Actions complémentaires : pratiques artistiques
Musique

A la découverte du blues
Arts et Musiques en Provence
5, rue de Jemmapes
13001 - MARSEILLE
Contact(s) : FREISSINIER Claude
Tél. : 04 91 31 17 46
Portable : 06 07 65 48 54
Courriel : contact@artsetmusiques.com
Site : www.artsetmusiques.com

Contenu :
Né des worksongs des premiers esclaves africains sur le sol américain, le Blues a enfanté pratiquement tous les
courants musicaux que l'on appelle aujourd'hui «musiques actuelles». De l'Afrique à l'Amérique, de l'Amérique à
l'Europe, on ne peut comprendre l'épopée du Blues sans la replacer dans son contexte socio-historique . Les
migrations, la traite des Noirs, la ségrégation , l'exode rural, l'urbanisation, les crises, les guerres, les luttes pour les
droits civiques, etc...n'auront cessé de tracer les nouveaux chemins du Blues et d'écrire l'une des plus belles et
passionnantes aventures musicales du XXéme siècle.
Ce projet s'articule comme un parcours d'éveil et de sensibilisation au Blues par le biais :
- d'une conférence ( 50 mns ) retraçant les aspects musicaux, sociologiques et historiques du Blues .
Les contenus musicaux, les photos , véritables outils de réflexion, prolongeront le travail mis en place en amont par les
professeurs des disciplines concernées (voir la rubrique AUTOUR DU SPECTACLE).
-d'un concert en duo chant-piano (45 mns) par Mariannick Saint-Céran au chant et Franck Lamiot au piano.
Intimement lié au contexte socioculturel qui l'a nourri, le Blues est une musique qui permet d'aborder de nombreuses
thématiques :
les rapports de pouvoir,
-l'esclavage,
-l'égalité des droits
les droits de l'homme,
le statut de la femme,
-le métissage,
-l'urbanisation,
-le dialogue entre générations...
C'est une réflexion sur la différence , le respect de l'autre, la citoyenneté et la tolérance, véritables enjeu dans la
construction de relations harmonieuses au sein de la société .

Déroulement :
AUTOUR DU SPECTACLE :
En Education musicale :
- faire écouter des airs composés dans une thématique Blues (le Blues du Dentiste d'Henri Salvador, Joueur de Blues
de Michel Jonasz ,Rhapsody in Blue de George Gerschwin)
- reconnaître un blues à 12 mesures d'un blues linéaire (à formulerépétitive).
- travail sur la reconnaissance des instruments de musique dans le blues (guitare, piano, harmonica, basse,
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saxophone, guitare électrique, batterie, autre..
En Français :
-évoquer l'expression : avoir le blues
En Géographie :
- autour du fleuve Mississipi.
En Anglais :
- proposer des traductions de fragments de chansons, par exemple les refrains car ils sont en général simples et
percutants.
- apprendre une chanson.
En Histoire et Education civique:
-le commerce triangulaire au XVIéme siècle
-la lutte des Noirs pour les droits civiques (Rosa Parks, Martin Luther
King).

Modalités pratiques :
Nombre de séances: 1
L'action proposée se déroule en 2 temps et pendant 2h maximum:
-une conférence émaillée de photos et écoutes de Blues de formes diverses et d'origines géographiques diverses
(Delta Blues , Country Blues , etc...)
- un concert de Blues en duo chant-piano par Mariannick Saint-Céran au chant et Franck Lamiot au piano , en
interaction avec les élèves
( interventions chantées des élèves, notions d'accords, de rythmes, etc..).
Niveau des élèves : de la 6ème à la 3ème
Nombre de classes impliquées : autant que la salle de spectacle peut en contenir .
Professeurs impliqués : Musique, Anglais, Français, Histoire- Géographie, Professeur documentaliste...
Les artistes :
-Mariannick Saint-Céran : Chanteuse, auteur-compositeur, guitariste , percussionniste. D'origine réunionnaise , elle est
née à Tamatave (Madagascar) et est formée à la musique traditionnelle réunionnaise (sega, maloya) par son père .
Autodidacte en chant : Jazz, Salsa, Musique brésilienne, Gospel, elle est Lauréate à l'unanimité au concours de Jazz
Vocal de Crest et se produit régulièrement sur scène en France et à l'étranger, avec de nombreux artistes . Ses langues
parlées : Français, Anglais et Portugais . Elle pratique la guitare , le piano-jazz, les percussions brésiliennes et les
claquettes.
-Franck Lamiot : organiste, pianiste, compositeur, arrangeur . Collabore à de nombreux projets musicaux , ainsi que
dans le théâtre .

Contraintes :
-Une salle ou un amphithéâtre libre 1/2 journée , pouvant accueillir plusieurs classes en même temps , ainsi que des
parents ou du public extra- scolaire en relation directe avec les élèves.
-1 écran et un vidéoprojecteur.
-1 piano accordé .
A défaut , les artistes mettront un ordinateur à disposition pour la conférence , ainsi qu'un piano numérique.La
sonorisation est fournie par les artistes intervenants.

Remboursements de transports : Non
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Affiches géo-poétiques
EN MOUVEMENT
La cité des associations
93 La Canebière Boite n° 370
13001 - Marseille
Contact(s) : NORA GIBOUDEAUX
Tél. : 06 03 79 23 03
Courriel : asso.enmouvement@gmail.com
Site : impressionsvisuellesetsonores.fr

Contenu :
Sur une proposition de Jihane El Meddeb et Nora Giboudeaux Kerkour
Depuis 2003, l'association En Mouvement organise le Festival Impressions Visuelles et Sonores.
Rencontres artistiques pluridisciplinaires qui mettent à l'honneur des artistes émergents de notre région. Depuis 2010,
l'association développe des actions pédagogiques sous forme d'ateliers artistiques. Ses temps d'ateliers allient
créations, questionnements et réflexions autour de thématiques diverses qui visent à prendre conscience du monde qui
nous entoure et à y trouver sa place.
LE PROJET:
Aborder les notions d'espaces, d'architectures, de lieux de vie, en fonction de ses propres expériences et sensations.
Les élèves seront accompagnés à réaliser une affiche grand format (A3) via l'écriture et le collage. Ces affiches seront
créées à partir de cartes géographiques, magazines, revues d'art et d'architecture, de journaux dans lesquels
puiser/découper.
Les élèves seront sensibilisés à la mise en page (taille des titres, placements pour valoriser un texte ou un visuel),
entre points de repères et poésie.
Ils seront amenés à écrire et synthétiser des idées et des sensations destinées à une mise en page, puis des encarts
textes seront positionnés par chacun.
En se repérant sur une carte, chaque élève s'appuiera sur des lieux qu'il connait et en découvrira d'autres encore
inconnus, traçant des chemins.
Porter un regard sur l'environnement qui les entoure, le questionner, le décrire, partager les sensations qu'il procure en
faisant des choix de couleurs, de typographies, de mise en page à la manière d'un graphiste réalisant une affiche
destinée au public.
À partir de lieux communs (tels que lieux publics, monuments, grands ensembles ou espaces intimes, etc) chacun
partagera des vécus et fictions.
Il s'agit pour nous que le cadre pédagogique résonne avec la forme qui en émane.
Durant 3 séances de 2h, les élèves auront chacun réalisé une affiche.
Juste après le 3ème atelier nous pouvons organiser une exposition et un vernissage afin que les élèves présentent leur
travail et puissent échanger avec les personnes conviées (parents, personnels de l'établissement, partenaires ou encore
d'autres élèves en fonction des possibilités). Ce temps de présentation à la manière d'un vernissage permet aux élèves
de travailler la mise en espace et l'oralité.

Déroulement :
S1 : DISCUSSIONS / REFLEXIONS COLLECTIVES / ECRITURE / RECHERCHES
Présentation des ateliers puis temps de discussion avec les élèves autour de cartes et plans, quels sont mes repères
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dans l'endroit où je vis? quels lieux publics partageons nous ? Quelles architectures et éléments naturels sculptent notre
environnement ?
Dans un premier temps nous vidéo-projetterons au tableau une carte de la ville où nous sommes.
Les élèves apprendront à s'y repérer et identifieront des lieux qu'ils connaissent. Une Liste des lieux cités sera écrite au
tableau dans le même temps. Chaque élève choisira 1 lieu ou monument dans la ville.
Ensuite, une carte du monde sera projetée.
Chacun pourra citer des lieux et monuments dans le monde dont l'architecture est singulière, plaisante, intrigante. La
liste sera écrite au tableau. Puis nous projetterons un diaporama d'une diversité de lieux aux architectures singulières
dans le département, en France et dans le monde. Chaque élève choisira aussi 1 lieu ou monument dans le monde.
Enfin les élèves seront amenés à écrire concernant ses 2 lieux/monuments sous des formes descriptives et/ou
poétique.
Entre la séance 1 et 2 les élèves sont incités à collecter/imprimer/découper des images qui pourront leur servir à la
séance 2.
S2 : Mise en Page, collage
Les élèves découperont puis agenceront des éléments au sein de leur page, feront des essais de mise en page avant
de passer au collage. Il s'agira de définir pour chacun les espaces à réserver pour leurs textes.
S3 : FINALISER MON PROJET ? NOTRE PROJET
Les élèves corrigeront leurs textes avec notre aide puis les reporteront sur leurs affiches.
Des éléments collés seront ajoutés si cela leur parait pertinent pour équilibrer la page.
En fin d'atelier, nous afficherons les créations afin de proposer un temps d'échanges oraux.
Si l'option accrochage et vernissage est choisie, c'est dans la continuité de la séance 3 que les intervenantes
procèderont à l'accrochage des réalisations dans un lieu identifié préalablement.
Ce vernissage est pris en charge par l'établissement, organisé par le professeur qui accueille l'atelier, les élèves et les
intervenantes. Pendant le vernissage, les intervenantes présentent le projet, le chef d'établissement et les professeurs
disent quelques mots s'ils le souhaitent et les élèves présentent leurs réalisations.

Modalités pratiques :
Les niveaux des classes (6e à 3e) : niveau des classes de la 6e à la 3e / Classe Uliss, SEGPA etc...
Les enseignants concernés : Français, Arts Plastiques, Histoire géographie, toutes langues, professeur documentaliste.
Les modalités de l'action : la durée (si plusieurs séances, préciser le nombre et la durée de chacune) : 3 séances de 2
h
+En option : 2h hors atelier pour l'accrochage par les intervenantes et 1 h pour le temps de vernissage de l'exposition.
Le nombre de classes par action : 1
Le nombre, le nom et la qualité des intervenants :
Jihane El Meddeb : Chargée d'action pédagogique et artistique Nora Giboudeaux Kerkour: Chargée de projet pour En
Mouvement

Contraintes :
- Un vidéoprojecteur pour la séance 1.
S'assurer les droits à l'image pour le suivi photographique du projet Tout le matériel est fourni par l'association

Remboursements de transports : Non
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Atelier composition
Le Cri du Port
8 rue du Pasteur Heuzé
13003 - Marseille
Contact(s) : Armelle BOUR
Tél. : 04-91-50-51-41
Courriel : action-culturelle@criduport.fr
Site : www.criduport.fr

Contenu :
Présentation :
Constituer son propre orchestre sans connaitre de musiciens, c'est possible ! Composer un morceau sans avoir de
notion de musique, c'est facile !
Interpréter la partition sans savoir jouer d'un seul instrument, c'est accessible ! Enregistrer un titre sans connaitre la
technique, c'est compréhensible !
Plus qu'un atelier de composition, il s'agit d'un atelier de production d'un morceau de musique de A à Z : choix du
genre, du style, de la formation instrumentale, la composition, l'arrangement, l'enregistrement, le montage et le mixage.
Cette intervention est pensée pour traduire dans un langage simple, ludique et imagé, des notions parfois complexes de
rythmes, harmonies et mélodies. Grâce aux nouvelles technologies, les participants pourront s'amuser à assembler des
rythmes et des phrases musicales comme un jeu de construction. Ils pourront également enregistrer des parties de
percussions, ou d'une chorale improvisée. Les élèves créeront ensemble du début à la fin, un morceau de musique
interprété par l'intervenant, et par eux-mêmes. Ils pourront garder en souvenir ce morceau enregistré et mixé par leur
soin.
Objectifs pédagogiques et artistiques :
découvrir la musique : rythme, harmonie, mélodie, arrangement. apprendre à reconnaitre les instruments et
comprendre leurs rôles. accompagner l'individualité vers l'esprit de groupe. imaginer collectivement l'oeuvre à créer :
choix du genre musical, du style... pratiquer la musique assistée par ordinateur (MAO), et l'enregistrement. inventer et
tester des rythmes, accords, mélodies, improvisation et l'arrangement. jouer ensemble et s'écouter. développer
l'expression et la créativité de chacun. apprendre à faire une critique constructive. créer collectivement une oeuvre
artistique. rencontrer un musicien professionnel, compositeur et arrangeur.

Déroulement :
2 séances de 1h50, le même jour
Introduction : 10mn
- Présentation de l'intervenant.
- Démonstration d'un morceau joué par l'intervenant.
Partie théorique : 30mn
- Quizz : deviner les formations instrumentales des extraits audio.
- Blind test : reconnaitre les instruments (extrait sonore puis réponse en vidéo).
- Comprendre le rôle des instruments à l'aide d'une démonstration.
- Blind test : deviner les genres musicaux (Rock, Pop, Hip-hop, Soul, Electro...)
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- Illustrations de l'intervenant au piano, au saxophone ou à la flûte.
Partie pratique : 3h
- Décider d'un genre musical en mélangeant jazz avec : funk, hip hop, électro, world
- Trouver le bon tempo
- Tester et choisir des lignes de basse, des rythmes, des accords...
- Inventer une mélodie en chantant ou en donnant des indications à l'intervenant.
- Enregistrer l'intervenant ou les élèves sur un logiciel audio, piste par piste.
- Percer les mystères de l'improvisation : liberté, jeu, humeurs, instant présent.
- Ecrire un arrangement : quels instruments ? qui fait quoi ? quand ? comment ?
- Construire la structure du morceau : intro, mélodie, improvisation, variation, fin.
- Mixer le morceau avec les envies des élèves et sous les conseils de l'intervenant.
Dispositif vidéo :
Vidéo-projection depuis l'ordinateur pour «voir» la construction étape par étape, la structure, le montage, et mieux
suivre la création d'un morceau.
Dispositif audio :
3 dispositifs audio complémentaires pour composer et enregistrer votre morceau :
tester et associer des sons enregistrés sur un ordinateur au moyen d'un clavier et d'un pupitre de commande (pads,
déclenchement de sample, ajout d'effets) écouter et choisir les sons joués directement par l'intervenant enregistrer ses
propres sons (voix, choeur, percussions, objets sonores, éventuels instruments joués par des élèves musiciens)
Rendu final :
Le groupe d'élèves compose, arrange et enregistre un morceau puis le nomme. L'oeuvre ainsi réalisée est ensuite
remise aux élèves en souvenir et pour la faire écouter autour de soi.

Modalités pratiques :
Les niveaux des classes (6e à 3e) Tout public de la 6° à la 3°
Les enseignants concernés Toute l'équipe pédagogique
Les modalités de l'action :
Durée : 2 séances de 2h, le même jour, en fin de matinée et début d'après-midi.
Le nombre de classes par action 1 classe
Le nombre, le nom et la qualité des intervenants
1 intervenant : Alexandre BARETTE Musicien, compositeur, arrangeur, monteur-son, pédagogie

Contraintes :
Matériel de l'intervenant : L'intervenant est autonome au niveau du matériel son : ordinateur, micros, câbles, console,
instruments, une trentaine de percussions, clavier, pupitre de commande, système de sonorisation...
Matériel à fournir : une arrivée d'électricité, 2 grandes tables (ou 4 petites), 1 chaise, 1 vidéo-projecteur et écran (ou
mur blanc). Piano ou clavier (optionnel).
Les élèves jouant d'un instrument pourront l'amener ainsi que les élèves des classes CHAM.
Lieu : Salle de formation musicale, Amphithéâtre, Salle polyvalente.
La salle doit être libre pendant l'installation et la désinstallation.
Installation : 2h (les deux premières heures de la matinée)
Désinstallation : 1h (la 3eme heure de l'après-midi)
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Remboursements de transports : Non
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ATELIER DE CREATION ARTISTIQUE autour du Journal d?Anne Frank
COLLECTIF COCOTTE MINUTE
MVA - 140 Allée Robert Govi - Les défensions
13400 - AUBAGNE
Contact(s) : Cécile Quaranta, Alexandre Lucchino
Tél. : 06 15 15 82 01
Portable : 06 89 85 04 77
Courriel : collectifcocotteminute@gmail.com
Site : http://cocotteminute.wix.com/cocotteminute

Contenu :
Comprendre comment se met en place un processus de création vidéo à partir d'un roman.
Initiation à la pratique créative et construction d'un regard de spectateur averti et attentif.
L'atelier propose d'explorer les questions, les outils, la méthodologie propre à l'adaptation d'un texte littéraire en vidéo.
Nous proposons pour ces séances de travailler autour du roman Le journal d'Anne Frank. Cette histoire, oeuvre de
mémoire et de vérité, écrite par cette jeune fille de 13 ans, cachée pendant deux ans permet de sensibiliser les
collégiens à cette période tragique de l'histoire. Cet atelier alterne des phases théoriques et pratiques avec le souci de
conserver un aspect ludique. Il s'agit de se confronter à la création et à l'écriture vidéo.
Pour cela il est important de donner des éléments clés favorables à la mise en place d'un acte créatif personnel et
reproductible à l'issue de l'atelier.
Nous voulons que les participants comprennent que la vidéo est un langage, et qu'une image est toujours et avant tout
une histoire racontée par un auteur.
Réaliser une image c'est aussi tenir un discours.
Pour transmettre cette notion, de nombreux allers-retours entre écriture narrative littéraire et écriture visuelle seront
effectués.
Il s'agit de faire prendre conscience aux élèves que l'adaptation d'une oeuvre contient aussi une part d'écriture
personnelle.
La réalisation d'une vidéo (écriture, prise de vue, choix de montage) permet également de rendre visible la multiplicité
des points de vue sur un même objet.
La mise en commun des travaux permettra de rendre visible nos différences, de les partager, d'en comprendre la
richesse afin de s'ouvrir aux autres et de questionner le vivre ensemble.
Un atelier qui stimule pratique vidéo / interprétation / création / curiosité

Déroulement :
Créer un récit / S'initier à une écriture filmique personnelle.
Chaque classe choisit un extrait du livre. Elle le communique en amont aux intervenants afin de préparer les séances.
Tous les élèves travailleront sur le même extrait.
Première séance (3 heures) :
Initiation au langage cinématographique, notions de base.
Comprendre l'intention de l'auteur, son univers, sa langue, sa sonorité.
Interprétation du texte : réflexion sur le passage du langage littéraire au langage cinématographique
Travail d'écriture autour de l'extrait choisi :
- passage d'un langage narratif littéraire à un langage narratif visuel (succession d'images)
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- extraire du texte tout ce qui est de l'ordre du sensible, du visuel (chercher l'abstraction et non le réalisme)
- interpréter ces éléments et les mettre en concordance librement pour en donner sa propre traduction visuelle
- écriture simplifiée des séquences
- réflexion sur le rapport action/temps/lieu
- les élèves se rassembleront par petits groupes. L'idée étant qu'ils travaillent par
sensibilité artistique.
Entre les 2 séances : préparation au tournage (dépouillement des scénarios) et répérage/recherche des décors
Deuxième séance (4 heures)
Finalisation de l'écriture des séquences
Tournage avec moyen léger des séquences
Entre les 2 séances : les intervenants effectueront le montage des séquences
Troisième séance (2 heures)
Visionnage du montage et discussion sur les différents points de vue d'une même séquence avec les différentes
interprétations
Travail d'initiation sur la lecture à voix haute des extraits choisis et lecture à voix haute par l'intervenante.

Modalités pratiques :
NIVEAUX DES CLASSES : 4ème - 3ème
ENSEIGNANTS CONCERNÉS : professeur de lettres / histoire / arts plastiques
MODALITES DE L'ACTION : 3 séances pour un total de 9 heures. NOMBRE DE CLASSE PAR ACTION : une classe
par action
NOMBRE, NOM DES INTERVENANTS :
2 intervenants :
- Michael Curet, réalisateur, et Magali Dusartel comédienne et metteur en scène Responsables ateliers :
- Cécile Quaranta et Alexandre Lucchino du Collectif Cocotte Minute effectueront le travail de préparation en amont et
de coordination de l'atelier.

