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La Parole aux collégiens 2017/2018
structures culturelles sollicitées
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THEATRE DE L’UNITE Entre novembre 2017 et mars 2018

TERALUNA En janvier et février ou mars et avril 2018

THEATRE GROUP’ 2 mois entre novembre 2017 et mars 2018

COTE COUR

X X

A déterminer

LOISIRS POPULAIRES DOLOIS Janvier – juin 2018

LE MOLOCO- LA POUDRIERE

X X X X

Artistes du groupe Iltika

ORCHESTRE VICTOR HUGO DE FC

X X X

LES DEUX SCENES

X X X X

Laurie Cannac

VIA DANSE ( centre chorégraphique de la danse)

Compagnie PERNETTE A préciser A préciser

ESPACE MULTIMEDIA GANTNER

X X

A définir

CENTRE IMAGE

X X X X

Valentine COHEN (compagnie MATAMALAM)

Période non spécifiée Isabelle ARVERS

ACCOLAD

De préférence au printemps A déterminer

CROQU'LIVRE Adaptation possible en fonction de la demande François ROUSSEL

SCENES DU JURA En cours

THEATRE EDWIGE FEUILLERE Entre janvier et juin 2018 Christophe VINCENT

LA RODIA Période de 2 mois à définir avec l’établissement Sinaï

MOULINS DE BRAINANS-PROMODEGEL Cédric de la Chapelle

SUPERSENOR

supersenor@gmail.comadelaide@superblitz.org

Nicolas GRANGER

 Artistes intervenants

Hervée de Lafond
Théâtre de l'Unité
9 allée de la filature
BP 95168
25405 AUDINCOURT CEDEX
03 81 34 49 20
hervee.delafond@theatredelunite.com
Estelle.chardon@theatredelunite.com

Travail à partir de la découverte des matchs 
d’improvisation, de tournois interclasses et si 
possible inter-collèges, forme ludique de 
théâtre permettant de développer confiance 
en soi et imagination. Autour de sujets 
d’improvisation concernant la citoyenneté et 
le vivre ensemble…

- Youssri EL YAAKOUBI
- Eric PREVOST

- Hervée DE LAFOND
- Jack RAPPOPORT

Noémie Dorchies
La Friche Artistique
10 avenue de Chardonnet
25000 Besançon
Tél. 03 81 88 54 35
teralunadiffusion@gmail.com

Proposition d’un travail radiophonique au sein 
de l’établissement afin de produire et 
d’animer des émissions qui aborderont de 
manière plus ou moins implicite la thématique 
visée. Réflexion autour de la construction de 
l’émission, questionnements, travail d’écriture 
sous forme d’ateliers.
           

Sébastien BARBERON
Marc BARBERON

Patrice Jouffroy
135 Place du Maréchal Juin, 39000 Lons-le-Saunier
03 84 24 55 61
theatre-group@wanadoo.fr

Travail autour de la parole dans l’espace 
public pour proposer des œuvres éphémères 
aux passants à travers 3 axes de travail : 
interventions chorégraphiques, le crieur 
public et écris-toi(re)

Guillaume DERIEUX
Patrice JOUFFROY

Cyril Devesa
14 rue Violet, 25000 Besançon
cdevesa@cotecour.fr
jrousselet@cotecour.fr

Interventions théâtralisées sur les 
questionnements de chacun face à l’actualité, 
le quotidien, leur place dans la société. 
Création – restitution

12 rue du Vieux Château 39100 Dole Tel: 03-84-82-70-73. Mail: 
loisirspop@wanadoo.fr 

Proposer un pré projet aux enseignants en 
détaillant les supports culturels : capoeira, 
cirque, vidéo pour coconstruire un scénario 
pédagogique et des contenus de séances. 
Animations et bilan.

- Marie-Clémence VALCHER
- Julien WOITTEQUAND

David Demange – Aurore Grosdemouge
21 Rue de Seloncourt, 25400 Audincourt
03 81 30 78 30
direction@lemoloco.com
aurore@poudriere-moloco.com

Projet autour de la musique, accompagné par 
des artistes de la scène régionale : travail 
d’écriture, d’ambiances sonores, 
d’interprétation des morceaux. Restitution et 
enregistrement des morceaux écrits et 
composés par les élèves.

Jérôme Thiebaux
27 rue de la République
25000 Besançon
03 81 87 84 44
jerome.thiebaux@ovhfc.com

Mise en œuvre d’une série vidéo réalisée par 
les élèves sur l’orchestre, en lien avec 
l’ensemble des acteurs de la saison, projet 
souhaitant dépasser l’enseignement musical 
en intégrant d’autres disciplines.

Musiciens de l’orchestre
Vidéaste

Anne Tanguy
3 place de l'europe, 25000 besançon
03 81 51 03 12
anne.tanguy@les2scenes.fr

Démarche de création avec la compagnie 
« Graines de vie », entre conte et travail de 
marionnettes pour travailler autour de 
l’adolescence à partir de paroles et 
d’écritures anonymes des élèves. Projet de 
petite forme théâtrale.

