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Grandir avec la culture 2021-2022

Une méthode et un calendrier 

1. Les collèges reçoivent le catalogue de propositions d’ateliers de création, en même temps que le PAEC.

2. Les établissements intéressés choisissent parmi les propositions et répondent, par le biais du document joint à ce
catalogue, au plus tard avant le 14 mai 2021, à l’adresse mail suivante : myriam.soula@le64.fr. Les collèges font trois
choix.

3. Au regard des demandes, des contraintes techniques et budgétaires, le Département attribue les ateliers de création
aux collèges autour du 1er juin 2021. Chaque proposition sera attribuée qu’une fois dans un collège.

4. L’équipe pédagogique impliquée dans le projet, un représentant d’un service de la culture du Département et
l’opérateur culturel pré-choisi, co-construisent le projet à partir de la note d’intention artistique, du projet
d’établissement, des liens avec le programme scolaire et du cadre posé par le Département.

5. L’atelier de création artistique finalisé, et co-signé, est envoyé au Département avant le 29 juin 2021, à l’adresse mail
suivante : myriam.soula@le64.fr. Le Département se réserve la possibilité d’échanger avec le collège et l’opérateur
culturel pour procéder à quelques ajustements si nécessaire.

6. Chaque projet finalisé fera l’objet d’un vote des Elus en septembre 2021, au même titre que le PAEC.
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Proposition n°1 : Atelier de création



Proposition n°1 : Atelier de création

Opérateur
culturel Ecrire un mouvement escarmant@ecrireunmouvement.com 06 13 21 70 26

Domaines Photographie, écriture

Niveau Une classe de collégiens (4ème ou 3ème)

Projet

Nous souhaitons avec ce projet proposer de traduire en images photographiques leurs impressions, ressentis et émotions, liés à la situation actuelle. Il s'agira de leur permettre de
s'exprimer sur leur vécu tout autant que d'apprendre à synthétiser et distancier leur propre témoignage par la création d'une image. L'aboutissement donnera lieu à une exposition à ciel
ouvert, au sein et/ou à l'extérieur de l'établissement. Cette dernière pourra être complétée par une édition au format carte postale ainsi que par une mise en ligne sur internet.
PRÉSENTATION ET ARTICULATION DES INTERVENTIONS :
De l’analyse à la création d’images
Dans un premier temps les élèves seront amenés à observer les œuvres d’artistes de Street Art, tels que Banski, Ernest P Ernest, JR ou Boltanski. Ces premiers ateliers permettront
d'étudier les bases de la conception d’une mise en scène photographique, en réalisant une grille technique de lecture et de conception de l’image, d’appréhender les codes esthétiques afin
de les comprendre et se les approprier.
Du témoignage à sa traduction visuelle
Ce deuxième temps sera consacré à recueillir la parole de chacun des élèves. Ils seront amenés à détailler leur témoignage par écrit, pour ensuite le traduire en image.
Conceptions d’images et finalisation
Dans ce dernier temps les élèves aborderont par la pratique l’ensemble du processus de création d’une exposition photographique : conception des images à partir de leur témoignage et
suivant une grille de composition ; prises de vue ; retouches et composition sur un logiciel ; mise en espace de l’exposition.

Artistes Manon Avram (photographe, chorégraphe), Thierry Escarmant (chorégraphe, metteur en scène, auteur)

Déroulé

Présentation et première rencontre avec les élèves : 2h - Sensibilisation aux œuvres photographiques et ses codes : 2h - Recueil des témoignages et transcription des récits :
5h - Conception de l'image : par demi-classe (maximum 15 élèves) : 2x4h : 8h - Prise de vue : par demi-classe (maximum 15 élèves) : 2x8h : 16h - Réalisation de l'image et
traitement : par demi-classe (maximum 15 élèves) : 2x4h : 8h - Réalisation et finalisation des tirages photos 40/60cm : hors intervention - Repérage et Installation de
l'exposition : par demi-classe (maximum 15 élèves) : 2x4h : 8h - Vernissage de l'exposition et présentation : 1h

Contraintes 
techniques

Repas pris au collège
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Proposition n°2 : Technologie de création



Opérateur
culturel Atabal Biarritz brice@atabal-biarritz.com 05 59 41 73 29

Domaines Ecriture, création sonore

Niveau Une classe de 30-35 élèves (pas de contrainte de niveau)

Projet

« Technologie de création »
Faire découvrir sur une période de 5 jours les nouvelles technologies audio immersive autour d’une création d’œuvre sonore pour les 10-14ans. Les collégiens devront créer, composer,
utiliser leurs connaissances et leur sens pour se plonger dans la réalisation de cette œuvre. Ils pourront faire le parallèle avec les différentes matières de leur cursus scolaire, de la physique
à l’histoire en passant par les sciences naturelles.
Implication des élèves via un scénario interactif
Les élèves devront, après présentation du projet se réunir autour d’un scénario, d’une histoire commune. Ils seront ensuite répartis en 4 groupes équivalents, et chaque groupe aura un
objectif musical ou sonore à composer ou à enregistrer pour faire évoluer l’histoire. Chaque élève représentera un objet sonore, pouvant évoluer dans le déploiement d’une ou plusieurs
enceintes.
Chaque élève ou groupe pourra décider de son rôle dans le scénario. Entre un protagoniste, un instrument ou une ambiance sonore.
Implication des enseignants du collège : Musique : harmonie et rythmes Français : narration et développement Technologie : encodage principes élémentaires Physique : propagation des
ondes

Artistes Atabal et Intelligence audio (Maxime Menelec et Sébastien Rollin)

