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Pascal Salzart, conteur • compagnie Eutectic

CONTE
Toujours plus d’art et de beauté

pour que le petit grain de folie
qui se cache en chacun d’entre nous

se révèle et contamine nos concitoyens…

Au fils des séances l’objectif est d’accroître le temps d’at-
tention et la qualité d’écoute des enfants, de travailler
également sur la mémorisation  et de faire entendre des
histoires différentes de celles entendues en classe, sans
le support du livre. Cet  atelier  participe également à
l’enrichissement du vocabulaire des petits. 

Être généreux sans esbroufe, doux mais pas mou,
joueur mais pas truqueur. Je suis un conteur étonné.
Je suis presque de mon temps, ma carte est bleue, le
monde est gris et j’ai la passion des contes. J’offre ma
parole à tous vents pour que des histoires vieilles de
plusieurs siècles éclatent de vie et de joie jusque dans
les cœurs récalcitrants.

—PascalSalzart

Objectifs
Echanger avec un artiste, un créateur. 
Appréhender des œuvres. 
écouter un conte sans le support du livre.
Développer son écoute et son attention.
Exprimer une émotion esthétique et un jugement
critique.  Enrichir son vocabulaire.
Mobiliser ses savoirs et ses expériences au service
de la compréhension de l’histoire.  

Restitution
Lors de la dernière séance, l’ensemble des classes ain-
sio que les familles sont invités à participer à la séance
de contes à l’école. Chaque classe  et invitée à imagi-
ner une production plastique à partir des contes en-
tendus qui sert de décor le jour de la restitution,
création ou détournement d’une histoire, les grands
racontent une histoires aux petits.

Période
Janvier à Juin 2022

Tranche d’âge
Maternelle : Très petites sections à grandes sec-
tions. Cinq séances d’1h30 par école

Lieu
Directement au sein des écoles



Amélie Sarn, romancière et scénariste
Christian Paty, auteur et dessinateur

BANDES DESSINÉES
Unlivrec'estcommeunebandedessinée,

saufquelesimagessetrouvententreleslignes
— Chantal Debaise

Un artiste intervient auprès d'une classe pour faire
découvrir le riche univers de la bande dessinée. Il pré-
sente son métier, son parcours, ses albums et autres
travaux, et explique les différentes étapes de création
d'un album BD, présente les métiers de l'édition. Il
répond aux questions des jeunes et leur propose un
temps de pratique, soit du dessin si c'est un dessina-
teur ( conseils sur les proportions, .. ) soit un atelier
d'écriture si c'est un scénariste. 

«  Seplongerdanslesuniversdifférentsétaitcommevivre

desviesinaccessibles.  »

Objectifs
Echanger avec un artiste et découvrir son métier 
Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à
rencontrer des oeuvres. Utiliser des techniques
d’expression artistique adaptées à une production.
Sensibiliser à la bande dessinée et au sens des
images. Apprendre les codes et les règles de la bande
dessinée. Stimuler l’imagination. Développer les ca-
pacités d’écritures. Mettre en valeur les potentiel
créatif. Découvrir et s’emparer du vocabulaire spé-
cifique de cet art visuel : vignette, phylactère, idéo-
gramme, synopsis...

Période
Jeudi 30 septembre et vendredi 1er octobre 2021.
2h d’atelier par classe (2h le matin - 2h l’après midi -
horaires à définir). Pas de restitution.

Tranche d’âge
Amélie SARN : du collège au lycée
Christian PATY  :  du primaire jusqu’au lycée

Lieu
Dans les établissements



Benoît Bar, chorégraphe • Cie Appel d’Air

DANSE CONTEMPORAINE
La danse c’est la puissance des mots avec élégance,

une poésie racontée avec grâce…
— Jeff  Paillat

Une activité qui unit le groupe classe et qui permet à cha-
cun ( élèves et enseignants) de découvrir une approche
différente de la danse. Le danseur chorégraphe amènera
petit à petit  les élèves à inventer leurs propres pas, leur
propre chorégraphie. L'idée étant de découvrir et d'uti-
liser toutes les possibilités de notre corps .

