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CONTEXTE ET PRÉSENTATION

Chaillot en partage - Réussir ensemble poursuit deux objectifs : 
 
- Celui d’une éducation inclusive déclinée en France par la loi du 11 février 2005 «pour l’éga-
lité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées» 
Le bilan des sept 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. 

 
- Et celui de la lutte contre le décrochage scolaire précoce, un sujet qui 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 contri-
buant 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. 
 

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 dif-
ficultés 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 qualifi-
cation de niveau V. 
Ces élèves partagent les temps d’ateliers avec des classes «ordinaires». 

De plus, la mise en œuvre des enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI) prévoit que 
chaque établissement puisse proposer six thématiques interdisciplinaires parmi les huit pro-
posées, dont « culture et création artistique ».



LE PROJET ARTISTIQUE
Corps dans l’image 

 

Ce projet intitulé Corps dans l’image se construit autour du spectacle Acqua Alta, présenté 
en mars 2020 à Chaillot – Théâtre national de la Danse. Dans ce cadre, la compagnie Adrien 
Mondot et Claire Bardainne mènera une série d’ateliers à l’attention d’élèves de collèges 
pour étoffer leur expérience perceptive, matérialiser ce qui se réalise au-delà de l’espace.

L’intention est de faire réaliser à des groupes de 5 élèves une petite vidéo de 1 à 2 minutes.
Leurs films mettront en jeu leurs corps en mouvement dans une image en mouvement, grâce 
à un dispositif de réalité augmentée, et seront inspirés de l’univers de Acqua Alta. Les élèves 
expérimenteront le processus de création d’un projet en réalité augmentée, de l’étape du 
story board, à la recherche corporelle, jusqu’à sa réalisation. En amont ou en parallèle de 
ces ateliers de pratique, les élèves visiteront l’exposition que la compagnie présente à la 
Gaîté Lyrique de janvier à mai 2020, assisteront à une conférence sur le dessous des cartes et 
découvriront le spectacle et les installations de Acqua Alta au théâtre national de Chaillot.

Acqua Alta est un projet créé en 2019. C’est un voyage dans l’imaginaire de l’eau et le 
récit d’une catastrophe, un duo dansé avec des images vivantes portant la douce et 
étrange présence d’un animisme numérique. Le parcours du spectateur se déploie en 
trois moments qui entrent en résonance : un spectacle de théâtre visuel, un livre pop-
up en réalité augmentée et une expérience immersive pour casque de réalité virtuelle.

Un homme et une femme, face à la montée des eaux : tempête, mer d’encre, vagues 
déferlantes et fabuleuses méduses. Les images minimalistes animées en temps réel nous 
englobent dans une odyssée peuplée d’esprits polymorphes, d’entités indéfinies. Acqua Alta 
désigne ce récit vivant et son prolongement depuis d’autres perspectives. Dans Acqua Alta 
– Noir d’encre, Satchie Noro et Dimitri Hatton dansent l’équilibre face à la catastrophe, le 
dérisoire face au danger, la beauté. Avant ou après le spectacle, munis d’une tablette, les 
élèvres regarderont Acqua Alta – La Traversée du miroir, livre dont les dessins à l’encre de 
chine et les volumes en papier forment les décors de l’histoire visible en réalité augmentée. 
Puis, coiffés d’un casque de réalité virtuelle, ils découvriront Acqua Alta – Tête-à-tête et 
plongeront au coeur même de l’histoire. Claire Bardainne est plasticienne et scénographe, 
Adrien Mondot est informaticien et jongleur. 
 
 
Deux autres spectacles seront proposés aux élèves pour compléter leur parcours de 
spectateurs. Kamuyot d’Ohad Naharin repris pas la Compagnie Grenade / Josette Baïz, et 
Anthologie des cauchemars de Système Castafiore.
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LES ATELIERS

A. Être spectateur d’une œuvre

Il s’agit de vivre trois expériences artistiques :

1/ Chaillot nomade : visite accompagnée de l’exposition à la Gaîté Lyrique

La compagnie présente une exposition à la Gaîté Lyrique du 23 janvier 2020 à début mai 
2020. 
En la visitant, les élèves découvriront une installation immersive représentative de la 
recherche de la compagnie associant le corps et l’image.
Les élèves seront accompagnés de médiateurs de la Gaîté Lyrique pendant cette visite. 

