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CONTEXTE ET PRÉSENTATION
Le bilan des six projets antérieurs a montré que la médiation culturelle, partagée entre des
élèves à besoins éducatifs particuliers et des élèves « ordinaires », avait favorisé les apprentissages scolaires dans un contexte d’expérience sociale inclusive et avait permis de changer durablement les représentations.
Tout en poursuivant les objectifs précédents et en s’appuyant sur la perspective d’une éducation inclusive déclinée en France par la loi du 11 février 2005 « pour l’égalité des droits
et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées », ce projet
a pour objectif majeur la lutte contre le décrochage scolaire précoce (cf. Plan de lutte
contre le décrochage, axes 1 et 2 : Tous mobilisés contre le décrochage et Faire le choix de
la prévention). Il s’inscrit dans le programme opérationnel régional Fonds Social Européen –
Programmation 2014-2020, et répond à l’axe prioritaire 5 « Investir dans l’éducation et adapter les compétences » – Priorité d’investissement 1 de l’axe prioritaire 5 « Réduction et prévention du décrochage scolaire précoce et promotion de l’égalité d’accès à des programmes
de développement pour la petite enfance ainsi qu’à un enseignement primaire et secondaire
de qualité comprenant des parcours d’apprentissage formels, non formels et informels permettant de réintégrer les filières d’éducation et de formation (10.1) » – Objectif spécifique 7
« Diminuer le nombre de sorties sans qualification des jeunes de moins de 25 ans de formation initiale en particulier dans les zones les plus touchées. ».
Plus d’un tiers du public bénéficiaire de ce projet est à besoins éducatifs particuliers :
- en ULIS, soit des élèves en situation de handicap psychique et mental rencontrant des difficultés scolaires inhérentes à leur handicap ;
- en SEGPA, soit des élèves en « difficulté scolaire grave et durable » (circulaire N°2006 -139
du 29-8-2006) majoritairement en difficulté sociale qui ont du mal à atteindre une qualification de niveau V.
La lutte contre le décrochage scolaire est un sujet qui nous concerne tous. Il interroge notre
capacité collective à faire réussir chaque jeune et à lui permettre de trouver sa place au sein
de la société.
Nous avons vu que la médiation par le corps a permis d’agir sur des leviers essentiels contribuant à « arrimer » ces élèves à l’école : confiance en soi, motivation et plaisir d’apprendre.
Dans les classes d’enseignement général partenaires, des élèves sont concernés par la
grande difficulté scolaire et/ou le décrochage scolaire. Le choix de la prévention nous
semble essentiel.
De plus, la mise en œuvre des enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI) prévoit que
chaque établissement puisse proposer six thématiques interdisciplinaires parmi les huit proposées, dont « culture et création artistique ».
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LE PROJET ARTISTIQUE
Bing, Boïng, Bounce !
Déclinaison multimédia autour de la résilience
Ce projet intitulé Bing, Boïng, Bounce ! Déclinaison multimédia autour de la résilience
s’articule n lien avec le spectacle Bounce ! de Thomas Guerry qui traite de la résilience et
de nos façons différentes à tous de gérer l’obstacle, le traumatisme, la différence. Il existe
plusieurs mécanismes de résilience, et tous sont à l’œuvre dans le spectacle : la révolte, le
rêve, la mégalomanie, le déni, l’entraide ou encore l’humour. C’est autour de ces thèmes,
entre autres, et selon des déclinaisons différentes, que nous aborderons le projet avec les
classes.

BOUNCE !

Compagnie Arcosm – Thomas Guerry et Camille Rocailleux
 10 janvier 2019 [collèges et lycée]
Et si l’échec ouvrait une nouvelle voie ? Quatre artistes polyvalents et talentueux défient un
obstacle prodigieux. Au diapason, musique et danse expressives invitent petits et grands à
une exploration ludique de la résilience, au rebond.
Comment fait-on pour rebondir ? Quand on rate, quand on tombe, quand on échoue ? Deux
musiciens aux instruments à cordes et deux danseurs aux corps acrobates font face à un
immense et immuable cube. Ils s’y agrippent et tombent, s’obstinent et tentent, autrement.
L’imprévu est-il une impasse ou une bifurcation ? Par l’entrelacement des écritures
chorégraphiques et musicales, le quatuor harmonise le mouvement, la voix, le souffle et les
cordes pour composer une mélodie acrobatique, une danse au timbre singulier sur vocalises
et beat-box. Ces artistes voués, fatalement, à réussir, s’attaquent à l’échec, à la chute et
à la fragilité comme sources de créativité. Et si la beauté du geste ne résidait pas dans sa
perfection mais dans son intention ? En quête de la musicalité des corps en mouvement, le
chorégraphe Thomas Guerry et le compositeur Camille Rocailleux ont écrit à quatre mains
cette pièce burlesque et sensible au succès international. Bounce ! est une invitation joyeuse
au rebond.