Etablir des liens par la pratique avec les spectateurs
potentiels à travers des rencontres, des répétitions
publiques, des ateliers, des cours, des animations en
milieu scolaire ou psychiatrique est une partie impor-
tante de notre activité. Nous ne nous considérons pas
comme des artistes, visités par le public dans notre
tour d'ivoire, mais comme artistes citoyens, désireux
de partager notre travail avec le plus grand nombre
de gens (petits ou grands).

Objectifs
Ouverture culturelle (stéréotypes liés à la pratique de la
danse). Développer le respect et l'écoute des autres, ap-
prendre à travailler en groupe. Exploiter ses capacités
physiques (précision et amplitude), maîtriser son corps
et ses mouvements. Maitrise l'espace (trajets, placements
) et le temps (vitesse, rythme). S'exprimer corporelle-
ment. Sensibiliser les jeunes au sérieux et à la discipline
que demande une pratique artistique. 

Restitution
L'ensemble  des classes présente le même jour la cho-
régraphie créée à la salle Simone Signoret dans des
conditions professionnelles (en temps scolaire). Les
familles sont invitées. 

Période
Novembre 2021 à juin 2022

Tranche d’âge
A partir de la Grande Section  
16h à 20h par classe soit 10 à 13h par école sur des
séances de 1h30

Lieu 
Directement au sein des établissements



Isabelle Morin, comédienne • Compagnie La Boite en valise

THÉÂTRE
classes élémentaires et primaires

Le théâtre c’est la poésie du livre qui sort dans la rue
— Federico Garcia Lorca

C'est l'atelier où l'on peut oser, où l'on ne se trompe
jamais, où l'on est fier de soi, où l'on apprend à faire
confiance à soi et aux autres, où l'on incarne des per-
sonnages... et avec une comédienne toujours en-
jouée ! Là encore, cet atelier s'adapte à votre projet de
classe ( travail sur un thème particulier, une pièce en-
tière, des extraits de  textes, des poésies...).

La Cie La boite en valise est créée en 2013 sous l’im-
pulsion d’Isabelle Morin, comédienne et plasticienne.
Ouverture et curiosité sont les deux mots qui nous
viennent spontanément pour définir les enjeux du
travail que nous menons. Au coeur de sa pratique, le
théâtre bien sûr mais aussi le chant, la danse et les arts
plastiques. Les spectacles de la compagnie sont no-
mades, itinérants et portatifs. Le choix du nom de
notre compagnie fait écho à l’ouverture et à la curio-
sité qui nous motive. Le théâtre jeune public fait par-
tie intégrante de la réflexion que nous voulons mener,
mais nous souhaitons avant tout toucher un large pu-
blic, petits et grands.

Objectifs
Ouverture culturelle. Développer le respect et
l'écoute des autres, s'intégrer dans un processus créa-
tif, travailler en groupe. Oser et développer sa

confiance en soi. Cultiver sa sensibilité, sa curiosité
et son plaisir à rencontrer des oeuvres. Maitriser l'es-
pace (trajets, déplacements). Exprimer une émotion
esthétique et un jugement critique. Utiliser un voca-
bulaire approprié au domaine théâtral. 

Période 
novembre 21 à Juin 22

Tranche d’âge
A partir du CP. Séance d’1h30 sur 10 à 13 séances, soit
16h à 20h par classe.

Lieu 
Directement au sein des écoles

Restitution 
L'ensemble des classes présente le même jour la pièce
créée à la salle Simone Signoret dans des conditions
professionnelles (en temps scolaire). Les familles sont
invitées. 



Vincent Clergironnet, comédien • Cie Demain il fera jour

THÉÂTRE
classes collèges

Je fais du théâtre pour ressentir les sensations
que la vie ne m'apporte pas...

— Jean Marais

Faire du théâtre… Au fil des spectacles se dessine un
cheminement dans notre pensée et ce, autour de
questions sans cesse posées : Pouvons-nous être les
créateurs de nos vies ? Avons-nous une marge de ma-
nœuvre face au réel ? Nous pensons que le théâtre est
un lieu où chacun devrait pouvoir venir raviver ses
forces de création, nourrir sa foi en la vie et son en-
thousiasme. C’est le sens même de notre travail et la
nécessité à laquelle il obéit.