Lieu : Gaîté lyrique, Paris
Durée : 2h par groupe
Sur les fonds propres de l’établissement / 3,50 euros par élève 

2/ Spectacle Acqua Alta – Noir d’encre

Les élèves découvriront un spectacle de théâtre visuel, où les images vidéos sont animées en 
direct pour créer un environnement numérique “vivant”, terrain de jeu d’un duo dansé.

Lieu : Chaillot-Théâtre national de la Danse
Durée : 1h
Date : 26 mars 2020 à 14:30
Sur les fonds propres de l’établissement / 6 euros par élève

3/ Livre Acqua Alta – La Traversée du miroir et expérience en réalité virtuelle Acqua Alta – 
Tête-à-tête

Les élèves découvriront deux installations :
- un livre dont les dessins et les volumes en papier forment les décors d’une histoire animée 
visible en réalité augmentée :
- une expérience pour casque individuel de réalité virtuelle qui permet de vivre de manière 
immersive un moment précis de l’histoire, dans une transposition spécifique à ce médium.
Les élèves seront accompagnés de médiateurs de Chaillot pendant cette visite.

Lieu : Chaillot-Théâtre national de la Danse
Durée : 1h
Date : 26 mars 2020, avant ou après le spectacle
Accompagnement : médiateurs de Chaillot
Gratuit
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B. Le dessous des cartes

Master-class avec Claire Bardainne et Adrien Mondot
Ce temps de master-class permettra aux élèves d’appréhender l’univers de la compagnie 
grâce à des explications ouvrant sur le processus de « fabrication » des projets : images de 
making of, démonstrations informatiques, vidéos commentées, temps d’échange et de dis-
cussion, et même un peu de jonglage!

Lieu : dans les établissements scolaires 
Durée : 2h 
Tous les élèves ensemble
Besoins : Vidéo projecteur et un système pour pouvoir diffuser du son, une salle où le noir est possible (les fe-
nêtres peuvent être occultées) pour bien voir les images.

C. De spectateur devenir acteur : ateliers de pratique

Un dispositif de réalité augmentée permet d’ajouter un contenu multimédia (images, ani-
mations, texte, son) à un contenu réel. Il se fait à travers un écran (téléphone, tablette, 
lunettes, casque), qui filme la réalité et y superpose ce contenu.

Les ateliers de pratique offriront la possibilité aux élèves de réaliser un petit film où leur 
corps est engagé dans l’image pour éprouver les enjeux de la réalité augmentée.

Les élèves constitueront des groupes de 4 à 5 personnes, restant identiques pour toute la 
durée des trois étapes d’ateliers, pour créer ainsi 20 projets au total.
Le cadre de recherche sera présenté et expliqué à la fin de la master class de Claire et  
Adrien :

Un ensemble de contraintes créatives précises devra être suivi : un univers graphique en noir 
et blanc, une résonance avec la trame narrative du spectacle, une référence à l’imaginaire 
de l’eau, la création d’interactions entre le corps et l’image...
Une application, développée spécifiquement par la compagnie pour l’atelier, sera installée 
dans chaque iPad.
Elle permettra aux élèves de se filmer en superposition à une série de matières graphiques 
figurant des environnements naturels. Les élèves pourront modifier un certain nombre de 
paramètres du mouvement de ces images. Par exemple : nager dans une vague / avancer 
contre la pluie / tourner au cœur d’une tornade.

Un processus en trois étapes : 

1/Corps dans l’image - Story board

Conception d’un scénario visuel, initiation au story board.
Les élèves imagineront une courte histoire, et tacheront de la représenter avec une série de 
petits dessins.

Durée : 3 heures
Lieu : établissements scolaires
Intervenants : Marietta Ren (sous réserve), Rémi Engel et Johanna Guerreiro
Groupes : 15 à 18 élèves pour chaque intervenant
Besoins : salle de classe avec tables, chaises, matériel de dessin classique
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2/Corps dans l’image - Recherche corporelle

Les élèves chercheront comment incarner leur histoire grâce au mouvement de leur corps 
(danse, théâtre, mime, cirque).