Contraintes :
Une salle fournie par la structure, une salle pouvant être obscurcie pour la restitution.
Nécessité d'avoir accès à une prise de courant. Matériel technique fourni par nos soins.

Remboursements de transports : Non
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Atelier de sensibilisation à l'édition d'art
ATELIER VIS A VIS
Impassse des Agaces
La Batarelle Haute Bât G4
13013 - MARSEILLE
Contact(s) : FOURNIER Julie
Tél. : 06 79 72 18 31
Courriel : ateliervisavis@gmail.com
Site : www.ateliervisavis.com

Contenu :
L'Atelier Vis-à-Vis, maison d'édition spécialisée dans l'édition d'art et le livre d'artiste, propose aux élèves de participer
aux différentes étapes d'impression, de façonnage et de reliure d'un livre.
Grâce à sa formule itinérante, l'Atelier Vis-à-Vis intervient au sein du collège afin de permettre aux élèves de s'initier
aux techniques d'impression utilisées dans l'édition d'art (sérigraphie, linogravure, typographie...).
L'objectif de cet atelier est d'offrir aux élèves l'opportunité de découvrir un patrimoine riche, celui des métiers de
l'imprimerie, et de les sensibiliser à la création contemporaine.
A la fin de l'action, chaque élève reçoit un exemplaire de l'ouvrage édité pour l'occasion.
Afin que les élèves puissent développer un nouveau regard sur l'objet livre et découvrir l'univers de l'édition d'art,
l'Atelier Vis-à-Vis présente et commente un certain nombre de livres d'artistes français et étrangers qui utilisent les
techniques d'impression et de reliure auxquelles eux-mêmes ont étés initiés.

Déroulement :
A partir d'un projet éditorial mis en place par l'Atelier Vis-à-Vis, les élèves bénéficient d'une présentation théorique et
pratique des étapes de conception et de fabrication d'un livre.
Les intervenants, professionnels de l'édition d'art, partagent leur expérience avec la classe et répondent aux questions
des élèves sur leur métier d'éditeur et les divers aspects de leur spécialité. A cette occasion sont abordés l'histoire du
livre et de l'imprimerie, le vocabulaire propre aux métiers de l'édition, des notions techniques telles que la mise en page,
le choix de polices de caractères, des papiers, le mode de façonnage.
Avec l'aide des intervenants, les élèves impriment et apprennent à façonner un ouvrage.
Les niveaux des classes : tous niveaux de classe (de la 6e à la 3e)
Les enseignants concernés : Professeurs d'arts plastiques, documentalistes, professeurs de lettres, professeurs de
langues, professeurs d'histoire et géographie, professeurs de technologie...

Modalités pratiques :
La durée :
Format 1 : sur 1 séance de 2 heures, les élèves sont initiés à l'impression et la fabrication d'un livre d'artiste.
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Format 2 : sur 2 séances de 2 heures (4h au total), les élèves réalisent une partie du contenu du livre (texte et/ou
images), impriment et façonnent leur ouvrage.
Le nombre de classes par action : 1 classe
Le nombre, le nom et la qualité des intervenants : 3 intervenants : Julie Fournier (graphiste), Fumika Sato (artiste
plasticienne) et Delphine Poitevin (artiste)

Contraintes :
Les modalités techniques et logistiques :
L'ensemble du matériel d'impression (presse, encres, papier ...) est fourni par l'Atelier Vis-à-Vis. L'action se déroule au
collège. La mise à disposition d'une salle accessible avec un point d'eau à proximité est nécessaire.

Remboursements de transports : Non
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Barbe blue
Compagnie Mine de Rien
2070 route de St Canadet
Chemin de Duranty
13100 - Aix-en-Provence
Contact(s) : Emilie ROUDIL, Alexandra LAURENT
Tél. : 06 19 83 54 07
Portable : 06 12 01 88 44
Courriel : cieminederien@gmail.com
Site : https://www.facebook.com/compagnieminederienaix

Contenu :
Un atelier de pratique théâtrale + spectacle « Barbe Blue» librement inspiré de Charles Perrault + échange avec
l'équipe artistique
Le spectacle :
Le spectacle « Barbe blue » est une adaptation moderne et libre du conte de « Barbe bleue » de Charles Perrault. Ce
spectacle est parti d'une envie de faire le lien entre un effroyable conte du temps passé et la société d'aujourd'hui
souvent basée sur le « Vous en voulez pour votre argent ?! ». Nous souhaitons amener le public et les élèves à
s'interroger sur la violence présente dans notre société et le regard que nous posons dessus au travers des films, de
l'actualité, des jeux vidéo et de la télé réalité. Quels types de spectateurs sommes-nous ? Passifs ou actifs ?
Recherchons-nous la violence ou la subissons-nous ?
Pour l'adaptation du conte, nous nous sommes laissés toutes les libertés (changer le destin des personnages, les
moderniser, dévier le fil de l'histoire ...). Nous nous sommes également amusés à mélanger des genres théâtraux
différents (comédie musicale, parodie, classique, burlesque ...) et avons ainsi créé un univers décalé, atypique, drôle,
étonnant, parfois déroutant et que nous avons voulu profondément moderne. Du conte d'origine nous avons gardé les
grands thèmes (l'amour, la peur, la mort, la curiosité...), thèmes qui traversent les époques, toujours d'actualité
puisqu'ils ont attrait à l'humain.
Notre adaptation est également étroitement liée à la musique et au chant qui permettent de dédramatiser en amenant
de l'humour, de la dérision, du décalage. Ils apportent aussi une grande liberté dans l'expression : Le thème de la
barbarie, propre au conte de Perrault, peut être évoqué sans retenue, la musique y apporte la distance nécessaire !
En s'appuyant sur des genres musicaux différents tout au long du spectacle (comédie musicale, rock, chanson
française, swing ...), on permet à notre histoire de se teinter tour à tour de douceur, de poésie, de violence ...
L'expérience théâtrale que nous proposons aux élèves sera l'occasion pour eux de découvrir le processus de création,
ses contraintes et ses libertés.
L'atelier :
Pendant cet atelier de pratique théâtrale, les élèves constitueront des groupes qui travailleront, en improvisations
l'adaptation de scènes « clés » du conte de Barbe bleue de Perrault. Ils exploreront ces scènes en s'inspirant de
genres de théâtre différents (classique, comédie, comédie musicale, tragédie, conte ...).
Les objectifs de l'atelier sont de sensibiliser les élèves au théâtre, de libérer leur parole et leur créativité en leur laissant
toutes les libertés dans l'adaptation du conte, de travailler la prise de parole pour qu'ils y trouvent une certaine aisance,
de travailler également sur l'écoute de l'autre.
Ces interprétations les amèneront également à se demander comment on peut rendre au théâtre l'horreur et la

https://www.departement13.fr/

Page 12/70

Actions complémentaires : pratiques artistiques

barbarie présente dans le conte : choisir de la suggérer, la montrer ou la renforcer en fonction de ce qu'on veut raconter
ou dénoncer, décider de raconter la violence d'un conte du temps passé ou faire le lien entre cette violence du temps
passé et la violence du monde d'aujourd'hui ...
L'échange avec l'équipe artistique :
réponses à toutes les questions que les élèves se posent à l'issue du spectacle aussi bien en ce qui concerne le texte
que la mise en scène. On profite de l'installation technique pour sensibiliser les élèves à la scénographie, aux lumières
et aux différents métiers du spectacle vivant. passage sur scène de quelques élèves avec les scènes travaillées
pendant l'atelier dans le décor de « Barbe Blue ».

Déroulement :
L'action se déroule sur une journée / Durée de l'intervention par classe : 3 heures
Atelier de pratique théâtrale autour du conte « Barbe bleue » de Charles Perrault avec deux comédiennes (le matin) :
1 heure par classe (en demi groupe, chaque comédienne prenant un groupe dans une salle différente) Spectacle «
BARBE BLUE » + échange (L'après-midi) : 2 heures avec les deux classes (L'installation du décor ayant été faite le
matin)

Modalités pratiques :
Les niveaux des classes : Tous les niveaux collège
Les enseignants concernés : professeurs de lettres, professeurs documentalistes
Les modalités de l'action / la durée : 3 heures par classe (une heure d'atelier par classe le matin puis deux heures
l'après-midi)
Le nombre de classes par action : 2
Le nombre, le nom et la qualité des intervenants :
4 intervenants(1 musicien-comédien, deux comédiennes, un technicien)
Olivier Dambezat, Alexandra Laurent, Emilie Roudil et leila Hamidaoui.

Contraintes :
Spectacle : amphithéâtre, salle polyvalente, cdi... (La salle doit être disponible toute la journée pour le montage,la
représentation et le démontage)
Espace scénique minimum : 4 m 80 de profondeur x 5m d'ouverture
Ateliers : deux salles (du type cdi, salles de classes dans lesquelles on pourra libérer l'espace pour le jeu...) seront
nécessaires pour chaque atelier afin de travailler en demi-groupe.

Remboursements de transports : Non
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Chants et musiques du Brésil
Arts et Musiques en Provence
5, rue de Jemmapes
13001 - MARSEILLE
Contact(s) : FREISSINIER Claude
Tél. : 04 91 31 17 46
Portable : 06 07 65 48 54
Courriel : contact@artsetmusiques.com
Site : www.artsetmusiques.com

Contenu :
De par son passé colonial, sa géographie amérindienne et ses liens étroits avec le continent africain, la culture
brésilienne est à l'image du pays : immense, diverse et très colorée, le Brésil étant le berceau d'une grande mixité
culturelle.
Cette culture , riche et variée, est mondialement connue, en particulier pour ses célèbres Carnavals à Rio, Bahia ou
Sao Paulo et la musique et les danses qui y sont associées : la samba , au rythme entraînant, symbole des influences
africaines, européennes et amérindiennes ; la bossa-nova , sous l'influence du jazz américain dans les années 50 ; le
baiao , musique du Nord-Est du pays, la région la plus pauvre du Brésil, malgré le pôle culturel que représente Salvador
de Bahia et ses plages environnantes, et enfin le choro , musique populaire instrumentale brésilienne née à Rio de
Janeiro dont les origines remontent à la seconde moitié du XIXème siècle, et qui continue à être jouée aujourd'hui, non
seulement dans sa ville natale mais aussi dans toutes les grandes villes du Brésil.
Ce projet est destiné à favoriser l'intérêt des élèves de collèges pour une culture étrangère, en l'occurrence celle du
Brésil dont les racines musicales multiraciales amérindiennes/européennes/africaines sont particulièrement vivaces .
Les artistes intervenants proposent une sensibilisation aux Musiques Brésiliennes par le biais :
- d'une conférence ( 30 mns ) retraçant des aspects musicaux, sociologiques et historiques non exhaustifs du Brésil.
Les contenus musicaux et les photos prolongeront le travail mis en place en amont par les professeurs des disciplines
concernées (voir la rubrique AUTOUR DU SPECTACLE).
- dans un second temps (30 mns) : quelques instruments seront mis à la disposition des élèves , le temps d'une
initiation aux percussions brésiliennes .
- un concert en duo chant-guitare (40 mns) en interaction avec les élèves , durant lequel les élèves apprendront une
(ou des) chanson(s) qu'ils chanteront , accompagnés des intervenants.
-

10-15mns : dialogue intervenants-élèves

C'est une réflexion sur la différence , le respect de l'autre, la citoyenneté et la tolérance .

Déroulement :
Pendant 1h 50mn et en 4 temps :
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une conférence de 30 mns suivie de une sensibilisation aux chants et percussions : 30mns un concert de 40 mns
questions-réponses après concert 10mns
AUTOUR DU SPECTACLE
En Éducation musicale :
- faire écouter des chansons de Georges Moustaki (Les Eaux de Mars) , Pierre Barouh (Samba Saravah), Pierre
Vassiliu (Qui c'est celui-là) ,Henri Salvador (Jardin d'Hiver) et des
bossas-novas , sambas aux élèves .
Ecouter les artistes brésiliens suivants :
Tom Jobim et Elis Régina : Aguas de Março https://www.youtube.com/ watch?v=QF_Ekf6nHj8
Djavan : Fato Consumado https://www.youtube.com/watch? v=PqfN8iwlEIk
Dorival Caymmi : Samba da Minha Terra https://www.youtube.com/ watch?v=N07hAOrGO90
Gilberto Gil : Filhos de Gandhi www.youtube.com/watch? v=G7HZJ2d8GmM
Toda Menina Baiana https://www.youtube.com/watch? v=XgQLOSpG4EM
travail sur la reconnaissance des instruments de musique dans la musique brésilienne (guitare, piano, percussions )
réaliser des instruments simples , à l'aide de canettes de soda remplies de riz, lentilles , que les élèves pourront utiliser
lors de l'action musicale.
En Géographie :
autour du fleuve Amazone la déforestation
En Portugais :
proposer des traductions de fragments de chansons, par exemple les refrains car ils sont en général simples et
percutants. apprendre une chanson.
En Histoire et Education civique:
le commerce triangulaire au XVIéme siècle l'abolition de l'esclavage

Modalités pratiques :
LES ARTISTES INTERVENANTS :
Mariannick Saint-Céran : Chanteuse, auteur-compositeur, guitariste , percussionniste. D'origine réunionnaise , elle est
née à Tamatave (Madagascar) et est formée à la musique traditionnelle réunionnaise (sega, maloya) par son père .
Autodidacte en chant : Jazz, Salsa, Musique brésilienne, Gospel, elle est Lauréate à l'unanimité au concours de Jazz
Vocal de Crest et se produit régulièrement sur scène en France et à l'étranger. Ses langues parlées : Français, Anglais
et Portugais . Elle pratique la guitare , le piano-jazz, les percussions brésiliennes et les claquettes.
et un autre intervenant , guitariste et percussionniste
Niveau des élèves : de la 6ème à la 3ème
Nombre de classes impliquées : autant que la salle de spectacle peut en contenir .
Professeurs impliqués : Musique, Anglais, Français, Histoire- Géographie, Professeur documentaliste...

Contraintes :
une salle ou un amphithéâtre pouvant accueillir plusieurs classes en même temps , ainsi que des parents ou du public
extra-scolaire en relation directe avec les élèves. 1 écran et un vidéoprojecteur. des percussions brésiliennes de la
salle de musique du collège désigné : tambourins, chocalhos brésiliens sinon maracas, ou cannettes de soda (remplies
de riz, lentilles, haricots) , agogos, doubles-cloches métalliques, fûts graves de batterie , baguettes de batterie .
A défaut , les artistes mettront un ordinateur à disposition pour la conférence.
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La sonorisation est fournie par les artistes intervenants.
Afin de permettre aux artistes l'installation au début et le rangement du matériel à la fin , le lieu doit être libre au
minimum 1/2 h avant le début de la prestation (conférence + concert ) qui dure 2h , et 1/2 h après la prestation.

Remboursements de transports : Non

https://www.departement13.fr/

Page 16/70

Actions complémentaires : pratiques artistiques

Collégiens au Festival d?Aix
Festival d'Aix-en-Provence
Palais de l'Ancien Archevêché
13100 - Aix-en-Provence
Contact(s) : Mme Tessier Frédérique
Tél. : 04-42-17-43-59
Portable : 06-27-56-97-87
Courriel : frederique.tessier@festival-aix.com
Site : www.festival-aix.com

Contenu :
Le service éducatif du Festival d'Aix-en-Provence est porteur depuis 2007 de projets pédagogiques à destination des
collégiens de l'Académie Aix Marseille et plus globalement de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ces projets permettent de
multiplier les rencontres avec les oeuvres et les artistes, et d'encourager les pratiques artistiques de chacun dans une
recherche d'excellence et d'ouverture.
Les dispositifs mis en place chaque année sont innovants et variés : chaque partenariat est élaboré en étroite
collaboration avec les établissements qui en font la demande, en tenant compte des spécificités des publics, des
programmes, des ambitions et des priorités des différents établissements. Le service éducatif touche un large ensemble
de filières et de disciplines, avec des élèves de tous les niveaux, en zones urbaines et rurales et en Réseaux
d'Education Prioritaire.
L'opéra entretient avec le monde réel des relations d'une infinie subtilité. Il s'en nourrit, le réinvente, l'embellit, le
transpose, le modifie à la guise de la créativité des artistes. Le public entre dans un univers pouvant allier à la fois
musique, danse, théâtre, histoire, nouvelles technologies... abordant des thématiques en résonance avec le monde
d'aujourd'hui et offrant de nombreuses portes d'entrées à un public non averti.
Le Festival propose d'accompagner des classes dans la mise en place d'un projet favorisant la découverte de l'opéra
par la pratique artistique, la rencontre avec des professionnels et la mise en regard avec l'actualité et le quotidien des
élèves.
Orientés autour d'une dominante choisie par les enseignants, ces projets permettent de découvrir une oeuvre du
répertoire par le choix d'outils adaptés (supports pédagogiques et numériques à destination des enseignants et des
élèves, rencontres avec des professionnels, ateliers de pratique artistique...). Les activités proposées par le Festival
constituent une base sur laquelle l'équipe construit un projet qui lui est propre, en l'enrichissant à loisir de liens et
activités avec d'autres enseignements, disciplines ou encore opérateurs culturels.
L'implication de l'élève dans les différentes étapes de ce parcours est souhaitée. Enseignants et élèves sont
encouragés à traduire leur expérience dans une réalisation personnelle ou collective, pouvant être valorisée sur le blog
du service Passerelles et ainsi partagée avec l'ensemble des partenaires de Passerelles et le public du Festival.
En fin de projet, élèves et enseignants sont invités à un temps de répétition de l'oeuvre étudiée. Un temps privilégié,
préparé par les propositions faites à l'année qui auront contribuées à faire des élèves des spectateurs investis.
Les nombreuses entrées possibles permettront d'engager le projet autour de trois axes :
Création d'un lien CM2/6e autour du projet Découverte culturelle et artistique Lutte contre le décrochage scolaire via
de nouveaux projets Savoir vivre et savoir être

Déroulement :
L'action est construite en concertation avec l'Académie d'Aix Marseille et avec le soutien du Conseil Départemental du
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13. Le parcours de découverte est ponctué de plusieurs temps forts, adaptés en fonction du projet pédagogique. Les
enseignants sont invités à se regrouper en équipe pédagogique facilitant l'approche de l'opéra de manière transversale
et interdisciplinaire. Un seul ouvrage sera étudié dans l'établissement. Cette étude passera par la mise en oeuvre d'un
projet artistique mené par l'enseignant (arts plastiques, musique, audiovisuel, numérique). La programmation 2021 sera
révélée ultérieurement. Les projets seront validés en commission à la rentrée 2020.
Novembre/Décembre 2020
JOURNÉES DE FORMATION
Présentation de saison, ateliers créatifs et remise des dossiers pédagogiques
Janvier 2021
DÉCOUVERTES ET PRATIQUES
Au choix :
1 atelier de pratique artistique au choix en classe :
Musique ? Théâtre ? Danse ? Arts visuels ? Écriture ...
ET
1 visite des ateliers de construction des décors
et des costumes du Festival à Venelles
OU
2 ateliers de pratique artistique au choix en classe :
Musique ? Théâtre ? Danse ? Arts visuels ? Écriture ...
Mai/juin 2021
LA RENCONTRE AVEC L'OEUVRE
Dernière répétition publique de l'opéra étudié

Modalités pratiques :
Public : - 6e à la 3e
Enseignement général, SEGPA, ULIS, En cas d'un nombre d'inscrits supérieur à la capacité d'accueil, une
commission (Rectorat Aix Marseille-festival d'Aix, Département 13 et Festival d'Aix) donnera priorité- au regard de la
qualité pédagogique et culturelle du projet : aux nouveaux inscrits dans l'action, aux zones prioritaires (rurales et
péri-urbaines) aux projets avec une dimension inclusive : associant des classes ULIS ou SEGPA
Enseignants concernés : tous les enseignants dont enseignants documentalistes.
Durée de l'action : Année scolaire
Nombre de classes par action : 1 classe par établissement sauf dans le cas de projet incluant des classes ULIS ou
SEGPA
Le nombre, le nom et la qualité des intervenants : Plus de 35 intervenants (artistes, auteurs, participent régulièrement
au programme de sensibilisation du service Passerelles : Présentations d'oeuvres, pratique musicale et vocale autour
de l'oeuvre, arts plastiques autour de l'oeuvre, débats et thématiques d'actualités, propositions chorégraphiques,
expression corporelle, théâtre, ateliers d'écriture autour de l'oeuvre et découvertes des métiers techniques.... Ces
propositions sont faites sous réserve des disponibilités des intervenants et des projets 2020.

