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TITRE :  

Découverte de la voix et du chant avec l’histoire de petit O 
 
 
 

Proposé par : Stéphanie JOIRE 
Qualité de l’intervenante : Chanteuse, violoniste, auteure, compositrice, intervenante 
Association/Structure : Stéphanie Joire, la femme violon – www.stephaniejoire.com 

 
 

 OBJECTIFS : 
Faire découvrir la voix aux tout petits et petits jusqu’à 7 ans. 
Apprendre les sons et les voyelles dans la bouche. 
Apprendre à maîtriser sa voix et le placement de la voix. 
Apprendre à se recentrer et écouter 
 

 PUBLIC(S) CIBLE(S) : 
Tout petits de 1 à 3 ans,  et petits de 4 à 7 ans  
 
 NOMBRE APPROXIMATIF DE PERSONNES BENEFICIAIRES : 
12 enfants maximum 
 

 LIEU(X) DE REALISATION : 
N’importe quelle salle 
 

 CONCRETEMENT : 
25 minutes 
 
Déroulement des ateliers : 
 

La voix et le corps.  
Découverte des cordes vocales, du placement de la voix au travers de l’histoire de la voyelle O.  
Petit O est un personnage.  
Il se lève le matin, prend son petit déjeuner, fait sa toilette, va au parc avec maman O… 
Les enfants sont acteurs et apprennent à connaître leur voix avec le déroulement de l’histoire. 
5 chansons ponctuent l’histoire de petit O. 
 
Exemples de réalisations antérieures : 

- Ateliers découverte de la voix au Village vacances Les Ramayes à Prapoutel en Isère en été 2014 été 
2015 

 
- Ateliers Découverte de la voix par le jeu pour le Médiabus d’Aix en Provence en avril, mai et juin 2015 
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TITRE : Découverte du violon 
 

Proposé par : Stéphanie JOIRE 
Qualité de l’intervenante : Chanteuse, violoniste, auteure, compositrice, intervenante 
Association/Structure : Stéphanie Joire, la femme violon – www.stephaniejoire.com 

 
 

 OBJECTIFS : 
Faire découvrir le violon aux tout petits et petits jusqu’à 7 ans, de manière ludique, avec leurs 
références.  
 

 PUBLIC(S) CIBLE(S) : 
Tout petits de 1 à 3 ans,  et petits de 4 à 7 ans  
 
 NOMBRE APPROXIMATIF DE PERSONNES BENEFICIAIRES : 
8 enfants maximum 
 

 LIEU(X) DE REALISATION : 
N’importe quelle salle 
 

 CONCRETEMENT : 
25 minutes 
 
Déroulement des ateliers : 
 

Le violon. Qui est-il ? et que fait-il ? 
Son corps, sa voix, ses expressions, son langage, ses imitations. Petits morceaux et ritournelles, d'ici 
et d'ailleurs. 
Le plus beau, c'est le regard de l'enfant quand il le touche, l'essaye, le détourne, le caresse.  
Un violon à leur taille, une présentation par le jeu, en rapport à leurs références de tout petits 
 
Exemples de réalisations antérieures : 

- Ateliers de Découverte du Violon (2 fois par mois pendant 6 ans) à la Crèche de Ganges dans l'Hérault 
de 2007 à 2013 

 
- Ateliers de Découverte du Violon pour le Médiabus d’Aix en Provence en avril, mai et juin 2014 

 
- Ateliers de Découverte du Violon à Kid and Sens à Aix en Provence Juillet 2014 

 
- Ateliers de découverte de violon lors des rencontres « Classes auteurs » pour le Salon du Livre Lecteurs 

en Herbe à Ladornac en Dordogne en octobre 2014 
 

- Ateliers de Découverte du Violon (2 fois par mois) à la Crèche de Garéoult dans le Var en 2015 
 

- Ateliers découverte du violon au Centre Social d’Aix Nord de septembre 2014 à juin 2015 et de 
septembre 2015 à juin 2016 
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- Ateliers de Découverte du Violon pour les enfants de la médiathèque de Lunel de février à mai 2015 

 
- Ateliers de chant, violon et écriture de chansons lors des rencontres « classes auteurs » pour le Salon 

du livre Obj’adore lire à Objat en Corrèze en Avril 2015 
 

- Ateliers découverte du violon au Village vacances Les Ramayes à Prapoutel en Isère en hiver et été 
2014 et été 2015 
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TITRE : Découverte du conte théâtral 
« La légende des Chmouks »  

 
Proposé par : Lydie BERNARD 

(Comédienne, conteuse, auteure) 
Association/Structure : Point à la Ligne – contact@eclosion13.fr 

 
 
 


 OBJECTIFS : 
Un atelier où les arts se mélangent: théâtre, langage, écriture, 
musique. 
 
