
 

 
 

Autour de [F], un parcours de sensibilisation 
 

 

Pour l’humanité par l’art,                                                                                                                                                                

[F] c’est avant tout l’envie de partager des moments.                                                                                                               

Faire l’expérience ensemble du sensible, d’émotions, de réflexion.    

Expérimenter ensemble pour créer des communs que ça soit pendant la phase de création ou bien après dans 

le cadre de la diffusion de la pièce. 

Ces activités connexes sont envisagées sous forme d’ateliers de pratique.                                                        

Chacun des ateliers a un intérêt propre mais est également pensé comme tout à fait complémentaire voir 

transversal aux autres. 

Il pourra alors être organisé des parcours plus ou moins longs, des moments de partage sur mesure qui 

sauront s’adapter aux lieux et publics rencontrés. 

Menés par l’équipe artistique, voici des exemples, quelques pistes qu’il nous intéresserait de développer avec 

le public en lien avec cette pièce : 
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Ateliers Danse 

(Menés par Sarah Vaumourin) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouverture sur le métier d’artiste chorégraphique                                                                                          

Temps d'échange et de discussion pour sensibiliser le public à la réalité de ce métier, de ce statut. 

Entrainement – Multiples employeurs – Danseuse interprète et auteure – L’intermittence du spectacle 

Temps, tarif et contenu à définir en fonction du public – Tous publics 

 

Le corps et ses enveloppes 

Dans une improvisation dansée, l’artiste guide les participants pour percevoir de manière fine les différentes 

enveloppes que constituent leur corps : os - muscles – peau.                                                                                      

Elle les amène à focaliser leur attention tantôt sur le corps-squelette, tantôt sur le système musculaire ou 

encore sur la perception de l’enveloppe peau qui fait le lien direct entre l’intérieur à l’extérieur.                       

Au travers des différentes consignes données, ce temps d’exploration sera l’occasion d’expérimenter la 

pesanteur, de (re)découvrir différents états de corps, de jouer avec les intensités du mouvement. 

En convoquant leur imaginaire pour se jouer des contraintes physiques et chercher de nouveau chemin, l’idée 

est d’amener les participants à une conscience d’un corps global et à la fois de réussir à isoler l’un ou l’autre 

des systèmes pour nourrir leur propre gestuelle.  

1h30 – Tarif : 150€ - De 6 à 20 personnes (en fonction du lieu) – Enfants/Ados/Adultes  

Possibilité de terminer par un travail de composition en groupe ou individuel (+ 30 min) > 2h – Tarif : 200€ 

 

Air et mouvement 

Atelier de pratique corporelle qui utilise l’élément « air » comme outil principal pour se mettre en lien à soi et 

aux autres. 

Dans un premier temps, une attention particulière sera portée sur la respiration, ce souffle d’air chaud 

intérieur qui nous relie d’ores et déjà au monde extérieur. Les participants seront également rapidement 

amenés à percevoir-ressentir l’air extérieur qui nous enveloppe puis progressivement à s’y mouvoir, à le 

matérialiser, à le faire vibrer. La voix pourra être sollicitée, tous les moyens seront bons ! 

1h30 – Tarif : 150€ – De 6 à 20 personnes (en fonction du lieu) – Enfants/Ados/Adultes                       

Possibilité de terminer par un travail de composition en groupe ou individuel (+ 30 min) > 2h – Tarif : 200€ 

 



Ateliers Musique 

(Menés par Lionel Bézier) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ouverture sur le métier de régisseur son                                                                                                       

Action de médiation et d'échange pour sensibiliser le public aux métiers techniques du spectacle et de 

régisseur son en particulier. Appréhender la technique autour du spectacle vivant en général mais aussi celle 

utilisée spécifiquement pour le projet [F].                                                                                                                                             

Sensibilisation à la prise son, initiation à la multidiffusion.                                                                                    

Temps, tarif et contenu à définir en fonction du public – Tous publics 

 

D’un son vers une œuvre collective :                                                                                                                

Atelier de groupe tourné vers la pratique collective, l'expérimentation et l’improvisation afin de permettre à un 

public sans expérience de la musique de pratiquer un instrument et de collectivement créer une œuvre.         

Le participant choisit un instrument parmi ceux proposés (faciles d'accès de type percussions, cordes, claviers) 

et avec l'aide de l'artiste et des autres participants se l'approprie de façon empirique sans contrainte de technique.                                                                                                                                                                                       

L'idée est de produire un son, une note. Tout est permis dans le respect de l'instrument.                                    

Une fois que chaque participant a pris rapidement en main son instrument, l'encadrant propose un cadre 

rythmique et harmonique, l'expérience collective commence.                                                                                         

L'artiste accompagne et oriente le groupe soit en diffusant (avec un ordinateur et un logiciel adapté) des 

boucles rythmiques et mélodiques soit en pratiquant lui-même un instrument.                                                         

L'écoute et la transmission orale sont privilégiées. 
2h30 – Tarif : 250€ - De 3 à 10 personnes – Instruments à fournir – Tous publics 

 

Aborder son instrument autrement :                                                                                                                
Une alternative à l'atelier précédent consiste à mettre en présence des musiciens pratiquants et à les inciter soit à 

redécouvrir leur instrument en les invitant à pratiquer de manière non conventionnelle soit à découvrir un autre 

instrument et à l'aborder de manière décalée.                                                                                                                                       

Ce pas de côté permet aux musiciens de sortir de leur zone de confort et de leur donner la liberté d'expérimenter sans 

contrainte de technique ou de lecture.                                                                                                                                              

Les modalités d'accompagnement sont les mêmes. 
2h30 – Tarif : 250€ - De 3 à 10 personnes – Instruments à fournir – Musiciens amateurs et professionnels 

 

 



Ateliers Plastiques 

(Menés par Amélie Gagnot) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ses ateliers d’arts plastiques et de couture ont pour objectif d’amener les participants à une réflexion qui 

enrichit leur production textile d’un sens profond, ressenti, tout en apprenant à maitriser parfaitement les 

étapes techniques par lesquelles ils doivent passer.                                                                                                               

Chaque stagiaire est accompagné dans son projet, de la première idée jusqu’à la forme finale donnée à 

l’objet.                                                                                                                                                                                        

Il ne s’agit pas de reproduire un vêtement ou un accessoire, ni de suivre un patron. Il est demandé aux 

stagiaires de s’investir dans une création unique et personnelle. 

 

Ouverture sur le métier de costumière 

Immersion observation, atelier conception/confection de costume, sensibilisation à la technique de coupe en 

un seul morceau. 

Temps, tarif et contenu à définir en fonction du public - Tous publics 

 

Vêtement-poème 

Les participants s’immergent dans un souvenir, une émotion, pour la retranscrire ensuite de façon poétique et 

personnelle sur un vêtement. L’artiste les accompagne pour développer leur idée de façon plastique. 

2h30 – Tarif : 250€ (matériel compris) – 10 personnes maximum – Adultes et enfants 

 

Papier découpé 

La feuille blanche comme espace des possibles. Construction d’un autoportrait. 

2h – Tarif : 200€ (matériel compris) – 10/12 personnes – Adultes et enfants 

 

Atelier ados : identité-fragmentation-portrait 

Réflexion et expérimentation plastiques sur l’identité, la fragmentation et le portrait. 

Temps, tarif et contenu à définir en fonction du public - Tous publics 

 


