
Le Créa, Scène Conventionnée Jeune Public de Kingersheim 
et la Cie Atelier Mobile vous présentent 

OUpPS  
Objet Unique pour Public Spécifique 

Rencontre et partage, collectage de paroles, croquis 
 

Fabrication d’un Objet Forain 
 

Réalisation de spectacles « En chambre » 
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INTRODUCTION 

La compagnie fondée en 2001 par Vanessa Guillaume-Rivelaygue a pour 
objectif de créer des spectacles de théâtre de marionnettes et d'objets tout 
public et tout-terrain, transportables et montables facilement. 
 
Depuis, le travail artisanal et art-plastique (autant des marionnettes que des 
décors) a toujours particulièrement été mis en avant : bien sûr ici tout est 
« fait maison ». 

Le Créa, scène conventionnée jeune public 
et la Cie Atelier Mobile 
 
Depuis sa création en 1989, le Créa s’est donné pour mission d’être un outil 
d’intégration sociale par le biais de la culture et de la pratique artistique. Le 
Créa est un espace d’intégration dans la cité pour tous les enfants, toutes les 
familles, tous les handicaps, toutes les cultures, en valorisant la place de 
chacun. 
 
C’est pourquoi le Créa parraine la Cie Atelier Mobile afin d’élaborer une 
structure artistique interactive inspirée des arts forains à destination des 
enfants et des adolescents de différents horizons (établissements scolaires, 
spécialisés, hôpitaux, mineurs isolés, ...)., c’est l’objet du projet OUpPS. 
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PRESENTATION DU PROJET DE CREATION 

Cette structure artistique sera réalisée suite aux rencontres entre les 
artistes de la compagnie et les enfants afin de développer une démarche 
participative autour de la création artistique. 
 
Nous imaginerons, en parallèle, une ou plusieurs productions autonomes 
de spectacles de marionnettes ou de petites formes musiques/ 
marionnettes, susceptibles d’être présentés dans divers lieux (chambre, 
petits espaces intimes, petit salon). 
 
Il s’agira de petites formes alternatives qui permettront à notre projet de 
se rendre directement au chevet des enfants pour lesquels les 
déplacements ne sont plus possibles (dans les hôpitaux notamment). 

Le but est de réaliser des créations artistiques mêlant les arts plastiques, la 
musique, le théâtre et la marionnette à destination d’un public 
intergénérationnel et ayant difficilement accès au spectacle vivant. 

Parmi ces créations, il s’agira d’inventer une structure artistique interactive 
(inspiré des arts forains) théâtralisé, à destination notamment des enfants 
et des adolescents en difficulté. 
Cette création servira prioritairement à créer des liens entre les différentes 
générations : enfants, parents, professionnels de la santé et d’éducation, 
personnes âgées ou en situation de handicap : dans des lieux spécifiques 
où l’art créatif n’est pas ou peu représenté. 
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LES OBJECTIFS 

- Amener la création artistique dans les lieux peu fréquentés par la culture 
et la rendre accessible pour une diversité de structures et de publics. 

- Développer une diffusion du projet à l’échelle régionale et nationale 
permettant à d’autres territoires d’accueillir cette proposition de création 
participative, notamment dans le cadre de festivals ou de saisons 
culturelles. 

- Organiser des ateliers artistiques et plastiques sur mesure suite au 
collectage de la parole des enfants. 

- Développer une démarche participative autour des créations artistiques. 

- Favoriser les rencontres avec les enfants et les jeunes issus de différents 
horizons. 

- Mettre en œuvre une production artistique professionnelle à vocation 
multiple. 
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Ces spectacles, conformément à la ligne artistique de la compagnie, devront 
par ailleurs, se jouer autour de la structure artistique mobile pour proposer 
au public une œuvre pluridisciplinaire. 
 

Le Créa et la Compagnie Atelier Mobile souhaitent participer à la 
sensibilisation et à l’éducation des publics (à partir de 18 mois jusqu’aux 
familles) grâce à la transversalité du projet qui est propice à l’échange lors 
des multiples actions. 
 