Accompagné par Lydie Bernard, l’auteure, les enfants travaillent 
leur imagination et leur créativité dans la bonne humeur. 
 
 PUBLIC(S) CIBLE(S) : 
Enfants de moyenne et grande sections de maternelle. 
 
 NOMBRE APPROXIMATIF DE PERSONNES BENEFICIAIRES : 
25 à 30 personnes environ. 
 
 LIEU(X) DE REALISATION : 
Centres sociaux, écoles, associations de quartier... 
 
 CONCRETEMENT : 
Au minimum six séances d'écriture et six séances d'illustration. 
Durée, selon public, de 1h30 à 2h. 
Cet atelier peut être accompagné par un-e musicien-ne, un-e chanteur-se. 
 
Déroulement des ateliers : 
Lydie raconte le début de l’histoire de «La légende des Chmouks» et interprète une ou deux chansons 
du conte. 
 
Les enfants imaginent et écrivent une saynète avec le héros du livre: création d’un personnage, d’un 
dialogue... 
ou  
Les enfants imaginent et écrivent la chanson d’un personnage  
 
Exemples de réalisations antérieures : 
Festival littéraire "Les Littorales" à la Bibliothèque Municipale à Vocation 
Régionale (BMVR) l'Alcazar à Marseille en octobre 2013 
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TITRE : Atelier d'écriture  

 
Proposé par : Lydie BERNARD 

(Comédienne, conteuse, auteure) 
Association/Structure : Point à la Ligne – contact@eclosion13.fr 

 
 

 

 OBJECTIFS : 
Création d'une histoire, d'un livre. 
Travail sur la parole, l'écriture, selon le thème choisi par la structure ou le public. Les intervenantes 
s'adaptent au thème choisi. 
 
 PUBLIC(S) CIBLE(S) : 
A partir de 6 ans, tout public 
 
 NOMBRE APPROXIMATIF DE PERSONNES BENEFICIAIRES : 
10 personnes environ, selon le public 
 
 LIEU(X) DE REALISATION : 
Centres sociaux, écoles, associations de quartier... 
 
 CONCRETEMENT : 
Au minimum six séances d'écriture et six séances d'illustration. 
Durée, selon public, de 1h30 à 2h. 
Interventions de deux artistes. 
 
Cet atelier peut être envisagé en binôme avec un-e autre artiste. Par exemple : un-e plasticien-ne 
pour travailler le support ou un-e photographe pour le travail de prise de vues et de mise en page. 
 
Exemples de réalisations antérieures : 
 
« Le voyage de Sahar et César » : livre géant créé et exposé à la 
librairie Maupetit à Marseille pendant la Fête du livre en 2012 
Travail d'écriture d'invention, autour du thème, avec Lydie 
Bernard (Compagnie Point à la ligne). Illustration  Anne Papillault 
(Entre-Toiles), reliure Carla Rocchi (Threes Times) avec les 
enfants du Centre de Loisirs Dugommier (13001 Marseille) 
 

 
« Mon adolescence et mes rêves » : création d'un livre sur le thème 
"Autobiographie" avec le groupe des femmes de l'Espace pour Tous 
des Caillols à Marseille en 2013, illustrations Entres-Toiles. 
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TITRE : Théâtre et Musique 
 

Proposé par :  
Lydie BERNARD : Comédienne, conteuse, auteure  

Point à la Ligne – contact@eclosion13.fr 
Dominique BIANCHI et Ghislaine BOHELAY (Duo Groovy) : 

Musiciennes, chanteuses, auteures, compositrices 
Association/Structure : Eclosion13 – www.eclosion13 – contact@eclosion13.fr 

 
 
 OBJECTIFS : 
Création d'une petite comédie musicale 
Développer la confiance en soi et en ses compétences créatives. 
 
 PUBLIC(S) CIBLE(S) : 
Tout public à partir de 8 ans 
 
 NOMBRE APPROXIMATIF DE PERSONNES BENEFICIAIRES : 
Maximum 10 personnes. 
 
 LIEU(X) DE REALISATION : 
Centres sociaux, écoles, associations de quartier... 
Une grande salle est nécessaire. 
 
