
PROJETS ARTISTIQUES  
ET PLURILINGUISME
LES ENJEUX DE LA CRÉATION 

AVEC DE JEUNES ALLOPHONES

PARLEMONDE#1
6 créations avec plus de 80 jeunes allophones

4 et 5 mai 2017 à Montbéliard

rencontre professionnelle du jeudi 4 mai 

m a s c e n e n a t i o n a l e . c o m

http://www.mascenenationale.com


Nombreuses sont les langues qui résonnent dans le territoire 
du Pays de Montbéliard et qui rappellent à chacun les racines 
multiculturelles qui en font la richesse. Cette pluralité favorise 
la créativité et permet de puiser dans différents imaginaires. 
PARLEMONDE, conçu par MA scène nationale et le Centre 
Académique pour la Scolarisation des Nouveaux Arrivants et 
des enfants du Voyage (CASNAV), est porté par une équipe de 
six artistes européens aux univers variés. Le projet s’appuie 
sur cette diversité linguistique pour créer une cartographie 
inédite du territoire, questionnant les mots de l’appartenance, 
de la trajectoire et de l’orientation.

Après sept mois d’immersion dans les Unités Pédagogiques 
pour Élèves Allophones Arrivant (UPE2A) de trois établisse-
ments scolaires, dans une classe de CM2 d’une école primaire 
de Montbéliard et dans un centre d’accueil, plus de 80 jeunes 
allophones arrivants des quatre coins du monde (Afgha-
nistan, Albanie, Algérie, Angola, Brésil, Érythrée, Espagne, 
Ethiopie, Irak, Iran, Italie, Kirghizistan, Mali, Maroc, Mayotte, 
Pérou, Portugal, République Démocratique du Congo, Inde, 
République Tchèque, Serbie, Sri Lanka...) feront découvrir 
au public, lors de l’événement PARLEMONDE les 4 et 5 mai 
2017 à Montbéliard, les créations réalisées avec l’équipe  
artistique.

PARLEMONDE est l’un des projets portés par la Plateforme 
créative de MA scène nationale, dans le cadre de ses 
missions d’éducation artistique. L’événement est composé 
d’une journée de rencontre professionnelle sur les enjeux 
de la création suivie d’une autre où toutes les créations sont 
ouvertes au public.

Deux journées de rencontres 
autour de la création

6 artistes,  plus de 80 jeunes al lophones,  55 jours de création,
2 jours d’événement,  1  rencontre professionnelle,

3 UPE2A, 1 classe de CM2, 1  centre d’accueil

PARLEMONDE#1

4 et 5 mai 2017 à Montbéliard

Les partenaires :
Lycée Raoul Follereau à Belfort
- Dominique Balon – Proviseur
- Anouschka Macera – Professeur coordon- 
natrice UPE2A
- Paulina Hradelova – Assistante d’éducation

Lycée Polyvalent Viette / Grand-Chênois à 
Montbéliard
- Thierry Albertoni – Proviseur
- Laetitia Romain – Professeur coordon-  
natrice UPE2A
- Semia Bacha - Assistante d’éducation

Collège Lou Blazer à Montbéliard
- Marie-Pierre Wuhrlin – Principale
- Lubica Abbassi  - Professeur coordonnatrice 
UPE2A

SECTEUR ALIA « Accueillir Loger Insérer  
Accompagner » de l’ADDSEA
- Thierry Guyon - Directeur
- Sylvie Bodin - Responsable du pôle de l’Aide 
Sociale à l’Enfance de Montbéliard
- Marion Decreuse - Coordinatrice AMNA / 
Educatrice spécialisée

Ecole primaire Côteau-Jouvent à Montbéliard
- Sophie Prenat – Directrice
- Jonas Richard – Professeur des écoles

MA scène nationale - Pays de Montbéliard est 
subventionnée par le ministère de la Culture 
et de la Communication - DRAC Bourgogne  
-  Franche-Comté,  Pays  de  Montbéliard   
Agglomération, la ville de Montbéliard, la 
ville de Bethoncourt, la ville de Sochaux,  
le Conseil Régional de Franche-Comté et le 
Conseil Départemental  du  Doubs.
 
Il y a en France 71 lieux labellisés Scène  
nationale. Leurs activités s’organisent autour 
de trois missions définies par le ministère de la 
Culture : une programmation pluridisciplinaire, 
le soutien à la création et la démocratisation 
culturelle.