Objectifs
Ouverture culturelle. Développer le respect et
l'écoute des autres, s'intégrer dans un processus créa-
tif, travailler en groupe. Oser et développer  sa
confiance en soi. Cultiver sa sensibilité, sa curiosité
et son plaisir à rencontrer des oeuvres. Maitriser l'es-
pace ( trajets, déplacements). Exprimer une émotion
esthétique et un jugement critique. Utiliser un voca-
bulaire approprié au domaine théâtral. 

Restitution
Présentation de la création dans des conditions pro-
fessionnelles , les élèves ne repartent pas ce jour là,
une pause prévue vers 16h avec un goûter acheté par
Bords 2 Scènes. Les familles sont invitées.

Période
à déterminer

Tranche d’âge
Une classe de 6e, 20h à 25h sur une semaine banalisée. 

Lieu
Directement au sein de l’établissement.



Gilles Le Gat, musicien et professeur de guitare moderne

UKULÉLÉCOLE

C'est un instrument rare, pas bien connu, pas cher,
on peut faire un tas de trucs avec et il tient dans une poche !

Le musicien Gilles Le Gat propose une phase de dé-
couverte de l’instrument. Les élèves se l’approprient
en le customisant. Ensuite l’intervenant guide les
jeunes instrumentistes dans la pratique de l’instru-
ment (initiation au rythme, aux techniques, aux ac-
cords) en vue d’apprendre une ou plusieurs chansons.
Les élève s'approprient également leur ukulélé en le
customisant (tatouages colorés) avec l'équipe média-
tion de Bords2 scènes. Chaque élève et enseignant
conserve son ukulélé.

Objectifs
Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à ren-
contrer des œuvres musicales. Echanger avec un mu-
sicien. Utiliser des techniques d'expression artistique
adaptées à une production. Être à l'écoute des autres,
s'intégrer dans un processus créatif, travailler en
groupe. Utiliser un vocabulaire approprié au domaine
musical. 

Restitution
A la fin des 3 semaines, l'ensemble des classes pré-
sente le résultat de l'atelier dans des conditions pro-
fessionnelles ( en temps scolaire). Les familles sont
invités.  Une restitution publique hors du temps sco-

laire est prévue à l'ouverture du Weekélélé à Bords2

Scènes. 

Période
Janvier à juin 2022. Trois semaines, en demi journée
par classe (matin ou après midi) sur des semaines ba-
nalisées non consécutives, soit 30h par classe.

Tranche d’âge
A partir du CE2/CM1. Séance de 2h environ.

Lieu 
Directement au sein des établissements.



Véronique Macary, productrice radiophonique

WEB RADIO

La force de la radio, c'est qu'elle n'a pas d'images !

— Michel Field

La web radio, outil médiatique complet  de l'appren-
tissage, conjugue le travail sur les différents modes
d'expression que sont l'oralité et l'écriture avec celui
des techniques de création sonore, de production et
de diffusion en ligne. Dans cet atelier, il s'agit d'in-
venter une histoire d'acoustique ou une émission  sur
une thématique  particulière, ce qui nécessite un tra-
vail important autour du son (découvrir l'univers de
la radio et de ses métiers, récolter des paroles à l'aide
d'enregistreurs, mixage et transformation de sons par
ordinateurs, travail de recherches et d'écriture, tech-
niques d’interviews...)

Objectifs
Comprendre et s'exprimer à l'oral. Ecouter pour com-
prendre un message oral, un propos, un discours, un
texte lu Parler en prenant en compt son auditoire.
Participer à des échanges dans des situation diversi-
fiées. Adopter une attitude critique par rapport au
langage produit. Travailler en groupe. Développer
une culture numérique : Apprendre à utiliser avec
discernement les outils numériques de communica-
tion et d'information côtoyés au quotidien. 