Deux autres spectacles seront proposés aux élèves pour compléter leur parcours de
spectateurs. Pour les collégiens, Décalé de la Batsheva – The Young Ensemble et YOOO!!!
d’Emanuel Gat. Pour les lycéens, Solstice de Blanca Li et Lettres jamais écrites d’Estelle
Savasta.
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LES ATELIERS
COLLECTAGE
 1 atelier de 3 heures avec 2 intervenants pour chaque collège : Bruno Humbeeck et
Thomas Guerry (janvier 2019)
« Aux sources de notre travail chorégraphique, un travail de collectage des mots car
il faut délier les langues avant de délier les corps : en binôme avec Bruno Humbeeck,
psychopédagogue, nous récolterons les paroles et récits des jeunes : Se raconter Soi Me raconter Moi : atelier d’échanges, de rencontres et d’écriture construit autour des
thématiques de la résilience, déclinées dans le quotidien des participants, par exemple :
« une anecdote rigolote sur ma vie » ou « si j’étais le roi.reine du monde je ferais… » ou
« vraiment, ça, ça m’énerve ». L’ensemble des écrits (ou audios ou dessins ou photos
ou autres traces) des participants, seront compilés et lus par un comité de lecture (la
compagnie, les enseignants référents, le psychopédagogue) afin d’en tirer les grandes
idées directrices, les histoires communes ou « extirpées », et d’avoir ainsi une matière pour
extrapoler par la danse, le son, la vidéo par la suite. »
LA DANSE COMME RÉSILIENCE
 2 ateliers de 3 heures de danse avec 2 intervenants pour chaque collège (février et mars
2019)
« Nous aurons ainsi un socle, un vocabulaire commun pour construire notre danse. Après
ce premier temps de rencontres, place au corps et à la mise en mouvement, à la création
de différents moments chorégraphiques et musicaux en solos, duos, trios ou plus grands
groupes : nous partirons du geste quotidien, des histoires extirpées pour parvenir à un
mouvement dansé, à donner au geste une autre issue, lui donner de l’amplitude, du rythme,
de la poésie, le détourner… Autant de manières de rentrer dans la danse… Le corps sera
utilisé sous beaucoup de ses aspects en résonance à chaque thématique : la danse théâtre,
le théâtre musical et les body-percussions.
C’est déjà en soi une forme de résilience pour ce public que de passer par un autre médium
que celui de la parole et de se mettre en jeu/je par le corps, à une période de la vie
d’adolescent. »
IMAGES ET SONS
 1 atelier de 3 heures de tournage des clips + 2 ateliers de 3 heures de danse avec 3
intervenants (avril et mai 2019) pour chaque collège
« En parallèle, nous travaillerons à une mise en image et en situation, nous peaufinerons des
éléments audiovisuels face micro et caméra : nous déplacerons la matière chorégraphique
créée pour la proposer in-situ et la mettre en images, et ainsi se poser la question de la
représentation de nos sensibilités, de nos histoires, de l’image que l’on renvoie, que l’on
souhaite renvoyer. Ainsi nous travaillerons à la réalisation de clips vidéo, proche d’un format
vidéo danse (exemple : http://www.allwecando.net/fr/2015/08/28/thomas-guerry-groscaillou)
Ensemble avec les participants nous nous poserons la question des matières à filmer,
des angles à favoriser, des endroits où le faire et des différents messages que cela peut
véhiculer. Ce travail sera accompagné à la réalisation par Bertrand Guerry, co-réalisateur
du film Le Rebond. Nous aimerions en parallèle pouvoir construire l’univers sonore de
notre partition commune finale, et accompagner les participants dans le processus
d’enregistrement sonore : lecture de textes, bruitages du corps, témoignages, etc. Ce travail
d’enregistrement et de composition sera mené par Sylvain Robine, musicien et interprète de
Bounce! »
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PARTITION FINALE COMMUNE = journée fédératrice/restitution
 1 journée de 6 heures avec tous les établissements et tous les intervenants (samedi 25
mai 2019)
« Enfin, nous avons la volonté de réunir tous ces groupes, dans une partition commune
finale. Ainsi les vignettes sonores et visuelles créées seront diffusées en simultané sur le
fond de scène lors de ce rassemblement ; comme une trame évolutive de la proposition ;
les bribes de récits d’élèves pré-enregistrées rythmeront les scènes chorégraphiques live ;
les jeunes se relaieront sur le plateau dans une danse parfois théâtrale, parfois musicale
sortant du quotidien en faisant écho à une résilience commune et imaginaire... ».
TRACES = mémoire du projet
« Au cours de ce projet, nous serons ainsi parvenus à créer notre propre trace : récits,
témoignages, vidéos, enregistrements, photos, croquis, journaux de bord, etc. Nous
aimerions pouvoir tout compiler dans un livre dont les frontières seraient extensibles : un
livre, recueil écrit qui ouvrirait des portes sur des contenus multimédia, un livre augmenté
qui se lise avec les yeux, avec les oreilles,et qui soit le témoin des multiplicités de chemins
vers la résilience. »
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AUTOUR DU PROJET ARTISTIQUE
FORMATION
Formation des enseignants les 8 et 9 novembre 2018
 une journée de pratique artistique avec les artistes de la Compagnie Arcosm (jeudi 8
novembre 2018)
 Une journée de formation autour du handicap avec un.e intervenant.e de la MASESH et
une présentation de ressources pédagogiques dont Data-danse (vendredi 9 novembre 2019)
Projection du documentaire Le Rebond, réalisation Bertrand Guerry et Thibaut Ras, 2015, 52
minutes.
« Chacun d’entre nous peut, un jour ou l’autre, être confronté à l’échec puis au travail sur
soi pour mieux rebondir et s’en sortir. En découvrant ce documentaire argumenté par Bruno
Humbeeck, psychopédagogue, spécialiste de la résilience, nous entamerons un véritable
voyage à la fois scientifique et métaphorique pour remonter aux sources du phénomène.
Véritable « état des lieux de la résilience », ce film permet ainsi à chacun d’identifier ce qui
permet à un être humain de continuer à mener une vie pleine de sens au-delà de ce qui est
vécu par lui comme un traumatisme. »