Contraintes :
Modalités techniques :
Mise à dispositions d'outils pédagogiques et numériques par le Festival d'Aix :
dossiers pédagogiques des oeuvres programmées au Festival et dossier analysant les thématiques transversales à la
programmation. Disponibles dans une bibliothèque numérique, ces ouvrages peuvent être téléchargés en ligne et
consultés tout au long de l'année. Ils constituent un bon support pour l'enseignant. Webdocumentaires, objets
numériques interactifs créés pour découvrir une oeuvre de la programmation de façon ludique et interactive, accessibles
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sur le site du Festival d'Aix. Publication d'articles sur le blog, mise en ligne d'un padlet pour les enseignants...
Tenu à disposition des intervenants lors des séances en classe et selon le caractère de la séance : en fonction du
matériel de l'établissement :
vidéoprojecteur, enceintes, piano numérique, lecteur DVD, écran, ordinateur.

Remboursements de transports : Réel
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Création d?histoires courtes
La Ligue de l'Enseignement des Bouches-du-Rhône
192 rue Horace Bertin
13005 - MARSEILLE
Contact(s) : LORIMIER Sophie
Tél. : 06 75 74 96 07
Courriel : sophie.lorimier@laligue13.fr
Site : http://laligue13.fr

Contenu :
La Ligue de l'enseignement, association complémentaire de l'école, s'est toujours engagée depuis sa création à
proposer une offre éducative et citoyenne auprès des publics qu'elle accompagne. La diversité des actions que nous
développons, qu'elles soient culturelles, éducatives, sociales et sportives, contribue à faire vivre les valeurs
républicaines sur le territoire en favorisant l'engagement des citoyens pour comprendre et participer aux enjeux de
demain essentiels à défendre. Afin d'accompagner les enfants d'aujourd'hui à s'interroger et comprendre le monde
mouvant qui les entoure et les problématiques sociales qui le traverse, nous faisons le choix de privilégier des méthodes
d'éducation actives, alternant apports théoriques, pratique d'activités, mises en situation et réflexions collectives.
Cette action Création d'histoires courtes a pour but de (re) créer l'envie de lire et d'écrire des collégiens. Pour cela,
l'utilisation d'un distributeur imprimant des histoires courtes sous forme de papyrus sera un moyen de faire découvrir aux
collégiens un mode de lecture autre, ludique et sans l'injonction d'un objectif de résultat. Ce support numérique permet
de choisir le temps de lecture que l'on souhaite (1 min, 3 min ou encore 5 min). Un catalogue avec diverses thématiques
d'histoires courtes est programmable par l'équipe éducative et les collégiens pourront, à la fin du cycle, charger leurs
propres histoires courtes dans la machine. Cet outil permet de désacraliser le livre et également l'acte d'écriture, car les
collégiens vont pouvoir s'essayer à la création littéraire, en partant de leur quotidien, leurs expériences et leurs
émotions. Le jeune devient ainsi acteur de sa propre histoire par l'instauration de temps d'imagination active. Ces
productions pourront être sous forme de poèmes, d'histoires ou de bandes dessinées.
Les objectifs de cette action sont :
?
De redonner de l'estime de soi en valorisant la parole du collégien
?
De favoriser l'imaginaire et la créativité littéraire et artistique du jeune
?
La prise de conscience de son rôle dans la société, de son impact sur les autres et son environnement (textes
avec des thèmes précis, courts débats)
?
De développer ses compétences psychosociales (avoir une pensée créative et critique, savoir communiquer)
L'intervenant accompagne, par le biais de différents jeux et supports ludiques, les collégiens dans l'écriture et la lecture
en abordant les diverses manières de construire une histoire, de manier les mots et cela de manière individuelle ou
collective. Les ateliers d'écriture proposés seront adaptés aux collégiens pour éviter des mises en échec pouvant
aggraver un malaise déjà présent vis-à-vis de l'écriture et de la lecture. Par la mise en place d'un cadre bienveillant,
l'intervenant donne au groupe un espace de parole, de débat, afin d'amener chacun vers un respect des autres et de soi
à travers l'écoute et le partage. Les ateliers d'écriture vont également leur permettre de se découvrir, se surprendre et
se surpasser en explorant, comparant et créant dans le but de développer leur esprit créatif et critique.
La finalité de l'action consiste à valoriser l'ensemble des productions des collégiens en éditant leurs textes ou leurs
BDS dans le distributeur d'histoires courtes mis à disposition au sein des établissements scolaires. Un recueil de
l'ensemble des productions ou une exposition des écrits est également possible en concertation avec l'équipe
éducative.
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Déroulement :
Cette action nécessite un cycle d'ateliers de 9 séances d'une heure.
1re séance :
?
Introduction et présentation de la borne d'histoires courtes et lecture de 1 ou 2 histoires à haute voix ou non
?
Utilisation d'un support ludo-éducatif
?
Attentes/besoins des participants
?
Cadre/règles
?
Construction du calendrier des prochaines séances
2e séance :
?
Jouer pour stimuler l'imaginaire et aborder la construction d'une histoire
?
Présentation des différents genres à travers des livres amenés par l'intervenant et des histoires tirées du
distributeur.
?
Proposition de ramener une composition personnelle ou un texte apprécié à la séance suivante
3e séance :
?
Squelette de l'histoire (Situation initiale, Élément perturbateur, Péripéties, Élément de résolution, Situation
finale)
?
Prise en compte des envies et besoins de chacun
?
Passage à l'écriture de manière ludique en jouant avec les mots (Cadavre exquis, Tautogrammes,
Acrostiches...)
De la 4e à la 7e séance : centrage sur la production d'histoires
4e séance :
?
Jeux d'échauffement pour libérer la parole
?
Première ébauche d'écriture d'histoire
?
Temps d'échange pour répondre aux questions des collégiens
5e séance :
?
Jeux d'échauffement pour libérer la parole
?
Écriture
?
Temps de lecture sur une actualité, un sujet choisit avec les collégiens en amont puis débat
6e séance :
?
Jeux d'échauffement pour libérer la parole
?
Écriture
?
Temps de lecture sur une actualité, un sujet choisit avec les collégiens en amont puis débat
7e séance :
?
Jeux d'écriture
?
Finalisation des écrits
?
Temps de lecture sur une actualité, un sujet choisit avec les collégiens en amont puis débat
8e séance :
?
Finalisation des écrits, correction et publication sur la plateforme du distributeur d'histoires courtes
9e séance :
?
Valorisation des écrits (édition des textes dans le distributeur ou recueil)
?
Retour collectif sur l'atelier

Modalités pratiques :
Les niveaux des classes : de la 6e à la 3e
Les enseignants concernés : Français, Arts plastiques, Documentaliste
Les modalités de l'action : Durée : 9 séances d'une durée de 1 h chacune.
Le nombre de classes par action : 1
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Le nombre, le nom et la qualité des intervenants :
Une équipe de 5 intervenants formés pour développer ce projet
?
Hakim MOUANISS
?
Martin CHABERT
?
Anne-Lyse BUGNON
?
Marie AUBERT
?
Delphine MONDON

Contraintes :
Prêt du distributeur d'histoires courtes sur la durée de l'atelier au sein de l'établissement scolaire, formation des
intervenants aux ateliers d'écriture.

Remboursements de transports : Non
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Dans mon collège idéal
Darling/Cie les Mille Tours
MVA-140 allée Robert Govi
13400 - AUBAGNE
Contact(s) : COUVRAT Anouck
Tél. : 06 09 22 08 80
Courriel : les.mille.tours.cie@gmail.com
Site : www.1000tours-cie.com

Contenu :
A la façon des livres dont on estle héros, nous proposons aux élèves d'écrire la fin de notre spectacle en imaginant leur
collège idéal.
Lors d'un atelier d'écriture et de pratique sonore, les élèves écrivent grâce à certaines pistes de réflexion et contraintes
d'écriture, ce que pourrait être leur collège idéal. Ces écrits sont ensuite mis en voix puis enregistrés, mis en musique et
diffusés lors de la représentation à laquelle les collégiens assistent.
L'histoire du spectacle
« Maïa et sa grand-mère vivent dans un village désert où l'école à fermé. Au loin se dresse un mur gigantesque.
Quand Maïa s'ennuie elle regarde en direction du mur et rêve l'autre côté. Elle imagine souvent un pays peuplé
d'enfants.
N'y tenant plus, la petite fille part découvrir cette autre contrée.
Son voyage est semé d'embûches. Pourra t-elle découvrir ce qui se cache derrière. Y'aura t-il une école idéale ?
Objectifs
L'action proposée ici invite à développer un acte et une réflexion citoyenne, par le biais de la pratique artistique et
permet à l'élève de :
- Mener avec son groupe une réflexion sur son collège et la manière dont il l'envisage.
- Être accompagné dans sa « formation » : développer son esprit critique et civique.
- Partager un temps de création artistique.

Déroulement :
Etape 1 / ATELIER D'ECRITURE / durée 1h / Avec le concours de l'équipe éducative ( fiche préparatoire fournie par
l'intervenant par mail)
Après avoir réfléchi à ce que pourrait être mon collège idéal, par petits groupes les élèves écrivent leurs idées.
L'intérêt de cet exercice est de les amener à réfléchir à un projet collectif VIABLE tout en ouvrant le champs des
possibles, d'être les acteurs de l'amélioration d'un bien commun.
Leur texte est construit à partir d'un thème et d'une contrainte d'écriture donnés par l'intervenant.
Etape 2 / ATELIER DE PRATIQUE SONORE / durée 2h /Avec le concours de l'intervenant et de l'équipe éducative.
Lors de l'atelier, les élèves expérimentent par groupe, la lecture à haute-voix de leur composition. La spontanéité, le
rythme et l'émotion exprimée constituent les bases du travail. Comment passer de l'écrit à l'oral? Ensemble, nous
donnons une dimension chorale à ces textes. Les paroles sont réunies, mélangées, chuchotées ou scandées, dites à
l'unisson... L'écoute reste le point essentiel de cette étape.
Une fois la répétition terminée, les voix sont enregistrées.
Etape 3 / SPECTACLE ET RESTITUTION de l'enregistrement des voix des élèves / Durée 1h
Les élèves assistent à la représentation du spectacle à laquelle a été, au préalable, incorporée la parole enregistrée
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des collégiens.
Etape 4 / BORD DE PLATEAU-DEBAT / Durée 30 min
Les élèves peuvent à l'issue du spectacle discuter et poser des questions aux artistes sur ce qu'ils viennent de
traverser.

Modalités pratiques :
Le niveau des classes de la 6ème à la 3ème
Les enseignants concernés les professeurs de français, les documentalistes, les professeurs d'histoire/géographie
Les modalités de l'action : durée 2 h pour l'atelier / 1h pour le spectacle / 30 min pour le débat.
2H de montage /démontage du spectacle. 2H de préparation ( traitement sonore) entre l'atelier et le spectacle. La
journée se compose comme suit : atelier de pratique sonore le matin et le spectacle l'après-midi.
Le nombre de classes par action 1 classe pour l'atelier de pratique sonore / 3 classes pour la représentation.
Le nombre, le nom et la qualité des intervenants
Anouck COUVRAT, directrice artistique et comédienne.
Philippe ARNOUX, auteur-compositeur, intervenant atelier
Aurélie LILLO, comédienne

Contraintes :
Pour l'atelier de pratique sonore : mise à disposition d'une salle de classe ou le CDI.
Pour le spectacle : Mise à disposition d'un espace intérieur minimum de 5m/5m pour la scène et d'un espace suffisant
pour placer le public en face.
Les deux espaces doivent nécessairement êtres différents afin d'installer le spectacle pendant le temps de l'atelier.
Accès à l'électricité nécessaire.
Installation : 2h pour le montage et démontage du spectacle (décor, installation lumière et son)

Remboursements de transports : Non
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Danses urbaines et hip hop
Ph'Art et balises
122 chemin de la Nerthe
13016 - Marseille
Contact(s) : Laurent Aubague
Tél. : 06 48 32 86 71
Courriel : phartetbalises@gmail.com
Site : http://phartetbalises.asso-web.com

Contenu :
Dans le cadre de nos actions, nous développons depuis 13 ans la démocratisation de l'accès à la culture et à la pratique
artistique pour des centaines de jeunes écoliers, collégiens, lycéens et actifs des quartiers prioritaires de Marseille.
Notre action en direction des collégiens est en évolution constante, afin de répondre aux besoins et attentes de nos
partenaires et des jeunes eux-mêmes.
Cependant, face au succès chaque année renouvelé de nos actions concernant les danses urbaines et le hip hop, nous
avons à coeur de continuer à faire perdurer cette action pour qu'un maximum de jeunes du département puissent
continuer à pratiquer cette activité à la fois sportive, artistique, individuelle et collective que sont les danses urbaines.
Notre objectif est de permettre aux jeunes de s'affirmer dans une pratique artistique et sportive, leur offrant une image
positive d'eux-mêmes.
Les ateliers dans les collèges sont une « sensibilisation à un art urbain », ayant pour objectif d'initier, puis de repérer et
structurer les talents émergeants.
Un 2éme objectif a plus long terme est de les accompagner au delà du collège vers des ateliers hebdomadaires durant
l'année scolaire dans des centres sociaux et lors de manifestations publiques reconnues, afin que ceux-ci puissent se
rencontrer et s'exprimer.
Cette initiative donnera à ces jeunes l'opportunité de valoriser leurs compétences dans un domaine qui leur est propre,
tout en pratiquant une activité sportive, en développant un travail artistique et ceci dans un esprit d'équipe. Sortir du
quotidien, éviter l'ennui, se rencontrer, trouver sa voie, s'exprimer, se découvrir de nouveaux centres d'intérêt, reprendre
confiance en soi sont ce que nous souhaitons apporter à ces jeunes à travers cette démarche.
Transformations attendues, objectifs techniques plus resserrés : éveil de l'imaginaire et expression des impressions
personnelles, prise de conscience de sa créativité, découverte de son corps et de celui de l'autre, placement dans
l'espace, recherche de l'équilibre et d'une aisance physique, écoute et placement dans le rythme, structuration physique
et mentale par l'acquisition d'une technique, construction d'un langage chorégraphique.
Les danses urbaines que nous proposons :
Dance All
Initiation à une écoute musicale :
- reconnaître les différents rythmes et sons, à partir d'une musique choisie au préalable.
- création d'un phrasé rythmique en groupe.
- travail d'exercice rythmique.
Initiation aux différentes techniques :
- transmettre des bases de danses, (ondulation, dissociation, isolation et coordination).
- apporter des techniques de pas de bases (criss cross, kick ball change, step touch)
- transmettre des techniques de bras (tétris).
- parcours chorégraphique en relation au travaille en amont.
HIP HOP : notamment le Poppin (contraction musculaire) et le Break (Travail au sol).
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Il s'agit également d'apporter des informations et des références précises sur l'histoire des danses et cultures urbaines.
L'aboutissement de l'action sera, pour chaque groupe, la réalisation d'une chorégraphie permettant de rassembler les
gestes et les inspirations expérimentés dans les ateliers.
Certaines danses restent improvisées, d'autres sont écrites : les jeunes apprennent à construire et composer une
chorégraphie, à régir l'espace, le temps, le rythme et à se confronter au regard des autres.
Nous sommes convaincus que la rencontre avec un art est source de meilleure image de soi-même, de connaissance,
d'enrichissement des relations humaines, et ainsi facteur d'intégration.

Déroulement :
L'action se déroule sur deux journées à raison de 3 séances de 2h par jour.
Nous avons décidé pour l'année 2020-2021 de repenser le déroulé des séances de manière plus resserrée pour
faciliter l'intégration de cette séquence à la vie des établissements. En effet, nos échanges avec nos partenaires
socio-éducatifs nous ont permis de mettre en évidence la difficulté croissante pour les équipes de direction et le corps
enseignant de libérer du temps pour une série de cours sur le temps scolaire.
Ainsi, la nouvelle formule de 3 séances par jour sur 2 journées permet de construire une programmation à la carte :
- Possibilité pour 3 groupes de 20 à 25 élèves de découvrir les danses urbaines sur 2 semaines
- Possibilité pour 6 groupes de 20 à 25 élèves de découvrir les danses urbaines sur un séance.
- Possibilité enfin de proposer sur chaque journée : une séquence approfondie à un groupe sur 2 séances : 2h de cours
théorique sur les danses urbaines, le hip hop et les arts de la rue, le matin, puis 2h de cours pratiques pour approfondir
la connaissance du milieu des danses urbaines l'après-midi, et d'autre part, une séance d'initiation pratique et théorique
sur deux heures à un autre groupe.

Modalités pratiques :
Les niveaux des classes (6e à 3e) : De part notre expérience en danses urbaines dans différents collèges et centres
sociaux du département depuis 4 ans, nos intervenants artistiques sont capables de proposer des ateliers d'initiation qui
s'adaptent à tous les niveaux de classe.
Les enseignants concernés : Professeurs d'EPS.
Les modalités de l'action : la durée : Compte tenu des échanges avec nos différents partenaires, nous avons décidé de
passer d'une offre de séances hebdomadaires sur le temps scolaire à une action de sensibilisation plus resserrée dans
le temps, car concentrée sur deux journées pleines.
Le nombre de classes par action : Une séance peut accueillir jusqu'à 25 élèves. A raison de 3 séances pour chacun
des 2 jours d'intervention, cela signifie au maximum 6 groupes de 25 élèves bénéficiaires directs de l'action, soit 150
collégiens.
Le nombre, le nom et la qualité des intervenants
Les journées d'initiation aux danses urbaines sont assurées par un intervenant avec qui nous travaillons depuis
plusieurs années.
Sami FERDI, Danseur et chorégraphe professionnel ? Hip-hop. Titulaire du certificat de la formation «formateur en
danse urbaine » délivré par Tétraèdre, il danse avec Faouzi Djaouel dans la compagnie Pas2quatre et se forme aux
USA avec les plus grands. Il rejoint l'équipe en 2008...Depuis, nous écrivons une histoire commune.

Contraintes :
1 gymnase

Remboursements de transports : Non
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En corps libres : L'autre
Festival de Marseille
17 rue de la République
13002 - Marseille
Contact(s) : Christian Sanchez
Tél. : 04 91 99 00 28
Courriel : education@festivaldemarseille.com
Site : www.festivaldemarseille.com

Contenu :
Chaque début d'été, le Festival de Marseille propose un voyage de trois semaines à travers la danse, la musique, le
théâtre, les idées et les cultures d'ici et d'ailleurs. Un moment festif et engagé à vivre du nord au sud de la ville au
rythme et à l'image de ses habitants.
LES ACTIONS DU FESTIVAL AU COLLÈGE
Depuis 2011, le Festival de Marseille propose des parcours d'éducation artistique et culturelle à des collégiens pour la
découverte du spectacle vivant (danse, théâtre, musique) à travers l'expérimentation d'une pratique artistique comme
moyen de s'exprimer, de s'interroger et d'interroger le monde, ainsi que pour renforcer des valeurs citoyennes (la
solidarité, le respect, la civilité, l'altruisme, l'intégration, la diversité, la parité). Nous voulons sensibiliser les adolescents
à des thématiques qui entrent en résonance avec leur quotidien, sur un parcours comprenant :
- acquisition de connaissances (en histoire et histoire de l'art, spectacle vivant et écritures contemporaines)
- la confrontation aux oeuvres (extraits vidéos des spectacles en amont, visite d'un lieu culturel de la ville et sortie au
spectacle pendant le festival).
Pendant l'année scolaire 2019 ? 2020, trois collèges ont été choisis : Collège Dumas 14ème Marseille, Collège Milhaud
12ème Marseille et Collège Lou Garlaban 13400 Aubagne. La notions de danse et citoyenneté sera travaillée à partir du
mois de novembre de la main du chargé de mission jeunesse du Festival et les artistes Nolwenn Peterschimtt, Julien
Rossin et Mathilde Lepage-Bagatta, associés au Festival depuis leur participation au MarsLab (Laboratoire des jeunes
artistes présents sur le territoire marseillais).

