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Présentation
La Maison du geste et de l’image (Mgi) propose aux participant.e.s de s’impliquer dans un projet fédérateur qui associe plusieurs structures culturelles du quartier des Halles : la Maison des pratiques artistiques amateurs – MPAA, le Centre Paris Anim’ Les Halles et la Mgi
Chacune des structures partenaires a invité les jeunes de 12 à 16 ans à s’inscrire à un stage du 21 au 25
octobre 2019, et à travailler à partir d’un texte de Sylvain Levey : « L’endormi » . Chaque groupe a mis en
jeu les codes et outils propres à la discipline artistique choisie (théâtre, rap, vidéo, photo…).
Du côté de la Mgi, le stage théâtre a été conduit par l’auteur du texte : Sylvain Levey, le stage vidéo par le
réalisateur Mario Sagradini et le stage photo par la photographe Hortense Vinet.
Les 5 ateliers se clôtureront par une restitution publique à la MPAA Saint-Germain vendredi 25 octobre
à 18h.
Ce stage est le fruit d’une coordination entre trois structures, quatre artistes et un auteur.
Le bilan qui suit a été réalisé sur la base d’un questionnaire envoyé au 50 participant·e·s inscrit·e·s aux trois
stages proposés par la Mgi sur 65 participant·e·s au total.
17 réponses ont été reçues sur sur 51, représentant 1/3 des participant·e·s.

Le projet en chiffres 			

Taux de participation au bilan

65

5

—
Participant·e·s
au total

5

—
Stages
(3 Mgi)

—
Artistes

4

—
Lieux

33%

1

—
Texte
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Quelques chiffres
Filles / garçons				Zone géographique

Âge des participant·e·s ?
Moyenne d’âge
13 ans

Niveaux de classe

4

Connaissiez-vous déjà la
Maison du geste et de l’image ?

Comment avez-vous trouvé ce
stage ? (48 réponses)

(17 réponses)

Connaissiez-vous le Centre Paris
Anim’ ? (17 réponses)

Connaissiez-vous la MPAA ?
(17 réponses)

Le stage à la Mgi
Répartition des effectifs par
discipline artistique
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Décrivez en quelques mots ce
que vous avez fait ?

Qu’attendiez-vous de ce stage ?
En trois mots (17 réponses)

Savoir-faire
• Fonctionnement du matériel : caméra, appareil
photo, banc-titre, logiciels de post-production
• Ecrire un scénario
• La lumière
• Les effets spéciaux : fond vert
• Prise de vues : photo, vidéo
• Les déplacements
• Monter une pièce avec plus de personnages
que de rôles
• Nouveau type de théâtre

Avez-vous fait des découvertes ?

(17 réponses)

Ce stage a-t-il répondu à vos
attentes ? (17 réponses)

Qu’avez-vous préféré ? (17 réponses)

Moyenne sur 10

•
•
•
•
•
•
•
•
•

La restitution (3)
Les rencontres (2)
Les répétitions (2)
La technique (3)
Le cinéma d’animation
S’amuser
Apprendre
Monter une pièce de théâtre
Le travail collectif

Que n’avez-vous pas aimé ?
Qu’avez-vous appris ? (17 réponses)
Savoir-être
• Confiance en soi
• Courage
• Patience
• Travail en groupe

•
•
•
•
•
•
•

Rien (9)
Trop de temps consacré à la préparation du
tournage (2)
Intervenant trop critique (1)
Séances très longues (1)
Pas assez de montage (1)
L’écart d’âge entre les stagiaires (1)
Le résultat final (1)
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Que vous a apporté ce stage ?
(17 réponses)

Points d’améliorations suggérés :
•
•
•

Durée du stage plus longue : manque de temps
à certaines étapes du projet
Séances moins longues ou plus de pauses
Réduire la fourchette d’âge

L’avis des parents concernant la
restitution (17 réponses)
•
•
•
•

Impressionné·e·s / Ravi·e·s (12)
Un peu longue (2)
Groupe image en retrait par rapport au théâtre
(1)
Riche en propositions / sujets actuels (1)

Appréciation générale
Votre atelier

75 %

19 %

Voir les autres groupes

6%

La taille du groupe

31%

44%

25%

Les déplacements

50 %
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38 % 12%

63 %

19 %

6%

6%

25 %

6%

6%

La restitution

63 %

6%

Le matériel mis à disposition

82 %

6%

6%

6%

La rencontre avec les groupes		

69 %

6%

6%

13%

L’accueil de la Mgi

82 %

6%

Les textes travaillés				

44 %

25%

19 %

12 %

6%

L’organisation générale

12%

56 %

38%

6%

Parole aux participant.e.s :
« J’ai découvert la science de la lumière. »

« Je ne me suis pas du tout ennuyé, j'ai
passé une bonne semaine. »
«J’ai aimé pouvoir faire une représentation dans une
grande salle de spectacle. »

« On a approfondi des choses
dont j’avais entendu parlé mais
je n’étais jamais allé aussi loin »

« J’ai appris à raconter une histoire en photo »
« C’était une très belle expérience. »
« Sylvain nous a appris des tas de choses drôles ou
moins drôles, comme la fausse claque. »
« J’ai découvert le théâtre et la mise en scène de Sylvain
Levey, son univers et son humour.»
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Texte contemporain

Rencontre avec
un auteur

Découverte d’autres
structures culturelles

Rencontres avec
des professionnel.le.s

Pratiques artistiques
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Temps d'échange

Stages vacances
de février

du 10 au 14 février 2020
et du 17 au 21 février 2020

Bilan
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Présentation
La Maison du geste et de l'image propose aux adolescent·es de 12 à 18 ans une semaine de stage en théâtre, photo
et vidéo pendant les vacances de février encadrée par des professionnel·les. Deux sessions sont proposées :
- Pour les 12-15 ans, du 10 au 14 février 2020
Le stage théâtre a été conduit par la metteure en scène Cécile Fraisse-Bareille, le stage vidéo par le réalisateur
Bartlomiej Woznica et le stage photo par le photographe Sébastien Loubatié.
- Pour les 15-18 ans, du 17 au 21 février 2020
Le stage théâtre a été conduit par la metteure en scène Jana Klein, le stage vidéo par la réalisatrice Lucie
La Chimia et le stage photo par le photographe Ania Winkler.
Chacune des deux sessions s'est clôturée par une restitution publique à la Mgi le vendredi à 18h.
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Vous avez entre 12 et 18 ans et
vous rêvez de faire du théâtre
de la photo, du cinéma ?
C’est possible à la
Maison du geste et de l’image.
Inscrivez-vous sur le site ou
directement à la Mgi (coordonnées au dos).
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CRÉATIONS
À HAUTEUR D’ADOS

SUR DES ÉQUIPEMENTS
PROFESSIONNELS

Labo photo
Plateau de théâtre
Régie son vidéo lumière
Cabine d’enregistrement son
Matériel photo et vidéo HD
Studio d’animation
Salles de montage
Espaces de tournage
Espace multimédia
Logiciels et applis de création
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12/18 ANS

STAGES
PHOTO
THÉÂTRE
VIDÉO

AVEC DES ARTISTES
PROFESSIONNEL·LE·S

Un·e photographe
Un·e metteur·e en scène
Un·e réalisateur·trice

Pendant
les vacances
les mercredis
les samedis

À PARTAGER !
PRÉSENTATION
PUBLIQUE

Invitez vos proches à voir
Votre exposition
Votre pièce
Votre film

UNE EXPÉRIENCE
RICHE EN
ÉMOTIONS !

