UN RENDEZ-VOUS ANNUEL, EN MARS DE CHAQUE ANNÉE

2022-2023

FESTIVAL
LES
ÉCHAPPÉES#4
POÉSIE / MUSIQUE / NUMÉRIQUE

Propositions artistiques à
destination des COLLèges
du Val-de-marne

SAISON 2022-2023

PRÉSENTATION
Le Département du Val-de-Marne organise la quatrième édition du festival Les Échappées
du 1er au 31 mars 2023. Ce temps fort propose de découvrir une poésie contemporaine à
travers une programmation mêlant littérature, musique et numérique.
Cet évènement est l’occasion de partir à la rencontre des formes hybrides de l’écriture
poétique, en permettant à chacun et chacune – quels que soient son histoire, sa sensibilité,
sa culture et son rapport au langage – de s’approprier un art qui exprime conscience et
sensibilité, reflète l’état du monde.
Dans l’objectif de favoriser l’épanouissement personnel des adolescents et de contribuer à
l'apprentissage de la citoyenneté, il est proposé aux collégiens de participer au festival Les
Échappées au travers des cycles d'ateliers menés par les artistes et lieux partenaires entre
octobre 2022 et mars 2023.
C’est pourquoi nous avons le plaisir de vous proposer des projets d'éducation artistique et
culturelle, financés par le Département et portés par des partenaires de grande qualité. Il
s'agit de rendre sensibles les liens et passerelles entre les différentes formes poétiques, la
musique et les nouvelles approches et hybridations permises par le numérique. L’ambition
est d’accompagner les collégiens dans la découverte de moyens de création et d’expression
artistique. De même, ces propositions sont propices à générer du lien au sein des équipes
pédagogiques, dans une logique de décloisonnement des enseignements.

CALENDRIER
Date limite de candidature: 1er octobre 2022
Pour y participer, envoyez un mail à
directiondelaculture@valdemarne.fr

Octobre 2022
Réunion avec les équipes pédagogiques, les artistes
et le Département pour définir le déroulé du projet au
collège

Novembre 2022:
Calage des dates de restitution lors du
festival

Mars 2023 Festival Les Échappées #4
Représentations, expositions, restitutions des
ateliers

Octobre 2022 à mars 2023
Déroulement des ateliers
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LE JARDIN DES DÉLICES

PROPOSITION 1

SPECTACLE SONORE, CONTÉ ET PARTICIPATIF

Classes de 6e / 5e / 4e / 3e

LA COMPAGNIE DU CERCLE
& LA MUSE EN CIRCUIT
Le spectacle (50 min):
Conte poétique, musical et participatif
Production:
La Muse en Circuit – CNCM d’Alfortville, en
partenariat avec le Département du
Val-de-Marne.

Le célèbre tableau de Jérôme Bosch est
une source d’inspiration infinie aux
motifs fantasmagoriques et universels
qu’Abbi Patrix, poète et conteur, et
Wilfried Wendling, musicien électronique,
abordent pour interroger les notions du
bien et du mal, du beau et du laid, de la
nature et de la culture, dans une
approche toute contemporaine.
Ils ont imaginé un dispositif participatif
où le public crée en direct avec le
conteur une performance sur la base de
fragments du tableau. Le public peut
zoomer dans le tableau vidéoprojeté et
en sélectionner des fragments à associer
à une collection de trames, thèmes et
extraits sonores préenregistrés pour
créer une composition en direct. Une
sorte de ‘conte à votre façon’ qui
donnera
certainement
lieu,
on
le
souhaite, à un résultat inattendu et
surréaliste !

Abbi Patrix est conteur.
Nourri par une double culture française et norvégienne et par un
itinéraire pluridisciplinaire au croisement du théâtre, de la
musique et du geste, Abbi Patrix participe depuis les années
1980 au renouveau de l’art du conte.
Abbi Patrix est résident depuis plus de vingt ans sur le Val-deMarne, de la Maison du Conte à Anis Gras où il crée des
spectacles en lien avec le territoire. Sa dernière création,
L’Odyssée d’Ella est née de la demande des Échappées en
coproduction avec La Muse en Circuit, représentée dans les
collèges et médiathèques du département en 2022.

Conditions d'accueil:
1 classe de collège dans espace dédié
pouvant faire le noir et accueillir un
vidéoprojecteur et des chaises, ou une salle
de médiathèque pouvant être obscurcie.

