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Cette journée professionnelle est co-organisée par le Cuvier- CDC- d’Aquitaine, l’OARA, l’iddac, 
l’atelier Canopé de la Gironde -Centre National de la Danse de Pantin- avec la participation de 
l’Université Bordeaux Montaigne (Master IPCI) dans le cadre du Festival Pouce. 

Elle a pour objet d’interroger en quoi la production des outils de médiation et de ressources 
pédagogiques favorise l’accompagnement et la diffusion des oeuvres chorégraphiques pour la 

jeunesse.  

Elle invite les réseaux des CDC, CCN et Scènes Nationales, le réseau identifié en la matière 
ainsi que les participants à s’inscrire dans une réflexion empirique sur ces instruments 

contributifs qui font du spectateur un partenaire de l’oeuvre. 
Les textes qui suivent sont le fruit d’une transcription, retravaillée par la suite, d’une journée de 

réflexion et de débats. Ce sont donc des textes qui contiennent les marques de l’oralité. 
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INTRODUCTION 
Frédérique ANDRIVET LAMENCA, Responsable Création et Economie de la Culture / 
IDDAC 

Dans un premier temps, nous recevrons Camille Auburtin, vidéaste, responsable artistique de 
l’Association Camillau reconnue en région pour son travail autour de la vidéo danse, et Grégory 
Baroin cofondateur de C2 Studios Ils nous proposent de décrire leur implication de 
professionnels de l’image dans le cadre de la production de la e-mallette d’Au pied de la lettre, 
création jeune publique de Michel Schweizer et Anne Nguyen. Cette e-mallette est un outil 
d’accompagnement à la diffusion de l’œuvre chorégraphique Au pied de la lettre. Elle s’adresse à 
des enfants et jeunes de plus de 8 ans et a pour intention d’aborder cette proposition artistique 
sous l’angle de l’expérience. Elle a vocation à être utilisée de manière autonome, sans 
accompagnement particulier. Toutefois, Les parents, enseignants, médiateurs culturels, 
animateurs, travailleurs sociaux… désireux d’aller plus loin pourront le faire à travers un « mode 
d’emploi » intégré dans cet outil. 

Ensuite, nous accueillerons Pessac en Scènes avec Sandrine Weishaar, responsable de la 
médiation, pour nous parler de La Gommette, une commande artistique de spectacle à la 
Compagnie Jeanne Simone à l’intention des écoles maternelles et primaires. Ici, pas de mallette 
particulière, mais un projet spectaculaire accompagné par divers outils plutôt humains ; vous 
nous en parlerez plus longuement tout à l’heure. 

Pour clore la matinée, nous convierons Isabelle Depaire, Directrice de l’Atelier Canopé de la 
Gironde, et Gilles Baron, Chorégraphe de Mauvais Sucre – Dispositif Chorégraphique 
Transmissible. Ils nous parleront de la co-construction de la boîte à outils autour de Mauvais 
Sucre. La création en cours de ces ressources pédagogiques est partagée entre le Cuvier – 
Centre de Développement Chorégraphique d’Aquitaine, la DRAC Aquitaine, la DSDEN, l’iddac, 
l’équipe enseignante de l’école élémentaire de la ville d’Artigues-près-Bordeaux et l’artiste Gilles 
Baron. Il sera plus spécifiquement abordé, dans le courant de cette intervention, la notion de co-
design mis en œuvre autour de la construction de outil.  

Trois démarches, trois origines.  
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E-MALLETTE – AU PIED DE LA 
LETTRE 
Lise SALADAIN, Responsable Pédagogique du Cuvier CDC 

Je vais laisser bien sûr la parole à Camille et Grégory. Je souhaite juste retracer la genèse de ce 
projet et exposer le cadre de sa conception. Suite à l’invitation à la réflexion de la Délégation à la 
Danse, Direction Générale de la Création Artistique, et en projection de La Belle Saison 
consacrée au jeune public entre juillet 2014 et décembre 2015, le GymnaseICDC Roubaix et le 
Cuvier – Centre de Développement Chorégraphique d’Aquitaine initient et mettent en œuvre un 
dispositif autour de la création et de la médiation artistique en danse contemporaine à l’adresse 
du jeune public. Le projet Au pied de la lettre a pour ambition de produire, concevoir et diffuser 
une proposition artistique innovante dans le domaine chorégraphique, destinée à des 
programmations dites « jeune public », en sollicitant des écritures et esthétiques variées. Pour 
cela, la constitution d’un réseau de partenaires culturels déjà impliqués dans les actions danse 
en direction du jeune public et intéressés à co-construire un projet de création et de médiation 
novateur autour de la question de la danse jeune public est le socle de ce projet. A donc été 
pensé dans cet état d’esprit une e-mallette. Cet outil de médiation est composé de quatre 
modules intitulés : Le monde de la danse, Jeux, Films et Au pied de la lettre. 

La première partie est dédiée au monde de la danse, et offre un point de vue assez générique. 
C’est-à-dire que ce module Le monde de la danse, n’est pas spécifiquement lié à la création d’Au 
pied de la lettre. Il peut être utilisé pour réaliser la médiation d’un grand nombre d’œuvre 
chorégraphique, notamment à l’attention de la jeunesse. Par contre, Michel Schweizer tenait à ce 
que la logique d’expérience en tant que spectateur traverse cet outil, ce qui est d’ores et déjà le 
cas dans ce module. Ce module ne déflore pas l’œuvre est permet au spectateur de découvrir 
l’œuvre sans susciter des attentes particulières, mais plutôt en construisant un regard ouvert et 
curieux. La première entrée,  Le monde de la danse, traite à la fois : des lieux de représentation 
de la danse, du corps et de sa diversité, des métiers inhérents à cet art, du vocabulaire usité 
dans le champ chorégraphique, des repères  qui permettent de comprendre comment se fait la 
danse ici et maintenant. Elle propose pour finir une sorte d’échauffement du spectateur. 

Le plus complexe pour nous a été la question des repères. Le choix a été difficile à faire. Au 
départ, nous sommes plutôt partis d’un point de vue historique. Mais au fur et à mesure de 
l’avancée du travail, nous nous sommes dits qu’il serait peut-être plus intéressant de proposer un 
regard singulier et de donner des repères de ce qui se passait, c’est-à-dire la manière dont la 
danse se fait actuellement ici et maintenant. On a plutôt proposé des repères synchroniques que 
des repères chronologiques. Bien évidemment, cette partie-là est forcément subjective et nous 
l’assumons pleinement. Nous sommes partis des quatre chorégraphes proposés pour Au pied de 
la lettre et avons pensé une sorte de cartographie des manières de faire la danse. 

N’est pas présent ici Matthias Herrmann qui a travaillé sur la rédaction des textes, mais est 
présent en revanche Guillaume Guittet qui a travaillé avec nous et qui fait partie de C2 Studios. 
Ce studio se compose d’une équipe de trois personnes réellement impliquées dans la réflexion, 
notamment en proposant une organisation neuve des contenus. Cette e-mallette sera finalisée 
dans quelques jours. 

Grégory BAROIN, Chef de Projet / C2 Studios 

Bonjour à tous. Effectivement, ce que vous allez voir, c’est un premier état d’avancement. E-
mallette est vraiment en cours de développement. Je vais vraiment faire un survol rapide des 
différentes parties et vous présenter surtout l’interface graphique, et la façon dont seront 
organisés les contenus. Si on revient – je me permets de faire un petit retour au niveau de 
l’accueil – voilà la disposition. On a essayé de créer un univers pas enfantin, mais disons qui 
s’adresse effectivement à ce jeune public. On a des grosses zones cliquables. On a essayé de 
faire quelque chose d’assez ludique. Lorsqu’on rentre dans une partie, la partie principale qui est 
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le monde de la danse, on a la décomposition du mouvement. On a essayé d’illustrer un 
maximum, mais il y a encore pas mal de travail à faire dans ce sens, l’univers de la danse sans 
s’appuyer sur une danse en particulier. 

Cette partie se décompose en six sous-parties. La première concerne les lieux. Là, on a une 
action, en fait, dans une ville symbolisée, où on retrouve tous les lieux de la danse. On a des 
petites informations qui nous invitent à cliquer sur les différents lieux. On aura une petite feuille 
surgissante qui nous informera sur ce lieu, sur les différentes pratiques que l’on peut retrouver, 
que ce soit au niveau du théâtre. Disons que le bâtiment « institutionnel » représente aussi bien 
le théâtre que l’opéra. On a une partie qui est la place du village où on peut avoir le bal mais 
également un Centre National Chorégraphique, le Centre National de la Danse. On a une partie 
aussi évidemment qui est plus excentrée du centre-ville. Ce sont des choses que vous 
retrouverez à partir du 11 février, lorsque tout sera terminé. 

On a une application intuitive, le module qui est vraiment présent sur l’ensemble de la mallette. 
Sur la question du corps, on arrive à une partie introductive, et on a un survol de toutes les 
différentes représentations du corps dans la danse. On a différents niveaux de contenu et 
différents niveaux de lecture. 

 La question des métiers est traitée un petit peu de la même manière. On l’a représentée en fait à 
la manière d’un parcours. On a des informations. Le danseur peut avoir plusieurs noms : 
danseurs chorégraphiques, interprètes. De la même manière, on a des informations cliquables 
où on peut vraiment aller plus loin dans le contenu. On les fait défiler au fur et à mesure du 
cheminement sur la Compagnie de danse ou sur le théâtre. Ensuite, on a une partie lexicale qui 
est assez importante sur cette partie du monde de la danse, et qui va fonctionner de deux 
manières : vraiment la partie lexicale avec des définitions, où on parcoure un lexique et on a la 
définition qui est proposée. On a aussi intégré ce lexique sur l’ensemble des contenus de la 
mallette. C’est-à-dire qu’à chaque fois, je reprends par exemple la partie sur les métiers, ça 
fonctionne. On a la possibilité d’accéder au lexique à tout moment. Dès qu’on a un mot qui est 
différencié, on peut avoir sa définition. Ce qui nous évite de revenir dans le lexique pour chercher 
la définition.  

Il y a des repères. Là, c’est une partie effectivement qui est en cours de développement. On a 
l’information sur Dominique Bagouet qui s’ouvre ici. On a une petite légende ici sur une 
représentation bibliographique. 

Je termine sur cette partie-là avec la partie du spectateur, qui est une partie un petit peu 
complexe, sur le regard du spectateur, sur la place du spectateur et sur ses différentes actions, 
de regarder, de lire, d’imaginer ou de raconter. Et sur chacune de ces thématiques, Mathias 
Herrmann a proposé différents exemples, afin d’aller un petit peu plus loin dans ces grandes 
notions, avec des exemples sur la présentation d’une œuvre, par exemple sur un tableau de 
Velázquez. Là aussi, ce sera interactif. On aura différentes petites bulles d’information qui seront 
proposées et qui nous permettront d’aller sur un contenu plus détaillé, vers où se dirige le regard. 
Quels sont les axes du miroir ? Voilà sur ces différentes parties. Un deuxième exemple sur la 
perspective. Ensuite, sur une photographie d’une pièce. Ensuite, on revient sur le sommaire pour 
accéder à la partie Films. On va changer de support, puisque cette partie-là n’est pas terminée. 
On a la présentation des œuvres filmées par Camille. Cette présentation se décompose en trois 
parties. Une première vidéo qui présente Gassama et Rotha. Ensuite, dans chacune des 
créations de Michel, on retrouve trois autres vidéos thématiques. Je vais laisser Camille 
présenter cette première vidéo. 

Camille AUBURTIN, Vidéaste et directrice artistique de l’Association Camillau 

7 VIGNETTES FILMIQUES 

À l’origine, nous avons imaginé ces films comme un abécédaire des différentes étapes du 
processus de création pour le Jeune Public entre le chorégraphe et les danseurs. 

L’idée était aussi d’utiliser le langage cinématographique pour dévoiler certaines facettes des 
deux créations chorégraphiques d’Au Pied de la Lettre.  
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Que l’objet filmique puisse être à la fois un moteur de réflexion, d’analyse ou de recherche 
pour l’utilisateur (enfant ou adulte) de cette e-mallette mais aussi la combinaison artistique 
des ressources de deux disciplines, permettant d’entrelacer les relations mouvement, temps, 
espace et corps. 

Lors de chaque présence en résidence avec Michel Schweizer et Anne Nguyen, des mots 
choisis comme : rencontre, exploration, construction, transmission, appropriation, 
interprétation… ont stimulé le regard filmique porté sur la danse en création.  

Consciente d’arriver un peu comme une intruse sur ces temps de travail à trois et en huit-
clos, j’ai cherché à orienter les images sur ces sensations de proximité et d’intimité pour que 
l’utilisateur de l’e-mallette puisse se sentir aussi dans la confidence de ces instants 
artistiques partagés.  

Cependant, ces moments, où j’étais présente, étaient souvent aménagés par les artistes. On 
m’accueillait en préparant quelque chose. De mon côté, je venais plutôt avec mes mots en 
tête et l’envie de saisir le travail et les artistes là ils en étaient... La difficulté était d’être assez 
discrète pour que ma présence ne soit pas une gêne. Ce type de prise de vue peut être 
compliquée et inconfortable pour les artistes. Une caméra est là alors que le travail n’est pas 
terminé, elle enregistre tout, les mots, la fragilité de certains moments… Et pour celui qui 
filme, la discrétion n’est pas facile. Pour le son notamment, la caméra et le micro n’étaient 
pas forcément aux bons endroits lorsqu’il y avait une prise de parole ou de son intéressantes. 
Les films ont bénéficié après le montage d’un gros travail de mixage pour homogénéiser tout 
cela. 

D’autre part, il est important de noter que ces 7 films ne sont pas des extraits des deux 
spectacles.  

Chacun des 7 films a une intention différente, et s’efforce de ne jamais vraiment dévoiler le 
secret ou la surprise des créations.  

Deux sujets de films concernent les deux artistes : 

-‐ la construction de la danse 
-‐ le rôle du danseur 

Deux autres sont spécifiquement reliés à leur pratique respective. 

-‐ le travail du mouvement chez Anne : l’importance de la technique hip hop et de 
l’écriture précise du mouvement.  

-‐ Les mots de Michel : l’importance des personnalités des danseurs, de la prise de 
parole et d’une expérience à vivre pour le spectateur. 

Un dernier film se focalise sur les danseurs et la façon dont ils se sont adaptés à chaque 
univers artistique : Gassama et Rotha 

Ces films sont très courts (entre une et 3 minutes maximum), proposés et pensés dans le 
cadre d’un outil global de ressources pour le jeune public.  

Ces vignettes filmiques sont des fenêtres ouvertes sur des instants partagés, parfois 
ponctués de paroles des chorégraphes et des danseurs, ils peuvent refléter un instant de vie, 
de réflexion, de fatigue, de recherche, d’écriture…  

ATELIER - JEU 

Cet atelier est un outil dérivé des 7 vignettes filmiques de l’e-mallette pédagogique de la 
création Au pied de la lettre.  

Dans un premier temps, il s’agit de découvrir les 7 films, de les commenter, de réfléchir à ce 
qui s’y reflète : ce qui unit les artistes et ce qui les différencie dans leur danse, leur relation 
aux danseurs et leur façon de construire leur création. Nous allons les regarder du point de 
vue de la danse mais aussi du point de vue de l’image. Comment le danseur est filmé 
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(échelle, composition, mouvement de caméra …) et pourquoi a-t-on choisi de le filmer de 
cette façon là ? Qu’est ce que cela peut signifier ? Qu’est ce qu’on ressent ? 

« Ces films sont des fenêtres qui s’ouvrent sur des instants partagés de la création avec les 
deux chorégraphes et les deux danseurs. Parfois ponctués de paroles des chorégraphes et 
des danseurs, ils peuvent refléter un instant de vie, de réflexion, d’exploration dansée, de 
fatigue, d’échauffement, de recherche, d’écriture… » 

Dans un deuxième temps, les participants sont invités à jouer avec des images fixes, 
extraites des films.  

Il y a d’abord le jeu de mémoire pour retrouver à qui peut appartenir cette image. Il ne s’agit 
pas de reconnaître juste le visuel de l’image mais de reconnaître, une scénographie, un 
mouvement, un geste, une mise en scène. Il faut donc le reconnaître et le justifier! Bien sûr, 
il y aura quelques pièges. Pour accentuer la difficulté, on peut aussi mettre les images en 
noir et blanc… 

La troisième étape de cet atelier est un jeu de passe-passe : nous mélangerons toutes les 
images (de Michel et d’Anne) et les participants seront invités à se mettre par deux. Chaque 
binôme choisira 7 images (celles qui nous plaisent, celles qui nous parlent, celles qu'on 
s'imagine associer), ensuite nous les mettrons l'une après l'autre pour re-créer une séquence 
chorégraphique. Il faut assembler les actions dansées et chorégraphier l’entre-deux. Ce 
passage fait aussi référence au story-board (on peut se servir aussi des différentes échelles 
et compositions de plans pour imaginer une nouvelle séquence filmée). Selon le nombre de 
personnes participants à l’atelier et l’âge, nous pouvons adapter le niveau de cette 
proposition. 

Chaque binôme va donc fabriquer une nouvelle phrase chorégraphique et de nouvelles 
images.  

La nouvelle séquence chorégraphique de chaque binôme sera filmée (phase plus ou moins 
développée selon le temps de l'intervention). Selon les possibilités, il y aura le temps de 
chercher et choisir un point de vue, développer un regard particulier pour s’exprimer aussi 
par l’image et réaliser ainsi une mini vidéodanse.  

L’atelier se termine en regardant et en commentant les films de tout le monde. Possibilité 
pour le public de repartir avec sa mini vidéodanse sur clef USB. 

Les participants sont donc invités à prendre avec eux une clef USB. 

Lise SALADAIN 

 Grégory, peut-on rentrer dans le jeu ? En fait, avant de rentrer dans le jeu, il est nécessaire 
d’avoir vu les pièces, au théâtre et les films réalisés par Camille Auburtin et qui se trouvent dans 
la e-mallette. Par exemple, cet espace correspond à Michel, et on demande à l’enfant qui a vu la 
pièce : « Quelle phrase a été utilisée par les danseurs ? Est-ce que c’est dans la pièce de Michel 
ou d’Anne ? ». 

Si nous revenons à la commande initiale faite aux chorégraphes, nous sommes partis de 
contraintes très précises : créer deux courtes pièces, en s’appuyant sur un écrit choisi par 
chaque chorégraphe et avec deux interprètes communs. Michel Schweizer a fait le choix de 
s’appuyer sur le texte Être jeune du Général MacArthur, Anne Nguyen quant à elle, a choisi un 
court extrait du livre Robert Musil, L’Homme sans Qualités. 

Bien sûr, ce sont des textes qui ne sont pas simples pour des enfants de 8 ans. Les 
chorégraphes les ont réinjectés à leur manière dans leur travail de création. Ils traversent les 
corps des interprètes. Au delà de la question de l’économie de la création (qu’il ne faut toutefois 
pas ignorer), l’intérêt que ces deux interprètes traversent les processus chorégraphiques de ces 
deux chorégraphes est majeur. Trouver les deux interprètes, Rotha et Gassama, n’a pas été 
chose facile. Il a fallu tout d’abord convaincre les chorégraphes. Une audition a ensuite eu lieu. 
Là encore cela n’a pas été simple et c’est bien normal, Anne Nguyen est en effet plutôt à la 
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recherche de danseurs très techniques. Michel Schweizer, quant à lui travaille à partir de 
« gueules » de personnalités affirmées.  

Vous dire, pour finir que cet outil suit vraiment la question de la création. C’est difficile de finaliser 
un outil avant la création, et en même temps il n’y aura pas d’image de la création à l’intérieur. 
Ce n’est pas du tout l’enjeu. Nous avons commencé à travailler dessus en octobre, même temps 
que le début de la création. Le dernier temps de résidence a eu lieu la semaine dernière. C’est 
dans ce laps de temps qu’on a du suivre et développer l’outil, ce qui est très complexe sur la 
question de la coordination où effectivement les textes sont écrits au fur et à mesure, et sont 
ensuite à retraiter en fonction de développement.  

Frédérique ANDRIVET 

J’ai une petite question par rapport à l’outil qui va suivre la diffusion de cette production. Allons-
nous pouvoir nous accaparer cet outil de façon tout à fait autonome sans avoir suivi ce 
processus ? 

Lise SALADAIN 

Deux précisions. Camille l’a déjà évoqué. Cet outil sera donné sur clé aux enseignants, aux 
animateurs, aux professionnels de santé.. La e-mallette sera également à la disposition des 
spectateurs et des parents le soir des représentations. La semaine prochaine, vendredi 13 
février, il y a une RIDA jeune public à Roubaix qui traite notamment de cette pièce-là. Nous y 
ferons une présentation de l’E-mallette. Mais vous avez vu qu’elle est tout à fait utilisable sans 
accompagnement de l’enfant. Et ils savent très bien circuler dans ce type d’outil-là certainement 
mieux que nous. Toutes les fonctionnalités sont très intuitives, qu’ils maîtrisent parfaitement. Il y 
a beaucoup de codes en fait qu’ils maîtrisent plus que nous. 

Frédérique ANDRIVET 

Avez-vous des questions rapidement ? On a quelques minutes. Ou passons-nous à la deuxième 
expérience ? 

De la salle 

J’ai une petite question. Je voudrais juste savoir les deux textes qui ont été cités. Je n’ai pas bien 
entendu. 

Lise SALADAIN 

C’est un texte du Général MacArthur de 1945. C’est un texte sur la jeunesse et juste après l’avoir 
écrit, une bombe a été lâchée sur Hiroshima et a tué une partie de la jeunesse japonaise. En 
l’occurrence, Michel le traite dans sa pièce. Michel s’adresse vraiment au jeune public. J’en 
profite pour préciser cela parce qu’on pourrait se dire que ces images-là ne s’adressent pas à un 
public à partir de 8 ans. Le jeune public est vraiment traité par le prisme de la posture. Ça veut 
dire quoi être jeune ? Est-ce que c’est une question d’âge ou est-ce que c’est une question de 
posture au monde ? Il le traite via ce texte du Général MacArthur. Anne s’est positionnée sur un 
texte de Robert Musil.  

De la salle 

Juste un renseignement technique. L’E-mallette comporte deux parties : une partie très 
généraliste et une partie appliquée. Est-ce qu’il est prévu qu’elle puisse évoluer et être refondue 
pour s’adapter à d’autres créations ? 

Lise SALADAIN 

Tout à fait. C’est même l’objectif. Puisque l’année prochaine, je ne vous les présente pas  
maintenant, mais il y a deux autres artistes qui vont travailler sur le deuxième volet Cette e-
mallette va effectivement être évolutive. Pour exemple, il y a une entrée où on peut rajouter des 
mots. Dans cet onglet-là, si on clique dessus, il y a une entrée où on va proposer un nouveau 
mot. Celui-ci nous est envoyé, nous le retraitons et l’intégrons ensuite dans l’outil. En 
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l’occurrence, le monde de la danse va être développé un peu plus sur le mode du jeu. De plus, 
les films que nous n’avons pas tous eu le temps de découvrir, nous immerge réellement dans la 
fabrication de l’œuvre. 
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LA GOMMETTE 
Frédérique ANDRIVET 

Avec Sandrine Weishaar et Adeline Eymard de Pessac en Scènes, nous allons regarder et 
rencontrer La Gommette. Cet outil s’adresse aux cantines et aux écoles. Là, il n’y a pas de 
mallette pédagogique en tant que telle ou d’outil numérique.  

Sandrine WEISHAAR, Responsable du Service Pessac en Scènes, service municipal de la 
Direction de la Culture de la Ville de Pessac en charge du spectacle vivant 

Bonjour à tous. Nous avons un petit PowerPoint artisanal. Une façon de vous présenter ce 
projet de La Gommette qui s’appelle La Gommette. La Gommette chorégraphique comme 
vous le souhaitez, comme le souhaitera la Compagnie. On a souhaité vous la présenter en 
deux temps, avec un temps plutôt de genèse de cette Gommette, de ce projet-là et puis 
après sur son déploiement, sa mise en œuvre logistique. Pour démarrer, la construction de 
cette Gommette, sa genèse, je dois rappeler qu’il y a deux ans, dans le contexte d’une 
collectivité territoriale, c’est-à-dire la Ville de Pessac, nous nous sommes engagées – 
Pessac en Scènes – auprès de la Ville de manière très volontariste dans le projet de réforme 
des rythmes scolaires. Lui-même étant, à Pessac, intégré dans le PEDT de la Ville (Projet 
Educatif de Territoire). 

Ce sont des grands mots, des grands chantiers, mais ce PEDT était affiché de manière 
obligatoire, très volontariste à Pessac. Et en ce qui nous concerne au niveau des services, 
on est tout à fait de l’ordre du cadre légal de l’injonction. C’est-à-dire que nous avons 
vraiment été obligées de participer à cette réforme des rythmes scolaires. Pour ceux qui s’en 
souviennent, il y a deux ans, à l’occasion d’une journée professionnelle « l’action culturelle à 
l’épreuve de la réforme des rythmes scolaires »  dans le cadre du Festival Sur un petit 
nuage,  la Directrice de l’Education de la Ville était venue présenter déjà la démarche et le 
projet de cette réforme et son architecture vraiment très bétonnée. En tout cas, c’est ce qui 
était ressorti à cette occasion-là, c’est-à-dire la méthode, l’aspect vraiment volontariste de 
cette démarche. On s’inscrivait déjà là-dedans. 

