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Que vous soyez partenaires actif ou simplement sensible à cette proposition, c’est avec plaisir que 
nous allons partager avec vous les premières étapes de ce projet atypique. 

 
RAPPEL DU PROJET 
Proposer à des publics spécifiques d’entrer au cœur de la création artistique en suivant toutes les étapes du 
processus de création d’un spectacle. 
 
Les intervenants au sein du projet OUpPS et leurs missions : 

 
L’EQUIPE ARTISTIQUE 

Vanessa GUILLAUME 
RIVELAYGUE 

Responsable artistique du projet 
Mise en scène des formes 
Artiste sur les spectacles 

Intervenante en arts visuels 
 Intervenante atelier de pratique 

 
Rodolphe BRUN 
Illustrations  
Comédien - marionnettiste 
Intervenant en arts visuels 

 Intervenant atelier de pratique 
 

 
Alexandre Gouleck BERTRAND 
Musicien 
Concepteur de l’univers musical 

Intervenant atelier de pratique 
 
 

 
Denis LEONHARDT 
Musicien 
Concepteur de l’univers musical 

Intervenant atelier de pratique 
 

 
 
Daniel DEPOUTOT 
Sculpteur / Intervenant en arts 
visuels 

Soutien à la scénographie 
Construction artistique 
Intervenant atelier de pratique 

 
 

Laurence MELLINGER 

Peintre / Intervenante en arts visuels 
Témoin aquarelliste tout au long du 
processus de création 
Intervenante atelier de pratique 

 
Jérôme RICH 
Intervenant en arts visuels 

Intervenant atelier de pratique 
Fabrication de supports sensoriels 
Soutien technique

L’EQUIPE DE COORDINATION 
 

Philippe SCHLIENGER - CREA 

Coordination générale 
Défendre le développement des 

actions culturelles auprès des publics 

 
 
 

Sophie CHAPDELAINE - CREA 
Coordination parrainage Cie 

Formation / médiation culturelle 
 

 
 
 
 

Céline KERN - CREA 
Organisation du projet- 

Suivi global administratif et 
logistique 

Médiation culturelle 
 
 
 

Aurélie MAUVISSEAU – CIE 

ATELIER MOBILE 
Chargée de production 

Médiation culturelle 
Diffusion 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



2 
 

 

Les échanges avec les jeunes et les équipes 
encadrantes ont été très riches, de nombreuses 

idées ont nourri le processus de création. 
 

Septembre 2019 OUpPS sera composé…  

 
>>> D’une micro fête foraine appelée le SAIL 

Le SAIL (Sculptures Artistiques Interactives et 

Ludiques) qui est composé de cinq modules : 

• Le coin des bêtises, 

• La machine qui répare le cœur, 

• L'archipel aux souvenirs, 

• Orgue à Rire, 

• L'éventail des peurs. 

 

>>> De deux productions autonomes de 

petites formes musiques / marionnettes / 

théâtre d'objet, destinées à être présentées dans 

divers lieux (chambre, petits espaces intimes, petit 

salon, jardins, square). 

Il s'agit de petites formes alternatives en écho au SAIL, qui permettent à notre projet de se rendre directement au 

chevet des enfants et des publics pour lesquels les déplacements ne sont plus possibles (Hôpitaux, EPHAD) ou 

pour ceux sensibles à la foule (dans certains IEM, IME). 

  

La carte du tendre : 

Sur une table à jouer, se déroulent 4 petites histoires courtes. Inspirées d'album jeunesse (David Wiesner…), leurs 

thématiques sont identiques avec celles développées sur le SAIL. Une comédienne-manipulatrice déploie 

successivement des univers de fil de fer et de papier pour raconter les différentes histoires tirées au sort sur un 

jeu de carte. La parole se fera légère au profit du visuel et d'évènements sonores proposés par un musicien. Les 

chants seront accompagnés par la technique de DNP (Dynamique Naturelle de la Parole). 