Déroulé

Au collège :
Journée 1 : Introduction, histoire de la musique et des arrivées des technologies de diffusion du son => démonstration du potentiel du système immersif proposé - Répartition des groupes.
Ecriture d'un scénario global => Tests en conditions réelles des idées des élèves, premières approches du système immersif
Journée 2 : Prise en main de la technologie de création et de captation sonore => Comment se répartit le spectre des sons enregistrés dans le système immersif (Subs/Frontal/Surround) -
Début de création / captation par les élèves => Comment utiliser la dynamique des Sons proposés dans le système immersif (Notion d'éloignement dans l'espace / Réverbération de pièce)
Journée 3 : Création / Captation Sonore => Ecoute des Sons longs, courts
Journée 4 : Prise en main de la technologie de spatialisation => Premières manipulations par les élèves d'un objet - Encodage du scénario dans le logiciel de spatialisation => Déplacement
d'un objet dans le temps et l'espace
Atabal :
Journée 5 : Lecture et corrections de l'œuvre - Rendu final de l'œuvre

Contraintes 
techniques

1 grande salle et 2 salles - Repas pris au collège

Proposition n°2 : Technologie de création



Proposition n°3 : Le message



Opérateur
culturel Jour de fête compagnie             groupe.jour.de.fete@gmail.com 06 16 06 43 44

Domaines Théâtre, musique

Niveau Une classe de 4ème

Projet

Fréquenter : La compagnie Jour de Fête débutera à l’automne 2021 son travail autour de sa nouvelle création pour une sortie prévue en mai 2023. Ce spectacle sera tiré du roman
d’Andrée Chedid « LE MESSAGE », sera créé en déambulation dans l’espace public et mêlera théâtre de rue, danse et musique. Ce roman s’inscrit dans les programmes officiels du niveau
4ème en français et raconte comment Marie, une jeune femme touchée par une balle dans un pays ravagé par la guerre, tente de faire passer un dernier message à son amoureux avec qui
elle avait rendez- vous. Un roman qui traite de la puissance de l’amour en temps de guerre.
La compagnie proposera une première rencontre de deux heures avec les élèves, en octobre 2021 pendant leur résidence de création, qui se déroulera à Hendaye (ou à Mauléon) en lien
avec la CAPB. Ce premier rendez-vous permettra aux élèves de rencontrer l’équipe artistique (metteur en scène, comédiens, musiciens, attachée de production, scénographe, auteur), afin
de discuter de la future création de la compagnie et de leurs différents métiers. Un training commun sera également proposé entre les interprètes de la pièce et les
jeunes.
S’approprier : nous proposerons une médiation. Une classe composée de 30 élèves
L’idée principale du projet est de réécrire et de monter un spectacle tiré du roman d’Andrée Chedid « LE MESSAGE » avec les élèves.
Un spectacle pluridisciplinaire qui mêlera théâtre, musique et danse.
Faire : la médiation se terminera par une répétition générale et une ou deux représentations du spectacle. (En fonction de la jauge). (3h)
La rencontre avec le public sera l’aboutissement de plusieurs mois de travail entre la compagnie et les élèves. Et sera l’occasion de le partager avec leurs proches et leurs camarades de
classe.
Une captation du spectacle peut être imaginée par l’établissement afin de garder une trace de ce projet.

Artistes L’équipe de la compagnie

Déroulé

Le projet de médiation s’articulera entre octobre 2021 et mai 2022 de la manière suivante :
- Octobre / décembre : initiation théâtrale (10 heures).
- Janvier / fin mai 2022 : montage et représentation(s) du spectacle. (35 heures) Les élèves qui auront terminé le travail d’adaptation de l’œuvre pourront se concentrer sur
l’apprentissage du texte et sur le jeu.

Contraintes 
techniques

Une grande salle et un espace extérieur - Repas pris au collège

Proposition n°3 : Le message



Proposition n°4 : Habit(s)



Opérateur
culturel Groupe 18 Ciegroupe18@gmail.com                                        06 82 17 57 77

Domaine Théâtre

Niveau Une classe de 3ème

Projet

Le mot habit contient dans sa définition même deux sens assez antinomiques puisqu’au pluriel il désigne les simples vêtements qu'on porte, qui définissent notre identité propre et qu’au
singulier il indique un rang, une place dans une hiérarchie, un uniforme à endosser. Et finalement les vêtements s’inscrivent toujours dans cette dualité : celle de l'être et du paraître, celle
de la liberté et de la contrainte du corps, celle de l'expression et de la répression. Cette réflexion est le point de départ d’Habit(s), la prochaine création de la compagnie Groupe 18.
Fréquenter et s’approprier
Pour ce spectacle, la compagnie va bénéficier de 5 résidences de création (Espaces Pluriels, 2 sessions à la Centrifugeuse, Orthez, Espace Dantza).
Les élèves seront invités à une répétition. Ils rencontreront les artistes et les techniciens et échangeront avec toute l’équipe. Ils seront témoins de l’avancée de notre travail et se
familiariseront avec le processus de la création. Au cours du premier semestre 2022, les élèves assisteront à une représentation lors de la diffusion du spectacle. Des membres de la
compagnie viendront en classe pour échanger sur le spectacle auquel ils auront assisté.
Faire
Habit(s) est une création originale avec un processus d’écriture particulier réalisé à partir d’interviews et de réflexions sur les habits. En plus du rapport intime que chacun peut avoir avec
le vêtement, est abordé également le thème de la fabrication et de l’industrialisation (la fabrication textile est le secteur le plus polluant au monde).
Des artistes interviennent dans les classes pour mener plusieurs étapes de travail avec les élèves et les enseignants :
• recherche d’informations sur la thématique,
• réalisation d’interviews par les élèves (la compagnie définira avec les élèves les supports des interviews, les personnes à interviewer, les questions à poser),
• comment adapter à la scène les éléments recueillis ? comment les restituer artistiquement ? (que choisit-on de restituer et sous quelles formes : création sonore, forme théâtrale,

forme chorale…),
• créer et répéter différentes scènes, travail de mise en scène,
• représenter ou filmer les scènes.

