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ÉDITO
L’éducation artistique et culturelle, qui vise un égal accès
de tous les jeunes à l’art et à la culture, a été réaffirmée en
tant que priorité commune des Ministères de la Culture et
de l’Éducation nationale depuis 2013. Elle a pour but de
permettre aux jeunes élèves de s’initier aux différents langages
de l’art, de diversifier et développer leurs moyens d’expression
à travers la pratique et la rencontre des œuvres, mais aussi
des artistes. Elle les aide également à se forger une culture
artistique personnelle.
C’est dans ce cadre que le département souhaite une
nouvelle fois intervenir dans l’éducation des collégiens dont
il a la charge. Les dix-huit initiatives proposées relèvent de
domaines variés : résidences cirque ou théâtre, ateliers de
musique ou d’écriture, conte musical, lectures et rencontres
avec des auteurs et des artistes, sorties au spectacle,
concerts, scènes de slam. Ce dispositif concernera des
élèves de tout niveau et donnera lieu à des restitutions de
leurs travaux sur tout le territoire. Ainsi, en compagnie de
professionnels et de leurs enseignants, ils aborderont dans
leur diversité, les grands domaines des arts et de la culture.
Les pages qui suivent témoignent de la volonté du
département de la Marne de favoriser la participation active
des élèves à des projets portés par des personnes impliquées
et reconnues pour leur souci de travailler pour et avec
les jeunes publics. Ces derniers seront à même de développer
leur curiosité artistique, de porter un regard distancié sur ce
qu’ils perçoivent, d’exprimer par le biais de plusieurs langages
et supports ce qu’ils ressentent. En somme, “Collèges en
scène” contribuera à faire d’eux de futurs citoyens ouverts
et éclairés sur le monde qui les entoure.

rené-paul savary
Sénateur de la Marne
Président du Conseil départemental
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LE DISPOSITIF
COLLÈGES EN SCÈNE
L’enjeu de l’éducation artistique et culturelle repose sur
l’acquisition de connaissances, la pratique dans le cadre
d’ateliers, le rapport direct aux œuvres et aux artistes.
“Collèges en scène” constitue une nouvelle étape dans
le développement de la politique départementale en faveur
d’une ouverture culturelle pour les collégiens de la Marne.
En complément des dispositifs pilotés par l’Éducation
nationale, “Collèges en scène” propose cette année
18 projets culturels aux collèges, qui se veulent un
enrichissement de l’éducation artistique sur le territoire.
Tous les champs de la création sont concernés et
développés de façon différente selon les actions et
s’adressent aux élèves pendant le temps scolaire.
La caractéristique principale de ces projets est le lien fort
qu’ils entretiennent entre les artistes et les élèves, en prenant
appui notamment sur les ressources locales.

collèges en scène, c'est une rencontre
AVEC DES ARTISTES
Un ou des artistes travaillent avec les élèves
sur plusieurs heures d’ateliers.
AVEC LA SCÈNE

contact
Affaires culturelles - Claire Maury
Département de la Marne
2 bis rue de Jessaint, CS 30454
51038 Châlons-en-Champagne cedex
03 26 69 40 55
claire.maury@marne.fr

Une restitution du travail des élèves est organisée
au collège ou dans une salle de spectacle.
AVEC UNE ŒUVRE
Un spectacle professionnel peut être présenté
aux collégiens.
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MODALITÉS
PRATIQUES
COMMENT MON ÉTABLISSEMENT PEUT-IL PARTICIPER
À COLLÈGES EN SCÈNE ?
Dès la réception de la plaquette, vous pouvez vous inscrire
sur un ou plusieurs projets qui vous semblent pertinents car
pouvant s’intégrer à un projet de classe ou d’établissement
(thème étudié en classe, découverte professionnelle, sujet en
relation avec le programme, sensibilisation sur les discriminations, etc).
QUAND AURAIS-JE UNE RÉPONSE CONCERNANT
MA PARTICIPATION ?
Les inscriptions sont étudiées par la Direction de l’Éducation,
des Loisirs et de la Mobilité du département. Une fois les établissements choisis, le service des Affaires Culturelles prendra
contact dès que possible avec votre établissement pour
pouvoir mettre en place les ateliers.
L’objectif de “Collèges en scène” étant de diffuser l’offre
culturelle sur l’ensemble du territoire, un établissement ne
peut être assuré de bénéficier deux années successives d’un
projet.
COMMENT S’ORGANISENT LES PROJETS ?
Le souhait est d’instaurer une relation forte entre les élèves,
l’équipe pédagogique et la structure culturelle ou la compagnie intervenante. Une réunion préparatoire est donc
organisée par le département avec les participants. Les
projets sont discutés en amont avec le Chef d’établissement,
le référent du projet au sein de l’établissement, les professeurs
concernés afin que les contenus soient adaptés au mieux aux
élèves et aux objectifs pédagogiques.
Lors de cette réunion préparatoire, le planning des interventions commence à être défini en fonction de l’emploi du temps
des élèves.
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Une fois que toutes les heures d’intervention sont fixées, et
avant que le projet commence, une présentation du projet
aux élèves peut être organisée afin qu’ils puissent se préparer et connaître mieux les intervenants. Il est indispensable
qu’un enseignant soit présent pendant les ateliers, qui se
déroulent en temps scolaire. Plusieurs heures d’ateliers seront
prévues, ainsi qu’une restitution des élèves devant un public
(élèves du collège ou parents par exemple). Une sortie à un
spectacle peut également être intégrée au projet.
Un bilan est dressé à la fin de chaque projet. Il est indispensable que l’ensemble des partenaires puissent s’exprimer
sur l’action développée et les éventuelles adaptations ou
prolongements, si son renouvellement est envisagé.
COMMENT SONT FINANCÉS LES PROJETS ?
Le département prend en charge l’intégralité des frais artistiques et techniques des ateliers. Il est demandé à l’établissement de prendre en charge les repas des intervenants le cas
échant.
Le département finance également les frais de billetterie et
de déplacements en car (sauf exception) liés à une sortie
pour un projet “Collèges en scène” (hors déplacements
intra-muros).

SOMMAIRE
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les intervenants

les ateliers

LES OBJETS VOLANTS

* Initiation pratique, qui évoluera vers un atelier d’écriture
pour aboutir à une représentation en public.
* Initiation aux bases des mathématiques du jonglage
(siteswap).
* Histoire de la discipline : la place du jongleur dans
l’histoire, dans la société et dans la relation avec
les technologies.
* Découverte des techniques du spectacle, et notamment
la lumière en relation avec le jonglage.

