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"À LA DÉCOUVERTE DES ARTS DE LA SCÈNE" 

2014 - 2015 
 

DANSE 

Éléments importants pour la mise en place  

• Discussion avec l'enseignant(e) en amont 

• Travail en demi-classe  

• Salle spacieuse, sol adapté pour des mouvements, environnement calme 

• Tenue de sports souhaitée 

• Séances rapprochées dans le temps 

Contenu 

• Fondamentaux  de la danse pour la classe : l’espace et l’énergie, l’écoute de l’autre et la 
confiance, l’improvisation  et  l’imagination  ou  encore  le  rythme  et  la  mémorisation.  Tous  ces  
thèmes  seront abordés par le biais d’activités ludiques, le but principal étant de permettre aux 
élèves de s’épanouir en découvrant de nouvelles sensations. 

• Danser, jouer, manipuler, explorer, détourner… 

• Comment e corps peut lui aussi devenir objet, se mouvoir, rentrer dans la matière où il va se 
fondre et  s’adapter.  Dans  une  recherche  chorégraphique   où  l’objet  est  au  centre  du  projet  
artistique, développer le ludique et l’imaginaire par le biais de l’improvisation. 

Intervenant 
Muriel Barra - Cie Mutine / compagnie@ciemutine.org	  
Lauriane Chamming's – Cie Le Cri du Pied / laurianechammings@yahoo.fr 

THEATRE 
Éléments importants pour la mise en place  

• Discussion avec l'enseignant(e) en amont 

• Travail en demi-classe  

• Salle spacieuse, environnement calme 

• Séances rapprochées dans le temps 

Objectif 
Sensibiliser les élèves au travail du jeu d'acteur. Apprendre le travail collectif qui amène le regard 
bienveillant et critique sur le travail de chacun. Les élèves expérimentent les fondamentaux de l’art 
théâtral qui doit assurer une vraie présence. La possibilité d’aborder le travail du texte, notamment le 
texte contemporain à l'aide de la mise en espace. 

Déroulement d'une séance 
De la préparation du groupe en amont, dépendra   son énergie, sa motivation,  sa fatigue, sa capacité 
de concentration, son envie. Des exercices très larges de concentration, des jeux corporels en solo en 
duo  ou  en  groupe,  des  petites  improvisations  guidées  en  solo  sans  texte,  puis  avec  texte,  puis  
à plusieurs, sont prévus. Il s'agira toujours d'exercices très courts, avec des contraintes claires qui 
permettent de faire participer le plus grand nombre d'élèves. Le travail du regard et de l'analyse est 
intégré systématiquement,  ce sont les élèves qui font les retours et analysent leurs expériences  sur 
scène.  

Intervenants 
Céline Garnavault - Cie La boîte à sel /  cielaboiteasel@gmail.com 
Alain Chaniot - Stéphanie Moussu/ Rosa Palomino Cie du Si / lacompagniedusi@free.fr  
Sonia Millot – Vincent Nadal - Cie Les Lubies / leslubieslubies@gmail.com 
Laurent Rogero - Cie Anamorphose / contact@groupe-anamorphose.com	  
	  

  



	  

"À la rencontre de l’objet en scène" 

Le contenu de ce parcours sera une découverte des différents statuts de l'objet en scène, pour aller 
jusqu'au théâtre d'objet tel qu'il est pratiqué par le Théâtre de cuisine par exemple depuis une 
vingtaine d'année. Un parcours en plusieurs points : l’objet et l’acteur, l’objet marionnettique, le 
théâtre d’objet.  

> Éléments importants pour la mise en place 
o une salle de travail assez grande 
o entre 5 et 10 objets (outils, ustensiles, objets de la maison, usuels ou non, jouets, miniatures, 

bibelots, livres ou tout ce qui est imprimé, cartes, papier…). 

Intervenante 
Céline Garnavault - Cie La boîte à sel /  cielaboiteasel@gmail.com 

SCENOGRAPHIE 

Éléments importants pour la mise en place : 

• Discussion avec l'enseignant(e) en amont 

• Salle spacieuse adaptée pour des réalisations de maquettes 

• Atelier à prévoir sur une journée entière 

• Prévoir petit matériel demandé par l’intervenante 

Contenu 

• Des ateliers autour de la scénographie théâtrale. 

• Ces ateliers offrent une découverte du métier de scénographe et de plasticien, à partir de photos, 
de maquettes d’études.  

• Selon le principe de "la main à la pâte", l’élève va expérimenter un processus de création pouvant 
s’appuyer sur divers supports tels que l’une des créations de Cécile Léna - l’Espace s’Efface , des 
Airs & des Accords ou JazzBox (spectacles miniatures - maquettes mises en son et en lumière), 
un spectacle théâtral ou un travail en cours de l’enseignant. 

• À partir d’un texte, d’une image, d’une narration, d’un film, ou d’un thème particulier, l’élève sera 
amené à réaliser avec des matériaux de récupérations une "maquette" et à appréhender le 
volume et l’espace.  

