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OUpPS
Objet Unique pour Public Spécifique
PRéAMBULE
Le Projet OUpPS est une collaboration entre la Compagnie Atelier Mobile et le Créa,
Scène Conventionnée Jeune Public de Kingersheim & Festival Momix, dans le cadre
d’un partenariat de 3 ans (2018 à début 2021).
Sensible aux publics empêchés, la compagnie mène une réflexion autour de
l’accessibilité pour tous. Elle réalise une démarche artistique participative au
travers notamment, de rencontres actives entre les artistes et les différents publics,
participants. L’objectif est de proposer à ces publics spécifiques d’entrer au cœur
de la création artistique, en leur permettant de suivre toutes les étapes du
processus de création. Sont associés des enfants, adolescents et adultes de
structures médico-sociales.
Toutes les actions menées avec les publics empêchés viendront nourrir l’objet final
de la création de OUpPS. L’équipe entreprend de réaliser un parcours artistique
composé de trois « stations de rencontre ». En effet, le projet aboutira avec la
création de La Carte du Tendre, un spectacle tout public mêlant marionnettes,
théâtre d’objets, musique et design sonore.
En écho à La Carte du Tendre, le projet donnera également lieu à deux autres
réalisations : Le SAIL (Structures Artistiques Interactives et Ludiques) fabriqué en
récup’art et à partir du collectage de paroles et sons. Puis, toujours dans la volonté
de décloisonnement des publics, Pick Up sera une forme plus légère de La Carte
du Tendre, pouvant se produire au chevet des publics qui ne peuvent se déplacer ou
étant sensibles à la foule.

© Illustrations de Rodolphe BRUN, travail en cours
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INTRoDUCTION
* Présentation de la Compagnie Atelier Mobile,
& du Créa de Kingersheim, scène conventionnée jeune public
Atelier Mobile, explore la rue ou le « hors les murs » pluridisciplinaire à destination
de tous les publics. Trouvant leur source dans des œuvres littéraires (Aucassin et
Nicolette, Les Contes des 1001 Nuits, Les Carnets Verts Henriette D’Angeville…), les
créations de la compagnie associent à la fois le théâtre, la marionnette, la musique
live et les arts visuels.
Par ailleurs, dans la démarche de fabrication, les artistes s’engagent à donner une
seconde vie aux objets du quotidien et aux objets urbains. Les sculptures et les
structures interactives, les carrousels, les décors, les marionnettes, les costumes et
certains instruments sont réalisés à partir de matériaux de récupération.
Depuis sa création en 1989, le Créa de Kingersheim, scène conventionnée jeune
public, 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 de rencontres, d’échanges,
d’intégration dans la cité pour tous les enfants, toutes les familles, tous les handicaps,
toutes les cultures, en valorisant la place de chacun.

Le Manège des 1001 Nuits, une création 2013 Atelier Mobile
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* La rencontre, l’impulsion
« OUpPS est né d’une rencontre informelle avec Philippe Schlienger, directeur du
Festival Momix et du Créa. Je lui faisais alors part de mon intérêt constant à inclure
et à rapprocher tous les publics dans mon travail et de mon souci à les intégrer
dans le processus de création puis à les accueillir à l’issue des représentations pour
échanger ensemble.
Je parlais avec lui de mon choix de penser les spectacles pour des lieux non-dédiés,
participant à mon sens de cette motivation à aller vers un public qui, pour des
raisons diverses, est éloigné du lieu que l’on nomme théâtre. Pour la compagnie
et avec le Créa et le Festival Momix, notre volonté commune est de créer, pendant
trois années, la matière et l’espace au décloisonnement des publics. L’objectif
est d’intégrer des jeunes (enfants et adolescents) au processus de création, en
respectant les valeurs de la compagnie et nos identités artistiques.
Si nous imaginons des laboratoires où l’échange et l’émulation se développent avec
les jeunes des différentes structures, nous n’oublions jamais qui nous sommes pour
mieux pouvoir partager. C’est ainsi qu’est née l’idée de la Carte du Tendre, du SAIL
et de Pick-Up. »
Vanessa Guillaume, artiste associée.
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Le Circuit participatif Nicolette & Aucassin,
une création 2018 Atelier Mobile

NoTE D’INTeNTION
Présentation du projet OUpPS
OUpPS est un parcours artistique composé de trois « stations de rencontre ».

