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ACTIONS CULTURELLES
EN FAVEUR DES SCOLAIRES
- LA MANIPULATION PAR L’IMAGE
- LE PORTRAIT
- LES SAUVETEURS DU DÉLUGE
- FILM D’ÉPOUVANTE

PROJETS DE TERRITOIRE
EN FAVEUR D’UN QUARTIER SPÉCIFIQUE
- LE MONDE DE SA MAJESTÉ LE PEUPLE
- LE MONDE DE SANDY ET LE VILAIN MC COY

EN FAVEUR DES PUBLICS DITS EMPÊCHÉS
- MAISON D’ARRÊT DE COUTANCES

ACCÈS À LA CULTURE POUR TOUS ET MIXITÉ DES PUBLICS
- DISPOSITIF CULTURE SANTÉ

EN FAVEUR DES SCOLAIRES

LA MANIPULATION PAR L’IMAGE
Objectif : Aiguiser l’esprit d’analyse des enfants en décortiquant les processus de
manipulation dans la publicité ou le cinéma.

A travers l’univers exploré dans Sa Majesté le Peuple Action culturelle réalisée dans le cadre du CTEJ en
(2021), nous interrogeons les élèves de primaire et partenariat avec L’Atelier 231, Centre National des Arts
de secondaire sur ce que nous racontent les images. de la Rue et de l’Espace Public / Sotteville-lès-Rouen (76)
Nous analysons des photos, des publicités et des ﬁlms
aﬁn de percer à jour certains processus de manipulation.
Puis nous utilisons ces ﬁcelles aﬁn de réaliser 2 courts
métrages dans lesquels les élèves jouent et qui ont
pour thème : Mon établissement est génial ! et Mon
14 classes rencontrées entre 2019 et 2022
établissement est horrible. Le but de cette action est
Saint-Aubin-lès-Elbeuf, Auffay, Aumale, Blangy-sur-Bresle,
d’aiguiser le regard des enfants face aux images.
Sotteville-lès-Rouen, Rouen, Le Houlme, Canteleu.
10h d’ateliers / analyse d’images / théâtre / tournage /
restitution vidéo et analyse.

Classe de CM2 Gadeau de Kerville 2021
Mon établissement est génial ! / Mon école est horrible !

EN FAVEUR DES SCOLAIRES

ACTION CULTURELLE
LE PORTRAIT
Objectif : Sensibiliser les enfants aux passerelles qui peuvent lier les domaines d’expression artistiques. Ici, expression corporelle et peinture.

Ce projet explore l’art du portrait à travers 3 formes :
le théâtre, la musique et la peinture. Nous étudions
le travail de l’artiste Arman et ses poubelles portraits
aﬁn de déﬁnir ensemble les contours d’un portrait.
Nous étudions les points communs entre l’énergie
musicale, l’énergie du trait pictural et l’énergie du
corps puis nous établissons un langage commun entre
ces 3 domaines aﬁn de réaliser nos portraits.
Les élèves rédigent 6 portraits puis ils doivent les interpréter et enﬁn réaliser 6 portraits picturaux spontanés mais consécutifs à une phase de recherche.
Les élèves enregistrent les descriptions des portraits
puis un ou une vidéaste réalise un montage vidéo et
audio des histoires.
12h d’ateliers / histoire de l’art / théâtre / peinture /
restitution vidéo.

5 classes rencontrées entre 2021 et 2022
Aumale, Illois, Maisnières, Canteleu.

EN FAVEUR DES SCOLAIRES

ACTION CULTURELLE
LES SAUVETEURS DU DÉLUGE
Objectif : Transmettre le plaisir de jouer en inversant le processus ordinaire d’éducation théâtrale. Ici, peu de répétitions et beaucoup de représentations des élèves
devant les autres classes.

A travers des ateliers théâtre, les élèves construisent
une déambulation théâtralisée. Celle-ci met en scène
des voyageurs du futur échoués en 2022 pour former
le public à la survie en milieu post-apocalyptique.
Les apprentis comédiens que nous encadrons guident
les spectateurs / élèves des autres classses et répartis
en groupes aﬁn de leur transmettre les enjeux du
récit. Celui-ci est une formation de survie en milieu
post-apocalyptique où les enfants simule des situations d’urgence dans un futur absurde ou le caniche
règne sur le monde animal et où l’on apprend à générer de l’énergie grâce à nos émotions. Sous des aspects ludiques, ce projet est une initiation au théâtre
en déambulation :

Environ 10h d’ateliers / théâtre de rue / déambulation

comment créer la circulation, comment amener des
obstacles narratifs et gérer les temps forts/faibles avec
un public mouvant.
L’action a pour but d’initier les élèves au jeu improvisé
à partir d’un squelette de situation et de les sensibiliser
à la gestion théâtralisée d’un public.

