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Le Plan Local d’Education Artistique est 
entré dans sa vitesse de croisière. Dis-
positif exemplaire et emblématique, il 
s’ancre dans le patrimoine immaté-
riel de la CAPI et des 22 communes 
qui la composent, avec le soutien de 
l’Education nationale, de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles 
Rhône-Alpes, de la Région Auvergne 
Rhône-Alpes, du Conseil Départe-
mental de l’Isère. La convention signée 
en 2017 marque l’engagement de ces 
partenaires sur des objectifs éducatifs 
ambitieux.

 Le premier élément qui vient à l’ap-
pui de cette affirmation est le nombre 
d’élèves concernés par ce dispositif : en 
2017/2018, plus de 3 700 élèves de la 
maternelle au lycée auront participé 
à des projets avec des artistes dans le 
cadre de ce PLEA. Leur caractéristique 
principale est d’associer, autour d’un 
projet de création, trois partenaires : 
un équipement culturel, un établisse-
ment d’enseignement et un artiste. Il 
faut y rajouter près de 3 000 élèves du 
1er degré qui bénéficient des projets 
portés par les musiciens intervenants 
du Conservatoire Hector Berlioz CAPI. 
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Vous découvrirez dans cette plaquette 
les projets phares portés par chacune 
des structures culturelles engagées 
dans le PLEA. Cette mise en lumière 
permet de vous accompagner sur le 
parcours d’éducation artistique pro-
posé aux élèves. Vous pourrez ainsi 
constater la véritable mise en réseau 
des disciplines, des compétences et 
des points de vue autour de projets 
artistiques originaux. C’est le résul-
tat d’un travail partenarial de tous les 
acteurs du PLEA, avec notamment la 
création d’un réseau de médiation 
culturelle, sorte de « bureau opéra-
tionnel » où s’échangent les expé-
riences, les contacts et les envies. Les 
sept établissements culturels engagés 
dans le PLEA (Les Abattoirs SMAC, 
Amaco, le Conservatoire Hector Ber-
lioz CAPI, les Médiathèques CAPI, 
le Musée de Bourgoin-Jallieu, le 
Théâtre du Vellein, le Théâtre Jean 
Vilar) ont œuvré à la mise en mou-
vement de ce réseau. Il aboutit à des 
projets partagés où l’école s’ouvre sur 
la cité et la cité s’ouvre sur le monde. 
Car dans le PLEA aujourd’hui, il y a bien 
sûr des écoliers, des collégiens et des 
lycéens, mais aussi les Compagnons 
du Devoir, les Maisons de Quartier,  
des Habitants, des apprentis et des 
artistes de toutes les disciplines : le 
théâtre, le cirque, la danse, les contes, 
la photographie et l’image sous toutes 
ses formes, la lecture et l’écriture, la 
musique, les arts numériques, les arts 
plastiques sans oublier le patrimoine 
et la culture scientifique et technique. 
Le PLEA a vocation à ouvrir tous ces 
champs aux enfants et aux jeunes de 
la CAPI. 



« PASSANTS »

Un projet participatif pour 

22 habitants du territoire 

avec Yoann BOURGEOIS.
© Stéphanie NELSON  LE PLEA C’EST QUOI ?

LE PLEA a pour objectif d’organiser et 
de promouvoir sur le territoire de la 
CAPI un parcours d’éducation artis-
tique et culturelle pour les enfants, 
adolescents et jeunes adultes. C’est 
l’une des actions phare de la CAPI, qui 
apparaît comme un territoire volon-
taire et exemplaire dans la démarche 
de diversification de l’offre culturelle et 
artistique proposée aux enfants. C’est 
aussi un projet transversal puisqu’il 
réunit toutes les structures culturelles 
du territoire : Théâtre du Vellein CAPI, 
Théâtre Jean Vilar, SMAC Les Abat-
toirs, Conservatoire Hector Berlioz 
CAPI, Médiathèques CAPI, Musée 
de Bourgoin-Jallieu et Amàco - Les 
Grands Ateliers.

 LES PARTENAIRES

Les actions d’éducation artistique en 
milieu scolaire développées par les 
établissements avec des interventions 
d’artistes sont financées par la CAPI et 
la ville de Bourgoin-Jallieu, à travers 
leurs équipements culturels, l’Inspec-
tion académique de l’Isère, le Rectorat 
de Grenoble (Ministère de l’Education 
Nationale), la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles Rhône-Alpes (Minis-
tère de la Culture), la Région Auvergne 
Rhône-Alpes, le Conseil Départemental 
de l’Isère et les Communes. 

 QUI COORDONNE LE PLEA ?

Le PLEA est coordonné par Didier 
Bouillot, élu à la CAPI. Le Théâtre du 
Vellein  CAPI impulse et coordonne le 
PLEA depuis 2010. De plus, deux pro-
fesseurs-relais et des conseillers péda-
gogiques sont missionnés par la DRAC 
pour accompagner cette démarche. 
Et chaque structure culturelle dispose 
d’un médiateur culturel pour la mise en 
œuvre des projets.

 CONTACTS À RETENIR

COORDINATION DU PLEA
THÉÂTRE DU VELLEIN : 
Eve DOMENACH / 
edomenach@capi38.fr 

PROFESSEURS-RELAIS : 
Périne BUFFAZ / 
perine.buffaz@ac-grenoble.fr
Julien MAESTRO / 
julien.maestro@ac-grenoble.fr 

CONSEILLERS PÉDAGOGIQUES :  
Arts visuels : Carine ZACHE / 
carine.zache@ac-grenoble.fr
Musique : Joëlle BIESSY GONZALEZ / 
joelle.gonzalez@ac-grenoble.fr
BJ1 - Thomas CLOPEZ / 
thomas.clopez@ac-grenoble.fr
BJ2 - Maria MEUNIER / 
maria.meunier@ac-grenoble.fr
BJ3 - Richard FAGOT / 
richard.fagot@ac-grenoble.fr

LE PLEA, 
QUELQUES RAPPELS GÉNÉRAUX
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 LA SIGNATURE DU RENOU-
VELLEMENT DE LA CONVENTION 
2017-2020

Cette nouvelle convention s’inscrit 
dans tous les champs de la création 
artistique contemporaine : théâtre, 
cirque, conte, danse, lecture, écriture, 
musique, patrimoine, arts plastiques, 
mime, arts numériques, éducation à 
l’image et culture scientifique et tech-
nique. 