La visée finale de ce projet concerne prioritairement tous les enfants et 
familles « empêchés » de se rendre dans une salle de spectacle, mais aussi 
les personnes âgées. 
 

Ce projet vise à rendre possible la rencontre artistique dans des lieux de vie 
où la culture et l’art sont quasiment absents : 
Hôpitaux, Ehpad, Maison d’éducation spécialisée, établissements éducatifs 
en milieu rural etc… 
 

UN PROJET INTERGENERATIONNEL ET 
INTERPROFESSIONNEL 

La démarche de co-élaboration de ce projet et la mutualisation des 
énergies et des compétences de chaque secteur professionnel sera riche 
d’enseignements, car elle permettra de faire co-travailler les personnels 
soignants, les animateurs et éducateurs des structures accueillant la 
création, ainsi que les artistes et les médiateurs du Créa. 
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La rencontre avec les enfants sera un élément déterminant dans la 
construction du projet artistique. 
Prioritairement, nous allons à la rencontre des enfants hospitalisés pour 
entrer en dialogue avec eux, proposer des ateliers de dessins ainsi que 
d’autres rêveries. 
 

Nous souhaitons aussi associer les jeunes scolarisés dans des lycées 
professionnels car les structures seront construites à partir d’approches 
techniques mécaniques, électriques… Nous ferons également appel à des 
jeunes mineurs isolés ainsi qu’à des adultes en rééducation et réadaptation. 
 

Un artiste sachant utiliser les matières de récupération (bois, métal,…) sera le 
guide et le constructeur du projet. 
 

La grande forme sera fabriquée en tenant compte de toutes les règles et 
normes de sécurité propres à l’usage de ce type de construction. 
 

Une plasticienne aquarelliste sera le témoin de tout le processus de création 
afin de rendre compte et de valoriser harmonieusement toutes les étapes de 
création. 

AU COURS DU PROCESSUS DE CREATION 

AU COURS DU PROCESSUS DE DIFFUSION 

Ces productions seront mises en valeur lors du festival Momix du 31 janvier 
au 10 février 2019 afin de permettre une large communication autour de 
cette initiative. 
 

Dans ce cadre, le Créa propose de fédérer plusieurs structures culturelles 
partenaires afin de proposer ultérieurement cette formule lors de divers 
festivals jeunes publics en France ainsi que lors de saisons culturelles en 
faisant programmer le projet OUpPS en milieu hospitalier. 
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LES ACTIONS ET ATELIERS AUTOUR DU PROJET OUpPS 

Communiquer autour du projet : 
Création d’une carte postale illustrée présentant le projet créée à partir de 
premiers collectages de la parole des enfants et de la collaboration de Vanessa 
Guillaume-Rivelaygue, directrice artistique et de Rodolphe Brun, illustrateur. 
  
Echanger autour du processus : 
Création d’une carte postale illustrée support de correspondance autour du 
projet : médiation et courriers divers. 

Imaginer le spectacle : 
Ateliers de collectages de la parole des jeunes, rêverie, illustrations, lectures… 

Imaginer la scénographie du spectacle : 
Ateliers de collectages d’idées et de rêverie autour de modules, de 
personnages et de format de structure foraine et de module de spectacles en 
chambre (croquis, maquettes…). 

Le paysage sonore du projet OUpPS : 
Ateliers d’initiation aux méthodes de bruitage ainsi qu’à la recherche musicale 
en lien avec l’esthétique développée dans les ateliers visuels. 

La construction du spectacle : 
Ateliers de construction avec des objets de récupération. 
Ateliers de création de marionnettes. 

Ces propositions constituent des pistes de réflexions à développer et à co-construire 
au cas par cas  en lien avec les différents partenaires du corps médico-social et leurs 
publics. Cette perspective vaut tant pour les thématiques des ateliers que pour le 
format des interventions. 

Les répétitions : 
Ateliers de pratique musicale, ateliers de marionnettes, théâtre d’ombre, 
enregistrements sonores… 
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LES PUBLICS 

Sont concernés les familles au sens large, 

les jeunes des lycées professionnels et le 

personnel enseignant, le personnel 

accompagnant et soignant ainsi que les 

personnes âgées, dans le cadre du 

développement du projet. 