Déroulement :
Les actions artistiques et culturelles se composent de 4 modules :
- Première partie théorique ? 6 heures autour de 3 domaines : l'histoire de l'art, la description et analyse d'images et la
danse comme espace démocratique (la danse comme pratique accessible à tous quels que soient son âge, sa condition
physique, son milieu social et culturel, créations collectives et participatives).
- Une seconde partie, composée de 10 heures d'ateliers de pratique artistique autour d'une création collective à partir
de la danse et l'expression corporelle.
- Une représentation publique au printemps du travail de création de l'année.
- Une sortie au spectacle pendant la période du Festival.
Organisation des dispositifs pour les collégiens
Parcours d'éducation artistique et culturelle En Scène pour découvrir le spectacle vivant à travers la pratique artistique
et la découverte d'oeuvres contemporaines avec des artistes associés au Festival.
Objectifs pédagogiques
Ce projet s'articule sur plusieurs domaines du socle commun de connaissances, de compétence et de culture :
Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer :
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Langue française, langage des arts et du corpset langage informatique (nouvelles technologies)
Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen
Apprentissages d'une aptitude à vivre ensemble, à travailler à coopérer et à exister dans une meme société.
Parcours du citoyens pour partager et adherer aux valeurs à la République.
Domaine 5 : les représentations du monde et l'activité humaine. Compréhension des sociétés dans le temps et l'espace
Interprétation des productions culturelles humaines Connaissance du monde social contemporain
Ces actions s'inscrivent dans une démarche de proximité qui implique: un rôle de démocratisation culturelle auprès de
la jeunesse pour l'accès aux oeuvres contemporaines du spectacle vivant ; un rôle d'éducation et d'ouverture au
monde stimulant la curiosité, l'ambition et l'esprit critique ; ainsi qu'un rôle de lien social permettant de travailler en
classe des thématiques qui fondent la citoyenneté.
Objectifs spécifiques :
- Développer ou s'initier à une pratique artistique
- Mettre en oeuvre un processus de création collective accompagné par un artiste - S'intégrer dans un processus
collectif
- Expression et développement de soi
- Respect de l'autre
- Cultiver sa sensibilité et sa curiosité
- Sensibiliser autour du patrimoine culturel matériel et immatériel marseillais, français et mondial
- Travailler l'analyse d'images fixes et animées pour parler d'une pratique artistique
- Développer un regard critique face aux oeuvres présentées
- Faire découvrir les métiers du domaine artistique et plus ponctuellement du spectacle vivant
- Favoriser les échanges d'opinion des élèves, le vivre ensemble et l'acceptation de l'autre
- Contribuer au développement de la créativité
- Promouvoir la rencontre entre les élèves des différents établissements pendant la journée de restitution

Modalités pratiques :
LES NIVEAUX DES CLASSES De la 6e àl a 3e
ENSEIGNANTS CONCERNÉS EPS, français, histoire-géographie, arts plastiques, musique
LES MODALITÉS DE L'ACTION :
- Préparation du parcours avec l'enseignant selon les objectifs propres de la classe ? 2 heures.
- Préparation pédagogique, artistique et logistique 18h pour l'artiste intervenant et le chargé de mission Festival
- Démarrage de l'action en novembre pour les 3 interventions théorique de 2 heures et préparation à la sortie au
spectacle
- 5 séances de 2 heures de pratique artistique réparties entre décembre et avril (calendrier à établir avec les
enseignants).
- Une restitution publique (une journée) des ateliers sera organisée en juin
- Un spectacle de la programmation du Festival de Marseille au mois de juin
Nombre de classes par action : Une classe par action
Le Nombre, le Nom et la qualité des intervenants par classe
1 artiste associé au projet du Festival
1 chargé de mission Festival de Marseille ? Christian Sánchez

Contraintes :
- Disposer d'une salle adapté à la pratique artistique (gymnase, salle polyvalente, amphithéâtre, etc...)
- Transports à prévoir (restitution du travail de la classe + sorties culturelles + possibilité d'un atelier délocalisé dans
une structure culturelle si le Festival accueille un artiste en résidence + visite d'un lieu culturel de la ville)
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2 transports maximum pris en charge par le CD13 pour les collèges hors Marseille : 1 pour la restitution et 1 pour le
Festival

Remboursements de transports : Réel
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Jazz au collège : Poésie, slam, jazz et musique actuelle improvisée
Charlie Free
Le Moulin à Jazz
Domaine de Fontblanche
13127 - Vitrolles
Contact(s) : M. Pitavy Aurélien
Tél. : 04-42-79-63-60
Courriel : admin@charliefree.com
Site : http://www.charlie-jazz.com/

Contenu :
Depuis 1999, Charlie Free propose des interventions dans les collèges des Bouches-du-Rhône afin d'initier les élèves
au jazz, aux musiques improvisées et au slam. Ces interventions leurs offrent la possibilité de s'ouvrir à des nouvelles
formes artistiques et de développer ainsi une curiosité pour les pratiques culturelles au sens large.
L'intervention a lieu en deux parties : un concert pédagogique suivi d'un débat avec la classe le matin, et des ateliers
participatifs l'après-midi.
Pour ces ateliers, la classe est séparée en deux ½ groupes qui vont se croiser à l'intercours, l'un avec les deux
musiciens Francis Le Bras (piano) et Philippe Lemoine (saxophone) et l'autre avec le conteur, André Ze Jam Afane.
La dernière heure est consacrée au « rendu » où chaque participant déclamera ses textes sur la musique libre et
improvisée des deux musiciens, le tout en « live » bien sûr.
Préambule de l'action : En 1917, les alliés sont embourbés dans une guerre qui fait de plus en plus de morts et voient
la victoire s'éloigner. Ils appellent alors à l'aide les États-Unis mais aucun soldat américain ne peut servir sous un autre
drapeau que le sien. Par contre, l'état-major propose à ses alliés de leur « offrir » ses afro-américains que la
ségrégation cantonne aux tâches subalternes, leur interdisant de porter des armes.
Un de ces régiments va entrer dans l'histoire : les « Harlem Hellfighters ».
Ils vont se distinguer pour deux raisons, leur extrême courage et la présence en leur sein de musiciens de jazz qui vont
faire découvrir ce nouveau style musical... la grande aventure du jazz peut alors commencer sur le vieux continent !
--

Déroulement :
3 heures de concert pédagogique : spectacle et discussion-débat avec les artistes
2 heures d'ateliers (par demi-groupe, en alternance)
1 heure de restitution (le groupe au complet)
> Concert pédagogique : « Harlem Hellfighters »
Mêlant musique libre et art du récit, le spectacle propose une relecture de la naissance du jazz, ainsi que des extraits
de récits poétiques. Portés par une musique respectueuse du jazz des origines mais résolument contemporaine, les
textes mettront un accent particulier sur ce moment important dans l'histoire des arts du vingtième siècle qu'est l'arrivée
sur le vieux continent de la culture afro-américaine.
Les personnages sont interprétés par le conteur André Ze Jam Afane, qui fait partager aux auditeurs sa passion pour le
verbe, les histoires distrayantes aux contenus profonds et les thématiques militantes.
Les musiciens Francis Le Bras (claviers, électronique) et Philippe Lemoine (saxophone) tissent autour des textes une
musique libre, inspirée de leur culture jazz, mais aussi des innombrables voyages qui ont enrichi leurs racines.
Un débat suivra ce concert, où seront abordés les thèmes soulevés par le spectacle.
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Les musiciens favoriseront également le dialogue avec les enfants et répondront à toutes les questions concernant
l'histoire des musiques dites « actuelles », les carrières musicales, etc. Un(e) salarié(e) de l'association Charlie Free
sera également présent(e) pour répondre aux questions liées aux métiers des arts et de la culture.
> Atelier 1 : Slam, poésie urbaine
Au travers du slam, André Ze Jam Afane sensibilise et initie les enfants à la poésie par la composition de comptines,
fables et autres récitations sur des thèmes liés à leur univers.
Créé à Chicago dans les années 60, le slam est une façon de déclamer ses textes en public. Il a suscité un
engouement populaire et médiatique qui lui a permis de se propager dans le monde entier. Il est ainsi un outil de
démocratisation et un art de la performance poétique.
C'est bien le jazz, mode d'expression des minorités sociales et ethniques, qui sera mis en valeur : tant à travers ses
petites et grandes histoires, retravaillées, oralisées par les élèves et les artistes les encadrant, que par des extraits
d'une littérature peu connue mais inspirée (on pense par exemple aux écrits de l'écrivain et poète Jacques Réda sur le
sujet tel que « L'improviste », publié au début des années 80 chez Gallimard.)
Tout apport de l'équipe enseignante est la bienvenue pour modifier ou compléter ce choix de textes : une rencontre en
amont permettra de tenir compte des suggestions pour ce projet qui est évolutif et adaptable au niveau de chaque
classe participante.
> Atelier 2 : Musiques improvisées
Les élèves aborderont l'improvisation et le placement du texte sur la musique.
L'écriture et les mots sont rythmés par les notes et les couleurs de la musique créée par le pianiste Francis Le Bras et
le saxophoniste Philippe Lemoine.

Modalités pratiques :
PUBLIC :
Collégiens des établissements scolaires des Bouches-du-Rhône.
Les classes varient entre la 3e, 4e, 5 et 6e.
L'intérêt pédagogique des ateliers est accru quand le parallèle est fait avec le programme scolaire de la classe.
ENSEIGNANT(E)S CONCERNÉ(E)S :
En général des professeurs de littérature, de français, d'histoire ou de musique.
DURÉE DE L'ACTION
> 3 heures : pour le concert et la discussion débat avec les artistes ? MATIN
> 3 heures : pour les ateliers de récit, d'écriture et de répétition avec les musicien(e)s ? APRES-MIDI
NOMBRE DE CLASSES PAR ACTIONS :
> Pour le concert des musicien(e)s intervenant(e)s : Maximum 3 classes
> Pour les ateliers : 1 classe de 25 élèves maximum.
NOMBRE ET NOMS DES INTERVENANTS DE l'ASSOCIATION
Un membre de l'équipe permanente de Charlie Free coordonne l'action et veille au bon déroulement des ateliers.
3 musicien(e)s intervenant(e)s animent l'action :
> André Ze Jam Afane : conteur, qui fait partager aux auditeurs sa passion pour le verbe, les histoires distrayantes aux
contenus profonds et les thématiques militantes.
> Francis Le Bras : Musicien aux claviers et électronique
> Philippe Lemoine : Musicien au saxophone

Contraintes :

https://www.departement13.fr/

Page 31/70

Actions complémentaires : pratiques artistiques

Le groupe est en quasi-autonomie techniquement.

Remboursements de transports : Non
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Jazz et polar ? écriture collective d?un scénario
Nini Cabaret
67, rue de La Palud
13006 - Marseille
Contact(s) : Gisèle Betancor
Tél. : 06 82 58 22 49
Courriel : nini_g@hotmail.com
Site : http://www.ninicabarets.com

Contenu :
Un tel programme offre une triple perspective : musique, littérature, et cinéma en associant donc les genres.
Ecrire un scénario de polar depuis le début, choisir le sujet, le cadre, les personnages et l'illustrer en musique.
Tout comme au cinéma, cette écriture collective repose sur un travail d'équipe, chacune développant sa partie avant de
la joindre à la rédaction d'ensemble en partant d'une énigme qui requiert une construction logique.
Les « héros » de cette histoire sont des enfants de l'âge de ceux qui l'écrivent. Elle doit se dérouler dans un cadre à
caractère public, qui leur est familier (école, collège, médiathèque), afin d'unir l'imaginaire et le quotidien.
L'énigme reposera sur le principe de l'enquête en commun dont il s'agira de déterminer les méthodes et les règles
selon la perspective des « petits détectives » à l'honneur depuis longtemps dans la littérature policière.
Ce travail permettra de mieux connaître un domaine de la littérature à multiples facettes, le polar, (forcément peu étudié
en classe, alors qu'il est omniprésent à la télévision) pour élargir son propre champ culturel et surtout pour y participer à
sa manière.
Il donne également un aperçu de la construction et de la démarche nécessaire pour bâtir un objet qui fait appel à
diverses spécialités et spécialistes qui vont du ou des scénaristes, à la script, au décorateur, au compositeur, au
metteur en scène, aux acteurs... Ils forment un tout ; objet film ou série télévisée que les enfants eux-mêmes peuvent
regarder sans en soupçonner les rouages.
Le travail en équipe permet aux protagonistes de mieux se connaître et découvrir des ressources collectives au-delà du
travail quotidien dans un cadre scolaire. Il implique des comportements basés sur le respect mutuel et même de nouer
des relations inédites avec les enseignants.
Objectifs et intérêt pédagogiques :
Initiation au genre littéraire Policier. Travail de création collective. Initiation à la musique jazz. Favoriser la création et
l'expression écrite, orale et musicale. Développer le goût de la lecture Développement des pratiques artistiques en
compagnie de professionnels.
Finalité du projet : elle peut être à entrées multiples
Lecture de la nouvelle Enregistrement vidéo et sonore Mise en ligne de la nouvelle sur le site du collège (selon
possibilités) comme nous l'avons déjà fait.
Supports de travail (listes ciblées selon les âges en accord avec les professeurs)
Littérature policière :Jean-Claude Izzo, Simenon, Les enquêtes de la main noire (6ème), Les 20 règles du roman
policier de Van Dine, Agatha Christie, Sherlock Holmes (6ème et 5ème) Cinéma : Autopsie d'un meurtre (Preminger),
La panthère rose (Black Edwards), Sherlock Holmes, Agatha Christie (films)... Musiques de film spécialement de polar
(jazz) car Jazz et polar ont des trajectoires comparables qui souvent se recoupent.

Déroulement :
Au cours de la réunion préliminaire avec le ou les professeurs concernés, Nini cabaret remet
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Un questionnaire préalable pour déterminer le cadre, le thème de l'intrigue, en donnant le choix de plusieurs axes
prédéfinis et les supports de travail
La classe est divisée en 3 groupes qui resteront stables :
les écrivains narrateurs Les écrivains dialoguistes les musiciens/chanteurs qui mettent en son la nouvelle
Le projet s'articule en 2 modules et en 2 temps :
Les ateliers : écriture et musique La lecture et enregistrement de la nouvelle
Pistes de travail
- Travail d'écriture : la page
- Travail théâtral : la scène : mise en bouche et en espace de la nouvelle policière
- Travail musical : recherche de thèmes musicaux, créations musicales, chansons, bruitages...
Nombre d'ateliers : 3
Atelier 1 :
Heure 1 : Introduction au projet classe entière, travail à accomplir, consignes, initiation rapide aux musiques de jazz
correspondantes.
Le but est d'amorcer, d'impulser la création de l'écrit.
Les enseignants auront fait en amont un travail préparatoire de
découverte du genre policier littéraire et cinématographique dans leurs classes : par exemple : associer la lecture d'un
livre avec un film qui en a été tiré (Sherlock Holmes, Agatha Christie, Noël Calef : Ascenceur pour l'échafaud...), Du
vocabulaire utilisé dans ce style de littérature Auront répondu au questionnaire
Heure 2 : Travail de groupes / Amorce du travail d'écriture et du travail de création musicale (écriture chanson
comprise)
Ateliers 2 : écriture et création musicale
Entre les ateliers 2 et 3 l'écriture continue en classe pour tous les groupes : écriture de la narration, des dialogues et
des paroles de chansons.
Atelier 3 : finalité et mise en place de la nouvelle
Final : La lecture et enregistrement : rendu des ateliers
La lecture peut-être faite en présence d'élèves d'autres classes et sera enregistrée.

Modalités pratiques :
Les niveaux des classes : de la 6ème à la 3ème
Les enseignants concernés : français, musique
Les modalités de l'action : la durée : 3 séances de 2h et présentation enregistrée/filmée
Le nombre de classes par action : 1 classe
Le nombre, le nom et la qualité des intervenants :
Nini Dogskin : comédienne/chanteuse/coordinatrice du projet
François Billard : écrivain/musicologue
Alain Vernerey : pianiste accompagnateur

Contraintes :
Espacer les séances d'une semaine pour retravailler en classe l'écriture des textes et dialogues et ou les chansons.
Equilibrer les groupes de travail.
Prévoir 2 salles (proches l'une de l'autre) dont une avec piano ou clavier.

Remboursements de transports : Non
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La Fabrique Numérique
ZINC
41 rue Jobin
13003 - Marseille
Contact(s) : Fabien Perucca
Tél. : 04 95 05 95 11
Portable : 06-20-51-47-21
Courriel : mediation@reperes-numeriques.org
Site : www.zinclafriche.org

Contenu :
Aujourd'hui, partout en France, les FabLabs se sont multipliés. Ces lieux d'innovation et de créativité sont devenus le
symbole d'un monde digitalisé de plus en plus ouvert, favorisant la transmission de savoirs et la mutualisation des
ressources. Au sein des ces lieux, de nombreux acteurs apparaissent, des amateurs, des créateurs, des professionnels
et de plus en plus d'artistes.
Un FabLab, ou laboratoire de fabrication, est un endroit ouvert qui met à la disposition de ses visiteurs des outils,
ordinateurs ou machines permettant de concevoir, fabriquer ou créer toutes sortes d'objets. Quand ces ateliers
consacrés aux projets collaboratifs se développent, à partir des années 2000, ils sont essentiellement fréquentés par
des bidouilleurs passionnés, des bricoleurs, amateurs, designers et de nombreux artistes. Les pratiques de fabrication
numérique et les outils associés (imprimante 3D, découpeuse laser, fraiseuse numérique...) se démocratisent et on les
retrouve aujourd'hui, dans un nombre grandissant d'établissements scolaires.
Parallèlement à ce constat, malgré le nombre croissant de collèges équipés, peu d'enseignants se saisissent de ces
outils par manque d'accompagnement ou de temps.
Voilà pourquoi pour l'année scolaire 2020-2021, ZINC propose, avec cette action éducative, aux élèves de collèges et
leurs enseignants, une mise en lumière de ces pratiques encore peu répandues. D'abord au sein de l'établissement
scolaire pour une première rencontre, une présentation complète d'un fablab, son fonctionnement, ses outils, et les
projets portés, cette action se poursuit par une invitation sur une journée complète d'initiation et la réalisation collective
d'un objet qui fera appel à l'ensemble des outils du Fablab et à l'imagination des élèves. Pour ça, plusieurs pratiques
seront proposées par petits groupes : Découpe sur bois, gravure laser, modélisation et impression 3D, fabrication
électronique.
Par cette action, chaque élève aura l'opportunité de découvrir l'univers des Fablab, de la fabrication numérique et du
Do It Yourself (DIY), avec ces outils à commande numérique qu'il peut retrouver dans son collège.

Déroulement :
ZINC proposent d'articuler le parcours de chaque classe intéressées sur deux temps forts :
1 - Une rencontre dans l'établissement scolaire avec un responsable Fablab (2h)
Qu'est ce qu'un Fablab ? Présentation de la naissance des FabLab et de leurs valeurs. Présentation des actions et
projets menés dans un Fablab (atelier enfant et adulte, atelier de réparation et de robotique, temps machines, initiation
technique...) Manipulation des matériaux disponibles et des objets réalisés (Objets imprimés en 3D, découpés à la
laser, etc ...) dans le fablab de la Friche Belle de Mai. Présentation et découverte des ressources mises à disposition
par le lieu : Site web de documentation en ligne des projets et dynamique de partage de connaissances du Fablab
(wiki). Tout au long de la session, les élèves et les professeurs seront invités à échanger avec les intervenants.
2 - Immersion au coeur du Fablab de ZINC et initiation aux machines à commandes numériques (journée de 6 heures)
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Visite du lieu Démonstration des machines à commandes numériques liés à la création numérique et artisanale.
(Fraiseuse numérique, découpeuse laser, imprimante 3D, outil traditionnel, outils électroniques...) Lancement de la
Fabrique Numérique : Création collective d'un projet par et pour les élèves qu'ils ramèneront au collège en fin de
journée.