Les objectifs de cette nouvelle 
convention sont :

 Développer l’éducation artistique et 
culturelle sur tout le territoire et pour 
tous les enfants, adolescents et jeunes 
adultes.

 Mener des actions coordonnées et 
des projets partagés, dans une com-
plémentarité entre les temps scolaires, 
périscolaires et extrascolaires.

 Développer des projets expérimen-
taux sur des territoires prioritaires.

 Renforcer les dynamiques de coopé-
ration entre les différents partenaires.  

 Développer les formations croisées 
de tous les acteurs.  

 Faire de l’évaluation une priorité.

 LA FORMATION « ÉDUCATION 
À L’IMAGE »

L’objectif de cette formation était de ba-
layer le champ de l’éducation à l’image 
et d’affiner notre réflexion, mais aussi 
de nous outiller concrètement face aux 
problématiques soulevées, afin d’être 
en capacité d’initier des parcours ci-
toyens d’éducation artistique et cultu-
relle auprès des jeunes, autour de ce 
nouvel enjeu.

 LA MISE EN PLACE D’OUTILS 
RESSOURCES ET D’UN TRAVAIL 
PARTENARIAL RENFORCÉ

 DES PROJETS PARTAGÉS

Afin de répondre aux objectifs de la 
nouvelle convention PLEA, des projets 
se mettent en place visant à mener 
des projets partagés, dans une com-
plémentarité entre les temps scolaires, 
périscolaires et extrascolaires et à dé-
velopper des projets co-construits sur 
des territoires prioritaires.  
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LE PLEA 2017 -  2018 
EN CHIFFRES

LE PLEA 2017 -  2018
LES TEMPS FORTS
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LUMIÈRE SUR…. 

LES MÉDIATHÈQUES 

ET BIBLIOTHÈQUES CAPI

Les médiathèques et bibliothèques 
constituent des collections de docu-
ments encyclopédiques et pluridiscipli-
naires, en accès libre et empruntables 
à domicile. Elles ont également un rôle 
de médiation aux savoirs, aux connais-
sances et aux arts. Les thématiques se-
mestrielles proposées touchent toutes 
les disciplines de la connaissance, dans 
des genres relevant à la fois du loisir et 
de l’apprentissage. Le champ d’action 
couvre tout type de média et de modes 
d’intervention. Plus de 23 000 visiteurs 
sont accueillis chaque année dans le 
cadre des visites de classes et accueils 
de groupes, généralement en dehors 
des horaires d’ouverture au public. 
370 communautés (enseignants, as-
sociations, professionnels du livre, de 
la petite enfance, du conte) bénéficient 
d’une inscription gratuite et de services 
privilégiés. 

Edouard MANCEAU axe ses œuvres autour du lien social 
et des sentiments. Auteur et illustrateur, il dessine pour 
la presse, l’édition de jeux et publie des livres pour les 
enfants, dès 2 ans. Son travail d’auteur-illustrateur s’ap-
puie sur différentes techniques, mais sa prédilection se 
porte vers les papiers découpés. Aujourd’hui  bien re-
connu des classes maternelles, il a déjà édité plus d’une 
centaine de titres aux éditions Milan, Frimousse, Thierry 
Magnier, Tourbillon, Glénat. Beaucoup sont traduits à 
l’étranger. 

Bourgoin-Jallieu, Four, L’Isle d’Abeau, La Verpillière, 
Meyrié, Ruy-Montceau, Saint-Quentin-Fallavier, 
Saint-Savin, Villefontaine

13 classes de maternelles concernées :

  Ruy-Montceau : 3 maternelles
  Saint-Savin : 3 maternelles
  Meyrié : 1 maternelle
  Saint-Quentin-Fallavier : 1 maternelle
  La Verpillière : 3 maternelles
  Villefontaine : 2 maternelles

L’album de Edouard MANCEAU intitulé « Le petit 
curieux » a été  lauréat du Prix Sorcières 2015, 
catégorie Tout-petits. Les rencontres et ateliers se 
sont tenus dans les médiathèques en novembre 
2017 et janvier 2018. Dans le cadre de ce projet, 
une exposition d’originaux a été présentée pour 
les 10 ans de la Médiathèque André Malraux à 
La Verpillière : « Dans les petits papiers d’Edouard 
Manceau » du 17 novembre au 16 décembre. Une 
rencontre, atelier et dédicace tout public s’est te-
nue à la Médiathèque Claudie Gallay le mercredi 
24 janvier 2018 après-midi.

DE SEPTEMBRE 2017 À JANVIER 2018 : 

LE RÉSEAU A PROPOSÉ UNE PROGRAMMATION 

AUTOUR DU THEME « ENSEMBLE ».

CONTACT 
Médiathèque de Bourgoin-Jallieu - 04 74 43 81 67 

mediatheque-direction@capi38.fr 

Edouard MANCEAU

Jo WITEK a fait de la relation humaine un 
des points forts de son œuvre. Au départ 
comédienne et conteuse, elle s’est dirigée 
assez vite vers l’écriture. D’abord pour le 
cinéma, en tant que scénariste et lectrice, 
puis pour la presse écrite et la littérature. 
Depuis 2009, elle écrit particulièrement 
pour les ados, des romans et des docu-
mentaires.  Son roman « Un hiver en en-
fer » a remporté l’année dernière le Prix 
Nord Isère dans la catégorie Séquoia. 

Jo WITEK est venue à la rencontre des 
élèves dans les médiathèques du 10 au 
12 janvier 2018. Le collège Champoulant 
a développé une action interdisciplinaire 
importante autour des risques des ré-
seaux sociaux à travers le roman « Mau-
vaise connexion » de Jo WITEK, qui asso-
cie les 133 élèves de 3ème, 3 enseignants 
de Lettres, un professeur d’Histoire-Géo-
graphie et un professeur documentaliste. 
Dans ce cadre, un lien a été instauré avec 
le Théâtre Jean Vilar et avec Anne COUR-
REL, metteur en scène de la pièce « Ces 
filles-là ». Dans le cadre de ce projet, une 
lecture à voix haute par Jo WITEK de son 
roman « Trop tôt » a été organisée le mer-
credi 10 janvier 2018, après-midi à 
Bourgoin-Jallieu. Une exposition de por-
traits de femmes a été présentée à Villefon-
taine en novembre et à Bourgoin-Jallieu en 
décembre-janvier : « Mère, fille, mère etc ». 
Une visite guidée de l’exposition par Jo 
WITEK a été organisée le vendredi 12 jan-
vier à la médiathèque de Bourgoin-Jallieu.