Les actions de collectage et d'écoute seront 

primordiales dans ce projet. 

 

Chaque public sera investi dans le projet en 

fonction et dans le respect de ses capacités. 

Si les actions autour de l’imaginaire seront à 

la portée de tous, les étapes de 

constructions seront orientées vers des 

jeunes de lycées professionnels ou des 

adultes en réadaptation ainsi que des 

mineurs isolés. 

IEM / Institut d’Education Motrice 

IME / Institut Médico-Educatif 

IMP / Institut Médico-Pédagogique 

IDS / Institut pour Déficients 
Sensoriels 

Hôpitaux 

Centre de réadaptation 

Lycées professionnels 

LES LIEUX D’ACCUEIL DE LA 
CREATION 

LES LIEUX D’ACCUEIL EN 
DIFFUSION 

IEM / Institut d’Education Motrice 

IME / Institut Médico-Educatif 

IMP / Institut Médico-Pédagogique 

IDS / Institut pour Déficients 
Sensoriels 

Hôpitaux 

Maisons de retraite et résidences 
pour personnes âgées 

Centres de santé, de repos et de 
soins 

C’est dans la co-construction du projet avec les équipes d’encadrement et les 
personnels soignants et sur la base du volontariat que chaque étape de 
création et de diffusion s’organisera de manière à correspondre aux besoins 
et attentes de chacun. 
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IMPLICATION ET MISSIONS DE LA STRUCTURE D’ACCUEIL 

Dans le cadre de l’accueil en création du projet OUpPS 
 
Définir un référent coordinateur du projet dont les missions sont les 
suivantes : 
 

- Organiser une réunion d’information au sein de l’établissement en 
présence de personnel administratif ainsi que du corps médical et/ou 
des enseignants afin d’informer, de sensibiliser au projet et de 
présenter la méthodologie. La coordinatrice du Créa et la responsable 
artistique du projet seront présentes pour co-élaborer les actions 
possibles. 
 

- Etre le correspondant de la compagnie Atelier mobile et de la 
coordinatrice du Créa concernant l’organisation des ateliers et des 
spectacles. 

 

- Sensibiliser et faire le relais auprès des équipes impliquées dans le 
projet OUpPS au sein de sa structure. 

 

- Co-construire les temps d’actions en fonction des normes de sécurité et 
le règlement intérieur de sa structure. 

Dans le cadre de l’accueil du dispositif final OUpPS 
 

Définir un référent coordinateur du projet (il peut être le même que dans le 
cadre de l’accueil en résidence), dont les missions sont les suivantes: 
 

- Etre formé par la compagnie pour l’accueil et l’exploitation du dispositif 
forain dans le hall ou foyer. 
 

- Etre le correspondant de la compagnie Atelier mobile et de la 
coordinatrice du Créa pour l’accueil technique de la Cie. 
 

- Coordonner l’accueil technique du dispositif. 
 

- Relayer la communication au sein de l’établissement et auprès des 
partenaires de l’établissement. 
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LE CALENDRIER PREVISIONNEL DE CREATION ET DE DIFFUSION 
Octobre à décembre 2018 : 
- Rencontres, réunions de présentation au sein d’équipes éducatives et du corps 

médical dans les structures hospitalières et médico-sociales. 

- Premières rencontres avec des enfants. 

- Lancement de l’édition des cartes postales. 

Janvier à juillet 2019 
- Ateliers de collectages, croquis, rêverie autour de l’imaginaire du spectacle. 

- Correspondance avec les jeunes autour de leur approche du spectacle. 

- Recherche et ateliers sur l’univers sonore des propositions artistiques. 

- Présentation de l’OUpPS dans le cadre des présentations de projets de Compagnies 

à l’occasion du festival Momix en février, dans l’objectif de promouvoir et de 

diffuser la  production sur la saison 2021/2022. 

Août à décembre 2019 
- Mise en place des ateliers autour de la création concrète des structures des 

spectacles en lien avec des classes de lycées techniques et centre de réadaptation 

(construction, peinture, soudure). 

- Fabrication d'objets tactiles à destination des non et mal voyants. 

