Apprends moi, spectacle participatif
Création 2019/2020 tout public dès 6/7 ans

pour une harpiste, une danseuse-chanteuse et un comédien-marionnettiste

Enseigner c’est apprendre
Pourquoi a -t-on peur de l’autre? parce qu’on ne le connait pas?
Pourquoi se laisse-t-on endoctriner? par manque d’instruction?
Pourquoi est-on méfiant et avons nous peur de l’inconnu? par manque de connaissance de
l’autre, et de l’ailleurs? L’ignorance est un fléau et la bêtise tuera le monde…
Dans la dédicace du livre de Sol FERRER , Albert CAMUS disait : « Francisco FERRER pensait
que nul n’est méchant volontairement et que tout le mal qui est dans le monde vient de
l’ignorance. C’est pourquoi les ignorants l’ont assassiné et l’ignorance criminelle se perpétue
encore aujourd’hui à travers de nouvelles et inlassables inquisitions… »

Un concept interactif et participatif

Le thème du spectacle, c’est à dire notre rapport à l’apprentissage sous toutes ses formes de la
famille à l’école, conduit inévitablement à un concept participatif. Nous mettrons le public au coeur
d’une réflexion sur l’apprentissage en passant par la pratique. Dès le début du spectacle, les
premiers spectateurs seront conviés à monter sur scène pour bénéficier d’une séance
d’étirements, et pour apprendre une petite chorégraphie très simple. Le public qui deviendra tour à
tour observateur et acteur, fera l’expérience en direct des questions que nous nous poserons au fil
de la représentation. Nous lui offrirons à la fois une pratique par le biais d’une relaxation, de
l’apprentissage d’une danse ou d’un chant et une éducation du regard grâce à des scènes
puisées dans des souvenirs d’apprentissage heureux ou douloureux. Nous serons trois artistespédagogues sur scène: une danseuse-chanteuse, une harpiste et un comédien-marionnettiste.
L’enfant à ses différentes étapes d’apprentissage sera représenté par des marionnettes.

Objectifs
Questionner la notion d’apprentissage et de transmission
Mettre le plaisir et le jeu au coeur de l’enseignement
Mettre en valeur l’importance et la qualité de l’enseignement que l’on propose
Donner le goût d’apprendre et de transmettre
Distinguer l’apprentissage d’être humain à être humain, sensible, avec l’enseignement par les
écrans
Faire prendre conscience aux enfants et aux parents l’importance de ce que l’on transmet et
comment on le fait
Ouvrir des débats avec les enseignants sur la manière d’aborder l’enseignement dans un cadre
pré établi
Eveiller la vigilance du public face aux écrans
Faire découvrir au public des pratiques artistiques qu’il ne connaît pas ( danse contemporaine,
musique contemporaine, l’art de la marionnette)

Note de mise en scène
Dans « Apprends moi », il sera question de la transmission
des savoirs, de génération en génération, de l’appétit
d’apprendre de l’enfant qui grandit, de la juste place entre le
maître et l’élève.
Remettre la notion d’enseignement sous toutes ses formes
au coeur du propos d’un spectacle semble de plus en plus
pertinent à l’heure actuelle. Il devient nécessaire de porter
un regard sensible et observateur sur le monde,
d’apprendre à mieux grandir et être armé de connaissances
pour répondre aux multiples obscurantismes et
conditionnements.

Il s’agira, à travers les expériences personnelles d’artistes professionnels - pédagogues,
d’offrir au public le plaisir de transmettre et un autre regard sur l’enseignement grâce à
l’apprentissage d’un art qui conduit à l’apprentissage d’une vie… Apprendre en créant, en
jouant est chez l’être humain le premier des apprentissages.

Nous sommes en tant qu’artistes, des résistants délivrant une
poésie nécessaire et vitale au monde, et plus encore au public
en devenir. Sur scène nous jouons, comme les enfants
jouent. Tant que ce feu de la création existera, nous
pensons qu’il fera subsister un espoir inconscient pour
l’humanité en devenir.

