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PARTENAIRES

 Proposer différentes créations 
artistiques éphémères sur un territoire 
rural. 

 Créer une école du spectateur 
afIn de donner la possibilité à des 
individus de réfLéchir et de s'exprimer 
autour de différentes œuvres. 

 Se rencontrer et échanger à 
travers l'art au-delà de nos différences. 



Nous proposons une action au sein du territoire de la 
Communauté de Commune Val de Sully.  Ce projet regroupe 
un laboratoire de création constitué d’artistes professionnels 
issus de différentes disciplines (Théâtre, Danse, Arts Plastiques, 
écriture) et d’une école du spectateur dont les participants 
seront issus de différents groupes du territoire. Cette action 
prendra place entre mars et mai 2019. 

UNE ECOLE DU SPECTATEUR: POUR QUI? COMMENT? POUR 
QUOI? 

Nous souhaitons travailler de nouveau avec des collégiens 
issus des classes générales, mais aussi des ULIS (Unité Locale 
d’insertion Scolaire) de ce même collège et des résidents 
de l’EHPAD de Sully sur Loire. Nous avions travaillé avec 
eux l’année précédente sur des ateliers d’initiation et de 
réalisation en scénographie, jeu, danse, musique, qui avait 
donné lieu à une exposition, Trouver Refuge, au sein du 
collège Maximilien de Sully.  Nous avions établis un climat de 
confiance et les participants nous ont témoignés l’envie de 
poursuivre le travail abordé.

Nous nous retrouverons afin de travailler sur trois ateliers de 
préparation en amont des présentations : De l’idée à la 
réalisation (deux ateliers) et La collecte de matériel artistique 
(un atelier).

Ils assisteront à 4 présentations mises en place par les artistes 
du laboratoire (voir paragraphe suivant pour plus de détails) 
au sein de la Grange d’Adrien à Sully sur Loire et dans 
d’autres lieux à définir (potentiellement au sein des EHPAD, 
des collèges). De plus, une représentation publique ouvrira 
notre projet au plus grand nombre.

Enfin, nous organiserons des temps d’échanges autour des 
formes (les «présentations») qu’ils auront vues. Ces temps 
d’échanges seront encadrés et modérés par des artistes du 
laboratoire.
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LE LABORATOIRE, MOTEUR DE L’ÉCOLE DU SPECTATEUR

Au service de cette école du spectateur, 12 artistes (3 
comédiens, 3 danseurs, 3 plasticiens et 3 auteurs), choisis 
par le Collectif NOSE.  
Au sein de notre laboratoire, nous travaillerons chaque jour 
autour d’une contrainte (une thématique, un exercice, 
une chanson) issue du matériel artistique que nous aurons 
préalablement récolté.  
Nous créerons ainsi une proposition par jour, par groupe, de 
maximum 15 minutes. Nous travaillerons soit par groupe de 
discipline, soit en interdisciplinaire imposé (4 personnes issues 
chacune d’un corps de métier), soit en interdisciplinaire libre 
(4 personnes libres).

En amont de la tenue du laboratoire, des artistes du collectif 
NOSE récolteront leur matière première artistique auprès 
de certains participants de l’école du spectateur mais aussi 
auprès de personnes extérieures durant des entretiens. 
Notre fil d’ariane pour ces entretiens sera l’autobiographie 
musicale. 

ENTRETIEN 1
Nous  ferons écouter notre autobiographie musicale aux 
participants. L’écoute se fera lors d’un entretien individuel, 
piste par piste, par casque, en simultané entre le participant 
et le meneur d’entretien. Nous ne présenterons pas ces 
morceaux comme notre « autobiographie musicale » mais 
mettrons en avant que ces chansons ont été importantes 
pour nous. A la fin de chaque piste, nous demanderons aux 
participants de réagir. L’objectif est de les amener à parler 
d’eux, de sortir de l’universel de la chanson/musique pour 
toucher au particulier. 

