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Les porteurs du projetLes porteurs du projetLes porteurs du projetLes porteurs du projet    

L’AvantL’AvantL’AvantL’Avant----Scène CognacScène CognacScène CognacScène Cognac    

Le Théâtre de l’Avant-Scène Cognac accueille chaque année prés de 30 
spectacles, soit environ 45 représentations. 

Le projet du théâtre de Cognac est aujourd’hui développé autour de la 
danse, du théâtre, de la musique, du cirque, du conte, du croisement 
entre les disciplines, bref, des arts vivants. 

Notre ambition est de faire du théâtre un lieu de vie, de travail et 
d’expérimentation artistique. Contribuer à la vitalité de la création 
contemporaine est un de nos objectifs. Fidèles à cet engagement, nous 
favorisons le travail en résidence de compagnies chorégraphiques et 
nous diffusons les pièces d’artistes de renom et de jeunes auteurs, de 
manière à favoriser le passage de témoins entre générations. 

La ville de Cognac et d’autres partenaires tels que la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles du Poitou-Charentes ont accompagné le théâtre 
dans son inscription en tant que « Scène conventionnée pour la danse ». 

    

Le Collège de ChateauneufLe Collège de ChateauneufLe Collège de ChateauneufLe Collège de Chateauneuf    

Le collège Maurice Genevoix est situé sur la commune de Châteauneuf 
s/Charente. Il s'inscrit sur un territoire élargi, principalement rural.  
430 élèves, et plus de 90% pris en charge par les transports scolaires, le 
collège est un lieu d'abord d'apprentissage. Mais sa communauté 
éducative a inscrit très tôt dans son projet l'ouverture, vers les autres, 
internationale mais également vers les territoires culturels et 
artistiques. 
 
L'implication de longue date des enseignants dans des projets liés à la 
danse, à la musique, à l'expression artistique au sens large pousse à 
tisser des liens avec les structures de la région, pour le plus grand 
bénéfice des élèves accueillis. 
 

  



Note d’intentionNote d’intentionNote d’intentionNote d’intention    

 

Fort d’une expérience de 3 ans, l’Avant-Scène Cognac et le collège de 
Chateauneuf sur Charente mettent en place un parcours de spectateur 
avec deux classes de 4ème. Ce parcours intégrera des éléments de 
pratique, des venues au théâtre et des médiations autour des spectacles 
et des aspects techniques d’un lieu artistique. 

L’objectif est de faire découvrir la danse contemporaine et tout l’univers 
d’un théâtre à des élèves de collège. Tout au long des six mois du projet, 
les différents partenaires travailleront sur l’image de soi afin de 
développer le respect entre les élèves et l’émergence d’une vision plus 
positive de son corps. 

Deux classes seront concernées et recevront 12 heures de pratique 
réalisées par la Cie EALP. Ces instants de « danse » seront complétés 
par des venues au théâtre pour voir des spectacles ou visiter le lieu. Le 
service médiation de l’Avant-Scène Cognac proposera des interventions 
de médiation autour de la vie d’un théâtre.  

Ce projet donnera lieu à l’ouverture vers d’autres publics. La restitution 
de juin 2016, nourrie par le parcours de spectateur, réalisée par les 
élèves touchera des classes de l’école primaire voisine du collège mais 
aussi les parents des élèves des deux classes de 4ème concernées.  

D’autres enseignants pourront s’emparer de ce projet pour développer 
des activités : rédaction d’articles, travaux d’arts plastiques, etc..  
 