Références: L’école moderne de Francisco Ferrer, Montessori, Rudolf Steiner, Célestin
Freinet, Daniel Pennac, Odile Duboc…

Au fil de l’histoire
Trois artistes sur scène: une danseuse, un comédien-marionnettiste, une musicienne. Trois
artistes ayant aussi un amour de la pédagogie parallèlement à leur parcours d’interprète dans
différentes compagnies raconteront une histoire de lien, de l’espace musical à l’espace du corps.
Trois grands axes seront explorés: l’apprentissage individuel ( la motricité, l’éveil du langage,
l’éveil au monde); l’apprentissage à l’école ( l’alphabet, les chiffres...); l’apprentissage dans la
famille ( culture, danse, chant).
La danse sera sensorielle et intérieure, puisant sa source dans la
Fasciathérapie et la méthode Feldenkrais. Des références à Odile
Duboc, chorégraphe, pédagogue et grande mélomane qui a formé
plusieurs générations de danseurs, seront exprimés par la
gestuelle et le mode de composition chorégraphique.
La musique, composée et improvisée sera jouée à la harpe et sur
différentes structures, arbres de la connaissance sur lesquels des chiffres et des lettres sonores
seront suspendues tels des fruits, ira de la dissonance à l’harmonie, de la tension au relâchement,
du bruitisme à la mélodie.
En résonance avec les sculptures en fil de fer de
Calder, la scénographie, faites de lignes, de
fils sculptants l’espace, dessineront des espaces
différents, aussi bien sonores que visuels, à travers
laquelle la danse s’inscrira, les mots s’élèveront.
Les textes, chantés, dits, par les 3 artistes, et la
marionnette seront inspirés d’interviews issus d’un
collectage auprès de différentes familles et corps de
métier et de différents auteurs en lien avec l’enseignement. Ils se mêleront à la
musique du spectacle, témoignage de l’espace extérieur, de l’ailleurs. La harpe s’est imposée
naturellement, à la fois castelet et instrument mythique fait de bois et de cordes, elle symbolise
l’harmonie, le lien de la Terre au ciel et aussi les liens qui nous relient, de
génération en génération, d’être humains à être humains.
La marionnette, représentant les différents âges de l’enfant sera le fil
conducteur du spectacle, de l’état de bébé à l’âge adulte.
La lumière, omniprésente et partie intégrante des structures musicales, sera
une actrice à part entière du spectacle.

Origine du projet

Au fur et à mesure des années, j’ai senti en enseignant dans le cadre de différents projets, un
délitement de l’attention des enfants, un changement d’attitude, un durcissement dans leur rapport
à l’adulte. L’invasion des écrans dans les foyers a faussé les rôles. Les parents débordés laissent
des bébés à des télés nounous, des enfants devant les écrans, sans l’apprentissage d’une
utilisation modérée; les nouveaux jouets sont entrés dans la commercialisation sans mode
d’emploi éducatif. Les effets néfastes se mêlant aux bienfaits de l’accès à l’information.
Apprendre l’utilisation des nouvelles technologies, sans entrer dans leur dépendance,
apprendre que le lien d’humain à humain ne se remplace pas, des discussions multiples
avec des enseignants de tout bord, ont peu à peu fait naître en moi la nécessité de parler
du lien qui nous relie, du vivre ensemble, de la nécessité de se regarder, de s’écouter, de se
parler, de se respecter, d’apprendre à s’apprendre.
C’est aussi en partant de ma propre expérience, que je souhaiterais mettre en questionnement
notre rapport à l’enseignement. En ayant commencé la danse avec un mauvais apprentissage, j’ai
eu la chance ensuite de rencontrer des pédagogues exceptionnels qui m’ont appris à retrouver
mon corps, à le remodeler: Viviane Serry, danseuse de la Cie Andy Degroat, Thierry Bae, qui m’a
appris initié au Taï chi chuan et enfin, Odile Duboc, auprès de qui j’ai commencé à être élève et
qui m’ a ensuite engagé dans sa compagnie.
Elle m’a transmis l’amour de l’enseignement de la danse, à travers la connaissance de la
musique, et le respect du corps. Elle donnait ses cours en chantant, avec une douceur et un
amour tels dans son enseignement qu’ils m’ont porté jusqu’à présent, durant 30 années, pendant
lesquelles je n’ai cessé de danser et chanter dans des compagnies en ayant parallèlement le goût
d’enseigner un peu partout en France et dans le monde.

Actions culturelles et performances participatives
Danse et musique
Apprendre à regarder
En amont ou parallèlement au spectacle seront proposés des ateliers en milieu scolaire et auprès des
écoles de musique et de danse afin d’interroger in situ les élèves sur ce que représente pour eux le fait
d’apprendre. La notion d’apprendre à apprendre sera ainsi développée. A partir d’improvisations dirigées,
les élèves trouveront leurs propres mouvements ou leurs propres sons qu’ils devront transmettre à
d’autres, créant des petites pièces singulières qui pourront être présentées sous formes de performances
encadrées par les artistes de la compagnie dans des lieux divers et variés: hall de théâtre, médiathèques,
musées, écoles, collèges…

Les massages sonores
Apprendre à écouter
En partenariat avec les écoles de musique, des évènements ponctuels rassemblant musiciens amateurs et
professionnels seront proposés dans l’espace urbain: des chaises longues ou fauteuils, disposés au centre
d’un cercle accueilleront le public qui bénéficiera d’une relaxation les yeux bandés, guidée par un des
artistes de la compagnie. Cette relaxation sera accompagnée de paysages sonores proposés par les
musiciens qui entoureront le public.

