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Juillet 2018 Réflexion autour des actions à 

mettre en place 
  Pendant le temps de résidence pour la création 
Nicolette et Aucassin à Kingersheim, Vanessa, 

Alexandre, Denis, Sophie et Céline se retrouvent pour 
lancer les projets d’actions du projet OUpPS. 

On imagine des ateliers de collectage de la 
parole de jeunes, rêveries, illustrations, lectures… à 
organiser avec des structures médico-sociales 
spécialisées afin de commencer et développer une 

démarche participative autour de la création 
artistique. 

Notre souhait est bien de plonger les jeunes 
dans l’ensemble du processus de création en les faisant 
participer activement et en partageant avec eux toute 
la démarche de recherche. 

La Cie découvre le travail de Rodolphe et lui 

propose de retranscrire en images cette parole des 

jeunes sous formes d’illustrations. 

La Cie imagine des interventions d’initiation aux 
méthodes de bruitage avec les jeunes ayant pour but la 

construction du paysage sonore. 
La Cie effectue un laboratoire de recherches 

autour des petites formes. 
Le rendez-vous est pris en septembre pour 

commencer à correspondre avec des partenaires pour 
élaborer le calendrier des ateliers. 
OUpPS - L’histoire commence ! 
 

Septembre 2018 Une bonne nouvelle 
Nous apprenons que la Région Grand Est soutient 
financièrement la Cie sur 3 ans, ce qui permet de lancer 
le projet OUpPS. 
 
 
 

 

Nous sommes encore en recherche de financement…
 

Octobre 2018 Elaboration du dossier de présentation 

Vanessa, Sophie et Céline rassemblent toute les informations sur le projet. 
Il faut trouver les mots justes pour parler d’un projet qui nous habite déjà mais dont nos 
interlocuteurs ont à découvrir dans toute sa densité et sa complexité, avec nous l’espérons ; de 
l’adhésion et de l’engagement des futurs partenaires : 
-Des partenaires publics et privés. 
-Des structures médico-sociales. 

 

 

4 Octobre 2018 Journée Culture et Solidarité aux Dominicains de Haute - Alsace 

En assistant à cette journée, Sophie, Céline et Aurélie ont pu découvrir des témoignages autour de plusieurs 
expériences de projets culturels où artistes et personnels du corps médical ont partagé des actions d’éducation 
artistique et culturelle et rencontrer différentes structures pouvant être intéressées par le projet OUpPS. 

C’est à cette occasion qu’elles ont rencontrée Elen Gouzien, Directrice de l’ESAT Evasion de Sélestat et proposer de 

co-construire un cycle de formation autour du projet. 
Pour plus d’information sur cette journée : https://www.haut-rhin.fr/content/une-journ%C3%A9e-culture-et-
solidarit%C3%A9-aux-dominicains-de-haute-alsace-0 
 
Après des mois de préparation c’est maintenant le moment de 
contacter toutes les personnes et les structures qui pourrait être 

tentées de se lancer dans cette aventure sur 3 ans dans le cadre 
des ateliers de pratique artistique. 
Le moment de commencer à partager le projet avec les futurs participants. 
 

8 Novembre 2018 Réunion à l’IME de Bartenheim 

Vanessa et Céline rencontrent Sophie Depoisse, animatrice qui se réjouit d’un futur 
partenariat et nous propose la participation d’environ 15 jeunes. 
Nous visitons l’IME et Sophie Depoisse nous présente des œuvres précédemment réalisées 
par les jeunes. Nous apprenons que les parents pourront être impliqués dans le projet pour 
la récupération d’objets réutilisables sur le projet. 
Nous prenons bonne note de cette opportunité. 

Nous imaginons ensemble et espérons ensemble d’ores et déjà pouvoir présenter la forme 
finale en juin 2021 à l’occasion de la Fête de l’AFAPEI. 
 

 

12 Novembre 2018 Réunion à l’IEM « Les Acacias » de Pfastatt 

Après avoir présenté le projet OUpPS à Samya (Groupe A) et Justine (Groupe B) 
nous avons échangé sur les différentes possibilités d’interventions. Les publics visés sont 
les enfants du Groupe A de Samya et les adolescents fréquentant l’internat sur des temps 
de la vie quotidienne. Nous n’avons pas pu lancer le projet de manière plus avancé pour 
l’instant. Cette structure rejoindra peut-être l’aventure un peu plus tard.  