La compagnie dirigée par Denis Paumier crée des spectacles
de jonglage, qu’elle produit en France et dans le monde
entier depuis 1999.
* Nombre d’établissements : 1 collège
* Nombre de classes : 1 classe
* Enseignements concernés : EPS, mathématiques, histoire
* Volume des interventions : 17h
* Restitution :
- Une restitution des élèves au sein du collège
- Une représentation de la nouvelle création de la
compagnie : “Popcorn”

le projet
À partir de leur nouvelle création “Popcorn”, la compagnie
Les Objets Volants propose une découverte et une pratique du
jonglage et des mathématiques qui peut prendre deux formes
différentes : une résidence d’une semaine, avec des séances de
3h par jour, ou des interventions de 3h sur une plus longue
durée.
À la fin de cette initiation, les élèves présenteront publiquement
le travail réalisé. Cette restitution sera suivie d'un extrait
du nouveau spectacle “Popcorn” avec les deux jongleurs
intervenants, Jonathan Lardillier et Jean-Baptiste Diot.
Le projet doit permettre aux élèves d’appréhender de manière
globale une discipline artistique et d’en mesurer les enjeux.

les objectifs
* Apprendre à jongler avec trois balles et connaître
les différentes méthodes pour y parvenir, élaborer une
“routine” et la présenter au public.
* Comprendre les bases mathématiques du jonglage.
* Se produire devant les autres dans un court spectacle.
* Assister à une étape de travail d’une création en cours.
* Susciter la curiosité avec “quelques balles”.
* Pouvoir réinvestir les apprentissages : le jonglage est une
discipline simple à porter, les élèves pourront continuer à
se l’approprier une fois l’atelier terminé.
* Écrire un spectacle, sans mot(s), en explorant la langue
des gestes et des images.

SPECTACLE VIVANT
CIRQUE / RÉSIDENCE DE CRÉATION

L’HOMME DEBOUT
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les intervenants

le projet

CIE SUDESTADA

Le projet se développe à partir d’un agrès modulable (sous
forme de tour) permettant la fusion de plusieurs disciplines
acrobatiques. Cet agrès se veut un axe de rencontres :
rencontres des arts, des relations humaines, des perceptions
ou encore des sensations. La structure autonome peut se poser
dans le gymnase du collège. Plusieurs travaux peuvent être
menés en parallèle de l’apprentissage du cirque : expositions,
poésies, percussions.

Santiago Howard et Jose Luis Cordova sont diplômés de la
25ème promotion du C.N.A.C. de Châlons-en-Champagne.
* Nombre d’établissements : 1 collège
* Nombre de classes : 3 classes en cirque, 3 autres classes
possibles pour un travail autour du projet
* Enseignements concernés : EPS, histoire-géographie, arts
plastiques, français, anglais, espagnol, musique, physique,
technologie
* Volume des interventions : 5 semaines de résidence
(16h / semaine)
* Restitution :
- Une restitution des élèves
- Un spectacle de la compagnie au collège

les ateliers
Deux axes de recherches sont développés par la compagnie :
* Un questionnement sur la relation entre le paysage et l’homme.
* Une question sur les modes de satisfaction qu’offre la société
d’aujourd’hui.
Cette résidence se base sur l’expérimentation et la conscience
corporelle pour développer le regard sur les formes expressives.
Cet éveil au cirque se construit autour du rapport à l’espace,
le jeu des matières et de l’agrès.
La restitution du travail réalisé pendant les 5 semaines aura
lieu au collège. L’objectif est de mettre en valeur le processus
individuel et collectif d’apprentissage. Pour les classes qui
auront développé et travaillé d’autres matières que l’activité
physique circassienne, une restitution sous forme d’exposition est
prévue. Les élèves assisteront également à une présentation de
travail de la compagnie.

les objectifs
* Découvrir et pratiquer différentes disciplines de cirque.
* Reconnaître son propre corps dans l’espace.
* Exprimer des sensations et des émotions à travers
le mouvement.
* Appréhender la place de l’autre : distances, échanges,
écoute, appuis et confiance.
* Explorer différents langages artistiques et les intégrer dans un
objectif commun.
* Développer le plaisir du jeu et de la rencontre avec l’autre.
* Permettre la rencontre et l’échange des élèves avec des
artistes professionnels.

SPECTACLE VIVANT
CULTURES URBAINES

BLOCK PARTY
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les intervenants

le projet

VELOURS

La Block Party, temps fort caractéristique de la culture hip hop,
est le rendez-vous par excellence pour confronter les pratiques
urbaines et leurs acteurs. Ce projet permet aux élèves d’ouvrir un
espace d’échanges, de se confronter, de créer des solidarités.
Jour de grande fête et de liberté d’expression artistique, la Block
Party se prête particulièrement bien à une restitution des ateliers
avec les élèves, les enseignants, les familles. C’est un temps fort
composé de spectacles, rencontres, échanges d’expériences
dans une ambiance positive.

Association fondée à Reims en 2010, Velours tisse un projet
sociétal et pédagogique en œuvrant dans le champ des
cultures urbaines.
* Nombre d’établissements : 3 collèges
* Nombre de classes : 1 classe / collège
* Enseignements concernés : EPS, mathématiques, histoiregéographie, arts plastiques, français, musique, technologie
* Volume des interventions : arts visuels (12h), danse (12h)
et musique (20h) au choix
* Restitution :
- Une restitution des élèves sous forme de Block Party
- Une sortie lors d’une programmation locale

les ateliers
L’association Velours propose à trois collèges de choisir parmi
trois ateliers différents (un par collège) :
* Arts visuels : création d’une fresque collaborative avec les
collégiens sur un mur du collège.
* Danse : création d’une chorégraphie collective danse et solos.
* Musique : confection de “boîtes à rythmes”. Le but sera
de reprendre deux morceaux de manière inédite et de les
interpréter sur la scène de la Block Party lors de la restitution.
Une restitution commune, sous forme de Block Party, sera
organisée au sein du collège qui accueillera la création de la
fresque collective.

les objectifs
* Tester ses capacités, agir et s’exprimer avec son corps via
la danse, la musique et les arts visuels.
* Permettre l’apprentissage de techniques propre à chaque
discipline et stimuler la créativité des élèves.
* Gagner de la confiance en soi, s’affirmer en tant qu’individu et
trouver sa place au sein d’un collectif.
* S’engager dans un projet individuellement et collectivement,
faire face aux difficultés et célébrer les réussites.