ENTRETIEN 2
Nous demanderons aux participants de proposer 
leur autobiographie musicale. Pour ce faire, nous leur 
soumettrons le questionnaire trois semaines en amont 
(voir annexe). Puis, nous les retrouverons pour un nouvel 
entretien ou ils nous feront écouter leur autobiographie et la 
commenteront. Ces entretiens seront filmés.
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Afin de permettre aux participants d’expérimenter le 
processus de création que nous allons utiliser durant ce 
laboratoire, nous proposons trois ateliers. En amont des 
premières présentations, les participants auront déjà suivi 
l’atelier 1, 2. L’atelier 3 se fera en amont de la deuxième 
session de présentation. 

ATELIER 1: DE L’IDÉE À LA RÉALISATION (DURÉE 1H30)

Bien souvent lorsque des spectateurs assistent à la forme 
aboutie d’un spectacle qu’est une re-présentation, ils 
n’imaginent pas le travail sous-jacent. Il existe plusieurs 
manières d’aborder une création. Nous en proposerons une 
qui consiste en premier lieu à définir un fil directeur à notre 
création. Qu’est ce que j’ai envie/besoin de partager avec 
le public? Avec quel public? Dans quel cadre? 

Ensuite, nous mettrons en avant le fait que chaque projet est 
une somme de choix fait par l’ensemble d’une équipe. Ces 
choix détermineront en partie la forme finale. Mais aussi, si l’on 
en croit Victor Hugo, «la forme c’est le fond qui remonte à la 
surface». Alors on comprends que notre fil directeur va avoir 
une importance capitale même dans la forme adoptée. 
Nous expliquerons la genèse du projet de laboratoire et 
comment nous en sommes arrivés à cette thématique de 
l’autobiographie musicale. Nous tenterons de transmettre, 
qu’au delà de l’histoire d’individus, nous racontons l’histoire 
d’un territoire, d’une époque, d’une culture.  

Nous commencerons à réfléchir avec eux sur des choix de fil 
directeur autour des notions de mémoire, de musique et de 
filiation.    

ATELIER 2: LA COLLECTE DE MATÉRIEL ARTISTIQUE (DURÉE 1H30)

Partir du réel pour le transformer, le sublimer et en faire un 
objet artistique. A partir d’entretiens réalisés par les porteurs 
de projet (entretiens qui seront enregistrés et filmés) et de 
contraintes qui leur seront imposées, les artistes du laboratoire 
vont créer chaque jour des formes de 15min environ. Les 
entretiens auront pour base un questionnaire autour de 
l’autobiographie musicale.
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Nous leur donnerons des conseils méthodologiques sur 
comment réaliser un entretien. Nous mettrons en pratique 
ces conseils en réalisant des entretiens avec les personnes 
du groupe. Enfin,nous les inviterons pour la session suivante à 
faire de même avec des personnes de leur entourage. Cette 
matière récoltée devra être transformée dans le but d’être 
présentée lors de l’Atelier 3. Ces présentations pourront être 
individuelles ou collectives. Elles n’excéderont pas 3 minutes 
par personne. Elles pourront être travaillées dans le temps 
vacant entre les deux ateliers avec le soutien des encadrants 
relais (professeurs du collège, animatrice de l’EHPAD, etc...).

ATELIER 3: DE L’IDÉE À LA RÉALISATION (DURÉE 3H)

Les participants partageront leurs présentations. Nous 
passerons en revue ces propositions et feront des retours 
afin de questionner les formes choisies ou la manière dont la 
collecte a été réalisée.
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À travers chacune de nos activités, nous tentons d’établir une 
relation particulière avec le public. Il ne s’agit pas seulement 
de jouer pour mais surtout de jouer avec ce public, de 
prolonger le partage et l’échange avec les populations du 
territoire qui nous accueille, en oubliant pendant un temps 
les clivages sociaux, générationnels ou autres, en se servant 
de ces différences comme une richesse et non comme un 
frein. Cette approche est en partie liée au fait que nous 
travaillons en collectif ce qui par conséquent questionne 
encore et toujours le « faire et le vivre ensemble ».