Durée : 3 heures 
Intervenants : Satchie Noro, Dimitri Hatton, Rémi Boissy, Johanna Guerreiro
Lieu : dans les établissements scolaires 
Groupes : 15 à 18 élèves avec chaque intervenant en danse. Johanna Guerreiro sera présente pour faire le lien 
entre les différents ateliers. 
Besoins : gymnase ou plusieurs salles assez grandes et adaptées à de la pratique corporelle (sol), possibilité de 
diffuser du son

3 – Corps dans l’image – Réalisation

Mise en forme et réalisation, grâce à l’application dédiée.

Les élèves travailleront par groupe de 5 pour créer 20 films (ou 20 scènes d’un film unique) 
de 1 à 2 minutes environ.
Les élèves réaliseront leur film en autonomie avec les iPads, accompagnés par les 3 
intervenants en rotation d’un groupe à l’autre.

Durée : 4 heures
Intervenants : Rémi Engel, Johanna Guerreiro et 1 danseur (sous réserve)
Lieu : dans les établissements scolaires
Groupes : 15 à 18 élèves avec chaque intervenant
Besoins : 2 grandes classes avec tables et chaises. 
Ipads mis à disposition par la compagnie. 

D. Objet final de restitution

Lors de la journée de restitution, le 30 mai 2020, les 20 films des 20 projets seront diffusés à 
Chaillot – Théâtre national de la Danse.
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AUTOUR DU PROJET ARTISTIQUE

Formation des enseignants

Une journée de formation autour du handicap avec un.e intervenant.e de la MASESH et une 
présentation de ressources pédagogiques dont Data-danse (date à confirmer).  
 
Data-danse est une plateforme numérique interactive et ludique créée pour guider 
les spectateurs de 8 à 99 ans dans leur découverte du spectacle vivant. De multiples 
informations concernant le monde de la danse contemporaine y sont contenues. À partir 
des éléments récoltés, Datadanse conduit les spectateurs dans le récit de leur propre 
expérience jusqu’à proposer l’édition d’une une de journal. 
www.data-danse.fr

Data-danse

Octobre et novembre 2019

Visite de Chaillot  – Théâtre national de la Danse 

Et découverte des métiers du théâtre
Novembre – décembre 2019

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 tes-
ter dans la réalité leurs capacités et de rencontrer des professionnels de leur spécialité dans 
l’enceinte du théâtre. 
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL

PHASE 1 
 
Entre le 1er octobre 2019 et le 20 décembre 2019
Réunion de lancement et formation des enseignants sur 1 jour (date à confirmer). Définition 
des dates de réunions de régulation tout au long du projet. 

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 Kamuyot de la Cie Grenade / Josette Baïz le 15 octobre 2019. 
Venue au 2ème spectacle Anthologie des cauchemars de Système Castafiore le 10 décembre 
2019.

Visite et découverte des métiers du théâtre.

PHASE 2 
 
Fin janvier - début février 2020 
Chaillot nomade : visite commentée de l’exposition à la Gaité Lyrique. 
 
Mars 2020
Venue au spectacle Acqua Alta d’Adrien M & Claire B le 26 mars 2020, et visite des deux 
expériences avant ou après. 
 
Avril 2020
Atelier de pratique - Corps dans l’image - recherche corporelle. 
 
Atelier de pratique - Corps dans l’image - réalisation, par Rémi Engel, Johanna Guerreiro et 
un danseur (à définir) 

Le 30 mai 2020
Le point d’orgue du projet : samedi 30 mai 2020, après-midi de projection à Chaillot, salle 
Jean Vilar, 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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LA COMPAGNIE ET LES ARTISTES

Claire Bardainne & Adien Mondot – artistes, directeurs artistiques de la 
compagnie

Claire Bardainne est artiste plasticienne, issue du design graphique et de la scénographie. 
Diplômée de l’École Estienne et des Arts Décoratifs de Paris, sa recherche se concentre sur 
l’imaginaire des images et des signes graphiques qui construisent des espaces. En 2004, elle 
co-fonde le studio de création BW et collabore jusqu’en 2010 avec le milieu de la recherche 
en sociologie de l’imaginaire et des médias (McLuhan Program in Culture and Technology de 
l’Université de Toronto et Ceaq - Sorbonne, Paris).