Depuis l’année dernière, un partenariat s’est développé entre l’Avant-
Scène Cognac et la Cie EALP. Après avoir accompagné Etude de cas : 
Eloïse D (Ma vie minuscule) en 2014-15, l’Avant-Scène Cognac a décidé 
de soutenir à nouveau le travail de la compagnie en 2015-16 sur le 
spectacle Fluxus Distraction    

        



D’un point de vue pédagogiqueD’un point de vue pédagogiqueD’un point de vue pédagogiqueD’un point de vue pédagogique    

 
"Classes danse, ce sont des adolescents qui découvrent le spectacle 
vivant au travers de leurs enseignements, et dans des rencontres tout au 
long de l'année avec des chorégraphe, vidéastes, photographes...Des 
moments pour s'affronter, se transformer, s'opposer, se toucher, se 
découvrir, et découvrir...apprendre, penser et à la fin, danser"  
Damien Dubreuil, principal du collège.Damien Dubreuil, principal du collège.Damien Dubreuil, principal du collège.Damien Dubreuil, principal du collège.    
    
Les élèves de 2 classes de 4ème : 4A et 4D (24 élèves dans chacune des 
classes) ont 4h d'EPS dont 2h sont consacrées toute l'année au projet 
danse. 
 
Encadrés par leur professeur d'EPS, les élèves ont une approche plus 
approfondie de l'activité, une mise en situation plus personnelle et plus 
ciblée, et articulée autour du thème de l'adolescence. 
 
Ils disposent d'un Cahier danse où différents travaux sont proposés en 
lien avec le portrait, l'image de soi et un travail inter-disciplinaire. Le 
cahier est aussi un lieu d'expression et de collecte de documents divers. 
 
Les élèves pourront aller voir plusieurs spectacles au Théâtre de l'Avant-
Scène, encadrés par leurs professeurs d'EPS. 
Une sortie  au Théâtre leur a déjà été proposée le 11 décembre 2015 
(deux spectacles : Hakanaï et Lisbeth Gruwez) : 11 élèves ont participé 
(et 4 parents accompagnateurs) 
En amont une présentation générale du Théâtre ainsi que des spectacles 
retenus pour la soirée, une médiation a été faite à tous les élèves des 4A 
et 4D afin de les sensibiliser. 
 
 
Un projet TransdisciplinaireUn projet TransdisciplinaireUn projet TransdisciplinaireUn projet Transdisciplinaire    ::::    

    
EPS  EPS  EPS  EPS    Sabine Baldi   Agnès Fragale 
 
L'image de soiL'image de soiL'image de soiL'image de soi : 
 
� - image + positive de chacun ( en lien avec les objectifs, axe prioritaire 

du projet d'établissement) 



� - l'individualité : quel individu je suis , à l'adolescence, avec mes 
transformations physiques et mentales, mon corps en danse 

� - le respect de chacun, par rapport : 
� - au changement du corps, 
� - à la « construction » d'une personnalité avec des idées nouvelles, 

une apparence singulière, etc... 
� - à la capacité à accepter d'être vu en représentation (danse, 

théâtre, saynète...) 
� - traduire des émotions, interpréter un personnage 
 
 
Création artistiqueCréation artistiqueCréation artistiqueCréation artistique    
    
   -une motricité singulière dans la recherche d'un autre rapport au 
corps (ce n'est pas là une performance physique), le mouvement, le 
contact, le rythme 
 -communication d'émotions et de sensations 
 -les autres et moi en danse : danser avec, regarder et être regardé. 
 -la mise en scène 
 
Productions et supportsProductions et supportsProductions et supportsProductions et supports    
    
� -chaque élève aura un cahier pour établir des liens entre les 

différentes actions/disciplines et qu'il puisse y laisser des traces 
(mots, dessins, croquis,...) 

� -restitution publique (dans ou /et hors du collège, dans le jardin 
partagé) 

� -captation 
� -visite du théâtre de Cognac 
� -assister à un spectacle 
 
 
En lien avec l'école maternelleEn lien avec l'école maternelleEn lien avec l'école maternelleEn lien avec l'école maternelle    
 
Elaboration d'une chorégraphie commune (élèves de grande section de 
maternelle et classe de 4ème) , avec comme thème l'adolescent : 
passage de l'enfance à l'adolescence avec ses tumultes, ses 
transformations, ses perturbations... 
 
