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POÉSIE / MUSIQUE / NUMÉRIQUE



SAISON 2021-2022//

P R É S E N T A T I O N
Le Département du Val-de-Marne organise la troisième édition des Échappées, festival inédit
qui propose de découvrir une poésie contemporaine à travers une programmation mêlant
littérature, musique et numérique. 

Durant tout le mois de mars 2022, ces Échappées offriront l’occasion de partir à la rencontre
des formes hybrides de l’écriture poétique, en permettant à chacun et chacune – quels que
soient son histoire, sa sensibilité, sa culture et son rapport au langage – de s’approprier un
art qui exprime conscience et sensibilité, reflète l’état du monde et de l’esprit humain, nous
aide à mieux découvrir et à découvrir les autres, à partager leurs vies, leurs émotions, leurs
rêves….

Dans l’objectif de favoriser l’épanouissement personnel des adolescents et participer à leur
apprentissage de la citoyenneté, il nous paraît essentiel de proposer aux collégiens d’intégrer
pleinement le festival Les Échappées, et leur permettre ainsi, dans un rapport direct avec les
artistes et les œuvres, de faire l’expérience des rapports féconds entre la poésie, la musique
et les technologies numériques.

C’est pourquoi nous avons le plaisir de vous proposer plusieurs projets artistiques et
culturels, financés par le Département et portés par des partenaires de grande qualité. Il
s’agit de rendre sensibles les liens et passerelles entre les différentes formes poétiques, la
musique et les nouvelles approches et hybridations permises par le numérique. Ce sont donc
des projets par essence transdisciplinaires, dont l’ambition est d’accompagner les collégiens
dans leur découverte émancipatrice de moyens de création et d’expression. De même nous
envisageons ces propositions comme propices à générer du lien au sein des équipes
pédagogiques, dans une logique de décloisonnement des enseignements.

Ces projets de découverte et de pratiques artistiques, pensés pour être en capacité de
s’adapter au mieux aux réalités des établissements scolaires – en particulier dans le contexte
actuel particulièrement difficile - permettront, nous en sommes sûrs, d’apporter aux collégiens
une ouverture précieuse à la variété des possibles permise par les nombreuses formes
poétiques en perpétuelle évolution.
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C A L E N D R I E R
Envo i  des  propos i t ions  en  mai

Pour  y  par t i c ipe r ,  envoyez  un  mai l  à

Di rec t iondeLaCu l tu re@va ldemarne . f r

 Réun ion  avec  l e s  équ ipes

pédagog iques ,  l e s  ar t i s tes  et  l e

Dépar tement  pour  déf in i r  l e

dérou lé  du  pro je t  au  co l lège

Mai à septembre 2021

Septembre  /  octobre  2021

Dérou l ement  des  a te l i e r s

Ca l age  des  da te s  de  r e s t i t u t i on  l o r s

du  f e s t i v a l

R ep r é s e n t a t i o n s ,  e xpo s i t i o n s ,

r e s t i t u t i o n s  de s  a t e l i e r s

Octobre 2021 à mars 2022

D é c e m b r e  2 0 2 1 :

Mars 2022 - Festival Les Échappées #3

mailto:DirectiondeLaCulture@valdemarne.fr
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Le spectacle (50 min): 

un conteur et une percussionniste
interviennent dans la salle de classe. 
Le mélange d’oralité vivante, de texte

poétique, de musique électronique et de
technologie sera au menu. Une expérience où

les sons et les voix sont transformés en direct. 
 

Un débat sur la question du genre (50 min): 
les artistes conduiront avec les élèves un

débat sur le genre qui s’appuiera notamment
sur l'Odyssée d'Ella et le matériel fourni dans
la malette pédagogique (représentation de la
femme et son  évolution) que les enseignants

pourront utiliser avec les élèves.
 

Conditions d'accueil: 
1 salle de classe pour

 la représentation et le débat

Inspiré d'Ella Maillart, écrivaine et grande
voyageuse, L’Odyssée d’Ella est une
performance hybride entre conte, poésie et
musique.
 
Le projet consiste à proposer une Odyssée
féminine et d'aider à la prise de conscience des
stéréotypes ancestraux qui dominent notre
culture et perdurent dans notre éducation.

Petite, elle découvre la voile, mais ce n’est pas
son monde et “ce n’est pas pour les filles”. Plus
tard c’est la montagne, l’escalade, mais c’est
dangereux, et là encore, “ce n’est pas pour les
filles”. Au collège elle se passionne pour
l'Odyssée d’Homère, la poésie, les récits de
voyages, l’aventure, mais là encore “ce n’est pas
pour les filles”, les filles, elles restent à la maison
s’occuper de la ferme et des enfants. Voilà,
“c’est comme ça !” Commence alors en elle une
prise de conscience lente et profonde qui
bouleverse son monde. A 18 ans elle prend son
indépendance et non, pour elle, cela ne sera pas
“comme ça”. Elle sera la première femme à faire
le tour du monde en solitaire et deviendra la
première femme à gravir l'Everest. Elle
deviendra "Ella", "l'éclat de soleil", femme libre. 