Eric Lamoureux / Héla Fattoumi
3 Avenue de l'Espérance, 90000 Belfort
03 84 58 44 88
mp.jaux@viadanse.com
direction@viadanse.com

Proposition d’un travail autour de la nouvelle 
création de la compagnie permettant d’ouvrir 
plusieurs champs d’action : relation aux arts 
plastiques, travail du corps en mouvement, 
travail en lien avec la mythologie grecque, 
création et interprétation d’une séquence 
chorégraphique. Production de traces 
(écriture, photos, vidéos, œuvres 
plastiques,etc). Possibilité de voir la pièce qui 
sera jouée en janvier 2018.

En amont du spectacle : novembre/décembre 

Ou après le spectacle : février/mars ou mars/avril

- Johanna MANDONNET
- Jim COUTURIER

- Sarath AMARASINGAM
- Angela VANONI

Nathalie Pernette
10 Avenue de Chardonnet, 25000 Besançon
03 81 51 60 70
info@compagnie-pernette.com
mylene.deparcy@compagnie-pernette.com

Projet autour de deux  pièces 
chorégraphiques de la compagnie en y 
croisant des disciplines telles que les arts 
plastiques, la littérature, la photographie, la 
musique, l’histoire et la géographie ainsi que 
l’expression orale.

Valérie Perrin
1 rue de la Baronne 
90140 BOUROGNE
03 84 23 59 72
Valerie.perrin@territoiredebelfort.fr

Création d’une œuvre multimédia avec des 
outils numériques permettant aux élèves de 
libérer leurs paroles, développer leur esprit 
d’analyse, leur sens critique et leur sens des 
responsabilités.

François Sanchez
10 rue Mozart 
BP14 
25217 Montbéliard
03 81 91 10 85
francois.sanchez@centre-image.org
muriel.goux@centre-image.org

Proposition de spectacle participatif et évolutif 
accompagné d’une série d’ateliers 
pédagogiques permettant de stimuler le désir 
de participation des jeunes à la citoyenneté, 
de débats ludiques, projection de films et 
ateliers sur des articles de constitutions de 
différents pays européens. Favoriser une 
réflexion sur le « vivre ensemble » et sur la 
préservation d’une mémoire individuelle et 
collective

Réalisation de films à partir de séquences 
capturées de jeux vidéo. Mise en perspective 
avec le monde de l’Art. Appropriation 
d’espaces réels à travers le jeu vidéo et 
travail sur l’altérité.

Anne-Catherine Steiner
37 A rue Edouard Frossard
90300 CRAVANCHE
Tél. 03 84 26 99 51
anne-catherine.steiner@livre-franchecomte.com 
accolad@livre-franchecomte.com

Accès à la culture à travers la découverte 
d’un ou de document(s) ancien(s), d’un lieu 
de culture patrimoniale à proximité, de 
lecture, analyses, critique, réinterprétation par 
l’écrit et la parole. Les différents supports 
seront abordés par des approches 
interdisciplinaires. Création, impressions, 
filmique, théâtrale,  présentation à différents 
publics et évaluation.

Myriam Lemercier
27 Rue de la République,
 25000 Besançon
03 81 83 25 34
info@croqulivre.asso.fr 

Prêt de livres aux enseignants – Lecture des 
livres par les jeunes et échange.
Réalisation d’un travail d’écriture de bandes-
dessinées avec les jeunes

vb@scenesdujura.com> cedricfassenet@scenesdujura.com
contact@scenesdujura.com

Proposition de monologues joués au sein de 
la classe suivis d’un temps de discussion 
avec les comédiens. Ateliers d’écriture et de 
jeu, pouvant aboutir à la création d’une petite 
forme théâtrale et permettant d’aborder des 
grands sujets de société (guerre, réfugiés, 
conflits familiaux)

Entre décembre et mars – A affiner avec 
l’établissement et les artistes choisis

Charlotte Nessi
nessi.mion@icloud.com
james.theatre.70@gmail.com
secretariat@theatre-edwige-feuillere.fr

Projet permettant l’émancipation individuelle 
des jeunes par le développement des 
pratiques des arts de la scène. Porte sur 3 
grandes valeurs : liberté, engagement, 
créativité, en présence d’un artiste s’inspirant 
du cinéma, de la BD, du clip vivant, de leurs 
codes. Ceux-ci seront réadaptés à ceux du 
théâtre pour ainsi en dégager une théâtralité 
particulière. Travail sur des textes d’auteurs 
contemporains.

emmanuel.comby@larodia.com
philippe.angelot@larodia.com

Proposition d’écriture de textes en atelier afin 
d’arriver à transcrire des idées et émotions 
sur un style hip-hop, répétition en 
enregistrement et restitution publique à la 
Rodia

Pauline Crinquand
direction@moulindebrainans.com
mediation@moulindebrainans.com

Approche de la thématique de la citoyenneté 
et des valeurs républicaines par l’écriture de 
chansons et leur mise en musique avec 
possibilité de restitution et de valorisation des 
créations des élèves par une piste de 
diffusion à étudier.