14 classes rencontrées entre 2015 et 2022
Barentin, Grand-Quevilly, Bouillancourt en Séry, Aumale,
Doudeville, Harﬂeur, Sotteville-lès-Rouen, Conteville, Illois,

EN FAVEUR DES SCOLAIRES

ACTION CULTURELLE
FILM D’ÉPOUVANTE
Objectif : Dans la lignée de l’action culturelle sur la manipulation par l’image, les
élèves travaillent ici spéciﬁquement sur les mécanismes de la peur.
Dans le cadre du projet Mémoire de Lieu de Canteleu (76), nous avons créé un ﬁlm d’épouvante avec 4
classes.
Les élèves de CM1 ont écrit le scénario, les élèves de
6ème ont réalisé le story board, les élèves de l’IME
ont peint un élément de décor et les adolescents de
l’IME les effets spéciaux.
Le tournage s’est déroulé sur 2 jours et met en scène
les élèves de CM1 et un fantôme dans l’ancienne
école élémentaire G. Flaubert.
Au-delà de l’expérience immersive dans laquelle nous
emmenons les enfants tout au long d’un processus
créatif complet, cette action culturelle invite à analyser
les mécanismes de la peur. Elle permet également de
fédérer plusieurs établissements autour d’un projet ludique et universel.

La restitution de ce travail est présentée dans le cinéma
de l’Espace Culturel F. Mitterrand de Canteleu. devant
les enfants et leur famille. Une exposition des accessoires et éléments créés pour le tournage est installée
dans le hall d’entrée. A l’issue de la projection, un making of rend compte du travail de l’ombre nécessaire à
la création d’un film.
Il est envisageable que ce court métrage reste en diffusion gratuite dans la programmation du cinéma afin
de faire venir un public local, peu habitué à fréquenter
l’Espace Culturel.

CALENDRIER DE DIFFUSION 2022
SEPT - OCTOBRE Ateliers d’écriture, effets spéciaux,
peinture et story board
OCT Tournage, montage, et effets sonore
NOV Projection Espace Culturel F. Miterrand , Canteleu
(76)

Environ 70h d’ateliers / narration / théâtre / effet spéciaux bricolés / sensibilisation à la manipulation par l’image /
peinture.

EN FAVEUR D’UN QUARTIER SPECIFIQUE

LE MONDE DE SA MAJESTÉ LE PEUPLE
En 2021, nous avons conclu un partenariat avec le
Centre André Malraux, situé au coeur du quartier de
la Grand’Mare à Rouen et co-construit un projet autour de l’univers de Sa Majesté le Peuple pour en faire
un grand évènement en décembre 2021en préambule
à 2 représentations du spectacle. Nous avons proposé aux adhérents des ateliers du centre de mobiliser leurs compétences pour la mise en oeuvre d’un
grand préambule théâtralisé au spectacle Sa Majesté
le Peuple.
Ainsi les élèves des ateliers d’art plastique, de textile,
de céramique et les enfants ont réalisé et installé une
scénographie à l’échelle du Centre André Malraux
tout entier.

Les élèves du Théâtre d’En Haut ont créé des humanoïdes détraqués exposés le long d’un parcours ﬂéché.
Les élèves de la CHAM du Collège Georges Braque
ont composé la musique d’accueil de la visite et joué
dans un clip diffusé dans le parcours.
Tous ces ateliers ont été réalisés grâce à l’enthousiasme
des intervenants du centre et de sa direction.
Plus de 50 personnes ont participé à cette création, les
2 représentations étaient complètes avec plus de 80%
de public du quartier.
Nous imaginons ce projet dans chaque centre culturel
que nous visitons.

CALENDRIER DE DIFFUSION 2021
SEPT À DÉC Ateliers de réalisation et installation des

PARTENAIRES

éléments de scénographie dans le Centre A Malraux

INSTITUTIONNELS
La DRAC Normandie - aide à la création

11 DÉC Préambule et 2 représentations de Sa Majesté le
Peuple - Centre André Malraux / Rouen (76)

EN FAVEUR D’UN QUARTIER SPECIFIQUE

LE MONDE DES FRÈRES AMPOULE
Dans le sillage du projet autour Sa Majesté le Peuple
au Centre André Malraux de Rouen, nous avons proposé à toute l’équipe de s’embarquer avec nous dans
l’univers des frères Ampoule, ces 3 brigands qui animent l’attraction de Sandy et le vilain Mc Coy. Pour
ce nouveau projet nous avons dessiné les contours
de ce qui fait la spéciﬁcité des 3 frangins et avons
proposé de créer une sorte de fête foraine à bas coût

appelée «Fouare», où l’on gagne des prises péritels, des
ballades à dos d’humain, où l’on pratique la taxidermie
de peluche et la customisation de couvertures de magazines people.
Le public déambulera parmi les stands et les personnages créés avant d’assister aux représentations du
spectacle.