La rencontre peut se faire sous différentes formes : 
entretiens, résidences in-situ, répétitions ouvertes, ateliers 
pédagogiques, débat en amont ou en aval de la 
représentation... Nous cherchons constamment à inventer 
avec les publics en restant ouvert à leurs questionnements, 
à leurs propositions, à leurs contributions. 

Ces échanges se font à notre demande ou répondent à la 
volonté d’un théâtre, d’une institution, d’une association ou 
d’une école désireux d’inclure notre approche au sein de 
leur projet.

TRANSMISSION



SENSIBILISER LA POPULATION À LA CRÉATION ARTISTIQUE
- par le biais d’un contact direct, régulier et de long 
terme avec une équipe artistique sur leur territoire. 
- par le biais d’ateliers pratiques autour de techniques 
et de problématiques liées à la création artistique.
- par les représentations proposées. 

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS D’ACCÈS À LA CULTURE
- en inscrivant notre action au sein d’institutions 
d’éducation, hospitalière mais aussi dans l’espace 
public. 
- en inscrivant notre action au sein d’une zone rurale 
faiblement pourvue en structures culturelles.
- en permettant aux participants d’acquérir des 
connaissances et des repères artistiques. 

AMÉLIORER LE RAPPORT À L’INSTITUTION SCOLAIRE DES 
COLLÉGIENS
- en travaillant sur le bien-être et la sensibilité de 
l’individu et du groupe via le théâtre (notions d’écoute, 
d’observation, du respect de soi et de ses partenaires 
de jeu, de sincérité...)
- en valorisant des savoirs non académiques.  
- en inscrivant une autre relation à leur enseignant. 
- en ne s’inscrivant pas dans un processus d’évaluation. 
- en favorisant les échanges entre les ULIS et non ULIS.

ROMPRE L’ISOLEMENT
- via la mixité des groupes privilégiés. 
- via la venue des collégiens au sein de l’EHPAD. 

FAVORISER LES ÉCHANGES INTERGÉNÉRATIONNELS
- par les ateliers mixtes mis en place. 
- par les échanges à la suite des présentations. 

AGIR POUR LA CITOYENNETÉ
- en favorisant les échanges.
- en développant la pensée critique.  
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2018 / TROUVER REFUGE / VAL DE SULLY (45)

Partenaires opérationnels : Collectif NOSE / Collège Maximilien de 
Sully / EHPAD de Sully sur Loire
Disciplines : Théâtre/Ecriture/Danse/Vidéo

Autour de la création du Bureau National des Allogènes de Stanislas 
Cotton, nous inviterons différents groupes à travailler collectivement 
autour de la thématique du refuge. Refuge matériel et refuge 
mental, quand, comment, ou nous réfugions nous?

Nous sommes partis ensemble à la découverte du jeu, de la danse, 
de la musique et de la scénographie par le biais d’ateliers de 
sensibilisation et d’ateliers de réalisation. Le processus de création 
sera filmé et ces travaux seront exposés à Sully sur Loire.

2017 / SURPRISE(S) ! / JANVILLE (41)

Partenaires opérationnels : Collectif NOSE / EOLE - Scène culturelle 
de Gommerville / EHPAD de Janville / Espace Jeune de Toury / 
Collège Louis Blériot de Toury
Disciplines : Théâtre/Ecriture/Danse/Vidéo

Se faire surprendre par l’Autre. Par ses propres capacités, son 
imaginaire, ses désirs et ses craintes. Faire tomber quelques préjugés 
sur celui que l’on croyait diff érent. Créer du dialogue. Se laisser 
émouvoir. Se révéler. S’étonner aussi. De ce que l’on est capable 
de faire. De ce que les autres peuvent nous apporter. De la force du 
collectif.