- Répétitions et répétitions publiques des petites formes. 

2020 
- Diffusion en avant première des petites formes définitives dans les structures ayant 

participé au processus de création. 

- Construction et finalisation de la grande forme foraine en foyer et hall d’accueil. 

- Répétitions et répétitions publiques du spectacle de la grande forme. 

- Diffusion de l’ensemble du projet dans les lieux partenaires ayant accueilli une ou 

plusieurs étapes de création. 

2021 
- Programmation de l’OUpPS dans une structure hospitalière et médico-sociale lors 

du festival International jeune public Momix. 

- Organisation d’une rencontre professionnelle lors du festival sur la thématique « La 

Culture hors des sentiers battus » avec mise en valeur du projet et témoignages des 

participants sur l’expérience vécue. 

- Diffusion en région Grand Est au sein de structures hospitalières et médico-sociales 

dans le cadre de festival et saisons culturelles. 

2022 
- Diffusion nationale au sein de structures hospitalières et médico-sociales dans le 

cadre de festival et saison culturelles (festival d’Avignon…). 



Vanessa GUILLAUME-RIVELAYGUE 

Diplômée d’Université aux Métiers du 

Spectacle et Théâtre avec un Master II 

de Politiques culturelles et d’actions 

artistiques, elle travaille tout d’abord la 

programmation à Tanger puis à 

Schiltigheim. 

Depuis sa formation à la marionnette 

en 1999, elle travaille avec différentes 

compagnies dont la Cie Strasbourgeoise 

Flash Marionnettes. 

En 2001, elle décide de créer sa propre 

Cie les 13orib, devenue Atelier Mobile. 

Elle apprécie particulièrement le  travail 

artisanal avec du matériel de 

récupération, alliant ainsi le côté 

écologique et « fait maison ». 

PRESENTATION DES ARTISTES INTERVENANTS 

METTEUSE EN SCENE 
COMEDIENNE 

MARIONNETTISTE 

Rodolphe BRUN  

Presque diplômé d’un CAP tourneur 
fraiseur mais titulaire du permis B, 
Rodolphe Brun se dirige vers les arts du 
cirque et de la rue, puis vers la 
marionnette et le théâtre d’ombre. 

Ses illustrations évoquent ses états 
d’âme présents ou passés. Cet artiste 
sensible et un brin provocateur partage 
ses créations quelque peu étranges, 
absurdes mais toujours empreinte de 
poésie. 

Il accompagne de nombreuses Cies 
autour des arts graphiques numériques. 

COMEDIEN 
SCENOGRAPHE PLASTICIEN 

ILLUSTRATEUR 
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Missions au sein du projet OUpPS : 

Responsable artistique du projet 

Collectage de la parole 

Mise en scène des formes 

Artiste sur les spectacles 

Plasticienne 

Missions au sein du projet OUpPS : 

Mise en images des idées des enfants 

Illustration des supports cartes postales 

Artiste sur les formes en chambres 

Plasticien 



Denis LEONHARDT 

Diplômé en Ethnologie et en Histoire, il 
démarre la clarinette à l’âge de sept 
ans. 
 
A 30 ans, il débute le saxophone et 
participe à plusieurs albums d’artistes : 
Weepers Circus, Olivia Ruiz, Inhumate, 
Caroline Loeb, 5 avenues, Laréosol, 
Zéphir Quartet… 
 
Il intervient également dans différentes 
formes de spectacles de théâtre 
musical et de rue avec les Cies Hector 
Protector et Atelier Mobile. 

Alexandre Gouleck BERTRAND 

Diplômé du Centre Musical et Créatif de 
Nancy, il enseigne dans plusieurs écoles 
de musique. Il a joué et enregistré pour 
différents artistes : Olivia Ruiz, 
Disfunktion, Pee Wee Ellis , Caroline Loeb, 
Delphine Volange, Eddy Lagooyatsh, 
Weepers Circus. 
 

Depuis 1998, il organise des séjours 
artistiques pour adolescents autour de la 
musique, du théâtre, du cirque et du 
cinéma. 
 