Artistes L’équipe de la compagnie

Calendrier 1er semestre 2022

Contraintes 
techniques

Une salle de travail avec un espace dégagé pour réaliser un travail de plateau avec les élèves - Repas pris au collège

Proposition n°4 : Habit(s)



Proposition n°5 : Image du corps qui danse



Opérateur
culturel Espaces pluriels                                  mediation@espacespluriels.fr                                         05 59 84 11 93

Domaine Danse

Niveau Classe à horaires aménagés vidéo

Projet

« Images du corps qui danse » est un projet de résidence artistique de la chorégraphe Nach et de sa compagnie au sein d’un collège. Conjointement au développement de sa démarche
artistique et de la programmation de sa conférence dansée « Nulle part est un ailleurs » dans le cadre de la saison 2021-2022 de la scène Espaces Pluriels, la chorégraphe transmet, explore
et expérimente avec les élèves une nouvelle dimension de son univers artistique qui est le rapport de la danse à l’image, du corps dansant à la vidéo, de la sensation du mouvement à la
perception visuelle
Le projet s’adresse à deux groupes d’élèves au sein de l’établissement. La chorégraphe, un danseur de Krump et un vidéaste accompagnent les élèves dans la création de vidéos de danse.
Il s’agit pour les élèves de proposer de courtes formes chorégraphiques issues de la gestuelle Krump et de chercher à en saisir l’essence par la vidéo. La production des élèves est valorisée
au-delà du cadre scolaire puisqu’elle s’intègre à une performance et une installation vidéo qui rendent compte, parallèlement, d’un travail de création menée par la chorégraphe et son
équipe lors d’une résidence de création au Théâtre Saragosse.
Objectifs ou intentions
L’objectif est de :
- permettre l’accès à la culture des élèves,
- donner aux élèves la possibilité d’accéder à des formes exigeantes et innovantes de la culture,
- contribuer à l’épanouissement de ces jeunes par la possibilité de traverser une expérience artistique forte.
Ils découvrent un univers artistique singulier et participent au développement même de la démarche d’une artiste qui bénéficie déjà d’une reconnaissance nationale dans le domaine de la
danse contemporaine. Ils s’approprient la gestuelle Krump par le biais d’ateliers de transmission et s’interrogent, dans un dialogue permanent avec la chorégraphe et le vidéaste
intervenant, sur la manière de filmer le corps qui danse. Chacun est donc force de proposition, tant dans la production du mouvement que dans la manière de le filmer ou dans le dispositif
de diffusion de l’image élaboré.

Artiste NACH (chorégraphe)

Calendrier A construire avec l’établissement

Contraintes 
techniques

L’établissement est équipé en matériel vidéo et informatique (logiciel de montage), d’espaces dédiés aux ateliers et d’espaces dédiés à la projection d’images vidéo - Repas
pris au collège

Proposition n°5 : Image du corps qui danse



Proposition n°6 : Les voix d’Andersen



Opérateur
culturel L’Agora                                                        mediation@agora-asso.com 05 59 62 10 42

Domaine Théâtre / Fiction radiophonique

Niveau Une classe de 6ème ou 5ème

Projet

D’après l’œuvre de Hans Andersen
En amont de la semaine d’immersion, Lise Hervio, metteure en scène se rendra dans la classe pour y présenter une Lecture, mise en espace par la Cie d'un montage d'extraits de l'œuvre
d'Andersen en lien avec les sensibilisations qui suivront. L'idée étant de croiser deux contes dans l'exploration avec les élèves.
Puis, la résidence se fera en 3 temps par demi-classe, à raison de 5h par jour : Le lundi sera consacré à un temps d'appropriation du texte. Un temps de réécriture d'extraits choisis sous forme de
scènes très courtes (monologue intérieur d'un personnage, dialogue inventé entre Andersen et son personnage, monologue d'un élève s'adressant à Andersen...). Cette réécriture permettra aux
élèves de regarder l'œuvre d'un autre point de vue, d'en tirer toutes ses facettes, ou d'en créer des nouvelles. Mardi et mercredi, travail de lecture et de mise en jeu à la fois d'extraits de l'œuvre
originale et de scènes réécrites sera réalisé, en explorant le travail de jeu par la voix (placement, articulation, émotions, modulations...). Jeudi et vendredi, le technicien de la Cie rejoindra les élèves
avec son matériel pour enregistrer leurs voix, et réaliser un montage audio des réalisations de la résidence. Ces enregistrements se feront sur des temps courts avec l'élève seul ou en duo.
Avec l'accord des élèves et de leurs responsables légaux, certaines voix seront utilisées dans le spectacle en cours d'élaboration de la Cie « Le sourire de l'écume » qui aborde la figure de l'auteur
dans sa vie et son œuvre.
Cette semaine sera aussi l'occasion de prendre le temps de parler du vivre ensemble, d'une philosophie de vie ; celle du respect de l'autre et de la différence.
Tout un travail autour de la création théâtrale, de l’oralité, la lecture à voix haute, la prise de parole, qui prendra appui sur la prochaine création de la Cie « Le sourire de l’écume » autour de l’œuvre
d’Andersen et qui sera créé pour la saison 22’23. Il y sera aussi question de découvrir l’écriture prolifique de Hans Andersen (environ 160 contes), d’explorer la poésie de l’œuvre, mais aussi le
regard politique et philosophique que porte l’auteur sur le monde.
- Participer au sein de leur établissement, à cinq jours d'immersion totale au cœur même d'une création théâtrale, avec une équipe artistique professionnelle.
- Découvrir différentes pièces théâtrales : « Et puis on a sauté » texte de Pauline Sales, adaptation et mise en scène par Odile Grosset Grange / Cie de Louise, « Hansel et Gretel » des Frères
Grimm, adaptation et mise en scène par le Collectif Ubique, « Une chaussure dans l’aquarium » texte de Hans Andersen, adaptation et mise en scène Lise Hervio / Cie Entre les gouttes.
- Rencontrer et échanger avec les équipes artistiques à l'issue de chaque représentation. Pour prolonger le plaisir du spectacle, aller plus loin dans la thématique abordée, se nourrir d’un temps
d’échange autour des impressions ou des émotions de chacun. Ces rencontres se feront à l’issue des représentations, dans la salle de spectacle, en présence de l’équipe artistique invitée ; metteur
en scène, comédiens, techniciens et de l’équipe de l’Agora.