* Création de La Carte du Tendre et de Pick Up, présentation générale
À la fois musicaux, visuels et narratifs, mêlant également marionnettes et théâtre
d’objet, Pick-Up et La Carte du Tendre abordent la notion de la construction de
chacun. À travers l’histoire d’un personnage appelé « moi-même » - la rencontre
de ses parents, sa place dans la fratrie, ses expériences, ses craintes - nous levons
le voile sur ce qui nous unit et nous ressemble.
Ici, la notion du souvenir est fondamentale. Nous travaillons sur un temps qui est
passé et qui n’a jamais existé. Nous saisissons le postulat que le souvenir est teinté
de deux émotions « filtres » : l’émotion que nous avons eue pendant ce moment
passé et l’émotion que ce souvenir fait naître quand il surgit dans notre mémoire.
La place de la musique est essentielle. Elle dit ce que le texte ne peut pas verbaliser,
car le texte en direct se fait rare, au profit d’enregistrements et de temps musicaux
explicites.
Pick-Up est une forme légère et intimiste pour les publics très fragiles ne pouvant
se rendre dans les salles de spectacles, ou tout simplement en dehors de l’établissement pour des raisons de santé et d’autonomie. Contrairement à La Carte du
Tendre qui sera un spectacle destiné à jouer pour tous les publics.
Chaque spectacle, même s’il raconte la même histoire, a son identité propre,
musicale et narrative. La Carte du Tendre et Pick-up sont imaginés et réalisés à
partir des collectages de la parole et collectages sonores suite aux rencontres
entre les artistes de la compagnie, les jeunes et enfants en situation de handicap
(mentaux, psychomoteurs, sociaux).

© Illustration de Rodolphe BRUN, travail en cours La Carte du Tendre
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* PRÉSENTATION LA CARTE DU TENDRE
Destinée aux plus grandes jauges, La Carte du Tendre est la création principale du
projet OUpPS. Directement inspiré des rencontres entre les artistes de la compagnie
et des groupes d’enfants et de jeunes en situation de handicap, le spectacle La Carte
du Tendre est une forme associant musique, design sonore, marionnettes et théâtre
d’objet, guidé par une comédienne et un musicien.
Autour d’une table familiale recouverte d’album et de cadres photo, (une table où
l’on mange, travaille, fait les devoirs, reçoit les amis), un décor est construit et une
vie est racontée. Quatre tableaux, nourris des lectures d’albums jeunesse choisis
avec les jeunes et l’équipe artistique (lors des chocolectures), évoquent différents
temps de la vie de Moi-même.
La parole est légère au profit du visuel et d’événements sonores proposés par un
musicien. Certains chants sont accompagnés par la technique de DNP (Dynamique
Naturelle de la Parole).
La Carte du Tendre est prévue pour une jauge allant de 10 à 200 personnes.
Elle peut se jouer en intérieur (nous étudierons le jeu en extérieur).
Distribution : Vanessa Guillaume et Denis Léonhardt.
Durée envisagée de 35 mn.
Public : Tout public dès 5 ans.

© Rodolphe BRUN, illustration et dispositif imaginés pour La Carte du Tendre
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INTENTION : « En nous appuyant sur les ressentis et les expériences vécues par
et avec les jeunes, nous avons voulu dans un premier temps, parler de ce qui nous
rassemble et qui nous unit : la rencontre entre un homme et une femme, genèse
à toute humanité, la venue d’un enfant (dans notre proposition, un enfant différent).
Puis les années qui passent, rythmées par les anniversaires, et enfin l’autonomie
et le départ vers une existence individuelle. Le couple, puis la parentalité sont ici
présentés comme un voyage aux aspects multiples.
Dans cette histoire, nous avons imaginé un petit héros au nom de « moi-même »
dont la différence est, volontairement, presque imperceptible.
Une petite vie est racontée, nourrie des lectures d’album jeunesse découverts en
laboratoires participatifs (les Chocolectures) avec les enfants et les jeunes.
Et nous soulevons cette question : Pourquoi, cherchons-nous toujours à effacer la
différence plutôt que de l’accepter comme une autre réalité possible?
Alors que s’accumule les discours sur l’acceptation de la différence qu’en est-il
dans la réalité et le quotidien des familles?
C’est ainsi que, dans un second temps, nous abordons la différence, celle qui rompt
les relations et qui fractionne les vies. Nous parlons de l’isolement grandissant lié
au handicap, que ce soit pour l’individu ou pour les familles et la difficulté à s’insérer
dans une société ultra-codifiée lorsque l’on est socialement « inadapté ». Nous
parlons du handicap qui dérange, qui bouscule, qui parfois n’a pas de place.
Mais lorsque nous évoquons les peurs vécues par les enfants et les jeunes qui
nous ont accompagnés, nous recréons des ponts entre les ordinaires et les nonordinaires. Nous avons tous peur du vide, peur de tomber malade, d’étouffer, de
mourir. Certains d’entre nous ont peur « que la voiture de papa tombe en panne et
que je sois obligé de la pousser », des chiens, des serpents. D’autres ont peur de la
ratatouille ou que « Kiabi ferme »...