Il explore depuis quelques années la 
création de paysages sonores. Curieux de 
nature, il recherche avant tout l’originalité 
et le travail d’équipe. Il parcourt les sillons 
de la recherche sonore, en demeurant 
toujours au service du projet commun. 

PRESENTATION DES ARTISTES INTERVENANTS - Suite 

LES MUSICIENS 
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Missions au sein du projet OUpPS : 

Musicien intervenants ateliers 

Concepteur de l’univers musical 

Musicien en direct sur les spectacles 

Missions au sein du projet OUpPS :  

Musicien intervenants ateliers 

Concepteur de l’univers musical 

Musicien en direct sur les spectacles 
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LE PLAN DE COMMUNICATION 

Intégration des projets (objet forain et spectacles « en chambre ») sur les sites 
internet et facebook de la compagnie, du festival Momix (partenaire et 
coproducteur) et du Créa (scène conventionnée jeune public d’Alsace), qui 
fédère un réseau national et international jeune public. 
 
www.momix.org 
www.crea-kingersheim.com 
www.ateliermobile5.wixsite.com/atelier-mobile 
 
Editions de flyers, cartes postales, newsletter… 
 

L’ensemble de cette démarche sera relayé auprès de la presse spécialisée 
culturelle, médicale, handicap (local, national, tv, radio…) 

http://www.momix.org/
http://www.momix.org/
http://www.momix.org/
http://www.momix.org/
http://www.momix.org/
http://www.crea-kingersheim.com/
http://www.crea-kingersheim.com/
http://www.crea-kingersheim.com/
http://www.crea-kingersheim.com/
http://www.crea-kingersheim.com/
http://www.crea-kingersheim.com/
http://www.crea-kingersheim.com/
http://www.ateliermobile5.wixsite.com/atelier-mobile
http://www.ateliermobile5.wixsite.com/atelier-mobile
http://www.ateliermobile5.wixsite.com/atelier-mobile
http://www.ateliermobile5.wixsite.com/atelier-mobile
http://www.ateliermobile5.wixsite.com/atelier-mobile
http://www.ateliermobile5.wixsite.com/atelier-mobile
http://www.ateliermobile5.wixsite.com/atelier-mobile
http://www.ateliermobile5.wixsite.com/atelier-mobile
http://www.ateliermobile5.wixsite.com/atelier-mobile
http://www.ateliermobile5.wixsite.com/atelier-mobile


Philippe SCHLIENGER 
Directeur du Créa et programmateur du festival Momix 
 
Missions au sein du projet OUpPS : 
Ambassadeur auprès des professionnels de la culture pour 
défendre le développement des actions culturelles à 
destination des publics empêchés. 

L’EQUIPE DE COORDINATION 
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Sophie CHAPDELAINE 
Responsable pôle culture au Créa  
 
Missions au sein du projet OUpPS : 
Coordination générale du parrainage Créa/Cie Atelier Mobile 
Formatrice à la médiation culturelle 
Recherche de subventions 
Suivi administratif 

Aurélie MAUVISSEAU 
Chargée de production de la Cie Atelier Mobile  
 
Missions au sein du projet OUpPS : 
Recherche de partenariat subventions et mécènes 
Médiation culturelle 
Suivi administratif au sein de la Cie 

Céline KERN 
Chargée de mission Culture & Handicap au Créa  
 
Missions au sein du projet OUpPS : 
Recherche de partenaires du corps médical et médico-social 
Coordination des temps de résidences 
Médiation culturelle 



Le Créa poursuit depuis de nombreuses années une action en direction de 
l’éducation artistique et culturelle au sens large du terme. 
Si l’action globale du Créa est portée par la volonté d’offrir à chaque enfant des 
moments d’épanouissement qui passent par la pratique culturelle, nous avons 
parallèlement développé des liens importants autour du domaine du spectacle 
vivant et cela à travers 3 axes : 
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LE CREA - KINGERSHEIM 
SCENE CONVENTIONNEE JEUNE PUBLIC D’ALSACE 

La diffusion du spectacle jeune public et plus particulièrement de la création 
artistique contemporaine est au cœur de notre action. Elle favorise la prise en 
compte de jeunes compagnies dans une diversité d’expressions artistiques. 
Nous souhaitons poursuivre notre rôle de pôle régional pour l’Enfance et la 
Jeunesse à travers une programmation de spectacles professionnels venus de 
différentes régions françaises, avec une attention particulière pour notre région 
afin de montrer que la qualité artistique et la diversité représentent aujourd’hui 
un véritable vivier d’artistes et de compagnies qu’il est important de soutenir 
notamment lors du festival Momix et lors de résidences d’artistes. 
 