Artistes Compagnie entre les gouttes

Calendrier
1 semaine de résidence, 1 enregistrement radiophonique et 2/3 spectacles de théâtre à découvrir sur l'année scolaire

Cette résidence pourra se dérouler soit : du lundi 15 au vendredi 19 novembre 2021 ou du lundi 13 au vendredi 17 décembre 2021

Contraintes 
techniques

Un espace de jeu pour les comédiens. Une enveloppe financière de 120 € sera demandée au collège - Repas pris au collège

Proposition n°6 : Les voix d’Andersen



Proposition n°7 : TROP !



Opérateur
culturel La Méchante compagnie                          contact@lamechante-cie.fr 06 27 89 25 91

Domaine Théâtre d’objet

Niveau Une classe de 4ème (de préférence) ou 3ème (car en 6ème ou 5ème ils ne sont pas encore trop bouleversés par les changements physiques)

Projet

Prunelle Giordano propose de faire découvrir le théâtre d’objet tout en s’interrogeant sur les troubles de l’alimentation, thématique abordée dans le prochain spectacle en création, de la
Méchante Cie.
VOIR // Tous au théâtre d’objet ! L’intervenante emmènera les collégiens découvrir un spectacle de théâtre d’objet (Hendaye ou Oloron-Sainte-Marie)
DIRE // La parole pour construire le spectacle
Suite au spectacle, Prunelle Giordano interviendra en classe pour échanger avec les élèves sur ce qu’ils ont vu. Elle abordera l’histoire du théâtre d’objet avant de parler du processus de
création de son futur spectacle qui porte sur l’alimentation et le rapport au corps à l’adolescence. La question de l’alimentation prend une part prépondérante dans la société actuelle et
notamment à l’adolescence lorsque le corps est en transformation. C’est l’âge des bouleversements hormonaux, entraînant parfois une stigmatisation des jeunes dont l’aspect physique
n’est pas en adéquation avec la norme sociale : trop gros, trop maigre, trop grand, trop petit... Des complexes alimentés par le regard des autres peuvent parfois mener à la dépression ou à
des Troubles du Comportement Alimentaire (les TCA) comme la boulimie ou l’anorexie. Lors de son intervention, la comédienne mettra en place des jeux sous diverses formes afin de
libérer la parole sur ces sujets. Ce temps de médiation sera le point de départ pour commencer à créer collectivement.
FAIRE // Quand les objets prennent la parole
En fonction des témoignages, débats et prises de position des élèves sur ce thème, nous nous questionnerons collectivement sur la construction d’une trame narrative dans un spectacle :
Que souhaite-t-on dire et sous quelle forme? Pour cela les collégiens sélectionneront des objets de leur quotidien qui ont, pour eux, un pouvoir d’évocation par rapport au sujet. Ici l’objet
dépasse sa fonction première pour devenir un personnage, une marionnette qui fait le lien entre notre mémoire personnelle et les gestes du quotidien. Les élèves expérimenteront la
pratique du langage du théâtre d’objet à travers la manipulation : les objets sélectionnés deviennent des stylos pour écrire le spectacle. Ce sont eux qui racontent, qui inventent et nous
propulsent dans une écriture poétique. À l’issue de cette manipulation les collégiens seront répartis en binôme ou trio pour écrire une courte histoire. Ils sélectionneront les objets pour
construire leur récit. Aidés par des contraintes de temps et de mise en espace, ils se confronteront à la narration par le biais du théâtre d’objet. À l’issue de leurs recherches, chaque groupe
créera un court spectacle qu’il viendra présenter devant le reste de la classe.

Artiste Prunelle Giordano (comédienne et plasticienne)

Déroulé
1 - 2 heures d’intervention dans la classe pour présenter la compagnie + faire découvrir le théâtre d’objet + introduire le projet 2 - Aller voir un spectacle en théâtre d’objet.
3 - 2 journées de 6 heures : retour sur le spectacle + Atelier d’écriture + Manipulation d’objets comme marionnettes. 4 - 3 journées de 6 heures consécutives : Mise
en scène + scénographie + montage final de leur spectacle.

Contraintes 
techniques

Un espace de jeu pour les comédiens. La billetterie du spectacle sera à la charge du collège - Repas pris au collège

Proposition n°7 : TROP !
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Proposition n°8 : 3 jours dans une vie



Opérateur
culturel Scène nationale du Sud Aquitain                  carinechazelle@scenenationale.fr 05 59 55 85 05

Domaines Marionnette, vidéo

Niveau Une classe de 4ème (maximum 25 élèves)