7 classes de collège concernées :

  Collège Champoulant à l’Isle d’Abeau : 
3 classes de 3ème 

  Collège Allende à Bourgoin-Jallieu : 
2 classes de 5ème

 Collège Delaunay et collège Aragon à 
Villefontaine : 2 classes

Originaire de Lyon, c’est à l’école Emile-
Cohl que Philippe-Henri TURIN a fait ses 
armes et a rencontré des artistes qui lui ont 
fait découvrir la littérature pour la jeunesse 
et ses auteurs. Après une petite incursion 
dans le dessin animé, il s’est lancé dans 
l’illustration et l’écriture d’albums et publie 
depuis 1991. Il est notamment connu pour 
son travail autour des dragons, publié à 
l’École des Loisirs en collaboration avec 
l’auteur Alex Cousseau. P-H Turin est venu 
à la rencontre des élèves du 5 au 9 mars 
et du 20 au 23 mars 2017. Deux ateliers 
tout public se sont tenus à la médiathèque 
Claudie Gallay à Saint-Savin le 21 mars. 
Son exposition « Tendres dragons » est 
présentée du 7 mars au 7 avril à la Mé-
diathèque de Bourgoin-Jallieu.

13 classes de primaires concernées :

  Bourgoin-Jallieu : 1 classe CP/CE1
  L’Isle d’Abeau : 2 classes CE/CM
  Villefontaine : 2 classes CM
  La Verpillière : 3 classes CE et CM
  Saint-Quentin-Fallavier : 1 classe CE
  Saint-Savin : 1 classe CE/CM
  Ruy-Montceau : 2 classes CM
  Meyrié : 1 classe CM1

DE FEVRIER À JUIN 2018, 

LE « MOYEN ÂGE » EST À L’HONNEUR 

DANS LES MEDIATHEQUES.

11

Inspiré par P.H. TURIN
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LUMIÈRE SUR…. 

LE MUSÉE 

DE BOURGOIN-JALLIEU

Le Musée de Bourgoin-Jallieu s’implique 
chaque année dans une démarche de 
démocratisation culturelle sur son terri-
toire en accompagnant différents éta-
blissements dans l’élaboration de pro-
jets culturels et artistiques, en lien avec 
les collections permanentes du Musée 
(textile, beaux-arts et patrimoine en 
Nord-Isère) et ses expositions tempo-
raires. Ces projets sont menés avec des 
établissements scolaires dans le cadre 
du PLEA, mais également avec des éta-
blissements de santé dans le cadre du 
programme régional Culture et Santé, 
et plus largement avec les habitants de 
Bourgoin-Jallieu et de la CAPI. 

Durant l’année scolaire 2017-2018, le 
Musée a ainsi collaboré avec 5 établis-
sements scolaires, 3 établissements 
de santé et 1 maison des habitants du 
territoire.

En collaboration avec Fabrice NESTA, artiste plas-
ticien, le Musée a souhaité travailler cette année 
sur la thématique du portrait, en lien avec l’expo-
sition temporaire Esquisses de Maîtres. 

Entre décembre 2017  et avril 2018, 
Fabrice NESTA est donc intervenu dans : 

 2 classes (CM1/CM2) de l’école élémentaire 
GS17 Les Fauvettes de L’Isle d’Abeau,

 3 classes (PS/MS/GS) de l’école maternelle de 
Saint-Alban-de Roche,

 2 classes (CE2-CM1/CM1-CM2) de l’école élé-
mentaire de Ruy-Montceau,

 1 classe (5e) du collège Saint-Joseph de 
Bourgoin-Jallieu.

Pendant les séances d’ateliers, les élèves ont ainsi 
été guidés dans la réalisation d’un portrait, tout 
en s’initiant à différentes matières et techniques 
artistiques : fusain, carré Conté, pierre noire, 
gomme, tampons et peinture. 

Comme chaque année, le musée a souhaité croi-
ser ce projet PLEA avec le programme régional 
Culture et santé, qui vise à favoriser l’accès à la 
culture dans les établissements de santé et médi-
co-sociaux. Des projets « portraits » ont donc éga-
lement été menés par Fabrice NESTA dans trois 
structures de santé : le Centre Hospitalier Pierre 
Oudot (CHPO), l’Établissement de Santé Mentale 
Portes de l’Isère (ESMPI) et le Centre de Rééduca-
tion Fonctionnelle (CRF). 

Pour clore ce projet, une exposition de restitu-
tion s’est tenue dans les salons de la Maison de 
Launay, à Bourgoin-Jallieu, du 28 juin au 12 juillet 
2018. En parallèle, les travaux réalisés dans les 
structures de santé ont également été présentés 
au CRF, à l’ESMPI et au CHPO.