SPECTACLE VIVANT
DANSE

UN JOYEUX
ANNIVERSAIRE
les intervenants
CIE HERVÉ-GIL
La compagnie Hervé-Gil est une compagnie de danse
contemporaine, dont Myriam Hervé-Gil est la chorégraphe et
metteure en scène.
* Nombre d’établissements : 1 collège
* Nombre de classes : 4 classes
* Enseignements concernés : EPS, histoire-géographie, arts
plastiques, français, langues, chant, clubs photo / théâtre
* Volume des interventions : 8h / classe
* Restitution :
- Une restitution des élèves
- Une sortie au spectacle “Un joyeux anniversaire”
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le projet
La création “Un Joyeux Anniversaire” repose sur l’envie
d’aborder par la parole et par le mouvement, un sujet de
société de plus en plus d’actualité : les 80 ans et plus.
“Un Joyeux Anniversaire” nous parle d’un homme, ce pourrait
être une femme, qui va fêter ses 80 ans, un âge de la vie où
l’on n’a plus à construire, plus à prouver quoi que ce soit, mais
à regarder en face l’avenir et ses bouleversements pour se
donner les moyens, tant que cela est possible, de les vivre au
mieux. Lui, veut une vieillesse accordée à son temps : active,
dynamique, ancrée dans l’instant présent. Il veut associer le
grand âge au bien vieillir. Elle, est plus fragile, plus hésitante,
quelques fois en accord avec lui, quelque fois non. Sa vie est
la danse.
Ce spectacle de théâtre et de danse aborde, non sans humour,
ce passage aux “80 balais”, ou comment appréhender cette
tranche de vie, la dernière, en toute conscience, en toute
liberté.

les ateliers
Cette thématique sera abordée avec des extraits du texte du
spectacle, et, en collaboration avec l’équipe enseignante, en
recherchant des textes d’autres auteurs, des articles de presse,
des poésies, des chansons, etc. La recherche de mouvements
s’appuiera sur les textes et sur l’image que les élèves peuvent
avoir “des vieux”. Quels gestes représentent la vieillesse ?
Quelles attitudes, quelles allures, quels rythmes ? Chaque élève
pourra trouver des mouvements qui seront ensuite combinés et
développés. Des contraintes seront ajoutées : celles que des
personnes âgées vivent au quotidien. Ainsi, par le mouvement,
un lien physique sera créé entre ces adolescents et ce qu’ils
perçoivent de personnes très âgées de leur entourage ou pas.

les objectifs
* Ouvrir le regard sur les personnes âgées qui nous entourent,
qu’elles soient de la famille ou pas.
* Découvrir, apprendre, ce qu’ils ou elles ont été.
* Découvrir ce qu’ils ou elles souhaitent devenir.
* Ne pas avoir peur de ce que l’un ou l’autre va ressentir.
* S’amuser ensemble, s’écouter, se regarder vraiment.
* Renouer les liens inter-générationnels, montrer qu’ils sont non
seulement possibles mais aussi désirables.

SPECTACLE VIVANT
ÉCRITS / RENCONTRE D’AUTEURES

BERBÉRIS
les intervenants
NOVA VILLA
Depuis 1989, NOVA VILLA, association culturelle d’éducation
populaire, propose des évènements à destination du jeune
public et des familles.
* Nombre d’établissements : 10 collèges
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La vie les a déjà bien cabossées, chacune à sa façon, mais
elles partagent, sans le savoir, une foi fragile dans leur bonne
étoile, même lointaine. Dans cet espace-temps public mais
abrité, nous plongeons par paliers dans leur vie quotidienne,
leur intimité et leur monde intérieur. Deux solitudes qui se
rencontrent, la naissance d’une amitié féminine improbable,
unique et entière”.

* Nombre de classes : 15 classes au total

les ateliers

* Enseignements concernés : histoire, français, éducation
civique

* Autour de “Berbéris” : ateliers d’écriture “fabriquer sa carte
d’identité” comme le font les deux artistes pour la création de
“Berbéris” / Lecture du texte en construction avec plusieurs
classes invitées à découvrir le texte / Spectacle à Méli’Môme
2016.
* Rencontres d’auteures : Cécile Coulon, Cécile Ladjali, Annie
Ernaux / regards croisés, débats autour des questions qui les
traversent et autour desquelles elles créent : l’adolescence,
l’avortement, l’origine sociale etc…
* Une journée parcours à Méli’Môme.

* Volume des interventions : 8h / classe

le projet
“Berbéris” est une collaboration entre l’auteure Karin SERRES
et deux comédiennes, Elisa RUSCHKE et Pauline COFFRE, de la
compagnie La Corde Rêve.
“Deux jeunes femmes au bord de l’âge adulte, en temps de
crise, ici et maintenant, le temps d’un lavage-séchage, cycle
normal.

les objectifs
* Explorer les récits d’enfance et d’adolescence, entre
autobiographie et fiction.
* Faire l’expérience de l’écriture pour mieux appréhender les
textes des auteurs.
* Faire découvrir le théâtre contemporain dans sa diversité et
aborder la relation entre texte et représentation.
* Mettre l’accent sur les représentations de la société ou
l’expression du moi dans le domaine “arts du spectacle
vivant”.
* Travailler le théâtre à l’oral, dire un texte devant d’autres…
* Étudier des “romans et nouvelles des XXème et XXIème siècles,
porteurs d’un regard sur l’histoire et le monde
contemporain”.

SPECTACLE VIVANT
MARIONNETTES / RÉSIDENCE

HISTOIRE FRAGILE DU
THÉÂTRE DE PAPIER
les intervenants
PAPIER THÉÂTRE
La compagnie Papier Théâtre se consacre à relier la
technique traditionnelle du théâtre de papier à une
parole contemporaine. Alain Lecucq et Narguess Madj,
marionnettistes de formation, sont reconnus pour leur travail
dans le monde entier.
* Nombre d’établissements : 1 collège
* Nombre de classes : 1 classe
* Enseignements concernés : histoire, arts plastiques, français,
langues
* Volume des interventions : 24h sur une semaine de résidence
* Restitution :
- Une restitution des élèves
- Une sortie au spectacle “Histoire fragile du théâtre
de papier”
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le projet
Les éditeurs-imprimeurs anglais du début du 19ème siècle,
qui eurent l’idée de vendre des petits théâtres en papier aux
familles passionnées de théâtre, ne se doutaient pas que
des artistes, deux cent ans plus tard, s’empareraient de cette
technique pour en faire des spectacles. De l’humble arrièreboutique où ces petits théâtres étaient imprimés aux scènes
de théâtres contemporains, le théâtre de papier s’est imposé
comme objet de mémoire théâtral tout autant que comme
moyen totalement actuel de faire du théâtre.
C’est cette histoire qu’Alain Lecucq, reconnu comme l’un des
artisans du renouveau de l’intérêt pour le théâtre de papier
dans le monde, viendra raconter aux élèves. Les éditeurs, les
imprimeurs, les artistes, les spectacles… seront tous présents sur
scène, en deux dimensions, comme c’est la spécialité du théâtre
de papier, cet art qui est le croisement entre le théâtre, le conte
et la marionnette.

les ateliers
Pendant une semaine banalisée, plusieurs ateliers seront menés :
* Réalisation par les élèves d’un petit théâtre individuel qu’ils
pourront emporter chez eux.
* Réalisation d’un théâtre par groupe à partir de textes
préparés en classe (adaptation ou écriture).
* Une représentation de “Histoire fragile du théâtre de papier”.

les objectifs
* Développer de façon suivie un propos en public.
* Maîtriser la langue.
* Participer à des travaux collaboratifs.
* Manifester sa curiosité pour une manifestation culturelle.
* S’intégrer et coopérer dans un projet collectif.
* Assumer des rôles, prendre des initiatives et des décisions.
* Participer à la création d’un spectacle.