1 Cochez le stage choisi

2 Renseignez les informations personnelles

Rendez-vous hebdo 12/16 ANS
Tous les mercredis après-midi hors vacances scolaires

Tous les samedis après-midi hors vacances scolaires

Pré inscription
ADOLESCENT·E

THÉÂTRE & VIDÉO

LABO PHOTO Nouveau !

Tarif : 200 € - 10 séances

Tarif : 250 € - 15 séances

Prénom ......................................................................................................................................................

1ère session
Du 2 octobre
Au 18 décembre 2019
De 14h à 17h

Du 9 novembre 2019
Au 28 mars 2019
De 14h30 à 17h30

Nom ..............................................................................................................................................................

Tarif : 200 € - 10 séances

2ème session
Du 8 janvier
Au 25 mars 2020
De 14h à 17h
Ce nouveau rendez-vous hebdomadaire propose de découvrir la photographie argentique : tirages noir et blanc en chambre noire, sténopé,
photogrammes, surimpression...

Vacances de Toussaint 12/16 ANS
Du lundi 21 au vendredi 25 octobre 2019

THÉÂTRE

Tarif : 105 €
5 séances
Du 21 octobre
Au 24 octobre
De 14h à 18h
Le 25 de 10h à 19h

PHOTO

Tarif : 130 €
5 séances
Du 21 octobre
Au 24 octobre
De 14h à 18h
Le 25 de 10h à 19h

Âge ................................................................. Tél. ....................................................................................

La Mgi propose cet atelier théâtre-vidéo en partenariat avec un festival national : « La Cour aux Ados », piloté depuis Clermont-Ferrand
par le Théâtre du Pélican.

LABO PHOTO Nouveau !

VIDÉO

Tarif : 120 €
5 séances
Du 21 octobre
Au 24 octobre
De 14h à 18h
Le 25 de 10h à 19h

La Mgi propose aux participant·e·s des trois stages de Toussaint de
s’impliquer dans un projet fédérateur en partenariat avec la MPAA et
le Centre Paris Anim’ les Halles. Chaque groupe travaillera sur un texte
commun : « L’endormi » de Sylvain Levey
« Victoire a dix ans. Son frère Isaac,15 ans, est le boss du quartier,
qui cogne et ne rate jamais sa cible. Joséphine est la mamie câline de
Victoire et d’Isaac. Et un jour, la baston tourne mal, et Isaac se retrouve
« endormi ». »

L’adhésion de 15€ pour l’année scolaire 2019-2020 est comprise dans le tarif.
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Rendez-vous hebdo 12/16 ANS

Email .............................................................................................................................................................
Adresse .......................................................................................................................................................

PARENT OU REPRÉSENTANT·E LÉGAL·E

Les deux artistes (réalisateur et metteure en scène) intervenant·e·s
de la Mgi travailleront avec les jeunes à partir des textes de deux
auteur·e·s associé·e·s au festival - Dominique Paquet et Sylvain
Levey - pour construire une forme artistique sur le thème de la Mgi
pour l’année 2019-2020 : « Liberté·s ».

Nom .............................................................................................................................................................

Une création collective associant théâtre et vidéo sera présentée à la
Mgi le samedi 28 mars, puis adressée sous forme vidéo aux autres
jeunes réuni·e·s à Clermont-Ferrand en avril 2020 dans le cadre du
festival.

Adresse........................................................................................................................................................

Vacances d’hiver
THÉÂTRE

PHOTO

Tarif : 185 €
5 séances
Du 10 février
Au 14 février
De 10h à 18h

Vacances d’hiver

Tél. .................................................................................................................................................................

3 Renvoyez votre choix à la Mgi
12/15 ANS

Du lundi 10 au vendredi 14 février 2020

Tarif : 105 €
5 séances
Du 10 février
Au 14 février
De 14h à 18h

Email ............................................................................................................................................................

VIDÉO

Tarif : 175 €
5 séances
Du 10 février
Au 14 février
De 10h à 18h

15/18 ans

Retournez ce formulaire à la Maison du geste et de l’image
en précisant le stage choisi et les informations du·de la
participant·e et de son·sa responsable légal·e.
Un dossier complet d’inscription vous sera renvoyé.

Maison du geste et de l’image
42 rue Saint-Denis Paris 1er
Châtelet
01 42 36 33 52
info@mgi-paris.org

Du lundi 17 au vendredi 21 février 2020

THÉÂTRE

Tarif : 105 €
5 séances
Du 17 février
Au 21 février
De 14h à 18h

PHOTO

Tarif : 185 €
5 séances
Du 17 février
Au 21 février
De 10h à 18h

VIDÉO

Tarif : 175 €
5 séances
Du 17 février
Au 21 février
De 10h à 18h
www.mgi-paris.org

Taux de participation au questionnaire

47%

Commentaires :
Le bilan qui suit a été réalisé sur la base d’un questionnaire envoyé aux 86 participant·e·s inscrit·e·s
aux trois stages proposés par la Mgi. 41 réponses
ont été reçues, représentant un peu moins de la
moitié des participant·es.

Typologie des participant·es
1. Mixité

2. Répartition géographique

						

3.1 Moyenne d'âge 12-15 ans

14 ans

3.2 Moyenne d'âge 15-18 ans

17 ans

Commentaires :
Pour les deux sessions de stage, la priorité a été donnée aux adolescent·es scolarisé·es à Paris.
Sur les 58 adolescent·es scolarisé·es à Paris, seul·es 4 stagiaires viennent d'un établissement en réseau
d'éducation prioritaire. Or, la diversité des établissements scolaires est indispensable pour rendre la pratique
artistique accessible au plus grand nombre. La question de l'accessibilité étant au coeur des préoccupations
de la Mgi, en 2020-2021, de nouveaux tarifs seront proposés en fonction du quotient familial.
Le stage a également fait l'objet d'une campagne de communication auprès des partenaires dits du "champ
social" et pour lesquels un quota de places gratuites a été attribué. 3 participant·es ont ainsi pu bénéficier de
la gratuité.
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4. Comment avez-vous trouvé ce stage ?

Commentaires :
Pour une majorité de stagiaires, internet s'avère être un outil efficace pour trouver une activité pendant les
vacances scolaires. Le travail de référencement est donc un aspect important dans le cadre du travail de développement. 10% des stagiaires sont déjà venu·es faire un stage ou un atelier, la Mgi reste une découverte
pour la majorité d'entre elles·eux.
2 élèves de 3e ayant fait un stage d'observation à la Mgi en décembre 2019, sont revenus pour participer à
un stage pendant les vacances de février.

Le stage
5. Répartition des effectifs

6. Décrivez en quelques mots ce que vous avez fait

13

(41 réponses)

7. Qu'attendiez-vous de ce stage ?

(41 réponses)

8. Le stage a-t-il répondu à vos attentes ?
(41 réponses)

8.1 Moyenne sur 10

Commentaires :
Le bilan des deux stages est globalement très positif, de nombreux élèves ont retenu l'ambiance générale,
d'autres ont apprécié les conditions professionnelles dans lesquelles ils ont pu évoluer.

9. Qu’avez-vous appris ? (41 réponses)
Savoir-être
•
•
•
•

Travail en groupe
Ecoute
Patience
Organisation

8. Avez-vous fait des découvertes ?
(41 réponses)

Savoir-faire
•
•
•
•
•
•

Ecriture collective
Faire cohabiter 18 personnes
sur un plateau de théâtre
Les différentes étapes de
réalisation d'un film
La technique photographique
Les déplacements / la posture
Savoir 'poser' sa voix
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10. Qu'avez-vous préféré ?