CALENDRIER DE DIFFUSION 2022

PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS
La DRAC Normandie - aide à la création
COLLECTIVITÉS
CCAS - aide logistique

SEPT À DÉC Ateliers de réalisation et installation des
éléments de scénographie dans le Centre A Malraux

17 DÉC Déambulation la Fouare et 2 représentations

de Sandy et le vilain Mc Coy - Centre André Malraux /
Rouen (76)

EN FAVEUR DES PUBLICS DITS EMPÊCHÉS

ACTION CULTURELLE
MAISON D’ARRÊT DE COUTANCES (50)

Dans le cadre de notre venue au festival Sorties de
Bain, l’Archipel de Granville nous a proposé d’intervenir en maison d’arrêt.
Après un atelier de découverte des bases du théâtre
sous forme d’exercices, la dizaine de participants a
écrit des textes et saynètes qu’ils ont pu mettre en

PARTENAIRES
Théâtre de l’Archipel, Scène Conventionnée d’Intérêt
National / Réseau RENAR - Granville (50)

scène et interpréter devant un public restreint. L’idée
étant de ressentir la satisfaction de mener un projet de
A à Z où chaque apprenti comédien a pu trouver sa
place selon ses capacités.
Une expérience enthousiasmante pour notre première
intervention en milieu pénitencier.

2021
JUIN Maison d’arrêt de Coutances - Théâtre de
l’Archipel / Coutances (50)

ACCÈS À LA CULTURE POUR TOUS
ET MIXITÉ DES PUBLICS
À destination des école, collège, IME et résidence autonomie.
Dans notre démarche de transmission et de création
de lien social, nous avons été amenés à nous interroger sur les passerelles générationnelles et les vecteurs
d’échanges.
Partant de ce qui nous unit et de ce qui fait lien, nous
avons choisi d’aborder ce projet à travers le portrait.
Le portrait capte un instant et une trace, il peut aussi
traduire un passé, une histoire. C’est pourquoi nous
avons dressé le portrait de 12 enfants et adolescents
de l’IME Max Brière et de 6 personnes âgées de la résidence Marguerite Thibert de Saint-Pierre-lès-Elbeuf
(76).
Nous les avons questionnés à propos de leurs souvenirs, leurs passions ou leurs manies et le résultat a servi
de matière aux élèves de l’École Jules Verne et du Collège Jacques Emile Blanche afin de dresser leur portrait.

Nous n’avons pas abordé celui-ci de façon classique en
fondant notre démarche sur la personnalité et le vécu.
À la Manière des nouveaux réalistes et plus particulièrement d’Arman qui interrogeait ses portraits à travers
l’accumulation de leurs objets du quotidien (bas, rouge
à lèvre, ticket de métro etc), nous avons traité nos sujets comme des livres vivants.
La finalité de cette oeuvre mouvante est une déambulation à la rencontre des sujets de nos portraits, à
travers la peinture abstraite, des suspensions d’objets
dont l’histoire est contée et de grandes photographies
de silhouettes troubles. Puis dans une grande pièce
aménagée pour favoriser la rencontre, enfants et ados,
personnes âgées et public sont amenés à partager, à
échanger afin de découvrir, plus encore, celui ou celle
qui se cachait derrière ce portrait (cf documentaires
en lien).

ACCÈS À LA CULTURE POUR TOUS
ET MIXITÉ DES PUBLICS

PARTENAIRES

CALENDRIER DE DIFFUSION 2022
COLLECTIVITÉS

La DRAC Normandie - éducation artistique
La Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf - aide à la création
Collège Jacques Emile Blanche - aide financière
IME Max Brière - aide financière

https://youtu.be/Omptl7505Vs
https://youtu.be/huj_QOP-7Kg

MARS À JUIN 160 heures d’ateliers
23 JUIN Restitution Espace Philippe Torreton /
Saint-Pierre-lès-Elbeuf (76)

PROJET DE TERRITOIRE
LE CLIP DE LA CHAM DES HAUTS

Sur la demande du professeur d’éducation musicale
de la classe CHAM du Collège Georges Braque à
Rouen, nous sommes intervenus aﬁn de réaliser un
ﬁlm/restitution. En effet le contexte sanitaire n’assurait pas aux élèves de pouvoir présenter les morceaux travaillés tout au long de l’année. Les 40 musiciennes en herbe de la classe CHAM sont toutes
issues du quartier de la Grand Mare et ont, dans ce
dispositif, l’occasion d’apprendre le solfège, pratiquer

la musique en chorale et en groupe. Elles ont également l’opportunité d’apprendre un instrument au Kalif. Il s’agissait donc de réaliser un clip mettant en scène
les 40 élèves, de les mettre en condition de représentation et de garder une trace artistique de leur travail.
Le résultat est très enthousiasmant et a fait naître une
envie réciproque de poursuivre le partenariat avec la
classe CHAM en développant la notion de présence
scénique.

CALENDRIER DE DIFFUSION 2022
MAI Écriture et coordination
7, 28 JUIN et 5 JUIL Tournage
JUIL Montage et restitution

https://youtu.be/XXNhgDVVYBM
EXAVERINA, élève de la classe CHAM et soliste
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