SPECTACLE VIVANT
MUSIQUE BAROQUE

LES MOTS EN MUSIQUE
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les intervenants

le projet

LES MONTS DU REUIL

Le projet se déroulera en plusieurs étapes :

L’ensemble des Monts du Reuil restitue et publie chaque
année un opéra comique oublié de l’époque baroque.
Il propose également un programme de musique de chambre
et une pièce de théâtre musicale.

* Concert de la compagnie au collège, rencontre avec les
artistes, présentation de l’Opéra Comique : “Barbe Bleue”.
* Ateliers d’écriture et répétitions d’un court spectacle : celui-ci
sera créé à partir d’épisodes mythologiques de
l’opéra baroque après comparaison entre la forme “concert”
et la forme “opéra comique”.
* Les élèves chanteront, danseront, déclameront, se
déplaceront sur scène et pourront jouer d’un instrument lors
de la restitution qu’ils interpréteront.
* Sortie au spectacle “Barbe Bleue”, et échanges avec
d’autres artistes de la compagnie.

* Nombre d’établissements : 1 collège
* Nombre de classes : 1 classe
* Enseignements concernés : histoire, arts plastiques, français,
langues
* Volume des interventions : 21h
* Restitution :
- Une restitution des élèves
- Un concert des Monts du Reuil au collège
- Une sortie au spectacle “Barbe Bleue” à l’Opéra de Reims

les ateliers
Les interventions se feront par demi-classe, qui s’alterneront
entre apprentissage musical et écriture :
* Étude d’œuvres et création : étude d’un spectacle et de
l’adaptation qu’en ont fait “les Monts du Reuil” / étude
de la pièce de théâtre “Barbe Bleue” / création d’un
spectacle écrit sur une page de la mythologie / étude de la
scénographie.
* Étude de la musique baroque, de cette période et des modes
de diffusion.
* Approche de plusieurs domaines artistiques : les “arts du
langage” (conte, théâtre, mythe, opéra comique) / les “arts du
son” (musique baroque vocale et instrumentale) / les “arts du
spectacle vivant” (théâtre, opéra, chorégraphie).

les objectifs
* Mener une réflexion collective autour des œuvres étudiées,
faire les liens entre elles, les replacer dans leurs contextes
historique, social, stylistique…
* Utiliser ces réflexions pour stimuler l’imagination et entrer dans
la création collective d’un spectacle avec pour “contraintes”
d’utiliser certaines musiques imposées, et de respecter
le texte.
* Mettre en jeu les compétences de l’artiste en scène pour
interpréter le spectacle créé: parler, chanter, se déplacer
en public : amélioration de la confiance en soi, discipline
collective sans chef, écoute de soi et des autres…

SPECTACLE VIVANT
JAZZ / ARTS PLASTIQUES

LE DÉLIT MIROIR
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les intervenants

le projet

DAS ATELIER

“Le délit miroir”, action autour de l´actualité dans la presse,
en art et en musique !

Das Atelier est une compagnie franco-allemande de création
musicale et artistique.
* Nombre d’établissements : 2 collèges
* Nombre de classes : 2 classes / collège
* Enseignements concernés : histoire, arts plastiques, musique
* Volume des interventions : 9h / classe
* Restitution :
- Une restitution des élèves accompagnés des artistes
- Un concert de la compagnie

C´est une rencontre entre le peintre Jean Michel Hannecart
utilisant une technique à base de craie sur un support noir, et
le saxophoniste Daniel Erdmann autour de l’image de presse.
L’objectif principal est d’apprendre que chacun peut s’exprimer
avec des moyens artistiques pour mieux comprendre le monde
qui nous entoure. Le jour du concert, à partir de photos puisées
dans la presse locale, les artistes improvisent un trait, un son,
pour nous faire découvrir une autre façon, plus poétique,
d’appréhender le monde contemporain.

les ateliers
* L’artiste et les musiciens sont à la recherche d’images dans
la presse locale, nationale et internationale. Ces recherches
donnent lieu à une représentation au collège, suivie d’une
discussion avec les élèves sur l’improvisation musicale et le
sens donné par rapport à l’image projetée.
* Les élèves cherchent et choisissent des images dans la presse
quotidienne. Chaque élève met en place une réflexion autour
de l’expression artistique en relation avec l’actualité. Ensuite,
les élèves apprennent la technique de dessin à utiliser et
réalisent leurs propres images.
* Préparation à la restitution avec la création d’une narration
musicale. Les élèves et les intervenants sélectionnent des
images qui sont projetées et accompagnées de la musique
préparée en amont (jouée en direct par Daniel Erdmann).

les objectifs
* Développer l’expression artistique individuelle au sein
d’un groupe, autour des sujets d’actualité.
* Apprendre que l’art peut être un moyen de comprendre
le monde et de s’exprimer autrement.
* Apprendre des techniques d’arts plastiques.
* Comprendre comment une musique peut changer
la perception d’une image.

SPECTACLE VIVANT
MUSIQUE / CONCERT

UN CONCERT DANS
TON COLLÈGE
les intervenants
JAZZUS PRODUCTIONS
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le projet
Cette intervention qui se déroule tout au long de l’année
scolaire a un objectif : que les collégiens organisent un concert
dans leur établissement !

Jazzus Productions propose des actions autour du jazz et de
ses musiques connexes.