2016 / LA SURPRISE DE L’AMOUR DE 13 À 93 ANS / SAINT AIGNAN (41) 

Partenaires opérationnels: Collectif NOSE / Collège Paul Boncour /
IME Les Brunetières / EHPAD Vaux de Chaume
Disciplines : Théâtre/Dramaturgie/Mise en scène/Décors/Costumes

Autour de la création de la Surprise de l’Amour de Marivaux au sein 
du collège Paul-Boncour de Saint Aignan, nous avons invité des 
élèves (issus de classes de quatrième générale, d’ULIS, de SEGPA 
et d’IME) mais aussi des résidents de l’EHPAD Vaux de Chaume à 
Saint Aignan, à être les témoins privilégiés du processus de création 
artistique.

Nous sommes partis ensemble à la découverte du jeu, de la mise 
en scène, de la dramaturgie, de la scénographie, de la création 
costume et de la création lumière par le biais d’ateliers de 
sensibilisation, d’ateliers de réalisation et de répétitions ouvertes.

PLUS D’INFOS :
http://www.collectifnose.fr/index.php/transmission/nos-actions
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Laurent Franchi

Diplômé de l’Institut d’Etudes Politique de Lille, section internationale 
anglaise (IEP de Lille), de l’université de Canterbury (UK), il entre 
au Cycle d’Enseignement Professionnel Initial de Théâtre (CEPIT) à 
l’EDT91. Il joue avec le Collectif NOSE, les Parvenus, le collectif La 
Main, sous la direction de Patrice Bigel, de Jean-Pierre Lanfranchi, 
de John Adams... Il se spécialise en improvisation théâtrale, ce qui 
l’amène à s’interesser de près à l’écriture de plateau. Il met en scène 
plusieurs spectacles et notamment La Mélancolie des Barbares de 
Koffi Kwahulé, qui  vaudra   au collectif  NOSE  le  Sceneweb  d’or 2013 
catégorie meilleur collectif. 

Méloëe Ballandras

De 2007 à 2009, Méloëe joue en français et en espagnol, sous la 
direction d’Antonio Diaz Florian au théâtre de l’Epée de Bois. Elle 
intègre en 2009 l’EDT 91 et écrit un conte pour enfants, Colia et le 
chapeau de cowboy (publié chez Père-Castor Flammarion). Membre 
du Bureau artistique, elle monte l’adaptation théâtrale du Chapeau 
de Cowboy au sein du Collectif NOSE et joue également dans les 
spectacles La Mélancolie des barbares, Le chapeau de Cow-boy, 
Metraume et La Surprise de l’amour. 
Pédagogue, elle mène des ateliers théâtre auprès de divers publics 
: enfants, ados, adultes et adultes en situation de handicap. Elle 
travaille actuellement sur l’écriture d’un nouvel album jeunesse.

Florent Burgevin

Après avoir travaillé pour le cinéma comme producteur et réalisateur 
entre 2007 et 2014, Florent se concentre sur une recherche plastique 
(peinture, sculpture, photographie, installation...). Il se forme à la 
scénographie avec Olivier Borne, et travaille actuellement en tant 
que scénographe pour de nombreuses compagnies. Depuis 2012, 
il dirige également un espace de dynamique artistique, La Grange 
d’Adrien (www.lagrangedadrien.fr) qui a pour vocation l’accueil 
d’artistes en résidence. 
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Le Collectif NOSE
www.collectifnose.fr

collectifnose@gmail.com
https://facebook.com/nosecollectif

La Grange d’Adrien
www.lagrangedadrien.fr

lagrangedadrien@gmail.com
https://facebook.com/lagrangedadrien

Responsable projet
Laurent Franchi

06 16 53 90 64

Contacts locaux
Méloëe Ballandras

06 32 91 65 76

Florent Burgevin
06 78 13 49 94
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CHARTE NATIONALE DE L’ECOLE DU SPECTATEUR

«  L’ école du spectateur est une démarche éducative par laquelle les élèves 
apprennent à devenir des spectateurs actifs et désirants, et à appréhender le théâtre 
comme une pratique artistique vivante, au-delà de la seule expérience de l’analyse 
littéraire des textes. Elle leur permet d’acquérir, dans le partage d’une culture commune, 
jugement esthétique et esprit critique. Voir, lire et pratiquer le théâtre (la danse ou la 
musique...), constituent en effet les éléments indissociables d’une démarche globale 
d’éducation artistique et culturelle.
 