Et nous, avec notre intitulé, on a essayé de montrer aussi qu’on ne savait pas encore, il y a 
deux ans, si Pessac en Scènes, en tout cas les services de la Ville, allaient être ou bien des 
acteurs de cette démarche, ou peut-être les victimes, en tout cas les dommages collatéraux. 
On ne savait pas encore deux ans avant. Un chantier d’envergure. Une volonté politique très 
affirmée, tous les services de l’éducation de la Ville mobilisés, la DGA, et puis tous les 
services autour, c’est-à-dire les services périscolaires qui ont une importance majeure dans 
l’élaboration de ce projet. La démarche a été un peu comptable : lister les besoins en 
considérant tous les élèves du primaire et les mettre en phase, les mettre en relation avec 
les ressources potentielles de la Ville. En l’occurrence, les services municipaux, les 
associations de la Ville, et puis après aussi le bénévolat. C’est-à-dire que la Ville s’est 
appuyée dans le cadre de la réforme sur ces trois ressources-là. On a donc naturellement 
été sollicité pour participer. On s’est interrogé sur la façon de le faire bien évidemment. Pour 
nous, la première certitude, était de dire : on va y aller, mais on ne va pas se mettre dans 
une posture de prestation. C’est-à-dire quels sont pour nous les critères de référence dans le 
cadre de cette intervention obligatoire ? S’il est public, en l’occurrence maternelles et écoles 
élémentaires. Ensuite, affirmer quels champs de compétences ? Le spectacle vivant, c’est-à-
dire la mission de Pessac en Scènes, cette spécialisation-là des spectacles vivants. Et puis 
enfin, quelles ressources a-t-on à notre disposition ? 

Des ressources de diffusion, des ressources de médiation, et des ressources de 
communication qu’en l’occurrence nous n’avons pas utilisées. Quand on a mis tout ça un 
petit peu dans notre réflexion, on s’est dit que pour éviter l’écueil de l’animation, l’animation 
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étant quelque chose de tout à fait intéressant, mais ne relevant néanmoins pas de notre 
compétence, on s’est dit qu’on allait se concentrer sur le spectacle et sur la production de 
spectacles. Dans le cadre de cette commande de la Ville, on va faire une commande de 
spectacles à une Compagnie, et on va essayer de tirer le fil jusqu’au bout, c’est-à-dire 
commander un spectacle, le produire, penser sa production, penser sa création et sa 
diffusion. Ça a été la ligne maîtresse de cette démarche-là. 

On a affiché dès le départ dans cette réflexion une ambition artistique, qui est centrale dans 
ce travail-là. Dire qu’on allait s’adosser au travail d’une Compagnie, d’un artiste, que le 
monde artistique serait en présence dans ce projet-là, que l’artiste serait au cœur et en 
proximité avec l’enfant. On voulait effectivement créer la surprise, s’inscrire dans une 
démarche de qualité. Et puis, on a décidé de bouleverser et d’interroger la présence de l’art 
à l’école. Ce qu’on fait tous à travers la démarche de l’EAC, etc. Une commande s’est 
envisagée dans la commande. A qui fait-on cette commande ? Nos critères de sélection par 
rapport aux Compagnies qu’on a souhaité solliciter étaient axés autour de deux critères : le 
premier, c’était travailler avec une Compagnie locale, une ressource de proximité. 

Parce qu’on est quand même dans des logiques de contrainte budgétaire. Puisqu’on pensait 
déjà à l’époque à la fréquence des interventions. On savait qu’il y aurait une permanence 
très soutenue, voire une permanence artistique dans ce projet-là. Et puis l’autre idée, l’autre 
axe de travail, c’était de développer quelque chose plutôt sur le mouvement. C’est-à-dire 
qu’on pensait que le mouvement était capable d’être mis en partage de manière plus facile 
entre maternelles et élémentaires que le texte, que cette ressource théâtrale. Et puis, on se 
disait aussi que la ressource littérature jeunesse (le texte) était déjà quantitativement plus 
représentée que des projets autour du mouvement. Notre choix s’est fixé après sur une 
Compagnie, la Compagnie Jeanne Simone dont la direction artistique est portée par Laure 
Terrier. 

C’est une Compagnie qui vient d’arriver en Gironde, en région Aquitaine. On l’a repérée et 
identifiée dans ses qualités pour plusieurs raisons. D’abord, la première, c’est que c’est une 
Compagnie qui travaille dans l’espace public. On savait que le fait de ne pas être dans des 
lieux dédiés sur des plateaux allait intéresser la Compagnie. J’avais vu Mademoiselle de la 
Compagnie, qui était présenté à Mérignac, j’avais vu que son travail portait une attention 
presque chirurgicale aux personnes, aux attitudes, aux singularités des gens, des 
personnalités, des lieux. Je trouvais ça vraiment très intéressant. Et puis aussi après, tout 
simplement parce que ces projets-là sont souvent des projets d’affinité, parce que je 
percevais chez Laure quelque chose de l’ordre de la malice, de l’humour, de la facétie. 

Je me disais que ce tempérament qu’elle avait allait être vraiment très connecté au monde 
de l’enfance. Ça s’est imposé naturellement, et puis ça s’est vérifié. Et puis enfin dernière 
chose, on pressentait aussi qu’on allait essuyer les plâtres, que ça allait être chaotique. En 
tout cas, un projet qui allait s’inscrire dans une expérimentation et qu’il nous fallait quelqu’un 
de solide, une Compagnie solide, une chorégraphe solide, un tempérament solide. Parce 
que c’est très très important d’avoir quelqu’un comme Laure, capable de se jeter dans le 
tambour de la machine à laver. C’était vraiment un peu ça, l’idée de ce projet, de l’envergure 
de la réforme, des aspects expérimentaux de cette démarche-là. Il nous fallait vraiment des 
qualités intrinsèques, artistiques et humaines. Et puis dernière chose avant de passer la 
parole à Adeline, quand on s’est engagé là-dedans, on a dû penser économiquement à la 
faisabilité de ce projet. 

C’est-à-dire que c’est un projet qui n’est pas comme les autres, puisque pour la première 
fois, on s’est invité dans la production. On a dû penser le financement de cet objet-là. On en 
a parlé avec Laure, avec Joël, et puis avec d’autres personnes avec qui on partageait sur la 
façon de participer, de porter des projets de forme courte dans de nouveaux espaces de 
programmation comme ceux des vacances, comme ceux de la réforme des rythmes 
scolaires, ces projets qui doivent s’inscrire impérativement dans une durée. Comment 
financer ça ? Comment penser ce financement-là ? On est entré en production, sur des 
temps de résidence nécessaires à l’élaboration de ce projet. Quinze jours de résidence en 
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milieu scolaire à Pessac pour Laure Terrier. Pessac en Scènes a pris en charge la diffusion 
de cette Gommette, diffusion répartie sur deux exercices budgétaires, puisque c’est une 
diffusion à l’année qui est assez lourde. Et puis enfin, un troisième temps de financement qui 
est celui des ateliers, puisque le projet a trois phases de réalisation. Adeline vous les 
expliquera. 

En tout cas, j’annonce des chiffres, mais ils sont à considérer à chaque fois dans chaque 
contexte. C’est un projet qui a coûté 18 000 euros et qu’en face on a dû âprement travaillé 
avec la Compagnie sur le coût de La Gommette. C’est-à-dire qu’on a annoncé à la 
Compagnie qu’on allait se positionner sur 26 Gommettes, 26 spectacles, 26 objets à diffuser. 
Donc, quand on annonce ça à une Compagnie, on ne pense pas le prix de cession des 
choses de la même façon quand on est sur une diffusion de 3 ou 4 spectacles. C’est 
vraiment un projet financièrement qui pense sa permanence, sa durabilité et c’est ça qui 
nous permet de travailler sur sa faisabilité économique. Il y a d’autres façons de le faire. 

C’est une première année d’expérimentation. On est plusieurs encore à réfléchir aux  
questions de financement-là. Je ne sais pas si je l’ai dit, mais je le dis, La Gommette, dans 
ce contexte-là, coûte 420 euros. Ce sont 420 euros, parce qu’il y en a 26, et parce qu’il y a 
tout un parcours qui se déploie autour de ce projet-là. Comme Laure n’est pas présente ici, 
on lui a demandé d’écrire une petite note d’intention sur les enjeux artistiques de ce projet-là. 
Je vais vous en livrer quelques extraits. C’est Laure Terrier qui s’adresse à vous. 

« La Gommette. Je joue cette Gommette depuis le mois de septembre me promenant 
d’écoles en écoles, de cantines en classes, à travers Pessac. La Gommette, parce qu’on la 
colle ici ou là, dessine petit à petit un territoire liant toutes ces expériences et tous ces 
enfants spectateurs. Avec La Gommette, il est véritablement question de diffusion, d’infusion 
même. Amener le spectacle dans la vie, partager un moment de danse avec un groupe 
d’enfants pour leur donner, apercevoir différemment qu’à l’habitude un de leur lieu de vie 
quotidien. C’est ici la danse et l’acte artistique qui s’immiscent dans la cantine, nous 
proposons une relation très directe au spectacle. J’accueille les enfants, je les installe dans 
la cantine ou dans leur classe, assis à leur place habituelle, parce que c’est précisément là 
que se joue La Gommette dans ce basculement de la réalité et de la relation nouvelle à un 
lieu connu. 

On entre ensemble. C’est extraordinaire cette possibilité que j’instaure de rencontrer une 
adulte faisant des choses hors norme dans cet espace cadré qu’est l’école. Ils découvrent 
ailleurs les normes et usages d’aller au théâtre. A la fin de la représentation, nous 
échangeons. Ils notent le rapport à l’interdit, ce qui permet de nommer, d’expliquer le hors 
norme du spectaculaire. La partition est aussi impactée par ce que ça raconte aux adultes 
référents en présence. Les enfants qui vivent une émotion nouvelle ont le réflexe de regarder 
leur animateur ou leur professeur pour valider leur émotion. Parce que se coucher par terre, 
monter sur une table ou sur une chaise, ce sont des actes biens notamment dans une scène 
de théâtre, alors que dans l’enceinte de l’école, cela décale l’usage, vient crisser selon les 
codes que les enfants sont en train d’acquérir ». 

C’est la fin des mots de Laure, et elle insiste vraiment sur cet aspect transgressif de La 
Gommette dans le cadre scolaire en termes de sens. Je vous ai un petit peu parlé de la 
démarche, des enjeux artistiques de cette Gommette, des enjeux économiques et je passe 
la parole à Adeline Eymard pour vous expliquer le déploiement de ce projet, ses aspects 
logistiques et la mise en œuvre. 

Adeline EYMARD, Médiatrice Culturelle de Pessac en Scènes 

Peut-être pour commencer, éclaircir justement toutes les déclinaisons du spectacle La 
Gommette cette année. 

Initialement, le projet de La Gommette a vu le jour dans le cadre des TAP (Temps d’activités 
périscolaires). Il s’agissait effectivement de toucher aussi bien les enfants des écoles 
élémentaires que des écoles maternelles, avec quand même déjà une différence essentielle. 
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C’est-à-dire que dans les écoles élémentaires, dans le cadre des TAP, La Gommette s’inscrit 
vraiment dans un projet qui englobe d’une part un temps de médiation avant le spectacle, 
puis le temps du spectacle de La Gommette qui joue dans la cantine scolaire. Et ensuite, des 
temps d’atelier danse. Le projet est mené sur approximativement un mois et demi entre deux 
périodes de vacances scolaires. C’est très cadré. 

La Gommette circule aussi dans les 16 écoles maternelles de Pessac. Mais cette fois-ci avec 
des modalités différentes, puisqu’on est vraiment sur exclusivement la diffusion de La 
Gommette toujours dans la cantine. Et puis, on a élargi encore le périmètre de La 
Gommette, puisque La Gommette est introduite en fait dans le temps scolaire, dans les 
parcours culturels de la Ville de Pessac, dans le domaine de l’éducation artistique et 
culturelle. Et cette année, elle aura rencontré deux classes maternelles et trois classes 
élémentaires, et à nouveau avec un modèle vraiment de projets autour de La Gommette. 
Juste quelques indications chiffrées pour l’année scolaire en cours. La Gommette, c’est 625 
enfants concernés en temps scolaire ou en temps périscolaire, et 42 adultes, 42 
professionnels qui sont enseignants ou animateurs. 

Concernant plus précisément en fait la question de la médiation peut-être sur ce projet de La 
Gommette, vous dire qu’à cet endroit de la médiation, je retiens aujourd’hui du travail mis en 
œuvre, c’est justement deux niveaux de médiation importants : un travail de médiation avec 
les partenaires, que ce soit dans la phase de développement du projet, que dans sa mise en 
œuvre actuellement. C’est-à-dire un travail avec les différents acteurs de La Gommette, 
évidemment Laure Terrier et la Compagnie Jeanne Simone, mais aussi Céline Kerrec dont 
on parlera un petit peu après qui, elle, intervient sur la partie atelier danse. Mais aussi les 
relations entre Jeanne Simone et la Direction de l’Education de la Ville de Pessac, et de sa 
circonscription. Là, dans la phase vraiment de développement du projet, plutôt la saison 
passée finalement, le travail de médiation a été posé pour aider ces différents acteurs à 
appréhender aussi bien les territoires, les objectifs que les contraintes des uns et des autres 
pour que le projet La Gommette puisse voir le jour. 

Et puis, un travail de médiation aussi pour venir nourrir la réflexion autour des contenus 
culturels à lui apporter. Ensuite, en ce qui concerne vraiment la saison actuelle, c’est-à-dire 
la mise en œuvre du projet. On n’est plus dans le développement, on est dans la mise en 
œuvre concrète sur le terrain. Ce travail de médiation partenariale va concerner plus 
précisément les relations entre la Compagnie d’un côté et les acteurs adultes de terrain. Je 
pense plus précisément aux animateurs et aux enseignants. Cela pour aider vraiment ces 
acteurs-là à appréhender l’univers de Jeanne Simone, l’univers de La Gommette, ses 
objectifs, en tout cas ce qu’elle génère artistiquement et culturellement parlant. 

Accompagner ces animateurs et ces enseignants dans la mise en œuvre du projet d’un point 
de vue global. Ça passe évidemment à nouveau par l’échange, la rencontre, mais aussi la 
formalisation de certains outils. Et puis aussi une présence, un suivi sur le terrain très très 
régulièrement cette année pour les projets Gommette. La médiation auprès des partenaires, 
c’est une chose. Mais il y a aussi tout un travail de médiation qui a été fait auprès des 
enfants. Un travail de médiation fait auprès des enfants, surtout quand La Gommette s’inscrit 
dans un projet. Les enfants, ce sont des jeunes filles et des jeunes garçons âgés entre 5 et 
10 ans d’écoles maternelles et d’écoles élémentaires. La rencontre avec les enfants se 
faisait sur une séance avant la venue de La Gommette à l’école. 

Elle nous permettait en fait, ensemble, de faire connaissance avec la danse contemporaine, 
de questionner leur représentation, de mettre à jour quelques fondamentaux concernant la 
danse, et aussi et surtout en fait de faire connaissance avec la danse de Laure. Pour faire 
ça, j’utilise des vidéos. J’utilise des photographies de spectacles de Laure. J’utilise aussi un 
outil qui est un outil de l’école qui s’appelle La mallette à danser qu’a monté le CRDP de 
Franche-Comté. Des outils que j’ai expérimentés, que je continue d’expérimenter, que je vais 
essayer de faire évoluer justement au regard de cette expérience-là. 

Je voulais juste dire que dans ces moments-là, dans un rapport de médiation directe avec 
les enfants, la médiation est aussi là effective auprès des adultes, des enseignants, des 
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animateurs, qui découvrent aussi pour certains tout cet univers de la danse contemporaine 
et spécifiquement le travail de Laure. Je voulais juste parler quand même du travail qui est 
fait en atelier par Céline Kerrec. Après La Gommette qui joue soit dans la cantine, soit dans 
la classe – je ne sais pas si on l’a précisé.  Céline Kerrec intervient deux fois pour une durée 
totale de 3h. Je vous lis quelques phrases de Céline. 

« Je suis Céline, danseuse pédagogue, œuvrant avec la Compagnie Jeanne Simone, au 
suivi de la pratique artistique du spectacle La Gommette. Avec cette Gommette, les enfants 
ont été approchés dans leur intimité de lieu, d’espace, de corps. Ils ont été chatouillés, 
questionnés, troublés, enquêtés, d’accord, pas d’accord, toujours en interrogation de ce qui 
se passe, qu’ils aiment ou pas, qu’ils aient compris ou pas. Ils ont bien souvent le corps qui 
démange, envie d’explorer à leur tour. Une semaine après qu’ils aient vu La Gommette, 
j’invite les enfants dans la danse. Je peux aussi bien proposer l’atelier danse dans la salle de 
motricité que dans la classe ou la cantine. 

Il n’y a pas de difficulté à circuler des couloirs à la classe, au préau, à la cour. Un premier 
rendez-vous permet de recueillir leurs sensations, leurs impressions, et mettre en jeu les 
enfants dans le corps et dans l’espace. Puis, un second rendez-vous permet de continuer à 
danser, à composer, à jouer, avec encore plus de sensibilité. C’est aussi à cette deuxième 
occasion que nous jouerons à dire, puisque dans La Gommette, Laure parle, nomme, 
chantonne, murmure. Et donc, l’occasion pour moi est de détourner cette parole, rôle qui 
concerne une exploration, et une parole qui se déploie vers une écriture sonore, un espace 
sonore qui s’ouvre à cette occasion ». 

Sandrine WEISHAAR 

Si vous avez des questions. Nous, ce qu’on voulait essayer de faire passer comme idée 
avec ce projet-là, c’est que dans ce dont j’ai parlé, c’est-à-dire le cadre d’une commande très 
contrainte, en fait en tant qu’opérateur et artiste, il faut vraiment ne rien lâcher sur l’artistique. 
C’est-à-dire que son cadre finalement et aussi contraint soit-il est assez libérateur. C’est-à-
dire qu’on peut vraiment déployer des projets très très intéressants et ne rien renier sur les 
dimensions artistiques dédiées. 

De la salle 

Est-ce qu’il y a une collecte, une capitalisation ou pas ? Est-ce que ça donne envie ou pas 
d’aller plus loin ? On parle ce matin beaucoup d’outils pédagogiques. Là, on est sur une 
ressource vivante, pas sur un acte en train de se faire.  

Adeline EYMARD 

C’est-à-dire qu’on en est à un moment de ce projet-là où en tout cas on se dit : tiens, on n’a 
quand même pas trop anticipé sur la valorisation du projet, pour avoir des traces de ce 
projet-là pour peut-être aller ensuite à partir de ces traces-là développer des outils. 
Actuellement, on est vraiment sur essayons de collecter tout un tas de traces du passage de 
La Gommette, du passage du projet et de la façon dont les enfants pourront l’avoir vécu. Je 
parle déjà un petit peu au passé, parce que finalement La Gommette, il n’en reste que 3 à 
venir sur les 26 programmées cette année. On essaye, mais ce n’est pas évident justement 
de récolter toutes ces traces, parce que ce n’est pas évident, évident. Le travail notamment 
en périscolaire avec les équipes d’animation qui sont sur d’autres projets que les nôtres, 
d’autres problématiques. Finalement, pour l’instant, ce qu’on recueille le plus, c’est la matière 
qui vient des enseignants, du projet en temps scolaire où là ce sont peut-être des choses 
plus connues de leur part et également de la nôtre. Un fonctionnement qui permet d’être 
dans des attitudes de travail nous permettant de récupérer ces traces-là. Mais c’est vrai 
qu’en temps périscolaire, c’est plus compliqué et plus volatile aussi. 

De la salle 

Est-ce que vous avez passé une autre commande pour l’année prochaine ? 
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Adeline EYMARD 

Très clairement, sur la Ville de Pessac, on est en attente des directives politiques concernant 
l’année prochaine. Puisqu’il y a quand même eu au printemps dernier, suite aux élections 
municipales, une grosse remise en question de tout le schéma pensé pour l’aménagement 
des nouveaux rythmes, qui finalement s’est maintenu comme l’avait pensé la précédente 
équipe. Mais il y a une grosse phase de détermination qui est en cours, avec des résultats 
qui devraient nous être annoncés sous peu, et les décisions politiques qui devraient découler 
sur le maintien ou pas des schémas actuels, le maintien aussi des budgets alloués à cela. 
On ne sait vraiment pas nous aujourd’hui ce qu’il en sera de l’aménagement des rythmes 
scolaires sur la cantine de Pessac. 

Sandrine WEISHAAR 

Pour compléter, pour dire que si on maintient cette réforme-là à Pessac, j’aimerais beaucoup 
qu’on puisse capitaliser sur cette expérience-là d’une année, pourquoi pas passer une autre 
commande à une autre Compagnie et essayer de rendre ce projet de La Gommette 
modélisable, c’est-à-dire pouvoir non pas le dupliquer, mais en tout cas dupliquer la 
méthodologie avec une autre ressource artistique. C’est-à-dire une autre Compagnie. Oui, 
pourquoi pas, ça serait l’ambition. De la même façon qu’on a envie que La Gommette aille 
ailleurs et aille aussi frotter son expérience ailleurs dans d’autres contextes territoriaux. 

Adeline EYMARD 
Je voulais aussi vous lire un petit mot d’un enfant que j’aime bien et que je voulais vous faire 
partager. Je vais vous le lire : 

« J’ai beaucoup aimé La Gommette, car le spectacle était amusant et assez bizarre. Il a été 
présenté dans ma cantine élémentaire. Elle fait des choses interdites, que si on fait ça, ça va 
chauffer ». 
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BOITE À OUTILS – MAUVAIS 
SUCRE- DISPOSITIF 
CHORÉGRAPHIQUE 
TRANSMISSIBLE 
Frédérique ANDRIVET 

Nous accueillons maintenant Isabelle Depaire, Directrice de l’Atelier Canopé de la Gironde, qui 
est en charge du pilotage régional de la Mission Arts et Culture, et Gilles Baron chorégraphe de 
Mauvais sucre. Ils vont donc nous exposer la démarche de co-construction en cours autour d’une 
boîte à outils. 

Isabelle DEPAIRE, Directrice de l’Atelier Canopé de la Gironde 

Bonjour à tous. Le réseau Canopé a effectivement été plusieurs fois mentionné ce matin. 
Quelques éléments d’information afin que tout le monde ait bien les mêmes appellations : vous 
connaissiez peut-être auparavant notre désignation précédente qui était le réseau SCEREN avec 
ses déclinaisons CNDP-CRDP-CDDP. Tout ça est désormais caduc, et depuis le 3 février 2014, 
sous le ministère de Vincent Peillon, nous nous appelons maintenant  « Réseau Canopé, le 
réseau de création et d’accompagnement pédagogique ». Création de quoi ? Création de 
ressources et de services pour le monde éducatif. Et puis accompagnement de quoi ? 
Accompagnement de projets dans le milieu éducatif. Je suis donc Directrice de l’Atelier Canopé 
de la Gironde, situé à Mérignac, qui a fait peau neuve il y a un an et qui est l’implantation de 
proximité du réseau Canopé.  

Ce projet Mauvais Sucre, il nous avait été proposé d’y collaborer dès l’été dernier. 

C’est donc Véronique Baris, Conseillère pédagogique départementale et chargée de mission 
Action Culturelle à la DSDEN 33 qui était venue nous solliciter pour voir si on voulait faire partie 
de l’aventure. Nous nous y étions engagés au moins en tant que co-financeur, au titre des crédits 
Arts et Culture de l’ex CRDP d’Aquitaine. Et puis plus récemment, même très récemment, on va 
dire – puisque depuis le 6 janvier 2015- on nous a passé une commande très concrète, à savoir 
réaliser une ressource, donner une existence à une produit/un support qui donnerait un vecteur à 
la  transmission du projet Mauvais Sucre tel qu’il avait été conçu à l’origine. En plus, avec peut-
être l’idée que cet objet de médiation aurait une matérialité intermédiaire, qu’il serait certainement 
appelé à muter vers autre chose. On vient donc vous parler aujourd’hui de quelque chose 
d’inachevé ; et ça m’amène à dire que l’inachevé, ça va bien avec une existence intermédiaire, 
des contours éphémères, une ébauche, des esquisses … qui sont des termes propres au dessin, 
au design, au co-design. 

C’est vraiment ce qui est en construction en ce moment. Lise Saladain du Cuvier CDC m’avait 
demandé aussi éventuellement à la fin de la matinée de vous poser quelques repères sur ce co-
design dans la création de ressources dans le champ artistique et culturel. Si j’ai le temps, je le 
ferai. Sinon, vous trouverez des éléments de définition et d’explicitation de la démarche dans le 
texte que j’ai rédigé en annexe et qui figure dans la documentation remise à l’accueil. 