 CONCRETEMENT : 
Durée: 1h30 à 2h selon public 
Minimum 12 séances : ateliers théâtre 
Minimum 12 séances : ateliers chant 
 
Projet sur six mois voire plus, selon la demande 
 
Déroulement des ateliers : 
 
On s'essaie au théâtre dans la bonne humeur : exercices de voix, décontraction, mise en place dans 
l'espace, improvisation ... 
On écrit des saynètes, on les met en forme autour des chansons 
On s'essaie au chant dans la bonne humeur 
 
Exemples de réalisations antérieures : 
Création d'un film musical en juin 2014 : "L'invitation" 
Projet avec le groupe de femmes de l'Espace pour Tous des Caillols à 
Marseille. 
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TITRE : Chants traditionnels du Monde 

 
 

Proposé par : Stéphanie JOIRE 
Qualité de l’intervenante : Chanteuse, violoniste, auteure, compositrice, intervenante 
Association/Structure : Stéphanie Joire, la femme violon – www.stephaniejoire.com 

 
 
 

 OBJECTIFS : 
Créer du lien social avec le chant et la voix. 
Créer un moment à part, une bulle de bien-être. Apprendre à se recentrer, à écouter, à partager. 
Comprendre le chant dans le corps : Le souffle, la tessiture, les cordes vocales, le timbre, le ventre, le 
placement de voix.  
 

 PUBLIC(S) CIBLE(S) : 
8 - 12 ans et 14 – 90 ans 
 
 
 NOMBRE APPROXIMATIF DE PERSONNES BENEFICIAIRES : 
Par groupe de 15 personnes maximum 
 
 

 LIEU(X) DE REALISATION : 
N’importe quelle salle 
 
 

 CONCRETEMENT : 
Durée : une heure pour les enfants et une heure et demi pour les ados et adultes 
 
 
Déroulement des ateliers : 
 
Un groupe de personnes débutantes et avancées se retrouvent pour se faire le plus grand bien en chantant. 
Moment de détente, de jeux autour de la voix et du chant, de recherches rythmiques et mélodiques, de travail 
sur la polyphonie et d’interprétation de Chants Traditionnels du monde (Bulgarie, Afrique, Finlande, Croatie, 
Serbie, Géorgie, Bosnie, Turquie, Kurdistan, Grèce…) 

 
 
Exemples de réalisations antérieures : 
 

- Chef de Chorale de Saint Laurent le Minier de 2008 à 2013 
 

- Ateliers chorale enfants à St Laurent le Minier dans le Gard année scolaire 2008/2009 
 
- Ateliers de polyphonies et chant au Village vacances Les Ramayes à Prapoutel en Isère en hiver et été 

2014 
 

- Ateliers de polyphonies et de jeu sur la voix au Centre Social Aix Nord en 2014 
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TITRE : Atelier écriture de chansons 
 

Proposé par : Stéphanie JOIRE 
Qualité de l’intervenante : Chanteuse, violoniste, auteure, compositrice, intervenante 
Association/Structure : Stéphanie Joire, la femme violon – www.stephaniejoire.com 

 
 

 OBJECTIFS : 
Apprendre à manier la langue à l’écrit, avec la création de textes courts et succins tels que des textes 
de chansons. 
Comprendre les rimes, les pieds, les vers, les jeux de mots, les assonances et recherche de sons, tout 
en développant un sujet, un thème. 
Comprendre le rythme dans un texte et Apprendre à s’exprimer, à développer une idée, une 
conviction, un thème. 
Aimer la langue et l’expression écrite.  
 

 PUBLIC(S) CIBLE(S) : 
Enfants de 8 à 12 ans ou ados de 13 à 15 ans ou adultes 
 
 NOMBRE APPROXIMATIF DE PERSONNES BENEFICIAIRES : 
10 personnes maximum 
 

 LIEU(X) DE REALISATION : 
N’importe quelle salle 
 

 CONCRETEMENT : 
1 heure ou plus selon l’âge  
 
Déroulement des ateliers : 
 

Qu'est-ce qu'une chanson ? Les couplets, les refrains, les pieds, les vers, les rimes, le rythme dans les 
mots, dans les phrases. 
Ecriture d'un texte. Sur un thème donné on fera des phrases, des pieds, des rimes qui deviendront 
des couplets, un refrain et bientôt une chanson.  
Recherche d'une mélodie. Puis, on cherchera ensemble une mélodie qui repose sur le rythme des 
mots, des phrases. 
Enfin viendra le moment de chanter tous ensemble leur création. 
En fonction du nombre de séances, on peut enregistrer la chanson, monter une comédie musicale... Il 
y a beaucoup de possibilités. 
 