L’expression « école du spectateur » présuppose que voir un spectacle relève en même 
temps d’une découverte sensible et émotionnelle, et d’un apprentissage concret et 
actif, tout aussi important que celui, par exemple, d’apprendre à lire un texte. Et qui, 
comme lui, est loin d’être inné. La vision du spectacle par les élèves est donc intégrée à 
un dispositif d’accompagnement, en amont et en aval de la représentation.

Cet accompagnement, réalisé dans le temps de la scolarité, a pour objectif de 
permettre aux élèves de partager leur expérience de spectateur par l’échange collectif 
en classe, et de mettre un spectacle en résonance avec de multiples centres d’intérêt 
et des références partagées. Tout en préservant le rapport intime, sensible et personnel 
de chacun à une oeuvre artistique, cette « école » très particulière, qui se fonde sur un 
rapport direct et concret à des œuvres de création, tant du répertoire classique que 
contemporain, permet à l’élève d’acquérir des repères et des connaissances dans une 
démarche conjuguant sensibilité et activité intellectuelle. Elle vise à faciliter l’accès de 
chacun aux œuvres de création et, comme le revendiquait Jean Vilar, à « élargir le 
cercle des amateurs » par la rencontre avec le travail artistique.

Elle permet, au même titre que tous les projets d’éducation artistique et culturelle, 
l’appropriation des lieux culturels et de leurs rituels (visites, travail dans le théâtre, 
participation à des répétitions ouvertes…) ainsi qu’une familiarisation avec des enjeux 
profonds : citoyenneté, éthique, humanité, formation sensible, esthétique et critique, 
qui permettent à l’élève de construire son rapport symbolique au monde. »

Extrait de la Charte Nationale de l’Ecole du Spectateur
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ÉBAUCHE NON EXHAUSTIVE DE QUESTIONNAIRE PRÉPARATIF À L’AUTOBIOGRAPHIE 
MUSICALE

Quelle est la musique/chanson de votre adolescence ? 
Quelle est la musique/chanson qui vous a accompagnée toute votre vie ?
Quelle est la musique/chanson que vous chantez le plus sous la douche ? 
Quelle est la musique/chanson que vous détestez alors que les autres l’adore ? 
Quelle est la musique/chanson que vous adorez alors que les autres la déteste ?
Quelle est la musique/chanson qu’écoutait le plus vos parents ? 
Quelle est la/les musique/chanson que vous associez à votre grand amour/à vos 
amours/à l’amour ?
Quelle est la musique/chanson que vous pouviez chanter en famille ? 
Quelle est la musique/chanson que vous écoutez quand vous voulez vous apaiser ? 
Quelle est la musique/chanson que vous écoutez pour travailler ? 
Quelle est la musique/chanson que vous écoutez pour vous motiver ? 
Quelle est la musique/chanson qui vous a accompagné lors de moments difficiles ?

PLANNING PRÉVISIONNEL
 
Février/Mars : Collecte de matériel. Uniquement les artistes.

Février : Entretiens 1, avec les participants. 
Mars : Entretiens 2, avec les participants

Mars/Avril : Traitement du matériel collecté. Uniquement les artistes.

Mai :
Semaine 1 : La Collecte de Matériel Artistique, atelier de préparation avec présentation
Semaine 2 : De l’idée à la Réalisation 1, atelier de préparation avec présentation
Semaine 3 : Présentations et Temps d’échange de l’école du Spectateur
(3 présentations dans la semaine)

Juin :
Semaine 1 : De l’idée à la Réalisation 2,  atelier de préparation avec présentation
Semaine 2 : Présentations et Temps d’échange de l’école du Spectateur
(3 présentations dans la semaine)
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