    
    



Mais aussi …...Mais aussi …...Mais aussi …...Mais aussi …...    
    
SVT SVT SVT SVT    Olivier Roche 
 
 En lien avec le cahier Danse , deux axes d'intervention : 
- un travail sur les transformations à l'adolescence (corporelles, 
psychologiques, physiologiques) 
- un travail sur le système nerveux et les perceptions : image de soi  (le 
physique, la voix) 
 
AnglAnglAnglAnglais  ais  ais  ais     Jessica Lafont, Stéphanie Repelat 
 
Elaboration d'un répertoire de mots en anglais concernant l'adolescence 
et le portrait. 
Enregistrement en Web-radio qui pourra être utilisé comme support 
musical pour la représentation finale 
 
 
Arts Plastiques Arts Plastiques Arts Plastiques Arts Plastiques      Pascal Leroy 
 
Travail en photographie autour du mouvement et de l'image de soi. 
Pistes de travail en co-intervention. 
 
Education MusicaleEducation MusicaleEducation MusicaleEducation Musicale   Sandrine Julien 
 
Travail sur des sons et rythmes en lien avec l'adolescence pour la 
production musicale. 
Pistes de travail en co-intervention. 
    

        



Les intervenantsLes intervenantsLes intervenantsLes intervenants    : La Cie EALP: La Cie EALP: La Cie EALP: La Cie EALP    

 

Le travail de la CLe travail de la CLe travail de la CLe travail de la Compagnompagnompagnompagnieieieie    

Ce que fabrique EALP, 
Entreprise Artistique de Libres Performers, 
ça n'est pas des spectacles de danse contemporaine. 
Ça danse oui mais surtout ça tricote 
des fictions surréalistes où Mr Hulot 
aurait croisé les Monty Python pour 
disserter sur l'enjeu de la représentation. 
 
 
Entre VIDÉOS, BLA_BLA, PERFORMANCE & MANIFESTE. 
C'est un travail mêlant association d'idées et 
logique d'obscurcissement, 
s'abreuvant aux standards cinématographiques 
et aux concepts poético-plastiques. 
C'est une quête sociologique explorant 
les limites du cadre de jeu, 
la tête sur terre et les pieds dans les étoiles. 
 
 
EALP, récurrences, ETC. 
De 2007 à 2009 EALP c'est des vidéos danse 
Saint Lazare, 20h15 
Supermarket en collaboration avec Etienne Aussel 
Et un trio musique & danse Jade avec Clément Simounet et Théophile 
Alexandre. 
En 2013 Stand Buy Me est le premier volet d'une recherche plus large 
autour de la 
(re)présentation. 
Ce spectacle hybride est le point de départ du solo Etude de cas: Eloïse D 
(ma vie minuscule), création 2015, où documentaire et fiction, mémoire 
collective et projection fantasmée seraient tour à tour entremêlés. 
 
  



Eloïse DescheminEloïse DescheminEloïse DescheminEloïse Deschemin    ::::    

 

Formée au CNSMD de Lyon, elle poursuit son apprentissage au sein de 
workshops avec T.Vergés, A.Baehr & V.Castan, A.Richard, M. Tompkins. 
 
Depuis 2010 elle suit les cours d’Histoire de l’art de l’Ecole du Louvre 
(Art Contemporain / Histoire du Cinéma / Anthropologie sociale et 
culturelle de l’Europe). En 2013/14, elle intègre le cursus Prototype 1 
dirigé par Hervé Robbe à l’Abbaye de Royaumont. 
 