Exemples de réalisations antérieures : 
 

- Atelier d’écriture  - Création avec les enfants d’une classe de CE2 de 5 chansons sur les couleurs à 
l’Ecole élémentaire François Moisson à Marseille en 2004  
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- Atelier d’écriture - Création et mise en place d'une comédie musicale sur les fruits avec les enfants du 
Centre Social La Martine à Marseille en 2005 

 
- Atelier d’écriture de chansons avec des classes de CE2 lors de rencontres "classes-auteurs" au Festival 

du Livre de Pézenas, la Maman des Poissons en 2007, 2009 et 2013 
 
- Ateliers d’écriture de Chansons au Centre Culturel la Charité de Carpentras dans le Vaucluse en juillet 

et aout 2013 
 
- Ateliers d’écriture de chansons au Village vacances Les Ramayes à Prapoutel en Isère en hiver et été 

2014 
 

- Ateliers d’écriture - Création de 4 chansons avec les élèves des classes de CE2 et CM 1 de l’Ecole 
Internationale de Monaco en mars 2015 
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TITRE : 
Contes d’Ici et d’Ailleurs 

 
Proposé par : Fanny Dekkari 

Qualité de l’intervenante : Conteuse - Formatrice 
Association/Structure : Eclosion13 

www.dekkarifanny.free.fr 
 
 
 

 OBJECTIFS :  
Délier les langues, libérer la parole pour éliminer les conflits intérieurs dans la vie de tous les jours, accepter 
ses différences pour un meilleur envol vers ce à quoi on tend 
 

 PUBLIC(S) CIBLE(S) :  
Femmes de préférence et/ou enfants 
 
 NOMBRE APPROXIMATIF DE PERSONNES BENEFICIAIRES :  
4 à 20 maximum 
 

 LIEU(X) DE REALISATION : 
Ateliers adaptables à tous types de lieu, en fonction du nombre de participant.e.s 
 

 CONCRETEMENT : 
 

 les horaires seront fonction des engagements personnels des femmes et/ou des enfants 

 Durée : 2/3 heures.  
 
Déroulement des ateliers : 
 
✓ Formation à l'art de conter : 

 

 nombreux exercices physiques : 
 
Pour ''apprendre'' à se mouvoir dans un espace restreint, à bouger, à tenir compte de la présence de ''l'autre'', 
à développer sa conscience corporelle, se présenter de façon positive, apprendre à respirer, relâcher son 
corps, se décrisper, rire.... 
 

 Exercices de langage :  
 
Virelangues, trouver des mots manquants dans une phrase, de mémoire (entendre un conte une seule fois et 
le raconter), inventaire de mots à se rappeler et quantité d'autres exercices... 
 
La non-maîtrise d'une langue est souvent paralysante pour celles/ceux qui doivent s'exprimer en public. Avec 
ces différents exercices, les personnes apprendront à mieux gérer leur stress, leur angoisse de ne pas être 
comprises, voire même leurs complexes. De plus, nous rions beaucoup lors de ces exercices : ce qui est 
libérateur. 
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✓ Création de contes : 

 

 Les personnes pourront raconter des contes entendus dans leur enfance. 

 Nous nous intéresserons d'abord aux contes étiologiques (pourquoi le zèbre est zébré, la mer salée....) 
qui sont certainement les contes les plus ''faciles'' à créer, pour aller vers d'autres formes de contes 
(philosophiques, zen, de fée, au choix et au gré des envies......) 

 Possibilité de création d'un livre de contes, voire d'un CD collectif. 
 

 
Exemples de réalisations antérieures : 
 

 Marseille (15ème) - Association de Femmes au sein du Lycée Ibn Khaldoun : formation à l'art de conter 

 Marseille (10ème) - Création de contes pour enfants au Centre Social Saint-Loup (CCO), école Charles 
Susini (durant un an) 

 Marseille (13ème) - Association Hearth Color Music aux Cèdres : formation à l'art de conter pour des 
enfants de 6 à 12 ans. 

 Aubagne - Association de femmes ''Les Sens de vie'' : formation à l'art de conter  
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TITRE : Théâtre-écriture 

 
Proposé par : Lydie BERNARD 

(Comédienne, conteuse, auteure) 
Association/Structure : Point à la Ligne – contact@eclosion13.fr 

 
 

 

 OBJECTIFS : 
Création d'un roman-photo par un travail d'écriture de saynètes, mise en place dans l'espace avec un 
apport théâtral (expression du visage et du corps), présentation des saynètes, prise de photos. 
 
Cet atelier permet aux participant.e.sd'aborder différentes disciplines : vivacité, imagination, prise de 
décision... chacun trouve sa place pour que le projet soit bouclé dans le temps imparti. 
 
 
 PUBLIC(S) CIBLE(S) : 
A partir de 10 ans, adolescent-e-s, adultes 
 
 NOMBRE APPROXIMATIF DE PERSONNES BENEFICIAIRES : 
10 à 12 personnes 
 
 LIEU(X) DE REALISATION : 
Centres sociaux, écoles, associations de quartier... 
 