Adrien Mondot est artiste pluridisciplinaire, informaticien et jongleur. Depuis sa révélation 
aux Jeunes Talents Cirque 2004 avec le projet Convergence 1.0, il crée des spectacles 
mettant en œuvre des interactions sensibles entre le numérique, le jonglage, la danse et 
la musique. Avec Cinématique, il remporte en juin 2009 le Grand Prix du jury dans le cadre 
de la compétition internationale « Danse et Nouvelles Technologies » du festival Bains 
Numériques à Enghien-les-Bains.

En 2011, ils refondent la compagnie qui devient Adrien M & Claire B. 
Les créations sont composées à quatre mains et la direction de la compagnie est menée en 
binôme. Aller au-delà de l’espace et de la temporalité du plateau est notamment un des 
axes forts de leur recherche. 
Ils co-signent ainsi, en 2011, la création de l’exposition interactive XYZT, Les paysages 
abstraits. La même année, ils créent la conférence-spectacle Un point c’est tout, et signent 
la création numérique de Grand Fracas issus de rien, mis en scène par Pierre Guillois. En 2013, 
ils créent Hakanaï, pièce chorégraphique pour une danseuse dans une boîte d’images. En 
2014, avec Mourad Merzouki / CCN de Créteil et du Val-de-Marne / Compagnie Käfig, ils co-
signent la création du spectacle Pixel. Ils obtiennent le prix SACD de la création numérique 
en 2015, année au cours de laquelle ils créent également le spectacle Le mouvement de l’air. 
En 2016, paraît aux Éditions Subjectiles La Neige n’a pas de sens, une première monographie 
consacrée à leur travail, avec une série de six œuvres en réalité augmentée. En 2017, un 
nouveau corpus d’installations, intitulé Mirages & miracles voit le jour. En 2018, ils répondent 
à la commande d’une œuvre in situ pour la Fondation d’entreprise Martell et créent L’ombre 
de la vapeur.

Ensemble, ils interrogent le mouvement et le vivant dans ses multiples résonances avec 
la création graphique et numérique. Il en surgit un langage poétique visuel, associant 
imaginaire, réel et virtuel porteur d’infinies perspectives d’exploration.
 
Aujourd’hui, la compagnie compte une trentaine de collaborateurs, 3 spectacles et 2 
expositions en tournée internationale. Elle est installée à Lyon où elle occupe un atelier de 
recherche et de création. 

9



Satchie Noro – danseuse 

Dès l’enfance, elle pratique la danse classique. Elle est l’élève de Wilfrid Piollet. A 16 ans, 
Après un bref passage au Deutsch  Opera à Berlin, elle  intègre de 1991 à 1995 la scène 
alternative berlinoise, où elle participe à de nombreuses performances. En 2002, elle aborde 
les techniques aériennes à l’école de cirque des Noctambules de Nanterre. Elle fonde la 
compagnie Furinkaï, en résidence au Théâtre de Brétigny de 2004 à 2008.
Parallèlement à ses propres spectacles, elle collabore en tant que danseuse et circassienne 
avec les metteurs en scène Carlotta Sagna, Adrien Mondot et Claire Bardainne, James 
Thierrée, Michel Schweizer, Pierre Meunier et Marguerite Bordat. En 1999, elle est lauréate 
avec Alain Rigout de la villa Kujoyama et en 2012 de la bourse Hors-les-murs de l’Institut 
Français. En 2013, elle démarre avec le constructeur Silvain Ohl, un projet chorégraphique 
de pliage de container, Origami. Depuis 2016 , elle co-dirige avec Olivier Verzelen l’école de 
cirque et lieu de Fabrique les Noctambules de Nanterre.
http://www.furinkai.com/fr/compagnie.html

Dimitri Hatton – artiste de cirque 

Après avoir étudié le jeu corporel, l’improvisation burlesque et clownesque au conservatoire 
d’art dramatique d’Orléans, au Centre national des arts du cirque (formation continue) à 
l’École du jeu et lors de nombreux stages, Dimitri Hatton se met finalement au travail.
Il crée, depuis 2001 des spectacles interrogeant notre présence au monde, la complexité des 
rapports humains ou la puissance de nos conflits internes. C’est dans ce cadre que naît en 
2002 Chlibèd, son personnage clownesque qui le mènera jusqu’au Cirque du Soleil à Macau 
de 2009 à 2010.
Il travaille régulièrement en tant qu’acteur ou metteur en scène avec d’autres équipes 
artistiques (Vendeurs d’enclume, La Soirée, Cirque du Soleil, Collectif Zirlib, les 7 doigts de la 
main), en France et à l’étranger (Asie, Etats-Unis...)
Satchie Noro et Dimitri Hatton se sont rencontrés sur Sheep de Mohamed El Khatib. En 2016, 
ils conçoivent et interprètent ensemble la pièce Bruissement de pelles. En 2019, Mind the gap 
a vu le jour.