Restitution
Invitation du public (famille et autres classes) pendant
l'enregistrement  d'une émission radio. L'émission
peut avoir lieu dans les locaux de la médiathèque Al-
bert Camus qui dispose d'une salle vitrée, ce qui per-
mettrait au public de voir la classe faire l'émission et
de l'entendre en diffusion dans la médiathèque. Les
émissions peuvent également être écoutées en live ou
en podcast. 

Période 
23, 24 septembre et 12 octobre 2021

Tranche d’âge
Classe de CM2 de Sophie Wuillaume 

Lieu 
A l’école Paul Fort



Laurent Sellier, compositeur

ÉCRITURE DE CHANSONS

Tout finit par des chansons.

— Beaumarchais

L’écriture  de chanson est un exercice qui met en jeu
des  compétences multiples  et qui peut être abordée
de mille et une façons. C’est aussi une activité dans la-
quelle le résultat ne se décrète pas à l’avance, mais qui
peut s’aborder avec simplicité et enthousiasme durant
la scolarité.

Comme toute création artistique la musique est une
idée qui va devenir une œuvre. Cet atelier est l'occa-
sion de découvrir les métiers de compositeur et d'au-
teur. Les enfants découvrent le processus d'écriture :
recherche d'idées, rédaction, recherche de cohérence,
travail  sur le style, le vocabulaire... Entre les séances,
un travail  se poursuit dans la classe (travail de re-
cherche et d'écriture produisant des écrits communi-
qués  à l'intervenant). Puis le musicien crée avec la
classe la composition musicale de la chanson. Vient
ensuite l'apprentissage de la chanson, un travail sur
le positionnement de la voix, l'interprétation  et l'or-
ganisation scénique en vue d'une présentation pu-
blique. 

Objectifs
échanger avec un artiste musicien et découvrir son
métier. S'intégrer dans un processus créatif. Ecoute
et respect des autres, travailler en groupe. Développer
son imaginaire et son vocabulaire. Utiliser es tech-
niques d'expression artistiques adaptées à la produc-
tion d'une chanson .

Restitution
La classe présentera sa chanson devant un public ( fa-
milles, autres classes de l'école). La chanson peut faire
l'objet d'un enregistrement dans les studios de Bords2

scènes afin de garder un support audio de la chanson
créée.

Période
Sur une semaine : 4 demi-journées par classe, soit 10h
par classe.

Tranche d’âge
A partir du CM1

Lieu
Au sein des écoles



Sandie Lagler & Mathieu Seglet, artistes circaciens • Compagnie Charivari

ARTS DU CIRQUE
Le cirque est un bout de monde,

où chacun y fait le sien…
— Remy Donnadieu 

Les élèves vont tester tous les agrès (équilibre sur
boule, rouleaux, fil de fer, trapèze, jonglage, acrobatie,
et clown) pour n'en choisir qu'un seul qu'ils vont per-
fectionner. Au final, un vrai spectacle se met en
place : choix d'un thème, mise en scène, création de
décor, recherche de musique et de costumes...

Objectifs
Ouverture culturelle. Développer le respect et l’écoute
des autres, s’intégrer dans un processus créatif et faire
appel à son imagination.Travailler en groupe
(confiance en l’autre). Développer sa confiance en soi.
Exploiter ses capacités physiques (précision et ampli-
tude), maîtriser son corps et ses mouvements. 
Sensibiliser les jeunes au sérieux et à la discipline que
demande une pratique artistique (notion de sécurité).
Maîtriser l’espace (trajet et déplacements) Exprimer
une émotion esthétique et un jugement critique.  Uti-
liser un vocabulaire approprié au domaine scénique
et des arts du cirque.

Restitution
Présentation de la création dans des conditions pro-
fessionnelles (en soirée à 18h00). les familles sont in-
vités.

Période
Sur une semaine banalisée (hors mercredi) : 20h pour
une classe.

Tranche d’âge
6e ou 5e, classe en lien avec le cycle Art du cirque, tra-
vaillé avec l’enseignant EPS.

Lieu
à déterminer.



