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Jumelages en milieu scolaire :
« En mode valse ! », une action menée dans le cadre d’un jumelage d’éducation •	
artistique, culturelle et numérique auprès de lycéen 2013/2014.

« De l’esprit des femmes », une action menée dans le cadre d’un jumelage d’éducation •	
artistique, culturelle et numérique dans l’enseignement agricole en 2013-2014.

« Écouter ici », une action menée dans le cadre d’un jumelage d’éducation artistique, •	
culturelle et numérique en 2013-2014.

« Se mettre en jeu », une action menée dans le cadre d’un jumelage d’éducation •	
artistique, culturelle et numérique en 2013-2014.

Jumelages en IME-ITEP :
« Écoute les œuvres parler », une action menée dans le cadre d’un jumelage •	
d’éducation artistique, culturelle et numérique en IME-ITEP en 2012-2013.

Culture-Justice :
« La fabrique de la femme », une action auprès des détenus du centre de détention •	
d’Argentan dans le cadre du programme régional Culture-Justice 2014.

« Les super-Héros », une action auprès d’adolescents incarcérés à la maison d’arrêt •	
de Caen dans le cadre du programme régional Culture-Justice 2014.

« Le pied à l’étrier », une action auprès d’adolescents garçons incarcérés à la maison •	
d’arrêt de Caen dans le cadre du programme régional Culture-Justice 2014.

Culture-Santé :
« L’eau à la bouche », une action auprès de patients d’une résidence pour personnes •	
âgées dans le cadre de Culture-Santé 2014.

Territoires ruraux, territoires de culture :
« Un cheval dans ma ville », une action auprès de la population du territoire dans le •	
cadre de l’appel à projets « Territoires ruraux, territoires de culture » 2013-2014.

 



« EN MODE VALSE ! »
Jumelage d’éducation artistique, culturelle et numérique - Second degré 

2013/2014

« En mode valse ! » a été créé et mis en œuvre dans le cadre d’un 
jumelage d’éducation artistique et culturelle entre l’Orchestre 
Régional de Basse-Normandie et le lycée Alexis de Tocqueville 
de Cherbourg. Sur la musique de la « Valse de l’Empereur » de 
Johann Strauss fils, interprétée par 11 musiciens de l’orchestre, 
les élèves de la filière Métiers de la mode ont conçu leurs robes 
de valse et ont proposé une chorégraphie avec une danseuse-
chorégraphe du Centre Chorégraphique National de Caen/ 
Basse-Normandie. D’autres élèves de différentes filières ont eu 
en charge la communication et la réalisation d’une exposition, de 
photographies ainsi qu’un blog retraçant le projet. Ce  projet  a  
été  retenu  dans  la  sélection  académique  du  Prix  de l’Audace 
artistique et culturelle 2014.

Les objectifs
Le jumelage d’éducation artistique et culturelle « En 
mode Valse ! » est né de la volonté de placer les lycéens 
au cœur du processus de création artistique, avec pour 
objectif de susciter une participation active et de faire 
converger les compétences, savoirs et savoir-faire 
d’élèves issus de filières de formations différentes 
autour d’un projet fédérateur commun. Huit robes 
de valse, portées par les danseuses, ont été réalisées 
par les élèves en formation Métiers de la Mode (BTS, 
DTMS, BAC PRO/CAP) qui suivirent le projet, des 
croquis préparatoires à la réalisation d’accessoires. 
Des matières comme le taffetas, les tulles, les dentelles, 
rarement travaillées par les élèves, furent utilisées pour 
la création des robes. Cela impliqua ainsi la mise en 
place de nouvelles méthodes de travail. Seize élèves 
eurent l’opportunité de présenter une chorégraphie, 
réalisée par leur soin, avec l’aide d’Elsa Deslandes, 
danseuse et chorégraphe. Une chorégraphie libre, 
contemporaine, s’appuyant sur le rythme à trois temps 
de la valse pour une approche sensible de la musique 
par la danse. Pour valoriser ce projet, les élèves de 
la filière Systèmes Électroniques et Numériques 
réalisèrent des interviews, des photos, ainsi qu’un 
blog. Les élèves de la filière Services de proximité et 
Vie Locale eurent en charge la communication avec la 
réalisation d’affiches et d’invitations. Elles réalisèrent 
une conférence de presse, une exposition, un défilé et 
accueillirent le public lors des concerts de restitution 
du projet réalisés les 17 et 19 décembre 2013. En 
guise de bilan, un livret de restitution, réalisée par les 
secondes SPVL, est disponible ici ainsi qu’une vidéo, 
disponible ici.

En mode Valse ! a permis à 93 élèves du 
lycée Tocqueville de Cherbourg de réaliser 
une mise en pratique de leurs connaissances 
autour d’un projet culturel de qualité. Les 16 
élèves danseuses au cœur du projet ont su faire 
preuve de créativité aussi bien dans le travail 
de réalisation des robes que dans le travail 
chorégraphique, fédérant derrière elles toute 
une équipe de camarades leur ayant permis 
de présenter leurs réalisations devant 350 
personnes à La brèche le 19 décembre 2013.

 Ce projet met en lumière chez l’élève 
ses compétences et ses savoir-faire et 
valorise sa créativité et sa pratique 
artistique, il apporte dans son sillage 
des valeurs telles que le partage et 
l’esprit d’ouverture aux arts et aux 
autres, il concourt à la formation de 
l’élève et du futur citoyen qu’il est.