  

Pick-up : 

Autour d'un mini jukebox équipé d'un tourne disque et d'un castelet de carton, se déroule la plus petite après-midi 

dansante du monde. 5 chansons populaires, dont les thématiques sont en écho avec le SAIL sont détournées et 

revisitées puis mises en images dans le castelet de carton. Un comédien- manipulateur et un musicien cassent les 

codes du dance-floor.   

 
Bonne nouvelle ! 

Nous nous réjouissons que la Fondation de France soutienne financièrement le projet OUpPS 

pour l’appel à projet Personnes Handicapées Vie Sociale et Citoyenneté.  

 

Nous sommes encore en recherche de financement... 
 

9 Septembre 2019 Rencontre avec l’Agence culturelle Grand-Est 

Vanessa et Aurélie ont pu échanger avec Juliette Delsalle, chargée de mission au 

Pôle spectacle vivant et lui ont présenté le projet OUpPS.  

 

16 Septembre 2019 Matinée d’échanges et collectages de sons au Pôle Pédiatrique de l'Hôpital 

Femme-Mère-Enfant de Mulhouse 

 
 

Après un début de rencontre calme… L’entrevue 
a évolué crescendo, tout d’abord avec 3 jeunes 
pour finir en showcase avec 6 jeunes à tester 
différents sons, enregistrés par Denis et 
accompagnés par Vanessa sous les yeux 
bienveillants de Dominique Colombier. 

Dessins réalisés par Laurence Mellinger 

 réalisée par Rodolphe Brun 

Dessins réalisés par Laurence Mellinger 

 réalisée par Rodolphe Brun 
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Après-midi d’échanges et choco-lecture à l’IMP Le Château de Bollwiller 

 

Après des retrouvailles chaleureuses entre l’équipe de OUpPS et les jeunes, 

une discussion a été entamée sur ce dont ils se souvenaient, pour leur expliquer la 

suite du processus de création.  

  

Pour débuter le choco-lecture 

(échange autour de la littérature 

jeunesses), chacun des jeunes est 

allé chercher un livre lui tenant 

particulièrement à cœur pour 

ensuite le présenter à l’ensemble 

du groupe. 

 

 

« La chèvre biscornue », « Le château hanté » en hologramme, 

« La petite souris » …  

Vanessa à son tour leur à dévoiler ses coups de cœur. « Matelot 

à l’eau », « Le petit chasseur de bruit », « Je t’aime tellement 

que… » …  

Le livre pop-up les a particulièrement intéressés, ils étaient 

ébahis et voulaient le manipuler. 

Les missions qui leur ont été confiées pour la prochaine rencontre est de sélectionner des livres jeunesses autour 

de deux thèmes « Réparer le cœur » et « Souvenir » et de réfléchir à la création d’une chanson sur les bêtises. 

 

Echanges et collectage de sons à l’Association Lilou Debout de Wittenheim 

 
Bienvenue dans l'Aventure OUpPS 

à Johanna, Lilou, Stéphanie, la maman de 

Johanna, Virag, thérapeute et Gisèle, 

coordinatrice de l’école de l'Association 

Lilou Debout de Wittenheim. 

Cette fin de journée a été forte en 

émotions, avec un morceau improvisé de 

clarinette et de djembé interprété par 

Denis et Alexandre, accompagné par 

Johanna et Lilou aux maracas, collier de 

perles… tout en sensibilité et feeling. 

Vanessa était au micro pour enregistrer, 

Laurence et Rodolphe s’imprégnaient de 

l’ambiance de la rencontre pour dessiner 

et illustrer. 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration réalisée par Rodolphe Brun 

Dessin réalisé par Laurence Mellinger 

 réalisée par Rodolphe Brun 

Dessin réalisé par Laurence Mellinger 

 réalisée par Rodolphe Brun 
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17 Septembre 2019 Matinée d’échanges et choco-lecture à l’IME – 

Institut Saint André – Association Adèle de Glaubitz de Cernay 

 

Après de chaleureuses retrouvailles, Vanessa et 

Aurélie ont débuté les échanges autour de la littérature 

jeunesse en leur présentant leurs coups de cœur. 