Les performances objets-sons ou ballade sonore
Apprendre à ressentir, à toucher
à partir des objets sonores et des éléments de scénographie musicale de Jean-Luc Priano, les artistes de
la compagnie amèneront le public à expérimenter les formes et les sons des différents éléments, comme
une promenade au coeur des sons et des sens.

La collecte des savoirs
Apprendre à se rappeler
une reporter radiophonique recueillera des bribes d’histoires de chacun sur le thème d’un apprentissage
déterminant dans chaque parcours de vie, sorte de haïkus-mémoires en hommage à nos ancêtres.

La parole libérée
Apprendre à s’exprimer
Débats parents - enseignants - élèves où chacun pourra parler de son expérience, de ses inquiétudes,
apporter des idées innovantes, construire une nouvelle forme de communication bienveillante.

Qui sont-ils
La compagnie La RAVi (la Recherche dans les Arts Vivants), crée et diffuse des projets mêlant la
danse contemporaine, la musique, les arts plastiques et le théâtre. Un des objectifs de la
compagnie est de créer des liens entre les arts à travers un langage sensoriel où la poésie et
l’imaginaire côtoient la théâtralité et le rapport à la matière et à l’objet. En lien avec les spectacles
une synergie avec les publics est proposée à travers des ateliers, et en proposant de déplacer ses
créations hors les murs pour les intégrer à l’espace public. Depuis 2012, La RAVi oriente ses
spectacles et interventions pédagogiques vers le jeune public, de la crèche au collège, touchant
également les familles.
Bérengère Altieri-Leca, danseuse-chorégraphe, chanteuse
Elle s’est formée à la danse auprès d’Odile Duboc, de Viviane Serry, de Mark
Tompkins, Thierry Bae et Dominique Mercy et Hans Zulig ( Ecole d’Essen). Elle
se forme au chant auprès d’Hélène Delavault, Laurence Saltiel, Christiane
Legrand, Gilles Petit, Elysabeth Demangeon, et Laurent Mercou. Elle s’initie au
théâtre à l’Atelier de Blanche Salant, avec Tapa Sudana ( comédien P. Brook,
formateur à la Footsbarn cie ), et au clown avec Pierre Byland.
Elle a dansé avec plusieurs compagnies de danse contemporaine : Odile
Duboc, Andy Degroat, Didier Théron, V.O Traits de Ciel dirigée par Thierry
et Marion Bae. Elle a également fait partie de la Cie Philippe Genty et de la
Cie Les Piétons, théâtre vocal et gestuel dirigée par Jean-Marie Maddedu. Elle
crée ses propres spectacles avec l’association La R.A.Vi, chorégraphie pour les
Zic Zazou. Elle est artiste associée de la Cie du Porte voix, théâtre musical pour l’enfance. Elle organise
des événements improvisés rassemblant des danseurs, des musiciens, des comédiens, des peintres : les
Improvisoires. Elle chante dans le groupe La Rasbaïa créé par le compositeur Jean-Luc Priano. Elle
enseigne depuis de nombreuses années dans différents centres culturels, conservatoires, et donne des
stages et des masterclasses en province et à l’étranger. Elle crée des spectacles ave les classes CHAM
du conservatoire de Bondy. Son parcours professionnel l’a toujours amené à travailler avec des musiciens
sur scène (le saxophoniste Guillaume Orti, le vibraphoniste Norbert Lucarain, la pianiste Naoko Fujiwara)
et à explorer la dimension scénique de l’instrument ainsi que son rapport avec la danse, aussi bien sur le
plan sonore que visuel. Sa recherche l’amène à élaborer une vision poétique, théâtral et ludique de la mise
en relation du musicien et du danseur. Les spectacles Tubadanse ( avec Pascal Rousseau au tuba) et
Duokami ( contrebasse-danse papier) dédiés au jeune public dès 1 an sont nés de cette recherche.

Héloïse Labaume, harpiste
Résolument engagée dans la création de notre temps, Eloïse Labaume
développe son travail autour de la harpe et de la voix.
Au sein de la musique contemporaine, son travail s’articule autour de deux
domaines qui lui sont propres, son travail de harpiste, chanteuse et
récitante et son travail de réalisation de projets associant différentes
expressions artistiques avec les arts de la scène.
Elle cherche l’éclectisme des formations dans différents pays, et a su se nourrir des différentes
personnalités et rencontres qui l’ont marquée. Frédérique Cambreling (Espagne), Georges
Aperghis et Françoise Rivalland (Suisse) et a terminé ses études au CNSM de Paris en 3ème cycle
supérieur.
Eloise Labaume développe sa vie de musicienne en tant que soliste et chambriste.