Projet

RENCONTRER LES ŒUVRES ET LES ARTISTES
La rencontre entre les élèves et le spectacle se fera dès le deuxième jour de stage. Sébastien Génebès, le concepteur du projet, accompagné d'une manipulatrice et d'un vidéaste,
proposera aux élèves d’une classe de 4ème d'assister au tournage d'une séquence d'escalade ou de skateboard (à définir en fonction du site) réalisée par la marionnette au sein même du
collège et en interaction avec les élèves. Les collégiens seront ensuite invités à visionner 3 autres épisodes de la web série (environ 15mn chacun) consacrés à l'escalade, au skateboard et
au snowboard et à échanger avec la marionnette et l'équipe artistique. Au cours de la saison, les élèves assisteront également au moins à un spectacle programmé par la Scène nationale
SENSIBILISATION À L'ART DE LA MARIONNETTE, À LA VIDÉO, À L'UNIVERS DES SPORTS EXTRÊMES ET AU SPECTACLE VIVANT SOUS TOUTES SES FORMES
Le projet 3 jours dans une vie tout comme Breaking the pipe repose sur l'idée de mettre en spectacle une marionnette qui pratique des sports extrêmes dans l'espace public. Le héros
mesure 1m30, emprunte au bunraku, théâtre traditionnel de marionnettes à fils et à tiges, et évolue dans des sites naturels ou urbains. La marionnette devient alors le héros des
possibles, celui qui peut prendre tous les risques, un ersatz, un instrument de notre propre soif d'adrénaline. Au fur et à mesure, l'équipe artistique et le public vont découvrir la
personnalité de cette marionnette, suivre son parcours grâce à la web série, lui prêter des émotions, des peurs, l'encourager et la sacrifier…
RÉPETER, TESTER ET DEVENIR ACTEUR DU PROJET
L'équipe artistique proposera aux élèves de travailler par groupe autour : d'ateliers de manipulation : avec explications et échanges autour de la conception à la fois idéologique et
technique de la marionnette, d'ateliers de prises de vue : avec élargissement aux questions de montage, de choix d'accompagnement sonore…, d'ateliers d'interviews de la marionnette :
son histoire, ses performances passées ou à venir, ses rêves, ses peurs, sa relation aux autres et à la vie… Lors du dernier jour de stage, les collégiens vont, à leur tour, être interviewés par
l'équipe artistique et partager leur rencontre avec la marionnette, leur expérience du projet. Ils vont devoir seul ou en groupe, s'exprimer devant une caméra et retranscrire ce qu'ils ont
vécu et ressenti au cours du stage. Certaines interviews seront intégrées au montage de la séquence diffusée ensuite sur le web. Les élèves intéressés pourront également travailler sur la
question du montage vidéo et sur ce qu'il implique en termes de choix d'images, rythme de diffusion, accompagnement sonore…

Artistes
Production Le Camp de base : Sébastien Génebès, Direction, fabrication marionnettes, manipulation - Emmeline Beaussier, fabrication marionnettes, manipulation - Robin
Brisset, réalisation vidéos

Calendrier Entre novembre et mai : un spectacle et visite du théâtre - Avril : stage de 3 jours - mai/juin : venue des élèves pendant le temps de résidence au théâtre

Contraintes 
techniques

Demande d’une participation du collège de 240 € pour la billetterie des spectacles - Repas pris au collège
Une salle spacieuse - Une salle informatique sera nécessaire pour le travail autour de la vidéo.

Proposition n°8 : 3 jours dans une vie



Proposition n°9 : Cartographie des mémoires en collège



Opérateur
culturel Cie vents et marées                            ciedesventsetmarees@gmail.com 07 86 66 55 99

Domaines Théâtre, arts plastiques et musiques                              Possibilités en plusieurs langues : français, espagnol, basque

Niveau 4ème ou 3ème

Projet

Cartographie des mémoires est un projet transdisciplinaire et participatif autour de la mémoire d´un lieu et de ceux qui l’habitent. A partir de souvenirs collectés appartenant à la mémoire
orale et émotionnelle, nous imaginons une mise en récit par le biais d´une déambulation sous casque qui a comme décor et personnage secondaire les espaces arpentés. Nous souhaitons
proposer une expérience itinérante de connexion avec l'espace public et avec la mémoire de l´endroit investi. Une expérience où les limites créatives entre les disciplines artistiques se
brouillent et s'élargissent avec comme point d'origine le théâtre populaire et participatif.
ETAPE 1 - S´APPROPRIER : COLLECTAGE ET CRÉATION DE LA CARTE SENSIBLE
Les droits culturels, inscrits dans la loi NOTRe garantissent l'égale dignité des personnes et la reconnaissance de leur identité culturelle. Nous ne souhaitions pas seulement nous contenter
de donner un accès à la culture au plus grand nombre mais de permettre au plus grand nombre de partager sa culture. C´est pourquoi nous allons chercher à créer des liens avec les
collégiens, à chercher des manières d’amener les participants à être créateurs et à valoriser les savoirs et compétences de chacun.
En parallèle aux collectes, Judith Millot, artiste plasticienne proposera aux collégiens de tracer avec leurs mains et leurs paroles une carte sensible du collège. 
ETAPE 2 – FRÉQUENTER : CARTOGRAPHIE À NEKATOENEA
Nous souhaitons inviter les collégiens à expérimenter la balade "Cartographie des mémoires à Nekatoenea" que nous avons créée spécialement pour le domaine du CPIE-LB. Le paysage y
est un personnage secondaire et l´histoire a été conçue à partir d´une longue période de collectes de témoignages auprès de résidents d´Ehpad alentours.
ETAPE 3 - FAIRE : ÉCRITURE DRAMATIQUE ET CRÉATION SONORE
A partir du matériel collecté, nous imaginerons avec les collégiens une mise en récit de leur collège à la frontière du réel et de la fiction. Nous souhaiterions enregistrer avec eux une
promenade sonore dans l’enceinte du collège. Cette fiction aurait comme unique décor et personnage secondaire les lieux arpentés.
ETAPE 4 - LIVRAISON DE LA PROMENADE ET UTILISATION NUMÉRIQUE
Nous imaginerons une restitution avec les élèves et l´équipe pédagogique. Après notre départ, la balade, la carte et les instructions resteront téléchargeables sur le site de Cartographie.