© Rodolphe BRUN, illustration
pour La Carte du Tendre
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Poursuivant notre travail de témoignage, nous créons un spectacle où le souvenir
est omniprésent et fondamental : nous réveillons des temps anciens, des sensations,
des ambiances qui, si elles ne sont pas absolument identifiables ou factuelles feront
échos chez tous les spectateurs.
UNE SCÉNOGRAPHIE À LA LISIÈRE :
Pour cette plongée dans le souvenir « collectif » nous avons choisi de travailler une
scénographie sobre : une grande table familiale est mise, sur cette table des photos
sont posées. Les marionnettes de papier évoluent dans ce décor comme si elles se
promenaient au milieu de leur souvenir. Mais, comme notre travail est directement
inspiré de notre expérience avec les enfants et les jeunes, nous emmenons le
spectateur à la découverte d’une « troisième réalité ».
Rien, dans ce décor, doux et poétique n’est ordinaire : dans les champs, des zèbres
paissent, au pied d’une montagne, une grenouille s’ébroue.
Là encore nous interrogeons le principe de normalité. Ce qui est normal, est ce ce
qui nous rassure ou ce qui est socialement tolérable?
Toutes les réalisations visuelles sont effectuées à partir de photographies
anciennes, travaillées et colorisées.
Nous favorisons un travail plastique fondé sur les matériaux de récupération.
Plusieurs techniques de marionnettes sont utilisées : la tringle, l’ombre, le papier.
UNE MUSIQUE ÉLABORÉE À PARTIR DE COLLECTAGES SONORES :
Discret en paroles directes, La Carte du Tendre développe un univers sonore
s’appuyant sur les enregistrements réalisés avec les enfants et les jeunes.
La multiplicité des voix raconte la pluralité des expériences. C’est toutes ces vies à
la marge qui nous intéressent et nous questionnent.
La musique, fondée sur les principes de la musique concrète et des bruitistes
italiens, s’enrichit de captations sonores réalisées dans les différentes structures
médico-sociales.
Enfin, une partition en live (saxophone et clarinette) est proposée et appréhendée à
la manière soit d’un troisième interprète, soit d’un catalyseur émotionnel.
La Dynamique naturelle de la parole (DNP), technique d’orthophonie, associant le
geste au son, s’invite dans le spectacle comme un reflet corporel des émotions.
Certains textes sont ainsi « traduits » en DNP.
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UN SPECTACLE COMME LE TÉMOIGNAGE D’UNE AVENTURE HUMAINE
« La Carte du Tendre est née de la rencontre de l’équipe et de nombreux enfants
et jeunes en situations de handicap ou d’exclusion sociale. Pour moi, il n’était pas
question de proposer un théâtre documentaire fondé sur notre expérience. Impossible
aussi de raconter l’histoire d’enfants en fauteuil, ou de famille étouffées par les
lourdeurs quotidiennes engendrées par la maladie. Progressivement, la différence
et le handicap se sont effacés au profit de la qualité relationnelle des échanges.
Oralisant ou non, chacun, se sentait libre de me faire partager son histoire.
Qu’elle soit douce -amère, brutale, chaotique, parfois aimante…
Une difficulté est alors survenue, que je n’avais pas envisagé : comment savoir ce
qui était essentiel lorsque tout me paraissait important. C’est pourquoi j’ai décidé
de créer un spectacle qui serait une sorte de témoignage émotionnel de ce que
nous avons tous vécu pendant trois années. Une forme douce, accessible à tous qui
nous plongerait dans un souvenir délicat et imparfait (à l’image de ceux de tous les
enfants et les jeunes).
Des thématiques fortes se sont néanmoins dégagées : la résilience, la joie, la
peur, les bêtises/l’expérience, le souvenir. En imaginant un petit « moi-même »,
personnage de papier dont le visage est un miroir, je parle du regard : celui des
autres sur la différence, mais aussi celui que l’on porte sur soi, lorsqu’on ne
comprend pas toujours nos émotions et qu’elles nous dépassent.
Le miroir est aussi un clin d’œil au public : chacun peut se reconnaître dans l’histoire
de moi-même, chacun peut aussi, un jour ou l’autre être touché de près ou de loin
par le handicap.» Vanessa Guillaume.
L’histoire de Moi-même en quelques tableaux :
- La rencontre des parents de moi-même
- Le voyage/ le couple
- La naissance de moi-même
- Moi-même grandit et apprend à marcher
- Moi-même est éduqué et doit accepter les règles
et la norme sociale
- Moi-même est fêté et entouré
- Moi-même grandit et est isolé
- Moi-même est bloqué, paralysé par ses peurs
- Moi-même domine ses peurs
- Moi-même est libre et autonome.
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* PRÉSENTATION DE PICK UP
Destiné aux chambres et aux petits espaces, Pick-Up est joué par un comédien et
un musicien autour d’un castelet, tour à tour, espace de l’intimité, décor verdoyant,
lieu de projection, salle de musique, mini juke-box…
Emmenant les spectateurs à la découverte de la vie et des émotions de Moi-même,
Pick-Up est musical et visuel.
Ce spectacle pourra se rendre directement au chevet des enfants et des publics
pour lesquels les déplacements ne sont pas ou plus possibles (Hôpitaux, EPHAD)
ou pour ceux sensibles à la foule (dans certains IEM, IME).
Pick Up est imaginé pour une petite jauge de 1 à 15 personnes.
Pick Up n’est pas réservé uniquement aux structures spécialisées, mais s’y prête
plus dans certains cas. Il se joue en intérieur et est autonome techniquement.
Distribution : Rodolphe Brun et Alexandre Goulec Bertrand.
Durée envisagée : 20 mn.
Public : Tout public dès 5 ans.
Les musiques seront réalisées à partir des prises de sons effectuées avec les
enfants et les jeunes et avec un theremine.