 CONCRETEMENT : 
Six séances 
Durée, selon public, de 2h à 2h30 
 
Cet atelier peut être envisagé en binôme avec un-e autre artiste. Par exemple : un-e plasticien-ne 
pour travailler le support ou un-e photographe pour le travail de prise de vues et de mise en page. 
 
Exemples de réalisations antérieures : 
Pixels: roman-photo réalisé avec les pré-ados du Centre de loisirs des Caillols à Marseille en février 
2013. 
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TITRE : Ateliers Chant Polyphonique 

 

Proposé par : Corinne VanGysel 
Formatrice en technique Vocale, professeure de chant, chanteuse, cheffe de 

chœur 
Association/Structure : Corinne VanGysel 
www.corinnevangysel.e-monsite.com 

 
 

 OBJECTIFS :  
 
Le plaisir du chant, c’est la possibilité et le plaisir de se (re)découvrir soi-même.  
En parallèle à sa dimension culturelle, la pratique musicale et vocale est un moyen puissant 
d’épanouissement personnel. 
 
Le chant, la voix, sont des outils précieux qui permettent de se réapproprier les sensations physiques 
et émotionnelles qui nous habitent et que nous pouvons maîtriser et mettre au service d’un mieux-
être, et d’un mieux-agir. 
 

Les apports bénéfiques du travail de la voix : 
- Reprise en main des sensations physiques, reconstruction du schéma corporel 
- Prise de conscience et référencement des sensations émotionnelles 
- Détente, relaxation et harmonisation du corps et de l’esprit 
- Découverte de nos capacités à créer, à imaginer, à inventer. 
- Développement des notions de volonté et de persévérance pour aller vers plus de plaisir et de 

mieux-être avec soi-même. 
 

La polyphonie, le fait de chanter à plusieurs voix, est le moyen de mettre la personnalité de chacun 
au service d’une création commune.  
 

Le travail polyphonique amène à : 
- Prendre conscience de soi au sein d’un groupe 
- Développer l’écoute intérieure et environnementale 
- Définir son rôle au sein du groupe, et réaliser que chaque rôle est important pour la 

réalisation d’une création commune. 
 
 

 PUBLIC(S) CIBLE(S) :  
Toute personne victime d’un déficit d’image de soi, et cherchant à retrouver un équilibre vital. 
 
 NOMBRE APPROXIMATIF DE PERSONNES BENEFICIAIRES :  
L’Atelier de Chant Polyphonique peut accueillir de 8 à 20 personnes (si les conditions d’accueil le 
permettent). 
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 LIEU(X) DE REALISATION : 
Salles suffisamment grandes pour accueillir une vingtaine de personnes qui auront à  travailler 
debout ou assises. 
 

 CONCRETEMENT : 
Un atelier par semaine, d’une durée d’1h30 à 2h 
 
Déroulement des ateliers : 
 

- Travail sur la posture et la reprise en main du corps par l’intermédiaire d’exercices de Qi-Gong 
notamment. 
 

- Travail sur la respiration (exercices de relaxation et de respiration spécifiques au 
fonctionnement de la voix, à partir de travaux effectués par des orthophonistes, des 
kinésithérapeutes). 
 

- Travail de la voix et du rythme : par l’intermédiaire de jeux vocaux et rythmiques.  
 

- Moments de créations vocales et rythmiques, par le biais de Circle Songs 
 
Qu’est-ce que les Circles Songs  ou « chansons en cercle » ? :  

• Dans un premier temps, l’intervenante est chef d’orchestre. Elle sépare le groupe en 
petits ensembles, elle donne à chacun une séquence musicale et/ou rythmique à 
reproduire, et crée ainsi un chant polyphonique improvisé. 

• Dans un deuxième temps, au bout de quelques séances, l’intervenante proposera, sur 
la base du volontariat,  aux membres du groupe de devenir à leur tour chef 
d’orchestre. 
 

- Apprentissage de chants polyphoniques simples, par transmission orale (en onomatopée, en 
français, anglais)  
 

- Différents styles musicaux pourront être abordés : musique actuelle, chanson française, jazz, 
gospel. 
 

Les créations, circle songs et chants polyphoniques, seront enregistrées à chaque séance et 
l’intervenante pourra fournir un fichier audio (en mp3) à qui le désirera. 

