ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Parcours de médiation
pour les collégiens et lycéens
- Création théâtrale et chorégraphique - Exploration artistique urbaine - Fresque participative et éducation à l'image -

UN MOT SUR LE SPECTACLE

Des murs et nos mondes
Conférence philosophique et théâtrale
Tout public, à partir de 11 ans
C’est quoi un mur ?
A quoi ça sert ?
Et pourquoi ça existe d’ailleurs ?
Une philosophe et deux acteurs-danseurs se questionnent et questionnent le
public autour d’une notion aux multiples facettes. Car derrière un Mur, on se
cache et se protège. Devant un Mur, on se lamente et prie. Contre un Mur, on se
fracasse et s’empêche. Et sur un Mur, on grimpe, hurle et écrit.
En partant de la métaphore du mur, philosophe et artistes cherchent à offrir un
espace-temps où chacun peut penser le monde de manière ludique et poétique. A
la croisée entre la pratique philosophique, le théâtre et la danse, ce spectacle fait
naître des ponts entre nos mondes intérieurs et de nouveaux ailleurs.
Pour écrire le spectacle, l'équipe artistique va à la rencontre du plus grand
nombre pour recueillir de la parole. Des ateliers philo et de pratiques artistiques
sont proposés à différents publics entre janvier 2022 et février 2023. La parole
recueillie servira de point de départ à l'écriture.

Philosophie et écriture : Sophie Geoffrion
Dramaturgie et mise en scène : Nicolas Dubreuil
Interprétation, danse et théâtre : Bela Balsa et Côme Tanguy
Scénographie : Thibault Seyt
Création sonore : Guillaume Laidain
Communication et diffusion : Constance Joubert
Médiation : Mélodie Tomsik
Un spectacle de la Cie Jusqu’à l’Aube, en association avec la Cie Bela & Côme et
Philoland, et en coproduction avec le Cerisier, lieu intermédiaire artistique.Avec le soutien
de l’iddac, la Ville de Bordeaux, la Ville de Mourenx, les 3A, bureau d'accompagnement.
Le projet de médiation est soutenu par le Département de la Gironde, la Fondation Abée
Pierre, le Rectorat de Bordeaux.
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LE PARCOURS DE MÉDIATION
Ce

parcours

d'éducation

artistique

et

culturelle

s'adresse

aux

équipes

pédagogiques qui souhaitent inscrire un groupe d'élèves dans une démarche
créative pluridisciplinaire, sur une thématique aux multiples facettes : le mur.
Ce parcours se base sur la charte pour l'éducation artistique et culturelle : nous
sommes dans une dynamique de projet, associant l'équipe pédagogique dans sa
conception, son évaluation et sa mise en oeuvre. Dans ce projet de médiation,
nous souhaitons que les élèves aient accès à une pratique artistique pour mieux
découvrir notre spectacle.

FINALITÉ
Créer avec les élèves, à partir d'une réflexion collective, une forme artistique sur la thématique
du Mur.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DU PROJET
exprimer une pensée dans un groupe
développer son esprit critique, créatif et citoyen
nourrir une réflexion commune
s'inscrire dans une démarche de pratiques artistiques
développer sa créativité
vivre une expérience de spectateur
OBJECTIFS EN LIEN AVEC LE SOCLE COMMUN DE COMPÉTENCES ET DE CULTURE
ouvrir à la connaissance sur le monde, fondée sur la tolérance et la liberté
former au jugement et à l’esprit critique
favoriser le développement de la personne en interaction avec le monde qui l’entoure
développer des capacités de compréhension, de création, d’imagination et d’action
accompagner le développement physique, cognitif et sensible des élèves
donner aux élèves les moyens de s’engager, d’agir et de conquérir leur autonomie
permettre aux élèves d’exercer leur liberté et leur statut de citoyen responsable
Bulletin officiel n° 17 du 23 avril 2015
Ministère de l'éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
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MISE EN PLACE DU PARCOURS
Le projet se construit en lien avec l'équipe pédagogique et leurs envies. Les
intervenants du projet viennent de différents champs artistiques permettant de
proposer aux élèves un parcours pluridisciplinaire. L'équipe artistique a défini
trois thématiques qui peuvent se croiser ou donner naissance à des parcours
spécifiques. En début de parcours, des ateliers philosophiques sont prévues pour
déloger la pensée des élèves et créer une parole collective.
Thématique 1 - Des murs et le monde
Cette thématique permet d'aborder les frontières visibles et invisibles que l'on
peut rencontrer au quotidien. Nicolas Dubreuil, comédien, Bela Balsa, danseuse,
et Côme Tanguy, danseur, proposent aux élèves de traduire la thématique, en
mots et en gestes poétiques. L'idée est de créer avec eux un spectacle mêlant
écriture, théâtre et danse.
Thématique 2 - Des murs dans la ville
Cette thématique permet d'aborder le mur comme construction dans l'espace
urbain. A travers l'arpentage d'un territoire défini ensemble, Sébastien Laurier,
auteur, et Delphine Tambourindeguy, photographe, proposent aux élèves de
redécouvrir le paysage qui les entoure. Cette exploration aboutit sur la création
d'une exposition faite de photos et de textes.
Thématique 3 - Le mur d'expression
Cette thématique permet d'aborder le mur comme support pour s'exprimer. A
travers des ateliers dessin et éducation à l'image, Poulop, illustrateur, propose
aux élèves de se questionner sur les médias et le mur virtuel. Ce questionnement
aboutit soit sur la création d'une fresque murale ou d'une bande dessinée.