© Illustration de Rodolphe BRUN,
dispositif imaginé pour Pick Up
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* PRÉSENTATION DU SAIL
Structures Artistiques Interactives et Ludiques
Fabriquées en matériaux de récupérations, ces sculptures sont inspirées de
l’univers visuel d’Alexandre Calder. Elles déclinent les thématiques du rire, des
peurs, du souvenir, des bêtises et réparer le cœur.
Chaque sculpture sera appréhendée selon un protocole : des casques reliés à une
boîte sonore seront chaussés pour démarrer la visite puis guider les spectateurs.
Chaque module peut accueillir un à deux enfants et un accompagnant. Le SAIL
peut être présenté en extérieur ou en intérieur. Un comédien ou une personne de
la structure partenaire formée par l’équipe artistique sera présent pour accueillir et
orienter le public.
Public : Tout public dès 2 ans.
Particularité : sculptures pensées pour tous (accessible au public à besoins
spécifiques).
Le SAIL sera réalisé à partir des collectages de paroles et sonores suite aux
rencontres, entre les artistes de la compagnie et les jeunes et enfants en situation
de handicap (mentaux, psychomoteurs et sociaux).
La réalisation du SAIL est confiée à l’artiste Daniel Depoutot et les élèves du Lycée
des Métiers Charles Stoessel de Mulhouse. Daniel Depoutot est un artiste contemporain qui récupère et détourne les matériaux urbains et petits riens. Il compose des
œuvres graphiques, loufoques et complexes. Son travail hybride et foisonnant trouve
une résonance dans la ligne artistique développée par la compagnie.
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OBJeCTIFS et ORIGINaLITÉ DU PROJET
À travers la démarche participative du projet, l’objectif est de :
- Valoriser les publics en respectant leurs compétences.
- Amener la création artistique dans des lieux peu fréquentés par la culture et la
rendre accessible pour une diversité de structures et de publics.
- Créer un espace de rencontres entre les générations autour d’un même projet
artistique.
- Créer des ponts, des circulations entre les lieux culturels et les structures médicosociales (par exemple en programmant OUpPS dans le cadre d’une saison culturelle
et en invitant le public à découvrir l’un des spectacles à l’IME, EHPAD, Hall d’IEM
etc…).
- Investir les espaces dédiés aux soins, à l’accompagnement thérapeutique et
spécialisés.
** Particularité dans le processus de création **
Les différentes étapes et rencontres sont de réelles opportunités de faire découvrir
la démarche des artistes et d’impliquer les différents participants au processus
de création. Toutes les actions menées avec ces publics spécifiques nourriront
l’objet final de la création de OUpPS. Ces rencontres sont fréquentes, régulières et
inscrites dans une durée de 3 ans (de 2018 à fin 2020) pour répondre aux différents
temps : recherche, fabrication et réalisation.
La recherche se fait essentiellement par du collectage de paroles autour des
arts forains (expériences vécues et manège rêvé), du collectage sonore, des
enregistrements et des rencontres autour du livre jeunesse sous forme de chocoslecture.
Fabrication :
La fabrication concerne la conception et la
fabrication du SAIL, ainsi que la fabrication
de décor et d’accessoires pour les deux
spectacles.
Réalisation :
La réalisation réunit des compositions
musicales et l’enregistrement de la bande
son des spectacles.
Répétitions in-situ : dans tous les lieux
partenaires qui le souhaitent.