DATA-DANSE
Médiation possible en classe après chaque spectacle via Data-danse, plateforme numérique
interactive à la découverte de la danse - www.data-danse.fr
 octobre et novembre 2018, janvier et mars 2019
VISITE DE CHAILLOT – THÉÂTRE NATIONAL DE LA DANSE
et la découverte des métiers du théâtre
 novembre – décembre 2018
CHAILLOT NOMADE
- Projection d’un film sur la thématique de la résilience (à définir)
- Épreuve sportive qui met en jeu le dépassement de soi (à construire avec les enseignants)

Une classe en baccalauréat professionnel Accueil - Relations clients et usagers du Lycée
Gustave Eiffel partagera un certain nombre d’activités avec les collégiens et sera associée de
façon singulière. Elle encadrera la journée fédératrice constituant le point d’orgue du projet.
Ces actions permettront à ces jeunes de découvrir des élèves aux profils particuliers, de tester dans la réalité leurs capacités et de rencontrer des professionnels de leur spécialité dans
l’enceinte du théâtre.
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PHASAGE
Phase 1 – Entre le 01-10-18 et le 20-12-18
Animation de la plateforme numérique, recherches documentaires en classe et au CDI,
préparation en classe de la venue au théâtre, de la rencontre avec les artistes, organisation
de la visite du théâtre. Préparation dans la classe de la visite du théâtre, et appropriation de
Data-danse.
Venue au 1er spectacle Décalé de la Batsheva – The Young Ensemble pour les collégiens.
Venue au 1er spectacle Solstice de Blanca Li avec médiation Data-danse pour les lycéens.
Réunion de lancement, formation des enseignants sur 2 jours (les 8 et 9 novembre).
Définition des dates de réunions de régulation tout au long du projet.
Visite du théâtre.
Chaillot nomade : projection d’un film sur la thématique de la résilience et discussion à
l’issue.
Chaillot nomade : épreuve sportive.
Phase 2 – Entre le 06-01-19 et le 14-03-19
Travail de collectage des mots, sons, dessins, traces, rencontres, ateliers d’échanges, et
d’écriture.
Venue au 2ème spectacle : Bounce! de Thomas Guerry et rencontre à l’issue avec les artistes
pour tous les élèves et médiation avec Data-danse.
Ateliers de danse et de percussions corporelles.
Phase 3 – Entre le 15-03 et le 23-05-19
Venue au 3ème spectacle YOOO!!! d’Emanuel Gat et rencontre à l’issue avec les artistes puis
médiation en classe avec Data-danse pour les collégiens.
Venue au 3ème spectacle Lettres jamais écrites d’Estelle Savasta et rencontre à l’issue avec
les artistes pour les lycéens.
Ateliers de danse et de percussions corporelles, préparation de la restitution finale.
Tournage des clips.
Phase 4 - le 25-05- 19
Le point d’orgue du projet : samedi 25 mai 2019, journée de restitution à Chaillot, salle Jean
Vilar.
Répétition le matin et pique-nique dans les jardins du Trocadéro, jeu l’après-midi, en
présence de toutes les personnes impliquées, équipes pédagogiques et parents d’élèves. Les
lycéens assurent l’encadrement et l’accueil des participants.
Goûter à l’issue de la journée.
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PRÉSENTATION DE LA COMPAGNIE
Initialement fondée par Thomas Guerry et Camille Rocailleux, la compagnie est depuis 2016
dirigée par Thomas Guerry seul.
Chaque création portée par la compagnie Arcosm reflète un désir de réunir des
personnalités et des univers forts. Depuis la fondation de la compagnie en 2001 à Lyon,
le chorégraphe Thomas Guerry aime s’entourer d’une équipe dont la constellation se
définit à mesure de chaque projet, motivée par les rencontres artistiques et portée par des
collaborations fécondes autour de thèmes fédérateurs travaillés en commun. Danseurs,
scénographes, musiciens, comédiens et costumiers œuvrent ensemble à la naissance d’un
univers poétique où la danse entre en dialogue avec d’autres formes d’art.
Poussé par une vraie curiosité et une soif de renouveler la relation aux spectateurs, Arcosm
se saisit d’une pluralité d’outils : chant, texte, danse, musique, mime, travail d’acteur, le
corps est pris dans son entier. Danse physique, travail de la voix, expressivité de la mise en
scène qui va puiser dans des codes du théâtre corporel, la danse d’Arcosm se nourrit ainsi à
plusieurs sources et renouvelle son vocabulaire au fil du temps. Faire danser les musiciens ou
parler les danseurs, le travail de Thomas Guerry brouille les pistes pour développer au fil du
temps un vocabulaire propre aux mises en scène de la compagnie.
Si Thomas Guerry aime partir d’un thème comme base du travail, que ce soit la résilience
et l’échec (Bounce ! 2012), nos rapports à l’image (Sublime et Subliminal 2015 et 2016),
le dépassement du sens logique (Sens, création 2018), il cherche dans l’écriture à initier
un terrain de création commun. Il fait appel pour cela à des interprètes polyvalents pour
imaginer à leurs côtés une forme de spectacle total. Son travail s’autorise volontiers
l’humour, engage des saillies du côté du registre burlesque, souvent pour mieux éclairer
la part mélancolique de nos façons d’être. Avec huit spectacles à son actif, la compagnie
a développé autant de variations sur la condition humaine, sans peur de questionner la
gravité avec un soupçon de recul et d’autodérision.
Après avoir largement exploré la relation musique-danse depuis la création d’Echoa en 2001,
la compagnie poursuit sa belle route tout en questionnant ses fondamentaux. Pour ouvrir
d’autres imaginaires, continuer à surprendre et s’aventurer vers de nouveaux terrains, portée
par les valeurs qui fondent son identité. Sens, créée en 2018 sera le premier jalon de cette
envie de revisiter sa signature ancrée dans l’alliance musique-danse-théâtre.