Le soutien à la création des spectacles est un enjeu très important notamment 
pour permettre aux compagnies de disposer d’un outil de travail performant 
afin d’aider concrètement et sous différentes formes, la réalisation des 
spectacles. 
Enfin, l’action ne serait pas globale si nous n’engagions pas un travail auprès des 
différents publics pour favoriser la venue des enfants et de leurs 
accompagnateurs au spectacle vivant. 
 
Il s’agit des actions de médiation et de sensibilisation que nous souhaitons 
poursuivre et développer, car l’un des enjeux majeurs dans les années qui 
viennent est de poursuivre ce long travail d’accès à l’art pour tous et d’aider 
tous les acteurs qui interviennent dans le temps de l’enfant à être préparé et 
convaincu de l’importance de l’éducation artistique dans l’équilibre éducatif et 
affectif de la jeunesse. 



La marionnette de proximité en continuant à explorer la mise en abyme de 
l’acteur / marionnettiste et la proximité physique avec le spectateur. 
En développant des techniques de manipulation de marionnettes toujours 
novatrices et variées, ainsi qu’un travail d’acteur de qualité. 
 
Le théâtre pour tous en menant une réflexion autour de l’accessibilité des 
publics «empêchés». 
Dans notre objectif d’accueillir tous les publics, une attention particulière est 
portée à l’accessibilité de nos sujets et de nos propositions artistiques pour les 
petits et grands spectateurs en situation de handicap. 
 
Des structures plastiques, des sujets et des marionnettes en récup’art : 
Notre démarche de plasticiens propose de donner une seconde vie aux 
objets du quotidien et aux déchets. D’une manière concrète, cela permet à 
tous de porter un autre regard sur l’environnement urbain, et dans la 
création de tisser des liens avec le monde de l’entreprise et du recyclage. 
 
Une musique industrielle 
Nous travaillons beaucoup avec des sonorités contemporaines proches de la 
musique concrète et du free jazz en mélangeant instruments acoustiques et 
sons électroniques. 
Notre réflexion autour de la valorisation des déchets nous mène à imaginer 
des instruments sonores fait à partir d’objets de récupération. 
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LA COMPAGNIE ATELIER MOBILE 

La rue ou le « hors les murs » hybride à 
destination d’un public familial 
En éprouvant des textes d’auteurs, anciens 
ou non, qui interrogent toujours sur la 
société comme les relations homme/femme 
et parent/enfant, la féminité, la fratrie, la 
transmission, le voyage et l’exil. 
En offrant un travail art-plastique original et 
cohérent. 
En laissant à la musique une place de 
catalyseur pour rendre les projets plus          
« entiers ». 



LE MANEGE DES 1001 NUITS 

Il était une fois un manège d’inspiration 
arabo-andalouse en bois et en métal 
sur lequel les enfants chevauchent des 
sujets des contes des 1001 nuits, le lion 
écarlate, le lit volant ou encore l’oiseau 
géant, pendant que les adultes 
pédalent sur des mules. 

Le carrousel tourne lentement au gré 
d’une musique actuelle, originale et 
métissée jouée en direct par deux 
musiciens. Au moment où la machine 
s’arrête, les portes du petit théâtre de 
marionnettes lové au cœur du manège 
s’ouvrent… 

Une conteuse raconte alors des 
histoires des 1001 nuits. 

 

AUCASSIN ET NICOLETTE 

Depuis vingt ans, la guerre fait rage au 
royaume de Beaucaire. Le comte Garin 
attend de son fils Aucassin qu’il prenne 
les armes. 

Mais voilà! Aucassin, lui, ne pense qu’à 
la belle et douce Nicolette. 