Artistes Alexia Papantchev, comédienne, auteur - Judith Millot, artiste plasticienne - Ander Fernandez, musicien, créateur sonore

Déroulé ETAPE 1 : 15 heures x 2 intervenantes sur une semaine, ÉTAPE 2 : 45min + temps d’échanges, ÉTAPE 3 : 15 heures x 2 intervenants sur une semaine, ÉTAPE 4 : la restitution

Contraintes 
techniques

Demande d’une participation du collège de 240 € pour la billetterie des spectacles - Repas pris au collège
Une salle spacieuse et une salle assez isolée pour l´enregistrement du parcours sonore. Une salle informatique sera nécessaire pour le travail autour de la vidéo.

Proposition n°9 : Cartographie des mémoires en collège

mailto:ciedesventsetmarees@gmail.com


Proposition n°10 : Du Ponant au Levant, va plan tabla ?



Opérateur
culturel Amistança Amistanza                          amistanca@free.fr 06 95 63 93 00

Domaine Musique                                     Possibilités en plusieurs langues : français, occitan

Niveau Une classe (25 élèves maximum)                          Projet adapté pour tous les élèves de la 6ème à la 3ème, incluant les élèves de SEGPA et d’ULIS

Projet

Fréquenter :
Spectacle : « Du Ponant au Levant, va plan tabla ? » - concert d’une heure (de la 6ème à la 3ème).
Ce concert part à la rencontre des musiques gasconnes et indiennes, qu’elles soient savantes ou traditionnelles, au travers de leurs mélodies, mais surtout au niveau des rythmes qu’elles
génèrent.
Les présentations et les paroles des chants seront en français et en occitan du Béarn.
S’approprier :
Par classe de 25 élèves maximum : présentation active des instruments de percussion indiennes et gasconnes : tabla indiens, batterie moderne, panderetas, tricanetas, brama-topins,
coquilles Saint Jacques, tambours et tambourins, notamment à cordes, autres percussions. Les jeunes, non seulement, voient et entendent les instruments, mais aussi les prennent en
main et les essayent (dans le respect des contraintes sanitaires en vigueur). Ils apprendront un minimum de technique de jeu (comprendre la table de résonnance, les modulations de
volume et de timbre). Présentation des musiques indiennes populaires et savantes et appropriation de la technique de chant indien, consistant à vocaliser les onomatopées des Tabla,
exprimant des cycles rythmiques (ex : Le Teental, 16 temps) et des compositions (ex : Tukra, Gat).
Nous construirons des morceaux incluant le Teental, une Tukra ou Gat, les percussions, les paroles, la danse, la déclamation, les arts plastiques…
Faire :
Préparation d’un concert « Gasco-indian » dont les acteurs seront les élèves et les artistes. Il est à noter que le concert final sera un objet unique, reproductible mais seulement avec les
mêmes participants. En effet, il sera le fruit d'un travail personnalisé avec chaque groupe, nourri des multiples interactions et initiatives de ses acteurs : intégration de la pratique
d'instrument d'élèves volontaires, déclamation d'un texte en connexion avec le professeur de français ou pas, mise en valeur d'un moment de danse, de dessin ......
Il pourra être filmé par l’établissement mais dans tous les cas, il sera restitué en audio à l’établissement sur CD ou clé USB.

Artistes Crestian Josuèr (musicien traditionnel occitan du Béarn), Frédéric Cavallin (musicien de jazz et de tabla indiens) 

Calendrier Spectacle de 2h (montage et démontage inclus), 20h d’interventions (à deux intervenants), sur deux semaines consécutives

Contraintes 
techniques

Une salle traitée acoustiquement, pouvant accueillir 25 élèves pour le concert initial ainsi que pour les ateliers. La Cie amène le matériel nécessaire.
Repas pris au collège

Proposition n°10 : Du Ponant au Levant, va plan tabla ?



Proposition n°11 : Constellation de nos petites mythologies



Opérateur
culturel Bilaka                                                       prod@bilaka.com 07 86 42 94 29 

Domaine Danse, musique                                Possibilités en plusieurs langues : français, basque

Niveau Accessible à tous les niveaux collège sans préférence d'âge. Nombre d'élèves : groupe de 30 élèves

Projet

Étape 1 : représentation/rencontre (2h)
Intervenants : 2 danseurs et 1 musicien
Présentation d'un état de travail du spectacle Les Petites Mythologies, suivi d'un échange avec l'équipe artistique de Bilaka.
Étape 2 : sensibilisation à la mythologie et à la démarche de création (2x 2h = 4h)
Intervenants : 1 danseur + Claude Labat
Temps de médiation sur la mythologie et découverte de certains mythes avec le mythologue Claude Labat et découverte de la méthode de création empruntée par les artistes de Bilaka à
partir de cet imaginaire partagé. Réflexion sur la définition d'une mythologie contemporaine et sur les enjeux d'avenir de la société actuelle - sur notre capacité à véhiculer des croyances
et valeurs collectives.
Étape 3 : atelier de création (3 x 3h = 9h)
Intervenants : 2 danseurs
Recherche par le corps et la danse pour parvenir à la création d'un personnage et à l'écriture d'une petite mythologie. Atelier de création chorégraphique à partir des Petites
Mythologies. Création d'un personnage et d'une saynète en petit groupe d'élèves
Étape 4 : atelier d’écriture et de création plastique (2x 2h30 = 5h)
Intervenants : 1 danseur + Claude Labat
Une fois la recherche chorégraphique amorcée, retour au travail sur table pour développer l’écriture de son personnage et de son mythe. Création d’une illustration accompagnant le
mythe créé.
Étape 5 : finalisation de la mise en scène et représentation (3h)
Intervenants : 2 danseurs et 1 musicien
Chaque groupe présente aux autres élèves sa mythologie à l’occasion d’une restitution des saynètes inventées.