David Rémondin, ORBN

Les étapes

Réalisation des croquis des 8 robes de valse (mai • 
/ juin 2013)
Confection des robes de valse et des accessoires • 
(septembre à décembre 2013)
Rencontre avec des musiciens de l’ORBN • 
(septembre 2013)
Ateliers chorégraphiques (novembre / décembre • 
2013)
Concerts de restitution (17 et 19 décembre 2013)• 
Exposition tous publics (robes et photos) galerie • 
d’art du lycée (mars / avril 2014)
Finalisation du livret et de la vidéo de restitution • 
(juin 2014)         _________________

Les acteurs du partenariat

L’Orchestre Régional de Basse-Normandie (ORBN)
&
Le lycée Tocqueville de Cherbourg.

Les participants concernés

93 élèves du lycée Tocqueville de Cherbourg

FINANCEMENTS : DRAC de Basse-Normandie - Région Basse-Normandie - Rectorat de l’Académie de Caen

Crédits : CBoisnard/OI14



« De l’esprit des femmes »
Jumelage d’éducation artistique, culturelle et numérique 

Enseignement agricole 2013-2014

Dans le cadre d’un jumelage entre le Lycée 
professionnel agricole d’Alençon et la Scène 
nationale 61, le spectacle Femme verticale a 
fait l’objet d’un véritable travail de réflexion et 
d’interprétation par les jeunes filles du lycée, 
autour du thème de la femme, mais également 
en phase avec une réflexion sur le processus de 
création artistique.

Les objectifs

En s’appuyant sur l’étude d’un corpus de 
textes d’écrivaines célèbres, Éric Massé, 
créateur et interprète de Femme verticale, 
a interpellé et amené le groupe de jeunes 
filles à réfléchir sur ce que représente le 
fait « d’être une jeune femme française » 
aujourd’hui, lors d’ateliers de réflexion et de 
pratique artistique. À partir de la lecture de 
ces textes et des débats engagés, les jeunes 
filles ont choisi et assemblé des matériaux 
sur la représentation de la femme autour 
d’elles (extraits du spectacle, articles de 
presse et de magazines …) et sur leur propre 
vécu. Accompagnées par les conseils avisés 
du metteur en scène, elles se sont essayées 
à des travaux d’écriture, en s’inspirant de 
toute cette matière textuelle et en imaginant 
la suite de la célèbre phrase écrite par Simone 
de Beauvo ir « on ne naît pas femme, on le 
devient… ». À la suite de ces ateliers, les 
textes ont été mis en bouche et en espace 
sous la direction d’Éric Massé. Lors d’un 
temps de répétition du spectacle Femme 
verticale, l’artiste a ensuite soumis au 
regard critique des lycéennes les différentes 
propositions scéniques qu’il envisageait 
pour son spectacle. La découverte de deux 
autres formes de création contemporaine à 
la Scène nationale 61, au cours de l’année 
scolaire, a également permis de sensibiliser 
les lycéennes à la diversité et la richesse 
des pratiques artistiques et théâtrales.

Ce projet a abouti à des lectures théâtralisées qui ont 
été présentées, au sein du lycée, devant un public 
constitué d’élèves mais aussi de professeurs, puis 
dans la salle du centre social de Courteille. Certaines 
de ces lectures ont été captées en vidéo, sous un 
format court, et diffusées dans le hall du théâtre 
d’Alençon. Les textes écrits par les lycéennes ont, 
par la suite, été transmis à des hommes du centre de 
détention d’Alençon-Condé sur Sarthe, travaillant 
sur un projet similaire, également en collaboration 
avec Eric Massé. La conjonction de ces deux projets, 
par la circulation des écrits, a permis de fournir une 
vision globale de la condition féminine aujourd’hui.

  Tout d’abord, être comédien, c’est un métier. Mais 
aussi une passion. Je pense qu’il faut être passionné 
pour réaliser ce métier car c’est vraiment difficile. Il faut 
savoir gérer ses émotions, son attitude pour pouvoir faire 
part de son point de vue et ses sentiments. Le comédien 
doit être capable de sortir de son corps pour intégrer la 
peau de son personnage. Il doit être capable de s’adapter 
à différents rôles et doit également pouvoir jouer son 
propre rôle lorsqu’il raconte sa propre histoire.

( L a u r a  e t  M a l a u r i e )

Les étapes

Ateliers de pratique artistique (5 au 21 novembre • 
2013) 

Venue à un temps de répétition du spectacle Femme • 
verticale (mardi 21 novembre 2013)

Découverte de 3 formes de création contemporaine à • 
la Scène nationale 61

Lecture théâtralisée, au sein du lycée puis dans la salle • 
du centre social de Courteille (16 avril 2013)

Diffusion de captations vidéos du projet dans le hall • 
du théâtre d’Alençon

Mise en scène, par les détenus du centre pénitentiaire • 
d’Alençon-Condé sur Sarthe, de certains textes écrits 
par les élèves

Les acteurs du partenariat

La Scène nationale 61, avec la participation d’Eric Massé, 
créateur et interprète de Femme verticale, et le lycée professionnel 
agricole d’Alençon

Les participants concernés

16 élèves de la classe de Terminale du baccalauréat SAPAT 
(Service Aux Personnes et Aux Territoires) du LPA d’Alençon

FINANCEMENTS : DRAC de Basse-Normandie - Lycée Professionnel Agricole d’Alençon (LPA)

Crédits : Scène nationale 61



« éCOUTER ICI »
Jumelage d’éducation artistique, culturelle et numérique

Médiation numérique 2013-2014

« Écouter ici », est un atelier de création et 
de cartographique sonore, qui a été mené par 
Nicolas Germain, artiste plasticien de Caen. Ce 
projet a été l’occasion pour les participants de 
découvrir des lieux patrimoniaux ou symboliques 
de leur territoire par les sons et d’aborder la 
création et la cartographie sonore. 