La position de Canopé là-dedans, c’est d’être force de proposition. Par exemple, sur le projet, on 
se demande tous assez vite quelle va être la nature des livrables. Puisque dans le co-design de 
ressources, d’une manière ou d’une autre, il faut que ça débouche sur une production concrète. 
On nous a passé une commande le 6 janvier ; on est le 4 février. Et en un mois, on a déjà 
quelques débouchés. On n’en est pas peu fiers ! 

Sur la question du livrable, est-ce que la transmission va passer par un PDF enrichi ? Est-ce que 
ça va être un site ? Est-ce que ça va être un portail de ressources ? Est-ce que ça va être un 
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film ? Est-ce que ça va être une application tablette ? C’est vraiment une réponse que Canopé va 
essayer d’apporter aux enseignants, aux médiateurs culturels, aux structures, à l’écoute de leurs 
besoins et en fonction de nos propres marges de manœuvre et critères de faisabilité. Nous 
sommes un service public. Nous avons forcément une position différente de la société de 
production ou de communication visuelle dont c’est le travail, dont c’est le métier de tous les 
jours. Réseau Canopé n’a pas que ces seules missions mais il peut aussi fournir ce travail-là 
sous la forme d’un service public. Dans service public, il y a aussi derrière l’idée d’un coût 
raisonnable, d’une mutualisation des moyens économiques. Si l’Atelier Canopé choisit de mettre 
ses moyens de proximité au service d’une démarche de co-design de ressource,  il y a alors une 
nécessaire dimension de laboratoire ; il faut momentanément accepter l’idée que ça ne donne 
pas complètement satisfaction sur la forme, mais ça peut apporter un service intermédiaire 
néanmoins expert (de sécurisation et compilation de différentes ressources, d’architecture 
numérique,  de maquettes de publication …). Nous rendons un service public du côté de la 
médiation. C’est ce que nous avons fait dans ce projet. 

Gilles BARON, Chorégraphe de la Compagnie Gilles Baron 

Je souhaite revenir un peu sur l’écriture de ce projet-là qui est en deux articulations ; ce matin, 
nous avons vu la restitution du dispositif et du laboratoire. Et dans un deuxième temps, il y aura 
ce qu’on appelle l’outil de transmission. J’ai eu entre 40 et 50 heures environ de pratique avec les 
90 enfants au total et avec les professeurs évidemment : les 4 enseignantes de l’école du Parc 
d’Artigues qui se sont investies, et plus qu’investies d’ailleurs dans le projet. 90 heures pour créer 
la matière, créer les exercices, et composer. Et déjà penser à comment organiser l’outil de 
restitution. La volonté de cet outil-là, c’est de dire : je suis en capacité de proposer à un 
enseignant qui a envie un petit peu de s’engager dans une aventure chorégraphique tout mon 
processus créatif pour lui permettre de lui-même de pouvoir recomposer son œuvre. 

En aucun cas, il n’est question de répliquer une œuvre existante, mais il est en tout cas 
nécessaire pour la personne de retraverser tous les schémas et tout le principe de création pour 
qu’il puisse aboutir lui à sa propre forme. A chaque fois, qu’il puisse réinterpréter, modifier, faire 
l’évaluation des nouveaux thèmes. Ce matin, on a fait deux formes différentes. Je mettais moi-
même en jeu mes propres outils avec ces 4 classes. Pendant les phases de préparation avec les 
enseignantes, nous avons chaque semaine tous les mardis des petites réunions avec les 4 
enseignantes pour un peu recadrer les choses, pour dire un peu où on en est, faire des étapes, 
ou avec les enfants ce qui a été mis en œuvre et ce qui n’a pas été mis en œuvre. Elles ont 
accompagné ces 50 heures au quotidien. Lorsque nous avions des répétitions l’après-midi, elles 
prenaient en charge le prolongement des ateliers, parce qu’on avait des références qui sont des 
références picturales, des références qui sont au niveau littéraire, des références par rapport à 
des sensations, des films ou des choses comme ça. Elles prenaient aussi le relais dans la classe 
pour développer l’imaginaire et l’élan des enfants. C’est vraiment une collaboration avec les 
enseignants, les enfants et moi. 

Il faut quand même préciser que le grand bonheur, c’est de pouvoir travailler directement avec 
les enfants dans un outil parfait. C’est-à-dire que là, on était toujours soit en studio, les dix 
premières heures avec les classes, et après on avait la chance de venir au plateau directement. 
L’enfant est en lien directement avec l’espace, avec la représentation qu’il peut avoir des codes 
du plateau. On peut vraiment s’engager sereinement dans le travail. Même si pour moi 50 heures 
avec 90 enfants, c’est une contrainte où il faut vraiment marquer et inscrire ses volontés et ses 
désirs, et les faire comprendre aux enfants. C’est pour ça que je ne suis pas peu fier de ce que la 
totalité de ces enfants ont produit ce matin. 

Dans un premier temps, vous avez vu la restitution de mes dispositifs. Pendant ces 50 heures, 
on a développé un petit vocabulaire pour que je rentre en communication avec les enfants et 
avec les enseignants. Je pense qu’on a des petites images de ce qui a été mis en place. On a un 
vocabulaire avec les enfants, et on leur donne les clés pour faire des choses. Une des premières 
étapes, c’était de récolter toutes les matières, ce que j’appelle les matières chorégraphiques pour 
les enfants. La matière, à partir de ce qui est mou par exemple. Je leur ai demandé de se 
déplacer avec des genoux mous, des chevilles molles, de l’espace entre les jambes, la tête, et 
les bras vers le bas. Une consigne vraiment technique. Dans mon travail, je ne montre jamais 
rien. C’est ce que je disais ce matin, je ne voulais surtout pas qu’ils puissent identifier quoi que ce 
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soit, sinon il y avait œuvre de « copier » et je ne voulais pas. Je voulais les rendre les plus 
singuliers possibles. Le premier enfant est parti. Après, il y a des consignes. A un, on lui dit : « Tu 
ne vas jamais au sol » et à l’autre, on lui dit : « Tu peux passer par le sol ». A chaque fois, dans 
la consigne suivant les propositions, on peut déjà intervenir et donner, distiller d’autres 
informations. 

Je rappelle que l’outil définitif de la mallette, nous le produirons en juin. On se réserve tout le 
temps avec Canopé et le Cuvier-CDC de développer le travail pour savoir ce qui est le plus 
pertinent. Moi, je suis très réticent à ce genre de chose. C’est-à-dire que l’image, j’ai du mal. En 
même temps, je conçois qu’il faille que ça soit ludique et que ça soit aussi pratique. Il faut qu’on 
trouve le dialogue et qu’on trouve le consensus. 

On a développé en fait à chaque fois un vocable différent. On essaye de le donner à l’enfant. 
Dans ces propositions, quand on travaille : « Ok, tu fais du mou. Tiens, dans ton mou, intègre de 
l’électrique. Tu peux intégrer du miel ». On a développé tout ce format de vocabulaire pour que 
l’enfant ait la possibilité de moduler dans ses propositions. Le processus est d’essayer de mettre 
le moins de mou possible et de donner le plus de sensations, expliquer le moins possible et être 
dans la pratique. Pour moi, la danse, c’est pratiquer. C’est vraiment s’engager physiquement. 
C’est pour ça que l’avantage est qu’on a les moyens de s’exprimer, on a les moyens de travailler. 
De ne pas être dans la reproduction et donner de clés de sensation. Ensuite, dans le dispositif tel 
que je le rêve, ce serait un dispositif qui vous permet en cinq chapitres de traverser tout le 
processus de construction, en amont de l’espace. 

J’explique tous les schémas d’entrée, c’est-à-dire créer une certaine forme de limite, créer les 
entrées que vous choisissez dans la surface de jeu, choisir les espaces qui définissent des 
actions ou des situations. Ensuite, on a ce que j’appelle la récolte des matières. Dans chaque 
matière, il doit y avoir un vocable qui doit être mis en pratique avec les enfants. Ensuite, on a la 
dramaturgie. C’est-à-dire comment on perçoit l’espace, comment on perçoit le groupe, comment 
on perçoit l’individu ? Et ensuite, comment on perçoit la musique ? Parce que dans la mallette, je 
livre aussi toute la musique, enfin tous les sons qui sont utilisés dans la musique. Et 
l’enseignante peut comme elle le souhaite recomposer aussi la bande-son comme elle, elle a 
envie de la composer pour donner la couleur qu’elle veut au spectacle. C’est exactement ce que 
j’ai fait ce matin. Avec mes outils, j’ai fait des formes différentes et adaptées en fonction de ce 
que je ressentais de la classe. 

Isabelle DEPAIRE 

Je vous parlais du livrable tout à l’heure. Là, on vous présente une forme basique,  quelque 
chose qui a été fait tout simplement avec une tablette. Puisque la nouvelle dynamique de 
Canopé aussi, c’est de s’emparer des nouveaux outils numériques et de faciliter la mise à 
disposition de ressources et l’accessibilité aux ressources, mais également leur fabrication par 
des outils un peu empiriques. Il n’y a pas très longtemps encore, si je voulais faire filmer dans 
une classe au service d’un projet, j’étais obligée de passer par une démarche formelle et 
anticipée où je réservais l’équipe audiovisuelle du CRDP d’Aquitaine, avec le risque qu’elle ne 
soit pas disponible. C’était du travail professionnel et ça reste bienvenu dans certains cas, mais 
c’est contraignant. Finalement, à l’Atelier Canopé Gironde, avec Christophe Bedou, mon 
collaborateur ici-présent, on s’est lancé davantage vers ce qui est plus vite fait, ce qui peut être 
réalisé tout seul avec des tablettes et pour lequel il y a une transférabilité assez évidente. C’est 
un atout pour pouvoir passer ce savoir-faire, aux équipes, aux enseignants et également aux 
élèves. Car le rôle de Canopé se situe là, également, sur l’accompagnement des équipes 
enseignantes et des acteurs de l’éducation dans leur montée en compétences sur l’utilisation des 
outils et ressources numériques. 

A partir du moment où on met les matériels à disposition, et où on met un petit peu de formation, 
de transfert des savoir-faire et si -encore mieux- je mets un animateur (enseignant MAD = mis à 
disposition, comme Christophe), l’idée est que même un élève, tout seul, peut à la fois prendre 
du son, prendre de l’image fixe ou animée, insérer du texte dans un livre numérique. Pour nous, 
cela représente beaucoup, dans une optique d’autonomisation de nos publics. C’est exactement 
ce qui vous est présenté là. C’est un album feuilletable sur la tablette. On l’a fait avec un iPad et 
une application qui s’appelle Book Creator (sous format e-pub). On s’en sert dans différents 
contextes à Canopé, sur l’accompagnement de divers projets. Pour le moment, on n’en est pas 
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encore là avec ces classes, parce qu’on a privilégié l’émergence de la ressource, sa première 
structure. Mais à terme, en fin d’année, mon collègue Christophe aura aussi formé les élèves à 
l’utilisation de la tablette et formé les enseignants. Ainsi, s’ils ont un autre projet qui n’a 
absolument rien à voir à un autre moment dans l’école, ils pourront au moins transférer la 
compétence pour accompagner et valoriser les autres actions. Le résultat, c’est un livre qui va à 
la fois parler, montrer des images animées, intégrer du texte ; ça nous semblait une ergonomie 
de base pour commencer cette sorte de carnet de bord/carnet de voyage que Gilles entendait 
mener autour de ce projet. Pour le moment, c’est lui qui travaille dessus avec Christophe. Ça va 
faire tache d’huile sur les enseignants et sur les élèves. Donc, on considère qu’on remplit notre 
mission d’opérateur sur 2 plans : on co-designe chemin faisant le produit avec l’artiste et on 
dissémine des savoir-faire numériques auprès des professeurs et de leurs élèves. 

Je voulais que Christophe affiche une autre image à l’écran qui va résumer un peu ce que 
j’aimerais vous dire (affichage du nuage de mots wordle). En fait, j’aimerais vous dire plein de 
choses sur le co-design, sur cette nouvelle façon de travailler pour construire ensemble des 
ressources, en relation avec une commande locale, souvent dans un temps un peu contraint, 
plus limité, où on a quelque chose à livrer et qui va nous donner une attractivité et une souplesse 
plus grandes. 

Comme je n’avais pas le temps de vous proposer une intervention plus longue dessus, (que 
j’aurais adoré vous faire, je vous assure !), j’ai tout rassemblé dans un nuage de mots. Les 
collègues me disent : « Mais qu’est-ce qu’il est dense ton nuage !». Je réponds : « Il est dense, 
parce que Mauvais Sucre, de toutes façons, c’est dense. Il y a beaucoup de personnes 
engagées. Et puis ça traverse beaucoup de concepts ». C’est de toute façon une entreprise 
humaine. Là, on fait un petit zoom sur quelque chose qui nous a tous émus tout à l’heure, c’est-
à-dire comment des enfants qui sont dans la tranche de 5 à 7 ans, ainsi que le disait Gilles, sont 
en capacité d’augmenter très vite et d’enrichir leurs possibilités gestuelles, leur façon d’être au 
monde, la compréhension de leur propre corps et surtout de celui de l’autre. Et puis, une 
expérience singulière de vivre-ensemble à travers la danse, qui permet la prévention des conflits 
entre humains. On sait que cela est très important en ces temps troublés. La densité, elle vient 
de tout ce qui s’est passé de très ambitieux dans ce projet au niveau des élèves, comment 
l’artiste aux côtés des enseignantes a su maintenir une exigence au service des apprentissages 
à l’école. 

Je vous fais maintenant un zoom un peu plus « bébête » sur : qu’est-ce qui s’est passé pour les 
professionnels que nous sommes ? Nous, nous avions notre entreprise, notre aventure 
parallèlement au projet impliquant les élèves, qui était de réaliser une ressource en co-design. 
On ne l’oublie pas ! Mais en plus, ce qui est intéressant pour nous, professionnels de la culture et 
de l’éducation, c’est aussi de se regarder faire. Et ça, on n’en a pas toujours le temps. Alors ça 
m’a plu à un certain moment de poser tous ces mots là-dessus. Nous, nous ne sommes pas des 
5-7 ans. Nos réponses motrices et gestuelles sont hélas pour beaucoup déjà façonnées. Nous 
sommes plutôt sur des 18-57 ans. Nous avons une stagiaire engagée dans le projet. Nous avons 
également des professionnels plus chevronnés, autour de la quarantaine, ou flirtant avec la 
cinquantaine, et parfois depuis quelques années déjà. 

En fait, le message que je voudrais vous délivrer c’est que le co-design on nous demande dans 
nos différentes institutions d’y penser vraiment et de le mettre en œuvre. Je vous dis cela parce 
qu’à Canopé, tout simplement, ça fait partie de notre nouvelle offre de services. On a une brique 
qui s’appelle « co-design », et il nous appartient de la mettre en œuvre, d’en référer à notre 
tutelle et de dire comment on la vit et comment on la pratique. C’est pour ça qu’on se regarde 
faire en ce moment. Tout ce que je peux vous dire autour de ça, c’est que dans le co-design, il y 
a toutes ces dimensions, tous ces concepts que j’ai essayé de regrouper sous ce nuage de mots 
de fond d’écrans. J’ai mis des mots en plus gros, parce qu’ils  me semblent importants dans le 
processus. C’est avant tout une démarche de laboratoire vivant. Je pense que tous ceux qui ont 
parlé de la création de leurs ressources ce matin à cette tribune peuvent témoigner de cela. 

Comment la convergence des points de vue et parfois d’abord la divergence des points de vue 
vont nous faire avancer ? Il y a des mots, sur l’écran derrière moi, qui figurent en plus petit. Il y a 
un tout petit mot qui s’appelle « assumer » ou bien celui-ci « se rassurer ». Par exemple quand 
on a préparé cette intervention par téléphone avec Gilles Baron, je lui ai dit : « Je voudrais te 
demander, Gilles, pourquoi faire du co-design plutôt que de faire tout seul ? Cela me semble être 
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une vraie question.» C’est vrai : à quoi bon ? C’est ce que je voulais lui demander. En effet, il y a 
un moment où le co-design va nous servir tout simplement à assumer une ressource produite. 
Parce que s’il l’avait fait tout seul, ou si « Le Cuvier » l’avait fait tout seul, alors qu’ils sont en 
capacité de le faire en tant que Centre de Développement Chorégraphique et qu’ils ont des 
opérateurs pour ça (le CND), et peut-être des subventions pour ça, cela aurait sûrement 
débouché. Mais est-ce que ça aurait été aussi bien assumé, aussi bien porté que s’ils 
embarquent dans l’aventure l’Education Nationale, la DRAC, les Agences Culturelles Locales ? 
Est-ce que s’ils l’avaient fait sans Canopé, ils ne se seraient pas privés aussi du réseau de 
diffusion que nous avons sur le créneau qui est le nôtre, c’est-à-dire la diffusion d’un outil 
pédagogique auprès de la sphère enseignante ? En fin de compte, le co-design nous permet de 
mieux porter, mieux assumer, rendre plus lisible la ressource qui est créée, et de lui offrir aussi 
une diffusion plus importante. Parce que justement, ce seront différents canaux qui vont être 
mobilisés ensuite pour promouvoir la ressource. Et puis, vous verrez un peu plus loin que dans le 
nuage j’ai mis aussi le mot « modèle économique ». Parce qu’il y a un moment aussi  -on le sait 
bien dans nos boulots- où, tout simplement, la mutualisation des moyens économiques qui nous 
sont respectivement alloués est importante. On se doit d’y penser en tant que professionnels de 
50 ans ! 

Il y a un mot que j’ai oublié d’inscrire dans le nuage et je m’en veux déjà de l’avoir omis : c’était le 
mot « humour » ; mais je veux à tout prix évoquer la dimension de l’humour. Car il y a des 
moments qui sont parfois délicats, dans le co-design et alors l’humour aide bien. Vous le verrez, 
il y a le mot « friction » dans le nuage. Parce que, chemin faisant, on vit des étapes, des réunions 
notamment dont vous avez des gens qui sortent parfois plus désorientés qu’ils n’y sont entrés. Il 
y a eu des moments comme ça dans ce projet. Je pense notamment à la première réunion 
plénière. On s’est presque tous appelés, après, en se rassurant les uns et les autres. On 
cherchait quelque chose de l’ordre de la résilience, parce que la réunion nous avait fait un peu 
mal. Parce que dans l’aventure co-design, il y a aussi quelque chose de l’ordre du lâcher-prise. 
Parce qu’il faut à certains moments, pour chacun des partenaires, savoir se départir de ses 
propres objectifs pour mieux les retrouver plus loin, en cours de projet, quand tout le monde a 
évolué. Le co-design, c’est aussi ça. 

Le co-design, c’est aussi savoir mettre ensemble les bonnes personnes au bon moment. En 
toute humilité, il me semble que c’est ce que j’ai fait ponctuellement dans le projet. C’est-à-dire 
que j’ai fait se rencontrer Gilles Baron (Danseur/chorégraphe) et Christophe Bedou (Animateur 
numérique à Canopé 33) qui sont ces deux hommes ici présents, mais fondamentalement 
différents. Il y en a un qui n’a pas beaucoup de notions de la chose artistique, à qui le monde de 
l’art et de la création est assez étranger et que cela intimide vite. Et je le dis d’autant plus 
facilement qu’il le déclare souvent lui-même. Et puis, il y en a un autre, la création c’est son 
carburant, c’est sa vie, c’est son œuvre. Ces deux personnes ont travaillé ensemble, de façon à 
la fois perlée et intense, pendant trois semaines ; et elles ont commencé à produire quelque 
chose : l’ébauche de ce que sera l’abécédaire numérique du projet (et dont nous allons vous 
montrer un extrait). Il y avait nécessité de s’écouter et de se comprendre, en venant d’univers 
totalement différents. Heureusement, il y avait l’interface bienveillante de Frédérique Andrivet de 
l’IDDAC qui servait souvent de décodeur. Parfois, il y a des incompréhensions en cours de co-
design. Et puis, il y a des déclics ! 

Et là, je convoque à nouveau l’humour dont je parlais tout à l’heure. Je vous livre une anecdote 
qui met en scène les 2 protagonistes mais qui m’est revenue par leur voix, en tant que Directrice 
de Canopé 33 qui ai à suivre le projet d’une posture plus extérieure, plus englobante. A un 
moment la question de la combustion de l’énergie dans la danse des enfants est venue sur le 
tapis parce que cela a fondamentalement à voir avec Mauvais Sucre. Je vous rappelle que je 
vous relate cela alors que je n’y étais pas mais que je n’ai aucun mal à m’imaginer les faits, les 
connaissant tous les deux. A un moment, Gilles dit : « Là, j’aimerais une image comme ça ». 
C’était sur le mot incendie. Pour bien faire comprendre le projet à Christophe, il dit : « Tu vois, 
c’est comme si on avait une image de feu, de combustion, ou si on entendait le crépitement d’un 
feu ». Visiblement, Gilles a eu le désir d’un feu à un moment. Gilles est du côté du désir, et 
Christophe n’est pas du côté du désir. Il est du côté de la faisabilité technique, de la mise en 
existence matérielle des choses. Il a à cœur de pouvoir rendre visible le désir de l’artiste. C’est 
sa mission ! Il est pragmatique par essence. L’un évoque ponctuellement un feu, un incendie, 
convoque un symbole. L’autre fait illico un feu de cagettes dans son jardin. Puis il prend sa 
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tablette (son « couteau-suisse » de la prise de vue et de la prise de son simultanées). Il prend les 
images des flammes d’un feu qui danse. Et puis surtout, il en prend le crépitement (le fameux 
crépitement évoqué par Gilles). Ce que permettent très bien les tablettes  

Le rendu du son, on aurait pu vous le donner à entendre, tellement il est fabuleux. Christophe 
nous filme donc un super gros plan de feu en plein écran. Il revient tout content en disant à sa 
femme : « Ça y est, j’ai fait le feu ». « Tu as fait le feu ? Mais quel feu ? Tu fais du barbecue en 
hiver ? » « Non. J’ai fait le feu pour Gilles ! ».  Et le lundi matin, il dit à sa Directrice (que je suis et 
qui vous retrace cette histoire) : « ça y-est, j’ai le feu pour Gilles ; viens voir sur la tablette ce que 
tu en penses ». Et me voilà consacrant du temps avec Christophe à choisir les meilleurs rushes 
de feu et les meilleurs crépitements saisis par l’I-pad. On est en plein co-design (co-dessin) de la 
forme que doit prendre le désir, l’intention (dessein) initiale et fugace de l’artiste à l’origine de la 
commande de la ressource. 

Sauf que Gilles, entre-temps, il était déjà parti ailleurs ; c’est un artiste, il fonctionne par 
fulgurances. Il n’avait plus besoin du feu pour le produit en construction. 

Et Gilles de dire à Christophe : « Le feu, on s’en fout ! ». 

Voilà, ça c’était pour l’humour.  Le co-design, c’est aussi ça : il y a du déchet ! Il n’a pas donc pas 
utilisé les vidéos de feu (sur lequel Christophe avait passé une partie de son week-end).  

Si je me suis attardée sur cette anecdote-là, c’est pour vous dire que le co-design peut être 
rigolo, et que je crois que si on veut aller au travail dans une dynamique positive tous les jours, il 
faut aussi savoir s’entourer de ces moments-là ; ces petits bonheurs que peut nous apporter 
notamment le co-design. 

Une autre dimension intéressante aussi, c’est comment ça essaime dans la vie familiale : 

Se regarder faire en tant que professionnels, c’est envisager aussi la part qui se nourrit de la vie 
privée. Et évidemment, Béatrice, la femme de Christophe s’est bien interrogée sur ce feu dans le 
jardin et son acharnement un dimanche à faire un feu de cagettes alors qu’il n’y avait rien à 
griller. Tout ça, ça l’oblige à expliquer à sa femme pourquoi il fait ça ; or, en décrivant à sa femme 
pourquoi il en est à faire des essais d’incendie (maîtrisés, certes) dans le jardin familial, il raconte 
très bien ce qu’il a compris de la danse contemporaine qu’il n’avait jamais compris auparavant et 
qu’il n’aurait peut-être jamais compris si Gilles ne lui avait pas dit un jour : « Je veux un feu ». 
Donc, même si le feu ne sert à rien au final, la médiation s’est opérée entre l’artiste et le 
pragmatique et la connaissance s’est transférée. Christophe est capable d’expliquer à sa femme 
les fondamentaux de la danse contemporaine et Béatrice profite elle-aussi de cette 
transférabilité. 

Le plaisir donc, il est de pouvoir co-former sans cesse les participants/partenaires avec qui vous 
menez le projet de co-design de médiation. Et de se former soi-même au passage, d’enrichir ses 
connaissances, de manier de nouveaux concepts en cours de processus. 

 Le petit nuage de mots, je peux vous l’envoyer si vous le souhaitez et si vous avez des 
questions concernant certains mots sur lesquels je n’ai pas fait de focus, je veux bien y répondre. 

Je vous remercie pour votre écoute attentive et je remercie Gilles Baron et Christophe Bedou 
pour cette belle collaboration, ainsi que tous les autres partenaires impliqués dans la création de 
cette ressource, « Mauvais sucre : dispositif chorégraphique transmissible ».  