11. Que n'avez-vous pas aimé ?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

L'ambiance (8)
La post-production (montage, retouche) (7)
Le groupe (6)
Manipuler le matériel (5)
Les prises de vues (5)
La restitution (4)
Le travail d'écriture (3)
La lumière (3)
Le sentiment de liberté (2)
Le microtrottoir (2)
Le sentiment d'autonomie (1)
La thématique abordée (1)
Le travail de mise en scène (1)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12. Que vous a apporté ce stage ?

Les temps morts pendant certaines étapes techniques (post-production) (3)
L'étape de post-production (3)
La semaine trop courte (2)
Le stress de la présentation (2)
Le manque prises de vues en extérieur (2)
Les problèmes d'imprimante (2)
Le début des répétitions (1)
Le manque d'espace pour déjeuner (1)
L'absence lumière du jour dans le sous-sol (1)
Le sujet abordé (1)
La préparation des textes (1)
Les pauses trop courtes (1)
Les stagiaires trop nombreux (1)

13. Suggestions
•
•
•
•

Stage plus long
Diminuer le nombre de participant·es
Proposer plus de prises de vues en extérieur
Aborder d'autres sujet que l'adolescence

Appréciation générale
Pouvez-vous nous dire si vous avez plus ou moins apprécié les points suivants :

Moyenne
sur 5

15

Taille du
groupe

Restitution

Matériel

Accueil

Organisation

Durée du
stage

4

4,2

4,4

4,8

4,4

4,2

Parole aux participant·es :

« Nous avons manqué de temps pour souder le groupe »

« Ce stage est l'un des meilleurs que j'aie
fait dans ma vie ! »

« J’ai découvert une nouvelle
façon de travailler le théâtre. »

«C'était un très bon stage plein de découvertes ! »
« Ce stage m'a conforté dans mes choix. »
« C'était encore mieux que ce que je pensais »
«Je trouve que l'on pourrait parler d'autre chose que de
sujet d'adolescent. Si on fait du théâtre c'est pour jouer
un autre rôle que le sien. »
« Je pense que ce stage ne sera jamais parfait, mais il est
excellent.»

16

Artistes
professionnel·les

Pratiques artistiques

Rencontres

Présentations publiques

Hors temps scolaire
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Temps d'échange

Stage d'observation
en milieu professionnel

du 16 au 20 décembre 2019
et du 3 au 7 février 2020

Bilan
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Rappel des modalités
La Maison du geste et de l'image propose aux élèves de 3ème de découvrir les métiers de l'éducation
artistique dans le cadre de leur stage d'observation en milieu profesionnel. Deux sessions ont été programmées cette année : du 16 au 20 décembre 2019 et du 3 au 7 février 2020 de 10h à 17h. Pendant
une semaine, les stagiaires ont pu expérimenter les ressources et les métiers de la Maison, en suivant des
groupes en situation d’atelier, en s’initiant eux-mêmes à la pratique artistique ou encore en rencontrant
des professionnel.le.s.
Objectifs de ces stages :
•

Faire découvrir les métiers de la transmission artistique et culturelle auprès de jeunes collégien.e.s
(communication, médiation culturelle, métiers du son et de la lumière, administration, direction…)
Faire de ces élèves nos ambassad.eur.drice.s auprès de leurs professeur.e.s et de leurs collèges
Lutter contre les inégalités particulièrement visibles quant à la recherche de stage
Faire découvrir la Maison du geste et de l’image auprès de jeunes qui ne nous connaissent pas afin
de les encourager à revenir faire des stages pendant les vacances scolaires
Faire découvrir la richesse de l'offre culturelle à destination des jeunes parisien.n.e.s (visites chez nos
partenaires territoriaux : Le Forum des Images, le réseau des Cinéma Indépendants Parisiens)

•
•
•
•

e
èm
Programme des deux3journées

G
STA

E

Découverte des métiers de l’art et de la culture
La Maison du geste et de l’image - lieu à destination des jeunes, dédié
à la pratique artistique en théâtre, vidéo et photo - propose aux
élèves de 3ème de découvrir des métiers de l’éducation artistique.

1ère session du 16 au 20 décembre 2019
2ème session du lundi 3 au vendredi 7 février 2020
De 10h à 17h à la Maison du geste et de l’image
10 places par session

Au programme
• RENCONTRE AVEC DES ARTISTES : metteur·e·s en scène,
réalisateur·trice·s, photographes.
• TEMPS DE PRATIQUE théâtre, vidéo, photo et son
• OBSERVATION DE GROUPES en situation d’atelier
• RENCONTRE AVEC L’ÉQUIPE : communication, médiation,
administration, technique.
Les élèves motivé·e·s et curieux·euses de découvrir cet univers professionel
peuvent adresser leur candidature à la Mgi.

42 rue Saint-Denis 75001 Paris · Métro Châtelet
info@mgi-paris.org · 01 42 36 33 52
www.mgi-paris.org
La Maison du geste et de l’image est soutenue par la Ville de Paris.
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< Planning du 16 au 20 décembre 2019

Planning du 3 au 7 février 2020 >
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Taux de participation au questionnaire
Commentaires :
Le bilan qui suit a été réalisé sur la base d'un questionnaire rempli par 25 participant.e.s sur 26, à l'issue du stage.

100%

Typologie des participant·e·s
1. Répartition

46%

Moyenne d'âge

54%

Jeune
Fille femme

						

(12)

(14)

Jeune
homme
Garçon

2. Cartographie des stagiaires
Commentaires :
Pour les deux sessions de stage, la priorité a été donnée aux collégien.ne.s scolarisé.e.s à Paris, et plus particulièrement dans les réseaux d'éducation prioritaires (REP). Sur 18 collèges représentés, 6 sont classés REP
ou CAPPE, soit 1/3 des établissements.
Le stage a également fait l'objet d'une campagne de communication auprès des centres sociaux et sur la
plateforme viensvoirmontaf. L'objectif était de rendre ce stage accessible aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs recherches ainsi qu'aux publics éloignés de la culture.
La diversité des établissements scolaires est indispensable pour encourager les intéractions entre les élèves.
Certaines difficultés (discipline, manque de concentration) ont été observées lorsque plusieurs élèves étaient
issu.e.s du même collège voire de la même classe. Une attention particulière sera portée sur la diversité des
collèges pour les prochaines sessions.
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3. Comment avez-vous trouvé ce stage ?

4. Connaissiez-vous la Mgi avant de faire ce
stage ?

Commentaires :
Pour une grande majorité de stagiaires, la Mgi est une vraie découverte. Les enseignant.e.s de collège ont pour
la plupart joué le rôle de relais.
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Le stage
5. Quelles étaient vos attentes ?

6. Le stage a-t-il répondu à vos attentes ?

Apprendre

Pratiquer

Découvrir

des
métiers

7. Moyenne sur 10

Commentaires :
Le bilan des deux stages est globalement très positif, de nombreux élèves ont affirmé avoir une meilleure
compréhension des actions de la Mgi en la découvrant de "l'intérieur".