Perturber le cours des choses avec fougue, jouer avec le déséquilibre, la surprise et
l’imprévu au sein d’une écriture cadrée et maîtrisée, imaginer un monde à partir d’éléments
scénographiques forts sont autant de lignes directrices qui guident à ce jour le travail
d’Arcosm. Entre théâtre onirique et rêverie dansée, chaque pièce est emmenée par une
énergie communicative et un univers expressif qui interpellent le spectateur, qu’il soit petit
ou grand.
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Actions artistiques et pédagogiques
La compagnie Arcosm pense la transmission comme primordiale dans la pratique artistique.
Inspirés de la préparation des interprètes, les ateliers ont pour objet de sensibiliser les
participants aux disciplines représentées au sein d’Arcosm. Ils mettent en avant la relation
ténue existante entre les différentes pratiques artistiques : percussions, danse, mime, chant,
etc.
Les ateliers soulignent la transversalité des arts, en proposant différents types d’exercices,
s’adressant aussi bien aux scolaires qu’aux futurs professionnels du spectacle en formation
dans les conservatoires de musique et de danse.
Outre ces ateliers annuels ou ponctuels, la compagnie participe à de nombreux projets
s’inscrivant dans une démarche impactant un territoire à une occasion donnée. Nous
poursuivons l’idéal de « ré enchantement du monde », une idée qui traverse toutes nos
pièces, un fil conducteur qui nous semble prendre tout son sens pour le travail sur le terrain
d’actions culturelles et artistiques.
Différents projets passés :
les SORTIES D’ECOLE, projet déclinable inauguré en 2017 à la Garance, Scène
Nationale de Cavaillon et poursuivi en 2018 à la Rampe d’Echirolles fédérant toutes les
classes d’une école et plusieurs artistes de la compagnie sur des temps forts dans l’année et
proposant de revisiter un moment du quotidien et d’en faire un spectacle
le projet HOP HOP OPÉRA lancé en 2014 à l’initiative de l’Opéra de Lyon avec l’école
Bordas (Lyon,8ème) et renouvelé sur les saisons 2015-2016 et 2016-2017, une exploration
intense de l’univers artistique de la compagnie auprès de toutes les classes de l’école, et un
voyage pour les élèves au cœur de la maison qu’est l’Opéra de Lyon
les RÉPERCUTANTES DE L’OUEST, projet initié en 2014 par le Très tôt Théâtre de
Quimper et le Théâtre de Morlaix. Plusieurs mois de préparation auprès d’amateurs dans
la région bretonne pour un final en décembre 2014 dans les rues de Quimper : défilé et
spectacle sons et lumières.
la compagnie a rejoint sur la saison 2014-2015 le projet BABEL8.3 initié par Dominique
Hervieu à la Maison de la danse de Lyon et a participé à la construction d’un spectacle
polyphonique, poly chorégraphique
la direction artistique des 20 ans du Dôme Théâtre d’Albertville en 2012, un événement
festif fédérant la compagnie, l’équipe du théâtre et ses publics autour d’une journée
consacrée à la danse et au plaisir d’être ensemble autour d’un projet commun.
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Les artistes
Thomas Guerry - directeur artistique
Né en 1978, il se forme au Conservatoire National de Région de Lyon puis au Conservatoire
National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon. Il affine sa formation auprès d’Odile
Duboc, Fabrice Ramalingom, Hélène Cathala, Betty Jones…
En 1999, il entre au Skanes Dance Theater en Suède. Il danse ensuite pour les Carnets
Bagouet (Meublé Sommairement en 2000, Matière Première en 2002), la Cie La Veilleuse/
Christine Jouve (Les Allées et venues en 2000, Dehors en 2002), avec Bernard Glandier (Le Roi
des Bons), Thomas Lebrun (On prendra bien le temps d’y être en 2001, La Trève(s) en 2004,
What you Want en 2006 et Switch en 2007).
Fin 2000, il fonde la Compagnie Arcosm avec Camille Rocailleux et crée la pièce Echoa en
novembre 2001. Il participe à la chorégraphie du spectacle Carnets de Note de l’Ensemble
Odyssée (2003). Il chorégraphie avec Sylvie Giron La Variation du Diplôme d’Etat pour l’EAT
(2004). Intéressé par la relation musique/danse, il s’associe au trio Bump (percussions) afin
de mettre en scène le spectacle Troie en 2004, réunissant la musique, le théâtre et la danse.
En 2006, il crée avec Camille Rocailleux Lisa pour la compagnie Arcosm. En 2008, il est invité
au sein des Carnets Bagouet afin de remonter une pièce du répertoire : Les petites pièces
de Berlin pour le Ballet de Nancy, et par l’Ensemble Odyssée pour mettre en scène leur
création, Le Concert Interdit. En 2009, Il se concentre sur l’écriture de la nouvelle pièce de la
Cie Arcosm avec Camille Rocailleux, La mécanique des anges. Depuis 4 autres pièces sont
créées pour Arcosm : Traverse en 2010, Solonely en 2012, Bounce! en 2013, Sublime en 2015,
Subliminal en 2016.
En 2014, il met en scène Et pourquoi pas la lune un spectacle écrit par Cédric Marchal. 2014
est également l’occasion pour Thomas de se lancer en tant que comédien, notamment avec
l’auteur et metteur en scène Hugo Paviot pour la pièce En haut. Il participe à l’écriture du
long métrage Mes frères avec Bertrand Guerry et Sophie Davout. Son travail chorégraphique
apporte notamment au scénario un regard aiguisé sur la destruction du corps du
personnage principal, Rocco, interprété par David Arribe. Il interprètera le rôle d’Eddy dans
le film dont le tournage a eu lieu en septembre 2016.
En 2017, il intègre le spectacle 20 000 lieues sous les mers de Christian Hecq et Valérie
Lesort pour la Comédie-Française et reprend le rôle du Sauvage pour les représentations
parisiennes de la pièce, et s’initie ainsi à la manipulation de marionnettes en théâtre noir.