Une malette pédagogique mettant en
perspective le spectacle avec des grandes
oeuvres au programme sera fourni en amont aux
enseignants

Linda Edsjö, est percussionniste et
compositrice. Elle se passionne pour
le travail de contes musicaux avec
Abbi Patrix. Ils ont déjà plusieurs
œuvres à leur actif: Pas de deux, Loki
pour ne pas perdre le Nord, etc.
Elle travaille la musique électronique
avec Wilfried Wendling et La Muse en
Circuit.
Elle est la percussionniste pour le
projet Fake et prépare un solo pour
objets, voix et électronique (automne
2022).

Wilfried Wendling, compositeur
et directeur de La Muse en
Circuit, est complice d’Abbi
Patrix et amateur de grand texte.
Il est l’oreille extérieure du projet et
participe à l’élaboration du
dispositif sonore transportable
"dans une valise", grâce au savoir-
faire qu’il développe au sein de 
La Muse en Circuit. 

Abbi Patrix est conteur. Il connaît bien
l’Odyssée d’Homère. Il participe dans les
années 1980 à sa remise en voix au sein
du CLIO (Conservatoire contemporain de
Littérature Orale) de Bruno de la Salle. Il
en raconte une adaptation en six heures
pour France culture et le festival
d’Avignon.
C’est dans un souci de transmission aux
jeunes générations d’un répertoire moins
stéréotypé qu’il se lance dans cette
aventure. Il réside depuis 20 ans en Val-
de-Marne. Aujourd'hui sa Compagnie du
Cercle est aujourd'hui en résidence à Anis
Gras à Arcueil.

L A  C O M P A G N I E  D U  C E R C L E  &  
L A  M U S E  E N  C I R C U I T

PROPOSITION 1

L ' O D Y S S É E  D ’ E L L A  
SPECTACLE SUIVI D'UN ÉCHANGE AVEC LES ARTISTES

Classe de 6e / 5e
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Lire le projet en détail

https://echange.valdemarne.fr/pfv2-sharing/sharings/Aq7jqYqs.w5555Y5s


 
 
 

3 séances de 2h de pratique artistique
auprès de 2 classes du collège encadrées

par Serge de Laubier et Marion Sicre
 

Les classes seront scindées en deux demi-
groupes d’une quinzaine d’élèves. L’un des

groupes se concentrera sur la dimension
visuelle, tandis que l’autre se consacrera aux
transformations et manipulations sonore (les
demi-groupes travaillant d’abord séparément

puis ensemble). 
 

1 restitution publique ou devant d’autres
classes du collège en mars 2022

Les créations des deux ateliers (de 10 minutes
environ chacune) seront restituées en public,

en écho à des duos de Serge de Laubier et
Marion Sicre.

 
Matériel: fournir à minima 1 ordinateur par

classe pour s'entrainer entre les ateliers
 

P U C E  M U S E

L'Orchestre de vocaux graphes est un
dispositif participatif créé par le compositeur-
musicien Serge de Laubier, le metteur en
scène François Rancillac et la chanteuse et
comédienne Marion Sicre. L'Orchestre explore
les potentialités expressives de la voix sous
l’angle du sonore et du visuel. Grâce à de
simples manettes de jeu vidéo, les élèves
jouent avec les mots d’un poème, transforment
ses lettres en modifiant à vue et en direct leur
taille, leur épaisseur, en les faisant tourner sur
elles-mêmes, en fondant un mot dans un
autre, en renversant le mot tête-bêche ou de
bas en haut, en le déplaçant dans l’espace, en
le faisant tournoyer, etc. – à l’infini.

Un simple mot, une phrase deviennent ainsi
des objets graphiques, plastiques, animés et
modelés en direct par les élèves.
De même, les manettes permettent
simultanément de transformer la vocalisation
des mots du poème en modifiant la vitesse de
la voix, son timbre, son volume, sa hauteur en
le remixant à l'infini.
Les élèves, accompagnés par les artistes
imaginent et réalisent un concert de "poésie
augmentée", qui fait l'objet d'une restitution
dans le cadre du festival Les Échappées.

Structure pionnière en arts numériques, fondée par le musicien et chercheur Serge de Laubier, PUCE MUSE imagine
depuis 1982, des créations autour de la musique visuelle. Plaçant au cœur de ses travaux, la performance musicale
collective, interactive et accessible à tous, PUCE MUSE crée, en amont et parallèlement à ses spectacles, des
logiciels destinés aux professionnels ou aux néophytes souhaitant découvrir de nouvelles méthodes de création
numérique.
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PROPOSITION 2

L ' O R C H E S T R E  D E S  V O C A U X  G R A P H E S
ATELIERS DE CRÉATION VIDÉO ET MUSICALE

Classe de 4e / 3e

Lire le projet en détail

https://echange.valdemarne.fr/pfv2-sharing/sharings/Aq7jqYqs.w5555Y5s
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Violaine Lochu développe une pratique
transdisciplinaire, à la croisée de l'art contemporain,
de la musique expérimentale et de la poésie sonore,
puisant dans les univers contemporains et anciens,

savants et populaires.
Angèle Chemin: elle se forme à l'art lyrique et

s'engage dans la création contemporaine avec des
compositeurs tels que G.Aperghis, M. Levinas, S.