Modalités pratiques :
Les niveaux des classes Cette proposition est ouverte à tous : 6eme, 5ème, 4ème, 3ème
Les enseignants concernés
Prof-documentaliste Enseignant Arts plastiques Enseignant Français Enseignant Mathématiques Enseignant
Technologique et Physique
Bien évidemment, l'action reste ouverte à la sollicitation des enseignants des autres matières.
Les modalités de l'action : la durée Chaque action peut-être adaptée aux créneaux de l'école et aux différents temps
scolaires, et se découpe ainsi :
Une action sur 2 séances :
1 séance de présentation dans le collège (2h) 1 journée d'immersion au coeur du Fablab de la Friche Belle de Mai
(Journée complète - 6h)
2h en classes et 6h en sortie culturelle / Soit un total de 8h pour l'action.
Le nombre de classes par action En raison de la mobilisation d'un parc matériel important, nous proposons 1 action
par classe
Le nombre, le nom et la qualité des intervenants Deux intervenants :
Marion Estavoyer - FabManageur Fabien Perucca - Responsable pôle Transmission

Contraintes :
Les intervenants sur cette action sont entièrement autonomes. L'action proposée est calibrée pour un déploiement en
milieu scolaire (contenu, circulation, manipulation, assurance...) Possibilité pour les élèves et les professeurs de
prendre leurs repas à la Friche

Remboursements de transports : Réel
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Le Cinéma d?animation au croisement des arts
Fotokino
33 allées Gambetta
13001 - Marseille
Contact(s) : LOUYS Karen, BEL Morgane
Tél. : 09 81 65 26 44
Courriel : contact@fotokino.org
Site : http://www.fotokino.org

Contenu :
L'action artistique «Le Cinéma d'animation au croisement des arts» propose aux collégiens de réaliser un film collectif
avec la technique du stop-motion.
Cette pratique englobe différents domaines d'expression :
- écrite, dans un premier temps, avec l'élaboration d'un scénario, autour d'une thématique.
- plastique, avec la confection de décors et de personnages en papier découpé (2D), ou en volume (3D).
À travers ces moyens d'expression travaillés lors des trois séances, chaque élève a la possibilité de va- loriser
différents domaines de compétence et de mettre ses qualités au service d'un travail de groupe. Il devient tour à tour
créateur d'images, scénariste et réalisateur, tout en s'inspirant de l'univers artis- tique découvert au Studio Fotokino pour
réaliser le film.
Les élèves sont ainsi initiés à la technique de l'animation image par image, qui ne demande pas plus d'équipement
qu'un simple appareil photo, un trépied et un ordinateur.
À l'issue des trois séances, le court-métrage collectif est mis en ligne sur le site Vimeo de l'association, et peut être
téléchargé par les professeurs et les élèves.

Déroulement :
Nombre de séances : 3 séances de 2h
SÉANCE 1
Visite du Studio Fotokino, afin de découvrir l'exposition en cours. Les élèves peuvent ainsi s'inspirer des différents
univers artistiques exposés.
Introduction à l'histoire du cinéma et des différentes techniques d'animation, avec une projection d'images et de vidéos.
Élaboration d'un scénario collectif et préparation des premiers éléments. Pour aider les élèves à construire leur
scénario, tirage au sort de mots-clés : adjectifs, personnages, types de paysages, qui serviront de cadre pour bâtir leur
histoire.
Pour les collèges en dehors du centre-ville de Marseille, l'exposition est présentée en classe, à travers un diaporama
d'images.
SÉANCE 2
Dans la classe, poursuite du travail sur la trame narrative du film. Fabrication d'éléments en papiers découpés, ou choix
d'objets pour une animation en volume.
Par petits groupe de 3 ou 4, les élèves imaginent ensemble une séquence en lien avec les thématiques selectionnées,
et fabriquent des personnages et des éléments de décors.
Premières prises de vues par petit groupes.
SÉANCE 3
Réalisation des prises de vues avec chaque groupe, ainsi que les éléments du générique du film, avec la technique du
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stop-motion. Le montage des images a lieu après la séance par les intervenants, et le film est mis en ligne sur Vimeo.
Calendrier
Du 11 janvier au 2 juillet 2021.

Modalités pratiques :
Niveaux des classes : De la 6ème à la 3ème.
Enseignants concernés : Arts plastiques (cinéma), Français, Histoire-Géographie, Musique, etc...
Modalités de l'action : 6h au total, divisées en 3 sessions de 2h.
Nombres de classes : une classe par action
Intervenants de l'association : Morgane Bel et Agathe Monnier, responsables des actions éducatives.

Contraintes :
Matériel technique
Tout le matériel est apporté par les intervenants.

Remboursements de transports : Non
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Le Monde en Musique(s) : à la découverte du Flamenco
Suds, à Arles
Maison des Suds
66 rue du 4 septembre
13200 - Arles
Contact(s) : Cécile Sanchez
Tél. : 04-90-96-06-27
Courriel : c.sanchez@suds-arles.com
Site : www.suds-arles.com

Contenu :
Dans le cadre de l'appel à projets des actions éducatives 2020/2021 nous proposons d'adapter l'action Le Monde en
Musique(s) proposée depuis plusieurs années au regard des contraintes des enseignants.
Ce projet propose donc une intervention permettant d'accompagner les élèves à une sensibilisation aux musiques du
monde par la rencontre avec des musiciens et la pratique instrumentale et vocale. L'ambition est de faire prendre
conscience aux collégiens la place des musiques du monde dans leur contexte historique, les influences, les liens
qu'elles peuvent avoir entre elles et avec les autres genres musicaux. Nous questionnerons également par là, le rôle
que les musiques du monde jouent comme moyen d'expression artistique et culturel.
Nous présenterons ainsi la manière dont les musiques du monde peuvent transcender les frontières géographiques,
culturelles et générationnelles. Cette démarche vise donc à construire des passerelles entre les thématiques de notre
action et celles abordées dans les enseignements réglementaires de manière ludique et informelle. Cette action
participe également à la présentation des métiers du spectacle vivant.
Nous aurons plus particulièrement à coeur de redonner aux musiques traditionnelles de Provence toute leur modernité,
et de représenter la Méditerranée comme un espace d'échanges et de création. Cette démarche s'inscrit dans la volonté
de mettre en valeur les richesses culturelles présentes sur notre territoire de tracer les convergences, les liens entre les
différents patrimoines au travers des différentes musiques du monde.

Déroulement :
Afin de remplir les objectifs énoncés ci-dessus, nous avons imaginé une intervention sous la forme d'un concert
pédagogique de trois heures animé par deux musiciens pour faire découvrir la culture espagnole et plus précisément le
flamenco à travers la danse et la musique. Le Flamenco, déclaré au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par
l'UNESCO, est un art universel issu du métissage et du dialogue entre les cultures, il est donc un magnifique exemple
d'intégration et se prête naturellement comme un exemple de tolérance et d'union pour les élèves. Notre ambition est
donc de faire comprendre l'aspect multiculturel et multi-facettes du flamenco.
Il s'agira pour les artistes de familiariser les élèves avec la culture flamenca tout d'abord à partir d'archives sonores et
vidéo puis lors de démonstrations. Une introduction au flamenco d'une manière générale permettra de présenter les
origines, les costumes, les accessoires, la danse, instruments, chants, en sollicitant les élèves par rapport à leurs
connaissances.
Dans la seconde partie de l'intervention, Juan Manuel Cortés mènera plus précisément une sensibilisation aux rythmes
et frappes des mains (palmas) et Eva Luisa une sensibilisation à la danse flamenca.

Modalités pratiques :
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Eva Luisa
Danseuse, chorégraphe, et professeur, Eva Luisa a du Flamenco une vision très ouverte, à la fois traditionnelle et
stylisée. Sa formation commence en France en 1996 et se poursuit à Séville auprès de grands artistes que sont Andrés
Marín, Belen Maya, Pastora Galván, Andrés Peña, Rocio Molina ou encore Eva Yerbabuena.
Eva Luisa partage sa carrière professionnelle entre la scène et l'enseignement. Elle transmet le Flamenco aux côtés
de Juan Manuel Cortes avec lequel ils ont élaboré une méthode d'enseignement particulière basée sur une vision
globale du flamenco en étudiant conjointement la danse, la rythmique, l'étude et la compréhension, la théorie et la
culture flamenca. Ils animent des ateliers partout en France et plus particulièrement à Toulouse (école Lunares), à Lyon
(La cueva de los Flamencos) et à Arles (Les Suds, à Arles)
Juan Manuel Cortes
Neveu du célèbre guitariste Antonio Cortés, ce percussionniste gitan s'est formé à ses côtés dans la plus pure tradition
flamenca. Son sens du rythme, sa rapidité d'exécution, la finesse et la subtilité de sa compréhension du compás font de
lui un des artistes les plus doués de la génération française montante. Pédagogue passionné et reconnu, il donne à ses
cours une dimension ludique qui permet de dénouer quelques-uns des mystères propres au flamenco.
Modalités de mise en oeuvre
Organisation : 1 séance de 3 heures
Niveaux des classes : pour 1 à 3 classes de la 6ème à la 3ème
Nombre d'intervenants : 2 musiciens par séance
Professeurs impliqués : géographie, histoire, musique, lettres, langues vivantes, documentaliste

Contraintes :
Modalités techniques : mise à disposition d'un vidéoprojecteur avec sonorisation

Remboursements de transports : Non
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Le Monde en Musique(s) : Italie
Suds, à Arles
Maison des Suds
66 rue du 4 septembre
13200 - Arles
Contact(s) : Cécile Sanchez
Tél. : 04-90-96-06-27
Courriel : c.sanchez@suds-arles.com
Site : www.suds-arles.com

Contenu :
Dans le cadre de l'appel à projets des actions éducatives 2020/2021 nous proposons d'adapter l'action Le Monde en
Musique(s) proposée depuis plusieurs années au regard des contraintes des enseignants.
Ce projet propose donc une intervention permettant d'accompagner les élèves à une sensibilisation aux musiques du
monde par la rencontre avec des musiciens et la pratique instrumentale et vocale. L'ambition est de faire prendre
conscience aux collégiens la place des musiques du monde dans leur contexte historique, les influences, les liens
qu'elles peuvent avoir entre elles et avec les autres genres musicaux. Nous questionnerons également par là, le rôle
que les musiques du monde jouent comme moyen d'expression artistique et culturel.
Nous présenterons ainsi la manière dont les musiques du monde peuvent transcender les frontières géographiques,
culturelles et générationnelles. Cette démarche vise donc à construire des passerelles entre les thématiques de notre
action et celles abordées dans les enseignements réglementaires de manière ludique et informelle. Cette action
participe également à la présentation des métiers du spectacle vivant.
Nous aurons plus particulièrement à coeur de redonner aux musiques traditionnelles de Provence toute leur modernité,
et de représenter la Méditerranée comme un espace d'échanges et de création. Cette démarche s'inscrit dans la volonté
de mettre en valeur les richesses culturelles présentes sur notre territoire de tracer les convergences, les liens entre les
différents patrimoines au travers des différentes musiques du monde.

Déroulement :
Afin de remplir les objectifs énoncés ci-dessus, nous avons imaginé une intervention sous la forme d'un concert
pédagogique de trois heures animé par deux musiciens qui présenteront des chants et musiques d'Italie. Ils joueront
des répertoires allant de la tradition à la modernité présentant les dimensions historiques et socio-culturelles liées à ces
musiques en élaborant des parallèles avec différents genres musicaux.
Les musiciens donneront à entendre les chants et rythmes d'Italie en élaborant un parallèle avec les différentes régions
de la Méditerranée. La transmission de ces chants sera également abordée comme des témoins du passé, réinterprétés
et transmis de génération en génération.
A travers cette intervention, il sera donner à entendre la richesse de la musique populaire italienne à travers les
régionalismes qui font de l'Italie une mosaïque de traditions et de dialectes. Les chants présentés mettront également
en lumière les influences que les diverses communautés immigrées ont eu. Cette présentation se basera sur le travail
de collectage réalisé depuis les années 60 en vu de préserver le patrimoine musical très riche en Italie.
Il sera ainsi présenté les différents types de chants liés aux usages quotidiens, du récit aux rituels sacrés ou profanes
ou encore à l'accompagnement du travail ; il s'agira enfin de mettre en avant la couleur des voix.
Lors de la dernière partie de l'intervention, les musiciens initieront les élèves aux différents rythmes avec le tambourin
et feront l'apprentissage d'un chant traditionnel. Cette pratique vocale mettra l'accent sur l'écoute des autres, la relation
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corps et voix. L'objectif est que chaque élève puisse découvrir une pratique à travers le chant, des gestes instrumentaux
ou des rythmes appropriés. Par là, la volonté est que chacun puisse se réapproprier une culture « autre » afin de mieux
questionner la sienne.

Modalités pratiques :
Lorenzo Valera
Comptable de formation mais pas de vocation, il a exercé de nombreuses activités (libraire, journaliste radio,
mediactiviste au près de la web Radio Bandita) pour se consacrer à l'association Scighera de Milan où il s'est
expérimenté en tant que tavernier et agitateur culturel. Guitariste et accordéoniste autodidacte, passionné depuis
toujours par le chant populaire, il construit ses premières armes vocales avec le Maestro Angelo Pugolotti. Il entre par la
suite dans la chorale de chant populaire Voci di Mezzo et contribue à fonder l'association culturelle du même nom. Par
la suite, il approfondit les techniques et les répertoires régionaux italiens et européens grâce à différents stages et
rencontres informelles lors de ses voyages. Il fait actuellement partie de Passamontagne, Tez, Cantarei et de collectif
Pescipiccoli. Avec Angelo Pugolotti, il est fondateur et animateur de la chorale de quartier BovisaInCanta..
Audrey PEINADO
Chanteuse et percussionniste, elle a suivi de nombreuses formations en techniques vocales notamment celle de
Martina A. Catella et évolue aujourd'hui au sein de différentes formations musicales. Précédemment travailleuse sociale,
elle a développé des compétences et un goût particulier pour les projets pédagogique et éducatif à dimension sociale.
Son répertoire va des chants de travail, d'immigration, des légendes de Provence, chants de femme en langues d'oc ou
en Italien.
Modalités de mise en oeuvre
Organisation : 1 séance de 3 heures
Niveaux des classes : pour 1 à 3 classes de la 6ème à la 3ème
Nombre d'intervenants : 2 musiciens
Professeurs impliqués : géographie, histoire, musique, lettres, langues vivantes, documentaliste

Contraintes :
Modalités techniques : mise à disposition d'un vidéoprojecteur avec sonorisation

Remboursements de transports : Non
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Le Monde en Musique(s) : La Provence
Suds, à Arles
Maison des Suds
66 rue du 4 septembre
13200 - Arles
Contact(s) : Cécile Sanchez
Tél. : 04-90-96-06-27
Courriel : c.sanchez@suds-arles.com
Site : www.suds-arles.com

Contenu :
Dans le cadre de l'appel à projets des actions éducatives 2020/2021 nous proposons d'adapter l'action Le Monde en
Musique(s) proposée depuis plusieurs années au regard des contraintes des enseignants.
Ce projet propose donc une intervention permettant d'accompagner les élèves à une sensibilisation aux musiques du
monde par la rencontre avec des musiciens et la pratique instrumentale et vocale. L'ambition est de faire prendre
conscience aux collégiens la place des musiques du monde dans leur contexte historique, les influences, les liens
qu'elles peuvent avoir entre elles et avec les autres genres musicaux. Nous questionnerons également par là, le rôle
que les musiques du monde jouent comme moyen d'expression artistique et culturel.
Nous présenterons ainsi la manière dont les musiques du monde peuvent transcender les frontières géographiques,
culturelles et générationnelles. Cette démarche vise donc à construire des passerelles entre les thématiques de notre
action et celles abordées dans les enseignements réglementaires de manière ludique et informelle. Cette action
participe également à la présentation des métiers du spectacle vivant.
Nous aurons plus particulièrement à coeur de redonner aux musiques traditionnelles de Provence toute leur modernité,
et de représenter la Méditerranée comme un espace d'échanges et de création. Cette démarche s'inscrit dans la volonté
de mettre en valeur les richesses culturelles présentes sur notre territoire de tracer les convergences, les liens entre les
différents patrimoines au travers des différentes musiques du monde.

Déroulement :
Afin de remplir les objectifs énoncés ci-dessus, nous avons imaginé une intervention sous la forme d'un concert
pédagogique de trois heures animé par trois musiciens qui présenteront des chants et musiques des Pays d'Oc. Ils
joueront des répertoires allant de la tradition à la modernité présentant les dimensions historiques et socio-culturelles
liées à ces musiques en élaborant des parallèles avec différents genres musicaux. Ils parleront des instruments, de leur
cheminement d'une rive à l'autre, de leur rapport à l'improvisation et inciteront les élèves à chanter et interpréter
plusieurs morceaux.
Dans une première partie l'intervention se proposent de décrire ces musiques dans le temps. Outre quelques supports
visuels, ils présenteront les instruments réels qui jalonnent ce parcours. Sera observé leurs qualités sonores et la
pertinence d'assembler certains timbres pour certaines fonctions. Les intervenants insisteront également sur la proximité
des instrumentariums et d'une grande partie de répertoire avec les autres pays d'oc.
On aura ainsi expliqué de manière simple des notions ethno-musicologiques fortes comme la fonction et la diffusion de
ces musiques. On aura également éveillé les élèves, par le regard et l'écoute, à l'organologie, la différenciation des
timbres et fonctionnement des instruments.
Dans un deuxième temps les intervenants aborderont plus spécifiquement la chanson en Provence, à travers diverses
époques en présentant le sens de ces chansons et leur rôle social. Ils partiront des troubadours, pour aller vers les
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chants revendicateurs liés aux fêtes carnavalesques à la renaissance, puis parleront des tubes des noëls populaires du
17 siècle, avant d'aborder la chanson révolutionnaire, les poètes félibres du 19ème, les poètes modernes et le
mouvement folk au 20ème, pour aboutir à une chanson d'aujourd'hui. Outre la contextualisation historique et sociale, on
variera les modes d'accompagnement selon les époques (de l'harmonium à l'électro). Un mini
La séance pourra être clôturée soit par une fabrication/performance de fifre, et par la fabrication par les élèves d'un
instrument minute avec une courte séance de jeu collectif ou par un atelier de création de paroles collectives.