Bruno Humbeeck - psychopédagogue
Titulaire d’un Master Européen de Recherche en Sciences de l’Education et d’un doctorat
en Sciences de l’Education de l’Université de Rouen, Bruno Humbeeck est actif à la fois sur
le terrain en tant que psychopédagogue et en tant que directeur de recherche au sein du
service des Sciences de la famille de l’Université de Mons (Dir. Willy Lahaye).
Son immersion continue dans les pratiques de soutien à la parentalité des familles
défaillantes l’amène à interroger en permanence la validité opérationnelle des perspectives
théoriques à travers lesquelles la réalité psychosociale des personnes et des familles en
difficulté peut être envisagée.
Spécialiste de la résilience, il est aussi formateur et auteur de plusieurs publications dans
le domaine de l’éducation familiale, des relations école-famille, de la maltraitance, de la
toxicomanie et de la prise en charge des personnes en rupture psychosociale.
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Les travaux qu’il mène depuis septembre 2012 dans le domaine de la prévention des
violences visibles et invisibles dans l’environnement scolaire et périscolaire l’ont amené
à concevoir un modèle de prévention des situations de harcèlement articulé autour des
concepts de «cour de récréation régulée» (pour assurer la maîtrise des espaces et de ce qui
s’y déroule) et d’espaces de parole régulés pour assurer la maîtrise des groupes-classes et de
ce qui s’y vit.