Pendant ce temps, Denis et Alexandre ont collecté des 

sons avec les chevaux. 

 

La mission qui leur a été confiée pour la 

prochaine rencontre est de sélectionner des livres 

jeunesses autour de deux thèmes « Bêtise » et « Peur » 

pour la création des futurs spectacles. 

 
 
Après-midi d’échanges et choco-lecture à l’IME de Bartenheim 
 

Le choco-lecture avec de nouveaux 

jeunes participants a eu lieu autour d’un 

goûter convivial pour échanger autour des 

coups de cœur de Vanessa et Aurélie. 

 

La mission qui leur a été confiée 

pour la prochaine rencontre est de 

sélectionner des livres jeunesses autour de 

deux thèmes « Volcan » et « Jardin » pour 

la création des futurs spectacles. 

Cette dernière aura lieu à la 

Médiathèque Le Parnasse à Saint-Louis. 

 

19 Septembre 2019 Réunion avec le Lycée des Métiers Charles Stoessel de Mulhouse 

 

 

 

Dans le cadre du partenariat, une rencontre a eu lieu entre Thomas 

Kirchmeyer, professeur de Serrurerie- Métallerie, Sylvie Gabriel, documentaliste, 

Vanessa, Daniel et Céline.  

 

Les élèves de 1ère et Terminale CAP Serrurerie-Métallerie rencontreront Daniel et 

visiteront l’atelier à Strasbourg l’après-midi du 5 novembre 2019. 

 
 
Rencontre avec l’équipe de la SPPA1-CLEX du Collège du Nonnenbruch de Lutterbach 
 

 
 

Une rencontre a eu lieu avec l’équipe de la SPPA1-CLEX (Section de préparation 

au projet d'avenir-CLasse Externalisée), IME des Acacias de Pfastatt, Fanny Collignon, 

Virginie Busch, Virginie Bilger, Cynthia Ugarenko, Vanessa et Céline au sein du 

Collège du Nonnenbruch de Lutterbach. 

 
 
 
 

 

20 Septembre 2019 Rencontre avec Tôt ou T’art à Strasbourg 

Aurélie rencontre l’association Tôt ou T’art pour identifier les  
structures médico-sociales du Bas-Rhin.  
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1 Octobre 2019 Formation « Aborder les publics autistes dans un projet artistique et culturel » à 

l’ESAT Evasion de Sélestat 

 
Vanessa, Aurélie, Céline, 

Alexandre, Denis et Rodolphe ont 

participé à la journée formation, « 

Aborder les publics autistes dans un 

projet artistique et culturel » à l'ESAT 

Evasion de Sélestat avec la participation 

du CRA (Centre de Ressource Autisme). 

La journée a débuté autour d’exercices 

pratiques et ludiques pour continuer avec 

une partie théorique abordant les signes 

cliniques des troubles du spectre de 

l’autisme et comment aborder les publics autismes dans un projet artistique et 

culturel. 

Merci aux intervenantes, à Elen et à tous les participants pour cette belle journée. 

 
 

3 Octobre 2019 2ème édition de la Journée professionnelle Culture et Solidarité au Centre de Repos 

et de Soins à Colmar organisée par le Conseil Départemental du Haut-Rhin et l’Association Tôt ou T’art 

 

Sophie, Vanessa, Aurélie et Céline ont participé à cette journée qui 

avait pour objectif de faciliter la mise en réseau des acteurs (médico)-sociaux 

et culturels dans la mise en œuvre de projets culturels avec l’intervention du 

Grand témoin, François Pouthier, Maître de conférences. 

 

La matinée a été consacrée à des ateliers de pratiques artistiques.  

Sophie a pu réaliser une photographie en ombres chinoises en mettant en jeu 

à la fois le corps et la création d’un décor à l’aide d’un rétroprojecteur proposé 

par le Collectif La Lucarne. 