Pour cela, ils seront conseillés par une équipe de professionnels
qui les accompagnera tout au long du projet, abordant ainsi
des axes pédagogiques très divers :

* Nombre d’établissements : 1 collège

* Implication de plusieurs domaines pédagogiques
* Un groupe de 25 élèves environ qui se répartit ensuite en
plusieurs équipes
* Une mobilisation de l’ensemble du collège autour d’un
événement
* Une insertion de l’établissement dans son territoire avec
l’ouverture du concert au public

* Nombre de classes : 1 classe
* Enseignements concernés : arts plastiques, français, musique,
technologie
* Volume des interventions : 14h / classe dès octobre
* Restitution :
- Un concert des élèves organisé au collège ou dans la ville
- Une sortie à un concert programmé par Jazzus Productions

les ateliers
* J : concert.
* J - 1 mois : intervention “organisation générale”.
* J - 2 mois : intervention “faire parler de l’événement”.
* J - 3 mois : intervention “lumière” + intervention “sonorisation”.
* J - 4 mois : intervention “réaliser un visuel”.
* J - 5 mois : intervention “communication”.
* J - 6 mois : intervention “programmation”.
* J - 7 mois : présentation globale de l’opération.
* Outre le concert final de l’opération, les élèves seront invités
à assister à une balance technique et une rencontre avec des
artistes de la programmation de saison de Jazzus Productions
au théâtre du Chemin Vert à Reims et bien sûr au concert qui
s’en suit.

les objectifs
* Travail pluridisciplinaire qui implique la mobilisation de
plusieurs membres de l’équipe pédagogique : professeur de
français, de musique, d’arts plastiques, de technologie…
* Trois notions importantes sont intégrées : la dimension
culturelle, la dimension artistique et la dimension
pédagogique.
Le projet s’inscrit aussi dans un territoire : les artistes,
la communication…
* Le principe de découverte professionnelle peut être
considéré comme un fil rouge de cette action.

SPECTACLE VIVANT
THÉÂTRE / RÉSIDENCE DE CRÉATION

LES NUITS BLANCHES
D’APRÈS DOSTOÏEVSKI
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le projet

* Nombre de classes : 3 classes

Le projet de la Compagnie Les Animaux en Paradis est de
répéter et de créer un spectacle, “Les Nuits Blanches” d’après
Dostoïevski, dans le cadre d’une résidence en collège. Le but
est de développer la pratique de TOUS les métiers du théâtre
au sein d’un collège : écriture, jeu, mise en scène, mais aussi
décor, costumes, lumières ... Pour que les élèves soient mobilisés
autour d’un objectif commun : la conception et la réalisation
d’un spectacle. Une classe sera chargée du jeu et de la mise
en scène, une autre, du décor et des costumes, et une troisième
classe s’occupera de la technique, de l’organisation et de la
communication.

* Enseignements concernés : EPS, histoire-géographie, arts
plastiques, français, musique

les ateliers

les intervenants
LES ANIMAUX EN PARADIS
La compagnie, créée en 2009, est dirigée par Léo CohenPaperman. Depuis 2015, la compagnie est parrainée par
Ici et Maintenant Théâtre (Christine Berg) dans le cadre du
Soutien aux Emergences de la Région Champagne-Ardenne.
* Nombre d’établissements : 1 collège

* Volume des interventions : résidence de 3 semaines,
24h / classe, 72h au total
* Restitution :
- Une restitution des élèves
- Des sorties à des spectacles
- Un spectacle de la compagnie

* Réunion de tous les élèves, intervenants et enseignants
concernés pour répartir les rôles de chacun et communiquer
les grands axes du projet.
* Travail de création pendant trois semaines.
* Restitution des élèves et spectacle de la compagnie.
* L’atelier du spectateur : un membre de la compagnie
accompagne les collégiens au théâtre et les initie au travail
critique. A l’issue des représentations, une discussion autour
du spectacle sera initiée par le membre de la compagnie
accompagnant. Ces sorties et ces échanges auront pour but
d’aiguiser l’œil critique des jeunes spectateurs, de dépasser
la question du goût pour formuler les enjeux essentiels esthétiques, poétiques, politiques - d’une œuvre.

les objectifs
* Initier les élèves aux problématiques de la pratique artistique :
comment monter un spectacle ? Quels moyens humains et
techniques déployer ? Comment jouer une scène ? Comment
prendre la parole en public ? Comment concevoir et réaliser
un costume, un décor ?
* Apprentissage du travail en groupe : comment travailler
en équipe ? Comment fédérer un groupe autour d’un projet
ambitieux ?
* Communication : comment communiquer autour d’un projet ?
Comment donner envie à ceux qui n’en font pas partie de s’y
intéresser ?

SPECTACLE VIVANT
THÉÂTRE

L’HOMOSEXUALITÉ
EXPLIQUÉE AUX GENS
les intervenants
ATTENTION AU(X) CHIEN(S)
La compagnie décline depuis 2010 des spectacles
autour du personnage burlesque de Martine Blancbaye,
conférencière à ses heures perdues qui offre sa vision du
monde en explorant des sujets de société.
EX AEQUO
Agréée “Jeunesse et éducation populaire” depuis 2003 par
le Ministère de l’Éducation nationale, l’association Ex Aequo
intervient lors d’ateliers de discussion et d’information.
* Nombre d’établissements : 1 collège
* Nombre de classes : 2 classes
* Enseignements concernés : histoire, français
* Volume des interventions :
- 5h30 / classe
- Un spectacle de la compagnie
- Une intervention d’Ex Aequo
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le projet
Sous la forme d’une conférence burlesque, Martine Blancbaye,
jeune femme “candide pleine de bonne volonté”, traite du
thème de l’homosexualité et nous en donne sa vision subjective
et personnelle. Avec son regard d’hétérosexuelle, elle déjoue
avec bon sens et humour les idées reçues. Elle partage aussi
avec le public, “les gens”, son incompréhension sur la violence
dont peuvent être victimes les couples d’hommes et de femmes.
Par le biais de moult références littéraires et historiques, cette
passionnée de culture entreprend enfin de désamorcer toutes
les craintes liées à l’homosexualité.

les ateliers
Ce projet se divise en plusieurs ateliers :
* En amont du spectacle, les élèves font connaissance avec
la comédienne qui leur pose des questions sur leurs attentes
par rapport au thème. Cette discussion est suivie d’une mise
en situation théâtrale et d’improvisations.
* Spectacle “L’homosexualité expliquée aux gens”.
* Après le spectacle, une seconde séance est consacrée
aux impressions et aux ressentis des élèves. En relation avec
le programme sur le roman épistolaire, la comédienne lit une
lettre à laquelle les élèves doivent répondre par écrit.
Ces lettres donneront lieu à une discussion.
* L’association Ex Aequo intervient également après le
spectacle lors d’ateliers de discussion et d’information.

les objectifs
* S’approprier la notion de discrimination, réfléchir à ses
propres préjugés et les dépasser.
* Découvrir le registre burlesque, ses modalités d’écriture et
de mise en scène.
* Prendre part à un débat de manière argumentée et
citoyenne : savoir prendre la parole et s’exprimer clairement ;
savoir écouter les arguments d’autrui et y répondre.

