d’improvisation et mise en situation de 5. Règle du match d’improvisation et mise en situation de 
match : match : mise en situation «comme si» les élèves étaient en mise en situation «comme si» les élèves étaient en 
match, en instaurant au fur et à mesure les différentes règles match, en instaurant au fur et à mesure les différentes règles 
du match d’improvisationdu match d’improvisation

6. Tournoi intra-collège : 6. Tournoi intra-collège : match d’improvisation avec match d’improvisation avec 
arbitre, coach et techniciens de la troupe du Mitch pour un arbitre, coach et techniciens de la troupe du Mitch pour un 
spectacle au sein du collègespectacle au sein du collège

7. Tournoi inter-collège : 7. Tournoi inter-collège : les vainqueurs des tournois les vainqueurs des tournois 
intra-collège se rencontreront lors d’une grande finale intra-collège se rencontreront lors d’une grande finale 
inter-collègeinter-collège

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUESLES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

  Développer la créativité et l’imaginationDévelopper la créativité et l’imagination
  Renforcer la personnalité et la sensibilité de chacun Renforcer la personnalité et la sensibilité de chacun 
  Développer l’écoute et la confiance en soi, se respecter et Développer l’écoute et la confiance en soi, se respecter et 

respecter les autresrespecter les autres
  Mieux maîtriser l’usage de la langue française, utiliser le Mieux maîtriser l’usage de la langue française, utiliser le 

schéma narratif pour construire une histoireschéma narratif pour construire une histoire
  Mettre son imaginaire au service de l’improvisationMettre son imaginaire au service de l’improvisation

THÉÂTRE



42

Le Département de la Marne remercie de leur investissement, Le Département de la Marne remercie de leur investissement, 
leur accueil, leur aide :leur accueil, leur aide :

  les structures, associations et compagnies partenairesles structures, associations et compagnies partenaires

   les équipes éducatives des établissements les équipes éducatives des établissements

  le Rectorat et la Direction Académique des services de le Rectorat et la Direction Académique des services de 
l’Éducation Nationale de la Marnel’Éducation Nationale de la Marne
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