De la salle 

J’ai une question. Est-ce un outil qui est censé être utilisé sans accompagnement artistique ? 

Gilles BARON 

Non. Dans un premier temps, il y a toujours un accompagnement artistique de ma part. Après, 
les modalités sont encore en train d’être définies. Mais pour l’instant, je pense qu’il est important 
et nécessaire qu’il y ait un accompagnement avec cet outil. L’enjeu est d’accompagner le projet 
jusqu’à un certain endroit, pour qu’après l’enseignant puisse le développer encore plus loin. C’est 
de proposer des cadres. C’est toujours une œuvre au départ. Il y a toujours une œuvre. Je 
propose des cadres. C’est pour ça que l’avantage que l’on a de pouvoir proposer des cadres, 
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c’est parce qu’on a l’outil qui va avec. C’est génial quand on a aussi un partenaire qui est capable 
d’accompagner une classe pour présenter le projet en ces termes. Oui, il y a un 
accompagnement. 

Isabelle DEPAIRE 

Il y aura un atelier cet après-midi proposé par l’Atelier Canopé 33 où nous essaierons de creuser 
un peu plus cette idée de co-design, avec une mise en pratique autour de la création d’un album 
numérique à l’aide d’une tablette. On aimerait vous former à cette démarche,  tout simplement 
pour que vous puissiez l’essayer vous-mêmes, dans vos différentes actions de médiation. 
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CND – REGARD ÉLARGI 
Brigitte HYON, Directrice au département Formation Pédagogie / EAC / CND de Pantin 

Je voulais revenir sur les missions qui nous incombent sur le plan de l’éducation artistique. 
Elles sont locales bien sûr, régionales, nationales, et internationales. 

D’une façon générale, le choix pour l’éducation artistique au CND, est de travailler sur une 
longue période avec des groupes. On ne reçoit plus de groupes qui viennent pour une 
unique  fois au CND. Pour la saison qui vient de janvier à juin, on reçoit à peu près 63 
groupes en parcours d’éducation artistique. Ce qui représente quand même beaucoup 
d’accueil. Les parcours d’éducation artistique sont conçus en partenariat avec les artistes qui 
sont soit en résidence dans la maison, soit en création au CND ou dans la région parisienne 
pour ce qui est du local. Pour la majorité des parcours, il y a un travail artistique avec un 
artiste en création. Ensuite, sur le plan de la maison, l’équipe d’éducation artistique fait de la 
médiation à travers des ateliers liés au regard, ouvrir l’œil à la culture chorégraphique, des 
ateliers de recherche en médiathèque, à partir de chaque thématique spécifique des 
parcours des groupes.  Les parcours impliquent également une dimension de spectateur, 
des spectacles sont proposés soit le soir au CND, soit dans l’après-midi pour des spectacles 
dans le temps scolaire. Il y a aussi parfois des partenariats avec d’autres établissements 
publics de la région parisienne. On a un partenariat en ce moment sur une exposition qui se 
passe au Jeu de Paume, permettant des parcours croisés entre les deux maisons.  

Sur le plan international, nous recevons un groupe en partenariat avec la Colombie par 
exemple. Il y a des danseurs franco-colombiens formés au CND, qui font des allers et 
retours France-Colombie, et qui ont développé un travail avec le lycée Pierre et Marie Curie 
à Bogotá. Ce même lycée est en relation avec l’Institut Curie France. Donc, cet 
établissement est reçu, tous les deux ans au CND, pour une période d’une semaine. Ils sont 
en co-animation avec un lycée ou un collège français de la région parisienne qui, pour 
l’instant, n’est pas parti malheureusement. Les autorisations ne sont pas les mêmes, et sont 
plus faciles dans le sens Colombie-Paris que dans le sens Paris-Colombie.  

L’autre dimension que l’on a sur le plan national, c’est aussi toute la partie formation. Depuis 
la disparition de Danse au cœur, le Ministère nous a transféré certaines missions nationales 
et nous avons gardé les missions nationales de formation que nous assurons de façon 
délocalisée. On s’appuie sur nos partenaires en région. Cette année, nous venons de finir la 
formation à KLAP-Maison de la Danse de Marseille. L’année d’avant, nous étions à 
La Rochelle, et l’année d’avant à Biarritz. On s’appuie sur les CCN. Peut-être que dans un 
prochain temps, on s’appuiera sur les CDC pour faire aussi ces formations. Au cours de ces 
formations, on essaye justement de produire des ressources et notamment sur La Rochelle. 
Il y a des ressources qui doivent sortir entre mars et juin, qui seront autour du corps hip-hop 
à l’école. Cette ressource se composera d’un livret écrit et d’images captées. 

Au sujet des ressources, je vous disais ce matin que nous avons une Médiathèque et une 
Cinémathèque assez importantes. L’arrivée de Mathilde Monnier met en jeu justement ces 
ressources d’une façon plus spectaculaire. Enfin, on essaye aussi par rapport à cette 
ressource de créer, nous à l’éducation artistique, des ressources qui vont vous être 
présentées par Edith à qui je passe la parole. 

Edith GIRARD, Chargée de coordination au département Formation Pédagogie au CND de 
Pantin 

Eu guise d’introduction, il convient tout d’abord de rappeler en effet que le CND dans sa 
globalité et par ses différentes missions propose un nombre importants ressources 
disponibles au public avec la Médiathèque, la Cinémathèque et le projet co-porté avec la 
Maison de la Danse, Numérdanses.tv. Au sein de cette grande maison, nous, à l’éducation 
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artistique et culturelle, nous allons nous positionner davantage sur ce que l’on appelle la 
ressource pédagogique, c’est-à-dire sur la ressource pour les porteurs de projets : l’artiste, le 
médiateur, l’enseignant qui va accompagner une classe. Nous ne nous sommes pas  encore 
positionnés sur des propositions comme celles présentées ce matin avec des outils qui 
seraient manipulés directement par les enfants. La question de la ressource est 
foncièrement liée à notre action de formation à laquelle nous souhaitons davantage associé 
des traces et publications. 

Ces préalables posés, je ne vais pas dresser un inventaire des ressources proposées par le 
CND (cf Annexe 5) , mais plutôt donner deux ou trois exemples qui mettent en lumière 
quelques problématiques  qui nous traversent au quotidien dans la production de ressources 
pédagogiques. Je parlerai là des questions qui nous traversent, nous, les équipes, lors de 
travail en commun entre la Médiathèque et l’éducation artistique et culturelle, mais 
également des questions soulevées face aux besoins exprimés par nos partenaires 
rencontrés sur des territoires différents. 

Depuis 2004 et l’installation du CND à Pantin, toutes ces actions de médiation, décrites 
précédemment par Brigitte,  se sont développées sur le terrain. Rapidement a été  associée 
une envie de rendre-compte de ces actions par des captations, des DVD qui ont pu être 
produits. Ces images et productions faisaient traces mais n’étaient ni scénarisés, ni 
modélisés. 

Or, il existe une demande de la part des partenaires qui est de plus en plus vive,  plus 
précise. 

Une demande était également visible de la part des enseignants dans ce sens, suite 
notamment à l’intégration de l’histoire des arts au programme en 2008. Aussi, il devenait 
important d’expliciter, de proposer des pistes et passerelles plus concrètes, liant culture 
chorégraphique et programme d’histoire des arts ; d’aller plus loin que la captation « vierge » 
de toute scénarisation. 

En 2010, la Fédération Arts Vivants et départements a exprimé une demande claire au 
CND : proposer un outil, qui pourrait circuler facilement sur les territoires et dans les 
établissements,   et proposant une vision de l’histoire des arts à travers l’histoire de la danse, 
avec une thématique  « entre narration et abstraction ». Cet outil, intitulé « A chaque danse 
ses histoires. Les spectacle chorégraphique entre narration et abstraction » composé de 10 
panneaux, d’un livret pédagogique et d’un DVD a été produit après un an et demi de travail 
entre la Fédération, les équipes de la médiathèque, de l’édition et le service éducation 
artistique et culturelle. Cet outil circule aujourd’hui sur les territoires couverts par les 
associations départementales engagés dans la coproduction initiale du projet, et le CND a 
en assure sa diffusion sur les autres départements.   

Tout à l’heure, nous parlions  de l’accompagnement, à travers l’exemple de « Mauvais 
sucre ». Cette question est centrale dans l’exploitation de l’outil «  A chaque danse ses 
histoires ». Cet outil pédagogique pouvait être perçu par certains de nos partenaires comme 
une exposition qu’on pourrait laisser et ne pas s’approprier. Or, il s’agit bien d’un outil qui en 
soi ne peut pas exister sans les actions de médiation qui y sont associées. Aussi, dès le 
départ le CND a souhaité conditionner sa mise à disposition à des offres de formation pour 
son utilisation. L’outil circule donc mais avec une offre de formation. 

Il convient alors de poser la question de l’accompagnement des enseignants, des 
médiateurs, des artistes aussi, à l’utilisation de la ressource, parce que l’utilisation de la 
ressource ne répond pas forcément à tous les besoins. Il me semble que cette question de 
l’accompagnement et la formation à la ressource, c’est aussi quelque chose qui est partagé 
par nos partenaires sur le territoire. Par exemple, nous retrouvons cette question autour du 
projet Numéridanses.tv puisque quelques années après le lancement du site, celui-ci a été 
refondé et la Maison de la danse a de suite proposer un plan de formation national pour son 
utilisation, se déplaçant dans différentes structures culturelles pour former les porteurs de 
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projets à son utilisation, ses possibilités techniques ou à des ouvertures possibles plus 
subjectives.   

Il y a vraiment cette idée aussi de formation à la ressource qui est importante et qui mérite 
aussi d’être soulignée, rappelée et précisée aujourd’hui.  

 Cette idée d’accompagnement et de formation, renvoie également à d’autres  débats au 
CND quant à la production de contenus.  Il convient de rappeler que les ressources ne sont 
pas définitives, mais en construction permanente à partir des allers et retours avec nos 
expériences du terrain. 

Pendant la période de conception de l’outil pédagogique « A chaque danse ses histoires », 
où nous devions passer de la pratique de la trace ou de la captation à celle de 
l’éditorialisation, de nombreux débats ont été lancés, parce se pose  la question de la 
légitimité à faire des choix : quelles œuvres ? Quelles mises en relation ? Quels propos ? 
Quels contenus ? 

Cette question était d’autant plus problématique puisque contrairement aux expositions 
antérieures du CND, il n’y avait pas de commissariat d’expositions. Fédération Arts Vivants 
et départements et CND étaient à la table pour débattre de contenus. Il s’agissait là d’un 
travail de longue haleine. 

 Parallèlement à ces outils « composites », il était également important de sortir des 
ressources à partir du terrain expérimenté chaque jour par l’équipe de l’éducation artistique 
et culturelle, il nous semblait important de « capitaliser » le travail effectué.  Aussi, depuis 
maintenant deux ans, les fiches pédagogiques sont rédigées par l’équipe de l’éducation 
artistique et culturelle pour rendre compte de ce qui est possible.  

Sur ce point, nous souhaitions avant tout éviter l’écueil de présenter ces fiches comme des 
modèles.  Il s’agit plutôt de présenter des possibles, des passerelles et liens proposés entre 
différents contenus exposés. Ces fiches ne proposent pas une description d’actions menées, 
mais des thématiques, quelques passerelles. Après, au médiateur, à l’enseignant, à l’artiste, 
de se saisir de cette ressource-là. Nous l’envisageons comme un prêt personnalisable en 
fonction du projet de l’artiste, de l’enseignant, du médiateur. Ces ressources-là sont en 
permanente construction et questionnement (cf Annexe 5). 

Après ce rapide état de la « typologie »  de nos ressources, revenons sur la question de 
l’accompagnement, mais aussi la question de l’appropriation et de l’accès à la ressource. 
Les enseignants n’ont pas non plus connaissance de l’ensemble des ressources qui leur 
sont proposées. Il nous a semblé important d’offrir un espace recensant ces ressources. Loin 
de nous l’idée de nous substituer à Canopé ou à un réseau de l’éducation nationale; mais  
l’idée, était plutôt de rendre compte des initiatives lancées par le réseau sur le secteur 
chorégraphique avec les CCN, les CDC, la Fédération Arts Vivants et départements. Nous 
avons alors créé un espace collaboratif, en ligne depuis mars 2012. Il faut concevoir ce site 
comme un outil du réseau pour un partage d’informations, de ressources et un espace de 
visibilité pour les actions des structures culturelles. 

Cet espace est en accès direct à l’adresse http://aset.cnd.fr ou via le site du Centre national 
de la danse à la rubrique « Espaces collaboratifs » ou « Education à la culture 
chorégraphique ». Cette plateforme recense: 

Ø  Les actions réseau, soit menées par le CND en région, comme les actions de 
formation menées en partenariat avec des CCN de façon décentralisée,  ou encore 
des informations transmises par les partenaires. Nous pouvons en effet relayer des 
actions, telles que celles menées dans les PREAC, comme nous l’avons fait tout 
récemment avec le séminaire du  PREAC de Franche-Comté. Toutes les actions 
réseau sont répertoriées dans l’agenda qui renvoie alors vers les sites des structures. 

Ø  Cette plateforme peut être un espace de visibilité pour des projets de territoire.  Des 
« focus » peuvent être proposés dans la rubrique « A la loupe » pour revenir sur des 
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actions, comme nous l’avons fait pour un projet mené dans lycées par l’Opéra de 
Limoges. 

Ø  Un autre des objectifs de cette plateforme est de proposer des ressources 
pédagogiques en ligne. Il s’agit là de ressources proposées par le CND, par exemple 
les fiches pédagogiques rédigées par l’équipe de l’Education à la culture 
chorégraphique, ici en téléchargement. Il existe des fiches repères, des fiches 
thématiques et des fiches Atelier du regard. Mais, nous proposons également un 
relais pour des ressources repérées sur le territoire. Nous proposons alors des liens 
sur le site renvoyant  vers des ressources proposées par des partenaires, tels les 
dossiers pédagogiques du Ballet de l’Opéra national du Rhin. 

L’enjeu de la circulation, de l’accompagnement, de la formation et puis surtout de 
perpétuelles remises en question et de construction de la ressource pédagogique, voilà les 
problématiques que nous traversons, que nous rappelons et auxquelles nous tentons de 
répondre. 

 Avant de terminer je souhaiterais revenir sur la question de la trace soulevée au sujet de La 
Gommette, constituer une trace au même instant que le projet se construit puis se déroule. 
Nous tentons de le mettre en place pour un projet que nous développons dans sur les temps 
scolaires et périscolaires, le projet « Entrons dans la danse ».  Nous avons missionné une 
chargée d’étude pour rendre compte de ce projet-là et surtout tenter d’en faire un livret trace 
qui permettrait de s’interroger sur cette question du temps scolaire, périscolaire et du lien qui 
doit être fait. La chercheuse m’a dit : « Je ne vois pas où je vais. Je ne sais pas encore 
vraiment les attentes ». Nous avançons ensemble à petits pas, nous revenons en arrière sur 
les premières pistes envisagées. La construction de la ressource est alors concomitante, et 
en réaction directe, au déroulement du projet. 
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ATELIER 1 : « DE L’INTENTION DE 
L’ARTISTE À LA RESSOURCE » 
Introduction 

Noël Claude, responsable de développement de la culture chorégraphique au CCN de 
Franche-Comté à Belfort jusqu’en juin 2014. 

Je situe mon intervention, prenant en compte les remarques et questions notées par Julie 
Charrier dans le compte rendu de la journée du 11 septembre 2014 au CCN de 
Montpellier  « la danse et l’image au service de l’action culturelle » : 

• Deux notions, les outils en eux-mêmes et leur transmission. 

• Les projets et les outils existent. L’effort principal porterait actuellement sur 

l’articulation des dispositifs et sur leur pérennisation, sur le maillage et la 

formation des acteurs concernés. 

• L’idée est de pouvoir cerner dans un premier temps les usages qui sont faits 

de ces outils et s’interroger sur cette fameuse notion de culture commune. 

• Comment permettre aux publics de se les approprier ? 

• Quels retours avez vous à nous faire au regard de votre pratique ? 

• Quel est le discours porté autour des supports pédagogiques que sont les 

différents kits, mallettes et autres thémas proposés ? 

• Comment travaillez vous ensemble ? 

Les ressources doivent contribuer à  l’enrichissement d’une culture commune. Ainsi je définis 
la  « ressource vivante » comme acception large de la ressource en danse engageant des 
artistes dans la construction et la mise en jeu de la ressource.  

La formation dans le domaine de la culture chorégraphique est essentielle. J’ai pu   
bénéficier de la formation nationale « DANSE à l’école » en 1989/90 (sur ce sujet  il existe 
une ressource essentielle : le DVD  « D’une écriture l’autre / Le corps lisière entre les arts » 
conçu sous la direction de Marcelle Bonjour). 

Considérant que l’artiste et son œuvre sont la première ressource,  je vais décliner au cours 
de ma présentation l’usage que j’ai pu faire de ressources existantes et de ressources que 
j’ai contribué à élaborer, au cours des 30 dernières années. 

- Un premier projet basé sur des ressources existantes, mis en place à Nantes en 1990  
avec 16 écoles primaires  dans le cadre d’une convention de développement culturel état-
ville ; projet lié à la reconstitution du « Sacre du printemps » en 1987 par Millicent Hodson et 
Kenneth Archer, projet nécessitant l’usage de diverses ressources (l’artiste créateur n’étant 
plus présent). Projet qui s’est également conclu par la création de traces  (recueil « Danser à 
l’école / Le gai savoir) enrichies de dessins et d’écrits d’enfants. 

- Le travail de développement de la culture chorégraphique au Centre Chorégraphique 
National de Franche-Comté à Belfort depuis 1998 sous la direction d’Odile Duboc (avec le 
soutien constant de la pensée de Marcelle Bonjour, présidente du CCNFCB de janvier 2002 
à septembre 2010), puis de Joanne Leighton. 
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A mon arrivée en 1998 je propose un acte fondateur : « La danse s’expose » comprenant la 
constitution d’une bibliothèque au CCNFCB et la mise en valeur de ressources sur la danse 
en appui du réseau de bibliothèques régionales. 

Débute alors un Travail de recherche sur l’artiste Odile Duboc en vue de la création d’une 
ressource vivante : la lecture dansée « Qu’est-ce que cela a à voir avec la danse ».  Il s’agit 
d’articuler la matière récoltée en dialogue avec l’artiste avec sa mise en action vivante par 
l’artiste elle même ou un interprète de ses créations. C’est là un point fondamental de notre 
conception de la ressource. 

Le recueil des matières de l’artiste se faisant par : 

* Un regard distancé sur ses œuvres chorégraphiques 

* le suivi de ses ateliers  

* la lecture de ses textes « nourritures » et la recherche  d’expériences préalables (par ex. 
les Signatures de Stéphanie Aubin à la Cité Internationale)   
http://www.numeridanse.tv/fr/video/3116_boulevard-jourdan-lart-en-scene . 

*un appui sur une lexicologie de son travail : outil référence de Philippe Le Moal « Le petit 
lexique dubocien ». 

Lexicologie que je vais ensuite abonder au fil des années en me constituant une série de 
Fiches synthèses . 

* le « dictionnaire de la danse » édité sous la direction de Philippe Le Moal a été également 
une ressource régulière (en particulier la section « les mots de la danse »). 

Se met ainsi en œuvre un travail conjoint d’utilisation de ressources existantes, d’adaptation 
de ces ressources à un contexte territorial et de création possible d’un outil nouveau.  

En parallèle constitution de 8 valises pédagogiques à usage régional avec la mise en place 
de formation pour enseignants en accompagnement ; valises comprenant plusieurs 
ouvrages, des vidéos et un jeu de découverte de la danse. 

Suite à cette initiative, dans le cadre de la mission Lang, avec Jean Guizerix chargé de la 
danse  : extension de la valise pédagogique  vers une mallette à danser . Projet National. 
Pour enrichir le jeu de découverte de la danse recours notamment à un dossier élaboré par 
le Centre national de la danse : « éveil et initiation à la danse ». 

 http://www.cnd.fr/professionnels/s-informer/publications/208449//?rubId=1225  

*Mise en place du Pôle Régional d’Education Artistique et Culturelle (PREAC) DANSE : à 
partir de  2003. 

http://www.cndp.fr/crdp-besancon/index.php?id=1387  

Dans ce cadre de formations proposées sous forme de séminaires autour des processus de 
création, 2 ressources spécifiques sont  créées : 

• TRAVERSEE D’UNE ŒUVRE lecture/spectacle  ressource vivante en présence 
d’Odile Duboc, Françoise Michel et moi-même. Outil mettant en scène un 
questionnement de l’artiste sur ses créations avec des réponses visuelles ou 
dansées par l’artiste elle-même.  

• Le DVD « Rien ne laisse présager de l’état de l’eau » co-réalisé avec le CRDP de 
Franche-Comté. Ce DVD comprend une captation de spectacle  ainsi qu’une 
parole dansée  mettant en relief le travail de création dans tout son cheminement 
(avec notamment les expériences tentées et non gardées dans la création finale). 

Un autre DVD a également été produit par le CRDP de Franche-Comté : 
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« Le Boléro de Ravel »  chorégraphié par Odile Duboc. Avec ce DVD, un livret 
d’accompagnement, auquel j’ai collaboré,  éclaire sur les fondamentaux du travail de cette 
artiste et propose des mises en œuvre à destination du jeune public.   

Dans le cadre de ce PREAC, un projet est actuellement en cours de réalisation en 
collaboration avec le CND pour l’outil  « A chaque danse ses histoires », Canopé  Franche-
Comté, le CCNFCB et 4 établissements scolaires : « danses en résidences en collèges ». 

Pour plus d’information : 

http://www.cndp.fr/crdp-besancon/index.php?id=pole-danse  

* POURSUITE DES ACTIONS-RESSOURCES avec la chorégraphe Joanne Leighton 
(directrice du CCNFCB  de mars 2010 à février 2015):  

Le projet Danse en images a été construit pour s’adresser aux différents publics jeunes et 
scolaires. Il prend la forme d’un atelier-spectacle de 2 heures animé par un artiste danseur et 
un lecteur. Il englobe les domaines du faire, du savoir et du savoir faire. Voir un moment 
dansé, présenter des images de danse,  prendre et donner la parole afin de comprendre le 
comment faire, impliquer le public de façon concrète pour lui permettre de goûter à la 
matière dansée, en sont les trois composantes essentielles. Ce projet est offert à tout 
établissement, scolaire primaire et secondaire engagé dans une démarche d’éducation 
artistique, ainsi qu’aux établissements d’éducation spécialisée. 

Les  moments participatifs de ce projet s’appuient sur des Fiches (voir la fiche  
« chronophotographie » par exemple). 

Florence LE BAILLY, chargée d’éducation artistique et culturelle au CND 

Un an après la mise en ligne de la fiche « Danse et littérature » (cf Annexe 6), je suis 
certaine que je ne ferai pas les mêmes choix. En effet, ces choix ont été faits par l’équipe de 
l’EAC en fonction de la demande des enseignants porteur de projet, d’un niveau de classe 
(ici le collège) et d’une sous thématique le rapport entre texte et danse, entre mots et danse. 

Cependant l’armature générale de la fiche a été choisie car elle reflète le travail que nous 
faisons en médiation auprès de nos groupes et les organisations que nous défendons. 

Tout d’abord, une introduction générale qui donne des pistes larges mais précise l’angle 
choisi : la présence du texte littéraire dans les pièces chorégraphiques. Cet angle est né d’un 
accueil d’une classe de 6ème de Seine st Denis.  

Ces pistes ne seront pas développées en terme d’action mais restent des références que le 
porteur de projet peut développer ou non. 

Puis vient les séparations de la fiche en trois actions que nous menons au CND 
conjointement ou non en fonction des projets et des niveaux des élèves: 

- l’atelier de recherche en médiathèque met en valeur le travail sur des documents 
fixes qui ne reflètent pas forcément la danse produite mais permet une cristallisation 
des fondamentaux de l’histoire de la danse par le travail de lecture, écriture et 
résumés que sont amené à faire les élèves lors de cet atelier. Le site de la 
médiathèque met par ailleurs de plus en plus de documents en lignes qui peuvent 
permettre à un groupe éloigné de travailler en ce sens. 

 
- l’atelier de pratique ou les ateliers de pratique sont au cœur pour nous de 

l’appropriation par l’enfant des concepts qu’il va découvrir dans les deux autres 
ateliers. En effet, c’est le lieu de l’expérience sensorielle et corporelle. Notre 
proposition d’atelier n’est qu’une parmi bien d’autres possibles, elle doit aider l’élève 
à s’approprier le langage de la danse et ainsi à éduquer son regard de spectateur 
d’une autre façon que dans les autres ateliers. Ce temps n’est pas détaillé pour des 
raisons évidentes d’adaptation au niveau des élèves, à l’habitude ou non de la 
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pratique, au projet final de ces collégiens mais aussi à la pratique du porteur de 
projet. 