Mais elle aime diversifier ses expériences en se produisant également en orchestre, en grande
formation.
Au cours de ces dernières années Eloise Labaume a été invitée par l’Ensemble
Intercontemporain, l’Itinéraire, le Plural Ensemble de Madrid, le Klangforum Wien, les orchestres
de Bilbao, Strasbourg, Madrid et l’Orchestre National d’Espagne…
Elle participe à la création de différents spectacles alliant à la harpe théâtre, improvisation et chant
(compagnie La lune Blanche, La cité de la musique, compagnie Eclats) et conçoit son propre
spectacle de théâtre musical solo Les mots pour le dire.
Eloïse Labaume a créé plus d’une vingtaine de pièce en solo ou musique de chambre, travail
qu’elle affectionne particulièrement, et est également co-fondatrice de l’association Les Signes de
l’arc, dédiée à la harpe d’aujourd’hui.
Titulaire du Diplôme d’Etat elle enseigne au Conservatoire de Bezons et de Houilles

Jean-Luc Priano, musicien, compositeur, arrangeur, facteur d’instruments
Jean-Luc Priano est compositeur, arrangeur et multi-instrumentiste, membre fondateur de la Cie La Ravi,

et compositeur du groupe La Rasbaïa, avec lequel il crée La Pagaille, un spectacle musical destiné au
jeune public à partir de 7 ans.
Il écrit des musiques et des arrangements pour: Céline Caussimon, Michel Jeanneret, Jean-Marc
Casales…Compose pour le théâtre: Benoit Lavigne, Ned Grujic, Rafael Bianciotto, Mario Gonzalez, Dimitri
Dubreucq, Terra Vandergaw, Laurent Dupont, Florence Goguel, Cyrille Louge, Violaine Fournier… ainsi que
pour la danse: Clauda Gradinger, Bérengère Altieri-Leca, Marion Bae, Mathieu Hernandez…
Il accompagne et compose pour des lectures et des contes de Simon Gauthier, Marc Roger, Solange
Boulanger, Christophe Bonzom...
Facteur d’instrument et scénographe musical, il affirme son talent en créant des instruments originaux qu’il
met en scène au sein de diverses créations ( La Pagaille, Cie La Ravi. La Tempête, Candide, Zéfiro
Théatre. Dans les yeux des autres, Cie Acta. Tout Neuf, Cie minute Papillon. Pour les Frères Bricolo de la
Waide cie, il participe à l’élaboration de l’instrumentarium et imagine la conception modulaire et mobile de
la maison musicale.
Il enseigne le piano et la guitare et donne des ateliers d’écriture de chansons au sein du groupe La
Rasbaïa et avec Céline Caussimon.
Il enseigne aussi régulièrement en Islande et à New York pour des jeunes comédiens avec le metteur en
scène Rafael Bianciotto de la Cie Zefiro Théâtre dont il met en musique tous les spectacles.. https://

www.jeanlucpriano.com/

Nicolas Goussef, acteur, manipulateur, metteur en scène-directeur artistique de Théâtre Qui
Au début des années 80 Nicolas Gousseff se forme au mime corporel à l’école Marceau. Après sa
rencontre avec Eugène Green et le théâtre baroque, « La ruelle du divin amour » puis la découverte des
arts martiaux et le théâtre japonais, Nicolas Gousseff, convaincu d’un théâtre de l’épure, rentre dans la
1ère promotion de l’Esnam 87-90.
Au sortir de l’école Il intègre la Cie Philippe Genty et découvre avec « Ne m’oublie pas » les scènes du
monde de 91 à 95.
Compagnon de l’aventure du Clastic Théâtre 95- 2000, entre François Lazaro , metteur en scène, l’auteur
Daniel Lemahieu et le sculpteur Francis Marshall, il jouera dans « Paroles mortes », « Entre chien et loup
», « Le rêve de votre vie », et plus tard « Des hurlements montaient des saules pleureurs ». La co-création
avec F. Lazaro de « Dormir » ouvre une complicité dans laquelle s’inscrit « Délire à deux ».
Il participe à la création du Cirque de la Licorne « Bestiaire forain » et de sa reprise dans « Les
encombrants font leur cirque » sous la direction de Claire Danscoine, théâtre la Licorne. Durant la petite
enfance de son fils, il joue pour le jeune public avec la Cie Agitez le bestiaire, « La terre nourrit tout » puis «
A mi chemin ».
Il fonde Théâtre Qui à l’occasion de la création de « Vous qui habitez le temps » de Valère Novarina, puis
cherche avec Marcela Gomez sur la question du sens d’autres formes théâtrales, s’ensuit un spectacle
évolutif : « Sens », « Inquiétantétude », « Lapsens »