Artistes Claude Labat + 2 danseurs + 1 musicien

Calendrier A définir avec le collège

Contraintes 
techniques

Une salle adaptée à la pratique de la danse et d'une taille proportionnelle au nombre de participants. Les élèves doivent être en tenue de sport.
Repas pris au collège

Proposition n°11 : Constellation de nos petites mythologies

mailto:prod@bilaka.com


Proposition n°12 : Mise en carte



Opérateur
culturel Image Imatge                                      mediation@image-imatge.org 05 59 69 41 12

Domaines Arts plastiques et artisanat

Niveau Une classe (pas de contrainte de niveau)

Projet

Un projet pédagogique entre image et tissage
Dans la continuité du projet « Tissons ensemble » avec des enfants de l’école primaire de Biron, soutenu par le programme Création en cours des Ateliers Médicis, « Mise en carte »
propose de tisser à nouveau des liens sur le territoire des Pyrénées-Atlantiques entre des collégiens, la designeuse textile Cécile Vignau, le centre d’art image/imatge et l’entreprise Tissage
Moutet. Le pixel sera le fil conducteur du projet, élément constitutif à la fois dans la production d’images numériques - plus petit élément défini par sa couleur et sa luminosité - et la
production de tissages - matérialisation visuelle des croisements des fils de chaîne et de trame. Ce projet créatif, technique, concret et ancré dans le territoire s’appuiera sur les singularités
locales culturelles, au carrefour de l’art contemporain et du patrimoine.
Fréquenter, la rencontre avec les différents acteurs du projet : présentation du travail de Cécile Vignau - Découverte des expositions au centre d’art image/imatge - Visite de l’usine Tissage
Moutet.
S’approprier, la découverte des principes créatifs et techniques du tissage : atelier « Tissage papier » : découverte du principe d’entrecroisement des fils de chaînes et de trame - Atelier
« Armures » : découverte du langage graphique binaire que constitue tout tissage.
Faire, créer des images-tissages - Atelier « Bitmap » : créations graphiques en pixels géants à partir d’images choisies par les collégiens - Atelier « Composition » : accrochage commun de
toutes les productions réalisées - Restitution - Transcription de la composition finale en tissage grâce au programme Usine Ouverte de chez Moutet.

Artiste Cécile Vignau, designeuse Entreprise de tissage Moutet

Calendrier

Phase 1 > janvier 2022 : visite de l’exposition de Sébastien Rémy au centre d’art image/imatge (1h)
Phase 2 > février 2022 (deux jours consécutifs) : 1er jour : rencontre avec Cécile Vignau et présentation du projet, 2ème jour : atelier « Tissage Papier »
Phase 3 > février 2022 : visite de l’exposition de Capucine Vever au centre d’art image/imatge (1h)
Phase 4 > mars 2022 (deux jours consécutifs) : 3ème jour : visite de l’usine Tissage Moutet, 4ème jour : atelier « Armures »
Phase 5 > avril 2022 (deux jours consécutifs) : 5ème jour : atelier « Bitmap », 6ème jour : atelier « Composition »
Phase 6 > mai 2022 : visite de l’exposition collective de Tissage et Image au centre d’art image/imatge (1h) + restitution publique (à définir)

Contraintes 
techniques

1ère phase - Présentation du travail de l’artiste et du projet : une salle, un ordinateur, internet et un vidéo-projecteur.
2ème phase - Réalisation des ateliers : une salle d’arts-plastiques pour un travail manuel + salle informatique pour des recherches iconographiques et un scanner.
Encadrement de la classe pendant toute la durée du projet par le personnel de l'établissement en plus de la présence de l'artiste et de la médiatrice du centre d'art 
image/imatge. Repas pris au collège pour les deux intervenantes : artiste + médiatrice.

Proposition n°12 : Mise en carte

mailto:mediation@image-imatge.org


Proposition n°13 : Sérious Game & réalité augmentée



Proposition n°13 : Sérious Game & réalité augmentée

Opérateur
culturel Accès)s( culture(s) électronique)s(                communication@acces-s.org                            06 37 16 70 91

Domaine Arts numériques

Niveau Une classe de 4ème

Projet

Une sensibilisation d’un voyage entre réel & virtuel
Concevoir un serious game, sous forme d’application en Réalité Augmentée à partir d’histoires locales ou de personnages locaux afin de proposer un parcours interactif dans la ville à
destination des passants.
Fréquenter un lieu dédié à l’art contemporain : visite du Bel Ordinaire, espace d’art contemporain et de ses coulisses avec ateliers d’artistes en résidence.
S’approprier une exposition artistique : sensibilisation à l’art numérique en visitant avec une médiatrice culturelle la 21ème édition du festival accès)s(dont la thématique sera le cerveau.
Faire une application en réalité augmentée : accès)s( propose aux élèves des ateliers de pratique artistique dans le but de concevoir un serious game.
L’objectif d’un serious Game - jeu sérieux ou pédagogique - est de faire passer un message ou d’éduquer un public et de transformer un format classique en quelque chose de plus
appétant pour les élèves. Les principes de gamification vont permettre de créer de l’engagement, donner envie tout en donnant du rythme et du sens afin de capter l’attention des élèves.
Les élèves seront amenés à raconter une histoire en travaillant en équipe comme une production d’animation le ferait. Différents pôles seront proposés : documentation, scénario,
conception d’images, captations sonores... où chaque élève pourra s’initier.
À partir de mobiliers urbains ou d’architectures choisies dans la ville, il sera possible, en déambulant avec son smartphone, de découvrir un aspect historique interrogeant l’espace, grâce à
une réalité augmentée. Sera inventée une dramaturgie à travers l’histoire locale, qui permettra au visiteur de découvrir autrement l’espace urbain.
Les élèves concevront toute la matière nécessaire au contenu de l’application. La thématique sera choisie en concertation avec l'équipe pédagogique (enseignant d’histoire et/ou de
sciences par exemple). Les élèves seront amenés dans un premier temps à écrire un scénario (avec l'enseignant de français par exemple), à dessiner des personnages puis à concevoir
l'interface numérique : création de décors et de personnages à l'aide de prises de vue photographiques (avec l’enseignant d’art plastique par exemple), d'enregistrements sonores (avec
l’enseignant de musique par exemple) et de retraitement des images et des sons sur logiciels dédiés (avec l’enseignant de technologie par exemple).
Philippe Boisnard proposera une initiation à la réalisation d’objets 3D et à leur intégration dans l’espace sur des logiciels dédiés.