Qu’importent les puissants et la 
tyrannie sociale! Découvrez l’épopée de 
deux adolescents qui décident d’être 
acteurs de leur futur. 

 

DEUX SPECTACLES EN EXPLOITATION 
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LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ET FINANCIERS 

LES STRUCTURES IMPLIQUEES DANS LE PROJET DE CREATION 
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Recherche de partenaires et de mécènes en cours, rejoignez-nous dans 
l’aventure ! 

IME – Bartenheim 
IME - Institut Saint André – Association Adèle de Glaubitz – Cernay 
IMP Le Château – Bollwiller  
Association Lilou Debout – Wittenheim 
CLEX du Collège du Nonnenbruch - Lutterbach 
ESAT L’Evasion – Sélestat 
GHR Mulhouse Sud Alsace – Mulhouse   
Lycée des Métiers Charles Stoessel – Mulhouse (en cours) 
Fondation IDS Le Phare – Illzach (en cours) 



BUDGET PREVISIONNEL DETAILLE 
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CHARGES PRODUITS 
ACHATS 20 000,00 Cie Atelier Mobile 35 000,00 
Matériel fournitures nécessaires pour la création du manège et 
les spectacles de marionnettes en chambre 

20 000,00 
    

SERVICES EXTERIEURS 3 000,00     

Assurances + Contrôle technique structure 3 000,00     

AUTRES CHARGES EXTERIEURES 51 000,00     
Charges artistiques Atelier Mobile 21 000,00     
Rodolphe BRUN (Illustrateur) 6 000,00     
Daniel DEPOUTOT (Sculpteur) 12 000,00     
Laurence MELLINGER (Aquarelliste) 2 000,00     
1 Plasticien 3 000,00 Créa 46 400,00 
1 maître d'œuvre 4 000,00 Echange marchandises et valorisation financière 18 700,00 

Formation et accompagnement ESAT - Sélestat 3 000,00 Coprod 8 500,00 

CHARGES DIVERSES 6 000,00 Ressources humaines (coordination et parrainage) 19 200,00 

Communication 6 000,00     

CHARGES DE PERSONNEL 65 475,00     

Salaires bruts chargée de diffusion 5h/semaine          2018 1 200,00     
2019 4 800,00 Région Grand Est 56 000,00 
2020 4 800,00 2018 20 000,00 

Salaires bruts coordinatrice du projet 10h/semaine     2018 1 875,00 2019 18 000,00 

2019 7 500,00 2020 18 000,00 

2020 7 500,00 Réseau Jeune Public Grand-Est 3 500,00 
Charges patronales 27 000,00     
Coordination parrainage de la Compagnie                     2018 1 200,00 Conseil Départemental Haut-Rhin 1 800,00 

2019 4 800,00     

2020 4 800,00 Fondation de France 13 000,00 

TEMPS DE RESIDENCE  31 525,00     

Lieux de résidences 10 000,00 AUTRES SUBVENTIONS 21 300,00 
Régie locale 1 000,00 Partenaires institutionnels en recherche 5 300,00 

Transports 6 425,00 Fondations/mécénats 5 500,00 

Repas 2 400,00 Préachats 7 000,00 

Logement 1 700,00 Appels à projets 3 500,00 

Médiation et ateliers 10 000,00     

TOTAL DES CHARGES 177 000,00 TOTAL DES PRODUITS 177 000,00 



CONTACTS 
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Atelier Mobile / Association13 ORIB 

Maison des associations - 1A Place des Orphelins - 67000 Strasbourg 

ateliermobile@live.fr 

Directrice artistique: Vanessa Guillaume-Rivelaygue 

Production : Aurélie Mauvisseau – 06 61 54 03 17 

aurelie.mdiffusion@gmail.com  

Créa - Scène conventionnée jeune public 

27 rue de Hirschau – 68260 Kingersheim – 03 89 57 30 57 

www.crea-kingersheim.fr 

Direction: Philippe Schlienger 

Responsable pôle culture: Sophie Chapdelaine  

sophie.chapdelaine@crea-kingersheim.fr 

Coordination et relations aux structures médico-sociales: Céline Kern 

celine.kern@crea-kingersheim.fr 
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