Les objectifs
Première étape du projet, les visites de sites 
patrimoniaux ou symboliques des pays d’Ouche 
et du Perche ont permis aux participants de 
découvrir ou redécouvrir des lieux d’intérêts 
de leur environnement proche en privilégiant 
l’écoute. Ils ont appris à percevoir un lieu par 
les sons qui s’y trouvent, et à enregistrer ces 
sons à l’aide de matériel professionnel. La 
matière première ainsi récoltée a ensuite été 
patiemment écoutée, analysée, coupée, montée, 
modelée par divers effets sonores, pour donner 
naissance à des créations originales. Les sons 
bruts et les montages ont été regroupés et 
présentés de manière interactive dans une 
application. Cette interface numérique projetée 
dans l’exposition permettait de lire tous les sons 
et de les géolocaliser. Les enregistrements bruts 
ont également trouvé leur place sur internet par 
le biais d’Aporee, carte sonore mondiale sur 
laquelle des particuliers, artistes ou amateurs 
de l’art de l’écoute peuvent insérer des 
enregistrements sonores en les géolocalisant. Cet 
aspect a donné au projet une ouverture mondiale. 
Les enfants du territoire sur le temps périscolaire 
ont, quant à eux, réalisé une maquette des lieux 
visités à partir de matériaux de recyclage. Un 
blog,  véritable journal de bord numérique 
et moyen de communication et de partage 
interactif entre les participants, les encadrants, 
l’artiste et les personnes extérieures invitées, 
a été nourri tout au long du projet. Il offrait 
la possibilité de manipuler l’outil numérique 
pour les participants, et de donner un aperçu 
des différentes étapes du projet aux lecteurs.

Ce projet a permis à ses multiples partenaires 
d’apprendre les uns des autres. Les participants 
ont mené ensemble des travaux abordant la 
création numérique et le patrimoine de manière 
transversale. Ce riche projet a également favorisé 
par le biais de l’art des croisements et des 
échanges inédits sur le territoire rural. L’exposition 
présentée dans les locaux de l’Espace des Arts 
et Techniques a contribué à valoriser le travail de 
tous les participants. Elle a également permis à des 
personnes du territoire de découvrir l’art sonore 
numérique, discipline artistique encore méconnue.

 Expérience artistique, numérique, territoriale et 
humaine, «Écouter ici»  a été une invitation au 
voyage collectif à la frontière des pays de l’Ouche et 
du Perche. La matière sonore étant collectée sur leur 
territoire, le projet s’est appuyé sur l’environnement 
quotidien des participants et de sa (re)découverte 
au travers de la création artistique et numérique. 
L a u re n c e  C h e v a n n e ,  E s p a c e  d e s  A r t s  e t 

Te c h n i q u e s

Les étapes
Médiation sur les arts sonores sur internet et ses •	
dangers pour les différents participants au projet

Enregistrements sonores lors de visites de lieux •	
patrimoniaux

Création et mise à jour du blog « •	 Écouter ici »

Deux semaines de création sonore•	

Réalisation de la carte 3D sur les temps périscolaire•	

Réalisation de l’application : cartographie sonore •	
numérique

Mise en ligne des sons récoltés sur la carte sonore •	
mondiale Aporee 

vernissages et exposition de l’œuvre collective•	

Réalisation du DVD « •	 Écouter ici » regroupant les 
parcours, les enregistrements et les photographies

Les acteurs du partenariat
Espace des Arts et Techniques, association La Corne d’Or, Randonnai, 
école de Saint-Maurice-lès Charencey, d’Irai, de Tourouvre, l’association 
Les hommes fourmillent, le centre de loisirs du Haut Perche

Les participants concernés
17 résidents
84 enfants des écoles d’Irai, Saint Maurice-lès-Charencey, Tourouvre
14 enfants du CLSH du Haut Perche
24 enfants sur temps périscolaire 
9 usagers de la Souris Verte

FINANCEMENTS : DRAC de Basse-Normandie - Région Basse-Normandie

Crédits : EAT



« Se mettre en jeu ! »
Jumelage d’éducation artistique, culturelle et numérique 

2013-2014
Ce jumelage, mis en œuvre à partir de la 
résidence de création de L’enfant de demain, 
adaptation théâtrale de Serge Amisi, accueillie 
à la Scène nationale 61 d’Alençon, a été vécu 
par les jeunes du centre comme une véritable 
aventure humaine. La pratique artistique leur 
a permis de s’ouvrir au monde et d’accepter le 
regard des autres. Cette histoire d’enfant soldat 
combattant en République Démocratique du 
Congo, faisant parfois écho à leur propre vécu 
douloureux, leur a également offert la possibilité 
de porter un regard différent sur le monde et la 
société qui les entoure.