IEM Pfastatt 

IME Bartenheim 

https://www.haut-rhin.fr/content/une-journ%C3%A9e-culture-et-solidarit%C3%A9-aux-dominicains-de-haute-alsace-0
https://www.haut-rhin.fr/content/une-journ%C3%A9e-culture-et-solidarit%C3%A9-aux-dominicains-de-haute-alsace-0
https://www.haut-rhin.fr/sitemap
https://media.digitalarti.com/files/043_Logo_DMNCS_vertical_site.jpg?1365075960
http://www.apf-iem68.fr/sommaire.htm
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13 Novembre 2018 Réunion à l’IME Saint André de Cernay 

Vanessa, Sophie et Céline se rendent à Cernay pour présenter le projet à 

Caroline Dietrich, Directrice adjointe et son équipe qui l’accueillent avec 
beaucoup d’enthousiasme. 
Les différentes possibilités d’actions en fonction des compétences et capacités 

des jeunes ont été abordées de manière très précise afin de proposer des 
interventions bien adaptées. 
Un des objectifs importants de l’équipe que nous avons perçus est le souhait de créer des passerelles relationnelles 
entre les différents groupes de l’institut. 
 

Décembre 2018 Enfin les premières interventions ! 

 
13 Décembre 2018 Matinée récoltage de la parole au sein de l’IME de Cernay 

Après avoir présenté le projet aux jeunes, Vanessa et Alexandre lancent la discussion autour des expériences 
« foraines » des uns et des autres. 
Quels manèges les ont le plus marqués ? Ils parlent de ce qu’ils ont déjà pu voir et ressentir. 
Les réponses fusent : Europa-park, Fraispertuis, la fête foraine, Blue fire, le Cactus, Pommes d’amour, la pêche 

aux canards, les buches, l’eau qui éclabousse, la tête à l’envers, être avec maman… 

L’équipe artistique montre aux jeunes des photos de leurs précédents manèges. 
Pendant ce temps Rodolphe met tout ça en image et propose une illustration à chacun des groupes. 
Céline prend des photos et s’imprègne de l’ambiance détendue et conviviale. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
Réunion à l’IMP Le Château de Bollwiller 
Vanessa et Céline rencontrent Pascale Hirlemann et son équipe pour leur présenter le Projet OUpPS. 
Nous ressentons l’envie de Pascale de faire connaître le domaine au public. Y présenter la forme finale du projet 
serait une idée pour valoriser le lieu auprès de différents publics. 
 

Réunion à l’IMPro « Les Glycines » de Mulhouse 
La journée marathon se poursuit, Vanessa et Céline se rendent à 
Mulhouse pour présenter le Projet OUpPS à Isabelle Borlet et son 
équipe. 
Cette structure est très investie avec ses jeunes dans la découverte 
artistique, elle rejoindra l’aventure en septembre 2019. 

 
 
Réunion de travail à Mulhouse 

Toute l’équipe artistique et coordinatrice se retrouve pour travailler sur la réflexion autour du projet OUpPS en 
présence de Laurence et Daniel. 
L’équipe artistique souhaite que Laurence travaille autour de la retranscription par aquarelle des témoignages des 
jeunes et de l’équipe médico-sociale. Daniel, quant à lui travaillera sur la construction artistique de l’œuvre 

plastique et interviendra auprès des publics sur la scénographie. Nous élaborons donc un programme des ateliers 
de constructions décor et structure foraine sans même savoir la production finale.  

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=u%2bH%2bGeUJ&id=197AB17D6ADD416837F7D4E23D092D93496E4006&thid=OIP.u-H-GeUJylV7-oswkHaX7gAAAA&mediaurl=http://cdn.simplesite.com/i/fa/d7/282882358658193402/i282882364621277200._szw480h1280_.jpg&exph=266&expw=400&q=ime+bollwiller&simid=608007771049165186&selectedIndex=6
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14 Décembre 2018 - Matinée récoltage de la parole au sein de l’IME de Bartenheim 

Vanessa et Rodolphe lancent la discussion autour des expériences « foraines » après avoir 

présenté le projet. 
Les jeunes parlent des manèges qu’ils ont déjà pu voir et ce qu’ils 
ont ressenti. 

Europa-park, Fraispertuis, le beau carrousel de la place de la 
Réunion à Mulhouse, le manège hanté, le partage de moments en 
famille, la sensation de la tête à l’envers… 
La Cie montre des photos et des vidéos aux jeunes de leurs 
précédents manèges. Denis joue du saxophone et de la clarinette. 
Les jeunes rencontrent les marionnettes du spectacle Aucassin et 

Nicolette. Quels beaux moments de partage. 
Pendant ce temps Rodolphe met en image la parole des jeunes et 
leur propose une illustration. 