Amaury Deschamps, musicien

DJEMBÉ & PERCUSSIONS
La musique mérite d’être

la seconde langue obligatoire
de toutes les écoles du monde…

— Paul Carvel

Découverte de l'instrument, de son histoire et de sa
technique. Un atelier pour travailler la coordination
des mouvements, le tempo par des rythmes. L'occa-
sion de développer l'écoute des autres pour jouer en-
semble. Cet atelier est ouvert à l'ensemble des élèves
des collèges, tous niveaux confondus, l'occasion de
côtoyer d'autres jeunes de son établissement dans une
expérience artistique commune. 

Objectifs
Ouverture culturelle sur les musiques du monde et
traditionnelles. Echanger avec un artiste musicien.
Développer le respect et l'écoute des autres. S'intégrer
dans un processus créatif, travailler en groupe. Déve-
lopper sa confiance en soi. Cultiver sa sensibilité, sa
curiosité et son plaisir à rencontrer des oeuvre musi-
cales. 

Restitution
Les élèves des 3 collèges se produisent ensemble sur
la scène de l'Orange Bleue lors d'un concert public
dans des conditions professionnelles (en soirée à
19h00).

Période
De Janvier à juin 2022
1h par semaine et par collège, pendant midi sur la
base du volontariat.

Tranche d’âge
De la 6e à la 3e.

Lieu
Au sein du collège



Marianne Schlégel, comédienne

ÉLOQUENCE
La vrai et grande éloquence est celle dans laquelle,

même aux moments calmes,
on sent le grondement d’une foudre… 

— Victor Hugo

L'enseignement d'éloquence croise deux domaines de
formation : l'éducation artistique et culturelle, dans
ses composantes liées à la parole, et l'apprentissage de
l'expression à l'oral. Il est conçu pour travailler l'ex-
pression orale continue et l'échange argumenté
(débat, plaidoyer...) ainsi que la mise en voix, en geste
et en espace de textes littéraires (de la lecture à voix
haute  à la lecture  jouée et au jeu théâtral).

Il est nécessaire de concevoir, tout au long de l'année,
une progression dans l'appropriation de la parole par
les élèves à travers des activités variées propres à
construire des compétences complémentaires : lec-
tures oralisées, diction de textes divers, doublages de
séquences filmées, récitations, mises en son de textes,
résumés, paraphrases, amplifications, descriptions,
contes, improvisations, conversations, jeux
d'échanges, disputes, plaidoyers, discours, procès fic-
tifs, mises en scène...

Dans tous les cas, les multiples répétitions et varia-
tions des productions discursives qui conduisent à la
performance sont ce qui  permet à l'élève de cheminer
et de trouver sa place dans la parole. Cet enseigne-
ment peut aussi être conçu en lien avec l'épreuve
orale du diplôme national du brevet (DNB).

Objectifs
Améliorer les compétences orales de l'élève : parler
pour comprendre ; parler avec autrui. S'approprier
pleinement  sa parole, en en comprenant et en en
éprouvant le pouvoir. Agir par la parole ; Inventer
une parole. Oser, développer l'estime et la confiance
en soi. Aiguiser son esprit critique. Exprimer ses
émotions, s'exprimer corporellement. Savoir impro-
viser face à une demande

Restitution
La restitution est envisagée sous forme d'une battle,
réunissant l'ensemble des classes ayant participées au
projet (sur le temps scolaire). Les familles sont invi-
tées.

Période
De Janvier à juin 2022. 10h par classe, périodes à dé-
terminer.

Tranche d’âge
Niveau 3e.

Lieu
Au sein du collège



Joseph Racaille, compositeur & Ninon Valder, bandonéoniste et chanteuse

CHANT CHORAL
« L’OPÉRA DANS L’ESPACE »

La seule chose qui soit mieux que chanter,
est chanter encore…

— Ella Fitzgerald

Participer  à la création d'une oeuvre par le biais du
chant choral. A partir de la pièce musicale composé
par Joseph Racaille, les élèves se l'approprie en tra-
vaillant son interprétation avec la musicienne Ninon
Valder. Les grandes étapes du projet : Rencontre avec
les 2 artistes et présentation de l'oeuvre aux élèves.
Ateliers de pratique du chant choral. Rencontre avec
l'univers artistique des 2 intervenants encadrant le
projet (rencontre-concert de 2h qui peuvent avoir
lieu au collège)

Objectifs
Découvrir la création artistique et les métiers du spec-
tacle. Faire appel à sa sensibilité personnelle, à ses
émotions pour les mettre au service d’une production
musicale collective. Développer sa confiance en soi
(technique vocale de respiration). Donner accès à
l’adolescent à une pratique artistique susceptible d’être
poursuivie à l’âge adulte. Facilité les progrès en terme
de diction, compréhension, maîtrise de la syntaxe et
du vocabulaire. Développer l’esprit d’équipe et de col-
laboration .