MA
 scène nationale



PARLEMONDE#1 - JEUDI 4 MAI 2017
LA JOURNÉE DE RENCONTRE PROFESSIONNELLE

Découvrez PARLEMONDE et participez à une journée d’échanges 
entre professionnels de la culture, du secteur associatif et social et de 
l’enseignement  abordant  ces  questions  éminemment  actuelles.

Comment nous comprendre, nous tous qui vivons ici, alors que nous parlons 
une vingtaine de langues et que nous arrivons des quatre coins du globe ? 
Comment créer et se créer ensemble, en avançant dans notre découverte 
artistique et dans notre apprentissage du français, et en nous ancrant,  
pour un temps au moins, dans notre nouveau territoire ? Dans quelle(s) 
langue(s) la rencontre se fait-elle ? 

Avec Thomas Boichard, Frédéric Dumond, Sébastien Fayard, Charlotte 
Lagrange, Wil Mathijs et David Subal (artistes), Maud Natale (chargée  
de mission CASNAV) et Abraham Bengio (consultant en politiques culturelles 
et linguistiques).

Maud Sérusclat-Natale est depuis 2005 
professeure de lettres, spécialisée en  
théâtre et français langue étrangère et 
langue seconde. Elle est depuis plusieurs 
années chargée de mission et formatrice 
pour le CASNAV de l’académie de Besançon. 
Elle est également professeure missionnée 
par la DAAC (Direction Académique à l’Action 
Culturelle) auprès de MA scène nationale 
et accompagne l’équipe de la Plateforme 
créative et ses collègues enseignants dans 
l’aventure de création collaborative et 
plurilingue de PARLEMONDE.

Abraham Bengio est né à Tanger en 
1949. Agrégé de lettres classiques, il a 
dirigé l’Institut français de Madrid de 
1979 à 1983. De 1984 à 2003, il a été 
directeur régional des affaires culturelles 
successivement en Champagne-Ardenne, 
Franche-Comté, Midi-Pyrénées et 
Rhône-Alpes. En 2004, il fait fonction 
de délégué général à la langue française 
et aux langues de France, puis, jusqu’en 
2015, il est directeur général adjoint de la 
Région Rhône-Alpes auprès de Jean-Jack 
Queyranne. Depuis sa retraite, il exerce des 
missions bénévoles : président de la Scène 
nationale de Besançon (Les 2 scènes),  
vice-président de la Maison d’Izieu, vice-
président de l’Office national de diffusion 
artistique (ONDA)...

toutes les informations sur cette journée sur : 
mascenenationale.com/rencontre-parlemonde

La journée de rencontre se déroule aux Bains Douches de MA scène nationale,  
4 rue Charles Contejean, Montbéliard.

Pour organiser votre venue (hôtel, déplacement...) et répondre à vos questions,  
contactez Myriam Bouillot, responsable des relations avec les publics : 03 81 91 53 83, 
bouillot@mascenenationale.com
 

LIEU

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

http://www.mascenenationale.com/rencontre-parlemonde
http://www.mascenenationale.com/rencontre-parlemonde


9h30-10h  
Accueil des participants
 

10h-10h45  
PARLEMONDE et son contexte
Présentation par Maryse Adam-Maillet 
(responsable du CASNAV) et Yannick Marzin 
(directeur de MA scène nationale)
 
10h45-11h45 
Les enjeux des projets d’éducation 
artistique et culturelle plurilingues
Intervention d’Abraham Bengio

11h45-12h20 
Les dynamiques plurilingues de 
PARLEMONDE
Intervention de Maud Sérusclat-Natale

12h20-13h 
Questions / échanges 

13h-14h30 
Déjeuner 
au restaurant attenant à la salle

14h30-16h 
Témoignages et échanges avec  
les artistes de PARLEMONDE 

à partir de 16h 
Découverte des créations  
de PARLEMONDE 

17h
Inauguration de PARLEMONDE 
Square Sponeck 

20h
Déviation  
Concert Live
Square Sponeck 
entrée libre 

21h
Présentation des travaux des artistes  
de PARLEMONDE 
Square Sponeck

9h > 20h  
Becoming, (Dé)formations, 
Le bruissement des langues, 
Orientations (un partage des chemins)
Expositions et projections  
Square et Hôtel de Sponeck
entrée libre 

9h > 20h 
Sédiments 
Parcours fictionnel autoguidé
Départ salle Ferrand – cour de la Mairie 
accès libre, jauge limitée 