 
Après-midi formation à l’ESAT Evasion de Sélestat 
 

Toute l’équipe retrouve Elen Gouzien et son collectif pour un après-midi d’échanges 

chaleureux. 

Certains membres de la Cie et du Créa s’interrogent quant aux bonnes pratiques à utiliser 
lors de l’accompagnement des publics spécifiques dans le cadre d’un projet artistique. Ils 
souhaitent être accompagnés tout au long du projet, même si certaines appréhensions ont 
disparu suite aux premières rencontres.  
 
Tout au long du processus de création nous retrouverons l’équipe de l’ESAT pour partager 

autour des expériences vécues. 
 
 
 
 

 

Décembre 2018 Premières fabrications… 

 
Suite aux premiers ateliers de collectage, 

Vanessa perçoit le besoin de proposer des 

expériences sensorielles. 

Jérôme imagine, fabrique et teste les 
premiers supports pédagogiques pour 
accompagner le processus de création, des boîtes 
aux 5 sens regroupant les matériaux utilisés pour 
les futurs spectacles. 

 

 
 
 
 
 
 
Une bonne nouvelle pour clôturer l’année 2018 ! 

Dans le cadre d’un appel à projet auquel nous avons répondu, nous apprenons que le Réseau Jeune Public 
du Grand Est va soutenir financièrement le projet OUpPS. 
 
Pistes de réflexion dans le processus de création : 

Au terme de ces premières rencontres, Vanessa constate et s’imprègne de plusieurs éléments rapportés 

dans l’ensemble des groupes. 

La notion de « sensation forte » revient régulièrement, mais ce qui la touche encore plus, c’est 
l’importance du partage de l’expérience en famille : être ensemble, avec maman, papa… cela rejoint l’idée initiale 
d’une création qui rassemble. 
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Janvier 2019 Préparation active de la présence de la Cie sur Momix 

Réception des 2 cartes postales de correspondances  

L’objectif est de mettre en valeur l’imagination des jeunes sur ce projet, c’est pourquoi l’équipe décide de 
faire éditer deux cartes postales qui seront offertes aux groupes concernés par chaque illustration pour qu’ils 
puissent garder une belle trace de cette première rencontre. C’est également le moyen pour les équipes 

(artistique, coordinatrice et éducative) de communiquer sur le projet. 
 

 

31 Janvier au 10 Février 2019 

Le Festival Momix 
Momix, c’est chaque année une 

quarantaine de compagnies professionnelles, 
des spectacles où se croisent toutes les 
disciplines (théâtre, danse, musique, 
marionnettes, etc.), choisis pour leur 

exigence de qualité, sur le fond et sur la 
forme, en même temps que pour leur 
accessibilité à tous les publics. 

 

 
 

 

31 Janvier 2019 Installation du Manège des 1001 Nuits à Kingersheim 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

2 Février 2019 Présentation du projet OUpPS aux professionnels présents sur le Festival 

Vanessa, Sophie et Rodolphe présentent le projet OUpPS devant des professionnels de la culture et du 
spectacle vivant venant de toute la France. 

Les objectifs sont de mettre en valeur le projet et éventuellement trouver des co-productions ou préachats 

à la diffusion. Le projet est bien accueilli. 
 

4 Février 2019 Journée Découverte du Festival pour l’IMP Le Château de Bollwiller 

L’équipe de l’IMP Le Château : Abygaëlle, Antonio, Arton, Erwan, Lina, Youssef et 2 accompagnatrices Myris et 

Caroline sont venus partager une journée conviviale avec toute l’équipe du projet OUpPS. 
 

Pour démarrer, les jeunes ont visité l’exposition 
de Rodolphe et partager de beaux moments de fous rire 
autour du photomaton et de jeux avec Laurence et 
Céline. 

Les activités se sont poursuivies avec : 
- Un atelier de collectage de la parole avec Vanessa, 
Alexandre et Rodolphe où les jeunes ont pu nous parler 

du manège hanté, de zombis, de la buche, du bateau 
pirate, le plaisir de se faire éclabousser, des autos 
tamponneuses, de balade à dos d’âne au Maroc, les 
beignets… 

- Découverte des boîtes sensorielles avec Jérôme. 
- Initiation musicale avec Denis et Alexandre. 
- Repas tiré du sac sur place. 
- Atelier de dessins du manège rêvé par chaque jeune. 