SPECTACLE VIVANT
THÉÂTRE / ARTS VISUELS / ÉCRITS

TOUS TÉMOINS
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les intervenants

les ateliers

CLAIRE SERGENT

* “Le témoin c’est celui qui a vu” : rassembler les thèmes
des témoignages que la compagnie souhaite évoquer avec
le groupe, à partir de documents réels : témoignages sonores,
écrits, filmés. Cinq sujets de témoignage seront sélectionnés.
* “Le témoin c’est celui qui raconte” : permettre aux élèves de
raconter leur propre témoignage. A partir des documents
rassemblés dans la première étape, cela permettra de voir
comment chacun se sent concerné à son endroit individuel.
* “Le témoin c’est celui qui laisse une trace” : Selon les groupes,
plusieurs objets de restitution pourront être imaginés :
une restitution publique, la réalisation d’un livre ou d’un film
permettront de rendre compte de ce voyage à travers les
mots et surtout à travers notre société et notre temps.

La compagnie propose des spectacles et des actions
culturelles autour de la pratique théâtrale.
* Nombre d’établissements : 2 collèges
* Nombre de classes : 2 classes / collège
* Enseignements concernés : histoire, arts plastiques, français
* Volume des interventions : 12h / classe
* Restitution :
- Une restitution commune des élèves

le projet

les objectifs

Ce projet est né d’un constat : nous sommes tous des témoins
directs ou indirects des évènements de notre temps.

* Prendre position par rapport à l’actualité, faire prendre
conscience aux élèves de la multitude d’informations qu’ils
reçoivent quotidiennement.
* Développer l’écoute entre les élèves et les échanges de point
de vue.
* Développer leur aptitude à apprendre un texte et à
l’interpréter devant un public.
* Apprendre à se positionner personnellement face à
des événements.

On constate que les élèves sont à la fois très informés de
l’actualité (par Facebook, par internet, par la télévision et par
les discussions au sein de la famille) mais que toutes ces
informations ne semblent pas être suffisamment comprises ou
maîtrisées pour qu’ils arrivent à s’exprimer sur ce qui bouleverse
parfois leur quotidien. Le théâtre pourra leur permettre de
prendre un peu de distance avec la réalité et les initier
à nommer les choses, et à extérioriser leur ressenti.

SPECTACLE VIVANT
THÉÂTRE / ARTS VISUELS / ÉCRITS

DRÔLE D’ANIMOTS
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les intervenants

le projet

LES MIETTES DE MARGOULA

La compagnie les Miettes de Margoula propose aux collégiens
un spectacle, “Les mots font des histoires”, autour des livres et
du rapport à la lecture sous forme d’un canular, en prenant
les mots comme matière première d’une réalisation plastique,
numérique ou théâtrale.
Les élèves assisteront à une représentation du spectacle, en
complicité avec le personnel de l’établissement, puis s’initieront
à un des principes de mise en scène des mots développé dans
le spectacle, qui se déroule en trois parties :

La compagnie propose des spectacles burlesques qui
se jouent des mots.
* Nombre d’établissements : 1 collège
* Nombre de classes : 2 classes
* Enseignements concernés : arts plastiques, français,
technologie, informatique, CDI
* Volume des interventions : 15h / classe
* Restitution :
- Une restitution des élèves
- Un spectacle de la compagnie au CDI

* Une “visite scientifico-burlesque” du CDI du collège, qui
s’appuie sur le jeu burlesque et les expressions prises au pied
de la lettre.
* Un conte en livres pop-up “le Mémo de Momo”, qui met en
scène une généalogie tissée autour de la syllabe “Mo”.
* Un film d’animation en stop-motion “l’Alphabébé”, qui donne
vie aux petites lettres d’un jeune alphabet sous forme
d’anagrammes et de beau-présent.

les ateliers
Les ateliers proposés (au choix) reprennent chacun un de
ces trois principes :
* “Théâtre bonimen-songe” en écho à la visite scientificoburlesque du CDI.
* “Jeux d’écriture et livres pop-up” en écho au conte pop-up
“le Mémo de Momo”.
* “Jeux d’écriture et film d’animation” en écho au stop-motion
“Alphabébé”.
Une restitution des élèves aura lieu à l’issue des intervention
en classe.

les objectifs
* Découvrir un rapport ludique à la langue et à l’écriture.
* Décortiquer un processus de création avec des artistes.
* S’initier à une technique de création : stop-motion, livre
pop-up ou théâtre hors les murs.

COMMÉMORATION
CONTE MUSICAL

LA TRANCHÉE
DES BERLINGOTS
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le projet

* Nombre de classes : 3 classes

“La Tranchée des Berlingots”, est un projet de création
artistique créé dans le cadre des commémorations de la
Grande Guerre 14-18. En partant de la lecture, le collectif
souhaite sensibiliser les jeunes au quotidien des Poilus mais aussi
des enfants de Poilus pendant le conflit.
Ainsi, il sera proposé aux élèves de retranscrire leurs sentiments,
émotions dans l’écriture de textes, la composition sonore et
dans la fabrication d’un journal physique qui sera exposé dans
l’établissement qui accueillera le spectacle “La Tranchée des
Berlingots”.

* Enseignements concernés : histoire, arts plastiques, français,
éducation civique, musique, CDI

les ateliers

les intervenants
COLLECTIF IO
Créé à Reims en 2008 par Thomas Nguyen, le Collectif IO
a la particularité d'associer à ses créations artistiques la
partique en amateur, notamment auprès du jeune public.
* Nombre d’établissements : 1 collège

* Volume des interventions : 30h au total
* Restitution :
- Création d’un journal et d’un blog, enregistrement d’un CD
- Sortie au spectacle “La Tranchée des Berlingots”, mise
en place d’une exposition le jour de la représentation du
spectacle, rencontre avec l’équipe.

* 1 rencontre au préalable avec l’équipe pédagogique.
* 1 rencontre au préalable par classe.
* 3 ateliers d’écriture.
* 4 ateliers de création musicale.
* 4 ateliers de création sonore.
* 2 ateliers d’illustration.
* 2 ateliers sur la création du journal par le professeur d’arts
plastiques.
* Mise en place de l’exposition des travaux des élèves par
les classes concernées.

les objectifs
* Travailler à partir de recherches documentaires.
* Sensibiliser à différentes pratiques artistiques : écriture,
musique et dessin.
* Stimuler un imaginaire contemporain de la Grande Guerre.
* Éveiller la curiosité et les recherches sur la Grande Guerre.
* Découvrir la création artistique pendant la Grande Guerre.
* Découvrir la création et les coulisses d’un spectacle vivant.