Restitution
Rencontre avec la scène : une restitution dans des
conditions professionnelles commune avec au moins
un autre collège  salles de Bords2 scènes.

Période
Octobre 2021 à Juin 2022. 12h d’atelier par groupe /
collège + 2 rencontres - concert sur l’année scolaire

Tranche d’âge
Projet pour 1 classe ou 1 groupe de chorale (collège) 

Lieu
Au sein du collège et à Bords2 scènes



Pierre-Alain Delaunoy, musicien

LYCEE EN LIVE
La musique exprime ce qui ne peut être dit

et sur quoi il est impossible de rester silencieux…

— Victor Hugo

Un musicien professionnel accompagne les élèves
musiciens amateurs du lycée, dans le but de les ame-
ner  à se produire sur scène en fin d'année. Le musi-
cien accompagne les élèves pendant le créneau de
répétitions de chaque groupe dans le studio musique
du lycée. 

Objectifs
Echanger avec un artiste musicien et découvrir son
métier. S'intégrer dans un processus créatif. Ecoute
et respect des autres, travailler en groupe. Utiliser des
techniques d'expression artistique adaptées à une pro-
duction : travail sur le rythme, la justesse, améliorer
sa technique, interprétation des chansons, jeu scé-
nique. Soutenir le dynamisme de la vie culturelle au
lycée avec l’implication de la la Maison des Lycéens
(les élèves sont animateurs de la vie culturelle de leur
établissement) 

Restitution
Action d’autofinancement de la Maison des lycéens :
les élèves prennent en charge la tenue du bar le soir
du concert public.

Période 
30h d’intervention de janvier à juin 2022

Tranche d’âge
Lycéens du club musique du Lycée François 1er

Lieu
Au sein du lycée François 1er



Contact :
Elisabeth Basset
06 33 29 15 28

actions@bords2scenes.fr

Inscription :
Mylène Frapart
03 26 41 00 10

info@bords2scenes.fr

www.bords2scenes.fr

bords2 scènes
musiques actuelles & arts de la scène  

4 rue Auguste Choisy
Quartier des bords de Marne
51300 Vitry-le-François
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Candice Zastera, plasticienne et art thérapeute
Haim Adri, plasticien, vidéaste, comédien, danseur et chorégraphe

VITRY À L’ABORDAGE

Des ateliers dans lesquels la créativité sera à l'honneur
et s'intégrera dans le projet participatif Vitry à l'Abor-
dage. En vue d'une création géante reliant l'Espace Si-
mone Signoret à l'Orange Bleue de Bords 2 Scènes,
deux artistes proposent un travail autour de la pein-
ture, de la photographie pour enrichir cette fresque.
Un projet à imaginer avec les artistes selon le projet
des classes. 

Objectifs
Chaque participant peut contribuer à son savoir-faire
et sa sensibilité esthétique  à une oeuvre fédératrice,
incarnant la force symbolique du savoir-vivre ensem-
ble et contribuant à renforcer l’image positive de la
ville. Dynamiser la mixité sociale, mettre en valeur
les compétences individuelles et de fédérer les parti-
cipants autour d’un projet culturel fort pour renforcer
le sentiment d’appartenance à sa ville et le dévelop-
pement d’une cohésion citoyenne unique. 

Restitution
Une exposition des créations réalisées est prévue au
cours d’une soirée participative.

Période
Octobre 2021 à Juillet 2022, durant les vacances sco-
laires

Tranche d’âge
Tout public

Lieu
à l’Orange Bleue ou dans un autre local (magasin
éphémère) du centre ville

à déplacer dans 

pratiques amateurs