Janvier – mars 2018 (éventuellement novembre 
– décembre 2017)

Production de volumes, grâce à des 
techniques de moulage au plâtre et à des 
pliages, à partir d’informations sur les élèves 
(mesures physiologiques, habitudes, 
aptitudes,etc) permettant de visualiser  de 
manière abstraite les différences de chacun 
et ce qui les rend unique. Ce procédé 
permettrait de faire comprendre à chaque 
élève qu’une spécificité ou une différence 
n’est pas que de l’ordre physique ou moral.

Novembre/décembre 2017 ou janvier/février 
2018
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Adélaïde RACCA

LE 19 CRAC

X X X

Compagnie LE NEZ EN L’AIR

Compagnie LES SENS DES MOTS

MJC DE DOLE

X X

CORTEGE ORPHEE

LES SINGULIERS

andre.schann@lessinguliers.fr

Adaptation possible en fonction de la demande

Création typographique permettant de se 
confronter au texte par le biais de sa mise en 
forme à destination d’un lecteur. Projet basé 
sur des outils modulaires permettant de créer 
des compositions typographiques afin de 
proposer aux élèves de véhiculer leurs 
messages sur des supports qui sont à 
inventer (affiche, journal mural, etc).

Novembre/décembre 2017 ou janvier/février 
2018

Anne Giffon-Selle/Amélia Lett
agiffon.19crac@gmail.com
alett.19crac@gmail.com Démarche autour de la performance avec le 

duo d’artistes « The Fine Art Collection », de 
sa conception à sa réalisation et travail à 
partir de l’échange. Questions sur la 
construction de l’identité et l’espace 
symbolique commun (lieu et modes de 
communication) avec les élèves afin de créer 
ensemble une identité et un langage commun 
en tenant compte des langues et de la culture 
de chacun.

- Fériel DJENIDU
- Roxane ROMANN

Alexandre Picard - 06 03 36 15 39
cielenezenlair@yahoo.fr

Projet au sein de l’établissement en lien avec 
l’actualité de la compagnie : Création et 
diffusion du dyptique Insoumises 1 et 2, 
création Antigone, sensibilisation aux arts de 
la scène et initiation aux arts de la 
marionnette. Adaptation des œuvres de la 
collection « ceux qui ont dit non » et 
réalisation d’une galerie de portraits de héros. 
Découverte des arts associés, scénographie, 
costume, son, etc.

Période à compter de novembre et jusqu’aux 
vacances de Pâques, à échelonner sur 2 mois.

En fonction du projet arrêté et des disponibilités : 
- Carine ROUSSELOT
- Milène BUFFAVANT

- Laure SAINT HILLIER
- Florence BRUCHON

- Philippe COULON
- Alexandre PICARD

Thibault Rossigneux- 07 83 59 42 66
lessensdesmots@gmail.com 

Travail autour de la prochaine création 
théâtrale de la compagnie : Extrémophile 
mêlant écriture contemporaine, procédés 
scientifiques, création musicale et vidéo. 
Ateliers d’écriture, de mise en voix des textes 
et création musicale s’inspirant d’une 
situation extrême vécue ou fantasmée et 
permettant de travailler sur l’expression, les 
émotions et expériences sensorielles 
originales. Invitation à découvrir la pièce 
jouée en janvier/février 2018. 

Hiver 2017 (aux alentours de la représentation 
de la pièce) ou printemps 2018

- Thibault ROSSIGNEUX
- Sandrine Lanno

- Anthony ROULLIER
- Alexandra BADEA

- Jules POUCET

Pierre-Olivier Laulanné
direction@mjcdole.com
education-image@mjcdole.com Réflexion sur un dispositif filmique proposant 

aux élèves de répondre à 3 questions sur les 
mondes de demain et leurs visions de 
l’avenir. Formation à la prise de parole devant 
des caméras. Idée de travailler sur le portrait 
individuel et le portrait d’une génération.

- Eric GENDRAU
- Guy DUBLED

contact@lecortegedorphee.fr

Création d’un spectacle : écriture ou mise en 
forme du texte, décors, mise en scène 
favorisant le travail d’équipe et l’autonomie.

1ère période : entre le 08 janvier et le 14 mars 
2018

2ème période : entre le 30 avril et le 24 mai 2018

- Anthony LO PAPA
- Léo VERMOT-DESROCHES

- Muriel RACINE
- équipe musicale reste à déterminer

Atelier d’expression orale et d’écriture à partir 
du conte, mise en scène, découverte du 
conte, atelier de pratique musicale.

Choix à définir en fonction du ou es établissement(s) retenus :
- Rémy BOUSSENGUI
- Hamed BOUZZINE

- Cahina BARI
- Hervé THIRY-DUVAL