 
- L’atelier du regard est un temps de rapport direct aux œuvres par la vidéo. L’objectif 

est pour l’équipe de l’EAC du CND de mettre au centre du propos les œuvres et les 
choix des artistes mais aussi d’avoir la possibilité unique de voir et Revoir un extrait 
pour repérer les choix qui y sont fait, les comprendre, nuancer ou préciser sa 
première impression. 
Dans cet objectif, je regroupe des extraits ou par ressemblance ou par opposition afin 
de faire émerger la notion sur laquelle le groupe est interrogé. Ainsi le « Petit Bal » et 
« tout morose » utilise le texte comme base de la narration mais aussi en lecture plus 
éloigné par les rébus ou les principes humoristiques. Le rapprochement de La Belle 
au bois dormant et de MayB est plus éloigné mais permettra aux élèves d’approcher 
les différences entre pantomime classique et expression d’une situation quotidienne 
chez Maguy Marin. 
Quelque soit les choix d’extraits, il me paraît important de déterminer ce que l’on va 
observer en amont avec les élèves et de se tenir à la grille qu’ils ont eux-même 
construite tout en favorisant l’émergence des notions de qualité de mouvement 
autant que  l’observation des autres arts mis en jeu dans la pièce (musique, 
scènographie, costumes…) 

En conclusion, cette fiche se présente comme une boite à outils pour les médiateurs ou 
enseignants de l’éducation nationale mais en aucun cas comme une référence ou une listes 
de recettes. Elle a pour vocation de simplifier le travail préparatoire des acteurs de la 
médiation artistique et culturelle en défendant les œuvres chorégraphiques au cœur de celle-
ci. 

 



 30 

RESTITUTIONS DES GROUPES 
DE TRAVAIL 
Travail autour d’un spectacle spécifique « Le petit chaperon rouge » de Sylvain Huc : 
Comment le particulier (l’œuvre de l’artiste) peut s’inscrire dans la construction de l’enfant 
par les chemins qu’il permet d’explorer ? Chaque a groupe présenté une synthèse de son 
travail en clarifiant la méthodologie qui lui semble inhérente au projet présenté. 

Réflexions introductives des groupes : 

Nous sous sommes posés la question : qu’avons-nous avons déjà vu comme types de 
parcours ? Qu’avons-nous à recenser comme besoins au fur et à mesure des parcours sur 
lesquels on a échangé justement au fur et à mesure ? Nous avons parlé des conférences qui 
sont une médiation importante, de la formation des enseignants en début de parcours, pour 
que les enseignants puissent évoluer en même temps que les élèves, et qu’ils puissent 
accompagner les élèves jusqu’au bout du parcours. Nous nous sommes posés la question 
des débuts de la présence de l’artiste dans le parcours et à quel moment du parcours. 

Question 1 : A partir des éléments donnés par les documents, réfléchir à 
l’ouverture à la culture chorégraphique pour que l’oeuvre devienne un 
élément constitutif d’une culture commune et partagée (Quelle filiation ? 
Quel contexte ? quelle lecture de l’oeuvre ?...) 

Au regard de ce dossier, on pourrait ajouter par exemple des recherches d’iconographies, de 
peintures, de photos, différents artistes qui ont travaillé sur Le Petit Chaperon Rouge que ce 
soit en peintures, en photos. Mais aussi différentes traductions du livre et couvertures du 
livre, des représentations qu’il pourrait y avoir sur les couvertures. Différents niveaux de 
lecture qu’on a dans le livre, avec la question de l’anthropomorphisme, la question du rapport 
masculin/féminin. Est-ce que cela ne vaudrait pas le coup d’imaginer comment le metteur en 
scène ou le Chorégraphe a choisi de transposer ce conte-là dans un univers quotidien ? 

Qu’est-ce que ça donnerait avec un autre conte ? Est-ce qu’on ne pourrait pas faire ça en 
classe avec un autre conte ? 

Il semblait quand même important de vraiment faire un travail autour de la littérature ; de 
partir de ça, puisque Le Chaperon Rouge est un thème important. Le lien avec l’artistique, 
c’est pourquoi la Compagnie a pris ce parti de choisir ce conte-là et qu’est-ce qui les 
distinguent de l’histoire classique ? Montrer comment par la danse et  sans mots on arrive à 
donner lieu à ce conte. C’est-à-dire qu’en gros, qu’il ne sert à rien de faire Le Petit Chaperon 
Rouge pour Le Petit Chaperon Rouge. Ça veut bien dire qu’il a voulu mettre en avant des 
thématiques. Ces thématiques peuvent être travaillées. 

On s’est posé la question des publics aussi. Quels étaient les publics qu’on pouvait toucher 
avec ce spectacle-là ? Peut-être ne pas forcément rester sur des scolaires, mais par 
exemple aller travailler avec des femmes qui ont vécu des violences, justement avec ce 
thème-là. 

Question 2 : Quelle peut-être la place de l’artiste dans la conception de 
la ressource qui y serait liée ? (L’artiste n’est-il présent que par 
référence ? ou participe-t-il à la conception de la ressource ? ou à son 
utilisation ?...) 
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Préciser quelques pistes, lignes de force ou écueils à éviter ? 
- La rencontre avec l’artiste  
Nous pensons que cela dépend du dossier, si on a besoin d’un guide supplémentaire ou si le 
dossier se suffit à lui-même. On a évoqué le fait que le médiateur est justement là pour 
s’emparer de l’outil et s’emparer de la pièce pour le transposer ou l’adapter au public. 
L’artiste n’a pas forcément vocation à être là tout le temps. 

Il faut forcément qu’il soit là au début pour nourrir artistiquement, et éventuellement être là 
après pour une séance de débriefing et de rencontre avec les publics, mais peut-être pas 
forcément sur tout le long. Un atelier, c’est toujours un plus, mais c’est bien que ce soit après 
le spectacle. Parce que du coup, même si il est vrai que l’artiste a un regard sur sa propre 
pièce, mais il n’a pas forcément un regard sur le public. Il n’a pas le même recul que le 
médiateur. 

C’est vrai qu’on a insisté sur l’idée que l’artiste ne devait pas être là pour faire du 
pédagogique, mais que sa place était bien au niveau de l’artistique, c’est-à-dire amener 
l’enfant à exploiter sa créativité, son expression. Ça, ça faisait partie des écueils de difficulté. 
Eviter que l’artiste se transforme en historien de la danse.  

On a dit aussi que la place du spectacle par rapport à la médiation pouvait être traitée au cas 
par cas, que ce n’était pas forcément ou avant, ou pendant, ou après, qu’il y avait un rapport 
à la situation, au contexte, au public, au lieu, à ce qu’on avait décidé de mettre en 
mouvement. A quel moment la Compagnie pense qu’il est opportun de faire une rencontre 
avec le public ? Parfois même, c’est tout simplement l’œuvre qui est la ressource de la 
médiation. 

- La position de la structure culturelle vis à vis de l’artiste 
Pour aller plus loin, est-ce que ça veut dire que du coup le médiateur représentant une 
structure à un moment se dit : moi, j’ai besoin de me créer un outil. Je ne fais appel à l’artiste 
qu’au moment où il doit me réexpliquer son œuvre et je ne lui demande pas de se 
positionner. Est-ce que je fais appel à lui déjà, moi en tant que médiateur, pour comprendre 
bien l’œuvre, pour pouvoir construire ma ressource ?  

On a besoin de connaître les enjeux artistiques de l’œuvre pour ne pas se tromper de route, 
même si on va sur des choses plus larges après. Si on part sur le désir, on est hors sujet. On 
ne sera peut-être pas hors sujet par rapport à l’œuvre initiale, mais par rapport à la 
réadaptation dansée. On sera peut-être hors sujet, et on emmènera alors le public et l’enfant 
sur une mauvaise interprétation. 

Par rapport à cette problématique de la Compagnie ou de la médiation, je pense aussi que 
ça dépend vraiment du contexte dans lequel on accueille l’artiste ou l’œuvre. S’il s’agit 
simplement d’une question de diffusion, on n’est pas du tout dans le même cas de figure que 
si on accompagne quelqu’un, un artiste en résidence. 

La question du compagnonnage d’un lieu et d’une Compagnie aussi induit aussi des sortes 
de médiation différentes. Après, les pratiques d’échanges avec les publics, que ça soit des 
jeunes, des moins jeunes, des groupes de femmes, il y a plein de choses qui peuvent se 
construire. 

Question 3 : Quelle (s) ressource (s) à construire ou solliciter ? Imaginer 
un format d’outil pédagogique ? S’appuyer sur des ressources déjà 
existantes sur cette thématique ? 

Ensuite, est-ce que l’outil que nous créons en tant que médiateur, on ne s’éloigne pas trop 
du projet de l’artiste ? Du coup, c’est resté un petit peu en suspens. Oui et non. Oui, mais 
finalement on y est autorisé quelque part. Les ressources à construire et à solliciter, on a 
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parlé des grilles de lecture avec trois axes qui étaient « ce que j’ai vu, ce que la pièce 
raconte, ce que j’ai compris, et ce que j’ai ressenti ». 

Nous avons parlé aussi des carnets de bord de sorties de spectacles que les élèves peuvent 
remplir tout au long de l’année et mettre aussi bien les recherches qu’ils ont fait que ce qu’ils 
ont ressenti lors du spectacle. Nous avons évoqué le fait qu’il ne fallait pas que la médiation 
avant le spectacle soit trop lourde, parce que ça peut éventuellement étouffer aussi et 
donner des idées préconçues sur un spectacle. Il convient de réussir à trouver la balance. 
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ATELIER 2 : LE CO-DESIGN 
Après un retour sur le concept de co-design, il a été proposé aux participants une mise en 
pratique autour du dispositif chorégraphique transmissible, Mauvais Sucre de Gilles Baron. Pour 
se faire l’Atelier Canopé de la Gironde a partagé avec les participants son savoir-faire. Il a 
proposé aux participants de travailler en co-construction, sur tablettes numériques, afin de 
réaliser des scénarisations de la ressource. 
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LA MÉDIATION : UNE DIMENSION 
INTERNATIONALE 
Contribution des étudiants de master pro Ingénierie de Projets culturels 
et Interculturels, Université Bordeaux Montaigne. 

1) Introduction : point définitionnel 

Si la question de la médiation dans le champ de la danse constitue, en soi, une 
problématique très particulière, elle devient encore plus complexe dès lors qu’on l’aborde 
sous l’angle de la comparaison internationale. Le terme de « médiation » n’est en effet pas 
facile à traduire et ne repose pas forcément – même en Europe – sur des référents 
communs. D’un pays à l’autre, d'une langue à une autre, il recoupe les concepts de 
« formation culturelle », de « pédagogie de la culture » ou navigue ailleurs entre le 
« marketing culturel » ou le plus traditionnel « socioculturel ». Ainsi, fera-t-on en français une 
distinction entre « sensibilisation », « médiation » et « promotion », là où l’anglais traite 
distinctement audience development, educational et community work, alors que l’allemand 
peut réunir ces concepts sous le terme unique de Kulturvermittlung. 

Ces différences se retrouvent logiquement dans la définition du rôle du médiateur culturel. 
En langue anglaise, par exemple, on ne parle pas de «médiation» mais «d'interprétation », le 
médiateur culturel ayant pour rôle de recevoir et d'interpréter ce qui émane à la fois du public 
et de l'offre culturelle, afin de concilier les deux. 

PAYS VOCABULAIRE 

Espagne On ne parle pas de « médiation culturelle » mais d’action de 
sensibilisation en utilisant les termes sensibilización, diseminación, 
divulgación 

Allemagne Distinction est faite entre « médiation culturelle » => Kulturvermittlung et  

« éducation artistique et culturelle » => kultureller Bildung 

France Distinction entre « sensibilisation », « médiation » et « promotion » 

Royaume-Uni Distinction entre audience development, educational et community work 

Russie On ne parle pas de médiation culturelle mais d'éducation. 

Québec Usage quasi exclusif du terme médiation culturelle  

Parce que la diversité sémantique n’est pas arbitraire mais résulte de la diversité des 
pratiques et des conceptions de la médiation, il nous a paru préférable de ne pas opter pour 
une logique de catalogue pour considérer la manière dont se déploient d’autres pratiques. A 
rebours d’une « simple » logique de recensement, ce tableau est destiné à poser les bases 
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d’une comparaison méthodologique à partir de laquelle seraient susceptibles de se 
développer des échanges ou des collaborations européennes. 

Pour ce faire, nous avons relevé certaines grandes tendances qui nous ont permis d'établir 
une typologie des actions de médiation à partir d’exemple empruntés à l’Allemagne, 
l’Espagne, le Royaume-Uni, la Suisse, la Suède, la Russie et le Québec. Il convient de 
préciser que cette étude ne saurait être considérée que comme une esquisse. Menée avec 
rigueur, elle ne peut cependant pas avoir d’ambition scientifique puisqu’elle se fonde sur une 
série d’exemples qui sont autant de « coups de sonde » opérés au sein de certaines 
institutions culturelles des pays de notre panel. Bien qu’elles soient sans doute 
représentatives, ces micro-visions restent parcellaires et appellent un travail plus 
systématique de repérage. 

2) L'intériorisation de la notion de médiation dans chacun des pays 

Il importe, pour commencer, de dresser un rapide panorama de la manière dont l’enjeu de 
médiation est « intériorisé » par chacune des institutions des pays de notre panel. Le 
déploiement ou l’appropriation du concept de médiation résultent-ils d’une orientation 
décidée au niveau central / étatique ou par des collectivités locales ou bien émanent-ils 
directement des acteurs de terrain ? Quels sont les enjeux qui accompagnent ces formes de 
médiations ? 

En Suède, la médiation est une injonction politique du gouvernement. Elle est donc mise en 
place par l’État, mais également au niveau local. La médiation prend place dans des 
dispositifs institutionnels, pilotés par l’État ou les régions dans le cadre de dispositifs 
nationaux équivalents à notre EAC. En 2014, 67% des enfants scolarisés entre 0 et 9 ans en 
ont bénéficié. L’action de médiation peut être initiée par des artistes, des « consultants 
régionaux » en danse, des opérateurs culturels ou des enseignants. La profession de 
médiateur existe dans certaines régions. Celui-ci est chargé de venir parler du spectacle aux 
enfants, de le leur présenter et de leur donner des clés pour le comprendre. 

En Suisse, avant 2010, la médiation était très peu développée et souffrait d’un manque de 
légitimité. Faute de connaissances nécessaires, de coordination et d’absence d’un projet 
global, quelques actions de médiation étaient mises en place mais de manière diffuse ce qui 
limitait leur impact. Aujourd’hui, des efforts en faveur de la médiation se développent au 
niveau local et régional. La coopération entre le département de l’éducation et le 
département de la culture s’est considérablement améliorée ce qui a permis de mieux 
répartir les compétences. Ce mouvement se traduit par une reconnaissance institutionnelle : 
insertion de la danse au sein des programmes scolaires et création, en 2010, d’une 
plateforme vaudoise de médiation culturelle danse en collaboration avec RESEO (Réseau 
Européen pour la Sensibilisation à l’Opéra et à la Danse) et de la Fondation suisse pour la 
culture. 

Au Québec, si l’appropriation du concept de médiation résulte d’une impulsion centrale, elle 
fut rapidement relayée par les collectivités locales et notamment par les villes qui ont pu 
contractualiser avec l’État. Cette situation tient au fait que l’enjeu de démocratie culturelle est 
primordial au Québec. En 2007, le Secrétariat des Journées de la culture change sa 
dénomination pour celle de “Culture pour tous”.  Cet organisme va œuvrer pour la promotion 
de la démocratisation des arts et de la culture au Québec en misant sur la médiation 
culturelle. 

En ce qui concerne l’Allemagne, la mission transversale d’éducation culturelle est 
considérée comme une priorité. Aussi, bien que les instances fédérales et les instances 
locales ne puissent collaborer directement pour éviter l’imposition d’une « culture d’Etat », la 
médiation se met en place au triple niveau central, régional (principe de subsidiarité des 
Länder) et à l’échelle locale, celle des acteurs de terrain. L’enjeu de la médiation réside dans 
l’attention portée au développement des capacités esthétiques de l’individu : 
l’encouragement de la médiation culturelle, notamment appréhendée du point de vue socio-
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éducatif, apparaît motivée par l’espoir que celle-ci induise des effets non liés à l’art, en 
termes de renforcement de la cohésion sociale par exemple. Enfin, on observe chez les 
acteurs de terrain un grand nombre d’organisations non gouvernementales, de fondations, 
d’associations d’artistes et d’organisations intermédiaires en tous genres, qui mettent en 
œuvre de leur propre chef des mesures de coopération culturelle. 

Au Royaume-Uni, et plus particulièrement en Angleterre, la médiation prend place au niveau 
local avec la présence de cinq Maisons de la danse et également d’Agences Régionales 
pour le Développement de la Danse qui travaillent directement avec les écoles pour capter le 
jeune public. La Mobilisation des acteurs de terrain est également palpable. Les lieux de 
diffusion et les agences pour le développement de la danse essaient de travailler en 
corrélation avec un programme scolaire, le curriculum national (équivalent du cursus 
national). La médiation prend alors la forme de programmes de master class et d’ateliers 
autour des spectacles. On peut cependant noter, problème majeur en Angleterre, que la 
danse ne fait plus partie du cursus traditionnel de l’éducation pour les jeunes de 11 à 18 ans. 
Beaucoup d’écoles n’enseignent donc plus la danse aux jeunes. 

En Espagne, l’appropriation du concept de médiation se fait principalement au niveau local. 
Elle résulte des acteurs de terrain tout d’abord au plus près des acteurs artistiques et des 
œuvres. Elle est souvent développée par des associations, par les compagnies elles-mêmes 
ou par les structures qui diffusent les œuvres. Les pouvoirs locaux s’impliquent 
ponctuellement, c’est-à-dire diversement, à l’instar du gouvernement basque qui réalise des 
campagnes de sensibilisation des publics en accordant des subventions notamment à 
l’association « Adde Dantza » basée à Bilbao. Cependant, en période de crise, face à la 
difficulté de remplir les salles, l’État encourage le développement de ces outils de médiation. 
Il est par exemple intéressant de constater que la Fondation « Donostia Capitale 
Européenne de la culture 2016 » lance un appel à projets « Mugalarriak » 1  associant 
création et médiation artistique. 

Enfin, en Russie, la médiation existe assez peu sauf dans les grandes villes comme Moscou 
ou Saint-Pétersbourg et dans les villes disposant d’une large offre culturelle. Les enjeux de 
la médiation restent d’ailleurs assez restreints et se cantonnent à la promotion de l’institution 
culturelle ou de la compagnie. Si la médiation joue un rôle essentiel en matière de 
transmission du capital culturel, elle reste un sujet de méfiance pour les pouvoirs publics. 
Parce qu’on redoute, peut-être, qu’elle éveille trop les consciences, on en limite les 
développements au motif de ne pas troubler l’ordre de l’institution culturelle et de ne pas 
menacer la sécurité, notamment quand on parle d’enfant (conditions d'âge pour les visites 
dans les coulisses…). 

3) La mise en place effective de la médiation culturelle 

Ce panorama du niveau d’intériorisation de la notion de médiation dans chacun des pays de 
notre panel, permet d’évoquer les différentes formes que peut prendre la médiation culturelle 
en fonction du pays où elle est mise en place. Afin d’éviter le nombrilisme français, nous 
avons décidé de prendre pour référence le Québec, pays où la médiation revêt des formes 
plurielles et répond à diverses exigences. C’est donc en nous appuyant sur cet exemple, que 
nous nous proposons d’étudier les actions de médiation menées dans les différents pays du 
panel, en les plaçant sur un axe allant de la formation théorique à l’appropriation en passant 
par la pratique. 

Espagne 

                                                   
1On	  peut	  consulter	  cet	  appel	  à	  l’adresse	  suivante	  :	  

http://www.donostiasansebastian2016.eu/c/document_library/get_file?uuid=829d739e-‐c924-‐439f-‐a8fe-‐
3999668c890a&groupId=10128	  
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1. Des actions qui reposent avant tout sur la bonne volonté des acteurs de terrain 
En Espagne, l’éducation artistique et culturelle ne bénéficie pas de créneaux horaires établis 
par la loi. C’est sur la bonne volonté des acteurs de terrain (professeurs, programmateurs, 
compagnies) que repose la décision de mettre en place des activités de sensibilisation à la 
danse et à la l’art et la culture en général. On note qu’il existe une différence entre les 
programmations scolaires et les programmations familiales. Les actions de sensibilisation ne 
concernent pas que les séances scolaires mais se réalisent en fonction du degré 
d’implication de la structure qui accueille le spectacle et du professeur. 

2. Des formes de médiation plus théoriques que pratiques… dans un secteur en crise 
Il est important de noter que, si la danse n’a jamais été très présente dans les programmes 
scolaires, on constate, avec la crise, qu’elle représente le domaine qui souffre le plus des 
baisses de subventions et où la chute de la programmation scolaire est la plus importante. 

En matière de médiation, on relève ici ou là des actions diffuses qui prennent souvent la 
forme d’un guide didactique réalisé par la compagnie de danse et qui est travaillé en classe 
par le professeur. Elles peuvent également donner lieu à des charlas, rencontres entre les 
artistes et la classe après la représentation du spectacle. 

3. L’exemple du Teatro Real de Madrid 

Le Teatro Real (qui fait partie du réseau RESEO) met en place des actions à destination du 
jeune public notamment avec la création d’un programme social destiné à l’enfance. Ce 
programme vise à sensibiliser les enfants défavorisés au spectacle (danse et musique). Pour 
cela, ils mettent en place des actions spéciales : retransmission en direct ou différée des 
représentations dans les collèges ou les hôpitaux, visites guidées spéciales, accès aux 
coulisses, etc. Ces actions sont menées conjointement par la structure mais également par 
différentes associations et fédérations en faveur de l’aide à l’enfance. 

Suisse 

La plupart des moyens financiers sont réservés à la collaboration entre les institutions 
culturelles et les écoles. Les activités extra-scolaires des médiateurs culturels indépendants 
ne trouvent pas d’encouragement comparable. 

1. Logique de réseau 
Activité récente, la médiation dans le domaine de la danse repose sur la mise en relation des 
acteurs et des collectivités. Cette logique de réseau concerne aussi bien l'élaboration de 
politiques publiques et la définition de stratégies d’actions en faveur de la participation active 
du public que des commandes d’études sur le développement des publics. 

« Reso – Réseau Danse » Suisse développe trois pôles2 : la mise en place de plateformes 
régionales de médiation, la mise en réseau des médiateurs en danse, et la mise à 
disposition de ressources sur la médiation. Leur site est associé à la plateforme internet 
nationale pour la médiation en danse3 et aborde des thèmes ayant un rapport spécifique au 
milieu de la danse et à ses besoins. 

2. Des outils conçus sur le mode du « prêt-à-porter » 

Ces réseaux nationaux, et locaux, regroupant l’ensemble des acteurs culturels spécialisés 
dans la danse se chargent de concevoir, répertorier et diffuser différents outils de médiation. 
Le cas suisse est de ce point de vue très intéressant car ces outils sont, à rebours des 
logiques « sur-mesure », censés s'adapter à n'importe quelle production artistique. Sans 
doute nous situons-nous ici au plus près de ce que les anglo-saxons appellent le « marketing 

                                                   
2	  http://www.reso.ch	  
3	  www.kultur-‐vermittlung.ch	  
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culturel » avec la mise au point de toolbox ou mallettes, principalement destinées aux 
écoles, qui servent à attirer les enfants vers la danse sous toutes ces formes mais facilitent 
peu la rencontre avec les artistes. 

3. Exemple de l’Association Vaudoise de danse contemporaine 
L’Association Vaudoise de Danse Contemporaine4 développe ce genre d’outils ludiques et 
produit des jeux qui invitent les enfants au mouvement : 

• « STOP MOTION » est un atelier de mouvement et de photographie qui permet aux 
participants de créer un flip book vidéo. 

• « Les Thaumatropes surprises » : toujours dans rapprochement entre vidéo et danse, 
il s’agit d’animer un personnage dessiné. 

• Les Fanzines, réalisés par Ibn aL Rabin, dessinateur genevois, en association avec 
Raphaëlle Renken, est expliquent comment on crée une chorégraphie et ce qu’est la 
danse contemporaine en ayant recours à deux personnages, ici deux petits garçons 
qui tombent amoureux de deux danseuses et qui découvrent et racontent l’univers de 
la danse. 

• Digitales Kunstspiel: des images animées pour les touts petits qui invitent à la danse. 

Russie 

1. L’éducation artistique, entre tradition et innovation 
Aujourd’hui la plupart des plus grands théâtres russes disposent d’un répertoire pour 
enfants, ce qui est compréhensible puisque le premier ballet à destination des jeunes fut une 
adaptation du Petit Poucet de Charles Perrault donnée dans les années 1930 sur la scène 
du Bolchoï. Aussi la pratique artistique précoce est-elle un élément important de la tradition 
culturelle russe, avec les ballets des élèves des écoles chorégraphiques qui remonte au 
ballet Aistenok (1937). La médiation culturelle dans le domaine de la danse se base donc 
souvent sur le fait que les spectateurs sont des amateurs pratiquants. 