Rémi Boissy – acteur physique 

Rémi Boissy, diplômé de l’Académie Fratellini, se tourne dès sa sortie vers des compagnies de 
théâtre et danse. Il travaille alors en tant qu’acteur physique pour le Styx Théâtre, le Collectif 
BIB, Emma Dante, ou encore Juliette Deschamps-Makaïeff. En 2011, il co-écrit Outcast, le 
premier projet de sa compagnie, Cie Fearless Rabbits. Il en reprend la direction artistique 
en 2014. Il crée WILD en 2016 et Rapid Life Movement, pièce combat pour l’espace public en 
2018. Il a travaillé avec la compagnie Adrien M & Claire B comme interprète du spectacle Le 
mouvement de l’air de sa création en 2015 jusqu’en 2019.
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Rémi Engel — designer numérique
Diplomé de l’École Nationale Supèrieure des Arts Décoratifs de Paris en 2009, Rémi Engel 
s’oriente à la fin de ses études vers la recherche sur les interfaces tactiles et mobiles, 
alors émergentes, et leurs applications créatives dans les arts numériques et la musique. 
Il travaille en tant que graphiste indépendant dans l’édition et le numérique pour des 
clients d’horizons variés (Théâtre Départementaux de La Réunion, TF1 Entertainment, 
La Croix Rouge...), tout en perfectionnant en parallèle ses connaissances techniques et 
conceptuelles des outils de programmation (web, mobile, jeu vidéo). En 2015, il s’oriente 
vers la réalité virtuelle et la réalité augmentée, et commence à réaliser des applications 
créatives pour des artistes, à l’image de ses collaborations avec la compagnie Adrien M & 
Claire B pour l’ouvrage La Neige n’a pas de sens (2016), Mirages & Miracles (2017) et Acqua 
Alta (2019).

Marietta Ren — illustratrice, dessinatrice d’animation, auteure

Artiste française, Marietta Ren est à la fois dessinatrice d’animation, auteure et réalisatrice 
d’œuvres numériques expérimentales, illustratrice et céramiste, elle a participé à de 
nombreuses expositions en France et aux États-Unis. Elle a fait ses études à l’école d’arts 
appliquées Estienne et à Gobelins, l’école de l’image dans la section animation. Depuis, 
elle travaille sur plusieurs séries et long-métrages pour des studios d’animation, tout en 
poursuivant des projets artistiques très personnels.
En 2010, elle signe son premier ouvrage Je suis Deux, co-écrit avec Eugény Couture. Puis 
elle développe Phallaina, une œuvre expérimentale interactive à mi-chemin entre cinéma 
d’animation et bande dessinée. Le studio Smallbang et France Télévision Nouvelles 
écritures en deviennent les co-producteurs. C’est en 2016 que le projet est lancé sous 
forme d’application et de fresque monumentale accompagnée d’un dispositif interactif au 
festival international de la bande dessinée d’Angoulême. Phallaina est sélectionné dans de 
nombreux festivals d’arts numériques et reçoit plusieurs prix. Aujourd’hui passionnée par 
les sciences cognitives, Marietta Ren se consacre à l’écriture de projets expérimentaux et 
interactifs mêlant arts et sciences.

Johanna Guerreiro – médiatrice culturelle 

Johanna est médiatrice pour la compagnie Adrien M & Claire B depuis janvier 2019. Elle 
suivra le projet «Corps dans l’image» depuis sa conception jusqu’à sa restitution. Elle fera 
le lien entre les différents interlocuteurs de ce projet et participera à tous les ateliers de 
pratique pour un meilleur suivi. 
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LES SPECTACLES 

Acqua Alta
Adrien M & Clair B
26 mars 2020 à 14h30 - Cf. page 2 
 
 
 
Kamuyot
Ohad Naharin - Cie grenade / Josette Baïz
15 octobre 2019 à 14h30

Sur des B.O. de séries cultes ou des mélodies pop japonaises, la Compagnie Grenade 
s’empare d’un opus détonant d’Ohad Naharin. L’espace scénique devient le lieu d’une 
célébration jubilatoire et participative.