Les objectifs

Après une première rencontre organisée entre 
les deux artistes, Arnaud Churin et Serge Amisi, 
et les 80 jeunes inscrits au centre EPIDE, 
15 volontaires du centre ont pu participer à 
une série d’ateliers de pratique artistique. 
Ces ateliers de chant, de jeu et de slam, 
échelonnés sur plusieurs semaines, ont permis 
aux participants de découvrir la richesse et la 
diversité de l’expression orale et corporelle. La 
pratique du théâtre en groupe a encouragé les 
jeunes à aller les uns vers les autres et créer des 
conditions propices à l’échange et au partage.
La participation du groupe à la répétition 
publique de l’Enfant de demain, ainsi que 
leur découverte de quatre autres formes de 
création contemporaine à la Scène nationale 
61, les a sensibilisés au rôle de spectateur. En 
parallèle, la visite du Théâtre d’Alençon et 
la rencontre avec toute l’équipe de la Scène 
nationale 61 (accueil, relations publiques, 
administration, technique, direction) 
leur a permis de connaître les différents 
corps de métiers du monde du spectacle. 
Ce partenariat entre le centre EPIDE et 
la Scène nationale 61 s’est achevé par 
une restitution du travail réalisé par les 
jeunes lors d’une représentation au Théâtre 
d’Alençon. Ce projet d’un an leur a donc 
permis d’être tour à tour spectateur, créateur 
et metteur en scène, et ainsi d’appréhender 
le monde du théâtre dans sa globalité.

L’EPIDE a pour objectif pédagogique de 
restaurer la confiance et l’estime de soi, que 
les jeunes en situation d’échec scolaire et 
sans qualification ont pu perdre. La pratique 
artistique leur a permis de mettre en avant 
leurs talents, de développer leur autonomie et 
de les préparer à l’insertion professionnelle, 
par la prise d’initiatives et de responsabilités.

 Cette œuvre nous dit que l’on a les moyens 

de ne pas se laisser totalement écraser…  

S e rg e  A m i s i

Les étapes

Rencontre au centre EPIDE entre les deux artistes, •	
Arnaud Churin et Serge Amisi, et tous les jeunes (17 
septembre 2013)

Ateliers de pratique artistique (septembre 2013 à mars •	
2014)

Visite sur un temps de répétition du spectacle •	 l’Enfant 
de demain (24 mars 2014)

Restitution du travail réalisé par les jeunes au Théâtre •	
d’Alençon (24 mars 2014)

Découverte de 4 formes de création contemporaine à •	
la Scène nationale 61 (décembre 2013 à mai 2014)

Les acteurs du partenariat

La Scène nationale 61, avec la participation de Arnaud Churin, 
Serge Amisi et l’établissement public d’insertion de la défense 
(EPIDE)  d’Alençon

Les participants concernés

12 jeunes (entre 18 et 25 ans), en situation d’échec scolaire et 
sans	qualification,	intégrés	au	sein	du	centre	de	l’EPIDE

FINANCEMENTS : DRAC de Basse-Normandie  - Établissement public d’insertion de la défense d’Alençon (EPIDE)

Crédits : Scène nationale 61



« ECOUTE LES OEUVRES PARLER »
Jumelage d’éducation artistique et culturelle en IME-ITEP

2012-2013

Création d’une présentation de huit chefs d’œuvre 
de la collection permanente du musée des Beaux-
Arts qui implique l’interprétation et l’enregistre-
ment professionnel de textes adaptés aux œuvres, 
habillage sonore et illustration d’un livret audio 
par des adolescents en situation de handicap

Les objectifs
La rencontre avec différents professionnels de la 
culture a permis de créer une émulation auprès de 
ces jeunes dans la découverte des lieux culturels 
et a favorisé l’ouverture sur l’extérieur et l’épa-
nouissement essentiel à chacun. Ce projet entre 
en concordance avec les objectifs du projet indivi-
duel d’accompagnement sur lequel s’appuie l’IME 
et le SESSAD. Il a permis de développer l’auto-
nomie chez les plus jeunes et de préparer l’inser-
tion sociale et professionnelle pour les plus âgés.
Les objectifs artistiques et pédagogiques de ce 
partenariat, inscrit dans le volet culturel du projet
d’établissement de l’IME, ont permis l’appropria-
tion des œuvres du musée par les adolescents (his-
toire, pratique du dessin avec la plasticienne Mar-
jolaine Maurice) via une interprétation sensible des 
œuvres (son, bruits). Ce travail de création sonore 
a été encadré dans les studios d’enregistrement du 
Cargö par un ingénieur son, Stéphane Bruscolini, 
un technicien son, Élric Bizien et un musicien, Ni-
colas Talbot, sensibilisant ainsi les jeunes au pro-
cessus de création.
A partir des textes adaptés par une auteure confir-
mée, Clémence Simon, le travail de mémorisation 
et d’interprétation a été accompagné tout au long 
du projet par une comédienne, Émilie Horcholle, et 
complété par un travail de diction, sur la maîtrise 
de la parole mené avec une orthophoniste, Cécile 
Bissay. La production d’un livret audio a ainsi été 
rendue possible (conception graphique - Bénédicte 
Dubois).

Grâce à un travail de qualité adapté à ce public, 
ce projet valorise toutes les potentialités intellec-
tuelles des jeunes en situation de handicap et plus 
globalement contribue à leur intégration dans la 
cité. Ce long parcours d’une année qui allie pa-
trimoine et nouvelle technologie a été finalisé par 
la présentation « en direct » du  projet au musée 
des Beaux-Arts devant les familles et les partenai-
res. Ce projet fait entrer le musée dans l’ère du 
numérique au moyen de flash codes qui permet-
tent aux visiteurs de découvrir 8 tableaux dans 
la présentation sonore conçue avec les jeunes.