© Illustration de Rodolphe BRUN
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Chaque collectage est mis en image par Rodolphe Brun. Ces illustrations permettent
aux jeunes de se repérer dans les différents temps du projet.
Ce sont des images -mémoire de la création.
Un carnet-reportage dessiné par l’artiste Laurence Mellinger témoigne également
des différentes interventions dans les lieux.
Le lien entre les structures et les artistes est conservé grâce à une newsletter, une
gazette (cf annexes au dossier) et par des rencontres régulières.
Le projet est réalisé sur la base du volontariat et dans la co-construction avec les
équipes encadrantes et soignantes et les jeunes.
** Dans le processus de diffusion **
Nous souhaitons développer une diffusion atypique pour décloisonner les publics
et amener les spectateurs standards dans des lieux hors-normes. L’objectif est de
créer des ponts, des circulations, de rendre poreux les différents lieux investis.
OUpPS pourra être accueilli dans les parcs, jardins, halls d’hôpitaux, d’EHPAD,
d’IME, d’IEM, IDS, Centre de repos et de soin, notamment dans le cadre de festivals
ou de saisons culturelles.
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LABORATOIRES de RECHERCHE ARTISTIQUE
liés au PROJET
** Planches tactiles et traduction en braille **
« Dans le projet OUpPS, aussi bien dans sa création que dans son objet final, je
m’attache à penser à tous les publics, standards ou à besoins spécifiques.
C’est pourquoi, il me semble important d’imaginer un support destiné aux publics
non voyants et mal-voyants.
Pour le SAIL, une traduction en braille sera proposée sur les différents modules.
Pour le spectacle La Carte du Tendre qui mélange art visuel et musique, j’aimerais
que les spectateurs puissent découvrir les histoires jouées aux moyens de planches
tactiles. La difficulté de la réalisation de ces planches est directement liée à la
particularité de la cécité et à la difficulté des voyants de l’appréhender.
Les représentations tactiles des objets diffèrent si l’on est voyant ou non-voyant.
L’exemple le plus marquant est celui de la représentation d’un autobus : pour une
personne non-voyante il s’agit de trois traits (les marches à monter) et d’une barre
(celle où l’on se tient) tandis que pour moi j’imagine un rectangle avec des roues.
En tant que voyante, je suis toujours influencée par ma vision réelle de l’objet.
C’est pourquoi, la réalisation de ces planches tactiles est confiée à un partenaire qui
a déjà l’expérience de cette sensibilité spécifique.
« Les doigts qui rêvent » est la seule maison d’édition à proposer des ouvrages
dédiés aux lecteurs non-voyants et malvoyants. Elle a une expérience riche et
ancienne dans la création d’ouvrages tactiles pour tout âge. Elle me semble donc
particulièrement adaptée pour nous accompagner dans la réalisation de cette
démarche.»
Vanessa Guillaume Rivelaygue, artiste associée.
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** Chocolecture **
Autour des thématiques imaginées lors des récoltes de paroles, des séances de
lectures d’ouvrages issus de la littérature jeunesse sont organisées entre les jeunes
et les artistes de la compagnie.
Chacun peut amener un livre qui l’a touché et qu’il souhaite partager avec ses
camarades. L’idée étant de créer un temps convivial autour du livre et de la lecture.
Des goûters organisés soit par les structures soit par la compagnie terminent ces
échanges conviviaux.
** Les petits chasseurs de sons **
Des laboratoires autour de la musique concrète et de l’enregistrement sonore sont
proposés aux jeunes et aux adolescents. Il s’agit d’identifier tout objet, dans notre
espace de vie, susceptible de produire un son (un interrupteur, un radiateur que
l’on gratte, une porte qui claque, le tic-tac d’une montre...) et de l’enregistrer. Nous
pouvons ensuite créer des temps sonores orchestrés par les participants, puis
hiérarchiser les sons pour produire une ligne mélodique et rythmique afin de créer
une continuité musicale.
** Les Boites tactiles **
Des boites tactiles présentant les différents matériaux et objets nécessaires à la
réalisation des spectacles sont en cours d’élaboration. Certaines sont actuellement
testées par des élèves non-voyants au Collège Jules verne d’Illzach.
** Actions culturelles autour de la diffusion du spectacle **
- Atelier d’autoportrait (1h30) avec impression d’affiches de l’ensemble des portraits. L’idée est de proposer au public de dresser son autoportrait en s’inspirant du
travail des personnages de OUpPS (à la manière de Plonk et Replonk).
Les participants travailleront sur la personnalisation de l’autoportrait, à partir d’une
photo qu’ils prendront d’eux soit seul, soit en famille l’idée est de prendre une photo
plein pied.

13

- Atelier Initiation à la marionnette adaptable selon les publics (40 mn pour un
public peu autonome à 2h pour un public standard). Les participants découvrent
plusieurs formes et techniques de marionnettes (marionnettes chaussettes pour
les publics les moins autonomes, avec texte ou sans texte selon les participants).
- Atelier Collectage Son (1h30) :
L’idée est de permettre au public de prendre conscience de son environnement à
travers le son.
- Parcours Autoportrait sonore (1h30)
Les participants réalisent leur autoportrait sonore, à la manière d’un portrait
chinois. En association avec l’atelier Autoportrait, ils inventent les sons qui
illustrent leur « moi-même ». La carte leur sera restituée ultérieurement par
e.mail.
- Atelier autoportrait + initiation marionnette, avec réalisation et mise en jeu de
sa propre marionnette « moi-même ». (3h)
Effectif 6 personnes public empêché et standard.
Les ateliers peuvent être déclinés en Parent/Enfant (effectif X 2 soit 12 personnes)
ou Famille : Parent/Enfant/Petit enfant (X3 soit 18 personnes).