Dans la danse contemporaine, il est peu d’aventures aussi réjouissantes que celle de la 
Compagnie Grenade. Fondée il y a vingt ans à partir du groupe du même nom par la 
chorégraphe et pédagogue Josette Baïz, elle allie un solide bagage technique à une grande 
diversité de styles, doublée d’une curiosité tous azimuts. Ses quatorze danseurs interprètent 
avec un égal bonheur les pièces d’Angelin Preljocaj et de Germaine Acogny. Cette fois, ils 
abordent l’univers de Mister Gaga, alias Ohad Naharin, accueilli triomphalement à Chaillot 
la saison dernière. Pour le Young Ensemble de la Batsheva, il avait créé en 2003 Kamuyot, 
show festif qui fait du spectacle une expérience partagée, en cassant les barrières entre 
spectateurs et interprètes. Son écriture fluide et puissante permettra aux jeunes danseurs 
de Grenade d’exprimer au plus haut leurs qualités gestuelles et leur créativité.
Mieux qu’une simple entrée au répertoire, une rencontre évidente.
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Anthologie des cauchemars
Système Castafiore
10 décembre 2019 à 14h30
 
 
Magie des images, musiques du fond des temps, danse en apesanteur : même peuplées
de cauchemars, les nuits de Marcia Barcellos et Karl Biscuit sont plus belles que nos jours.
Aux frontières du réel, voici une invitation au rêve.

 
Spécialistes ès enchantements, Marcia Barcellos et Karl Biscuit se penchent sur les 
songes et leur interprétation. Pas question, pour autant, de livrer un traité de freudisme 
ordinaire : le duo magique de Système Castafiore propose une immersion éveillée dans 
le monde fascinant de l’illusion. Inspirés par Le traité L’Eau et les Rêves du philosophe 
Gaston Bachelard, les deux complices traquent « les images qui se cachent à la racine 
même de la force imaginante ». Au croisement des techniques du cinéma et du théâtre, 
leur florilège de saynètes se déploie dans un dispositif alliant musique, lumières et vidéos, 
qui brouille savamment les frontières entre rêve et réalité. Cinq danseurs, vêtus de 
costumes extravagants, sont livrés à toutes les fantasmagories du sommeil paradoxal et 
expérimentent l’étrange pouvoir de consolation des cauchemars. « Jusqu’à la lumière du 
réveil. À moins que les créatures de la nuit ne se soient définitivement emparées d’un pauvre 
réel qui n’a jamais existé… »
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LES ÉTABLISSEMENTS PARTENAIRES

En tout, environ 100 élèves issus de 3 établissements bénéficiaires.

En plus des 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 
 
Collège Aimé Césaire , 2 esplanade Nathalie Sarraute 75018 PARIS
Monique Choux – directrice adjointe chargée de la SEGPA – coordonnatrice du projet
Lucile Marriette – Professeur des écoles SEGPA
Emmanuelle Peyre – professeur d’anglais
Mme Nequelman – professeur documentaliste
Nicolas Marcelot – professeur d’EPS

Collège Jules Romains, 6 rue Cler 75007 PARIS
Chiara Fiaschi coordonnatrice ULIS – coordonnatrice du projet
Perrine Molmeret – professeur d’EPS

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 
 
Julie Barrau, chargée des actions artistiques et culturelles
julie.barrau@theatre-chaillot.fr – 01 53 65 30 90 

Justine Delaunois, assistante administrative du projet  
justine.delaunois@theatre-chaillot.fr – 01 53 65 30 15 

Sarah Jolivet, professeur-relais 
sarah.jolivet@theatre-chaillot.fr – 01 53 65 30 91

Au rectorat de Paris

MASESH 
Conseiller-ère pédagogique 
En cours de recrutement 

 
Délégation académique à l’action culturelle (DAAC)  
Adjointe à la DAAC, Nathalie Berthon
nathalie.berthon@ac-paris.fr – 01 44 62 40 02
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