 Pour les adolescents, étudier différentes 
disciplines artistiques autour d’un même 
thème avec un but commun leur a permis de 
s’exprimer chacun à leur manière, en fonc-
tion de leurs préférences et de leur handicap, 
grâce à un projet pluridisciplinaire solide. 

Élodie Nourigat - Le Cargö

Les étapes

Écritures et adaptation des textes  (août à septembre 2012).• 
Pratiques théâtrales / comédie (septembre à novembre 2012).• 
Séance de travail d’interprétation et de diction (novembre à • 
mars 2013).
Création sonore (textes et habillage sonore, techniques d’enre-• 
gistrement en studio) (janvier à mars 2013).
Travail de conception et de création du livret audio illustré, dé-• 
couverte de la sérigraphie (avril à juin 2013).
Inauguration du parcours sonore via l’intégration de flash • 
codes* aux cartels des œuvres concernées le 10 juin 2013 au 
musée des Beaux-Arts

*Flash code est un code barre en deux dimensions qui permet d’accéder très rapidement à du contenu multimédia (vidéos / mu-
siques / photos / informations) sur un site Internet depuis un mobile, ou d’enregistrer en un flash un contact dans un smartphone.___________

Les acteurs du partenariat
IME André Bodereau de Fleury sur Orne, SESSAD André 
Bodereau.
&
Association Arts Attack, le Cargö, salle de musiques actuel-
les et le Musée des Beaux-Arts de Caen.

Les participants concernés
Deux groupes âgés de 10 à 15 ans et de 16 à 18 ans (soit 14 
jeunes), en situation de handicap intellectuel ou ayant des 
troubles de l’élocution, du langage et/ou une difficulté de 
confiance en soi.
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I n a u g u r a t i o n  d u  p r o j e t  a u  M u s é e  d e s  B e a u x - A r t s  d e  C a e n

FINANCEMENTS : DRAC de Basse-Normandie - Région Basse-Normandie - Fonds Caisse d’Epargne Normandie pour l’initiative solidaire



« LA FABRIQUE DE LA FEMME »
Culture-Justice 2014

Dans le cadre du programme régional 
Culture/Justice conçu en partenariat entre la 
Scène nationale 61 et le Service Pénitentiaire 
d’Insertion et de Probation du département 
de l’Orne avec le concours d’Éric Massé, 
metteur en scène et comédien professionnel, le 
projet s’est adressé à la population carcérale 
du centre de détention d’Argentan (situé à 45 
km de la Scène nationale 61), et avait pour 
objectif d’amener les détenus à participer à 
des ateliers d’écriture interrogeant l’image de 
la femme qu’elle soit fantôme ou fantasme.

Les objectifs

Soutenu et accueilli en résidence à l’automne 2013 
par la Scène nationale 61, le metteur en scène 
et comédien Éric Massé y a créé son prochain 
spectacle intitulé Femme verticale. Ce spectacle 
emprunte son nom à l’œuvre littéraire d’Andrée 
Chédid, Lucy, la femme verticale qui donne la 
parole à la première femme de l’humanité. En 
s’inspirant, en partie, de ce roman, Éric Massé a 
conçu et interprété un personnage entre les genres, 
Juliette, qui transporte son auditoire vers un monde 
peuplé de femmes, qu’elles soient auteurs, cinéastes, 
personnages de fiction ou encore, Juliette elle-
même. Voyageant entre textes et romans, journaux 
intimes, chansons et essais, Éric Massé a inventé 
un spectacle qui associe sa quête identitaire à celle 
de l’identité littéraire de nombreuses écrivaines. 
Sous la houlette de l’artiste, un groupe de 8 détenus 
a écrit ses propres textes à partir de matériaux non 
théâtraux (roman, discours, poèmes, journaux 
intimes, chanson, textes de lycéennes…) et a 
réfléchi à la construction de l’identité féminine et 
masculine. Les productions écrites des détenus ont 
été valorisées dans une deuxième phase d’ateliers 
de mise en jeu. Ces temps dédiés à la mise en 
scène ont mobilisé une dizaine de participants dont 
certains nouveaux. La restitution finale s’est faite 
en présence d’une trentaine de détenus/spectateurs 
et de quelques personnes extérieures au centre de 
détention dans le gymnase (public sensibilisé au 
projet, presse et personnel de la Scène nationale 61).

Ce projet a rencontré un vif intérêt de la part des 
participants. Sans a priori, avec beaucoup d’humilité 
et de respect, les détenus ont joué le jeu en se glissant 
le temps de ces ateliers «dans la peau» de femmes. 
Éric Massé a su les diriger tant dans le travail 
d’écriture qu’à la mise en scène. Les deux groupes 
se sont naturellement équilibrés entre les participants 
qui ne souhaitaient qu’écrire, ceux qui voulaient 
seulement être dans le jeu et les autres qui souhaitaient 
les deux. La restitution finale fut un beau moment 
d’écoute et d’émotion. Pendant le «goûter d’adieu» 
entre toutes les personnes présentes, chacun a salué 
la force qui se dégageait de ce projet et sa réussite.