Et pour clôturer cette journée, c’est enfin le 
grand moment, celui de découvrir le manège des 1001 
Nuits de la Cie… Rien que pour eux, le manège va 
tourner accompagné d’une musique métissée jouée en 

direct par Alexandre et Denis. 
Cette journée dense est forte en émotions avec 

un programme fait de découvertes et d’échanges. Nous 

sommes ravis de voir les jeunes heureux, profiter 
pleinement de ces moments. La victoire du jour est de 
voir Erwan prendre plaisir à participer et s’ouvrir aux 
autres. 

Témoignages de Caroline et du groupe : 
« Nous avons passé une super journée avec les enfants 
et nous avons tous été happés dans ce monde 
artistique et créatif. Bonne continuation et à bientôt 
j'espère... » 

 
 



6 
 

Retours en images 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
  

Dessins de Laurence Mellinger 

Echanges avec les jeunes 

Le manège rêvé en dessin par chaque enfant 
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5 Février 2019 Journée Découverte du Festival pour les IME de Cernay et Bartenheim 

 

L’équipe de l’IME de Bartenheim : Martial, Mathéo, Thiphen, Alex, Etienne, Elona, Juliette, Benjamin, Abdallah, 
Mattia, Noa, Walid, Thibault et Mattéo pour les jeunes accompagnés de Sophie, Claire-Marie, Emmanuelle, Virginie 
et Mélaine. 

 
L’équipe de l’Institut Saint André de Cernay : Rayan, Antonio, Enzo, Stéphane, Andrew, Rayan, Théo, Isa, 
Joël, Roman, Lorie, Océane, Ophélie, Oumayma pour les jeunes accompagnés de Magali, Aurélie, Xavier, Célia et 
Fatah. 
 

A leur arrivée les jeunes peuvent découvrir l’exposition de Rodolphe dans le 

hall du Créa, se déguiser et partager des moments de fous rire autour du 
photomaton. Les jeunes et l’équipe créatrice sont heureux de se revoir. 
 
Des ateliers ont ponctué la matinée : 
- Collectage de la parole avec Vanessa et Rodolphe, tous ont hâte et se réjouissent 
de pouvoir voir et faire du manège. 
Pendant cette intervention les jeunes ont pu revoir les illustrations réalisées en 

décembre et leurs apporter quelques modifications. 

- Présentation d’instruments et temps musicaux proposés par Alexandre et 
Rodolphe. 
- Découverte des boîtes sensorielles avec Jérôme et Aurélie, qui font toucher les 
matières et manipuler les objets aux jeunes. 
 

L’après-midi est consacré à la découverte du Manège des 1001 Nuits en 

musique. 
Certains jeunes chevauchent des sujets des contes, le lion écarlate, le lit volant ou 
encore l’oiseau géant, pendant que d’autres pédalent sur des mules.  
Pendant ce temps Daniel Depoutot s’imprègne de l’ambiance, rencontre les jeunes 
et élabore des portraits des participants. 
Une atmosphère de fête règne sur le parvis des Sheds. 

Tous les éléments sont réunis en ce bel après-midi ensoleillé, musique, manèges, 
tout le monde est heureux de profiter de ce moment convivial. 
La victoire du jour, Roman rétissant au départ pour monter sur le manège a réussi 
à le faire avec l’aide de Vanessa et un éducateur. 
 
 

Février 2019 Après le festival… 

 
Nous travaillons sur les appels à projet Culture et Solidarité proposé par le 

Conseil Départemental du Haut-Rhin et The Green Carpett, projet européen autour 
de la création participative. 

Nous espérons avoir des réponses positives pour permettre aux structures 
de profiter pleinement de toutes les actions à mettre en place et pour donner peut-être une dimension européenne 
au projet. 
 

Nous arrivons au terme de cette première newsletter qui nous espérons vous aura fait partager 
cette belle énergie autour de ce projet. Toutes les rencontres avec les jeunes, les équipes éducatives, 
les artistes, les professionnels de la culture sont riches en émotions et en réflexion autour de la 

construction de cet objet artistique dont les contours commencent à se dessiner mais nous ne vous en 
diront pas plus… 
 
La suite du programme OUpPS en attendant la prochaine Newletter 
 

En Mars : Ateliers collectage de la parole / Ateliers création de sons et de bruitage / de nouvelles rencontres 

d’équipes éducatives… 
En Avril : Résidence au Créa pour continuer la création de Nicolette et Aucassin. 
On en profitera pour prendre un temps de travail pour OUpPS. 
 
En attendant, n’hésitez pas à partager ce projet ; en parler c’est le valoriser. 
 
Alors on vous dit à bientôt ! 