Nicolette & Aucassin,
création 2018 Atelier Mobile
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LES DIFFÉReNTS PARTENAIRES
SOUTIENS confirmés :
Le Créa de Kingersheim / festival MOMIX (coproduction 2018 à début 2021)
Réseau Jeune Public Grand Est
Région Grand Est pour le soutien à la Résidence artistique 2018 à 2020
La Région Grand Est pour l’aide à la création (2020-2021)
Le Conseil Départemental du Haut-Rhin (pour Culture & Solidarité 2020)
Le Conseil Départemental du Bas-Rhin (création 2020)
Fondation de France 2019 et 2020 (Culture et Handicap)
Fondation SNCF
SPEDIDAM
SOUTIENS en cours :
Fondation Passions Alsace
Fondation Audiens
Partenaires :
Le Créa de Kingersheim / Festival MOMIX
Lycée des Métiers Charles Stoessel de Mulhouse
Le Service de psychiatrie du GHR Mulhouse Sud Alsace,
et le GHR Service de Pédiatrie Hôpital Femme-Mère -Enfant
IDSD Le Phare, Institut pour Déficients Sensoriels et Dysphasiques
Les Doigts Qui Rêvent à Talant (21) : http://ldqr.org
Les accueils en résidences de création et préachats :
Le Créa de Kingersheim / festival MOMIX
Maison des Arts à Lingolsheim (67)
Relais culturel de Haguenau (67)
La Méridienne de Luneville (54) en cours
Villiers Le Bel (95) en cours
Les structures spécialisées impliquées dans le projet :
Institut Médico-Educatif de Bartenheim
Institut Médico-Educatif et Institut Médico-Professionnel Saint André - Association
Adèle de Glaubitz de Cernay
Institut Médico-Pédagogique Le Château de Bollwiller
Association Lilou debout à Wittenheim
IDSD Le Phare, Institut pour Déficients Sensoriels et Dysphasiques
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CaLENDRIER des LABORATOIRES
de recherche artistique
De décembre 2018 à février 2020 : laboratoires de recherches artistiques participatifs
autour de OUpPS (depuis 2018, 150 Jeunes sont ou ont été concernés par OUpPS).
De mai à Décembre 2018 : Rencontres entre la compagnie et les structures partenaires
et en Décembre 2018 : Collectage de la parole autour des Arts Forains.
Janvier – février 2019 :
- Journée festive lors du Festival International MOMIX (Kingersheim - 68).
- Présentation du travail de la compagnie et de son Manège des 1001 Nuits.
- Atelier Initiation musicale autour de la découverte des instruments de musique avec
les deux musiciens de la compagnie (percussions et cuivres).
- Collectage de la parole « Expériences vécues du manège », illustré par 2 plasticiens.
- Atelier dessin autour du « Manège rêvé » pour travailler sur le SAIL et réfléchir aux
futures thématiques du spectacle.
- Découverte des boîtes sensorielles en élaboration.
De mars à Juin 2019 :
- Atelier « Collectage de sons à partir de l’environnement » pour la création des bandes
sonores des spectacles et du SAIL.
Juin 2019 :
- Bilan et échanges avec tous les partenaires de OUpPS autour des laboratoires, et
présentations des thématiques arrêtées pour OUpPS.
- Démonstration de la DNP (Dynamique Naturelle de la Parole) par les jeunes et leurs
accompagnantes.
De septembre 2019 à Novembre 2019 :
- Laboratoires « Choco lectures »
- Visite des ateliers du plasticien Daniel Depoutot avec les jeunes du Lycée Stoessel.
Janvier 2020 :
- Invitation Momix 2020 : Spectacle « Je brûle d’être toi », « Picolli Sentimenti »
(spectacles dont les thématiques sont en lien avec les thématiques de OUpPS).
- Ecriture de chansons et temps de lecture.
Avril 2020 : Ateliers restant à développer (Report dates ultérieures suite au COVID 19)
- Invitation à une répétition publique du spectacle « Nicolette et Aucassin, une histoire
d’amour mais en mieux » (reportée).
- Enregistrement de toutes les voix présentes dans la Carte du Tendre et Pick Up.
- Test des ateliers d’action culturelle autour de la diffusion du spectacle : Auto portrait,
Auto portrait sonore, Initiation à la marionnette...
- Sorties de résidences spectacles dans les structures partenaires.
-Evaluation autour de Rencontres et échanges conviviaux : repas avec les jeunes, les
encadrants autour de ce que l’apporte OUpPS.
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CaLENDRIER DE CRÉATION (Répétitions et diffusion)
• RÉPÉTITIONS MARS 2020 - Labo de recherche Du 9 au 13 MARS 2020
à la Maison des Arts LINGOLSHEIM 67
• RÉPÉTITIONS JUIN 2020 - Du 4 au 12 JUIN 2020
à SAVERNE 67
• RÉPÉTITIONS SEPTEMBRE 2020 - Du 7 au 11 SEPTEMBRE 2020
à KINGERSHEIM 68
• RÉPÉTITIONS SEPTEMBRE 2020 - Du 14 au 18 SEPTEMBRE 2020
à la Maison des Arts LINGOLSHEIM 67
• RÉPÉTITIONS NOVEMBRE 2020 - Du 9 au 13 NOVEMBRE 2020
au Millénium HAGUENAU 67
• RÉPÉTITIONS NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2020 - Dates à convenir entre le 15 NOVEMBRE
et le 13 DÉCEMBRE 2020 dans les IME partenaires 68 (en cours)
• RÉPÉTITIONS JANVIER 2021 - Du 4 et 14 JANVIER 2021
au Théâtre de la Licorne DUNKERQUE 59 et Du 15 au 17 JANVIER 2021 à la
Fabrique de Théâtre STRASBOURG 67.
DIFFUSION :
• Premières EXPÉRIMENTATIONS
du 15 NOVEMBRE au 3 DECEMBRE 2020 dans toutes les structures médico-sociales
partenaires : Institut Médico-Educatif de Bartenheim, Association Adèle de Glaubitz de
Cernay et Institut Médico-Professionnel Institut Saint André, Institut Médico-Pédagogique
Le Château de Bollwiller, Association Lilou debout à Wittenheim.
• 3 Février 2021 : Création / premières représentations à l’Évasion à SELESTAT (67)
• 5 et 6 Février 2021 : Création / premières représentations au Festival MOMIX 2021
à KINGERSHEIM (68)
• 13 Mars 2021 : Option à VILLIER LE BEL (95)
• Du 6 au 11 Avril 2021 : représentations à LINGOLSHEIM (67)
• 25 au 25 Avril 2021 : Option à LUNEVILLE Théâtre de La Méridienne (54)
• 16 juillet 2021 : Option à l’Association Adèle de Glaubitz à CERNAY (68)
• Pistes de diffusion 2021 : le Relais Culturel de HAGUENAU (67), La MAC de
BISCHWILLER (67), le Point d’Eau à OSTWALD (67), le Centre Culturel Pablo Picasso
à HOMÉCOURT (54), Scènes conventionnées Jeune Public GAUCHY (02),..
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ÉQUIPe ARTISTIQUE
Vanessa GUILLAUME
METTEUSE EN SCÈNE COMÉDIENNE MARIONNETTISTE
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 communication 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 ».
Missions au sein du projet OUpPS :
Responsable artistique du projet
Collectage de la parole Mise en scène des formes
Artiste sur les spectacles
Plasticienne