8. Avez-vous fait des découvertes ?

9. Ce stage vous a-t-il donné envie de
revenir seul.e ou avec votre classe ?

Commentaires :
Deux élèves du stage de décembre ont participé au stage vidéo proposé par la Mgi durant les vacances de
février.
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10. Les points forts

11. Les points faibles

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Les ateliers de pratique (24)
La visite d'un lieu culturel (3)
L'équipe de la Mgi (2)
L'atelier controversation (2)
La rencontre avec d'autres collégien.ne.s (1)
La découverte de la régie théâtre (1)

12. Que vous a apporté ce stage ?

Rien (10)
L'atelier théâtre (6)
La rencontre avec l'équipe (4)
Le manque d'affinités avec certains stagiaires (3)
L'atelier controversation (1)
La visite d'un lieu culturel (1)
Les journées trop longues (1)

13. Suggestions
Session de décembre

- Plus de temps de pratique
- Diminuer le temps de présentation de l'équipe permanente
- Moins de stagiaires par session

Session de février

- Pause déjeuner plus longue et moins tardive (13h actuellement)
- Diversifier et diminuer la forme de présentation de
l'équipe permanente

Appréciation générale
Pouvez-vous nous dire si vous avez plus ou moins apprécié les points suivants :

La taille du groupe

le matériel mis à
l'accueil de la Mgi
disposition

l'organisation

Beaucoup

36%

84%

84%

76%

Un peu

28%

12%

12%

16%

Moyennement

32%

4%

4%

8%

Pas beaucoup

4%

0%

0%

0%

Pas du tout

0%

0%

0%

0%

Commentaires :
Concernant la "taille du groupe" : les effectifs (12 en décembre et 14 en février) ont reproduit, lors de certains
ateliers, une configuration type "salle de classe" que les élèves ne souhaitaient pas forcément retrouver dans
un contexte professionnel. Effectifs par session à réevaluer en 2020-2021.
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Evaluation du programme de la semaine
Pouvez-vous nous dire si vous avez plus ou moins apprécié les points suivants:
TRONC COMMUN
1. La rencontre avec l'équipe

36 % 32 % 16 % 4%

2. Les bilans en fin de journée

12%

3. l'atelier théâtre

16%

5. l'atelier son

72 % 12 %

8%

0%

8%

8%

0%

0%

6. l'atelier vidéo

0%

0%

0%

7. l'atelier photo

84 % 8 %

0%

4. La visite d'un lieu culturel (Luminor en
décembre / Forum des images en février

60 % 12 % 12 % 0%

84 % 16 %

44 % 20 % 24 % 12%

4%

84 % 8%

8. l'atelier mise en page

4%

0%

48 % 40 % 8%

48% 4%

LES SPÉCIFICITÉS PROPOSÉES EN DÉCEMBRE
La présentation du Spectacle "Sothik" dans le
cadre de la Carte Blanche du 20 décembre

58 % 17 %

8%

17%

0%

Les jeunes à Paris : lieux culturels, bons plans
etc.

58 % 25 % 17 %

0%

0%

LES SPÉCIFICITÉS PROPOSÉES EN FÉVRIER
La démonstration de la régie théâtre

69 % 23%
25

0%

8%

0%

L'atelier controversation *

62 % 15 % 15%

8%

0%

* L'atelier controversation (session de février)
La Mgi fait partie du comité de réflexion sur le langage au sein de la Coopérative pour l'éducation par l'art (PEPA)
qui réunit une vingtaine de structures, et a été mobilisée pour développer et accueillir les ateliers controversations.
La controversation (composée du mot controverse et conversation) est un espace de parole inter-générationnel. Chaque participant.e est invité.e à s'exprimer autour d'un mot, d'une notion, d'un thème. Un.e facilitateur.
rice de parole oriente et dynamise les débats. Le 6 mai devait avoir lieu le premier atelier de controversation à
la Mgi ouvert au public et aux établissements scolaires. Le contexte sanitaire ne nous a pas permis de l'accueillir.
Néanmoins les élèves de la session de février ont pu expérimenter la séquence 0 au travers de 3 exercices élaborés
à partir de la thématique annuelle de la Mgi : Liberté.s
- Théâtre-image : imaginer une situation représentant la liberté (scène de films, tableaux, vie quotidienne) et la
représenter en se mettant en scène.
- Boule de neige : les 14 stagiaires écrivent sur un bout de papier trois mots en lien avec la liberté puis à le jeter dans
la salle. A la fin de l'exercice, il ne doit rester que trois mots sur lesquels les élèves devront débattre pour nommer
ceux qui représentent le mieux la liberté.
- Speed dating : les stagiaires s'asseoient au hasard sur des chaises disposées en cercle. Pendant 5 minutes, ils doivent réfléchir et raconter au camarade assis.e en face de lui/elle une situation où ils/elles ont
senti qu'ils/elles n'étaient pas libres ou bien où ils/elles ont été témoins de la privation de liberté d'autrui.
Commentaires :
Dans l'ensemble, l'activité a été très appréciée par les stagiaires car elle a permis de donner un espace de parole dans lequel chacun.e était libre de s'exprimer et d'assumer son opinion.
Certains ont retenu que "l'avis des autres" était aussi important quand d'autres y ont trouvé un "espace pour
expérimenter [leurs] idées".

Parole aux participant.e.s :

« Les ateliers étaient très intéressants et amusants »

« Je ne me suis pas du tout ennuyé, j'ai
passé une bonne semaine. »
«Le stage m'a fait découvrir plein de métiers »

« Il n'y a pas eu que de la théorie, j'ai pu mieux comprendre le
milieu de cette entreprise. »

« J'ai découvert plein de métiers et j'ai compris ce qu'est la Mgi. »
« C'était encore mieux que ce que je pensais »
« Le stage m'a fait découvrir des métiers que je ne
connaissais pas et beaucoup de choses en rapport avec
l'art »
« Tout ce que l'on a fait avait un rapport avec la Mgi de près
ou de loin et c'était vraiment génial »
26

Découverte des métiers

Mise en situation
d'atelier

Visite de lieux culturels

Rencontres avec
des professionnel.le.s

Pratiques artistiques
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Temps d'échange

Formation
Découvrir les écritures
contemporaines
5 et 6 octobre 2019

Bilan
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Rappel du projet
La formation "Découvrir les écritures contemporaines" est le fruit d'une collaboration entre deux structures (la
Maison du geste et de l'image, Théâtre Ouvert) et un collectif d'artistes (DEUG DOEN GROUP).
Pendant ces deux journées, les participantes ont pu découvrir la dernière version du texte SOLDAT·E INCONNU·E de Sidney Ali Mehelleb, dont la création est prévue en septembre 2020 (mise en scène de Aurélie Van Den
Daele), et ont été invitées à l'expérimenter au travers d'ateliers pratiques : enregistrements sonores, travail choral
au plateau, lecture à plusieurs voix.
Les stagiaires ont été accueillies le samedi à la Mgi et le dimanche à Théâtre Ouvert.
L’écriture de SOLDAT·E INCONNU·E est née de la complicité et la continuité d’un travail que nous menons au sein du DEUG
DOEN GROUP. Nous jouons, écrivons, collaborons depuis maintenant plusieurs saisons, et toujours en prise avec le monde
qui nous entoure. Suite aux attentats du 13 novembre, Aurélie Van Den Daele, metteuse en scène a demandé à Sidney Ali
Mehelleb d’écrire pour le DDG. C’est ainsi qu’est né.e SOLDAT·E INCONNU·E : une pièce de résilience et de passions.
SOLDAT·E INCONNU·E c’est l’histoire de deux itinéraires : celui de deux soldats de l’opération sentinelle et celui de Caroll,
créature mi homme-mi femme qui prend les ondes d’une radio pirate. Pour crier, dire, écrire, expulser par la musique et la
danse et trouver la force de combattre la barbarie.
Pour questionner les étiquettes originelles et leurs places.
Ce projet croisé c’est l’occasion de se rencontrer autour d’un texte contemporain à l’écriture fulgurante, d’essayer ensemble,
tant l’univers de la radio et ses enregistrements, que la mise en place d’images mentales poétiques et surréalistes, que la
matière de l’écriture.
Aurélie Van Den Daele et Sidney Ali Mehelleb