Depuis 2006, elle a notamment collaboré en tant qu’interprète aux 
créations de Sophiatou Kossoko, Virgilio Sieni, Didier Théron, Anne 
Lopez – Les gens du quai, Androphyne et a assisté Frédéric Werlé pour 
le solo Ninjinskoff.  Avec EALP, Entreprise Artistique de Libres 
Performers, elle initie son propre travail. Soutenue par Mains d’Oeuvre 
et l’Etoile du Nord, entre 2012 & 2013 elle présente Stand Buy Me 
premier volet d’une recherche autour de la (re)présentation qu’elle 
finalise en 2015 à l’Etoile du Nord en créant le solo accompagné Etude 
de cas : Eloïse D. (ma vie minuscule). 
 

    

Frédéric WerléFrédéric WerléFrédéric WerléFrédéric Werlé    

 

Il s’expose dans les compagnies de danse de Christophe Haleb, Marco 
Berrettini, Julie Dossavi, Mey-Ling Bisogno, Angelin Preljocaj, Philippe 
Decouflé, Système Castafiore, Règine Chopinot, Georges Appaix, Josette 
Baïz, Julie Desprairies, Agnes Pelletier et Art macadam. 
 
En 2006, il obtient le diplôme d’état en danse contemporaine. Il 
chorégraphie pour et avec la Compagnie IRITIS des spectacles vivants où 
l’écriture chorégraphique se laisse surprendre par l’instantanéité, 
notamment La véritable et très véridique histoire d'amour de Carmen 
Dragon et Louis Loiseau avec Chloé Ban, repris en 2011 avec Clémentine 
Maubon, Coeur d’Artichaut pour le Bal Moderne 1996, 1 ZESTE 2 en co-
auteur avec Bruno Sajous, Kitchen Attitude avec Alessandro Sabatini, My 
Macbetish avec Catherine Lenne et aujourd’hui le solo Nijinskoff. 
 



Frédéric Werlé participe de 2002 à 2004 à l'Atelier de Recherche 
Expérimentale et Physique du CNCDC de Chateauvallon et intervient 
depuis sa création dans lʼOption Danse du Lycée Beaussier à La Seyne 
sur Mer. 
 
Frédéric Werlé invente et coordonne des évènements ainsi que des 
rendez-vous vidéographiques et dansants en 2002 en tant que directeur 
artistique de la Chaufferie / DCA Philippe Decouflé à Saint-Denis, - LES 
BOBINES DU JEUDI et Éventaire Cosmique pour le Festival de St-Denis -
, au Théâtre de L’échangeur à Bagnolet - Danse à tous les étages-, au 
TCD à Paris - Danse au sous-sol -, pour la RN 2000 - Macadam Apache -, 
avec le CND à Pantin -GALASYSTEM -, et MIXTURE de 2006 à 2008 à La 
Chapelle Fromentin / BARC. 
 
En 2011 les éditions micadanses publient "Journal d'un danseur et 
feuilles volantes» de Frédéric Werlé. Il collabore avec EALP pour la 
création Etude de cas : Eloïse D (ma vie minuscule). 
  



Création d’un parcours autour de la danse 

    

• Vendredi 11 décembreVendredi 11 décembreVendredi 11 décembreVendredi 11 décembre    : Venue sur la : Venue sur la : Venue sur la : Venue sur la soirée doublesoirée doublesoirée doublesoirée double    
- It’s going to get worse, and worse (…) my friend de Lisbeth Gruwetz 
- Hakanaï d’Adrien M et Claire B 

 

• Intervention de la Cie AELP dans les deux classes de 4Intervention de la Cie AELP dans les deux classes de 4Intervention de la Cie AELP dans les deux classes de 4Intervention de la Cie AELP dans les deux classes de 4èmeèmeèmeème    

-15 janvier, 12 février, 11 mars, 8 avril, 10 mai et le 3 juin 

Deux artistes au Deux artistes au Deux artistes au Deux artistes au collègecollègecollègecollège    
Pourquoi deux ? 
Parce que le croisement des discours multiplie les points de vue. 
Proposer des ateliers autour des notions d’écriture chorégraphique, 
c’est pointer la nécessité de se forger des outils dans la pratique et 
nourrir son imaginaire à des codes qui ne sont pas les siens… et surtout 
que la découverte reste ludique ! 
D’où l’envie d’y intégrer l’image vidéo pour découvrir ou revoir des 
classiques de l’Histoire de la danse et pour ensuite se mettre en scène à 
sa manière. 
 