Rodolphe BRUN
COMÉDIEN - SCÉNOGRAPHE - ILLUSTRATEUR & INTERVENANT en ARTS VISUELS
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 empreintes
de poésie.
Il accompagne de nombreuses Cies autour des arts graphiques numériques.

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
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ÉQUIPe ARTISTIQUE suite
Denis LEONHARDT
MUSICIEN
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.
Missions au sein du projet OUpPS :
Musicien intervenants ateliers
Concepteur de l’univers musical
Musicien en direct sur les spectacles

Alexandre Gouleck BERTRAND
MUSICIEN
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.
Missions au sein du projet OUpPS :
Musicien intervenants ateliers
Concepteur de l’univers musical
Musicien en direct sur les spectacles
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ÉQUIPe ARTISTIQUE suite
Daniel DEPOUTOT
ARTISTE & INTERVENANT en ARTS VISUELS
Artiste plasticien, expose ses oeuvres partout en Europe, de Barcelone à Berlin, de
l’exposition universelle de Hanovre en passant par le Musée d’art moderne et contemporain
de Strasbourg.
Le mouvement est l’épicentre de ses oeuvres, il élabore des automates et toutes sortes de
machineries abracadabrantesques. Il donne vie à des objets « morts » destinés à la casse ou
la déchetterie. Le second souffle mécanique de son art fait de lui un artiste à part entière et
entièrement à part.
Missions au sein du projet OUpPS :
Construction artistique
Intervenant auprès des publics sur la scénographie