   Merci à Eric Massé pour nous avoir donné de votre 
temps, de vos connaissances pour nous permettre 
d’utiliser notre liberté de penser en la transformant, 
ponctuellement, en liberté de crier. J’ai durant ces 
quelques jours d’écriture pu franchir ces murs 
qui nous retiennent et commencer à reconnaître, 
qu’à nouveau, bientôt ils ne seront plus là.
E x t r a i t  d ’ u n e  l e t t re  d ’ u n  d é t e n u 

t é m o i g n a n t  s u r  l e  p ro j e t

Les étapes

Ateliers d’écriture à partir des textes, discours ou • 
romans utilisés par l’artiste Éric Massé dans son 
spectacle Femme verticale (5 au 9 mai 2014)

Ateliers de pratique théâtrale et de mise en jeu des • 
textes (30 juin au 3 juillet 2014)

Restitution au gymnase du centre de détention devant • 
un public constitué de détenus et de personnes 
extérieures (vendredi 14 juillet 2014)

Les acteurs du partenariat

La Scène nationale 61, avec la participation d’Eric Massé, 
créateur et interprète de Femme verticale, et le centre de détention 
d’Argentan

Les participants concernés

16 détenus volontaires du centre de détention d’Argentan ainsi 
que 16 lycéennes en apprentissage au lycée agricole de Sées

FINANCEMENTS : DRAC de Basse-Normandie - SPIP de l’Orne

Crédits : Scène nationale 61



« Les Super-héros »
CULTURE-JUSTICE

2014/2015

Création d’œuvres filmées mêlant chorégraphie 
hip-hop, arts plastiques et montage d’effets 
spéciaux par des adolescents détenus au quartier 
mineur de la Maison d’Arrêt de Caen.

Les objectifs

Le projet « super-héros » a vu le jour dans 
le cadre des activités socio-éducatives 
menées par les éducateurs de la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse auprès des mineurs 
incarcérés à la maison d’arrêt de Caen.
L’objectif était de permettre à des adolescents 
privés temporairement de liberté et qui, 
traditionnellement, ont peu accès au 
monde de la culture, de rencontrer des 
artistes professionnels et d’éprouver à leur 
contact, leur créativité, de s’essayer à des 
modes d’expression nouveaux, à partir 
d’une thématique issue de la culture pop. 
Le travail conduit avec ces adolescents s’est 
articulé autour de trois temps forts. Le premier 
a consisté à élaborer une chorégraphie à partir 
de séances de danse hip-hop encadrées par 
Lino Ismaël de l’association Tout le monde en 
transe. Des ateliers visant à la réalisation de 
masques, objets phare du mythe des super-héros, 
ont ensuite été menés par Daniela Di Felice, 
artiste plasticienne. Enfin, l’intervention de 
plusieurs réalisateurs invités par la Maison de 
l’image à prendre part au projet, a permis tour 
à tour d’introduire la figure du super-héros 
dans l’histoire culturelle contemporaine et 
d’initier les adolescents à la captation d’images 
ainsi qu’à la mise en œuvre d’effets spéciaux.

Cette action a permis d’aboutir à la production 
de deux œuvres filmées. Elle a également 
visé à l’accompagnement de ces adolescents 
en situation de rupture, dans le travail de 
socialisation et de restauration de l’image 
de soi qu’ils ont à accomplir avec l’aide des 
éducateurs intervenant auprès d’eux au quotidien.

 L’intérêt de ce projet collectif pour les 
jeunes fut de leur permettre de s’impliquer 
chacun selon leurs appétences : soit pour 
les arts plastiques au travers la réalisation 
de masques, soit l’expression corporelle 
au travers de la danse hip hop ou encore 
les compétences techniques au travers 
du montage et du truquage vidéo…

M. ACHARD, éducateur au Quartier des Mineurs

Les étapes

Pratiques de la danse hip hop (4 séances durant • 
chaque période de vacances scolaires et 8 
séances de réalisation

Sensibilisation à l’image de super héros (2 ½ • 
journées) 

Confection de masques et réalisation • 
filmographique (16 ½ journées)

Vernissage des œuvres le 22 janvier 2015•          

Les acteurs du partenariat

Service Territorial Éducatif de Milieu Ouvert (STEMO) de 
la protection judiciaire de la jeunesse de Caen, la Maison 
de l’Image de Basse-Normandie, l’association « tout le 
monde en transe ».

Les participants concernés

Deux groupes d’adolescents garçons incarcérés à la maison 
d’arrêt de Caen âgés de 15 à 18 ans.

FINANCEMENTS : DRAC de Basse-Normandie - STEMO de Caen - Direction Térritoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse - Maison de l’image de Basse-Normandie 

Crédits : Maison de l’Image de Basse-Normandie



« Le pied à l’étrier »
CULTURE-JUSTICE

2014/2015

Initiation artistique à destination des 
mineurs incarcérés de la Maison d’arrêt 
de Caen au travers de l’étude de la 
figure du cheval dans l’histoire de l’art 
et de la découverte de la céramique.