PROJET « PORTRAITS » 

UN CROISEMENT ENTRE PLEA, CULTURE 

ET SANTÉ

CONTACT 
Marion BOSA, Responsable des publics - m.bosa@bourgoinjallieu.fr 

Musée de Bourgoin-Jallieu - musee@bourgoinjallieu.fr - www.bourgoinjallieu.fr

Toujours autour de la thématique du por-
trait, le projet « Portraits de femme » a été 
mené en collaboration avec Fabrice NESTA, 
le Lycée Aubry et la Maison des Habitants 
de Champaret, dans le but de lutter contre 
les préjugés sexistes et de développer une 
culture de l’égalité entre les sexes. 
15 élèves de Première Bac Pro Mode ont 
ainsi rencontré des femmes de la Maison 
des Habitants pour les interviewer. Dans 
le même temps, un travail transdiscipli-
naire sur cette thématique a été mené 
par l’équipe enseignante. Ces matériaux 
documentaires ont ensuite donné lieu à 
des interprétations artistiques : les élèves 
ont réalisé un portrait des femmes inter-
viewées, mais également écrit un poème 
sur chacune d’entre elles.
En parallèle, un autre volet de ce projet, 
cette fois porté par le Théâtre du Vellein 
CAPI, était mené au collège Pré-Bénit. Des 
collégiens ont ainsi travaillé avec la photo-
graphe Stéphanie NELSON et créé une 
exposition photographique « Et pour-
quoi pas ? » sur le thème des stéréotypes 
filles-garçons.
Des croisements entre ces deux volets 
ont régulièrement ponctué le projet : des 
temps d’échanges et de discussions entre 
lycéens, collégiens et habitantes de Cham-
paret ont été organisés, et les deux exposi-
tions « Portraits de femme » et « Et pourquoi 
pas ? » ont été présentées à la Maison des 
Habitants pour un temps fort et émouvant, 
le 8 mars 2018, à l’occasion de la Jour-
née internationale des droits des femmes. 
Les deux réalisations ont de nouveau été 
exposées aux Salons de Launay, à Bour-
goin-Jallieu, du 28 juin au 12 juillet 2018. 

Le Conservatoire Hector Berlioz menait 
pour cette année 2017-2018 un projet mu-
sical de percussions sur un instrumenta-
rium original et servant habituellement 
comme outil d’impression sur étoffes : les 
cadres de sérigraphie. 

En parallèle du travail mené toute l’année 
avec la musicienne-intervenante Bénédicte 
BONNET, le Conservatoire a sollicité le Mu-
sée pour que les élèves des deux classes 
de CE1 et de CM2 de l’école Victor Hugo 
découvrent l’histoire et l’utilité première de 
leurs instruments. Une visite du parcours 
textile du Musée, dont toute une partie 
est consacrée à l’impression sur étoffes, a 
donc été organisée. En atelier, les élèves 
ont ensuite pu s’initier à la technique d’im-
pression au cadre, en imprimant un motif 
à trois couleurs sur des t-shirt. Le projet 
s’est conclu par un temps festif de restitu-
tion le mardi 29 mai. Les élèves ont ainsi 
donné un concert devant leurs parents, à 
la fois à l’intérieur du parcours textile et sur 
le parvis du musée. Ils portaient pour l’oc-
casion le t-shirt imprimé au musée. 

PROJET « PORTRAITS DE FEMME »

UN PROJET DE QUARTIER 

MULTIPARTENAIRES

PROJET « CADRES DE SÉRIGRAPHIE 

EN MUSIQUE ». UNE INVITATION DU 

CONSERVATOIRE HECTOR BERLIOZ 

CAPI

15
Portrait de femme, élève de 1ère Bac Pro Mode, 
Lycée Aubry

Portraits, élèves de GS, école maternelle 
Saint-Alban-de Roche
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LUMIÈRE SUR…. 

LE THÉÂTRE JEAN VILAR 

DE BOURGOIN-JALLIEU

Cette option existe dans l’établissement 
depuis la rentrée de 1993 et s’adresse 
aux élèves désirant présenter le théâtre 
au Baccalauréat.

Le Théâtre Jean-Vilar est la structure 
culturelle partenaire de cette option co-
financée par la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles et par la Délégation 
Académique aux Arts et à la Culture. La 
plateforme Locus Solus est chargée des 
interventions artistiques depuis 2011.
La compagnie encadre les ateliers de 
pratique et de création théâtrale le 
mercredi après-midi de 13h00 à 16h00 
au sein du lycée, accompagnée de 
deux enseignants de l’établissement.

Les élèves de seconde à la terminale, inscrits à 
cette option, bénéficient des objectifs pédago-
giques définis par les instructions officielles sur l’or-
ganisation des options facultatives Arts - Théâtre. 
Ils suivent ainsi des cours théoriques sur l’histoire 
du théâtre et la mise en scène, s’entrainent à la 
pratique du jeu dramatique, assistent à des ren-
contres d’artistes, des répétitions publiques, et 
aux spectacles avec l’école du spectateur.

L’ECOLE DU SPECTATEUR

Lors de la saison 17/18, les élèves de l’option 
théâtre du lycée l’Oiselet ont assisté à 4 représen-
tations au Théâtre Jean Vilar.
Ces 4 représentations ont permis aux élèves d’ap-
précier l’art dramatique dans toute sa diversité. 
Les textes classiques sont mis à l’honneur tout 
comme les mises en scènes contemporaines. Des 
rencontres ont été organisées avec les équipes 
artistiques accueillies par le Théâtre Jean-Vilar 
permettant ainsi un temps d’échange constructif 
pour la réalisation du projet.
Durant l’année scolaire 2017-2018, le musée a 
ainsi collaboré avec 5 établissements scolaires, 
3 établissements de santé et une maison des ha-
bitants du territoire.

LE PROJET PÉDAGOGIQUE ET OUVERTURE 
CULTURELLE

L’option théâtre facilite l’accès à la culture et aux 
arts par la formation du spectateur /acteur. Celle-
ci se compose d’une initiation à l’art du théâtre : 
de l’apprentissage de l’improvisation et de la mise 
en voix : placement, déplacement ; de la mémo-
risation des textes et du travail en équipe. Les en-
seignants sont chargés d’apporter les notions de 
l’histoire du théâtre et de la mise en scène. L’op-
tion théâtre prépare également deux représenta-
tions dans l’année.

LA PRATIQUE THÉÂTRALE ET LA REPRÉSENTATION

Les 21 élèves de l’option Théâtre du lycée L’Oiselet 
ont présenté leur spectacle annuel le jeudi 23 mai 
à 19h00, au théâtre Jean Vilar de Bourgoin-Jallieu 
(salle polyvalente, Champaret).