Laurence MELLINGER
INTERVENANTE en ARTS VISUELS
« Engagée pour l’écologie à travers l’art, je transmets à mes contemporains mes
questionnements face à la société émergente.
C’est une expression contre l’indifférence, pour le respect de soi de l’autre et de
l’environnement, une invitation au dialogue.
Un peu comme la nature s’adapte et évolue dans mille directions, je cherche différents
terrains d’expression, je crée des ponts entre les disciplines , les projets se nourrissent les
uns les autres. »
Missions au sein du projet OUpPS :
Témoin aquarelliste tout au long du processus de création.
Rendre compte et valoriser les étapes de travail

20

ANneXES
21

Reportage dessiné par Laurence Mellinger,
collectage de paroles et sons avec les jeunes

Photos des ateliers de collectage de paroles et sons
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Illustrations de Rodolphe BRUN suite aux collectages de paroles des enfants
(échanges sur la thématique du manège, expériences vécues et manège rêvé)
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Recherche littéraire (en développement)
- Le Grand voyage d’un petit escargot ( Gwendoline Raisson, Ella Charbon)
- La chèvre Biscornue (Christine Kiffer)
- Le bateau de Monsieur Zouglouglou (Colline Promeyrat) - conte de randonnée
- La Peur du Monstre, Le Loup qui voulait être un mouton, Arrête de faire le singe
(Mario Ramos)
- J’ai Peur (Géraldine Kosiak)
- Il y a un cauchemar dans mon placard (Merce Mayer)
- Dans un bois très, très sombre (David A Carter)
- Le Dico des bêtises et autres catastrophes (Elisabeth Brami, Emile Jadoul)
- La bataille contre mon lit (Martin Page et Sandrine Bonini)
- Quand j’étais petit ( Pittau et Gervais)
- C’est pas grave (Michel Van Severen)
- C’est pas ma faute (Christian Voltz)
- Quand je suis triste (Michael Rosen, Quentin Blake)
- Le petit chasseur de bruit (Sylvie Poillevé)
- Au feu les pompier, j’ai le coeur qui brûle (Christine Beigel, Élise Mansot)
- La couleur des émotions (Anna Llenas)
- Toubien Toumal (Julien Hirsinger, Constance Verluca)
- Au fil des émotions - dis ce que tu ressens ( Cristina Nunez Pereira, Rafael R)
- Ca mousse, petite souris (J’apprends à lire - ça mousse petite souris? - édition Milan)
- Moustache ne se laisse pas faire (A.Renoult, M. Grandgirard)
- Rouge Volcan (Eric Battu)
- Mon livre pop-up la jungle (Fiona Watt, Alessandra Psacharopulo)
- Mon livre pop-up le jardin (Fiona Watt,Alessandra Psacharopulo)
- Matelot à l’eau (Elmodie)
- Un palais de Conte de Fée en trois dimensions (Maggie Bateson, Herman Lelie).
- Le Château hanté - une horrible histoire en relief ( Peter Seymour,John Wallner)
- Cap ou pas cap (Nicole Maubert)
- Jardin Bleu (Elena Selena)
- Voyage à travers le monde (Agnese baruzzi)
- La Jungle (Elena Selena)
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Témoignages des participants
Mehdy est toujours content quand arrive la prochaine rencontre.
Il dit : « j’aime bien OUpPS ! » Témoignage d’Alexandra, éducatrice spécialisée.
« Le projet OUpPS nous ouvre à autre chose. Nous voyageons à travers les
histoires, les sons et les images. À chaque fois que j’en parle avec un jeune qui
y participe, son visage s’illumine. Que de beaux souvenirs allons-nous créer ! »
Aurélie, Musicothérapeute.
« Les jeunes étaient intéressés de découvrir les images créées à partir de leurs
idées. Ils étaient motivés, contents, fiers de faire découvrir l’environnement de
l’Institution aux artistes lors de la rencontre sur le thème de la récolte de sons.
Ils ont fait preuve de beaucoup d’imagination et d’idées pour créer des sons. Ils
se sont aussi impliqués dans la confection de textes à propos de leurs émotions,
sur le thème de la peur, qu’ils ont chacun lu aux artistes à voix haute. Bravo ! »
Magali éducatrice spécialisée.
Sortie du spectacle Je brûle d’être toi, Momix 2020 :
« Petits et grands ont été enchantés par la magie de l’histoire et touchés par la
beauté des acteurs ». Myris K., Sylvie S., Caroline M., éducatrices de l’IMP de
Bollwiller.
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CONTACTS
Cie Atelier Mobile / Association Les 13 ORIB
Maison des associations - 1A Place des Orphelins 67000 Strasbourg
N°2-145540 / N°3-145541

www.atelier-mobile.fr
compagnie@atelier-mobile.fr
Artiste associée :
Vanessa Guillaume
Production / Diffusion et Médiation :
Aurélie Mauvisseau – 06 61 54 03 17
production@atelier-mobile.fr
Production / Administration :
Aurélie Orlat
admin@atelier-mobile.fr
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