
Education Artistique

Notre expérience:

2011

Ateliers + repétitions publiques à la crèche et au RAM de Beaurepaire (38270)
Univers artistique Les Attractions Extraordinaires de la Femme Chapiteau

Public Visé Petite Enfance. 12 ateliers+ 12 répetitions

Pratiques artistiques Manipulation d'objets, marionnettes, jonglage.

Restitution Une représentation en 2012

2012

Univers artistique Les Attractions Extraordinaires de la Femme Chapiteau

Public Visé Ecoles maternelles, IME (enfants et adultes handicapés)

6 séances par classe pour 6 classes sur un mois.

Pratiques artistiques Jonglage, manipulation et théâtre d'objets.

Restitution

2013

Univers artistique Paysages Multiples

Public Visé Enfants Handicapés. 7 séances comprenant atelier+ répetition

Pratiques artistiques Danse, jonglage, musique en live, manipulation d'objets

Restitution Création d'un bal sensoriel

Notre démarche:

La plupart des projets de la compagnie ont été accompagné d’un volet d’éducation 

artistique qui a concerné différents publics (crèche, écoles maternelles, lycée, Enfants et 

adultes handicapés, groupe d’adolescents, habitants, etc…), a pris des formes variées 

(Temps d’échanges, répétitions publiques, ateliers…) et a abouti à des résultats 

également multiformes (spectacles, flash mobs, expositions, interventions dans l’espace 

publique…). La compagnie met également en place des formations régulières dispensées 

par des artistes ayant travaillé sur nos spectacles ou dont les pratiques ont été source 

d'inspiration pour notre univers artistique.

Ateliers d'éducation artistique organisé par le Théâtre en Dracénie de Draguignan 

(83300)+ journée de formation pour personnel encadrant (éduc., prof., Ass. Mat.)

13 Représentation du Spectacle pour le festival jeune public Les 

Amarelles

Ateliers d'éducation artistiques+ répétitions publiques dans une SASSE de l'APAJH 

de La Tronche (38700)



Univers artistique Paysages Multiples

Public Visé Adultes atteints de maladie psychique et tout public 

Pratiques artistiques

Restitution Création d'un Flashmob, d'un déambulatoire et d'un film

2015

Univers artistique Paysages Multiples

Public Visé Toutes les classes (4 classes). 7 séances par classe.

Pratiques artistiques Chant, musique, théâtre d'objets, théâtre d'ombres, jonglage, danse.

Restitution

Univers artistique Ningyo

Public Visé Adolescents. 10 séances+ répetitions publiques

Pratiques artistiques Théâtre, musique, manipulation d'objets, temps de parole

Restitution

Univers artistique Tournez la page

Public Visé Groupe d'une dizaine de résidens sadultes handicapés

Pratiques artistiques Théâtre, chant, danse, manipulation d'objets, écriture

Restitution

Univers artistique Le Bal:Son

Public Visé Mères et enfants. 3 jours d'intervention + répetitions publiques

Pratiques artistiques

Restitution Bal Participatif (Bal:son )

Création du spectacle et tournée de 4 représentations sur Bièvre-

Valloire

Atelier d'éducation artistique dans le foyer d'accueil pour femmes et enfant 

Pauline Roland Paris (XIXeme)

Danse, musique, collecte de paroles, marionnettes, théâtres d'objets

Atelier d'éducation artistique à l'Ecole maternelle Pabloc Picasso de Salaise-sur-

Sanne (38150)

Création d'un film+ 1 représentation de Les Attractions 

Extraordinnaires de la Femme Chapiteau .

Atelier d'éducation, d'échange et de création artistique avec un groupe 

d'adolescents (Comité de pilotage du festival L'Enfant Phare)+ répetitions 

publiques

Porteur de parole (intervention et collecte de parole sur le festival sur 

"l'adolescence" et sur "l'amour"), 2 représentations lors du Festival

Atelier d'éducation artistique et création d'un spectacle avec les résidents du Foyer 

ESAT H. ROBIN de Beaurepaire (38270)

Ateliers d'éducation et de création artistique avec le GEM de VIENNE (38200) + les 

Habitants du territoire Bièvre-Valloire. Commande dans le cadre de la SISM 

Danse, jonglage, manipulation d'objets, musique et captation sonore 

et video.



Univers artistique Le Bal:Son

Public Visé

Pratiques artistiques Danse, musique, jeux d'éducation populaire, temps de parole.

Restitution Un bal:son  (bal participatif) à la fin de chaque série

EN PROJET:

Univers artistique La Route des Liens

Public Visé

Pratiques artistiques Danse, musique, jeux d'éducation populaire, temps de parole.

Restitution Accompagnement et mise en place d'une série de spectacles 

Univers artistique Paysages multiple

Public Visé

Pratiques artistiques

Restitution Capture sonore et vidéo (non documentaire)

Rencontre autours du corps par le biais de la marionnette et de la 

danse

Atelier d'éducation artistique et de création dans le cadre de la résidence EAC sur 

le Territoire Bièvre-Valloire. 2015->2016 (en cours)

Tout public. 5 séries d'ateliers dans: une école primaire, un collège, un 

Lycée, un centre de loisir, et un Festival

Atelier d'éducation artistique et de création dans le cadre de la résidence EAC sur 

le Territoire Bièvre-Valloire. 2015->2016 (en cours)

Tout public. 5 séries d'ateliers dans des lieux prioritaire

Projet "Confidence" à l'AFIPAEIM Grand Ouest Beaurepaire (38270)

A destination des résidents (Poly handicapés) de Grand Ouest et 

formation du personnel encadrant