Céline a pu essayer la Mash-up Table qui permet de mixer en direct des extraits vidéos, des musiques, des 

bruitages par en utilisant des cartes proposées par la Médiathèque départementale. 

 

Pendant que Vanessa et Aurélie ont pu participer à des Stammtisch 

permettant d’échanger autour de différentes questions telles que « La culture, 

c’est quoi pour vous ? », « Comment financer son projet ? », « Pour ou avec 

les publics ? »…. 

 

L’après-midi a été dédié au Marché aux initiatives où les participants ont pu 

découvrir une quinzaine de projets. 

Cela a été l’occasion de valoriser OUpPS qui a été soutenu par le Conseil 

Départemental du Haut-Rhin lors de l’Appel à projet Culture et Solidarité 

2019. 

Aurélie, Sophie, Vanessa et Céline ont ainsi pu échanger avec les 

professionnels des structures culturelles et médico-sociales sur l’avancée du 

processus de création de OUpPS. 

 
 

15 Octobre 2019 Rencontre avec l’équipe et les patients de la Maison des ateliers, GHR Mulhouse 

Sud-Alsace, Service Psychiatrique de Mulhouse 

 

Vanessa et Céline ont rencontré l’équipe et les patients de la 

Maison des ateliers, Sophie Erny, sculpteuse et art thérapeute, Martine 

Kien, infirmière, Sabine Schweitzer, infirmière art thérapeute et Claudine 

Selva, cadre de santé. 
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Vanessa a visionné des vidéos des précédents 

travaux de la compagnie puis a expliqué en quoi 

consistait le projet OUpPS, leur laissant quelques 

indications concernant la fabrication du pick up. 

 
 
 
 
 

 
Rencontre avec le Phare au Collège Jules Verne de Illzach 

 
 

Vanessa et Céline ont rencontré Sébastien Sneck, 

Enseignant spécialisé, Coordonnateur du pôle déficience 

visuelle du collège Jules Verne et de la Fondation le Phare 

d'illzach pour mettre un partenariat en place, notamment pour 

faire évoluer les boîtes sensorielles d’un point de vue de non-

voyants. 

 
 

 

5 Novembre 2019 Visite des ateliers de Daniel Depoutot par les élèves de 1ère et Terminale CAP 

Serrurerie-Métallerie du Lycée des Métiers Charles Stoessel de Mulhouse 

 

 

En compagnie de Sylvie Gabriel, 

documentaliste, Thomas Kirchmeyer, professeur 

de serrurerie-métallerie les élèves ont rendu 

visite à Daniel dans ses ateliers pour un très 

beau moment de partage et de découvertes. 

 

 
 

 
 

6 Octobre 2019 Matinée échanges et collectage de sons à la CLEX du Collège de Lutterbach 

 
Après avoir présenté le projet à Elia, Marie, Layana, Aurore, Killian et Noah et Fanny 

Collignon, Virginie Busch, Virginie Bilger, Cynthia Ugarenko qui les accompagnent, Céline et 

Denis lancent la discussion autour des leurs expériences « foraines ». 

Quels manèges les ont le plus marqués ? Ils parlent de ce qu’ils ont déjà pu voir et ressentir. 

Les jeunes citent différentes attractions Europa-park, Silverstar, Eurodisney, la grande roue, 

Cactus, Arthur et les Minimoys…  

Denis montre aux jeunes des vidéos des précédents manèges de la compagnie puis montre 

le film pour introduire les prises de sons avec les objets du quotidien. 

Les jeunes et l’équipe encadrante sont enthousiastes et sont force de propositions. 

Céline prend des photos et s’imprègne de l’ambiance conviviale. 

15 Novembre 2019 Rencontre avec l’équipe et les patients de la Maison des ateliers, GHR 

Mulhouse Sud-Alsace, Service Psychiatrique de Mulhouse 

Vanessa est venue pour voir avec les patients, Sophie 

et Martine où en était leur projet de fabrication du pick up. 