Modalités pratiques :
Henry Maquet
Musicien poly-instrumentiste, musicologue, ethnomusicologue, luthier, compositeur, pédagogue, chanteur, organisateur
de festival et de rencontres...
Henri Maquet est un musicien polyvalent au service d'une culture vive et bio-dynamique. Élevé aux sources
musicologiques et aux répertoires populaires des pays d'Oc, il distille sa créativité par les chemins de la recherche, de
l'empirisme et de la spontanéité.
Il présente son travail depuis 1994 sur les scènes avec différentes créations et formations et a trois albums à son actif :
Li tambourado de l'Amour de Th. Aubanel , Terraire Nòu, #1 ainsi que deux festivals : ZinZan , Le Chant du Roseau.
Emmanuelle Aymes
Diplômée d'un master de recherche en musicologie, Emmanuelle Aymès est une jeune musicienne pluridisciplinaire.
Elle pratique le galoubet tambourin comme la guitare, la mandole et le chant. Elle s'intéresse à des répertoires
traditionnels, arrange et compose des chants issus de la tradition populaire provençale.
Benjamin Mélia
Tambourinaire et joueur de Fifre de la Provence Orientale, il a enregistré de nombreux disques et participé à des
créations dans différentes esthétiques allant de la musique de la renaissance à la création contemporaine. Professeur
diplômé d'Etat responsable de la classe d'instruments traditionnels du conservatoire de Saint-Raphaël, Benjamin Melia
est co-fondateur de la compagnie Vendaqui et Directeur artistique du Bélouga Quartet. Ce musicien " curieux " profite
de ses nombreuses expériences et de sa formation très éclectique pour créer un regard nouveau sur la musique
provençale.
Modalités de mise en oeuvre
Organisation : 1 séance de 3 heures
Niveaux des classes : pour 1 à 3 classes de la 6ème à la 3ème
Nombre d'intervenants : 3 musiciens
Professeurs impliqués : géographie, histoire, musique, lettres, langues vivantes, documentaliste

Contraintes :
Modalités techniques : mise à disposition d'un vidéoprojecteur avec sonorisation

Remboursements de transports : Non
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Le patrimoine musical provençal au sein des musiques du monde
L'Émouvant Immobile
93, La Canebière
13001 - Marseille
Contact(s) : Laurent Pernice
Tél. : 04 91 64 13 82
Portable : 06 03 78 02 76
Courriel : lemouvantimmobile99@gmail.com
Site : http://www.laurent-pernice.fr/

Contenu :
- Présentation par Dominique Beven et Laurent Pernice (musiciens professionnels multi- instrumentistes férus de
musiques du monde) des traditions musicales provençales et, partant de là, de plus d'une trentaine d'instruments peu
connus en France par le grand public, en provenance d'un très grand nombre de pays. Cette collection (qu'ils ont réunie
au fur et à mesure de leurs tournées à l'étranger) rassemble tout autant des percussions que des instruments à vent, à
cordes, de matières et de formes très diverses...
- Objectif : À partir des pratiques musicales provençales et plus largement du pourtour méditerrannéen, il s'agit de
montrer que les musiques du monde, d'où qu'elle proviennent, partagent les même buts (accompagnement des
événements culturels, religieux ou sociaux, allègement des travaux pénibles, thérapies...). Cette intervention mettra
ainsi l'accent sur la diversité des cultures mais aussi sur l'existence d'un patrimoine mondial commun : la musique.
Accessoirement, elle permettra aux enfants de mieux situer géographiquement sur un globe terrestre les continents
ainsi qu'un grand nombre de pays.
- En premier lieu, Dominique Beven et Laurent Pernice entendent faire découvrir aux élèves non seulement la musique
traditionnelle provençale mais aussi des timbres d'instruments venus des quatre coins du monde. Pour ce faire, ils
feront de courtes démonstrations sur la plupart de ces instruments, tout en expliquant leur provenance ainsi que les
pratiques sociales qui y sont rattachées. Si leur technique d'un instrument n'est pas assez développée, ils présenteront
de courts extraits vidéo pour illustrer leur utilisation. Chaque fois que cela sera possible, ils montreront les similitudes
entre la musique folklorique de notre région et les musiques du monde (la farandole, notamment, se retrouve dans un
grand nombre de pays). Ils mettront en évidence également comment la tarentelle (danse, rythme) s'est propagée du
sud de l'Italie jusque dans notre région et ailleurs dans le monde.
- En deuxième lieu, il s'agira de faire expérimenter aux enfants quelques-uns de ces intruments (les plus faciles à
'maîtriser' et les moins fragiles) par la pratique. Nous constituerons ainsi deux orchestres par classe, chacun d'eux dirigé
par l'un des musiciens, avec des petits groupes d'instruments rythmiques et/ou mélodiques. Ainsi, avec ce petit
orchestre éphémère, provençal et planétaire, nous réaliserons grâce à des formules musicales très simples une
musique composée par les élèves (et leur musicien) sur la base d'un rythme de base de la musique provençale : la
tarentelle.

Déroulement :
1re séance (durée : 3h)
1re demi-journée ? 1re partie
- Avant l'arrivée des élèves dans la classe, nous aurons installé la totalité de notre collection
d'instruments. Ceux-ci seront soit posés sur une ou deux tables, soit présentés sur des 'stands'
que nous aurons apportés à cet effet.
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- Après une introduction présentant la musique traditionnelle de notre région (et plus
particulièrement du fameux tambourin provençal), nous présenterons un grand nombre d'instruments du monde, en
racontant les contes et légendes qui accompagnent ces instruments, ainsi que les différentes fonctions de la musique
(thérapeutique, sociale, religieuse...) et en faisant une courte démonstration de leur jeu.
- Selon l'instrument présenté, nous définirons à quel type il se rapporte (cordes, vent, percussion...) et quel est son
style de jeu (frappé, frotté, pincé).
- Ex : Flûte de Pan, aussi appelée syrinx, qui signifie en grec ancien « roseau taillé et creusé »... (Pan : dieu de la
nature dans la Grèce antique) La flûte de Pan est une flûte à multiples « chaumes ». Elle est utilisée dans la musique
provençale, même si elle est plus connue dans la musique folklorique du Pérou. Mais on la trouve aussi en Afrique ou
en Asie... Conte : Pan, poussé par le désir amoureux, pourchasse la nymphe Syrinx, mais elle s'enfuit. Son souhait
d'échapper à Pan est exaucé et elle est transformée en roseaux, lesquels bruissent doucement sous le souffle de Pan
déçu. Il décide alors d'assembler quelques roseaux pour entretenir sa mémoire et invente ainsi la syrinx. Grâce à elle,
on peut visualiser le rapport entre la longueur des « chaumes » et la hauteur de la note.
- Puis nous passons à un autre instrument au gré des curiosités ou des similitudes qu'il peut y avoir entre deux
instruments très éloignés géographiquement, mais dont la fonction sociale se retrouve dans d'autres instruments de nos
régions...
- (Liste complète des instruments et leurs commentaires ci-jointe.)
1re demi-journée ? 2e partie
- Après une 'récréation' durant laquelle les instruments destinés à la pratique ont été divisés en 2
groupes (dans 2 salles différentes), nous confions ces instruments aux élèves (1 instrument par élève) et commençons
à travailler avec eux sur des modules répétitifs rythmiques et mélodiques simples. En fonction des facultés des groupes
et des élèves nous irons plus ou moins loin dans la complexité de la création d'une musique sur la base d'un rythme
traditionnel provençal : la tarentelle.
2eme séance (durée: 3h)
Même découpage en deux parties que lors de la 1re séance mais avec des instruments que nous n'aurons pas eu le
temps de présenter. Nous terminerons avec un mini-concert (chaque groupe jouant à l'autre ce qu'il est parvenu à
réaliser), l'idée n'étant pas de faire une musique d'une grande « beauté » mais plutôt d'avoir passé un moment à
manipuler en jouant des instruments et des timbres originaux pour « ouvrir » leurs oreilles.

Modalités pratiques :
Les niveaux de classe : 6eme à 3eme. Tous niveaux.
Les enseignants concernés : Professeurs de musique, de provençal ...
Les modalités de l'action : la durée : 2 séances de 3h dans l'établissement
Le nombre de classes par action :Une classe (une trentaine d'élève)
Le nombre, le nom et la qualité des intervenants
Deux intervenants : Laurent Pernice et Dominique Beven

Contraintes :
- Une salle de classe avec un écran vidéo (ordinateur) pour la présentation des instruments.
- Puis deux salles un peu isolées phoniquement pour travailler en orchestre par groupes.
- Quelques tables pour poser les petits instruments...
Les deux demi-journées ne devraient pas être trop éloignées l'une de l'autre, afin que les élèves gardent en mémoire
leur apprentissage sur les instruments. Exemple : deux mardis après-midi consécutifs...
Les interventions auront lieu entre octobre année n et avril année n+1.
.
.
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Remboursements de transports : Non
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LES PROTEST-SONGS: La chanson américaine engagée de Bob Dylan à
Nina Simone
Arts et Musiques en Provence
5, rue de Jemmapes
13001 - MARSEILLE
Contact(s) : FREISSINIER Claude
Tél. : 04 91 31 17 46
Portable : 06 07 65 48 54
Courriel : contact@artsetmusiques.com
Site : www.artsetmusiques.com

Contenu :
LES PROTEST-SONGS:
LA CHANSON américaine ENGAGEE de Bob Dylan à Nina Simone
La musique a toujours évolué en fonction du contexte socio-politique et plus précisément en fonction des luttes et des
revendications sociales des époques. Que ce soit le droit à l'égalité et à la non-discrimination durant le mouvement des
droits civils dans les années 60, le droit à la liberté d'opinion défendue par le mouvement folk-hippie, la bataille pour les
droits économiques et sociaux portée par le beat du hip hop ou encore des causes humanitaires ou altermondialistes
promues lors de concerts internationaux, la musique s'est adaptée aux besoins et aux conceptions morales des sociétés
afin de transmettre un message ou de défendre un idéal.
Ce projet s'articule comme un parcours d'éveil et de sensibilisation par le biais :
d'une conférence retraçant les aspects HISTORIQUES, le STYLE MUSICAL ( Folk, Jazz, Soul, Hip-hop ), les
ARTISTES (Bob Dylan, Joan Baez, Nina Simone, Etta James, Michaël Jackson, Stevie Wonder, Bono...)dont les
contenus musicaux, les photos , les vidéos, véritables outils de réflexion, prolongeront le travail mis en place en amont
par les professeurs des disciplines concernées (voir la rubrique AUTOUR DU SPECTACLE). de l'étude des textes de
quelques chansons-phares d'un concert commenté en duo chant (45 mns) par Mariannick Saint-Céran au chant et
Franck Lamiot à l'orgue ou au piano, en interaction avec les élèves , invités à participer par des chansons dont les
textes seront envoyés au préalable aux professeurs .
Intimement lié au contexte socioculturel qui l'a nourri, la Protest Song parle :
des rapports de pouvoir, de l'égalité des droits pour tous des droits civiques des droits des femmes de
l'urbanisation, de l'environnement de causes humanitaires
C'est une réflexion sur le respect de l'autre, la citoyenneté et la tolérance, véritables enjeux dans la construction de
relations harmonieuses au sein de la société .

Déroulement :
AUTOUR DU SPECTACLE :
En Education musicale :
-préparer en amont les chants qui seront interprétés le jour de l'action
En Anglais :
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- proposer des traductions de chansons.
- apprendre une chanson
-En Histoire et Education civique : les droits civiques (Rosa Parks, Martin Luther King)

Modalités pratiques :
DEROULEMENT du PROJET sur 1h30
Nombre de séances: 1
L'action proposée se déroule en 3 temps : Conférence-visionnage, Etude des textes, Action musicale .
Niveau des élèves : de la 4 ème à la 3 ème
Nombre de classes : au maximum 3 classes encadrées par 2 adultes référents par classe.
Professeurs impliqués : Musique, Anglais, Français, Histoire-Géographie, Education Civique, Professeur
documentaliste...
LES ARTISTES INTERVENANTS :
-Mariannick Saint-Céran : Chanteuse de Jazz, auteur-compositeur, guitariste ,percussionniste.
http://www.mariannick.saint-ceran.com
-Franck Lamiot : pianiste

Contraintes :
MODALITES TECHNIQUES :
Une salle ou un théâtre libre 1/2 journée , pouvant accueillir plusieurs classes en même temps , ainsi que des parents
ou du public extra-scolaire en relation directe avec les élèves. 1 écran et un vidéoprojecteur. 1 chaîne hi-fi 1 ordinateur
A défaut , les artistes mettront un ordinateur à disposition pour la conférence.
La sonorisation peut être fournie par les artistes intervenants.

Remboursements de transports : Non
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L?Humain Augmenté
Seconde nature / Zinc
27 bis rue du 11 novembre
13100 - Aix-en Provence
Contact(s) : Clémence Revuz, Fabien Perruca
Tél. : 04 42 64 61 00
Portable : 04 95 04 95 11
Courriel : transmission@secondenature.org
Site : http://www.secondenature.org

Contenu :
Seconde Nature et ZINC unissent leurs forces et proposent une initiation et une découverte des arts numériques au
travers d'un parcours entre exploration et pratiques numériques sur la thématique de l' 'Humain Augmenté'.
Pour l'année scolaire 2020-2021, les élèves sont amenés à porter un regard critique sur le développement des
technologies et sur le bien fondé de l'usage de la science comme moyen d'amélioration des caractéristiques humaines.
L'humain augmenté, résultat du projet transhumaniste, fascine autant qu'il effraie. Aussi, nous invitons les élèves à
s'interroger sur la façon dont l'intelligence humaine peut s'associer à l'intelligence artificielle par le biais des technologies
pour penser le corps de demain.
Ce début de réflexion théorique sera complétée par un atelier de pratique ainsi que par une visite des expositions
Chroniques - Biennale internationale des Imaginaires Numériques sur Aix-en-Provence ou Marseille. La thématique
choisie pour Chronique est cette année l''Éternité'. Comme tous les ans, la biennale est complétée par un temps fort
pour les scolaire 'Une Rentrée Numérique' (médiation-atelier des expositions, formation à destination des enseignants,
etc.) dans lequel cette action prend place.

Déroulement :
Seconde Nature et ZINC proposent d'articuler le parcours de chaque classe intéressées autour de deux temps forts :
Temps fort #1 : Une invitation des élèves sur la programmation artistique et culturelle 'Chroniques' dès l'automne 2020.
Cette programmation artistique est portée par Seconde Nature et ZINC, et se décline sur le trimestre, à l'échelle du
territoire Aix-Marseille.
Cette invitation prendra la forme d'une visite-découverte de nos parcours d'exposition sur le thème de 'l'éternité' sur Aix
ou Marseille, selon les préférences de l'enseignant.
Temps fort #2 : Place à la pratique ! Plusieurs séances d'ateliers de pratiques numériques en collège, animé par un
artiste-intervenant spécialisé, pour explorer par 'le faire' la thématique de 'l'humain augmenté' et par la prise en main
d'une sélection d'outils variés et accessibles à tous, accompagnés de méthodes pédagogiques qu'ils pourront ensuite
réinvestir en classe ou à la maison, de manière autonome, pour explorer cette thématique et bien d'autres !
L'élève a besoin d'apprivoiser les écrans, de s'approprier les nouvelles technologies, d'acquérir une éducation à l'image
pour comprendre le monde et l'évolution des images qui l'entoure. P? our cela, nous pensons qu'il est intéressant de
proposer aux élèves de directement 'bidouiller, produire, manipuler' dans le but de réfléchir à la combinaison Humain Machine.
Chacune de ces séances de pratiques permettra d'aborder successivement les outils de création de contenus (création
photo-vidéo, sonore...), de prototypage de dispositifs virtuels en vue d'augmenter et transformer leur propre corps en
réalité augmentée.
Cette action repose sur les objectifs régulièrement visés dans nos actions culturelles auprès du jeune public. Ces
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objectifs pédagogiques consistent en plusieurs points :
1 La rencontre avec des oeuvres contemporaines dans le cadre de l'institution muséale
2 Poser les jalons d'une redéfinition de l'oeuvre d'art à l'ère du numérique grâce à un apport théorique
3 Découvrir et pratiquer de nouveaux outils liés à la création numérique
4 Rencontre et accompagnement par des intervenants qualifiés (artiste contemporain, médiateur culturel, ...)
5 Informer et donner des repères pour mieux comprendre les mondes de l'image et du numérique
6 Développer l'esprit critique face à l'information et au traitement de l'information
7 Apprendre à utiliser les outils numériques avec discernement

Modalités pratiques :
Les niveaux des classes (6e à 3e) Cette proposition est ouverte à tous : 6eme, 5ème, 4ème, 3ème
Les enseignants concernés Les enseignants concernés par notre proposition peuvent être les professeurs d'arts
plastiques et de sciences (technologies, svt, physique-chimie) mais également de français et les professeurs
documentalistes.
Les modalités de l'action - la durée Chaque action est adaptée aux créneaux de l'école et aux différents temps
scolaires, et se découpe en 2 phases :
Temps fort #1 :? Visite d'exposition
> Une visite au choix, soit sur Aix-en-Provence soit sur Marseille, d'une des expositions Chroniques Biennale des
imaginaires numériques dont la thématique cette année sera 'Éternité' (compter 2h de visite environ)
Temps fort #2 :? 3 séances de Pratique artistiques > 1 séance (2h)
- 30 min de retour sur la visite de la classe sur la biennale Chroniques.
- 30 min de courte introduction aux arts numériques sur la thématique 'humain augmenté' animée par un médiateur.
- 1h de préparation et lancement des activités pratiques
> 2 séances (3h/séance) :
- 6h de pratique, découverte et d'initiation aux outils techniques de création numérique : La réalité augmentée :
imaginer le corps de demain et lui créer de nouvelles fonctionnalités.
- sur une fréquence définie entre l'enseignant et l'intervenant.
- Matériel fourni par la structure
pour un total de 6h en classe et une sortie culturelle de 2h de soit un total de 8h par action
Le nombre de classes par action
Notre proposition est accessible à une classe par action.
Le nombre, le nom et la qualité des intervenants
Nous avons sollicités 2 intervenants Diego Ortiz (Artiste) et Marion Estavoyer (salariée ZINC)

Contraintes :
Les intervenants sur cette action sont entièrement autonomes.
L'action proposée est calibrée pour un déploiement en milieu scolaire.
Le matériel fourni par la structure

Remboursements de transports : Réel
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Moi et le monde
CIE DU CEDRE
Square Jean Casanova
13114 - PUYLOUBIER
Contact(s) : Céline Tillier, Frédéric Ambrosio
Tél. : 06.25.24.11.83
Portable : 07.78.67.26.91
Courriel : cieducedre@hotmail.com
Site : www.cieducedre.com

Contenu :
Le CARNET D'ECRITURE COLLECTIVE : « MOI ET LES MOTS DU MONDE » sera axé autour du thème du livre de
Luc Duwig «Mes intimes étrangers» : Luc, 58 ans a découvert, il y a seulement 4 ans que ses deux grands-parents
maternelles s'étaient engagés dans la gestapo durant la seconde guerre mondiale. Comment se construire avec ce
passé , ces silences et cet héritage ?
Un travail en amont sera fait par l'enseignant sur cette période et le livre sera présenté aux élèves afin de déclencher
des questions.
Suite à cette lecture et lors des ateliers, les élèves feront une liste de dix mots en rapport avec l'histoire de Luc Duwig
par le biais d'exercices et de jeux différents et aussi en écho avec des discussions, débats sur le pardon, le silence, la
transmission...
Ensuite sans trop réfléchir ils mettront en face de chaque mot, des sons, des couleurs, desmusiques...
Les élèves devront s'habituer au travail préparatoire à tout atelier d'écriture qui permet de se constituer une banque
de mots. Le côté ludique et collectif du brainstorming les motive et permet de déverrouiller les timidités.
Vient alors le temps de poser, d'écrire sur cette question « Et moi qu'aurais je fait ? Et que vais-je faire demain ? ».
Grâce au travail préparatoire, les élèves vont écrire à partir de leurs connaissances, de leur univers, de leur
vocabulaire. Il y aura aussi tout un travail de recherche sur des mots, des images qui font résonance aujourd'hui. Cela
peut être un dessin abstrait, une photo, une matière...
Les mots, les images, les sons choisis en amont vont être les déclencheurs d'écriture. Ils vont devenir matière à dire...
Montrer aux élèves que tout dans la vie, autour d'eux est prétexte à nourrir l'imaginaire et la réflexion.
Permettre aux élèves que ces ateliers soient libres, vivants et soient propice à l'échange d'idées et à la prise de paroles
par un va et vient permanent entre l'écriture, la lecture, les discussions, grâce aux textes écrits, grâce à des débats.
Alimenter le propos pour donner de la matière à écrire. ...

Déroulement :
Notre projet de carnet d'écriture collective s'étalera sur 4 séances de deux heures.
La première séance sera réservée à la découverte du livre de Luc Duwig « Mes intimes étrangers » par une lecture
faite par les intervenants ainsi qu'une mise en contexte. Suivra un débat entre les élèves, le professeur et les
intervenants et une explication du déroulement des séances suivantes. La deuxième séance sera l'occasion de
recueillir le positionnement des élèves, selon leurs sensibilités ( "Et moi qu'aurais-je fait et que vais-je faire demain?").
Par des propositions d'écriture ludiques chacun trouvera ses mots, son style et son univers ( slam, poèmes, prose,
monologues, dialogues, dessin...) La troisième séance sera axée sur l'architecture du carnet : « Les mots du monde »
. Tous les travaux d'écriture faits individuellement sont rassemblés : un espace ouvert, un support de mémoire, un
carnet d'essais, un espace de création littéraire : réflexions, remarques, dessins. La quatrième séance sera consacrée
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au travail des lectures amplifiées des textes par des techniques de mise en voix, d'interprétation, le partage du sensible.
La dernière séance sera la restitution des lectures amplifiées en live des textes. L'auteur Luc Duwig viendra écouter et
partager avec les collégiens autour de leur carnet d'écriture collective. La culture permet de faire société ensemble :
donner, recevoir, prendre part...
Les élèves repartiront avec un exemplaire « Des mots du monde » fruit de leur travail et de leur imaginaire.
La Cie du Cèdre travaille sur une création théâtrale « Les voix et les bruits du monde » inspiré du livre de Luc Duwig «
Mes intimes étrangers » mis en scène par Céline Tillier et Fred Ambrosio...
Les élèves pourront être conviés à des répétitions publiques et des rencontres en bord plateau avec les artistes.