PRÉSENTATION 

DE L’OPTION THÉÂTRE 

DU LYCÉE L’OISELET

CONTACT 
Théâtre Jean-Vilar - Caroline LEVECQUE 

12 rue de la République / 38300 Bourgoin-Jallieu - 04 74 28 05 73

Après avoir travaillé le texte d’Hamlet 
de Shakespeare en 2014 puis les textes 
contemporains du dramaturge Ham-
bourgeois Falk RICHTER en 2015,  la pièce 
Cendrillon de Joël POMMERAT en 2016, 
le thème de l’identité avec des extraits 
de deux pièces différentes, Atteintes à sa 
vie de Martin CRIMP et Ode au quotidien 
et aux oubliés de Philippe MINYANA en 
2017, en 2018 les 21 élèves (2nd, 1ère et Ter-
minale confondus) ont présenté  un bout 
de Roméo et Juliette Traduction d’Olivier PY. 
L’amour fou peut-il survivre dans une haine 
ancestrale ?

La ville de Vérone est tenue par deux an-
cestrales et riches familles ; les Montaigu 
et les Capulet. Ces deux clans ennemis 
entretiennent une vieille guerre civile que 
le prince surveille de près. Aujourd’hui le 
sang coule de nouveau. 
La jeunesse, le sang brûlant arpente les 
rues à la recherche de nouveau combat.
Au milieu de cette guerre, deux adoles-
cents tombent amoureux. Tous deux is-
sus des familles ennemies ils vont tenter 
3 jours durant de vivre leur amour interdit.

Les enseignants : Mme Colette BADEL  et 
M. Samuel MOLIN
L’intervenante Professionnelle : Mme Jes-
sica JARGOT de la Plateforme Locus Solus.
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Lycée l’Oiselet : 
Improvisation autour d’Amour Toujours
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LUMIÈRE SUR…. 

AMÀCO, ATELIER 

MATIÈRES À CONTRUIRE

Saviez-vous que 80% des bâtiments 
en Nord-Isère sont construits en terre 
crue ? Peu connue par ses habitants, 
la construction en terre crue fait pour-
tant partie intégrante de l’histoire du 
territoire et dessine une nouvelle voie 
possible pour l’architecture contempo-
raine locale. Amàco (Atelier matières 
à construire) organise, dans le cadre 
du PLEA de la CAPI, des ateliers artis-
tiques et culturels autour du matériau 
terre, entre science et art, ces ateliers 
mêlent émerveillement, expérimen-
tation et créativité́ pour découvrir le 
monde qui nous entoure et mettre en 
œuvre des projets communs autour de 
la construction durable.

Centre de recherche et d’expérimenta-
tion, Amàco valorise, de manière sen-
sible et poétique, les matières brutes 
les plus communes comme la terre, le 
sable, la paille, l’eau, le bois, etc. 

Entouré d’artistes, d’artisans, d’architectes et d’in-
génieurs, Amàco développe une pédagogie pour 
appréhender ces matières premières et décou-
vrir leur potentiel constructif et esthétique afin de 
concevoir et bâtir l’habitat de demain. D’ordinaire 
impliqué dans l’enseignement supérieur et la for-
mation professionnelle, Amàco ouvre le conte-
nu de ses activités pédagogiques aux élèves 
des premier et second degrés, ainsi qu’en filière 
professionnelle (apprentis), auprès des enfants 
et jeunes en contexte extrascolaire, et enfin au 
grand public.

Ce projet s’est adressé aux futurs professionnels 
du bâtiment que sont les apprentis du CFA BTP 
de Bourgoin-Jallieu. De la compréhension du ter-
ritoire et des matériaux en passant par la pratique 
des principales techniques de construction en 
terre crue, les apprentis en bâtiment ont participé 
à divers ateliers avec pour objectif  final de réaliser 
une œuvre collective en terre exposée dans l’en-
ceinte de leur école. Patrimoine local, expériences 
scientifiques, ateliers de construction en pisé, en 
adobe, en enduits terre et chantier de construc-
tion étaient au programme. 

L’ensemble des ateliers participatifs visent à 
sensibiliser ces jeunes professionnels à d’autres 
champs d’action comme l’architecture et l’es-
thétique du bâtiment par la mise en œuvre des 
matériaux qui les entourent. Après la découverte 
des différentes techniques de construction en 
terre pendant l’année 2016-2017, les appren-
tis ont réalisé la construction d’un totem avec la 
technique de l’adobe et d’un mur en torchis. Les 
deux œuvres ont été conçues par les apprentis et 
adaptées par les enseignants et les intervenants.

LA TERRE, 

MATÉRIAU DE CONSTRUCTION 

LOCAL ET DURABLE

CONTACT 
amàco / Les Grands Ateliers / Vil lefontaine - Laetit ia FONTAINE, directrice

laetit ia.fontaine@amaco.org - 06 88 26 49 77

Amàco a proposé et accompagné la 
conception et la réalisation avec les habi-
tants d’une installation artistique en fibres 
végétales sur la place Jean Jaurès dans le 
centre-ville de Villefontaine. Des dizaines 
de personnes sont venues mettre un ou 
plusieurs brins d’osier pour tisser des liens 
entre eux et tresser une baleine géante en 
vannerie d’osier tandis que les enfants par-
ticipaient à la création de cabanes-igloo et 
d’ateliers artistiques. Les temps de convi-
vialité́ entre les habitants du quartier ont 
permis de faire participer des publics de 
différents âges et de les impliquer dans 
l’aménagement d’une place du centre-ville 
afin de mieux se l’approprier.

Ce projet a comme thématique l’habitat 
et la matière. A partir du conte « Martino 
le renard veut une nouvelle maison », les 
élèves découvrent et développent une 
approche sensible, sensorielle et expé-
rimentale des matières naturelles et de 
différentes formes d’habitat. L’objectif est 
de sensibiliser les enfants à leur environ-
nement naturel et construit, à la manière 
d’utiliser les matériaux disponibles sur 
place, selon les contrées, les climats et les 
coutumes. 

Les 5 séances proposées s’articulent 
autour de différents ateliers sensoriels, 
scientifiques, pratiques et artistiques, avec 
comme priorité́ l’émerveillement pour 
susciter la curiosité́. Des entrées par do-
maines d’enseignement sont proposées 
aux enseignants, permettant de créer un 
projet d’année global et enrichissant pour 
les élèves. L’implication et l’apprentissage 
par la pratique proposés aux enfants 
ont une place importante au cours des 
séances pour une bonne compréhension 
et appropriation du projet. Les enfants ont 
pu découvrir, comprendre, expérimen-
ter, construire et imaginer le monde de la 
matière terre et des fibres végétales et le 
projet s’est terminé par une restitution sous 
la forme d’une exposition des œuvres réa-
lisées au cours du projet par les enfants, 
et d’une installation durable au sein de 
l’école.

