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Spectacle et projet pédagogique à destination des enfants en milieux scolaires
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Du 18 au 22 octobre, six classes de l’école élémentaire Paul-Vaillant-Couturier ont vécu au
rythme dansé de « Gommette », un parcours artistique mêlant ateliers, spectacles et conférence,
en partenariat avec le Théâtre Paul-Eluard.

« Gommette » danse à l’école PVC

«E

six classes de CP, CE1 et CM2 sont entrées
dans la danse. Au fil de la semaine, chacune
a bénéficié de deux ateliers. Le second fait
suite au solo « Gommette », entraînant les
enfants à danser et à prendre possession
de leur salle de cours différemment.

Un autre regard
sur la salle de classe
Ce projet porté par le TPE, en partenariat
avec le réseau « Escales danse » est
mené par deux danseurs, Teilo Troncy et
Emma Carpe. « Depuis plusieurs années,
explique Mme Hamichi, directrice de
l’établissement scolaire, nous mettons
en place des projets pédagogiques avec
le TPE. Le mouvement du corps dans
l’espace fait partie des compétences que
nous devons développer. Nous avons
estimé plus pertinent de travailler avec
des professionnels. La proposition de cette

compagnie qui anime des ateliers et danse
dans la salle de classe, apporte aux élèves
un autre regard sur leur environnement
quotidien. » « Gommette » n’a pas laissé en
reste l’équipe pédagogique qui a pu suivre
une conférence dansée. Pendant deux
heures, les artistes ont proposé une version
courte de « Gommette ». Ils ont partagé
les fondamentaux chorégraphiques
de leur approche et apporté des outils
pédagogiques. La semaine s’est achevée
avec la représentation de « À l’Envers de
l’endroit », une création chorégraphique
des deux danseurs, dédiée aux élèves
et à leurs parents. Cette déambulation
a invité les participants à investir les
lieux familiers du groupe scolaire pour y
observer, ensemble, les espaces sous un
angle poétique et ludique.
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st-ce que tout le monde a un
corps ? » Un « oui » massif des
enfants résonne dans le gymnase
PVC. « Alors c’est formidable ! On peut tous
être danseurs » leur répond Teilo Troncy,
de la compagnie Jeanne Simone. C’est sur
ces mots qu’a débuté la semaine artistique
des écoliers de PVC. Lundi 18 octobre,
deux classes de CP ont ouvert le bal avec
un premier atelier. Au travers d’exercices
corporels, de déplacements dans l’espace,
les élèves se sont préparés à recevoir la
représentation prévue le lendemain dans
leur salle de cours : le solo « Gommette ».
Danse de gestes et de mots du quotidien,
ce spectacle a pour objectif d’apporter aux
élèves un regard différent sur leur classe.
Les danseurs s’amusent avec le lieu, les
tables, les chaises, le tableau et les bruits
familiers. Ils se jouent des usages et de leur
fonction, ouvrant le champ à la poésie et
à toutes les rêveries possibles. Au total,
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Quand le spectacle s’invite en classe

En marge des spectacles qu’ils ont donnés à l’Entrepôt mercredi 4 février après- midi et soir, dans le
cadre d’Accords à corps, la chorégraphe Laure Terrier et son complice Benoît Cancoin de la
Compagnie Jeanne Simone, ont partagé un moment de créativité sonore et d’expression corporelle
avec deux classes de CP de l’école du centre (classe de Mme Jeannot) et de la Luzerne (classe de
Mme Jantet), lundi 2 février. Pour les artistes, le but était d’abord l’appropriation du lieu et de
l’espace scolaire puis de l’habiter en le faisant vivre par la danse et toute une palette de sonorités
inattendues, n’hésitant pas à détourner les objets de l’usage auquel les élèves sont familiers. Les
enfants, d’abord déconcertés cherchaient dans le regard de leur maîtresse un signe d’approbation ou
la confirmation de leurs sentiments de plaisir et de drôlerie. Mais c’est rapidement l’adhésion au
spectacle qui l’emporte surtout lorsqu’ils peuvent être amenés à y contribuer. Les représentations se
sont terminées par une discussion entre les artistes et les enfants, ce qui permit à ceux-ci d’exprimer
leur ressenti avec leurs mots.
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Initiative

La Gommette, une production de Pessac
en scènes pour le milieu scolaire
Pessac en scènes produit La Gommette, de la compagnie Jeanne Simone, avec l’OARA.
Ce projet artistique entend repenser l’articulation, production, diffusion et mutualisation.