Contenu des séancesContenu des séancesContenu des séancesContenu des séances    
    
SÉANCE 1 : QU’EST CE QUI EST DANSE ? 
D’abord se rencontrer. 
C’est présenter un panel de danse en vidéo, échanger et se mettre en 
mouvement. 
 
SÉANCE 2 : PERSPECTIVE 
À partir de jeu chorégraphique à deux, jouer avec l’idée de champ et 
d’hors champ. 
Comment se dessine le cadre ? Où se situe le choix du spectateur ? 
 
SÉANCE 3 : APPROPRIATION DES CODES 
Ou comment ne pas avoir peur du ridicule ? 
À partir d’extraits de pièces chorégraphiques, se réapproprier les codes 
de mise en scène pour danser et écrire de la danse. 



 
SÉANCE 4 : PORTRAIT 
À partir d’un dispositif scénographique amené par la cie et de consignes, 
élaboration de séquences d’autoportrait vidéos des élèves. 
 
INSTANTANÉ 
Dans le cadre de la résidence d’EALP à l’Avant Scène de Cognac, les 
élèves vont devenir les médiateurs de la création Punk is DADA 
présentée au sein du collège. 
 
 
SÉANCE 5 : AUTOUR DU SPECTACLE 
Un temps de regard et de mise en scène autour des chorégraphies 
créées par les élèves et les professeurs. 
 

• Mardi 8Mardi 8Mardi 8Mardi 8    marsmarsmarsmars    : Venue au spectacle d’IT Dansa: Venue au spectacle d’IT Dansa: Venue au spectacle d’IT Dansa: Venue au spectacle d’IT Dansa    

La Cie La Cie La Cie La Cie It DansaIt DansaIt DansaIt Dansa    

IT Dansa est une jeune compagnie de danse une jeune compagnie de danse une jeune compagnie de danse une jeune compagnie de danse qui s’inscrit dans le cursus 
d’études post universitaire de l’Institut del Teatre de Barcelone. Elle est 
composée de 16 jeunes et talentueux danseurs internationaux, 
sélectionnés sur audition et qui bénéficient d’une bourse de deux ans 
pour perfectionner leur technique dans une démarche 
professionnalisante. 

 

3 pièces3 pièces3 pièces3 pièces    

MINUS 16  
Présentée par de multiples compagnies de danse internationales depuis 
sa première mondiale en 1999 à La Haye par le Nederlands Dans 
Theater II, Minus 16, est une pièce construite à partir d’extraits de 
précédentes oeuvres de Ohad Naharin, dont Mabul, Anaphaza et 
Zachacha.  
Au son de musiques traditionnelles israéliennes et cubaines, les 
danseurs parés de costumes noirs se soumettent aux contraintes de 
l’improvisation et de la participation du public. Dans cette pièce, Naharin 
utilise sa célèbre technique Gaga pour capturer les mouvements 
instinctifs des danseurs, ajoutant ou soustrayant des éléments qui 



permettent de refléter l’individualité de chacun. En invitant le public à 
monter sur scène et à se joindre aux danseurs, il prouve que la danse est 
un langage universel. 

 

UN BALLO  
Un Ballo est la première chorégraphie que Jiri Kylian règle pour le 
Nederlands Dans Theater II. Cette courte pièce est conçue sur deux 
pièces orchestrales de Ravel : le Menuet du Tombeau de Couperin et la 
célèbre Pavane pour une infante défunte. Jiri Kylian offre ici un véritable 
bal impérial, à la fois gracieux et confidentiel où les couples se font et se 
défont, avec harmonie et rupture, à la lueur d’un luminaire stylisé.  
Le chorégraphe définit cette pièce comme « Une danse sur la musique et 
rien de plus. Une danse à prendre comme l’exercice de la musicalité et 
de la réactivité sensible entre un partenaire masculin et un partenaire 
féminin ». 