23

LA BALEINE TRES’SAGE, 

INSTALLATION EN FIBRES VÉGÈTALES 

DANS L’ESPACE PUBLIC 

UNE NOUVELLE MAISON 

POUR MARTINO

Réalisation collective de la Baleine tres’sage avec le 
Colectivo Terron, les habitants du quartier, la maison 
de quartier Saint Bonnet, le Foyer d’Animation des 
Retraités et le jardin collectif de Vaugelas.

Exposition et restitution des projets réalisés durant 
toute l’année scolaire par les enfants de l’école GS6 Les 
Armières à Villefontaine, sur la thématique de l’habitat 
et des matières naturelles à construire, à partir du conte 
Une nouvelle maison pour Martino. 



25



LUMIÈRE SUR…. 

LE THÉÂTRE 

DU VELLEIN CAPI 

Autour des 3 piliers de l’éducation ar-
tistique et Culturelle (Voir - Faire - Com-
prendre) le Théâtre du Vellein CAPI a 
mis en place :

 une programmation de qualité à 
destination des scolaires,

 des projets de pratique artistique 
avec de nombreux artistes associés au 
théâtre,

 un pôle ressources avec des outils 
pédagogiques et des temps de forma-
tion et de médiation. 

Durant la saison 17/18, le Théâtre du 
Vellein CAPI a accueilli 15 000 élèves 
de la maternelle au lycée sur des spec-
tacles, 125 enseignants et animateurs 
en formation et 1 465 enfants et ado-
lescents ont participé à des parcours 
d’éducation artistique et culturelle, avec 
15 artistes présents sur le territoire tout 
au long de l’année.

Le Théâtre du Vellein est une scène convention-
née « Cirque en territoire » par le Ministère de 
la Culture. A l’occasion de la Biennale de Cirque 
2018, 4 compagnies ont sillonné le territoire pour 
mener de nombreuses actions en direction de pu-
blics très variés. 

Public concerné :
 8 classes du 1er degré 
 12 classes de collège
 20 amateurs enfants et adultes
 4 groupes maison de quartier, foyer d’héberge-

ment, maison des compagnons

« CHARIVARI » : LA COMPAGNIE VIREVOLT 
S’INVITE DANS LES ÉCOLES DE LA CAPI

Le projet Charivari c’est 3 écoles, dans 3 com-
munes rurales de la CAPI et 3 spectacles en pré-
ambule des spectacles professionnels de la Bien-
nale de Cirque.
La compagnie Virevolt a proposé aux élèves des 
écoles élémentaires de Châteauvilain, 
Satolas-et-Bonce et Eclose-Badinières un travail 
acrobatique au sol et en portés, pour construire 
des petites formes circassiennes, présentées au 
public à l’occasion de la Biennale de Cirque.
A Satolas-et-Bonce, le projet a été mené en par-
tenariat avec le Conservatoire Hector Berlioz CAPI 
pour une restitution commune cirque et batucada.

Les actions autour du projet Charivari : 
 Une formation à destination des enseignants 

partenaires du projet.
 Des temps de médiation proposés aux classes 

participantes : Circonférence (petite conférence 
animée sur l’histoire du cirque), prêt d’une malle 
pédagogique

 Une sortie au Théâtre du Vellein

2018 : FOCUS SUR 

LES ARTS DU CIRQUE

CONTACT 
Théâtre du Vellein CAPI - Avenue du Driève / 38090 Villefontaine - 04 74 96 78 96

Eve DOMENACH : edomenach@capi38.fr / Caroline LAMBOUR : clambour@capi38.fr 

« PRENDRE LE RISQUE » : LA CIE PUÉRIL 
PÉRIL DANS LES COLLÈGES DE LA CAPI

Durant l’année scolaire, et en lien avec le 
parcours Itinéraire Bis - spectacle décen-
tralisé, proposé par le Théâtre du Vellein, 
les artistes de la compagnie Puéril Péril 
ont passé une semaine en résidence dans 
trois collèges du territoire de la CAPI : Le 
collège Champoulant à l’Isle d’Abeau, le 
collège Anne Franck à La Verpillère et le 
collège Louis Aragon à Villefontaine. 

Les élèves ont ainsi pu partager des ex-
périences inédites avec les artistes lors 
d’ateliers de pratique axés sur le travail de 
la compagnie : éprouver l’équilibre, entre 
risque et danger, entre plaisir et peur. Tous 
les collégiens ont découvert le travail de la 
compagnie lors de représentations sco-
laires in situ. 

Le spectacle Bankal a aussi été joué en 
séance tout public à l’intérieur même des 
collèges afin d’ouvrir le projet aux familles 
et à un large public.

« PASSANTS » : UN PROJET PARTICIPA-
TIF POUR 22 HABITANTS DU TERRITOIRE 
AVEC YOANN BOURGEOIS

Dans la continuité de sa résidence territo-
riale, Yoann BOURGEOIS a souhaité propo-
ser en 2018, en partenariat avec le Dépar-
tement de l’Isère et le Théâtre du Vellein 
CAPI, un projet de développement de la « 
Fugue Trampoline variation n°4 », choré-
graphiée pour 4 circassiens, ainsi déclinée 
sous une nouvelle forme, résultat d’un véri-
table partage du processus de création ar-
tistique avec une vingtaine de participants 
amateurs. 

Avec ce projet, il s’agit de continuer à mo-
biliser artistes et populations, et à mettre 
en lien des populations autour de la pra-
tique. 

Les maisons de quartier de Villefontaine, 
les compagnons du devoir, ainsi qu’un 
groupe du Pôle Habitat Insertion Jeune 
sont ainsi venus tester lors d’ateliers de 
découverte, la structure de ce spectacle. 
Cet atelier leur a permis de rencontrer 
les artistes de la cie Yoann BOURGEOIS / 
CCN2, en amont de la représentation de 
PASSANTS, programmé lors de la Biennale 
de cirque.
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Représentation Charivari à Satolas-et-Bonce

Prendre le risque - Cie Puéril Péril 
au collège Champoulant

« PASSANTS » © Stéphanie NELSON
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LUMIÈRE SUR…. 