 
Exemples de réalisations antérieures : 
 
Informations sur l’activité de formation : http://corinnevangysel.e-monsite.com/ 
 
Informations sur l’activité artistique : http://vangyselcorinne.wix.com/musique 
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Ateliers « Allez, on chante ! » 
 

Proposés par Ghislaine Bohelay & Dominique Bianchi 
Musiciennes, chanteuses, auteures et compositrices du Duo Groovy 

contact@eclosion13.fr 
 
 

« Chanter, c’est lancer des balles… 
Des ballons qu’on tape 
Pour que quelqu’un les attrape 
Et que ça be bop a lula 
Des ballons d’hélium 
Pour faire monter les hommes  
Au d’ssus d’la pluie, dans le solarium » Alain Souchon 
 

 OBJECTIFS : 
Le 1er objectif est de prendre du plaisir en chantant, de réaliser qu’on peut tous et toutes s’exprimer en 
chantant 
 
Apprentissage et mise en pratique des techniques de chant basiques, pour chant (façon chorale) de morceaux 
connus et appréciés par le public, accompagnés par une guitare, des petites percussions, ou une flûte 
traversière, un harmonica, ou même un  saxophone ! 

et 
Approfondissement et travail de tout ce qui va avec le chant : la respiration, la détente, le lâcher-prise, 
l’émotion, le besoin et la nécessité de s’exprimer, la confiance en soi, le plaisir, le partage, l’écoute... 
 

 PUBLIC(S) CIBLE(S) : 
Pour tout public : groupes de femmes, d’hommes, mixtes, d’enfants, de même tranche d’âge si possible. 

 
 NOMBRE APPROXIMATIF DE PERSONNES BENEFICIAIRES : 
Groupe de 7 à 10 personnes. 
 

 LIEU(X) DE REALISATION : 
Partout où des personnes souhaitent vivre l’expérience épanouissante du chant et de la musique 
 

 CONCRETEMENT : 
Ateliers d’1h30 par séance.  
Séances étalées chaque semaine ou quinzaine.  
Durée de 3 à 9 mois, selon le groupe et l’objectif de réalisation commun. 
Possibilité d’enregistrer le résultat final sur CD. 
 
Déroulement des ateliers : 
 
La première séance nous permettra : 

- de savoir dans quelle tessiture on se situe quand on chante (petit test et constitution de petits groupes 
de travail selon la tessiture) 

- de faire connaissance,  
- de débattre de l’importance de la culture, de l’art et de la musique dans la vie quotidienne,  
- de définir les obstacles rencontrés individuellement pour arriver à pratiquer une activité artistique, 

d’essayer d’apporter des solutions,  
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- de choisir deux chansons à apprendre, les écouter ensemble en chantonnant 
- de donner l’envie de continuer à chanter ensemble ! 

 
Les autres séances nous permettront 

- de comprendre les mécanismes du chant (relaxation et exercices ludiques au sol et debout, jeux 
vocaux et  rythmiques, vocalises…) 

- de faire plus ample connaissance autour d’un même apprentissage 
- de se libérer, pour un instant au moins, des contraintes diverses, en se donnant du temps pour soi et 

en se faisant plaisir grâce au chant (apprendre à lâcher son téléphone portable !) 
- d’apprendre à chanter les chansons choisies avec des arrangements à plusieurs voix, dans la bonne 

humeur  
 

 
 
Exemples de réalisations antérieures : 

- Ateliers avec 8 femmes du quartier des Caillols au Centre Social des Caillols Marseille (année scolaire 
2013/2014) 

- Création et enregistrement DVD d’une mini comédie musicale, en coopération avec la Cie Point à la 
Ligne et la comédienne Lydie Bernard 

 
 

Voir la page du Duo Groovy sur : 
http://www.eclosion13.fr/musique/duo-groovy/ 
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TITRE : ATELIERS RYTHME - DANSE 
 

Proposé par : Sarah Moha 
Qualité de l’intervenante : Chorégraphe interprète 

Association/Structure : Alma Sana 
 
 
 

 
 
 OBJECTIFS :  
Sensibilisation et Initiation au rythme et au mouvement : 
 

- par l’apprentissage d’un genre, d’une discipline : le flamenco (origines, composantes, 
vocabulaire propre, manifestations actuelles) par une phase de découverte, d’écoute, 
d’observation puis de reproduction, 

- par le respect de soi et des autres à travers le groupe : accepter les différences (physiques, 
culturelles) des autres, vaincre sa timidité, trouver la complémentarité des relations 
garçon/fille, individu/groupe, 

- au travail de répétition des gestes pour une amélioration continue du résultat final, s'il y a 
rendu face à un public. 