14h et 18h30
Sédiments à l'italienne
Performance théâtrale
Théâtre de Montbéliard
entrée libre
 
de 11h à 12h30 puis de 16h30 à 19h30
Orientations (un partage des chemins) 
Visite des appartements
Centre-ville de Montbéliard 
toutes les demi-heures, sur réservation (jauge  
limitée)

de 11h à 12h30 puis de 16h30 à 19h30
Orientations (un partage des chemins) 
Visite de la voiture
Place St-Martin
toutes les 20 minutes, sur réservation (jauge  
limitée)

20h 
Déviation  
Concert Live
Square Sponeck 
entrée libre 

21h
DJ set 

PARLEMONDE : LE PROGRAMME

JEUDI 4 MAI VENDREDI 5 MAI
Rencontre professionnelle Ouverture au public

Une petite restauration et un bar seront accessibles dans le Square Sponeck durant les deux jours.



PARLEMONDE : 
LES 6 ARTISTES ET CRÉATIONS

Frédéric Dumond vit et travaille en région parisienne et en Lozère.
Artiste et écrivain transdisciplinaire, il explore le langage au moyen de 
médiums différents qui lui permettent d’expérimenter de multiples 
champs d’expression (l’écriture, la scène, la performance, la vidéo, le 
son, la poésie, l’installation). Au cœur du travail de Frédéric Dumond,  
il y a la langue comme expérience. Expérience humaniste, à l’opposé des 
visées téléologiques des langues spécialistes de la communication : dans 
chacune de ses pièces, il donne à entendre une langue libre de toute 

attache propriétaire.Il a exercé divers métiers : documentaliste (Cabinet des dessins, Musée 
du Louvre), correcteur puis journaliste, qui l’ont fait vivre et ont complété sa formation. 
fredericdumond.free.fr

Sébastien Fayard est un artiste comédien performeur français vivant à 
Bruxelles. Il a étudié le secrétariat, la comptabilité, le cinéma, la musique, la 
photographie et le théâtre. Il collabore avec différents metteurs en scènes, 
artistes plasticiens et chorégraphes dont la Compagnie System Failure 
avec qui il se produit régulièrement sur scène. Depuis quelques années, 
il mène différentes recherches photographiques et vidéographiques et 
poursuit la série « Sébastien Fayard fait des trucs » qui fait l’objet d’une 

publication en livre aux éditions Yellow Now en 2016. En parallèle, il décline ce projet en petits 
films dans une série appelée « Sébastien Fayard filme des navets » et sillonne les festivals de 
courts métrages européens. 
sebastienfayardfaitdestrucs.com

Thomas Boichard (YoggyOne de son nom de scène), est un compositeur 
et interprète de musique électronique qui vit à Besançon. Multi-
instrumentiste, issu d’une formation classique, il découvre en 2006 les 
possibilités infinies que lui offrent les nouvelles technologies, et se plonge 
à la découverte d’outils électroniques lui permettant de composer et 
enregistrer sa musique seul. Ces dernières années, il multiplie les projets, 
que ce soit sur scène, au sein du groupe Cotton Claw, avec les rappeurs 

américains de D.lights ou en studio pour des commandes publicitaires. Fasciné par la lutherie 
électronique, il expérimente et fabrique ses propres instruments dans le but d’affiner la 
couleur que prendront ses prochaines productions.
facebook.com/yoggyone
 

(DÉ)FORMATIONS   INSTALLATION PHOTO

LE BRUISSEMENT DES LANGUES   PIÈCES VISUELLES ET SONORES

DÉVIATION   MUSIQUE ÉLECTRONIQUE - LIVE

Frédéric Dumond conçoit avec une quinzaine d’élèves du lycée Raoul Follereau de Belfort  
des installations multiples, numériques et performatives : 2 pièces sonores, des images  
de langues (alphabets transformés, mêlés, hybridés), de courtes vidéos, un totem et  
des sculptures 3D de lettres d’un alphabet inventé par les élèves.

Les dix jeunes du centre d’accueil du Pays de Montbéliard composent plusieurs  
morceaux musicaux. Les apprentis chanteurs et musiciens les interprètent en live, le jeudi 
soir et lors de la soirée de clôture de PARLEMONDE.