Artiste Philippe Boisnard, artiste numérique - écrivain - enseignant

Déroulé 1h de visite guidée - 2 x 18h d’atelier + 14h de post-production en aval par l’artiste - soit 50h d’interventions au total

Contraintes 
techniques

1 salle de classe, 1 Vidéo Projecteur, 1 système son, 1 imprimante, 1 adulte présent pendant toute la durée des interventions (l'association accès-s n'est pas responsable des 
élèves) - Repas pris au collège : 2 intervenants - artiste & la médiatrice



Proposition n°14 : Moissons d’images en collèges



Proposition n°14 : Moissons d’images en collèges

Opérateur
culturel Femmes de valeurs, valeurs de femmes          contact@mathilde-morieres.com 06 63 96 53 83

Domaine Cinéma

Niveau Une classe (pas de contrainte de niveau)

Projet et 
déroulé

Il n’y a de meilleur moyen d’appréhender la puissance des images, dans une époque qui en regorge, qu’en les manipulant et les scrutant de près.
Il convient de leur donner plusieurs clefs pour que l'expérience soit fructueuse :
• un corpus théorique simplifié, qui les replace dans le temps long d’une histoire des images, passionnante à découvrir pour les jeunes puisqu’elle a connu des accélérations folles ces
dernières décennies.
• des outils techniques et une pratique pour comprendre comment, depuis la prise de vue jusqu’au montage, tout dans la construction d’un film procède de choix et de savoir-faire.
• enfin une initiation à la construction d’un récit qui demandera leur pleine participation. Cela constitue d’ailleurs l’essentiel des objectifs poursuivis lors des deux dernières années de
collège dans les matières comme le français ou l’histoire-géographie : rédactions pour synthétiser leurs savoirs, mise en forme de leur imaginaire, ébauches de formulation d’un point de
vue critique, autant de notions nécessaires pour composer un petit scénario.
En plusieurs séances, je propose de leur faire partager le processus de fabrication d’objets filmiques courts qui leur ressembleront.
Mettre les jeunes collégiens dans cette dynamique de récit personnel, qui emprunte les moyens narratifs du documentaire comme de la fiction, sera le point de départ de la conception
des films.
Je leur demanderai de partir d’une image ou d’un récit réel, familier, choisi par affection, et qu’ils devront sublimer via des tournages, du montage, ou des collectes de récits autour d’eux
avec des enquêtes dont ils devront imaginer la mise en scène. En somme, un travail de mise en forme cinématographique de leur réalité, quand esthétique, c’est à dire forme poétique, et
éthique, c’est à dire respect de la parole confiée et du réel, seront indissociables, provoquant toutes sortes de passionnantes interrogations.
Cette réécriture du réel permet ainsi d’aborder avec eux les notions d’héritage, de transmission, et d’évolution des représentations : une attention particulière sera portée à interroger
les stéréotypes de genre, et la place des femmes dans les images, révélatrice de sa place dans la vie publique qui a connu tant d’évolutions ces dernières années. Invisibilisée au quotidien,
cantonnée à l’espace domestique d’un côté, mais étalée sur les grands écrans et les espaces publicitaires de façon souvent stéréotypée de l’autre, la façon dont les femmes habitent le
monde via les images est symptomatique des valeurs d’une société.

Artiste Mathilde Morières, réalisatrice et cheffe monteuse de documentaires d'histoire et de films pour le spectacle vivant

Contraintes 
techniques

1 salle pour les interventions théoriques, 2 salles lorsque les groupes sont créés, 5 postes informatiques minimum pour la post-production, 1 vidéoprojecteur

Repas pris au collège



Proposition n°15 : Shedevil’s



Proposition n°15 : Shedevil’s

Opérateur
culturel) COOP                                             bonjour@co-op.fr 06 63 96 53 83

Domaine Arts plastiques

Niveau Une classe (pas de contrainte de niveau)

Projet et 
déroulé

Fréquenter
La première sortie que nous souhaitons proposer est une rencontre avec l’œuvre de Béranger Laymond, Shedevil’s proposée sur le mur de l’UTD de Saint-Étienne-de-Baigorry et réalisée
dans le cadre du dispositif du Département des Pyrénées Atlantiques, l’Art dans l’Espace Public.
Cette séance est proposée par l’artiste Béranger Laymond.
Cette sortie sera accompagnée d’une découverte des plantes sauvages autour du collège, en partenariat avec le CPIE. Un inventaire photo sera réalisé à partir des plantes déposées dans
l’œuvre au changement de saison.

S’approprier et faire
Réunis autour de Shedevil’s, le collectif de la maison des éditions représenté par Benjamin Lahitte, Ivan Bléhaut et Marie Longhi propose aux élèves une réinterprétation graphique de
l’herbier :
• collecte, analyse formelle et colorimétrique de plantes sauvages,
• fabrication d’encre à base de ces plantes,
• expérimentation graphique et dessin typographique,
• production et impression en sérigraphie de l’herbier avec les dessins et les encres végétales réalisées.
L’édition sera présentée lors d’une porte ouverte en classe et face à l’œuvre de l’UTD et diffusée sur le site “sauvages de ma rue”. Projet national de sciences participatives.

Artistes Béranger Laymond, Ivan Bléhaut, Benjamin Lahitte et Marie Longhi

Contraintes 
techniques

Salle avec arrivée d’eau

Repas pris au collège

mailto:bonjour@co-op.fr


Pour tout renseignement : Myriam Soula, myriam.soula@le64.fr, 05 59 11 44 02

mailto:myriam.soula@le64.fr