 
Développement :  
 

- de la personnalité par l’expression artistique de sa propre sensibilité, 
- de la notion d’appartenance à un groupe, et de sa cohésion, en montrant l’efficacité du 

groupe et de chacun à l’intérieur de l’ensemble (l’individu est au service de cet ensemble dans 
la danse et la musique et donc entièrement responsable de ce qu’il exécute), 

- de la mémorisation des gestes et des rythmes, 
- de la concentration sur ce qui est demandé et ce qui doit être interprété 
- de la notion d’erreur et donc de possibilité de rattrapage (dédramatisation) 
- de l’expression artistique par la découverte et l’apprentissage des codes de la scène, du 

rapport au public, de la « mise en représentation » s'il y a lieu (costumes, maquillage, entrées 
et sorties, coulisses, etc) 

 
Transmission :  
 

- de la notion de plaisir dans l’apprentissage et l’appropriation d’une discipline artistique, grâce 
au développement de ses capacités d’interprétation - insoupçonnées pour beaucoup, 

- d’une ouverture du regard vers les autres et sur soi-même dans le cadre du projet. 
 

Accompagnement à la percussion  et  musique enregistrée  
 

 PUBLIC(S) CIBLE(S) : 
Jeunes (à partir de 12 ans) et adultes 
Possibilité d'un public plus jeune en milieu scolaire 
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 NOMBRE APPROXIMATIF DE PERSONNES BENEFICIAIRES :  
25 personnes maximum 
 

 LIEU(X) DE REALISATION :  
Salle de danse dans l'idéal, sinon salle fermée avec minimum d'espace à occuper. 
 

 CONCRETEMENT : 
Durée : De 1h à 1h30 par semaine.  
Horaires : entre midi et deux heures, lundi, mardi, jeudi ou vendredi. 
 
 
Déroulement des ateliers : 
 

- Présentation du rôle de la percussion et de la danse dans le flamenco :  
Découverte de l’instrument : le cajon 

 
- Approche du rythme :  

3 temps, 2 temps (durée des temps forts , faibles), du tempo (vitesse d’execution d’un 
rythme), de la vitesse (accélération/décélération) , de l'intensité du son (volume),  
 

- Apprentissage de la danse à proprement dite :  

• mise en place de ces notions de rythme et tempo dans le corps à travers des exercices 
d’échauffement (frappes de pieds et modules de claquements de main simples avec 
accélérations) 

• apprentissage d’un rythme de base (ternaire / binaire), puis de phrases rythmiques plus 
complexes (en gardant à l’esprit ce rythme de base) 

• déplacement des pas dans l’espace : première approche de la chorégraphie : comment 
se déplacer en continuant de rester dans le rythme et le tempo donné ? Comment 
rester en contact avec le groupe (ne pas me décaler, ne pas gêner les autres, ne pas 
m’imposer au niveau sonore par rapport au reste du groupe) ? 

• travail de coordination des gestes, psychomotricité 

• mémorisation des différentes phrases (rythmiques et chorégraphiques)  

• enchaînement de ces phrases dans l’ordre 

• début de travail en commun avec la percussion : travail d’écoute de l’instrument, puis 
de l’ensemble, 

• approche de la gestuelle propre au flamenco si demandé (tour de mains, pas de base, 
posture, tenue du buste, position des mains sur les hanches pour les filles, sur les côtes 
pour les garçons, utilisation des accessoires et costumes : jupes, gilet,…) 

 
- Si Apprentissage de l’instrument percussif intégré à l'intervention : 

• Apprendre à frapper un rythme de base, puis une phrase musicale, puis à la terminer 
(coupures ou « breaks ») 

• Combiner les frappes de mains sur la percussion et les claquements de mains  

• Mémoriser des séquences rythmiques 

• Enchaîner ces séquences dans l’ordre  

• Travailler le jeu ensemble (s’entendre soi en écoutant le groupe entier, regarder les 
autres régulièrement, pouvoir jouer sa séquence autant tout seul qu’avec tout le 
monde) 
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• Travailler en commun avec la danse : Accompagner les pas des danseurs et danseuses, 
marquer bien les temps forts avec les pieds, intégrer les rythmiques données par la 
danse, parfois semblables, parfois différentes, ou encore en réponse 

 
- Si Rendu du travail devant un public : 

 

• Travail de mise en espace par rapport à la scène : entrées, sorties, fixation et 
mémorisation des places de chacun, délimitation de l’espace de danse, transitions 

• Approche des « trucs » liés au comportement sur une scène : Comment gérer son trac ? 
Quel comportement adopter quand on oublie (apprendre à « tricher » dans le bon sens 
du terme) ?  

• Filage du spectacle sur la vraie scène en costumes : faire « pour de vrai ». 

• En fin de séance : un moment est réservé pour permettre à chacun de s’exprimer sur ses 
difficultés, ses doutes, ses angoisses... 

 
 
 
Exemples de réalisations antérieures : 
 

• Pendant le temps scolaire :  
Cuers / Hyères : Ecole Jean Jaures et Ecole Excelsior (CP, CE1 et CE2) :  Création d'un spectacle 
danse - percussions - théâtre Pinocchio  
 
Aulnay/bois : Le Cap : 2005-2008 : Classes de CP et maternelle.  
 