 

 

WAD RAS 
Wad Ras, deuxième création de la compagnie Increpación Danza, reprise 
en 2006 par la compagnie IT Dansa, est également le nom d’une prison 
pour femmes à Barcelone. Une image réaliste et identifiable, un 
microcosme où le son du flamenco résonne fortement. La chorégraphie 
s’appuie en particulier sur les percussions et les claquements de talon, 
deux éléments traditionnels de l’art andalou. Le flamenco, mode 
d’expression des émotions et des sentiments par excellence, rend 
parfaitement le désespoir et la révolte des femmes derrière les 
barreaux.  
Wad Ras parle de frustration, d’enfermement, de répression, de peur et 
de solitude. Un univers étrange, régi par ses propres lois, où les 
brimades et la solitude sont omniprésentes et la notion de tendresse 
totalement absente. L’intérêt n’est pas dans la narration d’un réalisme 
mais dans la suggestion de situations universelles, comparables à une 
réalité. La prison c’est l’individu, le corps, le couple. 
 
 
 
 
 



• Exposition au CDI du collègeExposition au CDI du collègeExposition au CDI du collègeExposition au CDI du collège    : : : :     

LA DANSE CONTEMPORAINE EN QUESTIONS 

Cette exposition permet de comprendre le monde de la création 
chorégraphique de ces trente dernières années, par l’appréhension 
textuelle et visuelle du paysage de la danse contemporaine, et amène le 
public à revenir sur les grandes questions posées par cet art : quel corps 
? quel spectacle ? quel mouvement ? quel processus de création ? quelle 
technique ? quel rapport au monde ? quel lien aux autres arts ? quelle 
vie des œuvres ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une médiation sera faite autour de l’exposition par le service médiation 
de l’Avant-Scène Cognac. 

• Les plus de la Les plus de la Les plus de la Les plus de la médiationmédiationmédiationmédiation    ::::    

Intervention par le service médiation de l’Avant-Scène Cognac autour de 
différents thèmes :  

- Les métiers du théâtre 
- Comment préparer un spectacle (travail sur les outils de 

communications d’un spectacle) 
- Présentation des spectacles vus au théâtre 
- Discussion après le spectacle  



Budget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budget Prévisionnel Actions Collège Maurice Genevoix / Chateauneuf sur 

Charente 

Dépenses Recettes 

Interventions 2 825,00  Apport 2 825,00  

Interventions EALP 

20 heures à 60€ pour deux intervenants 2 400,00  Collège de Chateauneuf 1 600,00  

Représentation  Punk is DADA 350,00  Avant-Scène Cognac 1225,00  

Transport 75,00      

        

      

      

      

      

      

Total Dépenses 2 825,00  Total Recettes 2 825,00  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTSCONTACTSCONTACTSCONTACTS    

Pour l’AvantPour l’AvantPour l’AvantPour l’Avant----Scène CognacScène CognacScène CognacScène Cognac    

Anthony Dupuy (chargé des relations avec les publics) – rp@avantscene.com – 05 45 82 
99 26 (LD) 

Vanessa Pluchon (Chargé de gestion) –administration@avantscene.com – 05 45 82 58 68 
(LD) 

Pour le collège de ChâteauneufPour le collège de ChâteauneufPour le collège de ChâteauneufPour le collège de Châteauneuf    

Damien Dubreuil (principal du collège) – damien.dubreuil@ac-poitiers.fr – 05 45 66 23 
06 

Agnès Fragale, Sabine Baldi (professeurs d'EPS) 