Wilfried Wendling, compositeur et directeur de La Muse
en Circuit, est complice d’Abbi Patrix et amateur de grand
texte.
Compositeur, metteur en scène et musicien électronique,
Wilfried Wendling développe un univers à la croisée des arts,
du spectacle et de la performance improvisée. Parmi ses
dernières créations : Fake avec Abbi Patrix, Imaginarium avec
la contrebassiste Hélène Breschand et Erreurs salvatrices
inspiré des textes non dramatiques d’Heiner Müller avec
Denis Lavant. Depuis 2013, il dirige La Muse en Circuit –
CNCM.
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PROPOSITION 2

LE PROF DE BRASSENS
SPECTACLE MUSICAL EN DUO
Classes de 4e / 3e

À Sète, absolument démotivé par le collège, le
jeune Georges Brassens fait une rencontre
majeure en 3e avec un jeune prof de français
atypique (champion universitaire de boxe,
passionné et passionnant) qui lui ouvre en
grand les portes de la poésie. Jugé coupable
de vols de bijoux, exclu du collège, Brassens
se lance dans l’écriture, en gardant un contact
régulier avec son ancien prof. qui continue à le
stimuler et à le guider… jusqu’à Paris où il
rencontre dix ans plus tard un succès
exceptionnel en tant qu’auteur-compositeurinterprète.
L’histoire
d’une
admiration
réciproque entre un élève et un prof, liés par
l'amour de la poésie.

LE HALL DE LA
CHANSON
1 courte séance de sensibilisation (30
min mini) avec chacune des classes qui
assisteront au spectacle.
1 représentation au sein de
l’établissement
1 court échange (minimum 15 min) à
l’issue de la représentation.
À cela peut s’ajouter :
Un atelier en lien avec le spectacle : une
séance (1h ou 2h, selon demande) de
pratique artistique (chant collectif) avec
une classe ayant assisté à la
représentation dirigée par les artistes, en
présence d’un enseignant.
Conditions d'accueil:
Le spectacle peut être accueilli dans une salle
de classe ou dans une salle polyvalente
(devant maximum 3 classes, à la condition que
chaque classe ait pu bénéficier de la séance
de sensibilisation).
La salle doit être libre 2h avant la
représentation (montage technique effectué
par les intervenants). Un espace qui peut être
fermé à clé doit être mis à disposition de
l'équipe artistique.
>> Lire le projet en détails

Olivier Hussenet est comédien (issu du théâtre contemporain, il
a travaillé avec Stanislas Nordey, Frédéric Fisbach, Julie
Brochen, Annie Lucas, Roland Fichet, Charlie Windelschmidt…)
et chanteur (il a chanté dans une cinquantaine de spectacles
musicaux de toutes tailles). Artiste attaché au Hall de la chanson
depuis 2013, centre national du patrimoine de la chanson, et
artiste associé au Conservatoire national supérieur d’Art
dramatique depuis 2009, il aborde tous les styles et toutes les
époques. Il a cofondé avec Serge Hureau l’école supérieure du
Hall, le TÉC, où il enseigne l’interprétation

Alban Losseroy
Ayant commencé la musique à 5 ans, diplômé du cursus guitare
de la Music Academy International (mention très bien) en 2012, il
accompagne dès 2015 des artistes comme Eddy De Pretto ou
Onyx & the red lips, et fonde le projet Sweet Jane (duo rock &
soul qui tourne en France, en Irlande, Espagne et Turquie. En
2017 il enregistre des guitares et des choeurs pour des artistes
signés chez Pascal Nègre. En 2019, il collabore avec de
nombreux artistes de Montréal et Toronto et développe un projet
personnel. Ayant suivi le cursus « musicien-arrangeur » du
Théâtre-École des répertoires de la Chanson, il se produit depuis
2021 dans plusieurs spectacles musicaux produits par le théâtre
Le Hall de La Chanson.
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PROPOSITION 3

SCRIBO-PHONISTES

ATELIERS DE CRÉATION VIDÉO ET MUSICALE
Classes de 4e / 3e

PUCE MUSE
3 ateliers de 2h de pratique artistique
numérique auprès de 2 classes par
collège. Les ateliers sont encadrés par
Marion Sicre (comédienne) et Serge de
Laubier (musicien). Enseignants
concernés : Éducation musicale, Français,
Physique-Chimie, Technologie. Temps
d'installation et de démontage, environ 1h.