L’État valorise la pratique artistique chez les enfants, avec notamment la danse rythmique 
qui est prévue, une fois par semaine, dans le programme des jardins d’enfants et de l’école 
primaire. En dehors de ce cadre, l’enseignement artistique est facultatif, mais favorise 
généralement l’interdisciplinarité. Des écoles de danse côtoient le milieu professionnel pour 
motiver l’intégration des enfants, comme par exemple l’école de danse auprès du Ballet 
« Todes », qui organise deux fois par an un festival regroupant adultes et enfants durant des 
concerts et des ballets. Notons également que des pratiques interdisciplinaires se 
développent dans des cadres extra-scolaires, à l’instar des colonies de vacances 
spécialisées danse qui combinent des styles musicaux avec des pratiques artistiques (l’école 
“Danse House” propose une formation de Hip-Hop Liga dans la région d’Oural, combinée à 
du graffiti, de la photographie...). 

De manière générale, la médiation prend la forme traditionnelle de visites guidées 
organisées dans les bâtiments artistiques, de rencontres entre public, artistes et metteurs en 
scène (comme au Théâtre pour le jeune public de Saint-Pétersbourg où les enfants 
rencontrent les artistes et les spécialistes du théâtre avant la représentation), de cycles de 
conférence sur la danse, de concours de création... 

2. L’exemple de la compagnie TIEN’ 

La compagnie artistique TIEN’ à Moscou tente de mettre en place de nouvelles formes de 
médiation culturelle, en proposant un Café Culinaire « Chez Shakespeare », durant lequel 
les spectateurs peuvent choisir une carte de spécialités culinaires, et une carte de 
spectacles de marionnettes. Le projet La mort de Polifem est un classique du ballet russe, ici 
                                                   
4	  http://www.avdc.ch/wq_pages/fr/	  
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joué avec des marionnettes. Les spectateurs voient sur grand écran la projection de la 
performance tout en voyant l’artiste – en coulisses – manipulant les marionnettes. 

Allemagne 

1. La pratique avant tout 
En Allemagne, la meilleure des médiations semble passer par la pratique : on encourage 
avant tout l’expérience des biens socioculturels et le fait d’avoir une approche active et 
productive, conception qui renvoie à une image humaniste où l’art est vecteur d’autonomie et 
d’épanouissement. Aussi l’aménagement du temps éducatif favorise-t-il depuis longtemps la 
pratique culturelle et sportive chez l’enfant en concentrant les cours en matinée pour que se 
déploient d’autres activités l’après-midi.  

2. Le rôle prépondérant de l’école 
Cela n’empêche pas les établissements scolaires de s’impliquer fortement dans la mise en 
œuvre de ces expériences. On rencontre donc un large choix de parcours liés de façon plus 
ou moins directe avec l’école et les établissements d’apprentissage. Il existe des partenariats 
entre les institutions qui semblent décliner des offres singulières  

-‐ « Tanz und Schule » assure la promotion des processus artistiques dans le cadre du 
programme d’accès à la danse ; 

-‐ « Bundesvereiningung kulturelle Kinder und Jugendbildung » 5  (BKJ) est un 
regroupement de 57 organisations scolaires, associations professionnelles, du 
domaine culturel pour l’enfance et la jeunesse qui vise à éveiller les jeunes à l’art sur 
4 ans. Tributaire d’une véritable dimension participative, ce dispositif permet à 46 
agents culturels d’intervenir dans les écoles (réseau local, choix en amont des écoles 
participantes) autour de la création d’un programme d’éducation culturelle conçu en 
lien avec les élèves, professeurs et parents 

3. La réflexion scientifique 
Ce n’est que depuis quelques années, face à la diversité des réponses apportées par les 
acteurs, que l’on commence à mener une réflexion scientifique et que l’on demande à la 
recherche de structurer la pratique, assurer la qualité des actions menées et tendre à des 
dispositifs interrégionaux. En 2010 est créé le « Netzwerk Forschung kulturelle 
Bildung »,  réseau d’échange sur la théorie, les enjeux et de bonnes pratiques en éducation 
artistique et médiation culturelle, financé en 2014 par le Ministère Fédéral de l'Education et 
de la Recherche. Des plateformes sont créées à l’intention des personnes et des institutions 
actives dans ce domaine de recherche à l’image de l’Atlas de la danse en ligne (mis en 
œuvre par « Tanzplan Deutschland »6). Cela résulte d’une attente des artistes, scientifiques 
                                                   
5	  http://www.bkj.de/.	  Association	  de	  57	   institutions	  actives	   à	   l'échelle	  nationale,	  dans	  les	  domaines	  de	   la	  musique,	  
des	   jeux,	   théâtre,	   danse,	   arts	   visuels,	   la	   littérature,	   le	   musée,	   les	   médias,	   le	   cirque	   et	   la	   formation	   en	   matière	  
d'éducation	  culturelle.	  
6 TanzPlan : http://www.tanzplan-deutschland.de/ Ce répertoire des projets en direction des jeunes, à l'échelle 
fédérale (Bundesverband TanzInSchulen) poursuit les objectifs suivants :  

→ assurer la qualité des formations en danse dans les écoles 

→ assurer la formation continue des enseignants (notamment chorégraphes, danseurs, "TanzpädagogInnen") 

→ formations continues des acteurs par divers biais (encadrement théorique continu, réunions régionales, 
colloques réguliers) 

→ dialogue avec d'autres arts et d'autres matières scolaires 

→ interlocuteur pour les enquêtes sur l'impact et l'évaluation de la danse 

→ observateur des contraintes politiques liées à l'activité de la danse à l'échelle régionale, travail de médiation 
avec les politiques locaux 

→ mise en réseau des projets interrégionaux (échelle fédérale), publicité 
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et du public de la danse et constitue un premier pas pour l’élaboration d’une base 
d’informations dans le domaine. 

SUEDE 

1. De la pratique à l’appropriation 
Dès le début des années 1990, des ateliers sont proposés au jeune public à la fin des 
représentations sous forme d’interventions à visée pédagogique. Cette pratique s’est 
étendue à l’amont du spectacle. Aujourd’hui, de nombreux spectacles proposent une 
interactivité directe avec le jeune spectateur, de manière à ce qu’il soit actif en même temps 
que les danseurs. En dehors de ces ateliers, des dispositifs sont mis en place par les 
institutions nationales, régionales et les artistes. Le ministère donne à ces actions de 
médiation plusieurs objectifs. Il s’agit de permettre aux enfants de développer leur créativité 
et de renforcer la collaboration entre milieu scolaire et milieu culturel professionnel. À long 
terme, l’ambition du ministère est d’intégrer les actions de médiation dans les programmes 
scolaires. 

Au niveau national, le ministère de la culture a mis en place le dispositif « Skapande Skola 
Projekt » (« Ecole créative ») pour les enfants de 6 à 15 ans. Ce dispositif, piloté par le 
Conseil des Arts suédois, finance sous forme de bourses la venue d’un acteur culturel 
professionnel (leur site présente un grand nombre d’actions déjà réalisées). Dans ce cadre, 
les artistes peuvent proposer un atelier-performance : ils dansent une partie de leur création, 
font intervenir les enfants, reprennent la représentation, etc. Ainsi, à Stockholm, la structure 
spécialisée en danse, « Zebradans », met en place ces ateliers dans le cadre du dispositif 
« Ecole Créative » en proposant des interventions permettent d’évoquer des thèmes comme 
la démocratie, l’amitié ou l’égalité à partir de textes et d’extraits de chorégraphies. 

2. Quelques exemples d’actions de médiation 
Dans les régions, les consultants en danse mettent en place des dispositifs qui peuvent 
prendre la forme de formation ou de mallettes pédagogiques. 

Par exemple, Asa Fagerlund, consultante en danse à Stockholm, propose des formations 
pour les enseignants : après le visionnage d’un spectacle, elle propose une méthode 
d’analyse du spectacle et ouvre le débat.  Elle propose également de faire intervenir des 
danseurs auprès des enfants, de la crèche au primaire. Ces ateliers sont proposés par des 
groupes de danseurs dont certains ont un handicap physique. En les faisant travailler avec 
ces danseurs, il s’agit de faire prendre conscience aux enfants de leurs corps. 

Dans d’autres cas, ce sont des artistes eux-mêmes qui proposent des outils pédagogiques et 
sont soutenus par les régions.  Sophia Färlin, chorégraphe, a créé le sac de danse Dansa, 
lyssna, läsa - Knacka pa ! (« Danser, écouter, apprendre - appuyer sur ! »). Ce sac contient 
un livre, un CD, un guide méthodologique et du matériel. Il est mis à disposition des 
enseignants dans les bibliothèques municipales. Ce dispositif, financé par le comté de 
Gävleborg, au nord de Stockholm, est le résultat d’un travail collaboratif entre la 
chorégraphe, des enfants de maternelle et leurs enseignants. Les consultants en danse de 
la région de Varmland ont également élaboré un sac de danse Dansväskan, sac-spectacle 
qui, en plus du matériel, CD et textes, propose un atelier avec des artistes ainsi qu’une 
rencontre entre les artistes et les enseignants. 

ROYAUME-UNI 
1. Les liens entre la médiation et l’éducation artistique 
                                                                                                                                                               
→ mise en réseau des différentes dimensions de la danse (pratique artistique, réflexion scientifique/académique, 
transmission) 

→ mise en place de moyens pour atteindre ces objectifs  

→ développement conceptuel de modèles et de projets  



 41 

Les lieux de diffusion et les agences pour le développement de la danse essaient de 
travailler en corrélation avec le programme scolaire, curriculum national. Souvent, la 
première expérience que vont avoir les enfants avec la danse (et souvent la seule) se crée 
au sein de l’école. Les écoles ont des difficultés à justifier le lien direct entre les activités de 
danse et les programmes scolaires. Les lieux de diffusion et les agences essaient donc 
souvent de programmer des spectacles de danse qui peuvent entrer en résonance avec ces 
programmes. 

On cherche à la fois à faciliter l’accès en proposant des spectacles en corrélation avec le 
cursus scolaire mais aussi à favoriser l’appropriation par l’organisation d’ateliers, de master 
class ou encore en faisant en sorte que les enfants deviennent eux même danseurs lors d’un 
spectacle. 

2. Deux exemples d’actions menées en faveur de l'appropriation 

-‐ « Youth Arts collective du Nord-Est » 

Un pôle des arts et de la jeunesse a été créé en partenariat avec 20 organisations afin 
d’aider les jeunes du Nord-Est de l'Ecosse à accéder à différentes formes artistiques dont la 
danse. Dans ce cadre, on met en place des programmes de master class et des ateliers 
autour des spectacles, le but étant qu’un enfant intéressé par la danse puisse voir le 
spectacle, rencontrer les artistes, et prendre part à un atelier avec ces mêmes artistes afin 
de comprendre comment le spectacle est créé. Par ailleurs, le pôle des arts essaie aussi 
d'aider les jeunes qui souhaitent se professionnaliser et s'établir dans le milieu 
artistique professionnel. 

-‐ Le  Pavillon de la Danse de Bournemouth 

Les acteurs culturels du Pavillon ont lancé une démarche innovante appelée extended cast 
projects. Le but est de faire participer des enfants à un spectacle de danse, comme s’ils 
étaient de nouveaux membres de la troupe. Entraînés par des danseurs professionnels au 
cours d’une série d’ateliers, ils se produisent ensuite sur certaines scènes. Le projet repose 
sur l’espoir que, via la pratique, les enfants s’intéresseront plus à la danse et assisteront, 
accompagnés de leurs proches ou non, à des spectacles. 

La médiation de la danse au Québec : de la théorie à la pratique  
Le cas du Québec concernant la médiation s’inscrit pleinement dans un cadre de 
« transmission » et de « passage ». En effet, l’Etat canadien a compris que l’outil de 
médiation était indispensable et s’accordait directement avec les villes pour agir de manière 
localisée.  Dans un cas comme dans l’autre, la médiation culturelle est génératrice de liens 
et de sens qui nourrissent le concept de vivre ensemble. 

La médiation de la danse au Québec se traduit à la fois par des actions théoriques 
réunissant les acteurs culturels, les artistes et les enseignants, et des actions « pratiques », 
sous formes d’ateliers chorégraphiques, mêlant plusieurs disciplines à destination du jeune 
public. 

Aussi n’est-ce pas un hasard si le premier Colloque sur la Danse dédiée aux jeunes publics 
fut organisé au Québec les 25 et 26 septembre 2014. Pilotées par les compagnies « Bouge 
de là », « PPS Danse » et par le Département de danse de l’UQAM, ces rencontres étaient 
destinées à renforcer la place et la légitimité des créations jeunes publics au Québec, et ont 
donné lieu à plusieurs conférences, tables-rondes et ateliers autour de la création, l’écriture 
chorégraphique et la médiation culturelle pour jeunes publics. 

De son côté, la compagnie « PPS Danse », organisatrice du colloque,  s’investit dans les 
champs de l’action culturelle et du développement disciplinaire en consolidant son action 
pour le jeune public. En effet, présentés sous forme de jeu, les ateliers d’initiations 
chorégraphiques « Contes pour enfant pas sages » utilisent la gestuelle des animaux de 
l’œuvre de Jacques Prévert comme matière chorégraphique. Assistés par des artistes 
professionnels, les élèves développent une sensibilité à la gestuelle de la danse mais aussi 
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au jeu théâtral. Dans le cadre d’une démarche pluridisciplinaire, là encore, l’atelier favorise 
l'accès à la danse contemporaine par le biais de la littérature, du théâtre, de la musique et du 
chant. 

Echanges et discussion 
Brigitte HYON 
J’aurais une question par rapport à la Suède et au Royaume-Uni. Par rapport à la Suède, 
avez-vous entendu parler de tout le travail que fait Marcelle Bonjour au niveau du 
gouvernement ? Elle est conseillère et consultante en Suède sur la Danse à l’école. Une 
grande partie du travail qui est produit sur Danse à l’école est faite par Marcelle qu’elle a 
d’abord mis en place en France, puis exporté en Suède. Et ce que vous avez exposé est 
assez intéressant par rapport à ce qui a été fait parce que c’est un magnifique travail sur tout 
ce qui s’est développé. 

Et puis par rapport au Royaume-Uni, je ne suis pas tout à fait d’accord avec vous quand 
vous dites que la danse n’est pas inscrite dans les programmes scolaires. Au contraire, c’est 
assez présent dans les programmes. Qui plus est, ce dont vous parlez n’est pas tout à fait 
conforme aux enjeux que vous émettez. En fait, ce n’est pas du tout un système de 
médiation (par rapport à la culture, par rapport à son approche en général) qui est proposé. 
Les associations que vous citez font un travail de formation très professionnel chez les 
adolescents d’Angleterre pour éviter qu’ils soient attirés par les grandes villes anglaises. 
Donc, c’est un travail de terrain qui est réalisé de manière très professionnelle. Ce sont tous 
des danseurs. J’ai travaillé pour eux il y a deux ans. En fait, ce sont des danseurs qui se 
réunissent une fois par an pour se retrouver autour de travaux menés par différents artistes 
chorégraphiques anglais ou d’autres pays. Et c’est plutôt un travail du style conservatoire 
itinérant. 

Réponse d’un étudiant 
Pour revenir sur le Royaume-Uni, je pense que je me suis exprimé rapidement et que je n’ai 
pas suffisamment explicité la césure qu’il y avait dans ma partie. La seconde partie où je 
parlais de cette formation ne découlait pas de ce que j’avais dit dans la première sur la 
formation en rapport à l’éducation. 
Réponse d’une étudiante 
Ce serait intéressant d’aller plus loin parce qu’effectivement notre étude étude reste rapide et 
nous aurions dû parler de beaucoup d’autres partenaires et acteurs. Il a fallu faire des 
sélections mais c’est intéressant justement si vous en avez d’autres de nous les donner. 

Brigitte HYON 
Je pense que vous pouvez aussi creuser par rapport au Conservatoire de Madrid en 
Espagne où il y a tout un travail de formation professionnelle sur l’ensemble du territoire 
espagnol. Pour éviter le déplacement des jeunes vers Madrid, il existe un dispositif de 
formation préprofessionnelle sur le territoire. Mais ça ne veut pas dire que ce serait de la 
médiation. Ce sont deux choses différentes. 
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-‐ Liste des participants 

-‐ Nuage de mot autour du Co-design 

-‐ Le co-design au service de ressources et outils de la médiation culturelle, par Isabelle 
DEPAIRE, Directrice de l’Atelier Canopé 33 à Mérignac 

-‐ Dossier de présentation « Mauvais sucre » 

-‐ Liste des ressources pédagogiques du CND 

-‐ Fiche thématique CND « Danse et littérature » 



Structure Nom Prénom Mail
Agence Culturelle Dordogne Périgord Koxarakis Voula v.koxarakis@culturedordogne.fr
ALICE ET LES AUTRES DANGUY Chrystel chrystel.danguy@orange.fr
Arcachon expansion Mimoun kamel rp.olympia@arcachon.com
Asso Camillau AUBURTIN Camille camilleau@gmail.com
Atelier Danse Cuvier BOUTINES Joy joy.boutines@gmail.com
CANOPE DEPAIRE Isabelle isabelle.depaire@crdp-‐aquitaine.fr
CCN de Tours MILTENBERGER Anaïs anais.miltenberger@ccntours.com
Centre culturel Michel Manet Devier Sylvie s.devier@la-cab.fr
Chargée de projet Asso Entre-nous FLOURAC Hélène contact@asso-‐entrenous.org
cie charivari Damaye emmanuelle emmanuelle.damaye@gmail.com
cie des gens ordinaires Gibouin coralie coco.c.inelle@hotmail.com
Cie Entresol PEYRAMOND Florence artistic@entresols.fr
cie Entresols BALACEY Elisabeth diffusion@entresols.fr
Cie Gilles Baron BARON Gilles baron.gilles@icloud.com
Cie Gilles Baron PAOLETTI Emmanuelle emma.paoletti@orange.fr
Cie Jeanne Simone Musseau delphine delphinemuss@yahoo.fr
CIE LA COLLECTIVE CARPE Emma emma-ma@hotmail.fr
Cie le cri du pied Chamming's Lauriane laurianechammings@yahoo.fr
Cie le cri du pied Loulier Florence floo.olivier@wanadoo.fr
Cie Rêvolution RAVION Clémence administration@cie-‐revolution.com
cie.medulla Paris et Mutoh Laurent et Naomi naomi.mutoh@wanadoo.fr
CNDC DAOUD Gildas gildas.esnault@cndc.fr	  
Collectif Icare Kleinbub Nora nora.kleinbub@web.de
collège Robert barrière JEANNESSON Françoise cdi0331667h@bordeaux.fr
collège Robert barrière JEANNESSON Françoise cdi0331667h@bordeaux.fr
Communauté d'Agglomération du Grand 
Villeneuvois FAURE Tiphaine tfaure@grand-villeneuvois.fr

Communauté d'Agglomération du Grand 
Villeneuvois GUEZOU Sabrina sguezou@grand-villeneuvois.fr

Conseil général des Landes Girard Julie julie.girard@cg40.fr
DRAC ROUAUX Marie Hélène marie-‐helene.rouaux@culture.gouv.fr
DRAC AQUITAINE MINVIELLE Sylvie sylvie.minvielle@culture.gouv.fr
DSDEN BARIS Véronique veronique.baris@ac-‐bordeaux.fr
Espace culturel Treulon MESPOULEDE DIANE dmespoulede@mairie-bruges.fr
ETUDIANTS étudiants étudiants étudiants 
FUMEL COMMUNAUTE MAS SYLVIE smas@cc-dufumelois.fr
Fumel Communauté MILLS Virginie vmills@cc-dufumelois.fr
GreG C2 BAROIN Gregory gbaroin@c2-studios.fr
GreG C3 GUITTET Guillaume gguittet@c2-‐studios.fr
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Le	  CO-‐DESIGN	  au	  service	  des	  ressources	  	  

	  	  	  et	  outils	  de	  la	  médiation	  culturelle	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Par	  Isabelle	  DEPAIRE,	  Directrice	  de	  l’Atelier	  Canopé	  33	  à	  Mérignac	  

Le	  4	  février	  2015,	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  journée	  professionnelle	  POUCE,	  au	  Cuvier-‐CDC	  à	  Artigues	  

	  

1) Définition	  et	  étymologie	  

Co-‐design	  =	  le	  mot	  «	  design	  »	  et	  le	  préfixe	  «	  co	  »	  

Le	   design	   est	   l’art	   de	   concevoir	   des	   objets,	   des	   produits,	   des	   services	   de	   la	   vie	   quotidienne.	   Il	  
nécessite	  de	  prendre	  en	  compte	  les	  dimensions	  suivantes	  :	  	  

	  les	   fonctions	   (fonctionnalités,	   services	   rendus	   =	   s’asseoir,	   s’éclairer,	   verser	   du	   thé,	   ou	   trouver	   sur	  
l’interface	  d’accueil	  de	  son	  smartphone	  tous	  les	  services	  disponibles	  …),	  	  

les	  usages	  	  

	  l’esthétique	  	  

la	  maîtrise	  des	  coûts	  	  

Pour	   le	  design	  d’art	   (Philippe	  Starck,	   Sylvain	  Dubuisson,	  Matali	  Crasset,	   les	   frères	  Bouroullec	  …)	   ce	  
dernier	   point	   du	   coût	   sera	   très	   peu	   pris	   en	   considération	   alors	   que	   la	   dimension	   esthétique,	   la	  
recherche	  des	  lignes,	  des	  formes,	  des	  textures	  et	  des	  matières	  innovantes	  seront	  des	  défis	  premiers.	  
Pour	  Ikea,	  à	  l’inverse,	  ces	  défis	  seront	  aussi	  à	  l’ordre	  du	  jour	  mais	  la	  maîtrise	  des	  coûts	  de	  fabrication	  
en	  vue	  de	  la	  vente	  au	  grand	  public	  sera	  une	  donnée	  première).	  

Si	   je	  m’attarde,	  au	  travers	  de	  quelques	  exemples,	   	  sur	  ces	  considérations	  propres	  au	  design	  c’est	  que,	  comme	  on	   le	  verra,	  
elles	  ne	  sont	  pas	  absentes	  du	  co-‐design.	  

Le	  design	  est	  un	  mot	  anglais	  qui	  est	  d’origine	   française	  ;	   il	   vient	  du	  mot	  DESSEIN	  qui	  a	   la	  double	  
signification	  de	  DESSIN	  (une	  mise	  en	  forme	  à	  partir	  de	  lignes	  tracées,	  l’ébauche	  d’une	  forme	  à	  partir	  
de	   contours	   rapides	   =	   croquis,	   esquisse)	   et	   de	   BUT	   	   (intention,	   objectif,	   projet	   …),	   comme	   dans	  
l’expression	   «	  à	   dessein	  »	   ou	   «	  son	   funeste	   dessein	  ».	   (cf	   Alain	   Rey	  «	  Dictionnaire	   historique	   de	   la	   langue	  
française	  »).	  	  

Le	  design	  concerne	  donc	  à	  la	  fois	  l’idée	  (le	  dessein)	  et	  la	  pratique(le	  dessin),	  le	  penser	  et	  le	  faire.	  
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Le	  préfixe	  CO	  	  implique	  que	  l’on	  fait	  «	  avec	  »,	  donc	  pas	  tout	  seul	  mais	  en	  compagnie	  de	  	  …,	  dans	  le	  
cadre	  d’une	  collaboration,	  d’une	  construction	  collective	  qui	  peut	  impliquer	  des	  acteurs	  multiples.	  
Et	  dans	  le	  co-‐design,	  l’intérêt	  est	  d’ailleurs	  d’impliquer	  l’utilisateur	  lui-‐même,	  dans	  une	  dynamique	  
d’innovation	  ascendante.	  

2) Alors	  le	  co-‐design,	  c’est	  quoi	  ?	  

C’est	  donc	  un	  mot,	  pas	  si	  anglais	  que	  ça,	  qui	  désigne	  une	  démarche	  de	  co-‐construction	  en	  vue	  de	  
fabriquer,	   concevoir	   à	   plusieurs	   un	  produit,	   un	   service.	   Si	   on	   l’applique	   au	   sujet	   qui	   nous	  occupe	  
aujourd’hui,	   le	   co-‐design	   entrepris	   en	   partenariat	   autour	   de	  «	  Mauvais	   sucre	  »	   de	   Gilles	   Baron	   va	  
nous	  servir	  à	  concevoir	  une	  ressource	  utile	  à	  la	  médiation	  de	  l’art	  chorégraphique,	  à	  la	  transmission	  
dans	  le	  champ	  de	  la	  danse	  contemporaine.	  	  

Il	  contient	  une	  notion	  de	  «	  fait	  sur	  mesure	  »,	  pour	  répondre	  à	  un	  besoin	  identifié,	  	  ce	  besoin	  ayant	  
été	  exprimé	  le	  plus	  souvent	  par	  l’utilisateur	  lui-‐même	  (ou	  les	  utilisateurs).	  

C’est	   une	   démarche	   de	   plus	   en	   plus	   pratiquée	   pour	   la	   création	   de	   ressources	   dans	   les	   domaines	  
éducatifs	  et	  culturels.	  