Gervasoni...
Elise Dabrowski mène une carrière d’instrumentiste

(contrebasse) et de chanteuse, croisant les deux
disciplines dans des propositions inédites.

Victor Duclos: formé en danse et chant lyrique, il se
spécialise dans les relations entre la voix et le corps
en s'appuyant sur des répertoires du traditionnel au

contemporain, de la Renaissance française à la
chanson à texte.

 
Un cycle de 3 ateliers de 3h

Objectifs: sensibiliser à la diversité de voix dans le
monde et dans le temps, des pratiques vocales
traditionnelles pour aboutir aux grandes familles vocales
des musiques expérimentales et contemporaines.
L’atelier de poésie sonore se concentrera sur une
pratique vocale expressive à partir d’éléments très
simples : du simple souffle aux rugissements
menaçants, en passant par des listes de mots
désorganisés.

 
1 exposition à la médiathèque

L’installation est composée d’une table étrange dans
laquelle sont incrustés différents objets bizarres et

technologiques (capteurs). Des chaises et casques
d’écoute invitent à s’assoir autour de cette table et à

pratiquer une sorte de rituel collectif avec les différents
instruments d’interaction. Sous casque, le visiteur

écoute les créations sonores et manipule les différents
objets instruments, s’inscrivant dans un processus de

transformation et de recomposition continue des sons.
Les participants peuvent jouer ensemble ou

individuellement sur différents paramètres musicaux.
- Dimensions de l’installation : 2x3m

- Durée d'exposition: une semaine
 

Intervenants proposés

 

LA MUSE EN CIRCUIT

S A L O N  D E  P O É S I E  S O N O R E

Entre octobre 2021 et mars 2022, un artiste
intervenant travaille avec une classe un corpus
de textes poétiques et des matières vocales,
enregistrés puis échantillonnés par La Muse en
Circuit. Ce corpus sonore constituera la matière
première d’une installation interactive : le Salon
de poésie sonore, sorte de cabinet de curiosités
et d’espace interactif d’écoute musicale, poétique
et ludique, qui sera exposé dans les murs d'une
médiathèque partenaire en mars 2022.

Le collège est invité à développer un partenariat
avec la médiathèque de son choix. Les ateliers
de création pourront être menés auprès d'une
classe au collège ou à la médiathèque. Les
élèves pourront venir découvrir l'installation
interactive à la médiathèque en mars 2022.

Le Département et La Muse en Circuit
pourront accompagner l'équipe pédagogique
dans la prise de contact et le déroulé du
partenariat avec la médiathèque.

La Muse en Circuit –Centre national de création musicale d'Alfortville, a pour but d’initier, promouvoir, réaliser,
développer, produire, coproduire et mettre en œuvre tout ce qui peut concourir à la création d’œuvres musicales
qu’elles soient électroniques, mixtes, instrumentales, pluridisciplinaires, écrites ou improvisées. Pour ce faire, elle
collabore avec des artistes, des compositeurs, des musiciens, des ensembles, des structures de diffusion et de
production, des pédagogues, des chercheurs et toutes celles et ceux, personnes physiques ou morales, qui se
reconnaissent dans sa démarche.

PROPOSITION 3

ATELIER DE POÉSIE SONORE ET EXPOSITION
PARTENARIAT MÉDIATHÈQUE-COLLÈGE
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Lire le projet en détail

https://echange.valdemarne.fr/pfv2-sharing/sharings/Aq7jqYqs.w5555Y5s


Cette initiative en direction des collégiennes et
collégiens et de leurs enseignantes et

enseignants est portée par le Département du
Val-de-Marne dans le cadre de ses politiques

éducative et culturelle. 
 

www.valdemarne.fr

LES ÉCHAPPÉES #3

Pour y participer:

1

2

3

Envoyez un mail à DirectiondeLaCulture@valdemarne.fr
avant le 15 septembre 2021 afin de faire part de votre
interêt pour un ou plusieurs projets

Sept-oct 2021: nous vous rencontrons avec votre équipe
pédagogique et les artistes afin de définir avec vous le
déroulé du projet dans votre collège

Oct-mars 2022: déroulement des ateliers

Mars 2022: Restitutions lors du Festival Les Échappées. Si
ces temps sont publics, leur date, horaires, et lieu doivent
nous être communiqués début décembre 2021
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http://www.valdemarne.fr/
https://vimeo.com/cd94
https://www.facebook.com/valdemarne
https://www.youtube.com/channel/UCodUUg1ADZvxMyIjle-UUGg/videos?view_as=subscriber
https://twitter.com/vdmencommun
http://instagram.com/valdemarne_94/
mailto:DirectiondeLaCulture@valdemarne.fr