Par ailleurs la régularité du geste pédagogique s’impose comme acte de transmission régénérant. Dès
1995 et sous l’impulsion d’Alain Recoing, il conçoit au Théâtre aux Mains Nues une pédagogie du corps
castelet : lorsque le corps du marionnettiste se donne comme scénographie pour la marionnette. Technique
à part entière il est appelé à l’enseigner dans différents stages en France et de part le monde, Russie ,
Finlande, Islande, Norvège, Argentine, Irlande. Intervenant à L’ESNAM à L’ENSATT et au sein des
conservatoires de la ville de Paris il enrichit son activité pédagogique en se formant comme praticien de la
Méthode Feldenkrais. Suit régulièrement Walter Thompson créateur du Sound painting, technique de
composition en directe pour des groupes multidisciplinaires, convaincu de l’extraordinaire pertinence de ce
langage pour les temps actuels. Passionné d’aikido depuis ses 20 ans, il se dédie aujourd’hui au Kyudo,
l’art du tir à l’arc japonais.

Hélène Coeur, reporter radiophonique
Danseuse et chanteuse de formation, Hélène Coeur travaille le répertoire traditionnel d’Europe du sud
(dans les groupes de polyphonies Passio et Charivari), l’improvisation vocale (avec le groupe Achorale) et
le répertoire contemporain.
Elle fonde le groupe d’improvisation dansée La date du jour et participe au collectif In Corpore : recherche
et Performances (voix et mouvement).
Elle anime un atelier de chants du monde pour 17 femmes de nationalités différentes au Pôle musiques du
monde 77 suite au disque Femmes du monde.
Elle aborde la création sonore en 2002.
Elle développe un travail de collecte de chansons en milieu urbain et rural qu’elle intitule « Chantez vous »
et en assure le montage . En collaboration avec la photographe Sabine Livet, ce travail donne lieu à des
expositions son et photo.
Elle réalise les prises de son, montage et mixage pour les disques de collectage de chansons « Femmes
du monde et de Sénart » (coup de cœur de l’Académie Charles-Cros 2009) ; « Il n’est jamais trop tard »
chansons et comptines pour enfants, produit par les CRL 10.
Hélène Coeur réalise aussi des émissions pour la web radio de création sonore Arte Radio (arteradio.com),
des reportages sur le site Baicila.org (2007-2009) et des documentaires (À travers villes à travers chants,
2008, Cités musique, 93).
Elle donne des ateliers de création sonore pour des enfants et des adultes.
Elle réalise des bandes-son pour la danse et le théâtre pour les compagnies Les Orpailleurs, Les Alouettes
Naïves, L’Echappée. https://www.arteradio.com/auteurs/helene_coeur

Paco Galàn, créateur lumière
créateur et régisseur lumières pour plusieurs compagnies (Compagnie La Licorne, Compagnie du PorteVoix,La Ravi) et lieux de diffusions, dont le Théâtre Ouvert à Paris puis le Théâtre Berthelot à Montreuil.
En 2015, il reprend la régie lumières du spectacle jeune public Sunamik Pigialik ? pour la compagnie
Vertical Détour, et en 2017 il se voit confier la création lumières d’Allonger les toits, de Frédéric Ferrer et
Simon Tanguy.
Par ailleurs, Paco Galàn assure la construction de décors pour le cinéma et pour plusieurs compagnies de
théâtre, dont la compagnie du Porte-Voix, la compagnie Bigarrure, le Théâtre Babylone, la Compagnie
du Menteur.

CALENDRIER PREVISIONNEL

de janvier à Juin 2019: immersion en milieu scolaire et recherche de matériau pour l’élaboration
du spectacle
Mise en place d’ateliers en milieu scolaire. Rencontres avec les enseignants, débats sur la
thématique du spectacle. interviews de familles d’origine différentes.
Immersion en milieu scolaire, formation pour enseignants et conseillers pédagogiques.
- construction de la scénographie et des marionnettes
- premières périodes de laboratoire pour les artistes: printemps 2019
de Juillet à Novembre 2019: périodes de répétition sur studio et plateau
Premières du spectacle automne 2019 ( Novembre)
tournée entre Novembre 2019 et Juillet 2020
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