Manou Gouiard - danseuse
Emmanuelle se forme à la danse classique au Conservatoire National et Régional de
Clermont-Ferrand, à la danse contemporaine au Conservatoire National et Régional de
Paris et obtient son Diplôme d’Etat en danse contemporaine en 1999 lors des Rencontres
Internationales de la Danse Contemporaine. Elle débute sa carrière d’interprète au sein de
la Compagnie Monique Duquesne Esprit de Suite (danses anciennes), puis intègre à partir
de 2002 la Compagnie Hoogenraad, participe aux créations Il venti, Bang-Bang you’re dead,
Duo sans titre, Kurzwellen, et commence à exercer la pédagogie. En 2004, elle participe aux
créations Hors Champs et À Travers Champs (vidéo/danse) avec la compagnie Appel d’Air.
Puis en 2005/2006, elle participe au spectacle Soul Train créé par Doriane Larcher de la
compagnie l’Arbre du Voyageur.
Pour de nouvelles aventures chorégraphiques et musicales elle rejoint la Compagnie Arcosm
durant l’été 2007 comme danseuse sur la pièce Echoa. Au-delà de son travail d’interprète,
Emmanuelle mène de nombreuses heures d’ateliers pédagogiques avec la compagnie
Arcosm.
Depuis 2015, elle coordonne de nombreux projets de territoire pour la compagnie Arcosm, en
partenariat avec l’Opéra de Lyon, la Maison de la Danse et sur le territoire Rhône-Alpin.

Noémie Ettlin - danseuse
Née à Neuchâtel en Suisse, Noémie Ettlin a suivi la formation du « Marchepied » à Lausanne
avant d’intégrer en 2007 le programme européen « D.A.N.C.E. » basé en Allemagne. Elle y
rencontre les chorégraphes William Forsythe, Wayne McGregor, Angelin Preljocaj et Frédéric
Flamand. Elle est alors soutenue par la bourse du Pour-cent culturel Migros qu’elle obtient
sur concours deux années de suite.
En 2009, elle intègre le Ballet National de Marseille où elle interprète des pièces de Frédéric
Flamand, Emanuel Gat, Michèle Noiret, Thierry Malandain, Annabelle López Ochoa, Yasuyuki
Endo…
De 2012 à 2014 elle participe à la dernière création de James Thierrée, Tabac Rouge, qui sera
suivie d’une tournée internationale.
Elle travaille également avec des comédiens sous la direction de Denis Podalydès, Olivier
Brunhes ou encore Raphaël Trano ainsi qu’avec la compagnie Tango Ostinato et la
chorégraphe Laura Scozzi. Aujourd’hui Noémie apprécie rencontrer et explorer les nombreux
univers qui gravitent autour de la danse et participe à des projets variés. Elle intègre la
compagnie Arcosm en 2016 pour la création Subliminal, puis poursuit la collaboration pour la
pièce Sens.
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Sylvain Robine - musicien compositeur
Né en 1978, il se forme à partir de 1986 au Conservatoire National de Région de Caen en
contrebasse classique puis entre en 1994 en classe de jazz. En 1995, la découverte d’un
théâtre très physique l’amène à travailler pendant 5 années l’expression du corps et de la
voix au Papillon Noir Théâtre avec Charly Venturini. Marqué par la pratique de la chorale
lors de ses jeunes années, il s’intéresse aux chants de différentes cultures ainsi qu’au
Human Beat Box, séduit par un travail purement rythmique qui le conduit vers une pratique
autodidacte des percussions. A partir de 2003, son intérêt pour les arts du mouvement
l’oriente vers l’Ashtanga Yoga, le massage et la pratique des arts martiaux internes et
externes – qi gong, taï chi, ba gua avec Ram Chatlani, ceinture noire de l’école de hung gar
kung fu de Lyon et capoeira.
Ces voies de corps et de musique le conduisent naturellement à partir de 2009 à ce lieu de
rencontre entre musique et corps qu’est la danse. Avec plusieurs artistes, il participe en 2008
à la naissance du collectif lyonnais de soundpainting SPANG !, en tant que performer en voix
et corps. Autodidacte en MAO, il développe son propre univers électronique puis compose
quelques bandes-son pour des chorégraphies de la compagnie Alvaro Frutos (Séville), la
compagnie Mangeur de Lune (Lyon) ainsi que pour la compagnie Carolane Sanchez (pour le
Breaking Arts Festival 2012 de Canton, Chine).
Il collabore à partir de 2010 avec la compagnie désoblique à la création du spectacle tout
public Ô, mêlant chant et Beat Box, puis intervient comme accompagnateur musical lors
des cours de préparation au diplôme d’État de danse contemporaine.