Les objectifs
Le projet émane d’une proposition des 
éducateurs de la protection judiciaire de 
la jeunesse en charge du suivi des mineurs 
incarcérés à la maison d’arrêt de Caen.
L’objectif était de donner la possibilité à un public 
traditionnellement éloigné de l’offre culturelle, 
de rencontrer des artistes professionnels, de 
mieux comprendre, d’être initié à une démarche 
artistique et de partager avec eux l’expérience 
de la création sur une thématique en lien 
avec l’actualité de l’agglomération (Caen a 
accueilli les jeux équestres mondiaux 2014).
Dans un premier temps, la bibliothèque de 
Caen-la-Mer a mis à disposition un fonds 
documentaire traitant de la figure du cheval de la 
mythologie à des périodes plus contemporaines. 
Plusieurs rencontres ont ensuite eu lieu avec 
les professionnels de la médiathèque sur des 
séances de lecture accompagnées et commentées. 
Les jeunes détenus ont également bénéficié 
d’un échange avec Mme Montardre, auteure 
de plusieurs œuvres pour adolescents sur le 
thème du cheval dans la mythologie grecque.
Dans un second temps et ce durant un trimestre, le 
groupe d’adolescents a travaillé sur la représentation 
des chevaux dans l’art céramique. Une fois par 
semaine, Dorothée Léonie, artiste, a accompagné 
leurs premiers pas de sculpteurs en leur proposant 
d’abord de s’exercer sur des reproductions de chars 
étrusques et de bas-reliefs découverts dans la grotte 
Chauvet, puis en leur permettant de s’exprimer 
au travers de la création d’œuvres originales.  
Enfin, un réalisateur professionnel invité par 
la Maison de l’image de Basse-Normandie 
est venu animer un échange avec le groupe 
suite au visionnage du film «Sport de filles».

Pour que chacun conserve la trace du travail 
effectué,  i l  a été fait  appel aux élèves de la 
section «industries graphiques» du lycée Paul 
Cornu à Lisieux. La classe a travail lé sur la 
conception et  la réalisation d’un ouvrage 
témoignant des œuvres réalisées par les 
mineurs détenus dans le cadre de ce projet .
Chaque adolescent a pu conserver un exemplaire 
de cet ouvrage témoignant de sa capacité à créer, 
à rencontrer,  à s’investir  et  à se projeter dans 
une aventure loin de leurs repères habituels.

 Cette activité nous a permis de nous évader 
mentalement et de nous rendre compte des 
capacités manuelles que nous ignorions. Cela 
nous a permis de sortir de la cellule et de pouvoir 
communiquer entre nous avec une bonne et 
belle ambiance. J’ai trouvé ça plutôt cool.

T é m o i g n a g e  d ’ u n  j e u n e  p a r t i c i p a n t

Les étapes
6 séances de lectures accompagnées et commentées • 
par les professionnels de la bibliothèque Caen-la-mer
1 séance par semaine durant un trimestre sur la création • 
d’œuvres céramiques en compagnie d’une artiste
Le visionnage commenté du film «Sport de • 
filles» en lien avec la Maison de l’image
L’appui technique des élèves de la section «industries • 
graphiques» de Lisieux en vue de réaliser un ouvrage 
répertoriant les œuvres créées au cours de ce projet
Vernissage des œuvres le 22 janvier 2015• 

Les acteurs du partenariat
Service territorial éducatif de milieu ouvert de la protection 
judiciaire de la jeunesse de Caen, la bibliothèque Caen-
la-mer, l’association «tout terre», la maison de l’image de 
Basse-Normandie et le pôle graphique du lycée Paul Cornu 
de Lisieux, Hélène Montardre, auteure.

Les participants concernés
Un groupe d’adolescents garçons incarcérés à la maison 
d’arrêt de Caen, âgés de 15 à 18 ans. 

FINANCEMENTS : DRAC de Basse-Normandie - Région Basse-Normandie - Protection Judiciaire de la Jeunesse

Crédits : Dorothée Léonie



« L’EAU à la bouche »
Culture-Santé 2014

À partir du travail artistique de la graphis-
te Céline Azorin, ce projet culturel en mi-
lieu de santé développé sur la thématique 
annuelle «santé et arts culinaires» a per-
mis aux patients de la Résidence pour Per-
sonnes Agées de partager leurs souvenirs et 
leurs émotions liés au repas et à la cuisine 
avec leurs proches et les équipes soignantes. 

Les objectifs
Dans le livre “À la recherche du temps perdu” 
de Proust, le narrateur mange une madeleine et 
ceci déclenche un souvenir (en fait, plus qu’un 
souvenir), il revit une scène de son enfance dans 
laquelle il mangeait des madeleines... L’expres-
sion désigne maintenant un acte, apparemment 
négligeable, mais qui porte une charge émotion-
nelle et qui nous rappelle quelque chose du passé.
Pendant une vingtaine de jours, au sein du CHU 
de Caen, la jeune auteure et illustratrice, Céline 
Azorin, a mené des ateliers d’écriture et d’arts 
plastiques, auprès de personnes âgées en rési-
dence à “La Charité” sur le thème de la nourri-
ture. Elle est venue faire ressurgir et collecter des 
souvenirs rattachés à la dégustation d’un plat... 
Ces personnes, souvent âgées de plus de 80 ans, 
nous racontent une tranche de vie de leur passé, 
où, au-delà de l’anecdote, le plaisir de la nourri-
ture est souvent relié à un contexte, à des gens, à 
des souvenirs émouvants... Et puisque l’“on est ce 
qu’on mange”, un “autoportrait chinois” individuel 
est venu compléter le récit. Un travail de mise en 
image des plats évoqués dans les témoignages, et 
un autoportrait partant de photographies prises par 
l’auteur, sont venus étoffer les propos narratifs et 
ajoutent une dimension sensible aux témoignages. 
“Au-delà de ce projet, il s’agit d’un échange pré-
cieux de générations autour d’un thème univer-
sel. Ce qui n’est pas sans rappeler que le fait de se 
nourrir est bien plus qu’un simple acte vital et que 
la nourriture et l’affectif sont intimement reliés.”