Dans	   l’établissement	   public	   dans	   lequel	   je	   travaille,	   à	   savoir	   le	   réseau	   Canopé,	   le	   co-‐design	   est	  
désormais	   une	   composante	   à	   part	   entière	   de	   l’offre	   de	   services	   du	   nouvel	   établissement	   unique	  
récemment	   institué	  par	  décret	  depuis	   le	  1er	   janvier	  2015.	  A	   côté	  de	   la	  médiation	  de	   ressources,	   la	  
formation	  et	   l’accompagnement	  de	  projets,	   l’organisation	  d’événements	  pédagogiques	   le	  co-‐design	  
et	  la	  scénarisation	  sont	  les	  nouvelles	  missions	  assignées	  à	  Canopé.	  Mais	  c’est	  une	  dimension	  de	  notre	  
travail	   qui	   est	   encore	   floue	   pour	   la	   plupart	   des	   personnels	   et	   sur	   laquelle	   il	   y	   a	   encore	   un	   grand	  
besoin	   de	   formation,	   de	   communication,	   d’explicitation.	   Alors	   que	   pour	   autant,	   la	   démarche,	   elle,	  
peut	  ne	  pas	  sembler	  nouvelle	  à	  beaucoup.	  Autrement	  dit,	  on	  verra	  que	  –tels	  le	  Monsieur	  Jourdain	  de	  
Molière-‐	   nous	   faisons	   et	   faisions	   déjà	   du	   co-‐design	   sans	   le	   savoir.	   Il	   en	   est	   de	  même	   du	   côté	   du	  
ministère	  de	   la	  culture	  et	  Lise	  Saladain,	  du	  Cuvier-‐CDC,	  me	   l’a	  confirmé	  car	  elle	  reçoit	  de	  sa	  tutelle	  
nationale	  	  le	  même	  type	  de	  préconisations	  et	  les	  orientations	  vont	  dans	  le	  même	  sens	  du	  co-‐design,	  
en	  matière	  de	  médiation	  artistique	  et	  culturelle.	  

3) Les	  composantes	  du	  co-‐design	  	  
J’emprunte	  ici,	  pour	  la	  typologie	  qui	  va	  suivre,	  les	  critères	  qui	  sont	  habituellement	  mis	  en	  évidence	  pour	  
la	  dynamique	  des	  «	  laboratoires	  vivants	  »	  (LIVING	  LABS)	  

Le	   co-‐design	   s’exerce	   dans	   le	   cadre	   d’une	   sorte	   de	   	   laboratoire	   vivant.	   Quand	   un	   groupe	   de	  
personnes	  de	  différentes	  provenances	  (différentes	   institutions,	  agences	  culturelles,	  associations,	  …)	  
et	  de	  différents	  statuts	   (artiste,	   formateur,	  enseignant	  de	  terrain,	  médiateur	  culturel,	  administratif,	  
technicien,	  chargé	  d’édition,	  conseiller	  pédagogique,	  expert	  juriste,	  fonctionnaire	  du	  ministère	  de	  la	  
culture,	  vidéaste,	  développeur,	  documentaliste,	  stagiaire	  …)	  collaborent	  en	  vue	  de	  réaliser	  le	  design	  
de	  produits	  ou	  de	  services,	  on	  observe	  certains	  paramètres	  récurrents	  qui	  le	  constituent	  :	  	  

1.	  La	  complexité	  :	   Il	  est	  admis	  qu’en	  ce	  21ème	  siècle	  nous	  vivons	  dans	  un	  monde	  complexe	  qui	  nous	  
confronte	  à	  des	  problématiques	  pour	  lesquelles	  les	  solutions	  ou	  les	  réponses	  ne	  sont	  pas	  accessibles,	  
connues	   ou	   inventées,	   toutes	   les	   ressources	   souhaitées	   n’existent	   pas	   encore	   alors	   qu’on	   a	   les	  
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moyens	   technologiques	   de	   les	   fabriquer	   assez	   rapidement	   (via	   la	   fluidité	   et	   la	   malléablité	   du	  
numérique).	  Ce	  contexte	  requiert	  une	  approche	  nouvelle	  et	  créative	  pour	  favoriser	   l’émergence	  de	  
pistes	  d’action	  possibles.	  

2.	   L’ouverture.	   Face	   à	   cette	   complexité,	   la	   démarche	   suppose,	   au	   nom	   du	   pragmatisme	   et	   de	  
l’innovation,	   une	   approche	   ouverte	   qui	   fasse	   appel	   à	   des	   agents	   extérieurs,	   à	   des	   acteurs	   de	  
différents	  milieux,	  qui	  valorise	  l’interdisciplinarité,	  la	  diversité	  et	  la	  mixité,	  le	  croisement	  des	  points	  
de	  vue.	  

Par	  ailleurs,	  	  cet	  aspect	  suppose	  aussi	  une	  dimension	  publique	  de	  documentation	  et	  d’ouverture	  des	  
données	   de	   manière	   à	   ce	   que	   celles-‐ci	   puissent	   être	   accessibles,	   partagées,	   réutilisables	   dans	  
d’autres	  contextes	  (notion	  de	  transférabilité).	  

3.	  La	  dimension	  relationnelle	   (le	  préfixe	  co)	  Le	  co-‐design	  s’appuie	  sur	   l’expression	  de	   l’intelligence	  
collaborative,	  parfois	  sur	  une	  période	  prolongée.	  Ainsi,	  la	  confiance,	  le	  souci	  de	  l’autre,	  l’empathie,	  le	  
respect	   sont	   autant	   de	   sentiments	   qui	   caractérisent	   l’engagement	   propre	   au	   co-‐design.	   Les	  
participants	  ne	  sont	  pas	   forcément	  des	  amis,	  mais	   ils	  visent	   la	   réussite	  de	   leur	  co-‐création	  et	  de	   la	  
réflexion	  collective	  en	  pratiquant	  une	  sorte	  de	  «	  camaraderie	  impersonnelle	  »	  dans	  la	  durée	  (celle	  du	  
projet	   co-‐designé	  mais	   également	   au-‐delà,	   dans	   la	   perspective	  de	  nouvelles	   actions	   communes).	   Il	  
s’agit	  parfois,	  à	  certaines	  étapes	  du	  projet,	  	  d’assumer	  à	  plusieurs	  le	  travail	  réalisé	  par	  quelques-‐uns.	  
Ne	   nous	   voilons	   pas	   la	   face,	   cela	   passe	   à	   certains	  moments	   par	   des	   réactions	   émotionnelles,	   des	  
étonnements,	   des	   frictions	   interpersonnelles,	   des	   incompréhensions	   sources	   de	   déceptions,	   des	  
frustrations.	   A	   certains	   moments,	   certains	   des	   participants	   doivent	   donc	   veiller	   à	   la	   cohésion,	   à	  
l’apaisement	   à	   l’explicitation,	   à	   la	   conciliation,	   jouant	   un	   rôle	   de	  modérateurs.	   Cela	   nécessite	   des	  
compétences	  nouvelles	  :	  savoir	  renoncer	  à	  la	  	  maîtrise	  totale	  d’un	  projet,	  savoir	  adopter	  le	  point	  de	  
vue	   de	   l’autre,	   connaître	   et	   accepter	   ses	   contraintes,	   renoncer	   -‐parfois	   momentanément-‐	   à	   ses	  
propres	  objectifs	   (pour	  mieux	   les	   retrouver	  ensuite).	  On	   imagine	  bien	  dans	   le	  cadre	  de	  partenaires	  
institutionnels,	   ayant	   des	   légitimités	   qui	   sont	   de	   notoriété	   publique,	   les	   changements	   de	   postures	  
que	  cela	  implique.	  L’ouverture	  d’esprit,	  la	  décentration,	  la	  porosité	  aux	  compétences	  de	  l’autre	  et	  la	  
flexibilité	  sont	  des	  attitudes	  indispensables	  au	  co-‐design.	  	  

En	  contrepartie,	  les	  avantages	  du	  co-‐design	  sont	  de	  pouvoir	  se	  rassurer	  «	  à	  la	  chaleur	  »	  du	  groupe,	  de	  
se	  répartir	  les	  tâches,	  d’apprendre	  de	  l’autre,	  d’augmenter	  son	  potentiel	  professionnel	  par	  l’exercice	  
d’une	  cognition	  partagée	  et	  d’une	  expertise	  distribuée.	  

4.	  L’utilisateur	  :	   L’empathie	  pour	   l’utilisateur	  est	  aussi	  une	  valeur	   forte	  du	  co-‐design.	  Très	  souvent,	  
on	  l’a	  vu,	  une	  diversité	  d’acteurs	  est	  impliquée,	  mais	  le	  curseur	  est	  placé	  sur	  la	  présence	  nécessaire	  
des	  utilisateurs	  en	  vue	  de	  garantir	   l’usage	  et	   les	  débouchés	  	  et	   l’adéquation	  de	  ce	  qui	  est	  conçu	  ou	  
produit	  avec	  leurs	  besoins,	  l’appropriation	  par	  ceux-‐ci	  des	  dispositifs,	   l’efficacité.	  Le	  processus	  n’est	  
pas	   seulement	   orienté	   sur	   l’utilisateur	   (user-‐oriented)	   il	   est	   conduit	   à	   partir	   de	   l’utilisateur	   (user-‐
driven).	  Dans	   l’idéal	   du	   co-‐design,	   on	   cherche	  à	  niveler	   les	  différences	  entre	   les	   acteurs	  ;	   entre	   les	  
experts	   et	   les	   utilisateurs	   et	   à	   déplacer	   les	   relations	   de	   pouvoir	   et	   de	   contrôle	   en	   faveur	   de	   ces	  
derniers.	  

5.	   Le	   sens	  :	   Le	   co-‐design	   facilite	   l’émergence	   de	   possibles	   qui	   dessinent	   un	   horizon	   de	   sens.	   Les	  
projets	  initiés	  ont	  souvent	  une	  inscription	  dans	  un	  territoire,	  un	  ancrage	  local	  et	  une	  échelle	  humaine	  
;	   ils	   correspondent	   à	   des	   aspirations	   et	   des	   désirs	   (ici,	   ceux	   de	   l’artiste,	   celui	   de	   la	   structure	   «	  Le	  
Cuvier-‐CDC	  »,	  ceux	  des	  enseignantes	  …).	  C’est	  d’ailleurs	  souvent	  	  le	  sens	  qui	  rallie	  les	  enthousiasmes	  
et	  accorde	  les	  co-‐designers	  entre	  eux.	  C’est	  parce	  que	  le	  projet	  fait	  sens	  pour	  chacun	  des	  partenaires	  
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engagés,	  qu’ils	  en	  entrevoient	  vite	  la	  forme	  finale	  (le	  livrable),	  parce	  qu’il	  répond	  à	  un	  besoin	  souvent	  
contextualisé,	   qu’ils	   peuvent	   avancer	   de	   concert,	   au	   gré	   des	   réajustements	   et	   en	   absorbant	   les	  
différentes	  perturbations	  qui	  ne	  manquent	  pas	  de	  survenir	  en	  cours	  de	  réalisation	  du	  produit.	  

6.	   L’expérience	   :	  Action,	   concrétisation,	  expérience,	   versions	   test,	   	   sont	  au	   cœur	  du	  co-‐design.	   Les	  
propositions,	  les	  idées,	  les	  pistes	  sont	  formulées	  en	  termes	  d’hypothèses	  et	  concrétisées	  à	  l’aide	  de	  
prototypes,	  de	  maquettes,	  d’interfaces	  physiques	  et/ou	  numériques	  visant	  à	   les	  mettre	  à	   l’épreuve	  
dans	  une	  situation	  réelle,	  d’en	  tester	  la	  faisabilité	  et/ou	  d’y	  apporter	  des	  améliorations.	  	  La	  simplicité	  
est	   une	   des	   vertus	   recherchées	   dans	   l’élaboration	   du	   produit,	   tant	   au	   plan	   du	   processus	   que	   du	  
résultat.	  Le	  co-‐design	  s’attachera	  donc	  à	  certains	  moments	  à	  déléguer	  à	  certains	  des	  acteurs	  engagés	  
dans	   la	   réalisation	   de	   la	   ressource	   la	   mission	   d’élaguer,	   de	   sélectionner,	   d’opérer	   des	   choix	  
(révisables)	  et	  des	  simplifications.	  En	  effet,	  	  la	  simplicité	  ne	  s’obtient	  pas	  d’emblée	  ;	  il	  faut	  souvent	  en	  
passer	   par	   des	   phases	   complexes	   de	   foisonnement	   et	   de	  doutes.	   Il	   y	   a	   donc	  une	   réelle	   dimension	  
d’expérimentation,	   d’état	   intermédiaire,	   d’ébauches	   successives,	   de	   remaniements	  ;	   dans	   le	   co-‐
design,	  il	  y	  a	  des	  tâtonnements	  et	  du	  déchet	  !	  

Quelques	  projets	  de	  co-‐design	  pour	  lesquels	  le	  reéseau	  Canopé	  a	  été	  sollicité	  (en	  
plus	  de	  celui	  de	  «	  Mauvais	  sucre	  »-‐dispositif	  chorégraphique	  transmissible)	  

*Dans	  le	  domaine	  de	  l’Art	  lyrique	  :	  le	  portail	  de	  ressources	  pédagogiques	  réalisé	  à	  l’occasion	  de	  la	  
diffusion	   de	   la	   Bohème,	   entre	   le	   rectorat	   de	   Bordeaux(DAAC),	   Canopé	   académie	   de	   Bordeaux,	  
l’ONBA,	  	  

*Dans	   le	   domaine	   des	   musiques	   actuelles	  :	   Le	   kit	   pédagogique	   à	   concevoir	   autour	   des	   «	  boîtes	  
électriques	  »	  de	  Rock	  et	  Chanson	  (dispositif	  numérique	  de	  d’appropriation	  et	  decréation	  musicale)	  
co-‐design	  entre	  l’IDDAC,	  l’Atelier	  Canopé	  33,	  Rock	  et	  chanson,	  la	  DSDEN	  

*Dans	   le	   domaine	   de	   l’architecture	   et	   du	   paysage	  :	   les	   ressources	   numériques	   de	   médiation	   de	  
l’architecture	  (co-‐design	  entre	  les	  étudiants	  de	  l’ENSAP	  Bordeaux,	  arc-‐en-‐rêve,	  le	  308,	  le	  CAUE	  33,	  
la	  DSDEN	  et	  le	  réseau	  Canopé)	  

*Un	  exemple	  de	  co-‐design	  entre	  l’ENSAP,	  la	  DRAC	  et	  des	  collèges	  de	  Gironde	  :	  le	  projet	  All-‐over	  
(et	  le	  magnifique	  album	  cartonné	  auquel	  il	  a	  donné	  lieu)	  

Les	  mots-‐clés	  du	  co-‐design	  en	  vrac	  :	  	  

Intention-‐projet-‐esquisse-‐ébauche-‐regards	  mutiples-‐utilisateur-‐coconception-‐négociation-‐sens-‐
complexité-‐ouverture-‐souplesse-‐contraintes-‐empathie-‐respect-‐consensus-‐réussite-‐convergence-‐

divergence-‐sélection-‐spiralaire-‐simplification-‐ressource-‐médiation-‐culture	  commune-‐coconstruction-‐
visibilité-‐légitimité-‐expertise-‐transférabilité-‐points	  de	  vue-‐glissements-‐porosité-‐adaptation-‐

évolution-‐innovation-‐frictions-‐compétences	  partagées-‐reconnaissance-‐assumer-‐diffusion-‐matrice-‐
communication-‐essaimage-‐dissémination-‐désir-‐modèle	  économique-‐mutualisation-‐scénarisation-‐

numérique	  durable-‐dessin-‐dessein-‐rencontre-‐pragmatisme-‐efficacité-‐adéquation-‐démarche-‐
processus-‐entraide-‐responsabilié-‐certitudes-‐incertitudes-‐solutions-‐imagination-‐savoir	  devenir-‐

douter-‐se	  rassurer-‐énergies-‐enthousiasme-‐intelligence	  collective-‐répartition-‐étonner-‐augmentation-‐
contours-‐flottements-‐écoute-‐laboratoire	  
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Dispositif chorégraphique transmissible

IMAGINÉ PAR GILLES BARON / ASSOCIATION ORIGAMI ET LE CUVIER CDC D’AQUITAINE

ATELIERS CHORÉGRAPHIQUES TRANSMISSIBLES 
À DESTINATION DES ENSEIGNANTS DE CLASSE DE 
GRANDE SECTION ET CP, ET DE LEURS ÉLÈVES.

Production déléguée : Le Cuvier CDC d’Aquitaine et l’Association Origami 
Cie Gilles Baron • Co-productions et soutiens : Réseau Canopé (le CDDP33  
et le CRDP Aquitaine), iddac (Agence Culturelle de la Gironde), DRAC 
Aquitaine, DGCA – Ministère de la Culture En collaboration avec la Direction 
des Services Départementaux de l’Éducation Nationale.
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« Le projet Mauvais sucre est né d’une observation en milieu scolaire. J’ai éprouvé 
l’envie de créer pour les enfants et avec les enfants une forme chorégraphique légère 
mettant en exergue leur formidable puissance juvénile. Il y avait devant moi une sorte 
d’organisation sociale, un rassemblement d’individualités contraintes à s’épanouir 
au sein du groupe. Une formation archaïque et chaotique, une société mouvante 
destinée à poursuivre un futur commun. Une épopée... » 

GILLES BARON, CHORÉGRAPHE

Mauvais Sucre n’est pas un spectacle figé. Mauvais Sucre n’est pas une chorégraphie 
reproductible. Mauvais Sucre est une possibilité chorégraphique, un dispositif transmissible 
imaginé par le chorégraphe Gilles Baron, en partenariat avec le Cuvier – Centre de 
Développement Chorégraphique d’Aquitaine pour les enseignants de maternelle et de 
cours préparatoire désireux d’animer des ateliers chorégraphiques avec leurs élèves. 
Testé pendant quelques mois par le chorégraphe auprès de quatre classes pilote de CP 
de la ville d’Artigues-près-Bordeaux, Mauvais Sucre pose l’idée d’un partage d’énergie, 
d’une forme chorégraphique capable de s’emparer de la puissance juvénile, sans la brider. 
Les enfants expérimentent la constitution, en mouvement, d’une oeuvre commune. Elans, 
chutes syncopées, courses groupées et trajectoires individuelles fulgurantes peuplent un 
espace où résonne un tragique archaïque.

Après un format référent présenté en février 2015 dans le cadre du festival jeune public 
Pouce !, Gilles Baron propose que d’autres s’emparent de cette matière chorégraphique, en 
leur livrant ses outils et ses pistes d’exploration, un cadre dramaturgique et des principes 
chorégraphiques prédéfinis. Ces ateliers menés par les enseignants eux-mêmes, avec 
l’accompagnement du chorégraphe, s’appuient sur une boite à outils dans laquelle ils 
puisent les éléments qui leur conviennent le mieux, pour guider et partager, avec leurs 
élèves, une interprétation de ce Mauvais Sucre. 

Dans cette transmission, et cette possibilité d’adapter et de reconfigurer à l’infini la 
proposition, Mauvais Sucre invente un processus de co-création où se dévoilent mille et un 
potentiels de mise en mouvement et de partage de l’espace. Une autre manière de penser 
l’acte créateur et de transmettre la danse.

LE CUVIER CDC D’AQUITAINE 
Diffusion  Mauvais Sucre
Erika Hess : e.hess@lecuvier-artigues.com
05 57 54 10 48 ou 06 19 72 05 87
Production et coordination Mauvais Sucre 
Lise Saladain  : l.saladain@lecuvier-artigues.com
05 57 54 10 44 ou 06 48 22 67 45

ASSOCIATION ORIGAMI
Auteur du projet, chorégraphe 
Gilles Baron : 06 61 41 72 37
Administration
Emmanuelle Paoletti : 06 87 03 11 32
prodorigami@gmail.com ou emma.paoletti@orange.fr

CONTACTS 
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LA GENÈSE DU PROJET

En 2014 la Cie Gilles Baron propose, en partenariat étroit avec le Cuvier – Centre de Développement 
Chorégraphique d’Aquitaine, de réaliser un dispositif de création chorégraphique transmissible en direction 
des enfants : Mauvais Sucre. 

Le chorégraphe souhaite :
« mettre en exergue, par des principes chorégraphiques la notion de territoire, 
d’espace commun, explorer par des compositions d’états et de formes une 
dialectique personnelle, pour aboutir à la réalisation de leur propre création : 
l’élaboration d’une tribu incandescente. L’éclosion d’un printemps sans cesse 
renouvelé...» GILLES BARON

Ce projet pédagogique, élaboré pendant 
plusieurs mois, a été testé sous forme de 
laboratoire expérimental avec quatre classes de 
CP de septembre 2014 à janvier 2015. 
50 heures au cours desquelles Gilles Baron 
a construit pas à pas un dispositif dansé à 
transmettre aux enseignants désireux d’explorer 
le mouvement lors d’ateliers chorégraphiques. 
Rien n’est prémédité, tout se construit autour des 
enfants, en rebondissant sur leurs réactions, en 
s’adaptant à leur disponibilité, leur capacité de 
concentration, leurs états, leurs réponses. 
Les 4 et 6 février 2015, Gilles Baron présente 
lors du festival jeune public Pouce ! du CDC, 
deux formes possibles, deux interprétations de 
ce dispositif chorégraphique, d’une durée de 12 

à 15 minutes chacune. 
https://vimeo.com/122132717
mot de passe : MS2015
En parallèle, Gilles Baron élabore une boite à 
outil sous forme de ressource numérique, de 
janvier à juin 2015, outil destiné à guider les 
enseignants et leur fournir la matière pour animer 
les ateliers chorégraphiques avec leurs élèves et 
puiser une matière à restitution.
Désormais, Gilles Baron propose aux 
enseignants d’autres écoles et d’autres lieux 
de s’emparer de son dispositif pour mener des 
ateliers chorégraphiques, d’une durée de 18h, 
auprès de leurs élèves et aboutir à un temps de 
restitution singulier.

LES PRINCIPES CHORÉGRAPHIQUES

« L’idée de la combustion d’énergie est venue lors de mes précédents ateliers, j’ai 
comparé leur attention, leur implication à une montée de sucre ... Ils développaient 
une succession de fragments, de saccades et de syncopes. » GILLES BARON

Pour amener les enfants à se saisir d’une 
matière chorégraphique, des sensations, 
une disponibilité des corps et un état de 
concentration, Gilles Baron choisit non pas de 
montrer des mouvements mais de suggérer 
des états. Rien n’est reproduit, tout mouvement 
naît d’une incorporation de la consigne par 
l’enfant. 
Il les guide en leur proposant de lignes 
conductrices autour d’émotions  - la colère, la 
peur-, de textures - le jeté, le mou -, d’images, 
- le miel, la délicatesse -, de sons - le cri-, etc... 
La danse n’est pas abstraction mais se 
nourrit de sensations et de directives simples 
: mouvements à partir du bassin, courses, 
batailles, silence et vacarme. 
Les enfants élaborent ainsi leur propre 
expression du mouvement, individuelle, 

singulière, tout en prenant conscience 
d’appartenir à un groupe, dans des interactions 
corporelles. Dans cet aller-retour permanent 
entre expression individuelle et attention au 
groupe se jouent des changements de rythme 
et des reconfigurations qui bousculent leurs a 
priori et représentations. C’est là que naît une 
expression singulière.
Dans la définition d’un espace circonscrit, les 
enfants expérimentent l’idée du commun et 
trouvent leur place, leur mobilité en fonction 
des autres. L’espace cadré, définit leur aire de 
jeu, et par là même décuple les possibilités de 
l’explorer de manière dynamique. 
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DRAMATURGIE DE L’ARCHAÏQUE

«À travers un jeu de territoires mouvants, de constellations gazeuses, de courses, 
d’élans, cette communauté incandescente consume son énergie pour en faire 
apparaître une chaleur commune et fondatrice. Cette urgence au projet commun 
place l’enfance devant l’enfant, pour atteindre un embrasement archaïque 
fondateur.» GILLES BARON

TRANSMISSION/ADAPTATION

LES PRINCIPES PÉDAGOGIQUES

Ce qui peuple Mauvais Sucre est une énergie 
vitale, un «embrassement archaïque» qui 
met en présence aussi bien la noirceur que 
la spontanéité et l’élan juvénile. Gilles Baron 
a fait appel à des peurs ancestrales, des cris 
primaires, aux chutes et à la violence, aussi bien 
qu’à la fragilité, la douceur et la délicatesse. La 
dramaturgie imaginée se peuple d’une bande-

son sourde, de cliquetis, d’un extrait du Récit de 
Théramène  dans Phèdre. Les corps expriment 
tour à tour la peur, la colère, le corps social se 
regroupe, s’amasse, s’entasse ou se disperse à 
la vitesse de l’éclair. Les enfants se confrontent 
à une histoire tragique, à un récit. L’idée de la 
traversée d’une épopée les guide pour tenir une 
intensité pendant le temps de restitution.