Modalités pratiques :
Niveau des classes : 3ème
Enseignants concernés : Histoire - Français - et toutes autres disciplines
Modalités de l'action : 4 interventions de 2h chacune dans un trimestre ou reparties sur l'année
Nombre de classes par action : 1 classe
Nombre et noms des intervenants et CV:
Céline Tillier : Maîtrise « Analyse Filmique » faculté de lettres d'Aix-Marseille, directrice de communication et de
production durant 17 ans d'une cie professionnelle, professeur d'ateliers d'écriture adultes et de théâtre pour enfants,
comédienne, écrivaine et scénographe.
Frédéric Ambrosio : Comédien de théâtre et de cinéma (Eric Rochan, Emmanuel Finkiel...) metteur en scène,
scénographe, directeur d'acteurs, professeur de théâtre pour adultes, ados et enfants.
Co-directeurs artistiques de la Cie du Cèdre, ils ont élaboré ensemble une méthode de travail qui prend en charge
toutes les dimensions de la création et de la production (documentation, écriture, mise en scène, scénographie, son,
lumière, diffusion...) De cette dynamique ? sorte de laboratoire -, se dégage une énergie particulière, perceptible sur le
plateau, une tension réjouissante, tant dans le propos que dans la forme, entre rigueur et chaos, gravité et fantaisie.

Contraintes :
Mise à disposition d'une salle

Remboursements de transports : Non
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Musiciens au collège
Opéra de Marseille
2 rue Molière
13001 - Marseille
Contact(s) : Guillaume Schmitt, Violaine Salles
Tél. : 04 91 33 10 50
Courriel : gschmitt@marseille.fr
Site : http://opera.marseille.fr/

Contenu :
L'Orchestre Philharmonique de Marseille se déplace dans les collèges situés sur le territoire de la Ville de Marseille et
du département des Bouches-du-Rhône pour y donner des concerts près des élèves.
Chaque saison, l'Orchestre Philharmonique de Marseille s'attache au développement de la culture musicale dans les
collèges du département des Bouches-du-Rhône pour y rencontrer les élèves et les sensibiliser au répertoire classique
et contemporain.

Déroulement :
-Une équipe éducative s'empare du projet et le développe au sein de l'établissement. Ce projet est articulé, au
minimum, avec le programme d'éducation musicale et d'Histoire des Arts et constitue un jalon repéré du parcours
d'éducation artistique et culturelle de l'élève.
-Une équipe technique de l'Opéra visite l'établissement pour s'assurer des conditions d'accueil de l'orchestre. Les
conditions doivent être favorables pour un concert de qualité. La récréation ne doit pas perturber l'écoute du concert.
-Pour préparer les élèves à l'écoute du concert, le chef d'orchestre, accompagné de trois musiciens, vient à la
rencontre des classes concernées par le projet. Ils présentent ensemble « la vie de l'orchestre », leurs métiers et leurs
instruments. La rencontre est ponctuée et illustrée par des extraits musicaux, joués par les musiciens.

Modalités pratiques :
-Niveaux : Tous niveaux, de la 6e à la 3e. Prévoir une jauge de 250 élèves
-Enseignants concernés : en prioriré les enseignants en Education Musicale
Participation à une demi- journée de formation animée par le professeurchargé du Service éducatif associé à l'Opéra
de Marseille dans le cadre d'une formation public désigné au Plan Académique de Formation.
Contact : Isabelle Tourtet, responsable du domaine musique à la DAAC
- Concert d'une durée d'environ 1 heure avec les présentations.

Contraintes :
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une salle de capacité d'accueil de 250 personnes aux dimensions de 25m x 15m avec une hauteur sous plafond de 6m
( le gymnase du collège peut par exemple être utilisé) la délimitation d'un espace scénique de 12m de large sur 8 m de
profondeur. l'installation d'un nombre de sièges suffisant et approprié pour les élèves et adultes spectateurs. une
attention en termes de température et d'hygrométrie (chauffage, climatisation et ventilation de la salle en fonction des
conditions météorologiques ) l'installation d'une sono et micro sans fil pour le mot d'accueil et la présentation du
concert. un service cantine pour environ 10 personnes ( règlement possible par l'Opéra sur devis et facture )

Remboursements de transports : Non
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Quatuor pour les jeunes
AMLPA Association des amis de la musique du Luberon et du Pays d'Aix
Maison des associations, 3 cours Foch
13640 - La Roque d'Anthéron
Contact(s) : Contact et mail manquants
Tél. : 07 77 34 42 25 (en saison)
Courriel : amlpa@gmail.com

Contenu :
Des concerts pédagogiques dans les collèges du département, suivi d'un concert de clôture
Le projet prend la forme de concerts pédagogiques par un quatuor de très haut niveau. Nous sommes convaincus
qu'une qualité musicale irréprochable est essentielle pour toucher des enfants et adolescents et déclencher chez eux
l'envie d'en entendre plus. C'est pourquoi nous nous proposons d'inviter le Quatuor Zaïde, un quatuor de quatre jeunes
femmes qui sont en plus les directrices artistiques du Festival de Quatuors à Cordes. Selon le calendrier des artistes,
nous pouvons être amenés à faire réaliser l'action par un autre quatuor de grande qualité. Le caractère unique du
festival, premier festival de quatuors à cordes en Europe nous permet d'être en relation avec de nombreux quatuor
français de très haut niveau.
Le travail se ferait dans les collèges pendant le temps scolaire sur deux séances de 1 heure 30 regroupées en une
matinée. Cette formule permettrait l'exposition de deux fois quatre classes environ. Le concert pédagogique serait
introduit par des clés d'écoute ou des questionnements, voire des jeux, et débriefé dans une discussion avec les
artistes. Le programme se déroulerait a priori sur une matinée dans l'établissement scolaire.
L'évènement sera précédé d' une concertation avec les professeurs de l'établissement scolaire afin que ceux-ci
puissent préparer leurs élèves selon une trame proposée par le quatuor invité à la médiation.

Déroulement :
Matin ou après midi
- Arrivée des musiciens ou musiciennes et transfert au collège
- Intervention 1 (cf. ci-dessous)
- Intervention 2
Débrief avec les enseignants si souhaité.
Trame d'une intervention :
A titre d'exemple la trame ci-dessous est donnée par référence à l'expérience passée. Elle sera adaptée en fonction
des discussions préparatoires et des publics. Le quatuor Zaïde a une grande expérience du travail avec les jeunes et
sait adapter la proposition en fonction de l'audience.
150 à 200 jeunes environ par concert. Elèves de classes de de la 6ème à la 3ème, avec de préférence des groupes
homogènes (6ème- 5ème et 4ème 3ème)
La trame type d'une intervention (répétée deux fois dans une matinée) serait un concert pédagogique d'une heure
trente devant cent à cent cinquante enfants dans l'établissement, se composant ainsi
- Présentation du Quatuor Zaïde, des instruments et du métier de musicien (15')
- Préparation à l'écoute (15'): échauffement, jeux le cas échéant, présentation du programme
- Ecoute musicale (45?)
- Dialogues avec les jeunes et explications, questions-réponses (15')
Les programmes musicaux possibles,
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La flûte enchantée de Mozart: en 2019 le quatuor Zaïde a enregistré pour le label NoMadMusic un album consistant
en la transcription pour quatuor à cordes de l'opéra La Flûte Enchantée. La transcription reprend l'ouverture et 18 des
airs et ensembles de l'opéra. Une occasion de cheminer avec les jeunes à travers l'opéra en apportant les explications
nécessaires concernant le déroulé de l'intrigue et les temps forts musicaux. Un programme Mozart. Comme directrices
artistiques du festival de quatuors du Luberon les Zaïde souhaitent y faire donner une intégrale Mozart sur 3 ans. Leur
répertoire comprend de nombreux quatuors de ce compositeur. Le programme permettrait d'initier un dialogue autour de
la vie et l'oeuvre de ce compositeur. D'autres programmes similaires peuvent être proposés. Le Travail préalable
demandé aux élèves est simplement d'avoir écouté les oeuvres au moins partiellement. Les professeurs auront au
préalable reçu les ressources pédagogiques : Lien sur l'écoute des oeuvres, clés d'écoute, etc.

Modalités pratiques :
Les niveaux des classes : de la 6ème à la 3 ème de préférence par groupes relativement homogènes (6ème- 5ème et 4
ème 3ème)
Les enseignants concernés : Les professeurs de musique en premier lieu, mais aussi, les professeurs de lettres,
d'histoire ou de langues qui auraient envie d'ajouter une dimension artistique à leur enseignement.
Les modalités de l'action : Comme montré ci-dessus, une matinée comporte deux interventions de 1 h 30 chacune
Le nombre de classes par action : Idéalement 4 classes par séance (100 à 150 élèves), mais ceci peut être adapté en
fonction des établissements.

Contraintes :
Les moyens à mettre en oeuvre sont d'assurer la présence de quatre musiciens pendant la matinée et d'avoir un lieu
pouvant accueillir quatre classes.

Remboursements de transports : Non
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Rencontre avec la Galerie Ambulante
Art'ccessible
1 place des Etats Unis
Ancien Presbytère
13014 - MARSEILLE
Contact(s) : GUGLIELMET Stéphane
Tél. : 06 88 16 21 11
Courriel : artccessible@gmail.com
Site : artccessible.blogspot.com

Contenu :
Depuis maintenant plusieurs années, l'association Art'ccessible mène un parcours dans Marseille et ses environs,
s'étendant au-delà des bouches du Rhône jusque dans la vallée du Queyras, l'arrière-pays Niçois vers Turin. Ce
parcours est mené à l'aide de la galerie ambulante, véhicule aménagé en espace d'exposition. Cette mobilité permet à
l'artiste Stéphane Guglielmet de l'association de présenter des oeuvres à différents publics souvent éloignés de l'offre
culturelle de par leur situation géographique ou sociale. Le but est d'établir une relation particulière entre les participants
et l'oeuvre présentée, sensibiliser les personnes, enfants comme adultes, au travail d'un artiste et par la même à la
création contemporaine.

Déroulement :
-Présentation d'un ou d'une artiste à travers un diaporama. (Choix de l'artiste en cours)
-Visite de l'exposition dans la galerie ambulante. (Discussions, échanges, prises de croquis)
Découverte d'une oeuvre, d'une image par l'analyse formelle, la mise en contexte, l'interprétation :
-L'auteur ?
-La date de la création ? c'est une oeuvre d'art ?
-Son titre ?
-la technique utilisée par l'auteur ? (Si c'est de la photographie, vidéo, du dessin, une peinture, du collage, une
installation).
-La nature de l'oeuvre présentée ?
-Son format ?
-Qu'est-ce qui est présenté ? le thème ?
-Des personnages ? un paysage ? une symbolique ? une nature morte ? une scène de guerre ? historique ? religieuse
?
« Regarder une oeuvre c'est aussi le lâcher-prise, ce qu'on ressent de manière intuitive ».
-L'atelier de pratique artistique :
Atelier de dessin photographique, en mêlant la pratique du dessin et de la photographie. Les élèves pourront
appréhender ces deux pratiques de façon autonome. Prise de vues du collège ou de son environnement, les photos
seront imprimées en classe puis un travail de montage, collage, et dessin sera développé. (Format papier canson et
autres support panoramique).
-L'atelier de sténopé, (de la fabrication de l'appareil à la prise de vues) à partir d'une boite à thé. Fabrication de
l'appareil photo, positionnement du trou (objectif), ponçage, application de la peinture noire à l'intérieur de l'appareil.
Puis dans un second temps, prises de vues avec l'appareil sténopé et développement des photographies dans un
laboéphémère.
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-La marche photographique, à partir d'un point de départ et d'arrivée, il est proposé au groupe classe une marche
photographique. Cette marche est l'occasion de parcourir le paysage en prenant des prises de vue. Prendre le temps
d'observer, regarder ce que l'on ne voit plus. Puis, projection des photographies de la marche autour d'une
discussion.Les appareils photo seront mis à disposition par l'association Art'ccessible.
Lors de la mise en oeuvre de cet atelier des consignes seront données aux élèves, par groupes de deux, prise de vues
20 maximum par groupe.
Lors des ateliers, l'association Art'ccessible prend en charge le matériel. Une exposition au sein de l'établissement
pourra conclure le projet.
-Un atelier de photo peinture, à partir d l'observation et l'explication d'une image photographique durant quelques
minutes, il est proposé de peindre à l'encre de Chine et de la gouache blanche liquide la photographie présentée de
mémoire sur un support canson au format raisin.

Modalités pratiques :
Les niveaux des classes (6e à 3e) : Tous niveaux de la 6e à la 3e
Les modalités de l'action : la durée (si plusieurs séances, préciser le nombre et la durée de chacune) 8 heures réparties
en 2 fois 3 heures et 1 fois 2 heures
Le nombre de classes par action : 1 classe par action
Le nom et la qualité des intervenants : Stéphane Guglielmet (artiste plasticien intervenant pour le projet) Emma Jacot
(artiste plasticienne intervenante pour le projet)

Contraintes :
Les modalités techniques et logistiques : la galerie ambulante doit pouvoir entrer dans l'établissement, un branchement
électrique peut être demandé.

Remboursements de transports : Non
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Tour du monde en percussions : faire ensemble de la musique au service
du vivre ensemble
Arts et Musiques en Provence
5, rue de Jemmapes
13001 - MARSEILLE
Contact(s) : FREISSINIER Claude
Tél. : 04 91 31 17 46
Portable : 06 07 65 48 54
Courriel : contact@artsetmusiques.com
Site : www.artsetmusiques.com

Contenu :
Tel un véritable orchestre, se rassembler à plusieurs, pour...
-

Jouer avec la musique et les percussions
Apprendre des rythmes et des techniques
Créer et interpréter des morceaux

Un atelier d'initiation aux rythmes du monde, pour apprendre collectivement à jouer des percussions. Un atelier ludique
et créatif, destiné aux jeunes et aux adolescents des collèges et lycées, et leurs accompagnateurs.
La musique est ici proposée comme un outil permettant d'agir sur les qualités, les comportements, les connaissances
de ceux qui la pratiquent :
- Le jeu musical individuel et collectif, pour améliorer et renforcer la relation individuelle au groupe, la cohésion de
groupe, le lien social, le vivre-ensemble.
- L'usage des rythmes pour éveiller la curiosité et découvrir les cultures des autres.
- Des exercices variés mettant en jeu des qualités personnelles transversales : la mémoire auditive, la concentration,
l'endurance, la motricité, la dextérité, la confiance en soi, l'estime de soi, l'affirmation de soi, l'écoute des autres, le
respect, la discipline.
Jouer de la musique, c'est aussi le moyen de solliciter en chacun son intellect, ses émotions, sa capacité d'action :
penser, ressentir, agir, mais aussi surmonter des blocages, se désinhiber, composer avec des contraintes.
De manière opérationnelle, il s'agira, à l'issue de cet atelier, de savoir :
Reproduire des rythmes plus ou moins complexes au bon tempo, respecter des consignes, jouer ensemble, s'écouter
et écouter les autres, reconnaître des styles musicaux. Acquérir des savoir faire, mais sans jamais oublier la vertu
centrale de la pratique musicale : jouer pour révéler en chacun et vivre son propre plaisir à faire de la musique, autant
seul qu'en groupe. L'enjeu n'est donc pas de faire de chacun un futur musicien, même si cet atelier permet, par ailleurs,
de préparer le terrain pour un futur enseignement musical.
La réussite de l'atelier ne repose pas sur l'excellence musicale ou la maîtrise technique instrumentale, mais plutôt sur la
capacité des élèves à faire ensemble via la musique. Les clefs de réussite ou les solutions aux exercices et aux jeux
proposés ne reposent pas sur la virtuosité ou la compétition. Elles mettent en oeuvre chez chaque individu des qualités
comme : l'esprit d'équipe, l'écoute, la solidarité, l'empathie, le leadership participatif, le partage des compétences,
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l'entraide, l'exemplarité, la communication, la participation active.
PARCOURS PEDAGOGIQUE
- Échauffement.
- Percussion corporelle.
- Pratique avec l'instrument (1 par élève : djembés, derboukas, bongos, petites percussions).
- Reproduction de rythmes simples.
- Jeu individuel et collectif.
- Poly-rythmes en binômes et sous-groupes (questions/réponses).
- Composition de phrases rythmiques.
- Entrainement à la direction d'orchestre et à l'improvisation.
- Écoute musicale active et reconnaissance de rythmes.
Un corpus d'exercices courts de 10 à 15 min chacun, répartis en 4 séries différentes :
- jeux musicaux rythmiques éducatifs et récréatifs de courte de durée, pour se détendre, s'amuser tout en apprenant :
jeux d'écoute, de concentration, de sociabilité, de créativité, d'improvisation.
En alternance avec des séries plus soutenues :
apprentissage de rythmes de plusieurs styles différents (rock, blues, funk, disco, dance, reggae, latino, afro, oriental),
coordination technique des gestes et des frappes (moulins, frisés, roulements, papa/maman), construction de
morceaux (assemblage de rythmes : intro, appel, tournes, breaks, bruitages, final)

Déroulement :
Une intervention hebdomadaire, 1 cycle de 6 séances minimum, sur 6 semaines. Plusieurs cycles possibles en lien
avec l'enseignant.
Une séance d'1h par groupe, 2 groupes possibles sur une demi-journée, donc 2 séances par demi-journée.
Une introduction et une conclusion pour installer un cadre, et faire le bilan de la séance avec les élèves.
Un corps de séance adaptable, construit à partir des 4 séries d'exercices.
Un dosage d'exercices spécifique à chaque séance, en fonction de la capacité du groupe donné, à l'instant donné, à
rester concentré : possibilité de raccourcir, de rallonger, de rajouter, de supprimer, de changer l'ordre de telle ou telle
série d'exercices, en cours de séance.
Déroulement type d'une séance :
- Introduction, échauffement, présentation du déroulé de la séance (5 min).
- Exercices successifs (50 min) :
Série 1 : Jeux musicaux (1 à 3 jeux). Série 2 : Apprentissage de rythmes (1 à 2 rythmes). Série 3 : Coordination
technique (1 à 2 exercices). Série 4 : Construction de morceaux (assemblage progressif de séries de rythmes, au fil
des séances).
- Conclusion de séance, jeu/exercice de groupe mobilisateur et récréatif (5 min).
Si la finalité du cycle est de présenter une prestation en public, on développera dès le début du cycle, les exercices de
la série 4, en diminuant ceux de la série 1.

Modalités pratiques :
NOMBRE DE CLASSE : 6ème à la 3ème
1 classe par séance d'1heure.
INTERVENANT : Vincent De Block, musicien/intervenant, chargé de projets culturels
DUREE DE L'ACTION
Atelier hebdomadaire, cycle de 6 séances, sur 6 semaines consécutives. Plusieurs cycles possibles en lien avec
l'enseignant.
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Contraintes :
une salle insonorisée, ou de type salle de classe, sans risque de perturber le voisinage, avec si possible une
connexion à internet, équipée de 20 chaises. un parc d'instruments de percussions fourni par l'intervenant, comprenant
: djembés, derboukas, sourdos, bongos, cloches, agogos, clochettes, woodblock, jamblock, claves, shakers, ganzas,
guiros, tambourins, maracas, oeufs (éventuellement une batterie complète sur une séance de découverte de
l'instrument). transport A/R des instruments assurés par l'intervenant, aide au déchargement bienvenue.
éventuellement un ordinateur portable fourni par l'intervenant. à fournir par la structure d'accueil : un petit système son
léger permettant de brancher l'ordinateur, tableau/paper-board/feutres.