Programme des deux journées

Samedi 5 octobre de 10h à 17h
Maison du geste et de l’image - 42 rue Saint-Denis, Paris 1er
Métros : 1, 4, 7, 11, 14 - RER : A, B, D
10h – 13h
Café d’accueil en musique
Lecture à plusieurs voix de Soldat Inconnu·e
et diffusion de la playlist de la pièce
14h – 15h30
Ateliers en demi-groupe : 1 groupe au plateau,
1 groupe dans le studio d’enregistrement.
15h30 – 17h
Rotation des groupes
Fin d’après-midi
Temps d’échanges avec tou·t·es
les participant·es

Dimanche 6 octobre de 10h à 17h
Théâtre Ouvert - 4 bis, cité Véron - Paris 18e
Métros : 2, 12, 13
10h – 13h
Accueil et training physique
Mise en commun des propositions de la veille
14h – 17h
Travail en groupe pour aborder en choeur ce que pourrait
être une parole plurielle sur le texte Soldat Inconnu.e
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Taux de participation au questionnaire

80%

Commentaires :
Le bilan qui suit a été réalisé sur la base d'un questionnaire envoyé au 20 participantes. Les données
quantitatives nous ont été communiquées sur le
formulaire d'inscription, d'où un taux de réponse
de 100%.
C'est sur l'aspect qualitatif que le taux de retour est
légèrement inférieur (16 questionnaires reçus).

Typologie des participant·e·s
1 - Tranches d’âge (16 réponses)

Public 100 %
féminin

2 - Professions des stagiaires (20 réponses)
Commentaires :
La formation invitait tou·te·s les professionnel·le·s
de l'enfance, de la culture et de l'éducation à venir
découvrir les écritures contemporaines.
Nous retrouvons pourtant les partenaires habituel·le·s de la Mgi : les enseignant·e·s et les artistes.
Pour favoriser cette diversité, il faut poursuivre
le déploiement de notre réseau de contacts avec
le concours de la chargée du développement des
publics.
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3 - Liens avec les structures (20 réponses)

6 ont déjà participé à une formation proposée par la Mgi
13 personnes ont déjà participé à un atelier ou vu un

spectacle à Théâtre Ouvert

3 adhérentes Mgi
0 détentrice de la carte Théâtre Ouvert

Commentaires :
Participantes particulièrement actives dans les
deux structures mais pas ou peu de nouveaux
publics.

4 - Comment avec-vous entendu parler de la formation ? (20 réponses)

La formation
4 - Qu'attendiez-vous de cette formation ? (20 réponses)
Découvrir :

Renouveler :

- Le travail / l'univers du Deug Don Group ;
- Le texte de Sidney Ali Mehelleb ;
- Un auteur contemporain ;
- L'écriture contemporaine par le prisme du théâtre ;
- Les croisements possibles entre théâtre et radio ;
- De nouvelles perspectives pour aborder l'écriture
théâtrale contemporaine ;

- Son enseignement ;
- Sa pratique avec les élèves / les jeunes ;

Partager :

Initier :

- Des émotions ;
- Une démarche ;
- Un temps de création collective ;
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Trouver :

- De nouveaux partenariats ;
- De l'inspiration pour les ateliers ;

- Un atelier d'écriture pour élèves et étudiants ;

5 - La formation a-t-elle répondu à vos
attentes ? (16 réponses)

6 - Pensez-vous réinvestir les acquis de
cette formation dans votre pratique ?

7 - Si oui, comment ? (13 réponses)
En classe :

- En étant plus compréhensive face au ressenti et aux
difficultés rencontrées par les élèves pendant les ateliers théâtre.
- En reprenant certains exercices en classe : tableaux
de la Renaissance par exemple
- En travaillant à partir d’extraits du texte en classe
- Tout ce qui concerne la façon de traiter un texte sur le
plateau peut servir en classe.

8 - Conseilleriez-vous cette formation ?
(16 réponses)

En atelier :

- En travaillant la lecture de textes à plusieurs voix
- En travaillant l’écriture au plateau
- En travaillant l’improvisation
- En utilisant la radiophonie / les enregistrements de
voix
- En reprenant des extraits de Soldat.e Inconnu.e pour
les mettre en regard avec d’autres textes engagés.

9 - Quels sont les points forts de
cette formation ? (14 réponses)

Points forts à retenir :
- Rencontre autour de la création
- L'engagement des stagiaires
- La richesse de la proposition / qualité du texte travaillé
- Travail sur une création en cours / sur un texte inédit
- Le duo d’intervenants qui fonctionne bien : qualité des interventions, des échanges, dynamisme des artistes
- Moyens techniques mis en oeuvre pendant ces deux jours / Accueil des structures
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10 - Points à améliorer (11 réponses)
- Rien à changer (5 réponses)
- Sortir parfois du collectif pour une approche plus individuelle.
- Réexploiter les pistes sonores enregistrées le samedi.
- Mieux accompagner les non-initié·e·s sur le plateau (peu de préparation, beaucoup d’exigences).
- Consacrer plus de temps pour préparer les improvisations.
- Communiquer des informations pratiques pour les déjeuners.

11 - Que n’avez-vous pas trouvé ? (10 réponses)
- 5 stagiaires ont trouvé ce qu'elles étaient venues chercher : une rencontre avec les autres, une rencontre
avec des artistes, se mettre en situation de jeu
- Plus de pratique d'écriture
- Plus de temps pour l'explication du texte.
- Un côté moins "initiation"
- Parité homme / femme

Evaluation du contenu
1 - Samedi matin - Accueil en musique

76 %

12 %

6%

6% (npp*)

3 - Samedi après-midi : ateliers en
demi-groupe

69%

31%

0%

19 %

0%

63 %

6%

19 %

6%

6 % (npp*)

4 - Dimanche matin : accueil et training physique

69 %

5 - Mise en commun des propositions

75 %

2 - Samedi matin : lecture à plusieurs voix de
« Soldat Inconnu·e» et diffusion de la playlist
de la pièce

25 %

0%

6 % (npp*)

6 - Travail en groupe

75 %

6%

13 %

6 % (npp*)

* n'a pas participé à l'activité
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Parole aux participantes :
« C’est rare de pouvoir bénéficier de telles conditions de stage
(deux lieux, régies, studio d’enregistrement et... viennoiseries !),
c’est une grande chance de pouvoir travailler avec un auteur a
fortiori lorsqu’il nous donne à lire et expérimenter le texte qu’il
vient d’écrire et d’être dirigée ainsi par une metteuse en scène
qui fait la création du texte que nous avons découvert. »

« Qualité de l’approche théâtrale, authenticité des intervenants »
« C’était une vraie rencontre avec
des artistes aussi humbles que doués. »
« Formation passionnante, et très enrichissante. »

« Un immense bravo et un immense
merci pour la disponibilité et l’amabilité
des équipes de la Mgi et de Théâtre
Ouvert. Je vous ai sentis concernés et
solidaires d’Aurélie et Sydney. Ça contribue
grandement à la valeur de ce week-end. »

« Pour l’ouverture et la confrontation à d’autres pratiques, imaginaires. »
« Réinvestissement professionnel possible. »
« [...] Les gens que nous rencontrons à cette formation
sont là parce qu’ils le veulent vraiment, [...] se plonger
dans un texte inédit est passionnant. »
« Il est toujours
essentiel de réinvestir
les pratiques nouvelles
surtout lorsqu’elles
sont abordées de
manière concrète à
partir d’un texte et au
surplus en compagnie
d’un auteur et du
metteur en scène,
tous deux présents.
Nec plus ultra. »

« Je ne savais pas précisement ce qui allait être proposé
mais j’avais toute confiance en la qualité des propositions,
connaissant depuis de longues années la Mgi.