Les 22 élèves de la classe de CM2 de l’école Coteau Jouvent de Montbéliard créent avec 
Sébastien Fayard - artiste comédien performeur – une exposition d’autoportraits photogra-
phiques mettant en scène des mots créant des malentendus générés par leurs double-sens. 

| Square Sponeck

| Square et Hôtel de Sponeck

| Scène au Square Sponeck.

http://fredericdumond.free.fr
https://www.sebastienfayardfaitdestrucs.com/
https://www.facebook.com/yoggyone/


Wil Mathijs est un réalisateur flamand. Il a étudié à l’Académie du 
cinéma, Sint Lukas à Bruxelles & SHIVKV Genk. En 1998, il tourne son 
premier court-métra ge officiel AQUAREL. Il a travaillé 13 ans en tant 
que producteur en freelance et en tant que directeur de production 
de documentaires et de films pour des entreprises et des agences de 
publicité et de courts métrages et de séries pour plusieurs entreprises 
nationales et internationales ainsi que des chaînes de télévision telles 

que BBC, RTBF, France 2, TF1, TV5, ARTE et Internet. Après toutes ces années, il retrouve 
son activité cinématographique en tant que réalisateur. Il collabore depuis la saison 2014-
2015 avec la Plateforme créative de MA scène nationale. Il a notamment réalisé les vidéos 
du dernier volet Correspondanses avec les élèves de SEGPA du collège Jouffroy d’Abbans de 
Sochaux. 
elementrikfilms.com | wilmathijs.com

David Subal, est un plasticien et chorégraphe autrichien basé en 
France. Ses réalisations artistiques lui ont permis de nouer diverses 
collaborations avec Rémy Héritier, Martine Pisani ou Sarah Vanhee.  
Il est membre fondateur de Dans.Kias. Il travaille en étroite collaboration 
avec la compagnie les Décisifs/Clara Cornil. La plupart de son travail 
se développe in situ, à partir de questionnements et réflexions sur le 
mouvement et les  comportements sociaux, politiques et privés. David 

Subal mène depuis la saison 2012-2013 avec MA scène nationale des projets de création 
avec différents établissements scolaires du territoire : Mégastore – magasin vendant des 
performances artistiques, a piece of land, Eruptions Végétales, avec les lycées Cuvier – 
Huisselets à Montbéliard et le lycée agricole Lucien Quelet de Valdoie.
lesdecisifs.com

Charlotte Lagrange est dramaturge et metteure en scène, formée à l’école 
du Théâtre National de Strasbourg. Par ailleurs, elle est régulièrement 
rédactrice pour Temporairement Contemporain, revue du festival de la 
Mousson d’été dirigé par Michel Didym. En 2015, elle a écrit et mis en 
scène Je suis nombreuse, solo pour une acrobate, dans le cadre de la 
fabrique de dépaysement puis la dernière création de La Chair du Monde 
intitulée Aux Suivants. Charlotte Lagrange est une artiste complice de 

MA scène nationale et collabore, depuis 2014, avec la Plateforme créative sur le territoire : 
créations participatives Après vous et Tout 1 cinéma avec le Lycée Louis Aragon d’Héricourt et 
le collège Jean-Paul Guyot de Mandeure. 

SÉDIMENT   PARCOURS FICTIONNEL AUDIOGUIDÉ

BECOMING   5 MINI-DOCUMENTAIRES

ORIENTATIONS (...)   PARCOURS D’INSTALLATIONS POÉTIQUES 

Wil Mathijs  présente avec les 25 élèves du collège Lou Blazer de Montbéliard 5 mini- 
documentaires sur comment les jeunes perçoivent le monde qui les entourent : La vie  
du quartier, La pensée, Droits des enfants, Les restaurants du cœur de Montbéliard et  
L’expérience en France. 

Charlotte Lagrange imagine avec les élèves du lycée Polyvalent de Montbéliard un parcours 
où le public est guidé individuellement par une description singulière du lieu qu’il perçoit. En 
complément du parcours, une partie des jeunes propose une performance théâtralisée sur 
le plateau du Théâtre.

David Subal imagine avec une quinzaine d’élèves du lycée Raoul Follereau de Belfort un 
parcours d’installations poétiques au centre-ville de Montbéliard ayant pour thèmes  
l’accueil, l’habitat, le quotidien et les codes culturels qui y sont liés. Le public peut ainsi tra-
verser un champ de portes, visiter l’exposition d’objets importants, écouter une histoire dans 
un véhicule et partager une rencontre avec les jeunes et les habitants de trois appartements.

| Parcours à travers la ville depuis la cours de la Mairie  
| Théâtre de Montbéliard

| Square Sponeck

| Square et Hôtel de Sponeck
| Place Saint-Martin
| Appartements du centre-ville de Montbéliard

http://www.elementrikfilms.com
http://www.wilmathijs.com
http://www.lesdecisifs.com/


FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Nom

..................................................................................................................................................................................

Prénom 

..................................................................................................................................................................................