Bertrand Guerry - réalisateur
Premier assistant réalisateur de cinéma pendant plus de dix ans auprès de réalisateurs tels
que Gaël Morel, Jean-Pierre Sinapi, Philippe Grandrieux, Eric Guirado et Nicolas Cuche, il
se passionne pour les arts croisés : l’Image, la Musique et le Spectacle Vivant. Il réalise des
courts-métrages, des clips, des publicités, des programmes courts, des vidéos danse et des
documentaires. Mes frères est son premier long-métrage, sorti en 2018.
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LES SPECTACLES
Décalé

Batsheva – The Young Ensemble – Ohad Naharin
 18 octobre 2018 [collèges]
Batsheva – The Young Ensemble, l’autre facette de la compagnie dirigée par Ohad Naharin,
mise sur la jeunesse : celle des danseurs et celle du public. La preuve par cette nouvelle
version de Decadance, un des plus grands succès de Mr Gaga.

© Ascaf

Créée en 1990 alors qu’Ohad Naharin prenait la direction artistique de la Batsheva Dance
Company, Batsheva – The Young Ensemble a pour mission de mettre de jeunes interprètes
dans le (grand) bain de la danse, tout en développant une approche envers le jeune public.
Chaque année, des centaines de solistes du monde entier postulent aux auditions pour
intégrer le Young Ensemble. Decadance, présenté à Chaillot en 2013 lors du festival « Sur
les frontières », devient aujourd’hui Décalé, une version jeune public pour seize à dix-huit
danseurs, réunis pour 50 minutes de vibrations chorégraphiques. Pour le chorégraphe, il
s’agit de faire de son répertoire un terrain de jeu, tout en dépassant ses limites familières.
Sur des musiques de Vivaldi, des Beach Boys, du répertoire folk israélien ou d’Yma Sumac, ce
Décalé offre à nos yeux une explosivité du geste et une émotion partagée. Cette danse, riche
de la technique Gaga d’Ohad Naharin, devrait mettre Chaillot en transe. L’effet Batsheva à
vivre en famille.
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Solstice

Blanca Li
 15 novembre 2018 [lycée]
Attention, spectacle engagé ! Dans une fusion raffinée entre perfection visuelle, urgence
écologique et sensations à fleur de peau, la chorégraphe Blanca Li secoue les consciences,
tout en ravissant les sens.

© Nico Bustos

L’air, l’eau, la terre, le feu : pour dire les menaces qui pèsent sur notre planète, Blanca Li
convoque les quatre éléments. Sur un plateau immaculé, elle met en œuvre, dans une
scénographie aussi envoûtante que singulière, les relations complexes, ambigües, que nous
entretenons avec notre environnement. Un voile de tulle aérien imaginé par Pierre Attrait se
fait tour à tour nuage, sol, ciel ou vent, et devient le support de vidéos suggestives. Au milieu
de cette nature recréée à vue, quinze interprètes rompus à tous les styles incarnent notre
humanité. Leur danse organique exalte la beauté, mais aussi la fragilité d’un écosystème en
danger dont nous ne sommes que l’une des composantes. La musique, lyrique ou percussive,
composée par Tao Gutierrez, souligne intensément les multiples formes que prend leur
rapport au monde. Produite par Chaillot la saison dernière, cette création en forme de cri
d’alarme pour l’avenir est plus que jamais d’actualité.
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YOOO !!!

Emanuel Gat
15 et 19 mars 2019 [collèges]
Emanuel Gat se lance à son tour dans la ronde… celle d’un spectacle tout public. Il entend
réunir des danseurs de différents styles urbains et de la musique pour donner le rythme. Une
ode aux mouvements à partager en famille.