Ils ont décidé de sélectionner et d’utiliser du matériel médical 

qui n’est plus utilisé. 

 

Rendez-vous est pris dans un mois 
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18 Novembre 2019 Matinée d’échanges et collectages de sons au Pôle Pédiatrique de l'Hôpital 

Femme-Mère-Enfant de Mulhouse 

 
 
 

Après un échange avec 3 jeunes sur leurs expériences des arts forains, 

Alexandre a expliqué en quoi consistait le projet OUpPS. 

Après avoir visionné un film, les jeunes ont testé différents sons, enregistrés 

par Alexandre accompagnés de Gwenaëlle Bilger. 

 
 
 

19 Novembre 2019 Matinée karaoké et choco-lecture à l’IME – Institut Saint André – Association 

Adèle de Glaubitz de Cernay 

 

Vanessa et Aurélie ont débuté les échanges autour de la littérature 

jeunesse en présentant au groupe leurs coups de cœur, à leur tour, les jeunes ont 

présenté les livres qu’ils avaient en leur possession. 

Certains d’entre eux avaient travaillé en amont avec leurs enseignant-e-s et ont 

proposé des poèmes en prose sur les émotions. 

Ensuite, tout le groupe accompagné de Aurélie, Denis, Vanessa et Aurélie, la 

musicothérapeute de la fondation a participé à un karaoké. 

 
 
 

 
Après-midi d’échanges et choco-lecture de l’IME de Bartenheim 

 
Le choco-lecture a eu lieu à la Médiathèque Le Parnasse à Saint-Louis avec 

Vanessa et Aurélie. 

Des livres jeunesses en pop-up autour de deux thèmes « Volcan » et « Jardin » 

pour la création des futurs spectacles avaient été sélectionné. 

Les échanges autour de ces derniers ont été conviviaux. 

L’IME a exprimé son souhait de réaliser les décors des spectacles. 

 
Décembre 2019 - Réponse à divers appels à projets  

Nous travaillons sur l’appel à projet Culture et Solidarité du Conseil 

Départemental du Haut-Rhin 2020, celui de la Minoterie à Dijon et celui du Festival 

Mondial des Théâtres de Marionnettes à Charleville-Mézières. 

 
 

10 Décembre 2019 Rencontre de Daniel Depoutot avec les élèves de 1ère et Terminale CAP 

Serrurerie-Métallerie au Lycée des Métiers Charles Stoessel de Mulhouse 
 
 

Daniel a pu échanger avec les élèves de 1ère et Terminale CAP 

Serrurerie-Métallerie dans leur atelier du lycée suite à leur première qui avait lieu 

dans les ateliers de Daniel à Strasbourg. 

Des sculptures et objets ont vu le jour lors de cette rencontre. 

La région Grand-Est a réalisé le premier tournage d’une vidéo des « Bonnes 

pratiques » lors de ce rendez-vous. 
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13 Décembre 2019 Rencontre avec l’équipe et les patients de la Maison des ateliers, GHR 

Mulhouse Sud-Alsace, Service Psychiatrique de Mulhouse 

Vanessa s’est rendue au GHR pour voir l’avancée de la fabrication du pick-up, les aider et leur donner quelques 

indications pour la suite. 

 
 
En attendant, n’hésitez pas à partager ce projet ; en parler c’est le valoriser. 
 
Alors on vous dit à bientôt ! 
 

 
 

CONTACTS 
 

Vous êtes une structure médico-sociale, sanitaire ou une association 
Céline Kern, Coordination du projet et relations avec les publics : celine.kern@crea-kingersheim.fr  
Tél : 03 89 57 30 57 
 

Vous êtes une structure culturelle, une fondation ou encore une entreprise (futur mécène ?) 
Aurélie Mauvisseau, Chargée de production : production@atelier-mobile.fr 

Tél : 06 61 54 03 17 

mailto:celine.kern@crea-kingersheim.fr
mailto:production@atelier-mobile.fr