Si la voix est le principal vecteur par lequel les
individus font société, elle est également le
reflet de notre identité la plus profonde : elle
nous traduit tout autant qu'elle nous trahit et
nous lie. De la voix de l'intime à la voix sociale,
de la poésie au discours, Les ScriboPhonistes offrent une multitude d'actions
autour d'une création participative numérique
du compositeur-musicien Serge de Laubier et
du metteur en scène-comédien François
Rancillac qui explore les potentialités
expressives de la voix sous l'angle du sonore
et du visuel. Le projet d'ateliers ScriboPhonistes
s'appuie
sur
un
dispositif
spectaculaire constitué de microphones,
manettes de jeux et vidéoprojection. Il offre
plusieurs temps permettant aux équipes
éducatives associées de s'approprier les outils
(textes et logiciels) mis à disposition en amont
des ateliers et de construire une séquence de
travail riche et complète avec les élèves.

1 restitutions auprès de 2 classes (soit
8h par classe). Les restitutions des
ateliers sont présentées devant d'autres
classes de l'établissement, mixées à un
concert de Marion Sicre et Serge de
Laubier au sein du collège ou dans un
établissement culturel partenaire. Temps
d'installation : 3h.
PUCE MUSE fournit et installe l'ensemble du
matériel pour les ateliers et restitutions.
Un kit pédagogique est fourni pour les
enseignants et documentalistes.
Une rencontre est proposée sur les
métiers de la musique, des arts et du
numérique : compositeur, chercheur,
musicien, comédien, développeur,
vidéaste.
Possibilité d'installer les logiciels utilisés sur
les postes informatiques du CDI pour
permettre aux élèves d'y accéder entre les
ateliers.
>> Lire le projet en détails

Puce Muse
Structure pionnière en arts numériques, fondée par le musicien et chercheur Serge de Laubier, PUCE MUSE imagine
depuis 1982, des créations autour de la musique visuelle. Plaçant au cœur de ses travaux, la performance musicale
collective, interactive et accessible à tous, PUCE MUSE crée, en amont et parallèlement à ses spectacles, des
logiciels destinés aux professionnels ou aux néophytes souhaitant découvrir de nouvelles méthodes de création
numérique.
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PROPOSITION 4

POÉSIE DE PAPIER

DONNER VIE AUX IMAGES POÉTIQUES AVEC LE KIRIGAMI
Public: les enseignants de classes de
collège, seuls ou en équipe
interdisciplinaire

La poésie stimule l’imaginaire, elle est
évocatrice d’images. Dans la culture
japonaise, le kirigami est l'art du découpage
du papier. Les enseignants apprendront
comment accompagner leurs élèves à donner
vie aux images évoquées par les poèmes : ils
dessineront et réaliseront des cartes kirigami,
explorant les reliefs et dimensions d’un univers
poétique, à l’aide d'une découpeuse vinyle.

ATELIER
CANOPÉ 94
Formation de 3 heures à l’Atelier Canopé
94 pour 4 enseignants
Prêt de matériel à l'issue de la formation
par Canopé 94 ou par le laboratoire de
médiation
numérique
et
artistique
Mallapixels du Département du Val-deMarne et/ou réalisation à l’Atelier Canopé
94 avec les élèves
Valorisation des productions des classes
sous forme d'expositions en médiathèque
tout au long du festival en mars 2023.
Conditions d'accueil:
La formation à destination de 4 enseignants
se déroulera à l'Atelier Canopé 94 (129 Rue
Guy Môquet à Champigny-sur-Marne) entre
octobre 2022 et février 2023.

Canopé 94
Afin d'appuyer la continuité pédagogique, Réseau Canopé propose une offre de formations, de service et de
ressources au plus proche des besoins de tous les enseignants.
Réseau Canopé met à disposition des ressources en appui aux révisions à la maison et en classe et pour favoriser la
collaboration et la co-éducation : Quizinière, Les fondamentaux, les dossiers Canotech...
Par ailleurs il met en place un service "un médiateur à votre écoute" mardi et mercredi de 9h à 17h30.
Plus d'informations par mail: contact.atelier94@reseau-canope.fr.
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LES ÉCHAPPÉES #4

Cette initiative en direction des collégiennes et
collégiens et de leurs enseignantes et
enseignants est portée par le Département du
Val-de-Marne dans le cadre de ses politiques
éducative et culturelle.
www.valdemarne.fr

Pour y participer:

01

Envoyez un mail à directiondelaculture@valdemarne.fr
avant le 1er octobre 2022 afin de faire part de votre
interêt pour un ou plusieurs projets

02
03

Octobre 2022: nous vous rencontrons avec votre équipe
pédagogique et les artistes afin de définir avec vous le
déroulé du projet dans votre collège

04

Mars 2023: Restitutions lors du Festival Les Échappées. Si
ces temps sont publics, leur date, horaires, et lieu doivent
nous être communiqués fin novembre 2022

Oct-mars 2023: déroulement des ateliers