La Résidence pour Personnes Agées du CHU de 
Caen a pour mission de prendre en charge glo-
balement des personnes agées dépendantes ou en 
perte d’autonomie, du fait de plusieurs maladies. 
Dans ce cadre, et comme dans ses autres services, 
le CHU développe au sein de la Résidence des ac-
tivités culturelles (concerts, expositions, ...) visant 
à faire de l’établissement un véritable lieu de vie et 
d’échanges. Parmis les nombreux projets, la venue 
de Céline Azorin à la Charité et sa rencontre avec les 
résidents ont permis une nouvelle fois de souligner 
l’importance de la politique culturelle développée 
au CHU de Caen et inscrite dans son projet médical. 

 Le plus important c’est de ne pas oublier sa 
famille, et ce projet a reveillé des souvenirs de 
grands repas, de petits repas de tous les jours. Fai-
re à manger c’est être libre, s’occuper des siens, 
cela peu aussi être un plaisir égoïste ! Avec Cé-
line on s’est surtout rappelés des dimanches ! 

Le groupe de résidents du projet

Les étapes
(de mars à avril 2014)

Ateliers d’écritures  et d’arts plastiques sur le thème de la nourriture.•	
Collecte des souvenirs rattachés à la dégustation d’un plat.•	
Travail de mise en image des plats évoqués.•	
Création d’un auto portrait partant de photographies prises par l’auteur ve-•	
nant étoffer les propos narratifs.
Conception d’un livret en version papier et numérique - http://asp.zone-secu-•	
re.net/v2/index.jsp?id=6745/9083/50808&lng=fr - en mémoire du projet.___________

Les acteurs du partenariat
CHU de Caen, au sein de sa Résidence pour Personnes Âgées «La 
Charité».
&
Céline Azorin, auteure, illustratrice et graphiste.

Les participants concernés
Résidents du CHU de Caen (RPA-La Charité) souvent âgés de plus 
de 80 ans dépendants ou en perte d’autonomie, du fait d’une ou 
plusieurs maladies.

Patients de la Résidence pour Personnes Agées du CHU de Caen et Céline Azorin  

FINANCEMENTS : DRAC de Basse-Normandie - Région Basse-Normandie - Agence Régionale de Santé

Crédits : Céline Azorin



« Un cheval dans ma ville »
Territoires Ruraux, Territoires de Culture

2013/2014

La ville de Troarn, qui souhaitait s’inscrire dans 
le territoire à une échelle régionale, a choisi 
de profiter du rayonnement des jeux équestres 
mondiaux de 2014, se déroulant à Caen, pour 
faire redécouvrir à la population locale son 
patrimoine, grâce à l’événement Un cheval dans 
ma ville. À travers des animations ludiques et 
éducatifs, l’ensemble de la population a pu 
porter un regard différent sur les richesses du 
territoire, aussi bien littéraires, équestres que 
naturelles.

Les objectifs
Des comédiens et animateurs ont investi 
l’espace de vie quotidienne afin d’aller à la 
rencontre de la population et de leur proposer 
des activités familiales et accessibles à tous. Des 
balades théâtralisées ont permis à la population 
de découvrir la culture tzigane, empreinte de 
musique et de chant, mais également de se 
réapproprier son patrimoine naturel lors d’un 
cheminement à travers les Marais de la Dives.
Des ateliers équestres, animés par une 
monitrice, Myriam Zouioueche et ses chevaux 
miniatures, ont, quant à eux, été conçus comme 
de véritables moments de partage où les enfants 
étaient réunis autour d’une même activité, en 
communion avec le cheval. Cet animal sensible 
créant une véritable cohésion entre les individus. 
Les déambulations littéraires, animées par des 
comédiens, ont notamment permis aux petits 
et grands, de redécouvrir, l’auteur et cavalier 
émérite, Jérôme Garcin, à travers une sélection 
de ses textes liés au cheval et à l’équitation.
Mais cet animal devient également, au 
fil des activités, un outil permettant de 
traiter des sujets complexes et difficiles. 
À travers le spectacle équestre pour jeune 
public L’ultime représentation, les thèmes de 
la résilience et du handicap ont été abordés 
avec poésie, grâce à l’histoire d’Angela 
et de Luigi qui, dans un cirque autrefois 
célèbre, doivent réapprendre le bonheur 
après la chute de trapèze de la jeune femme.

En raison du succès de cette action sur le 
territoire, la Mairie de Troarn a souhaité 
créer un petit théâtre, en collaboration 
avec la compagnie Papillon Noir Théâtre.
En outre, La formule Un Cheval dans ma Ville 
a été reprise, les mois suivants, sur d’autres 
territoires de la région (Caen, Argentan, Falaise, 
Hérouville St Clair, Bénouville, Touques).

Je suis touchée par le spectacle, car je suis 
concernée par le handicap. J’ai reconnu mon 
père dans ce spectacle. Merci beaucoup d’avoir 
travaillé sur ce thème. Je suis très émue.

Béatrice d’Escoville (14), à l’issue de L’ultime 
représentation)

Les étapes

Balades théâtralisées à travers la ville (dimanche •	
13 avril 2014) 

Atelier de découverte du cheval (mercredi 16 •	
avril 2014) 

Déambulation littéraire (jeudi 17 avril 2014)•	

Représentation du spectacle « •	 L’ultime 
représentation » (samedi 19 avril 2014)

Les acteurs du partenariat

Le Papillon Noir Théâtre, la mairie de Troarn et l’association 
l’Art et la manière.

Les participants concernés

La population du territoire (environ 255 personnes).

FINANCEMENTS : DRAC de Basse-Normandie - Région Basse-Normandie                             

Crédits : Tristan Jeanne-Valès