LE CONSERVATOIRE 

HECTOR BERLIOZ CAPI 

Dans le cadre de ses missions d’édu-
cation artistique en milieu scolaire, le 
Conservatoire Hector Berlioz CAPI pro-
pose aux enseignants de 1er et 2nd degré 
de co-construire des projets de pratique 
artistique à dominante musicale autour 
de la voix, le rythme, la culture musi-
cale, la création, l’interdisciplinarité. 

Ces projets sont portés artistiquement 
par les musiciens-intervenants titulaires 
du DUMI (Diplôme Universitaire de Mu-
siciens Intervenants à l’école) et agréés 
par l’Education Nationale, et pour cer-
tains projets avec la participation d’ar-
tistes-invités.

Avec : l’école Germaine Tillion Vaulx-Milieu, 3 
classes de cycle 3. Projet mené avec Bénédicte 
BONNET, musicienne-intervenante, Frédéric VER-
SCHOORE, 
artiste-invité & Ingrid GIACOMIN, Ingrid CORNIL-
LON et Emmanuel LECOMTE, professeurs des 
écoles. 

ZOOM SUR LE PROJET A L’ECOLE 
DE VAULX-MILIEU :

Les 3 classes se sont immergées dans l’univers 
du compositeur, en explorant sa vie/son œuvre à 
travers des écoutes de multiples pièces musicales 
et l’étude du texte de Carl NORAC « Monsieur Sa-
tie, l’homme qui avait un petit piano dans la tête », 
ainsi que des recherches sur le courant stylistique 
dans lequel il s’implantait : le surréalisme. L’objec-
tif principal étant de les amener à la démarche de 
création : créer dans « le style de », « à la manière 
de… ». 

Deux classes se sont concentrées sur l’aspect 
musical et théâtral : Bénédicte Bonnet est inter-
venue auprès des CE2 et CM2 toute l’année. Par 
le biais d’ateliers pratiques (rythmiques, vocales, 
explorations sonores, texte parlé/chanté, mise en 
scène…), ils ont exploré les questions suivantes : 
comment composait-il ? Quelles étaient ses inspi-
rations ? Qu’aimait-il ? etc.

La classe de CM1, elle, a travaillé sur l’aspect 
chorégraphique avec Frédéric VERSCHOORE. Ce 
danseur-pédagogue est intervenu sur 10 séances 
auprès des enfants, pour leur permettre de « com-
poser » leur chorégraphie, avec une recherche sur 
une gestuelle et une mise en espace cohérentes 
par rapport aux morceaux musicaux de Satie 
qu’ils ont choisi. 

FINALITE :

Tout ce travail et ces recherches ont été complè-
tement reliés pour créer un spectacle musical et 
dansé, tenu de bout en bout par les enfants : 
Celui-ci s’est déroulé dans le cadre de « Tous 
En Scène 2018 » à la salle Polyvalente de Bour-
goin-Jallieu, le mardi 5 juin 2018, en scolaire 
l’après-midi et en tout public le soir. 

Erik SATIE, 

L’HOMME QUI AVAIT 

UN PETIT PIANO DANS LA TÊTE

CONTACT 
Conservatoire Hector Berlioz CAPI - 1, avenue des Alpes / 38300 Bourgoin-Jallieu

Fanny LUYAT : f luyat@capi38.fr / 06 46 49 83 34 – 04 74 43 52 61

Avec : le Collège Pré-Bénit Bourgoin-Jallieu 
(Classe de 3ème) et le Lycée Jean-Claude 
Aubry Bourgoin-Jallieu (classe 1ère TAP/TCI). 
Projet mené avec Renaud CHOLEWA, 
artiste-invité & Nadine TOURNON 
et Frédérique MOMPLOT, professeurs.

OBJECTIFS : 

Les objectifs de ce projet étaient multiples. 
Rassembler les élèves d’un même territoire 
autour d’un projet commun mettant en va-
leur les arts et la culture brésilienne ; tra-
vailler avec des matériaux de récupération 
(aspect écologique) ; favoriser l’expres-
sion de soi à travers la voix, le corps, les 
rythmes ; favoriser l’écoute et le vivre-en-
semble ; échanger, commenter, proposer 
des idées ; prendre plaisir à partager des 
temps artistiques ; impliquer des élèves de 
lycée professionnel et de collège dans un 
même groupe dans un projet artistique et 
culturel comme levier de réussite scolaire.

DEROULEMENT :

Dès la rentrée, les sections mode, arts  
appliqués et chaudronnerie ont démarré 
leurs recherches pour la confection des 
costumes et des instruments. Fin sep-
tembre, Renaud CHOLEWA, percussion-
niste, est venu faire découvrir l’univers mu-
sical et culturel de la Batucada brésilienne, 
autour d’une conférence animée à desti-
nation des classes participants à ce projet. 
Puis, sur le 1er trimestre, l’artiste a dispensé 
6 ateliers de pratiques rythmiques aux col-
légiens, sur la base d’un collectage d’ins-
truments de récupération. 

Les lycéens quant à eux démarrent alors 
la confection des instruments et costumes.
Les ateliers au lycée se sont déroulés sur 3 
journées artistiques au retour des congés 
de printemps, où les élèves ont été dé-
chargés de leurs cours, pour s’immerger 
complètement dans le projet. Les collé-
giens eux ont poursuivi le travail avec leur 
professeur d’éducation musicale sur un 
aspect vocal. 

Deux semaines après, c’est l’ensemble 
des élèves qui se sont retrouvés pour deux 
journées de travail collectif et de mise en 
forme de tous leurs apprentissages.  Entre 
temps, des costumes, des bannières et 
des pancartes ont été créés pour agré-
menter le défilé de la Batucada.