Mauvais Sucre n’est pas une proposition figée, 
ni une forme arrêtée. Bien que Gilles Baron ait 
proposé deux configurations possibles lors de la 
restitution présentée dans le cadre de Pouce !, à 
Artigues-près-Bordeaux, cette forme ne fait pas 
modèle. Elle est seulement l’une des possibilités. 
Dans la transmission, vient l’idée qu’un enseignant, 
familier ou non avec le mouvement et la danse 
contemporaine, puisse s’emparer des outils pour 
construire, à son tour, un agencement de formes 
qui lui soit propre. Gilles Baron intervient à plusieurs 
moments de ces ateliers pour poser un regard sur 
l’écriture chorégraphique et guider l’enseignement 
vers une forme de restitution originale.

De la même manière que le chorégraphe a avancé 
pas à pas, en fonction des réactions des enfants, 
pour élaborer ce projet, les enseignants peuvent 
approfondir certains tableaux qui interpellent 
mieux leur groupe d’enfants, abandonner d’autres 
qui ne semblent pas les mobiliser. Ce souci de 
s’adapter et d’avancer dans une préoccupation 
permanente d’agir sans idée préconçue de la 
représentation constitue un des enjeux majeurs 
du projet.

Ces ateliers chorégraphiques visent au dév-
eloppement moteur, à l’élargissement des per-
ceptions spatiales et dynamiques, à l’épanouis-
sement personnel de l’enfant au sein du groupe. 
En encourageant l’enfant à s’exprimer par le 
mouvement, Mauvais Sucre déploie toute une 

palette de sensations, de textures à explorer, de 
possibilités de découvrir d’autres moyens d’être 
en présence et de composer avec les autres 
enfants. Le groupe devient le centre permanent 
de l’attention, l’antidote à la fragmentation.

LE PROJET CHERCHE À : 

• Enrichir la linguistique corporelle et en cela constituer une culture personnelle sensible 
  pour chaque enfant
• Déconstruire les représentations
• Conserver et entretenir la spontanéité des enfants
• Éveiller à l’être ensemble à travers la construction d’une oeuvre commune
• Rendre l’enfant disponible
• Transformer son rapport à l’autre
• Développer l’imaginaire et le sensible
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Cette boite à outils numérique, mise à disposition des enseignants, rassemble les éléments qui fondent 
l’expérience Mauvais Sucre. 
Non pas un mode d’emploi, mais un cadre de travail et des indications chorégraphiques, des tableaux à 
explorer, une possibilité d’aller piocher des éléments à recomposer. Ces indications donnent un cadre 
mais laissent à chaque enseignant la liberté de créer sa propre déclinaison du projet, en fonction des 
enfants, du groupe, des interactions qui se jouent pendant les ateliers.

6

LA BOITE À OUTILS

LES ENSEIGNANTS Y RETROUVENT : 
• des indications spatiales
• un langage corporel à partir d’indications et de mise en situation des corps des enfants
• des supports musicaux
• des concepts dramaturgiques
• des principes chorégraphiques

Dans cet ensemble d’images, de références, de suggestions chorégraphiques, tout un univers propre à 
Mauvais Sucre se développe. Un socle commun pour une infinité de propositions.

Gilles Baron se rendra disponible auprès des enseignants des territoires désireux de mener la même 
expérimentation qu’à Artigues-près-Bordeaux. Il viendra de manière régulière dans l’école ou le centre 
de loisirs pour poser son regard d’artiste sur l’écriture ainsi développée par chaque classe ou groupe 
d’enfants afin d’accompagner un projet chorégraphique original qui se recomposera avec chaque 
groupe.
Un minimum de 18 heures de présence de l’artiste est nécessaire pour accompagner la classe et l’enseignant.

LA PRÉSENCE ARTISTIQUE



LE DÉROULÉ TYPE D’UNE SESSION

- Un rendez-vous préparatoire réunit les partenaires, les enseignants, le Cuvier CDC et l’artiste la 
saison précédant la mise en œuvre du projet.  
- Une journée de formation des enseignants est animée par un référent du Cuvier CDC et par Gilles 
Baron.
- 3 à 4 mois précédant le temps de restitution, sont organisés 18h d’atelier par classe, sur un rythme 
de 6h par semaine, une fois par mois. 
- Un rendez-vous d’étape entre le diffuseur, la Cie Origami, le Cuvier, et les enseignants à mi-ateliers, 
permet de faire un point pédagogique et organiser le temps des restitutions.
- Une restitution dans un théâtre ou un espace scénique adapté : prévoir une restitution de 30 minutes 
(15 minutes par classe ou 20 minutes avec les deux classes réunies, suivi d’une discussion de 10 
minutes avec le chorégraphe).

Pour une classe : 5 200 € nets de TVA
Pour deux classes : 7 200 € nets de TVA

+ Frais de transports et défraiements de l’artiste depuis Paris. Possibilité de logement en chambre 
d’hôte. Les déjeuners peuvent être pris à la cantine scolaire.

+ Frais de transports et défraiements du référent médiateur du Cuvier CDC (3 AR depuis Bordeaux)

CONDITIONS FINANCIÈRES

PRODUCTION

Production déléguée : Le Cuvier CDC d’Aquitaine et l’Association Origami 
Cie Gilles Baron • Co-productions et soutiens : Réseau Canopé (le CDDP33  
et le CRDP Aquitaine), iddac (Agence Culturelle de la Gironde), DRAC Aquitaine, DGCA – Ministère 
de la Culture En collaboration avec la Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale.
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LE CUVIER CDC D’AQUITAINE 
Diffusion  Mauvais Sucre
Erika Hess : e.hess@lecuvier-artigues.com
05 57 54 10 48 ou 06 19 72 05 87
Production et coordination Mauvais Sucre 
Lise Saladain  : l.saladain@lecuvier-artigues.com
05 57 54 10 44 ou 06 48 22 67 45

ASSOCIATION ORIGAMI
Auteur du projet, chorégraphe 
Gilles Baron : 06 61 41 72 37
Administration
Emmanuelle Paoletti : 06 87 03 11 32
prodorigami@gmail.com 
ou emma.paoletti@orange.fr

CONTACTS 
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LA CIE ORIGAMI

GILLES BARON

La compagnie Gilles Baron/Association Origami est 
implantée à Biscarrosse en région Aquitaine depuis 
2004. L’Association développe essentiellement les 
projets artistique du chorégraphe Gilles Baron. Elle 
se compose d’artistes chorégraphiques, d’artiste 
de cirque, de comédiens, de scénographes, de 
plasticiens sonores, tous réunis autour d’une 

volonté commune faire exister une idée, un texte, 
révéler un espace. « Nous sommes animés par un 
sentiment commun : la mise en oeuvre d’un corps 
comme matière sensible. Un corps sensitif qui 
sans cesse fluctue, mute, résonne, s’altère face au 
monde ».

Chorégraphe Aquitain, Gilles Baron élabore 
un travail au croisement des arts. Il développe 
une écriture du sensible, un désir de narration 
entre cirque, danse et théâtre. Du cirque, de cet 
espace en friche en perpétuelle recherche, il aime 
conserver le caractère composite et libre. Il met 
au centre de son travail le choix de ses interprètes 

pour évoquer ensemble les fulgurances du corps. 
Ses dernières créations sont toutes traversées 
de désir et d’intimité. Il conçoit le corps comme 
le lieu de l’inconscient les résonances de nos 
espérances et de nos peurs intimes.

Danseur de formation classique, il aborde une 
démarche contemporaine en tant qu’interprète au 
sein de diverses compagnies les Ballets Rheda / 
la Cie Pierre Doussaint / le Ballet théâtre Joseph 
Russillo/ la Cie Yvann Alexandre / La Cie Serge 
Ricci /Cie Thomas Duchatelet / Cie Rainer Behr 
(Cie Pina Bausch). / Cie Alias (Suisse) / Cie Rui 
Horta (Portugal) / Cie Samuel Mathieu / Le Phare 
Centre Chorégraphique National du Havre Haute-
Normandie Emmanuelle Vo-Dinh.
Parallèlement à son travail d’interprète, il développe 
une démarche chorégraphique et obtient plusieurs 
prix chorégraphique (1er prix du Concours 
International de Danse de la ville de Paris), 1er 
prix des Concours de Sens (96) et Violinine (97) 
Pantin (97). Yourgos Loukos directeur du festival 
international de danse de Cannes lui commande 
une pièce «Document 01» pour la onzième édition 
du festival. Il rencontre Marie-Claude Pietragalla 
pour qui il écrit un solo «Document 01 solo» et part 
à ses côtés en tournée à travers le monde. Il crée 
à Tokyo «Jardin du ciel». En 1998 Gilles est invité 
à mettre en scène les travaux de fin d’études des 
étudiants de L’Ecole Nationale des Arts du Cirque 
de Rosny. Cette collaboration sera un moment 
important dans son parcours de chorégraphe. 
De cette rencontre avec les arts de la piste naîtra 
l’envie de s’associer à la Cie de nouveau cirque 
Armance Brown / Bruno Krief pour créer une pièce 
de cirque et danse: «Eclats sol air».

En 2003, il poursuit son travail de fusion des arts 
et chorégraphie à Polverigie (Italie) un Opéra 
contemporain mêlant les techniques aériennes 
de cirque et la danse. Il réalise également pour « 
numéro neuf de cirque », manifestation produite 
par la SACD, un court-métrage Crashed Body 
01 mettant en scène un numéro d’équilibriste 
interprété par Jean-Baptiste André. En 2004 il 
met en scène Droit comme la pluie... spectacle 
où se mêlent cirque danse et théâtre. Cette pièce 
sera présentée au festival Novart à Bordeaux. En 
2006 il crée Oozing tears en coproduction avec 
l’agora de Boulazac et le TNBA et l’OARA. Ces 
collaborations avec le cirque le mènent en 2007 
en Tunisie pour mettre en scène Halfaouîne 
pour le Cirque National de Tunis. En 2011 Gilles 
Baron s’engage dans une nouvelle création de 
cirque chorégraphié. Une création qui interroge 
le corps vieillissant des artistes de cirques, qui 
étudie la transformation de leurs corps en lien à 
la pratique et la répétition de leurs numéros. En 
2012 il questionne la notion de territoire et écrit 
le solo «Sunnyboom» qu’il interprète en forêt. 
En 2013 il en propose une version intérieure 
présentée au Cuvier, Centre de Développement 
Chorégraphique d’Aquitaine. Cette même année, 
il signe une convention de compagnonnage avec 
le Théâtre Olympia, Scène conventionnée pour 
la danse d’Arcachon et c’est dans ce cadre qu’il 
présente ROIS en septembre 2013, puis LA NUIT 
ENTRE DEUX SOLEILS en 2014. Cette création 
sera ensuite présentée dans le cadre du Festival 
NOVART au CUVIER.

Le Cuvier – Centre de Développement Chorégraphique d’Aquitaine
www.lecuvier-artigues.com

Le Cuvier - Centre de Développement Chorégraphique d’Aquitaine est financé par la Ville d’Artigues-
près-Bordeaux, le Ministère de la Culture et de la Communication, le Conseil Régional d’Aquitaine, le 

Conseil Général de la Gironde, Bordeaux Métropole.
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Ressources pédagogiques produites par le Centre national de la danse 
 
 
Sites : 
 - Espace Éducation à la culture chorégraphique (CND) 
http://aset.cnd.fr/ 
 - numeridanse.tv 
www.numeridanse.tv 
 - Portail de la médiathèque du Centre national de la danse 
http://mediatheque.cnd.fr 
 
Outils pédagogiques : 
 - À chaque danse ses histoires, le spectacle chorégraphique entre narration et abstraction 
http://aset.cnd.fr/spip.php?article45 
http://www.cnd.fr/professionnels/education-artistique/projets/?docld=219690 
http://www.arts-vivants-departements.fr/outil-pedagogique-danse.html 
 - La danse contemporaine en questions (sortie mars 2015) 
 
Fiches pédagogiques : 
En téléchargement sur : 
http://aset.cnd.fr/ressources 
Repères- Bibliographie 
Repère-vidéographie- Danse et cinéma 
Thématique-danse et littérature 
Thématique- Danse et arts plastiques 
Médiathèque-Etude Comparative 
Atelier en médiathèque- Cycle III 
Thématique-Danse et genre 
 
DVD – Retours d'expériences : 
- Jazz Story, une histoire de jazz. Présentation d’une expérience en milieu scolaire.Un film 
de Stéhpane Caroff, Centre national de la danse, 2009, 1 DVD. 
- Ecrire la danse, partager un langage. Présentation d’une expérience en milieu scolaire : 
l’écriture de la danse, un chemin vers la géométrie. Un film de Stéphane Caroff, Centre 
national de la danse, 2007, 1 DVD. 
- Fil et dentelle, entre narration et abstraction. Un film de Stéphane Caroff, Centre national 
de la danse, 2012, http://aset.cnd.fr/ressources/spip.php?article56. 
- Le corps hip hop à l'école. Un film de Amelle Aoudia, une coproduction  CCN de 
La Rochelle / Cie Accrorap et Centre national de la danse, sortie en 2015.  
- Parcours autour d'acte sans paroles, un projet mené par Dominique Dupuy avec une 
classe du collège Romain Rolland de Clichy-sous-Bois, Un film de Stéphane Caroff, Centre 
national de la danse, sortie juin 2015.  
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   Fiche thématique 
___ 

À partir du collège 
 
 
 
Danse et littérature : atelier de recherche 
en médiathèque, atelier de pratique et 
atelier du regard 
 
 
 
Danse et littérature se croisent depuis longtemps : 
de Ronsard décrivant la danse dans un sonnet 
pour Hélène à Christine Angot et Mathilde 
Monnier cohabitant entre texte et corps dans  La 
place du singe (2005), de Théophile Gauthier 
imaginant le livret de Giselle à Jean-Marie 
Laclavetine collaborant avec Jean-Christophe 
Maillot, l’interaction prend des formes multiples.  
De la description au livret, de l’accompagnement 
sonore au sous-texte, prétexte ou corollaire, 
l’écriture accompagne souvent la danse et cette 
dernière s’insinue dans les pages, indice de 
fantastique et d’ineffable. Les études concernant 
la danse dans la littérature sont nombreuses. En 
revanche, les interactions du littéraire et du 
chorégraphique considérées dans leurs réalisations 
scéniques sont moins explorées.  
Voici quelques déclinaisons possibles autour de ce 
thème ainsi qu’un focus sur l’atelier du regard. 
 
 
 
 
En médiathèque  
 
Dans un premier temps, c’est de littérature en 
danse qu’il est question, les élèves se consacreront 
surtout au destin des livrets de ballets conçus par 
des auteurs français, aux collaborations entre 
écrivains et chorégraphes et aux transpositions 
dansées d’ouvrages appartenant au patrimoine 
littéraire français.  
Ils pourront questionner le courant littéraire et 
chorégraphique : le romantisme en cherchant des 
documents sur « Giselle », chef d’œuvre du ballet 
romantique dont le livret fut écrit par Théophile 
Gautier. 
Dans un second temps, il s’agira d’interroger les 
dynamiques et les enjeux du passage d’un code à 
l’autre, des mots écrits aux corps en mouvement. 
Comment une œuvre littéraire comme « Roméo et 
Juliette » traverse l’histoire de la danse et ses 
esthétiques ? 
Comment un texte se transforme-t-il en un 
spectacle dansé qui ne se veut pas seulement   
 

illustration mais également création autonome? 
Par quels mystères les différents composants d’un 
texte littéraire se métamorphosent-ils en décors et 
costumes, en gestes et en pas ? Ce sont donc les 
correspondances et les écarts par lesquels la 
chorégraphie intègre et transcende la 
construction de l’œuvre littéraire qui font l’objet 
du travail de recherche de cette dernière partie. 
Ainsi c’est bien sur la question de la tension entre 
narration et abstraction que nous arrivons. Les 
élèves seront alors à même de rechercher les 
artistes, chorégraphes ou auteurs, ayant 
clairement (ou non) exprimé l’un ou l’autre tout 
au long du XXe siècle. Autour de ce 
questionnement, où se situe alors le travail de 
Pina Bausch ? Qu’est ce que la théâtralité en 
danse ? 
 
http://mediatheque.cnd.fr/spip.php?page=bibliog
raphie 
 
À chaque moment de cet atelier, des élèves 
prendront des notes, synthétiseront leurs 
découvertes et en rendront compte à d’autres  
élèves. Cet atelier est également l’occasion de 
présenter des sources historiques simples et la 
forme dans laquelle elles apparaissent encore 
aujourd’hui : journal, manuel de danse, 
illustrations, programme de salles, flyer etc. Il 
s’agit d’originaux, de fac-similés et de 
photocopies.  
 
 
 
 
 
 
 
 
En studio   
 
La danse n’est pas une succession de gestes 
comme la littérature n’est pas une succession de 
mots. Cet atelier ou cette série d’ateliers 
permettront d’en faire l’expérience.  
Il s’agira donc pour l’adolescent de comprendre la 
notion de phrases et/ou de phrasé en danse par la 
reproduction d’une séquence mais aussi la 
composition et la transmission de sa propre 
phrase dansée. 
Pour y parvenir, il pourra s’appuyer sur 
l’expression d’un contraste (petit/grand, haut/bas) 
et s’interroger sur le sens de la ponctuation en 
danse et dans le texte pour articuler son propos 
avec celui d’un autre élève. 
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Atelier du regard :  
Des rapports entre texte et danse à 
l’expressivité en danse  
 
 
 
Cet atelier a pour but d’aiguiser le regard, 
d’apprendre à observer des éléments constitutifs 
de la danse spectaculaire. Tout au long, on 
cherchera donc à développer un regard analytique 
qui permettra de passer d’une possible réaction de 
rejet envers une forme d’art peu médiatisée à un 
regard critique sur des œuvres inconnues et non . 

 
Ainsi, il s’agira d’établir ensemble une grille 
d’observation : faire émerger la notion de 
parcours dans l’espace, des différents niveaux, de 
rapport au temps, de nombre de danseurs, de 
costumes etc. Observer ce qui est mis en valeur 
dans l’extrait . Cette grille servira de base pour 
verbaliser et décrire les extraits suivants. 
 
 
1/Utilisation du texte pour la narration 
 

-  La danse et les chansons   
Montalvo Hervieu : Tout Morose - 12.42 
NEZ, de 9’40 à 13’58  
Découflé : Le petit bal- extrait 61, tour du 
monde en 80 danses, Picq, maison de la danse 
2006. 
- Danse et texte littéraire  
Béatrice Massin : le loup et l’agneau de 13’30 
à la fin 
Mourad Merzouki : Le chêne et le roseau – 
21CHE en entier 
 
 

2/Utilisation du texte comme source : Vers 
l’expression, la danse un langage non-verbal 
 

-  Danse et univers littéraire 
La belle au bois dormant, 1h28 à 1h31 pour 
le baiser puis grand pas de 2 de 1.55 à 1.58, 
P21BEL 
Maguy Marin, May B – 21MAY de 48’40 à 
55’ 
 
- Du conte à l’abstraction 
Nathalie Pernette : je ne sais pas un jour 
peut-être 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Contenus et références 
 
 
La danse et les chansons 
 
Tout morose : Montalvo Hervieu 
Thème   de la littérature : le temps qui passe. 
Le texte, chanté par Jeanne Moreau, est 
mélancolique, en décalage par rapport à la danse, 
joyeuse. Le texte est au présent, mais il n’est pas 
dit par la danse. 
Certains passages sont illustrés, littéralement, par 
la danse : respirer sous les aisselles de l’autre, 
quand le texte évoque les parfums de l’automne. 
 
Le même effet anime tout le texte : de l’eau coule 
derrière une vitre, formant un écran flou devant 
les visages et les corps contorsionnés derrière. 
L’eau provoque des gargouillis dans les voix et 
teinte de bleu les différentes scènes. 
Réalisateur et chorégraphes proposent ici un 
contrepoint coloré et amusé à la morosité de ce 
jour terne. 
 
Dans cet univers qui fait la nique aux grises 
mines, on retrouve un côté cirque, avant de 
s’abstraire dans un espace blanc piqueté de 
danseurs colorés, comme des papillons épinglés 
dans un cadre. 
 
Le p’tit bal de Philippe Découflé s’organise de la 
même façon. On peut alors chercher avec les 
élèves à  différencier illustration, rébus, et jeux de 
mots. 
 
 
 
Les Fables de La Fontaine 

 De 2001 à 2008, La Petite Fabrique, maison de 
production indépendante dirigée par Annie 
Sellem, poursuit un projet original : demander à 
des chorégraphes, venus d'horizons différents, de 
créer de courtes pièces en s'inspirant librement des 
« Fables » de La Fontaine.  Douze petites 
histoires aux esthétiques multiples, allant du hip-
hop au classique, ont été rassemblées. Par leur 
langage, elles s'adressent aussi bien à un public 
familial qu'à un public averti. Elles s'appuient sur 
l'interdisciplinarité et sur la diversité artistique : 
les cultures, les musiques et les rythmes 
s'entrecroisent. La morale de chaque fable est 
prise avec distance, poésie et beaucoup d'humour. 
  Comme l'explique Annie Sellem, « il y a plein de 
niveaux de lectures dans les travaux des 
chorégraphes : je crois qu'ils y ont mis un peu de 
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leur enfance. Car chaque pièce est drôle comme 
est drôle le monde de l'enfance, et sérieuse comme 
il l'est aussi. » 

Béatrice Massin a choisi la fable du « Loup et 
l'agneau » pour montrer au moyen de la richesse 
de la danse et de la musique baroque, la 
similitude des époques au travers du miroir du 
temps. 

Le texte n’y est pas dit, mais la chronologie de la 
fable est respectée. 

À l’opposé, le chêne et le roseau de Mourad 
Merzouki, un enregistrement permet de suivre la 
fable. Les danseurs incarnent les personnages de 
la fable : chêne, roseau, tempête. 
Le chêne : force, robustesse et solidité  
Le Vent : léger, tourbillon, souplesse 
Le Roseau : souplesse, fragilité, frêle, mince et 
plus petit 
Les mouvements et les états de corps illustrent le 
texte. 
 
 
 

La Belle au bois dormant de Marius Petipa 

Adaptant le conte éponyme de Charles Perrault, 
Marius Petipa crée La Belle au bois dormant en 
1890 au Théâtre Marinsky de Saint-Pétersbourg. 
Il conçoit un grand spectacle, brillant, 
rapidement considéré comme l’un de ses chefs-
d’œuvre. Accordant autant d’importance à la 
pantomime qu’à la danse, il développe un style 
lyrique exigeant une grande virtuosité. Il construit 
de grands ballets en trois ou quatre actes, qui 
durent toute une soirée et structure  la grammaire 
du ballet.  
Dans l’extrait sélectionné dans cet atelier, on 
devine sans problème le contenu du dialogue 
entre la fée et le prince afin de libérer la belle de 
son envoûtement. Les gestes de danse sont la 
traduction exacte des mots qui pourraient être 
utilisés. Il n’est pas question ici d’évocation mais 
d’illustration de la narration littéraire. 
D’autres moments du ballet laissent moins de 
place à la pantomime. 
Marius Petipa s’inspirera d’autres contes de 
Charles Perrault : Cendrillon (1893), Barbe bleue 
(1896). 
 
 
 
May B de Maguy Marin  
 
Un hommage de M. Marin à Samuel Beckett 
pour les 100 ans de sa naissance. 
Best-seller de la danse contemporaine, datant de 
1981. Maguy Marin reprend des personnages des 

différentes œuvres de Beckett et traite du thème 
de l’absurde, de la condition humaine, de la 
cruauté et de la misère du monde.  
Une seule phrase articulée par les protagonistes : 
« Fini, c’est fini. Ça va finir. Ça va peut-être 
finir. » Les autres phrases sont totalement 
incompréhensibles. C’est leur rythme et leur 
grommellement qui priment. 
Implacable précision rythmique et gestuelle qui 
structure cette masse mouvante. Dévoilement des 
sentiments humains les plus puissants : peur, 
pulsions sexuelles, violence, mais aussi joie, 
tendresse, et partage dans la tribu (ou la horde). 
 
Je ne sais pas, un jour, peut-être, Nathalie 
Pernette :  
« Je ne sais pas, Un jour, Peut-être… C’est la 
création d’un solo.  Une série constituant un 
autoportrait fragmentaire…  Une sorte 
d’introspection, sur le fil du vrai et du faux. Un 
entre-deux, un faire semblant. L’envie de jouer, 
de cerner les traits d’un personnage d’épisode en 
épisode », Nathalie Pernette.  

Un jour , second volet de l’autoportrait 
fragmentaire amorcé avec Je ne sais pas , est 
précédé d’un premier court-métrage, librement 
inspiré des cinq dernières minutes du film Blanche 
Neige et les sept nains et suivi d’un second, Honey 
moon. Nathalie Pernette nous dévoile alors sa 
propre interprétation du conte/dessin animé. 

Dans le 3e volet, peut-être , elle se construit un 
personnage de film ou de romans à partir de 
multiples influences. C’est la construction du 
personnage ou la rencontre de plusieurs mythes : 
Être chanteuse d’opéra chinois, Bruce Lee, Être 
bergère, Danser la mort du cygne, Être un 
garçon, Une bonne cuisinière, Faire un grand 
numéro de claquettes, Être un Indien 
d’Amériques… 
 
 
Durée de l’atelier : 1h30- 1h45 
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