« Expérimenter la pratique théâtrale, la
traverser émotionnellement sont essentiels. »
« La qualité de ce stage (qualité du
texte et qualité des intervenants et
des activités proposées) était exceptionnelle. Parce que cela nous pousse
dans nos retranchements, nous sort
de notre confort de prof. »
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Exercices au plateau

Enregistrements
sonores

Lectures à plusieurs
voix

Training physique

Travail choral
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Temps d'échange

Formation 3.0
Les écritures théâtrales
contemporaines
jeunesse #5
28 et 29 mars 2020
Bilan
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Rappel du projet
Les 28 et 29 mars devait avoir lieu à la Maison du geste et de l’image, la formation : « Les Ecritures Théâtrales
Jeunesse #5 : Quelles promesses ! ». Destinée aux professionnel-le-s de la culture, de l’éducation et de l’enfance, cette rencontre de deux jours invitait les participant·e·s à (re)découvrir les textes contemporains de
littérature théâtrale pour la jeunesse et à réfléchir ensemble à la manière de les transmettre aux jeunes publics.
Le contexte sanitaire que nous connaissons tou·tes ne nous a pas permis d’accueillir les stagiaires dans les espaces de travail de la Mgi. Pour ne pas renoncer à ces moments de partage et d’échanges, l'équipe de la Mgi,
l’OCCE-Théâ, et l’ANRAT, co-organisatrices de la formation, en complicité avec les intervenant·es, ont souhaité
tenir la promesse d’une rencontre en gardant le lien à distance avec les 35 participant·es.
Une alternative 3.0 a donc été formulée avec, pour chaque partie du programme initialement prévu, un mot,
des corpus de textes, des consignes pour des enregistrements à voix haute, des notes préparatoires, une
mallette numérique…
Pour donner forme et vie à cette rencontre virtuelle, il a été demandé aux participant·e·s de s’approprier un
ou plusieurs textes parmi les corpus proposés et de les enregistrer avec les moyens dont chacun·e
disposait pendant cette période de confinement. Ces lectures à voix hautes pouvaient être réalisées seul·e·s,
en famille, en musique, mais aussi en trébuchant, en balbutiant, en soupirant.
Cette proposition a été accueillie avec enthousiasme par les stagiaires, puisqu’elle a permis de rassembler
63 enregistrements sonores, autant de lectures et de relectures que nous avons partagées sous forme de
podcasts sur le site de la Mgi, autant de traces qui permettent de témoigner de ce pan de l’histoire que nous
avons vécu ensemble, chacun·e chez soi.

Programme initial des deux journées
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Synthèse

Typologie des participant·es
1 - Répartition

2 - Professions des stagiaires
La formation invitait tou·te·s les professionnel·le·s de l'enfance, de la culture et de l'éducation à venir découvrir les écritures théâtrales pour la jeunesse.
Une grande majorité fait partie de notre public habituel : les enseignant·e·s et les artistes.
Pour favoriser cette diversité, il faut
poursuivre le déploiement de notre réseau de contacts avec le concours
de la chargée du développement des
publics.
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3 - Liens avec les structures

14 ont déjà participé à une formation
proposée par la
Mgi, l'OCCE ou L'ANRAT
2 adhérent·es Mgi
7 adhérent·es OCCE
10 adhérent·es ANRAT
40% des stagiaires ont déjà suivi une formation
avec l'une des trois structures. Pour la majorité,
cette formation était une première expérience.

Les attentes
4 - Qu'attendiez-vous de cette formation ?
Découvrir :

- De nouvelles écritures théâtrales ;
- De nouveaux espaces de travail ;
- Le théâtre pour la jeunesse ;
- Des nouveaux textes / auteur·res ;
- Des pratiques inspirantes ;

Enrichir :

- Sa pratique théâtrale avec les jeunes ;
- Son répertoire d'oeuvres contemporaines ;
- Ses pratiques profesionnelles ;
- Son réseau ;

Partager :

- Des pratiques ;

Echanger avec :

- Des professionnel·les du théâtre ;
- Des auteur·es ;

Trouver :

- De l'inspiration pour l'écriture d'un livre ;
- Des ressources, des idées applicables à des publics
dits "difficiles" ;

Proposer :

- Des évènements théâtre dans une bibliothèque ;

Réinvestir :

- En classe ;
- Dans une bibliothèque ;
- Dans le cadre d'une formation ;
- En institut spécialisé ;
- Dans un parcours artistique ;

La proposition 3.0
Cette proposition 3.0 s’articule de la manière suivante : chaque document correspond à une demi-journée de
la formation initialement prévue. En tête de chaque document, les stagiaires ont pu retrouver le programme
tel qu’il était prévu, suivi des précisions/consignes concernant l’alternative que leur a été proposé.
Pour la partie enregistrements des textes (le samedi après-midi dans le programme), Katell Tison-Deimat, Luc
Tartar et Fabien Arca, ont transmis aux participant·es un corpus de textes. Les consignes ont été préparées
par France Jolly.
Les enregistrements ont ensuite fait l'objet d'une valorisation sur une plateforme dédiée sur le site de la Mgi
sous forme de podcasts : http://www.mgi-paris.org/portfolio/formation-ecritures-theatrales-pour-la-jeunesse-5/
Flashez ce code pour arriver directement sur la page
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Capture d'écran de la plateforme

Proposition mise en place
et coordonnée par l’équipe
de la Mgi : Myriam Cassan,
Laure Narzabal, Charlotte
Rogic, Marie Stutz, Paul Thouny

Parole aux participant·es
« Les textes sont très beaux et le montage superbe ! »
« Une pensée pour toute l'équipe, bravo et
merci pour ce dispositif 3.0 ! »
« Ça nous a fait un bien fou, merci à toute l'équipe ! »

« Merci pour ce superbe corpus de
textes qui sont assurément de belles
petites perles à travailler avec les jeunes
en atelier théâtre, de belles promesses
théâtrales ! »

« Beaucoup de contributions, d’extraits, c’est revigorant. »
« C'est vraiment chouette d'écouter les enregistrements et d'avoir un aperçu de ce qu'aurait pu être la
formation ! »

« Encore un grand merci pour cette
belle continuité pédagogique et
culturelle de qualité; qui donne
vraiment envie de pousser
l'exploration plus profondément.»

« Quel cadeau pour ce
confinement !
Merci... merci à
« Merci à tous de nous avoir offert l'opportunité
toute l'équipe, merci
d'une belle rencontre théâtrale. »
aux auteurs pour
le partage, on sera
« Merci à tous ceux qui se sont investis
ensemble chacun chez
et nous ont permis de profiter de ce beau
soi »
programme tout de même ! »
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Acteurs du projet

Après le 1er volet « AU PARLEMENT » et le 2ème volet « AU MUSÉE »

Établissements scolaires
Aubervillers 93 : une classe de 6e du collège Rosa Luxemburg et une classe de CM1/ CM2 de l’école Jean Macé
Pantin 93 : une classe de 6e du collège Jean Lolive et une classe de CM1/ CM2 de l’école Joséphine Baker
Paris 19e : deux classes de CE2 de l’école Cheminets et une classe de 6e du collège Georges Rouault

« AU THÉÂTRE »

Compagnie (S)-vrai - www.s-vrai.com
Conception, enquête et mise en scène : Stéphane Schoukroun
schoukrounstephane@gmail.com - 06 63 55 15 72
Dramaturgie : Jana Klein - Vidéaste : Frédérique Ribis