• Ces réalisations peuvent devenir des supports pour un travail d’écriture et de son. 

• Ces ateliers sont élaborés en concertation avec les enseignants. 

COSTUMES 
Éléments importants pour la mise en place 

• Discussion avec l'enseignant(e) en amont 

• Salle spacieuse adaptée pour des réalisations de costumes 

• Atelier à prévoir sur une journée entière 

• Prévoir matériel demandé par l’intervenante.  

Contenu 

• Des ateliers autour de la conception du costume. Ces ateliers offrent une découverte du métier 
de costumier.  

• La conception du costume. Comment la conception du costume marque la rencontre entre un 
texte, l’imaginaire du metteur en scène, la créativité du costumier. Puis la rencontre du 
comédien et du costume. Le comédien qui, outre son propre corps, porte le personnage qu’il 
incarne. 

• Le costume sur scène :  
o la matière et la lumière : comment la lumière transforme une couleur, une matière ? 
o la matière et la distance : le costume vu de loin – à l’inverse du défilé de mode, le détail 

inutile, le motif amplifié, la patine, la fausse broderie. 
o la matière et la mobilité : la contrainte de la scène aux changements rapides, la contrainte du 

corps du comédien, la durabilité pendant des centaines de représentations. 

• Selon le principe de "la main à la pâte", l’élève va expérimenter un processus de création 
pouvant s’appuyer sur divers supports tels que l’une des créations de costumes de Cécile Léna, 
un spectacle théâtral ou un travail en cours de l’enseignant. 

• À partir d’un texte, d’une image, d’une narration, d’un film, ou d’un thème particulier, l’élève sera 
amené à réaliser avec des matériaux de récupérations un « costume » et à appréhender ainsi le 
volume et l’espace. 

• Ces réalisations peuvent devenir des supports pour un travail de mise en espace. 

• Ces ateliers sont élaborés en concertation avec les enseignants. 

Intervenante 
Cécile Léna - Association Léna d’Azy / lenadazy@orange.fr  



	  

MUSIQUE 

Éléments importants pour la mise en place 

• Discussion avec l'enseignant(e) en amont, 

• Salle de musique et salle informatique (pour atelier MAO) 

• Vidéoprojecteur 

	  
Contenu  

2 ateliers sont possibles : 

• Création de chanson : il s’agit de confronter  les élèves à la création de chanson   par la   mise en 

place  d’ateliers  d’écriture  pour les paroles  et d’ateliers  MAO  (musique  assistée  par 

ordinateur) pour la musique. 

• Atelier percussions : le but est de permettre aux élèves d’avoir accès à une pratique 

instrumentale en groupe, liée aux percussions (instrumentales, corporelles et 

vocales).instrumentale en groupe, liée aux percussions (instrumentales, corporelles et vocales).  

Ces ateliers peuvent   donner   lieu   à  de  courtes   restitutions.    

D’autre   part, les  six  heures d’interventions  peuvent  être  consacrées  en totalité  à un atelier  ou 

être  partagées  pour  que les élèves abordent plusieurs domaines musicaux.  
Enfin, il est souhaitable que ces pratiques soient en rapport avec les concerts proposés aux élèves. 

Intervenants  

Effort2conscience, staff@effort2conscience.fr 

Bordelune / contact@bordelune.com  

Simon Filippi / simonfilippi@gmail.com www.sonsdetoile.fr  

Artistes divers produits pas les « petites scènes » 

	  
"À LA DECOUVERTE DES ARTS DE LA PISTE" 
	  
CIRQUE 
Éléments importants pour la mise en place du module 

• Discussion avec l'enseignant(e) en amont, orientation du projet 

• Gymnase ou salle spacieuse (hauteur 3 à 4 mètres) avec plancher 

• Si carrelage, tapis sur sol indispensable 

• Vidéo projecteur 

• Atelier en demi-classe 

Contenu sur un temps de 6 heures 

• 1er temps : Aspect théorique 

Rappel sur  l’historique  du  cirque,  présentation  et  animation  de  la  maquette  du  chapiteau  et 
visionnage d’extraits de spectacle sur le cirque nouveau et sur le cirque contemporain  suivi d’un 

échange artiste/élèves 

• 2
ème

 temps : Pratique 
Atelier de découverte d’une pratique circassienne : approche, connaissance  des agrès de cirque, 
technique corporelle, démarche technique et artistique.	  

Intervenants  

Pascale Lejeune - Smart Cie / contact@smartcie.com  
Bertrand Mazere – Cie La lessiveuse / bertrandmazere@gmail.com 
Maryka Hassi-Lissardy, Maureen Brown - Bivouac cie / bivouac.cie@gmail.com 
Fanny Veron – Cie 16 ans d'Ecart / 16ansdecart@gmail.com 

	  
 

faustina
Texte tapé à la machine
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