
1 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

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 
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Du 30 Janvier au 9 Février 2020  

OUpPS pendant le Festival Momix 
Cette année, le festival Momix a invité OUpPS pour une exposition ludique de divers travaux artistiques 

réalisés au sein des structures partenaires depuis le début du projet aux Sheds de Kingersheim. 

Des temps de permanence pour Vanessa et Aurélie de la Cie Atelier Mobile ont eu lieu sur le 1er et le 2nd 
week-end du Festival Momix 2020 aux Sheds de Kingersheim. 
 

 

 
31 Janvier 2020 Journée Découverte du Festival 

pour l’IMP Le Château de Bollwiller  
L’équipe de l’IMP Le Château : Abygaëlle, Antonio, Arton, 

Erwan, Lina, Youssef, Tom, Yannis et 3 accompagnatrices Sylvie, Myris 
et Caroline sont venus partager une matinée conviviale, pendant le 
festival.  

Elle a d’abord pu assister au spectacle « Je brûle (d’être toi) » 
de la Cie Tourneboulé.  
Les activités se sont poursuivies avec Denis et Aurélie : 
- Collectage d’idées et de phrases pour la création de chansons autour 

des thèmes des peurs et bêtises. 
Pour clôturer la matinée, Vanessa a échangé avec le groupe autour 

du livre de Christine Beigel et Elise Mansot « Au feu les pompiers, j'ai 
le coeur qui brûle ! » qui tient particulièrement à cœur des jeunes et 
qu’ils ont plaisir à écouter. 
- Repas tiré du sac. 

- Découverte de l’exposition de OUpPS au restaurant des Sheds de 
Kingersheim. 

 
 
Témoignages de Myris, Sylvie, Caroline et du groupe de l’IMP de Bollwiller 
« Vendredi 31 janvier, le groupe du projet OUpPS a eu le privilège 
d’assister au spectacle Momix : « Je brûle d’être toi » qui est en rapport 

avec le thème travaillé avec l’équipe du CREA.  Nous sommes entrés dans 
le monde de Lova cherchant sa grand-mère. Elle nous a emmené en 
voyage et nous avons avec elle traversé différentes émotions tels des 
continents où les rires, les peurs, le désir, la frustration avaient pour 
capitale le cœur. Les enfants ont pu suivre Lova dans ses difficultés à 

comprendre ce qui bloque, ce qui paralyse……L’envie d’avancer et de créer 
un pont avec autrui. Petits et grands ont été enchantés par la magie de 

l’histoire et touchés par la beauté des acteurs. 
Nous avons ensuite eu une rencontre avec Denis pour cueillir la 

parole de chacun dans le but de composer une chanson. 
 Nous avons continué cette journée festive avec un pique-nique 

au Créa, la visite de l'expo au Sheds et une promenade sous un soleil 
printanier… » 

 
 Caroline, Myris et Sylvie 
 

 

 

« Je brûle (d’être toi) » Cie Tourneboulé 

IMP Le Château de Bollwiller 
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Journée Découverte du Festival pour l’IME Institut Saint André de Cernay 

 
L’équipe de l’IME Institut Saint André : Rayan, 

Antonio, Stéphane, Andrew, Rayan, Théo, Joël, Ophélie, 
Cindy, Thomas, Anthony, Mehdi pour les jeunes accompagnés 

de Magali, Aurélie, Martine, Célia et David sont venus partager 
une matinée conviviale, pendant le festival.  

Elle a d’abord pu assister au spectacle « Piccoli » de la 
Cie Rodisio.  
Les activités se sont poursuivies avec Denis et Aurélie : 

- Découverte de l’exposition de OUpPS au restaurant 
des Sheds de Kingersheim. 

- Collectage d’idées et de phrases pour la création de 
chansons autour des thèmes des peurs et bêtises. 

 
Cette matinée a été forte en émotions avec un programme fait 
d’échanges. 
 
 

Du 9 au 13 Mars 2020 Résidence à la Maison des Arts de Lingolsheim  
 
 

Labo de recherches à la Maison des 

Arts de Lingolsheim (67) pour l'équipe de 
OUpPS, Vanessa, Denis, Gouleck et 
Rodolphe. 
 
Les objectifs de cette première résidence 
étaient de travailler sur l'histoire du 
personnage, de définir les scénographies, les 

besoins en construction... 
 

 

Après plusieurs semaines de confinement et d'arrêt des activités, la Cie reprend le chemin de la création 

et des répétitions... 

 

 

Du 9 au 12 Juin 2020 Répétition au Cloître des Récollets à Saverne (67) 

 
 

Le but était de travailler sur l'histoire de « moi-même », 
personnage principal des deux formes (Pick-up et Carte du 
tendre) et les éléments de la scénographie pour l'équipe de 
OUpPS, Vanessa, Denis, Alexandre, Rodolphe et Joanna 
Bassi. 
 

 

OUpPS, UN PARCOURS ARTISTIQUE COMPOSE DE 3 

STATIONS DE RENCONTRE : 
 
Le SAIL (Structure artistique interactif et ludique) 

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. 
  
2 formes tout terrain, PICK-UP et CARTE DU TENDRE 
À la fois musicaux, visuels et narratifs, mêlant également marionnettes et théâtre d'objets, 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, ses expériences, 
ses craintes - nous levons le voile sur ce qui nous unit et nous rassemble, sous deux formes narratives 
différentes, pour des jauges et des publics différents. 

« Piccoli » Cie Rodisio 
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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