Passage(s) #3
3ème volet d’un programme triennal
d’éducation artistique et culturelle

Maison du geste et de l’image - www.mgi-paris.org
Mgi - 42 rue Saint-Denis 75001 Paris - 01 42 36 33 52 - Métro Châtelet (l. 1, 4, 7, 11, 14)
Coordination : Laurent Geniller - laurent.geniller@mgi-paris.org
Myriam Cassan - myriam.cassan@mgi-paris.org
Communication et graphisme : Laure Narzabal – laure.narzabal@mgi-paris.org
Direction : Marie Stutz - marie.stutz@mgi-paris.org

La Commune - Centre dramatique National Aubervillers - lacommune-aubervilliers.fr
2 rue Édouard Poisson 93300 Aubervilliers - 01 48 33 16 16
Métro : Aubervilliers-Pantin-Quatre Chemins (l. 7)

Théâtre du Fil de l’Eau - www.ville-pantin.fr
20 Rue Delizy 93500 Pantin - 01 49 15 39 08
Métros : Aubervilliers-Pantin (l. 7), Église de Pantin (l. 5)

Théâtre Paris-Villette - www.theatre-paris-villette.fr
211 avenue Jean Jaurès 750019 Paris - 01 40 03 74 20
Métro : Porte de Pantin (l. 5)

Avec le soutien de
La Ville de Paris
Direction des affaires culturelles
Direction des affaires scolaires
La Mission Métropole Grand Paris
Contact : Flora Saladin – flora.saladin@paris.fr
Initié par le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et la Ville de Paris
Direction artistique : Stéphane SCHOUKROUN et la Compagnie (S)-vrai
Coordination : Maison du geste et de l’image - Lieu ressource pour l’éducation artistique et culturelle à Paris

Le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis
Direction de la culture, du patrimoine, du sport et des loisirs
Direction de l’éducation et de la jeunesse
Délégation Jeux olympiques et paralympiques
Co-construction et contact :
Françoise Billot – fbillot@seinesaintdenis.fr

Genèse
La Ville de Paris - Mission Métropole a lancé une opération pilote
intitulée « Reconquête urbaine » qui a été votée par les Parisiens
dans le cadre du budget participatif en 2014. Une première étude a
permis de mettre en lumière les Portes de Paris comme des clefs de
voûte peu ou mal traitées du système métropolitain.
« Reconquête urbaine » vise ainsi à imaginer des interventions
artistiques ou paysagères, temporaires dans l’espace urbain. Les
œuvres proposées sont autant de leviers, de relais, de médiations à
partir d’enjeux urbains, culturels, sociaux.
La porte de la Villette, rond-point monumental aux trois frontières
(Paris, Aubervilliers et Pantin) marquée par l’omniprésence
automobile, n’est faite pour être franchie ni par les piétons, ni par
les vélos. Dans cet agglomérat d’espaces fragmentés aux divers
usages, un sentiment de rupture spatiale et d’insécurité règne.
Le site est néanmoins identifié comme un territoire - clé (Jeux
Olympiques de 2024) et un projet urbain se dessine pour 2020.
Les Villes et le Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis
décident d’accompagner le programme de rénovation urbaine par
la construction d’un parcours d’éducation artistique et culturelle
(PEAC) concernant la fabrique de la ville, afin d’impliquer les jeunes
et leurs familles dans le devenir de leur espace de vie.
PASSAGE(S), est un projet sur trois ans qui s’inscrit dans le cadre
de la Convention de coopération entre la Ville de Paris et le Conseil
départemental de la Seine-Saint-Denis dans l’objectif d’associer
les publics scolaires à la fabrique de la ville. Ce projet co-construit
entre la Maison du geste et de l’image, la compagnie (S)-vrai et
les établissements scolaires concernés est emblématique d’un
partenariat enseignants / artistes / lieux de diffusion et de création,
avec le soutien des collectivités territoriales et des Rectorats
concernés.
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PASSAGE(S) est une exploration d’un territoire en mutation : la
Porte de la Villette, espace frontalier à la croisée d’Aubervilliers, de
Pantin et de Paris, par la circulation des publics et la réappropriation
des espaces par la construction d’un imaginaire commun.
PASSAGE(S) est un espace de paroles et de création, partagé avec
six classes d’Aubervilliers, de Pantin et de Paris 19e.
« Passage(s) » est conçu sur une durée de trois années.
La première édition (2017-2018) - Passage(s) #1 « Au Parlement » a permis de travailler la question de la concertation des habitants,
Stéphane Schoukroun et son équipe ont travaillé sur la façon
dont les enfants traversent et voient la ville d’aujourd’hui, et
en particulier l’espace de la Porte de la Villette. Ils ont préparé
les élèves à formuler des propositions d’amélioration de leur
environnement. La restitution par les écoliers et les collégiens de
ce travail a pris la forme artistique d’une prise de parole publique
dans l’espace hautement symbolique qu’est la salle du Conseil
départemental de la Seine-Saint-Denis à Bobigny.
La seconde édition (2018-2019) - Passage(s) #2 « Au Musée » - a
questionné la ville du futur, l’interconnexion, ce qu’on appelle la
ville intelligente, la smart city. Le passage d’un monde à un autre,
d’une génération à une autre. Comment prendre conscience de ce
passage alors qu’on est pris dedans, comment se positionner face
à ces évolutions ? Elle a permis d’emmener les enfants vers la
dimension architecturale du projet avec une restitution à l’Espace
Niemeyer, siège du PCF place du Colonel Fabien (Paris 19e).
La troisième édition (2019-2020) – Passage(s) #3 « Au Théâtre »
leur permettra de découvrir le lieu artistique emblématique de la
représentation du monde : le théâtre.
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Note d’iNteNtioN artistique, stéphaNe schoukrouN
Les passages sont pluriels, ce sont ceux de Paris à la banlieue, du passé au futur,
du primaire au collège, de l’enfance vers l’adolescence.
Passage(s) # 3 « Au Théâtre » traitera de la place du théâtre dans la cité, de
l’espace de parole qu’il représente, du moyen d’émancipation qu’il peut
devenir. Durant toute une saison, les élèves traverseront, avec les membres de la
Compagnie (S)-vrai, l’équipe de la Maison du geste et de l’image et les équipes
permanentes des théâtres (relations publiques, administration, communication,
technique…), les différentes étapes d’une création.
Il s’agira de faire entrer en dialogue un territoire, les enfants qui y vivent et
un lieu culturel : qu’est-ce qui fait culture commune, comment la réinterroger
ensemble sur un plateau, dans ce lieu qui depuis toujours est un miroir de
la société ? Pour cela, les enfants feront également des recherches et des
rencontres sur l’impact que le théâtre a pu avoir dans la cité à travers l’Histoire
et se saisiront de textes fondateurs sur le théâtre.
Chaque classe préparera ainsi tout au long de l’année une présentation qu’elle
donnera aux élèves des autres classes et villes, pour ouvrir le débat et échanger
sur notre capacité à réinventer nos lieux de culture.

Les parteNaires

avec Le soutieN fiNaNcier de
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Coordination du projet :
Maison du geste et de l’image
EnsEignant·E·s !
n’hésitEz pas à vous
adrEssEr à la Mgi
Contacts :
Myriam Cassan responsable des projets théâtre - myriam.cassan@mgi-paris.org
Laurent Geniller responsable des projets vidéo - laurent.geniller@mgi-paris.org
Marie Stutz directrice - marie.stutz@mgi-paris.org
01 42 36 33 52
La Maison du geste et de l’image est une association soutenue par la Ville de
Paris qui depuis 35 ans construit des partenariats entre les enseignant·e·s et les
artistes pour permettre à des jeunes d’entrer en contact avec la création par la
pratique du théâtre, du cinéma, de la vidéo, de la photo. Centre de recherche et
d’éducation artistique, la Mgi propose aux établissements scolaires de Paris et de
la Région Île-de-France des parcours artistiques encadrés par les enseignant·e·s
et des artistes professionnel·e·s de toutes disciplines.