CONDITIONS FINANCIÈRES
- Tarif pour une heure d'atelier : 60 euros TTC.
- Prévoir les frais de déplacement depuis Bordeaux.
- Le parcours peut être financé par le Département (collège) ou la Région (lycée)
- Le spectacle est autonome techniquement et peut être joué au sein de l'établissement.
- Prix pour une représentation : 940 euros TTC (éligible au Pass Culture)
- Prévoir les frais de déplacement depuis Bordeaux
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LES ARTISTES INTERVENANTS
NICOLAS DUBREUIL est metteur en scène et comédien. Il a été
formé par Formé par Jean-Marie Broucaret (Théâtre des
Chimères) et Myriam Azencot (Théâtre du Soleil). Pour créer ses
spectacles, il revendique une démarche collective de création et
une dramaturgie plurielle en s’entourant d’une équipe artistique
pluridisciplinaire (auteur·e·s, acteur·trice·s, danseur·euse·s,
musiciens·ne·s, plasticiens·ne·s, éclairagistes). En parallèle de ses
créations, Nicolas développe un travail de proximité avec les
publics, imaginant des projets de médiation et accompagnant la
pratique amateur sous toutes ses formes.
www.jusqualaube.fr

BELA BALSA et CÔME TANGUY sont chorégraphe et danseurs.
Ils créent ensemble leur compagnie en 2013. Ils cherchent à créer
des spectacles à la croisée entre le théâtre et la danse. La poétique
du geste et de la parole est présente dans toutes leurs œuvres. Ils
accordent une grande importance à l’action pédagogique. Ils
interviennent régulièrement dans des établissements scolaires et
de l’enseignement supérieur et proposent dans leur lieu de
création, La Clé du Quai, des actions à destination de la pratique
amateur.
www.belaetcome.com

SOPHIE GEOFFRION est une philosophe de terrain.
Elle intervient dans des événementiels culturels, des
médiathèques, des centres pénitenciers, des festivals de
philosophie, des théâtres. Elle écrit dans des revues spécialisées
et aussi auprès d'artistes qui la sollicite pour éclairer et repenser
leurs pratiques. Elle forme les jeunes à l’exercice et à la joie de la
pensée, au travers de formules reliant réflexions et gestes
artistiques, théâtre et Arts plastique. La philosophie de terrain
aide et permet à chacun de devenir acteur de sa pensée, de
comprendre le monde et de mieux se connaître.
www.sophiegeoffrion.com
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LES ARTISTES INTERVENANTS

POULOP est un auteur, illustrateur et animateur socio-culturel.
À travers ses bandes dessinées et ses illustrations, il repense le
monde et s'interrogent sur les notions d'éducations, de
citoyenneté et sur la culture... Combinant à la bande dessinée
plusieurs techniques comme le son ou la vidéo, Poulop explore le
large éventail de possibilités offert par le numérique !
www.educationducrayon.com

DELPHINE TAMBOURINDEGUY est une artiste plasticienne.
Elle inscrit sa recherche artistique dans une notion de passage.
D’un état à un autre, c’est l’observation et l’expérimentation des
phénomènes temporels quotidiens qui introduisent son travail.
En 2010, elle intègre à Bordeaux un Master Professionnel
Pratiques Artistiques et Action Sociale et accroît un interêt pour
l'éducation artistique et culturelle et la médiation dans une
pratique partagée avec les publics. Elle intervient auprès de
l’association iDi, implantée dans le quartier des Aubiers à
Bordeaux, autour de projets de co-création avec les habitant.e.s
et amorce un nouveau questionnement autour de l’espace public.
www.delphinetambourindeguy.com

SÉBASTIEN LAURIER est auteur et comédien. Il mène des
quêtes/enquêtes poétiques, littéraires, décalées, mais toujours
rigoureusement documentées, qui deviennent des objets
artistiques, livres et spectacles. A priori impossibles, ces utopies
concrètes sont des invitations au voyage et à la rencontre ainsi
que des explorations intimes.
Il créé des spectacles
déambulatoires et des projets artistiques immersifs qui aborde la
question du voyage et des rêves, réels et imaginaires.
www.sebastienlaurier.com
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Jusqu’à l’Aube est une compagnie de théâtre bordelaise portée par le metteur en scène
Nicolas Dubreuil. Pour créer ses spectacles, il revendique une démarche collective de
création et une dramaturgie plurielle en s’entourant d’une équipe artistique
pluridisciplinaire.
De 2022 à 2024, Jusqu'à l'Aube est la compagnie associée au Théâtre Le Cerisier, lieu
artistique au cœur du quartier Bordeaux Bacalan. Dans le cadre de ce compagnonnage,
la Cie explore son potentiel artistique tout en menant des actions de médiation sur le
territoire.
www.jusqualaube.fr

Compagnie Jusqu'à l'Aube
7 rue Joseph Brunet
33000 Bordeaux
Contact : Nicolas DUBREUIL
07 55 62 05 29
compagnie.jusqualaube@gmail.com
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