Remboursements de transports : Non
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Trashion show
Association ÉLÉPHANTE
25 avenue Vitagliano
13013 - Marseille
Contact(s) : Sandra Français
Tél. : 06 74 33 98 68
Courriel : compagnie.elephante@outlook.fr
Site : http://www.cie-elephante.com/

Contenu :
Défilé de mode dansé / Atelier de pratique chorégraphique et arts-plastiques
Chaque année, plusieurs millions de tonnes de textile sont jetés en décharge. La surconsommation de vêtements a un
impact considérable sur notre planète. Matériaux utilisés, moyens de transport, gaspillage... sont autant de facteurs qui
font de l'industrie textile un facteur majeur de pollution de l'environnement.
« Combien de litre d'eau pour faire un jean ? 70% des cours d'eau en Chine sont pollués à cause de l'industrie textile »,
« 70% de notre garde-robe ne serait pas portée... », « Selon une étude britannique, nous achetons environ 20 kilos de
vêtements neufs chaque année et que chaque article contribue à hauteur de 20 fois son poids en gaz à effet de serre ».
Comment sensibiliser les jeunes à cette question de manière originale ?
À cet âge les jeunes sont très sensibles à la mode, c'est l'âge où les vêtements nous rattachent à un groupe ou une
communauté de personnes, le style et l'apparence vestimentaire définissent une partie de notre personnalité.
Il existe pourtant des solutions pour garder le plaisir de travailler son style avec une conscience de l'écologie.
L'upcycling et la customisation sont des exemples de concepts responsables, éthiques et à impact positif sur
l'environnement. Le principe étant de réutiliser, on évite donc de créer un nouveau produit. On économise ainsi l'énergie
et les matières premières inhérentes à un processus de fabrication. Dans la continuité, l'autre principe est de ne pas
jeter donc on évite le gaspillage et on réduit sa production de déchets.
L'aspect économique est évidemment un plus dans l'équation. La matière première étant récupérée elle ne coûte rien
ou presque. Le concept fait également appel à la créativité en stimulant les neurones pour trouver un usage nouveau à
un objet donné. Et par cela favorise la création d'objets uniques. C'est accessible à tous, tout le temps. Presque tout
peut être.
Inspirée par son travail dans la compagnie Artonik, Sandra Français développe autour des scènes Garbage et la Water
Queen du spectacle Sangkhumtha : HOPE d'Artonik une proposition pédagogique et artistique mêlant Arts plastiques et
Chorégraphie. L'action vise à travailler sur la satire de la société actuelle et plus précisément sur la surconsommation de
produits qui génèrent des déchets.
Il s'agira de concevoir avec les élèves des éléments de tenue créées à partir de déchets, et dans le même temps,
imaginer ensemble une chorégraphie, qui prendra la forme d'un défilé de mode dansé.
Références
Teaser de Sanghkumtha : https://vimeo.com/293557105
Trashion Fashion: https://www.youtube.com/watch?v=1lMwsd93mq8
https://www.youtube.com/watch?v=VKDCR820VEQ

Déroulement :
Déroulement : 5 séances de 2h
séance 1: Présentation du projet, visionner la vidéo de Garbage et Water Queen et les vidéos de Trashionshows pour
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qu'ils puissent comprendre le principe du projet. Travail d'information et de sensibilisation à propos des effets néfastes
de l'industrie textile. (Support pédagogique sur l'industrie textile avec des solutions alternatives proposées).
Expliquer comment faire la collecte de matériaux pour la création de leur costume et sensibilisation au recyclage.
Donner des idées et montrer des exemples simples de récupération de déchets et de customisation de vêtements usés.
Chaque élève devra se concentrer sur la création d'un élément de sa tenue avec lequel il défilera (réaliser une tenue
complète demandant beaucoup plus d'heures de travail et d'expérience). L'important étant que tout le monde participe
au défilé et que chacun se sente à l'aise et fier de son travail de réalisation. Nous proposons aux élèves de partir
d'habits existants comme des vêtements trop vieux ou qu'ils ne portent plus et de les personnaliser avec des éléments
recyclés.
Recueillir les premières réactions et idées des élèves, leur demander de faire un croquis de leur future tenue.
Échauffement et exercices d'improvisation pour donner des outils de création avec lesquels inventer des déplacements
et marches originales pour le défilé.
séance 2 : Répartitions des matériaux pour chaque costume à partir de textiles de récupération et de déchets lavés
dont la collecte sera organisée collectivement par la classe et l'enseignant. Informations sur les idées créatives déjà
populaires grâce à la mode du DIY (Do It Yourself). La customisation permet la création de vêtements uniques et
exclusifs, elle est tout le contraire de la standardisation. Ce concept anglais et francisé de customisation permet aux
personnes de créer exactement ce qu'elles recherchent, un look original qui leur ressemble.
Début de la réalisation des costumes, atelier collage, atelier couture, atelier assemblage.
séance 3 : Échauffement et travail sur les marches de la première séance, mise en espace. Travail sur le rythme,
apprendre à compter sur la musique afin d'organiser un timing pour le défilé. Création de chorégraphies collectives
courtes et simples.
séance 4 : Finalisation des costumes, raccords éventuels. Échauffement et révision des chorégraphies d'ensemble.
Finalisation du travail sur la danse en lien avec le costume qui permet d'ajouter des éléments gestuels à la base
préalablement écrite. Révision de la mise en espace et de l'ordre du défilé, structuration des moments de solo, duo, trio
et ensemble. Construction du tableau « Trashion show ».
séance 5 : Échauffement et révisions. Répétitions et précisions des gestes, travail de synchronisation et d'écoute
rythmique. Restitution du projet par le tournage d'une petite vidéo du défilé chorégraphique dans la cour de l'école ou
en extérieur.

Modalités pratiques :
Les niveaux des classes (6e à 3e) : de la 6e à la 3e
Les enseignants concernés : EPS, Art Plastique
Les modalités de l'action : la durée (si plusieurs séances, précisez le nombre et la durée de chacune) : 5 séances de 2h
Le nombre de classes par action : 1 classe
Le nombre, le nom et la qualité des intervenants : 2 intervenants, Sandra Français, chorégraphe et danseuse, Caroline
Selig, metteur en scène et plasticienne.

Contraintes :
Les modalités techniques et logistiques : Prévoir un espace de travail pour la danse et la confection des costumes type
gymnase ou grande salle.
Prévoir un espace de stockage pour la collecte de déchets et les costumes en cours de réalisation d'une séance à
l'autre. Matériel à prévoir : poste son, pistolets à colle, déchets, fils de couture. Pour

Remboursements de transports : Non
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TraverSons : trio jazz de Perrine Mansuy
creAgency
24 avenue des Chartreux
13004 - MARSEILLE
Contact(s) : SCHERTZER Loïc
Tél. : 06 88 71 58 50
Courriel : creAgency13@gmail.com
Site : www.facebook.com/creAgency.fr

Contenu :
L'idée du projet ?'traverSons'' est d'aller au-delà du concert et de proposer une vraie rencontre avec l'auditoire afin de lui
donner quelques clés du langage musical employé dans le jazz, notamment autour de l'improvisation, le tout ponctué
d'illustrations musicales.
Perrine Mansuy parle ainsi de son projet : ?'Trop souvent, j'ai réalisé en parlant avec le public à la fin des concerts, que
certains n'avaient aucune idée de la part d'impro, la part écrite, le rôle de chacun ; comment on construit un morceau
...J'ai eu envie de proposer une rencontre didactique, pendant laquelle, tout en restant souples et ouverts aux
questionnements de chacun, on proposerait des illustrations musicales des différents procédés musicaux qui nous sont
si familiers mais qui pour certains restent énigmatiques. Je suis convaincue qu'avec une meilleure connaissance des
règles du jeu musical en groupe, on peut mieux apprécier et suivre ce qui se passe sur scène, surtout dans le domaine
du jazz.''
Le Jazz, né d'un métissage musical est une musique assez jeune et qui a beaucoup évolué en très peu de temps,
donnant naissance à une multitude de courants différents (le Blues, le New- Orleans, le Be-bop, le Hard-bop, le cool
jazz, le free jazz...)
Aujourd'hui le Jazz est plus vivace que jamais et continu de s'enrichir d'influences pop, rock, classique ou folklorique.
Le dénominateur commun de tous ces différents styles reste l'improvisation, qui est propice aux échanges et aux
rencontres musicales, et qui offre une grande liberté de création. Nous pouvons entendre aujourd'hui aux 4 coins du
monde, de New York à Berlin, en passant par Rio, La Havane ou encore notre chère cité Phocéenne, une musique
variée, audacieuse, parfois simple, quelquefois complexe. Il s'agit du jazz d'aujourd'hui, du jazz actuel.

Déroulement :
Accompagnée d'Eric Longsworth au violoncelle et de Jean-Luc Di Fraya aux percussions, Perrine Mansuy livrera
quelques clés de leur langage musical, notamment en matière d'improvisation, élément fondateur du jazz. Leur
répertoire est constitué de compositions originales enregistrées sous le label Laborie Jazz dans l'album Rainbow Shell,
très remarqué par la critique.
Voici la vidéo tournée lors du concert de sortie de résidence consacré à ce projet ::https://vimeo.com/306788067
Important : utilisez des écouteurs !
C'est dans cet objectif de sensibilisation que s'inscrit la pianiste, qui offre une musique sensible et poétique, nourrie des
influences folks d'Eric Longsworth et des nombreuses influences rythmiques de Jean-Luc Di Fraya. Entre mélodies
lyriques, harmonies chaudes et colorées, rythmes invitant à la transe, le tout ponctué de commentaires concis et
simples, ainsi que de mise en lumière de certains codes du langage musical, les jeunes auditeurs comme les moins
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jeunes seront invités à traverser cet espace entre la scène et le public pour une plus grande compréhension musicale.

Modalités pratiques :
Public : niveau des classes (6e à 3e)
Enseignants concernés : tous les intervenants, artistiques principalement
Durée de l'action : 1 heure (installation des élèves incluse)
Nombre d'action par collège : 2 sessions qui se suivent dans la même demi-journée
Nombre de classes par action : 2 max (40 à 50 élèves)
Nombre et noms des intervenants de l'action : les 3 musiciens expérimentés : Perrine Mansuy, Eric Longsworth,
Jean-Luc Di Fraya

Contraintes :
Modalités techniques
Amphithéâtre libre 1/2 journée, pouvant accueillir plusieurs classes successivement (2 sessions) Jeu du trio en
acoustique avec petite sonorisation fournie par les artistes
Idéal si le lieu dispose d'un piano accordé, sinon clavier amené par artiste

Remboursements de transports : Non
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WALT DISNEY et le JAZZ : Le Jazz dans les Dessins Animés de Walt
Disney
Arts et Musiques en Provence
5, rue de Jemmapes
13001 - MARSEILLE
Contact(s) : FREISSINIER Claude
Tél. : 04 91 31 17 46
Portable : 06 07 65 48 54
Courriel : contact@artsetmusiques.com
Site : www.artsetmusiques.com

Contenu :
Blanche Neige, Cendrillon, Bambi, La Belle et le Clochard, Alice au pays des merveilles, Le Roi Lion... On a tous (sans
exception) vu certains de ces grands classiques d'animation. Qui ne sait pas fredonner quelques bribes de chansons
Disney ? Walt Disney a marqué l'histoire du 7ème art et révolutionné l'univers du dessin animé. Ses créations et ses
personnages ont marqué des générations entières d'enfants et d'adultes. C'est en France, en 1919, que Walt Disney
écoute du Jazz pour la 1ère fois : dès lors, le Jazz fait partie intégrante de ses dessins animés les chansons de ses
films deviennent des standards de jazz interprétés par de grands jazzmen comme Miles Davis ou Louis Armstrong.
Entre « I Wanna Be Like You » dans le Livre De La Jungle, « Everybody Wants To Be A Cat » dans les Aristochats ou
encore « Siffler En travaillant» dans Blanche Neige, Walt Disney n'a jamais délaissé sa musique fétiche, accompagnant
ainsi à la perfection ces merveilleuses aventures qui font rêver petits et grands .
CONTENU
Les intervenants proposent une découverte des liens entre Walt Disney et le Jazz par le biais :
- d'une conférence retraçant des aspects historique et biographique de Walt Disney et émaillée de courts extraits de
dessins animés, supports de l'action musicale
- d'une action musicale pédagogique en interaction avec les élèves qui sont invités à chanter, et durant laquelle
certaines spécificités du jazz seront abordées (qu'est-ce qu'un riff ? qu'est-ce que le scat ? et d'autres choses tout aussi
passionnantes) par des mises en situation, ainsi que l'évocation de quelques courants majeurs du jazz par différentes
interprétations d'une même chanson.
Liste non exhaustive des chansons interprétées en anglais et en français :
Everybody wants to be a cat (Aristochats), He's a tramp (La Belle et le Clochard), Bibbidi Bobbodo Boo, Why don't you
do Right (Qui veut la peau de Roger Rabbit), Il en Faut Peu pour être heureux (Le Livre de la Jungle), You've Got A
Friend In Me (Toy Story), Un Jour mon Prince viendra (Blanche-Neige et les Sept Nains),Hakuna Matata (Le Roi Lion),
La Princesse et la Grenouille, Sous l'Océan (La Petite Sirène ), la Reine des Neiges, Mary Poppins.

Déroulement :
AUTOUR DU SPECTACLE :
En Education musicale :
-préparer en amont les chants qui seront interprétés le jour de l'action
En Anglais :
- proposer des traductions de chansons.
- apprendre une chanson
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-En Histoire et Education civique : les droits civiques (Rosa Parks, Martin Luther King)

Modalités pratiques :
Nombre de séances : 1
L'action proposée se déroule en 3 temps : Conférence-visionnage, Etude des textes, Action musicale.
Niveau des élèves : de la 6 ème à la 3 ème
Nombre de classes : au maximum 3 classes encadrées par 2 adultes référents par classe.
Professeurs impliqués : Musique, Anglais, Français, Histoire-Géographie, Education Civique, Professeur
documentaliste.
LES ARTISTES INTERVENANTS :
- Mariannick Saint-Céran : Chanteuse de Jazz, auteur-compositeur, guitariste, percussionniste.D'origine réunionnaise,
elle est née à Tamatave (Madagascar) et est formée à la musique traditionnelle réunionnaise (sega, maloya) par son
père.Autodidacte en chant : Jazz, Salsa, Musique brésilienne, Gospel, elle est Lauréate à l'unanimité au concours de
Jazz Vocal de Crest. Nombreuses scènes nationales et internationales.Ses langues parlées : Français, Anglais et
Portugais. Elle pratique la guitare, le piano-jazz, les percussions brésiliennes .http://www.mariannick.saint-ceran.com
- Eric Méridiano : Elève de Barry Harris à New-York, pianiste accompagnateur à Boston, tournant en Europe de l'Est
avec Laco Deczi, ajoutant actuellement à sa palette le métier de clown dans la Compagnie Kerozen et également celui
de musicothérapeute .

Contraintes :
-Une salle ou un amphithéâtre libre 1/2 journée , pouvant accueillir plusieurs classes en même temps , ainsi que des
parents ou du public extra-scolaire en relation directe avec les élèves.
-1 écran et un vidéoprojecteur.
-1 chaîne hi-fi
-1 ordinateur
A défaut , les artistes mettront un ordinateur à disposition pour la conférence.
La sonorisation peut être fournie par les artistes intervenants.

Remboursements de transports : Non
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«Tous pressés » d?après l??uvre de Bernard Friot
Compagnie Mine de Rien
2070 route de St Canadet
Chemin de Duranty
13100 - Aix-en-Provence
Contact(s) : Emilie ROUDIL, Alexandra LAURENT
Tél. : 06 19 83 54 07
Portable : 06 12 01 88 44
Courriel : cieminederien@gmail.com
Site : https://www.facebook.com/compagnieminederienaix

Contenu :
Un atelier de pratique théâtrale + spectacle « Tous pressés » d'après Bernard Friot + échange avec l'équipe artistique
Le spectacle :
« Tous pressés » ce sont des histoires courtes qui parlent des adolescents, de nous, de vous... Des histoires écrites
par Bernard Friot et inspirées de ses nombreuses rencontres avec des élèves en tant qu'enseignant, auteur ou «
meneur » d'ateliers d'écriture. Des histoires qui mettent en scène avec unhumour sans pitié la vie de tous les jours, les
relations enfants-parents, les relations entre frères et soeurs, entre « ados», le collège mais aussi de manière plus
générale notre quotidien à tous. Des histoires qui rappellent aux adultes comment ils ont été adolescents et aux
adolescents comment ils risquent de devenir adultes !
On croise tous les points de vue, ceux des adolescents, des enfants mais aussi des adultes et chacun pourra se
reconnaître dans ces histoires.
Les textes de Bernard Friot ouvre la réflexion sur les problématiques du « vivre ensemble » dans la famille et au
collège : l'inévitable « je t'aime, je te hais » des adolescents avec les gens de leur entourage ; la solidarité et la
force d'un groupe mais aussi la difficulté d'appartenir au groupe, la honte d'être différent ; l'autorité des parents, leur
surinvestissement ou leur absence, les responsabilités données aux aînés ...
Chacune de ces problématiques est amenée de manière très subtile avec humour et dérision. En partant de situations
très concrètes du quotidien (repas, séance de jeux vidéos, devoirs, cours...) Bernard Friot distille ces
problématiques « l'air de rien » avec de petites phrases toujours à propos qui questionnentl'adolescent autant que
l'adulte. Dans ces textes, pas de morale, pas de jugement, juste une confrontation des points de vue qui questionne et
ouvre la réflexion sur une multitude de thèmes ; chaque situation nouvelle amène des questions nouvelles. On parle de
tout, on s'interroge sur tout : une jeune fille sans papiers face à des policiers venus la chercher dans sa classe, des
mères qui mènent chacune à leur manière une lutte acharnée pour l'égalité hommes- femmes, un enfant addict à la télé
et aux jeux vidéo, un italien rejeté par ses voisins, des frères et soeurs prêts à s'entretuer ...
Et comme dans la vie, ces situations du quotidien peuvent être tour à tour drôles, sérieuses, poétiques, atypiques,
décalées, étonnantes et parfois déroutantes ! C'est drôle mais c'est aussi sérieux car ce sont nos émotions qui sont en
jeu.
Et avec un peu de chance, ces histoires pressées donneront aux élèves l'envie d'en lire d'autres et peut-être même
d'en écrire...
L'atelier :
Les élèves découvriront la pratique théâtrale à partir d'improvisations autour de textes de « Tous pressés ». Pour les
professeurs qui le souhaitent nous pouvons travailler sur des textes écrits en amont par les élèves sur leur propre
quotidien à la manière de Bernard Friot.
Les objectifs de l'atelier sont de sensibiliser les élèves au théâtre, de libérer leur parole et leur créativité en partant des
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thèmes proposés dans l'oeuvre de Bernard Friot( thèmes qui leur sont proches), de travailler la prise de parole pour
qu'ils y trouvent une certaine aisance, de travailler également sur l'écoute de l'autre.
L'échange avec l'équipe artistique :
Réponses aux questions des élèves à l'issue du spectacle (sur le texte, la mise en scène ...), on évoquera aussi les
thématiques les plus fortes de notre spectacle et on leur fera découvrir les différents métiers du spectacle vivant.
Passage sur scène des élèves avec les scènes travaillées pendant l'atelier.

Déroulement :
L'action se déroule sur une journée / Durée de l'intervention par classe : 3 heures
Atelier de pratique théâtrale autour des textes de « Tous pressés » avec deux comédiennes (le matin) : 1 heure (en
demi groupe, chaque comédienne prenant un groupe dans une salle différente)
Spectacle « TOUS PRESSES » + échange (L'après-midi) : 2 heures (L'installation du décor ayant été faite le matin)

Modalités pratiques :
Les niveaux des classes : 6ème et 5ème
Les enseignants concernés: professeurs de lettres, professeurs documentalistes
Les modalités de l'action / la durée : 3 heures par classe (une heure d'atelier par classe le matin puis deux heures
l'après-midi)
Le nombre de classes par action : 2
Le nombre, le nom et la qualité des intervenants : 3 intervenants (deux comédiennes, un technicien) / Alexandra
Laurent, Emilie Roudil et Leila Hamidaoui

Contraintes :
Spectacle : amphithéâtre, salle polyvalente, cdi... (La salle doit être disponible toute la journée pour le montage,la
représentation et le démontage)
Espace scénique minimum : 4 m 80 de profondeur x 5m d'ouverture
Ateliers : deux salles (du type cdi, salles de classes dans lesquelles on pourra libérer l'espace pour le jeu...) seront
nécessaires pour chaque atelier afin de travailler en demi-groupe.

Remboursements de transports : Non
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