FINALITE :

La grande Batucada a été dévoilée au pu-
blic le mercredi 16 mai 2018, à l’occasion du 
lancement du carnaval au Lycée Aubry. A 
l’image des vraies batucadas brésiliennes, 
Renaud CHOLEWA a formé le groupe de 
jeunes percussionnistes à la déambulation 
(jouer en marchant), pour arpenter les rues 
du quartier de Champaret. Leur parcours 
s’est terminé en beauté dans la cour du ly-
cée, pour ouvrir le carnaval de l’établisse-
ment. Un moment fort et puissant, que les 
élèves ont su réaliser avec enthousiasme, 
ferveur et musicalité.
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« BATUC’ À BJ

COMBATTRE LES INJUSTICES »

Erik SATIE – école Germaine Tillion 
à Vaulx-Milieu

Batuc’ à BJ – Lycée Aubry & Collège Pré-Bénit
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LUMIÈRE SUR…. 

LES ABATTOIRS,

SCÈNE DE MUSIQUES 

ACTUELLES (SMAC)

Comment mettre de la musique dans 
toutes les oreilles et du numérique 
dans toutes les mains ?
L’une des missions de la Scène de Mu-
siques Actuelles (SMAC) Les Abattoirs 
est de rendre accessible au public 
scolaire les pratiques artistiques et 
culturelles liées aux musiques ac-
tuelles et aux nouvelles pratiques 
numériques. Cette double entrée per-
met une approche ludique, intuitive et 
contemporaine de la musique. Pour 
répondre à cette mission, des disposi-
tifs et instruments numériques ont été 
imaginés et développés aux Abattoirs, 
et sont aujourd’hui proposés en milieu 
scolaire.

Tout au long de la saison, la SMAC Les Abattoirs 
développe des liens privilégiés avec le public jeune 
et intervient auprès des classes avec des ateliers 
ludiques et participatifs, où l’outil numérique est 
mis au service de l’expression et de la création 
artistiques. Sur la saison 2017-2018, ce sont 13 
ateliers sur 12 établissements scolaires et 366 
élèves qui furent concernés. Afin de compléter ce 
parcours artistiques, des temps de formation, des 
visites pédagogiques et des sorties-spectacles 
sont régulièrement programmés.

NUMERIK DANSE

La compagnie K. DANSE est une compagnie de 
danse contemporaine basée à Toulouse et pro-
grammée dans le cadre du Festival ELECTRO-
CHOC#13ème. 
Les deux artistes Jean-Marc MATOS et Anne 
HOLST se définissent comme des chorégraphes 
multimedias et s’impliquent dans de nombreux 
projets de créations et de médiation au croise-
ment de la danse et des arts numériques.

Jean-Marc MATOS a mené un atelier de pratique 
dansée avec une classe de seconde ASSP du ly-
cée professionnel Gambetta de Bourgoin-Jallieu. 
L’atelier reposait à la fois sur la découverte du 
mouvement et du travail d’improvisation, et sur 
l’impact des outils numériques. C’est le logiciel 
FOXALE-Z qui a été choisi : interactif, il capte les 
gestes des élèves en temps réel, les traduit sous 
forme de données et les reproduit sur écran en 
fond de scène. Il est adaptés autant pour des 
professionnels que pour des débutants. Ainsi, 
les élèves devaient composer avec leurs parte-
naires de jeu mais aussi avec les répercussions 
de leurs gestes sur le dispositif vidéo. Par le biais 
du corps, il s’agissait d’expérimenter les outils 
technologiques combinant la vidéo, la musique et 
l’informatique. C’est de ce dialogue original entre 
le corps réel et le corps virtuel, entre Homme et 
machines que naissait la dimension ludique et 
poétique du projet. 

CONTACT 
Livia CANAVESIO : action-culturelle@lesabattoirs.fr

04 74 19 14 20 / 06 43 27 42 45 - Site internet des Abattoirs : www.lesabattoirs.fr

La classe a présenté sa performance en 
lever de rideau du spectacle NARCISSUS 
REFLECTED, la toute dernière création de la 
compagnie. Les élèves ont ensuite assisté 
au spectacle et ont participé aux ateliers 
d’arts numériques du Festival ELECTRO-
CHOC. Pour retrouver le teaser du festival 
et un extrait du spectacle, rendez-vous sur 
la chaine Youtube des Abattoirs. Ce pro-
jet a servi de lien et de trait d’union entre 
l’action culturelle de la saison et celle du 
Festival ELECTROCHOC.

CLAME TA VI(LL)E

La SMAC Les Abattoirs s’est associée à l’ar-
tiste Bastien MOTS PAUMES, slameur gre-
noblois, pour travailler autour d’un projet 
commun au collège Aragon et à la Maison 
pour tous des Roches, tout deux situés sur 
le quartier des Roches de Villefontaine. Ce 
sont les élèves de  la classe de 4ème, en-
cadrés par leurs enseignantes de français, 
éducation musicale et documentaliste qui 
ont participé, aux côtés d’un groupe de 
jeunes de la maison de quartier et de ses 
animateurs.

La thématique choisie fut celle de l’ancrage 
territorial, avec l’histoire de la ville et la vie 
de quartier. Pour créer de la matière, les 
participants sont allés aux archives de la 
Mairie et ont rencontré des habitants du 
quartier. Puis ils ont travaillé avec MOTS 
PAUMES sur l’écriture de courts slams 
(rédaction) et la mise en voix des textes 
(diction), combinant ainsi une pratique de 
l’écrit et de l’oralité et des moments de 
création individuelle et collective.
Les répétitions et la restitution des deux 
projets ont eu lieu sous la direction de 
MOTS PAUMES et en 1ère partie de son 
spectacle TOTEM. 

Cette soirée a été accueillie à la salle 
Balavoine de Villefontaine, à l’image de 
ce projet multi-partenarial. Pour retrouver 
la captation vidéo de cette soirée, ren-
dez-vous la chaine Youtube des Abattoirs. 
Ce projet a été co-construit avec les parte-
naires : il a fait se rencontrer profession-
nels et amateurs, établissement scolaire et 
acteur sociaux, et tissé du lien social sur 
le territoire via un projet d’action culturelle 
participatif et fédérateur.
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LA SMAC, 

PARTENAIRE DU PLEA

DEUX ATELIERS 

REPRÉSENTATIFS DE LA SAISON

Atelier « Fingers in the noise » @Lorellart

Restitution « Versus » @Lorellart

Projet « L’ABATT’Mobile » @Lorellart