COMMÉMORATION
EXPOSITION / IN SITU

SUR LES PAS DE
FERNAND LÉGER
les intervenants
SERVICE CULTUREL DU DÉPARTEMENT
* Nombre d’établissements : 2 collèges
* Nombre de classes : 2 classes / collège
* Enseignements concernés : histoire, arts plastiques, français
* Restitution :
- Une exposition au collège pendant plusieurs semaines
- Projection du documentaire “Léger au Front” au sein du
collège
- Possibilité d’une sortie en Argonne

le projet
Il s’agit pour les élèves d’appréhender la Grande Guerre
“autrement”, de leur donner plusieurs entrées possibles,
d’aborder le sujet sous des angles historique, géographique,
plastique, poétique… de leur faire sentir différemment
la question et d’en saisir l’importance.

les ateliers
* L’exposition “Le Front Invisible” : l’objectif de cette
exposition est d’aborder le fait culturel dans la Grande
Guerre sous l’angle de la création artistique (officielle ou
non) à travers la correspondance de Fernand Léger et
des évocations de Guillaume Apollinaire. L’exposition est
présentée au sein du collège et les visites sont assurées par
Frank Lesjean du Service culturel du département.
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* Projection du documentaire “Léger au Front” - Réalisation :
Philippe Lanfranchi : le documentaire, d’une durée de 52
minutes, revisite les lieux de mémoire d’aujourd’hui que Léger
arpenta durant trois années passées au front (forêt d’Argonne
et champ de bataille de Verdun). Les images sont croisées
avec des archives civiles et militaires, ainsi qu’avec des
dessins du front que Léger croquait au format carte postale.
La voix de Jacques Gamblin reprend la correspondance de
Léger et des historiens et artistes appuient les évènements
évoqués (Christian Derouet, François Cochet, Patrice
Alexandre). Des séquences du spectacle “Léger au front”
diffusé en 2008 renforcent la dimension plastique des propos.
* Journée en Argonne : la correspondance de Fernand
Léger a été écrite essentiellement dans la forêt d’Argonne
d’octobre 1914 à août 1916. Du village Le Neufour (lieu
de cantonnement de l’unité de Fernand Léger) à la Cote
285 (ligne de feu), les élèves découvrent des lieux évoqués
par l’artiste qui ont préservé leur authenticité. L’itinéraire a
été constitué en résonance avec les lettres et des photos
exceptionnelles d’époque.

les objectifs
* Aborder la Grande Guerre par une approche artistique
et patrimoniale.
* Découvrir in situ les lieux marqués par la Grande Guerre.
* Illustrer localement le programme d’histoire.
* S’approprier le parcours proposé par une réalisation
personnelle.

COMMÉMORATION
EXPOSITION / IN SITU

UN POÈTE DANS LA
GRANDE GUERRE :
GUILLAUME APOLLINAIRE
les intervenants
SERVICE CULTUREL DU DÉPARTEMENT
* Nombre d’établissements : 2 collèges
* Nombre de classes : 2 classes / collège
* Enseignements concernés : histoire, arts plastiques, français,
technologie
* Volume des interventions : 1 demi-journée in situ
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le projet
Comment la poésie et la pensée d’Apollinaire ont été marquées
par sa découverte progressive de la guerre, le long d’une
trajectoire qui aboutit aux tranchées de 1ère ligne.
Apollinaire pratique une description poétique de sa vie sociale,
de son expérience de guerre, de la représentation imagée de
ses sentiments : il crée en écrivant, en dessinant, en ciselant les
métaux des projectiles. Il s’agit de suivre le parcours combattant
d’un poète original et moderne en reprenant dans les paysages
les traces laissées par le conflit dans la vallée de la Tourbe.
Saint-Jean-sur-Tourbe, Laval-sur-Tourbe, Wargemoulin-les-Hurlus,
Massiges sont autant de lieux servant le sens des textes du
poète. Des simples petites croix à la craie des tranchées de
Massiges, c’est toute la force vive du témoignage qu’il convient
d’appréhender.

les ateliers
Un travail préparatoire sur des textes choisis ou proposés
est indispensable au bon déroulement du projet. Chaque
texte est ensuite restitué sur un site (4 sites), renforçant ainsi
l’aspect matériel et la dimension émotionnelle (description des
paysages, d’un objet en rapport avec chaque thème travaillé).

les objectifs
* Aborder la Grande Guerre par une approche plastique,
matérielle et patrimoniale.
* Comprendre la rhétorique et la métaphore dans la poésie.
* Découvrir in situ les lieux marqués par la Grande Guerre et
illustrer localement le programme d’histoire.

COMMÉMORATION
MUSIQUES IMPROVISÉES / JAZZ

HARLEM HELLFIGHTERS
les intervenants
[DJAZ]

51

Créée en 1991, l’association réalise des actions de
développement du jazz et des musiques improvisées.
* Nombre d’établissements : 1 collège
* Nombre de classes : 1 classe
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En s’inspirant des origines du jazz, les élèves pourront créer une
musique actuelle, contemporaine dans sa conception. Des ateliers
d’écriture avec conteur et musiciens viendront enrichir le travail
de recherches documentaires mené par les élèves. Les thèmes
abordés seront notamment l’histoire de la musique et l’histoire du
rôle de ces premiers afro-américains arrivés dans la Marne pour
combattre auprès des Alliés.

* Enseignements concernés : histoire, français, musique

les ateliers

* Volume des interventions : 36h

Trois étapes principales structurent le projet :

* Restitution :
- Une restitution des élèves accompagnés des artistes
- Une sortie au spectacle “Petit Soldat”

le projet
Le projet, “Harlem Hellfighters, le bataillon afro-américain qui
importa le jazz en Europe lors de la Bataille de la Marne”,
mêle jazz, conte et mise en scène. Le thème sera l’histoire du
régiment des Hellfighters ainsi que son rôle fondateur dans
l’évolution de la musique européenne.

* Une phase préparatoire pour définir les contours généraux du
projet, un travail de recherche d’archives qui pourront servir de
base historique pour la création et les ateliers.
* Des ateliers dans les classes pour créer, écrire, définir le projet.
* Une restitution au sein du collège et une sortie au spectacle
“Le Petit Soldat”.

les objectifs
* Travail sur les recherches documentaires.
* Improviser et travailler sur l’écriture poétique et les contes.
* Participer à la construction, l’évolution et le processus de
création d’un spectacle.
* Expérimenter le rapport au texte et à la parole.
* Découvrir le jazz.

COMMÉMORATION
SLAM

MOTS DE GUERRE
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les intervenants

le projet

ATELIERS SLAM.COM

L’objectif principal de cette action est la transmission de la
mémoire de la Première Guerre mondiale par le biais d’ateliers
de slam de poésie.
Le slam de poésie est une approche ludique de la langue
française qui permet : de faire écrire et travailler l’écriture sous
toutes ses formes, de faire dire et découvrir l’expression orale,
d’apprendre à écouter les autres, et de (re)trouver confiance
en ses capacités de création.
Le slam qui a pour fonction initiale de soutenir la création et
la libre expression, permet la transmission écrite et orale de
témoignages dans une rencontre intergénérationnelle entre
l’histoire de la Grande Guerre et des élèves de collèges.