Fonction

..................................................................................................................................................................................

Structure / Site internet

..................................................................................................................................................................................

Adresse

..................................................................................................................................................................................

Téléphone

..................................................................................................................................................................................

Courriel

..................................................................................................................................................................................

REPAS
Un repas vous est proposé dans le restaurant attenant à la salle où se déroulera la rencontre 
(restaurant les Bains Douches), le règlement sera à effectuer le jour même directement  
auprès du restaurant :

Pas de repas        Menu du marché : entrée + plat ou plat + dessert (hors boisson) : 18 €

DÉPLACEMENTS
Si vous arrivez depuis la gare TGV Belfort-Montbéliard (située à 19Km de Montbéliard), merci 
de nous indiquer si vous souhaitez que nous organisions votre déplacement. 

TGV : Horaire d’arrivée ........................... Je souhaite bénéficier d’une navette
TGV : Horaire de retour ........................... Je souhaite bénéficier d’une navette
 

HÉBERGEMENT
Des tarifs partenaires vous sont proposés avec l’hôtel Bristol et l’hôtel de la Balance basés  
à Montbéliard, à moins de 15 minutes à pied de la scène nationale (voir document “préparer 
votre venue” ci-joint).

TOUTES LES INFORMATIONS SUR LA JOURNÉE DE RENCONTRE 
mascenenationale.com/rencontre-parlemonde

à renvoyer avant le 20 avril à Myriam Bouillot, bouillot@mascenenationale.com   
03 81 91 53 83 |  MA scène nationale, Hôtel de Sponeck, 54 rue Clemenceau, 25200 Montbéliard

http://www.bainsdouches-montbeliard.com/
http://www.hotel-bristol-montbeliard.com/
http://www.hotellabalance.com
http://www.mascenenationale.com/rencontre-parlemonde
http://www.mascenenationale.com/rencontre-parlemonde


Lundi matin 7 novembre : l’artiste est arrivé, un homme de 40 ans. Il a l’air  
gentil. Il s’est présenté : « Je m’appelle Frédéric, je suis un artiste, je veux faire 
un projet sur les langues. On sera ensemble pour ce projet ». Il parle, il parle,  
il pose des questions compliquées et nous ne comprenons pas. On était tous  
silencieux, c’était tellement bizarre à ce moment. Je commençais à me poser des  
questions : « Qu’est-ce que je fais là ? Il parle de quoi ? Je ne comprends rien, il 
m’énerve ». J’espère que ces sentiments sont faux et qu’on fera quelque chose de plus  
intéressant la semaine prochaine… On a commencé à écrire un texte détaillé sur 
ce qu’on fait le matin avant de partir à l’école et nous avons traduit ce texte dans 
notre langue maternelle. Lundi 14 novembre : Je ne suis pas contente. En fait,  
je ne trouve pas que le projet soit intéressant. On a commencé à réécrire le texte 
sur l’ordinateur dans les deux langues. Ensuite on a inventé une phrase qui n’existe 
pas puis on a essayé de la dire de manière triste, heureuse, amoureuse, etc.  
Mardi 15 novembre : On avait des mots différents. Le défi était d’écrire un texte 
ayant un sens avec ces mots qui n’avaient pas de lien. Et moi, j’ai écrit un texte 
d’amour. J’avais beaucoup de sentiments dans mon cœur. Mercredi 16 novembre : On  
a beaucoup rigolé parce que chacun a donné des mots difficiles dans sa langue et  
on n’arrivait pas à dire certains mots. Jeudi 17 novembre : Frédéric nous a demandé 
d’écrire un texte sur tous les lieux où nous avons dormi depuis notre naissance. C’était 
bizarre pour moi parce que je n’ai jamais pensé à ça. On a aussi fait des vidéos avec 
tous les élèves de l’UPE2A : un élève parle sa langue et un autre élève doit répéter.  
L’objectif de cet exercice était de découvrir la capacité des gens à répéter et pronon-
cer les mots. Vendredi 18 novembre : On a enregistré le texte des lieux où nous avons  
dormi en français et dans notre langue. En fait, maintenant, je trouve que la semaine était  
vraiment intéressante pour moi. J’ai appris plein de choses, j’ai rencontré d’autres 
élèves et on a joué ensemble. C’était une bonne expérience.
Samaa 
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SUIVEZ AU JOUR LE JOUR L’AVENTURE PARLEMONDE 
parlemonde.mascenenationale-creative.com

http://parlemonde.mascenenationale-creative.com
http://parlemonde.mascenenationale-creative.com
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