© Julia Gat

À l’instar de Christian Rizzo, José Montalvo ou Carolyn Carslon – pour ne citer que quelques
réalisations pour la jeunesse vues à Chaillot – Emanuel Gat se jette à sa manière dans le
bain. Pouvant être présentée dans une salle de théâtre, voire un gymnase ou une école, la
chorégraphie s’appuie sur les danses de rue dans une variété de styles et de virtuosités, un
peu dans le fil de son aventure Windungen au festival Suresnes Cités Danse, où s’étaient
réunis cinq danseurs hip hop sur une partition de Iannis Xenakis. Pour Emanuel Gat, la
musique est primordiale, il la place au niveau du mouvement. À travers une projection vidéo,
la musique sera de la partie pour enrober les corps avec des percussions, des basses et des
nappes électroniques. Emanuel Gat n’a de cesse de défricher des territoires et de dessiner
des paysages avec sa danse. En imaginant une pièce pour tout public, il dégage encore un
peu plus son horizon, et fait le pari de séduire au-delà des âges.
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Lettres jamais écrites
Estelle Savasta
 19 mars 2019 [lycée]

Auteure et metteuse en scène attentive à la jeunesse, Estelle Savasta convie quinze
adolescents à rédiger les lettres qu’ils n’ont jamais écrites, puis confie les réponses à quinze
auteurs. Deux acteurs nous offrent à entendre ces correspondances inédites.

© Danica Bijeljac

Il y a eu cette première consigne, lors d’une résidence dans un lycée : « Écrivez la lettre que
vous n’avez jamais écrite. » Au jeu, tout le monde s’est pris. Bouleversée par ces mots adolescents sur le vécu, l’avenir, la vie, Estelle Savasta confie chaque lettre à un auteur, qui y
répond comme s’il était le destinataire, « comme s’il était ce père absent le jour de la naissance, cette mère qui ne sait pas répondre « moi aussi » ou cette existence qu’on ne sait
pas mener ». Ces relations épistolaires, anonymes et éphémères, entre un ado et un adulte,
entre le réel et sa fiction, évoquent des fêlures, des amours fébriles, des espoirs fous. Animée
par la nécessaire rencontre avec l’autre et son regard, Estelle Savasta mène un travail d’écriture et de création en collaboration avec ceux à qui elle s’adresse. Assis autour de deux acteurs, dans un cadre intimiste, chacun est invité à découvrir ces lettres lues, leurs réponses
mises en jeu, et à contribuer à faire de chaque représentation un moment unique.
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LES ÉTABLISSEMENTS PARTENAIRES
En tout, environ 100 élèves issus de 3 établissements bénéficiaires.
Collège Gérard Philipe, 8 rue des Amiraux – 75018 Paris.
L’Unité localisée pour l’inclusion scolaire associée à une classe de 6ème alternative.
Coordonnatrice : Cécilia Bournas (professeure des écoles - ULIS)
Samuel Yon (professeur d’histoire-géographie), Charlotte Guadet (professeure de lettres), Morgane
Laurent (professeure d’anglais), Boris Tachon (professeur d’éducation physique et sportive)
Collège Georges Brassens, 4 rue Erik Satie – 75019 Paris.
La classe de la section d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) associée à une classe
de 4ème d’enseignement général
Coordonnateur : Christophe Clappe (professeur de la SEGPA)
Avec Isabelle Roger (professeure des écoles, SEGPA), Lylian Jacques (professeur d’éducation physique
et sportive), Jordan Blanc-Tailleur (professeur d’éducation physique et sportive) et Line Kozlowski
(professeure de français).
En plus des deux collèges, un lycée professionnel est associé au projet sur plusieurs actions et temps
forts du projet.
Lycée professionnel Gustave Eiffel, 1 rue du Général Camou – 75007 Paris
Une classe de baccalauréat professionnel Accueil - Relations clients et usagers
Coordinatrice : Françoise Ingert (professeure principale, 2nd degré)
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VOS INTERLOCUTEURS
À Chaillot – Théâtre national de la Danse
Laurent Massoni, responsable du développement des publics et des actions artistiques et
culturelles
laurent.massoni@theatre-chaillot.fr 01 53 65 30 65
Coordinateur.trice administratif.ve du projet - En cours de recrutement
Julie Barrau, chargée des actions artistiques et culturelles
julie.barrau@theatre-chaillot.fr 01 53 65 30 90
Cédric Fabre, professeur-relais
cedric.fabre@theatre-chaillot.fr 01 53 65 30 91

Au rectorat de Paris
MASESH
Catherine Dorion, conseillère pédagogique
catherine.dorion@ac-paris.fr 06 60 88 86 45
Amira Zadvat, coordinatrice administrative du projet
amirazadvat@hotmail.com 01 44 62 39 23
GIP-FCIP de Paris
Agnès Pernet, chargée de mission FESI (Fonds européens structurels et d’investissement)
Bureau 4073 agnes.pernet@ac-paris.fr 01 44 62 35 03
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