L’association Ateliers Slam.com a pour but de promouvoir le
mouvement slam sous toutes ses formes en permettant au plus
grand nombre de découvrir le slam. Elle a reçu l’agrément de
l’Éducation nationale.
* Nombre d’établissements : 7 collèges
* Nombre de classes : 1 classe / collège
* Enseignements concernés : français, histoire
* Volume des interventions : 12h
* Restitution :
- Une scène d’interprétation ou de restitution au collège

les ateliers
* 6 séances d’écriture slam par collège avec la présence d’un
slameur professionnel.
* À l’issue de chaque séance, une scène de restitution sera mise
en place au sein de chaque classe.
* Pour chaque séance, des supports sur la Première Guerre
mondiale seront utilisés. Les jeunes slameurs seront invités à
utiliser ces supports pour écrire sur le thème principal de la
Première Guerre mondiale, mais plus largement sur les valeurs
universelles comme la liberté.
* Un collège, parmi les sept, bénéficiera d’une restitution
lors d’une scène de slam franco-belge à Mons (capitale
Européenne de la Culture) où des élèves Belges et Français
pourront partager une scène autour des Mots de Guerre
comme des témoins de mémoire de la Grande Guerre par
le biais du Slam.
* Réalisation par l’association du livret “Mots de Guerre Vol.3”
recueillant les textes de Slam des collégiens.

les objectifs
* Écrire autour de la guerre : réutiliser ses connaissances
historiques, les lectures de témoignages, de romans,
d’ouvrages historiques, les souvenirs de films… pour produire
un nouveau texte.
* Écrire en utilisant de manière personnelle les codes littéraires
et les ressources de la langue française.
* Apprendre à s’exprimer oralement.
* Être réceptif aux propositions des autres élèves.

COLLÈGES À L’OPÉRA
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les intervenants

le projet

OPÉRA DE REIMS

Le département de la Marne mène depuis plusieurs années
avec l’Opéra de Reims une action intitulée “Collèges à
l’Opéra”.

modalités de financement
Le département de la Marne organise et prend en charge
le coût total des transports. Environ 500 places sont mises à
disposition par l’Opéra dans le cadre du partenariat entre
la structure et le département.

contact
Les inscriptions sont à faire auprès du département :
Affaires Culturelles – Claire MAURY
Département de la Marne
2 bis rue de Jessaint – CS 30454
51038 Châlons-en-Champagne cedex
03 26 69 40 55
claire.maury@marne.fr

Chaque saison, l’Opéra ouvre ses portes aux collégiens
et met à leur disposition des places pour des spectacles
spécifiquement adaptés au jeune public, mais aussi pour les
représentations de grandes œuvres du répertoire classique
et lyrique.
En amont, des actions de préparation et de sensibilisation
adaptées à leur niveau et au spectacle choisi doivent être
mises en place avec le service éducatif de l’Opéra, après
inscription du collège auprès du département.

la programmation
Sur chaque date, 57 places sont mises à disposition
(maximum 28 élèves par collège) :
- Roméo et Juliette / 5ème / Samedi 10 octobre à 14h
- Zazie / 6ème - 3ème / mardi 8 décembre à 14h30
- Molière à l’Opéra / 5ème / vendredi 18 décembre à 20h30
- Un violon sur le toit / 6ème - 3ème / Samedi 9 janvier à 20h30
- Amok / 4ème - 3ème / samedi 6 février à 20h30
- Madama Butterfly / 3ème / Mercredi 16 mars à 20h
- Les aventures de Pinocchio / 6ème / samedi 26 mars à 18h30
- Barbe-Bleue / 6ème - 5ème / Vendredi 13 mai à 14h30

SENSIBILISATION
À L’IMAGE
les intervenants
TÉLÉ CENTRE BERNON

contact
Les inscriptions sont à faire auprès de Télé Centre Bernon :
Frédéric Voulyzé
fredvoulyze@wanadoo.fr
06 12 45 63 09
03 26 54 25 95
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le projet
Télé Centre Bernon propose à tous les enseignants inscrits
à l’opération “Collège au cinéma” des interventions
pédagogiques, d’une durée de deux heures, réalisées en temps
scolaire, par un professionnel de l’image.
Comme l’ensemble du dispositif “Collèges en scène”, le projet
est financé par le département de la Marne. Il est cependant
demandé aux établissements de prendre en charge les repas
de l’intervenant le midi lorsqu’il est amené à rester sur place la
journée. Le programme de l’intervention est défini d’un commun
accord entre l’enseignant et l’intervenant et peut avoir lieu
avant ou après la projection des films aux élèves.

les ateliers
Un à trois ateliers de 2h par établissement sont proposés et
peuvent porter sur l’un des films programmés à l’opération 20152016 : histoire du cinéma, techniques cinématographiques,
analyse de séquences, conditions de réalisation d’un
tournage… Ou sur l’une des thématiques suivantes, en lien avec
le cinéma et l’audiovisuel :
* Histoire des arts cinématographiques : l’image fixe, la
photographie, l’histoire du cinéma, les jouets optiques,
l’invention du son, l’invention de la couleur.
* Cinéma et langage : la lecture de l’image, le décryptage d’un
film, le travail d’adaptation, la version originale sous-titrée,
les genres incontournables au cinéma, les grands courants
artistiques.
* Traitement de l’information : à la télévision, sur Internet, les
dérives, la question de la censure.
* Les nouvelles images et nouveaux modes d’accès aux images :
l’imagerie de synthèse, les effets spéciaux, les nouveaux outils
de diffusion, le cinéma numérique, la 3D.
* Internet : l’histoire et les enjeux, les dangers et la sécurité des
réseaux sociaux comme Facebook.
* L’univers des mangas et des animés japonais : la naissance
des mangas, de la BD à l’animé, les spécificités de l’animation
japonaise.
* Les jeux vidéo : 40 ans d’existence, les liens entre les jeux
vidéo et les films hollywoodiens, les jeux en ligne.

Le département de la Marne remercie de leur investissement,
leur accueil, leur aide :
* Les structures, associations et compagnies partenaires
* Les équipes éducatives des établissements
* Le Rectorat et la Direction Académique des Services de
l’Éducation nationale de la Marne

ACTIONS POUR LE DÉVELOPPEMENT DU JAZZ ET DES
MUSIQUES IMPROVISÉES EN CHAMPAGNE-ARDENNE
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