Laure Terrier, chorégraphe de la compagnie, a ainsi effectué deux résidences
d’une semaine chacune, en juin dans un
établissement scolaire de maternelle et de
primaire. «J’avais déjà travaillé pour le jeune
public avec Laurent Coutouly, à l’Arche de
Béthoncourt (25) [Aujourd’hui intégrée
à MA – Scène nationale Pays de Montbelliard, NDLR], il y a plusieurs années. Mais
j’avais besoin de travailler en immersion
afin de réfléchir aux questions d’adresse et de
niveau de langage pour le jeune public», précise Laure Terrier. La Gommette se jouera
dans les réfectoires des établissements
scolaires, et s’inscrit dans le prolongement
de ses précédentes créations, ayant
comme axe principal de réflexion les
usages des lieux du quotidien, la transgression des interdits. Le spectacle sera
adaptable à l’architecture des lieux de
représentation. Conçu pour les 3 à 10 ans,
il sera constitué de modules pouvant être
agencés de différentes manières en fonction de l’âge du public. «Les plus petits
sont à un âge où l’on intègre les normes, et

Laure Terrier, chorégraphe de la compagnie Jeanne Simone

fédérer différents acteurs sectoriels de la
Ville de Pessac, comme l’animation notamment – La Gommette étant présentée
sur du temps périscolaire et s’accompagnant d’ateliers tout au long de l’année
autour de la danse contemporaine
(médiation et pratique) – ou l’Éducation
nationale. Sandrine Weishaar revendique
Un engagement fort auprès
cependant cette création comme relevant
d’une compagnie
bien de la programmation artistique de
Ce solo de 20 à 25 minutes comprend éga- Pessac en scènes. «Nous avons produit ce
lement une réflexion sur la parole, élaboré spectacle avec une ambition artistique, même
avec la conteuse Cécile Delhommeau. si ce qui nous intéresse est de pouvoir faire
Il sera joué en alternance par
se croiser ces enjeux artistiques
Laure Terrier et Céline Kerrec,
avec des réflexions sur les aspects
danseuse pour la compagnie.
éducatifs ou économiques, par exemVingt-six représentations sont
ple», revendique la responsable
prévues de septembre à mai, ce
de Pessac en scènes. L’idée est
qui représente une activité non
que La Gommette puisse circuler
négligeable pour la compagnie.
dans d’autres territoires la saison
«Jeanne Simone a plutôt une actiprochaine, mais pas seulement.
vité de diffusion au printemps et en Sandrine Weishaar, «Nous avons essayé de modéliser
été, puisque les spectacles se jouent responsable de
une action, un mode de production
Pessac en Scène
dans l’espace public, mais nous
et de diffusion, qui pourraient être
avons dû nous adapter pour jouer en parallèle repris par d’autres compagnies et d’autres
des résidences prévues cette hiver pour notre acteurs culturels afin de nourrir des projets
prochaine création Nous sommes, prévue d’éducation artistique et culturelle ayant un
en juin», indique la chorégraphe. Pour caractère artistique fort», assure Sandrine
Pessac en scènes, il s’agit également de Weishaar. ❚ TIPHAINE LE ROY
mon travail vient chambouler cela. Pour eux,
la transgression représente un événement
énorme, alors que les grands ressentent plus
les aspects poétiques liés à la transgression.
Je dois apporter des éléments de compréhension en fonction des différents âges», considère la chorégraphe.

D. R.

De la maternelle au primaire
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a Compagnie chorégraphique
Jeanne Simone, basée à Bordeaux,
a imaginé un solo pour les scolaires
de Pessac (33), intitulé La Gommette. Cette
création qui s’accompagne de plusieurs
séances de médiation et d’ateliers artistiques est produite par Pessac en scènes,
service spectacle vivant de la Ville de
Pessac, sur une commande de la municipalité dans le cadre de son Projet éducatif
de territoire et de ses ateliers éducatifs.
Le spectacle est coproduit par l’Office
artistique de la région Aquitaine (OARA),
une première pour Pessac en scènes, et
sera intégré à la Belle Saison. «Nous avons
très vite eu l’idée de faire venir des artistes
dans l’école plutôt que de proposer un projet
d’animation, remarque Sandrine Weishaar,
responsable de Pessac en scènes. Nous
avons choisi de passer commande à la compagnie Jeanne Simone qui travaille beaucoup
dans l’espace public et dont l’adresse aux spectateurs, la malice et l’humour, peuvent parfaitement s’inscrire dans une création jeune
public».

le piccolo
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