Calendrier du projet
Le planning des séances sera établi en concertation avec les enseignant.e.s
partenaires du projet entre novembre 2019 et mai 2020. Ce calendrier sera précisé par
les coordonnateurs de la Maison du geste et de l’image, en fonction de la progression
du projet.
eN amoNt uNe réuNioN préparatoire (Le 16 Novembre 2019 matiN) avec les enseignant.e.s
pour leur faire traverser le processus : présentation de la démarche, objectifs,
calendrier, productions…
tout au LoNg du projet des moyeNs matérieLs : outre les matériaux informatiques
disponibles dans les établissements scolaires, la Mgi ouvre ses locaux et met ses
équipements à disposition. Elle dispose de matériel photo, vidéo, son, de salles de
montage et multimédia. ( www.mgi-paris.org /lieu )
Lieux et dates des restitutioNs
Le Théâtre de La Commune - Centre dramatique National à Aubervillers 8 juin 2020
Le Théâtre Paris-Villette à Paris 19ème 12 juin 2020
Le Théâtre du Fil de l’Eau à Pantin 16 juin 2020

Adresse : 42 rue Saint-Denis 75001 Paris - Métro Châtelet - www.mgi-paris.org

Ballades urbaines autour de la Porte de la Villette en présence de l’urbaniste, du metteur en scène et de la
vidéaste. Récolte de matière (son, photo, vidéo) par les enfants de CM2 et 6e de chaque ville pour Passage #1

Restitution Passage(s) #2 « AU MUSÉE » à l’Espace Niemeyer le 10 mai 2019

Restitution Passage(s) #1 « AU PARLEMENT» dans la salle du Conseil Départemental de la Seine Saint-Denis le 4 mai 2018

Passage(s) #3
« Au Théâtre »

Objectifs

Aspects innovants

Les enfants ont besoin de prendre confiance en eux et de comprendre comment
ils peuvent mieux s’impliquer dans la vie de leur cité. Nous souhaitons les aider
à faire l’apprentissage de la démocratie et leur donner les moyens d’être des
citoyens actifs, force de proposition.

• Le point fort du projet est l’invitation de la compagnie (S)-vrai à entrer dans la
réalité des territoires à travers le théâtre.
• L’implication des familles dans le projet par un dialogue sur les cultures et les
origines.

Pour cela, nous voulons leur donner la parole et les inviter à collecter celle de
leurs familles ou proches, les aider à apprendre à réfléchir la ville qu’ils habitent,
les inviter à prendre des décisions en commun, à s’organiser, à se représenter et
à porter à la connaissance de leurs camarades et du grand public leurs travaux.

• Les enfants sont amenés à travailler en réseau sur un même sujet, avec
d’autres enfants de classes et de territoires différents.
• Pour les partenaires, c’est une coopération inédite entre ces différents
territoires qui proposent de jouer avec le réel pour accompagner les mutations
urbaines.

Le projet permet aussi d’aborder la question du rôle de la culture dans la
construction de soi et de la place de l’Art dans l’espace public.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du PEAC (circulaire
interministérielle du 9 mai 2013), du cycle 3 en particulier dans la responsabilité
de permettre une meilleure transition entre l’école primaire et le collège
(circulaire de novembre 2015) et dans la prise en compte de l’enjeu métropolitain
entre Paris et la Seine-Saint-Denis (convention de coopération).

objectif 1 : déveLopper ses capacités d’expressioN
Acquérir un langage pour parler de l’endroit où l’on vit, dialoguer avec d’autres
générations et voir depuis un autre point de vue, formuler une idée, prendre la
parole en public.
objectif 2 : faire L’appreNtissage d’uNe citoyeNNeté active, fabriquer du commuN
S’organiser, prendre sa place dans le groupe et choisir ses représentants, prendre
conscience de l’organisation de la vie publique, de la gestion commune et de
sa propre capacité à agir, travailler en réseau pour produire un projet commun,
se situer comme citoyen d’une démocratie, s’adresser aux instances politiques.
objectif 3 : déveLopper sa créativité et approfoNdir soN rapport à L’art Aborder
la question de l’art dans l’espace public, comprendre les différentes approches
culturelles d’un même sujet et d’un même espace, utiliser sa créativité pour
repenser son espace de vie quotidienne, utiliser le théâtre pour porter une
parole politique.
objectif 4 : s’approprier des compéteNces techNiques et Numériques
Apprendre à manipuler différents médias, organiser les éléments sur les
supports numériques, co-construire une interface et des visualisations des
données, dialoguer avec les autres classes à travers les outils du web.
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Compagnie (S)-vrai
Stéphane Schoukroun
« Je m’interroge sur le parcours des gens, sur la façon dont ils se sont construits.
Comment arrivons-nous à l’endroit où nous sommes ?
Habitons-nous réellement cet endroit-là ? »

Stéphane Schoukroun invite des témoins (habitants, chercheurs, artistes,
etc.) à enquêter sur leur histoire et sur l’expérience même de cette enquête.
Comment le processus d’une création partagée influe-t-il sur la perception
que nous avons de nos réalités ? « Entre documentaire et autofiction, nous
inventons le réel de notre histoire commune. » S’inscrivant souvent dans des
territoires dits sensibles, l’expérience théâtrale permet à des populations
différentes de se rencontrer et de créer ensemble une assemblée citoyenne.

Il initie un nouveau type de spectacle à partir du territoire : « Mon rêve
d’Alfortville » au Studio-Théâtre est le premier volet de la série « Villes/
Témoins » dont le protocole commun réinvente un spectacle avec chaque
nouveau groupe d’habitants au sein de différentes structures (Théâtre
L’Échangeur de Bagnolet, Théâtre Paris-Villette, Maison des Métallos…).
Stéphane crée alors la compagnie (S)-vrai avec laquelle il travaille aujourd’hui
sur des projets entre performance, spectacle et vidéo. Au Monfort Théâtre, il
met en scène des artistes et leur parcours. Avec la Scène nationale de Sénart,
il raconte le rapport aux frontières avec 200 lycéens. Il écrit avec les étudiants
de l’ESAD le réel d’un centre d’hébergement parisien et la complexité de
porter la parole de l’autre.
Il coréalise avec Frédérique Ribis deux documentaires, l’un sur le quartier
de Belleville et l’autre sur l’engagement des artistes dans la cité. Pour sa
première fiction, toujours avec Frédérique, il réalise un court métrage avec un
groupe de jeunes atteints de troubles psychologiques. Ensemble, ils créent un
mouvement citoyen fondé sur le ratage et la vulnérabilité.
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Artiste-chercheur associé aux Ateliers Médicis en 2017/18, il a suivi les travaux
du lieu éphémère et présenté en juin 2018 « Construire », investigation sur la
rénovation urbaine et nos fondations intimes.

« Frontière(s) » de Stéphane Schoukroun, photo © Lucie Jean

Comme interprète, notamment auprès de Peter Watkins, Frédéric Ferrer ou
Christian Benedetti, Stéphane s’engage dans des projets en prise avec la
société. Parallèlement à son parcours d’acteur, il mène pendant quinze ans
des ateliers dans des hôpitaux psychiatriques, des collèges, des services de
gériatrie… où il écrit en dialogue avec les participants.
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