Stains : Studio Théâtre de Stains : 2004 - 2006 : Classes de CE2 et CM1. 

 
Asnières - Genevilliers : A.R.C.C.A.G. Antenne des Grésillons : 2003 -2007: Classes de CE1 et CE2 . 

 

• Hors temps scolaire :  
Stains : Studio-Théâtre de Stains : Adultes et enfants de tous âges 
 
Martigues : Cours réguliers à la Maison de quartier Jonquières, 
 
Septèmes-les Vallons : Cours réguliers à la MJC 
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TITRE : ATELIERS CHANT CHORAL 

 
 
 
 

Proposé par : Eliane Tondut 
Qualité de l’intervenante : chanteuse, coach vocal 

Association: BLEU DE CANTILENE / www.bleudecantilene.fr 
 

 
 OBJECTIFS :  

- S'écouter pour mieux s'entendre avec soi-même et avec les autres 
- Savourer la joie qui émerge de la voix et du chanter en chœur  (cœur) 
- Découvrir les aspects thérapeutiques de la pratique du chant 
- Les effets euphoriques du chant ont une explication neurophysiologique : les vibrations produites par 

les cordes vocales nourrissent et massent le cerveau.  
- Chanter oxygène le sang et détend les muscles.  
- Si les effets physiques sont indéniables, d'autres plus subtils comme un regain de joie et de 

confiance en soi, sont tout aussi importants. 
 
 PUBLIC(S) CIBLE(S)  
Pour toutes personnes animées par un désir d'harmonisation et d'équilibre par la voix 
S'écouter pour mieux s'entendre avec soi-même et avec les autres. 
Il n'est pas nécessaire de savoir chanter… 
 
 NOMBRE APPROXIMATIF DE PERSONNES BENEFICIAIRES  
10-15 personnes 
 
 LIEU(X) DE REALISATION  
Tout lieu - tout public 
 
 CONCRETEMENT  
Savourer la joie qui émerge de la voix et du chanter en chœur (cœur) 
Des ateliers de deux heures pour  explorer ou découvrir sa voix et son corps « chantant » dans une approche 
du travail polyphonique avec le groupe : jeux, chants, impros vocales, etc…  
 
Déroulement des ateliers : 

- Echauffement,  détente et mise à disposition du corps  « instrument »  résonnant 
- (Re) connaissance du geste vocal anatomique: apprendre à gérer « la soufflerie » indispensable à la 

bonne émission du son. 
- Exploration des différents formants et résonateurs qui timbrent et colorent la voix en fonction du 

répertoire.  
- Apprentissage de chants populaires de tradition orale : roms, italiens, occitans, français… et autres 

métissages. 
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Ateliers « Théâtre-forum »: 
TITRE : Pour une éducation non sexiste et non violente 

Proposés par Catherine Lecoq : Comédienne, auteure, chanteuse 

contact@eclosion13.fr 

 

On s’efforce de sensibiliser le public au moyen d’une approche participative, permettant d'aborder 
des problématiques sociétales et visant l'information, puis la conscientisation des participants, par 
une implication dans un processus de création artistique, dirigé par une artiste professionnelle. 

 
 OBJECTIFS : 

✓ Alerter et sensibiliser les publics sur les violences faites aux femmes, dénoncer les préjugés, 
éduquer à la Citoyenneté, favoriser l'apprentissage de la Démocratie, l'émancipation humaine 
et citoyenne, la coopération entre les genres, et re-valoriser les femmes pour qu'elles 
retrouvent une estime d'elles-mêmes 

✓ Proposer une éducation non sexiste et non violente, afin que les jeunes d'aujourd'hui 
deviennent des adultes responsables et respectueux d'eux-mêmes et des autres, tout cela au 
travers de la création et de la participation active du public. 

 
 PUBLIC(S) CIBLE(S) : 
Pour tous les publics, adultes et enfants ! 
 
 NOMBRE APPROXIMATIF DE PERSONNES BENEFICIAIRES : 
12 à 15 personnes par module (5 ateliers) 
 
 LIEU(X) DE REALISATION : 
Maisons de Quartiers, Espaces Sociaux Culturels, Associations de quartiers… 
 
 CONCRETEMENT : 
Module de 10 heures, qui seront fragmentées en 5 fois 2 heures. 
 
L’approche de l’autre sexe et le respect de son identité pour considérer autrement les femmes… les 
jeunes filles… 
Mieux se connaître pour mieux s’apprécier et se côtoyer. Eviter l’affrontement, la violence ordinaire, 
banalisée… Savoir conjuguer amitié amour et respect. 
Notre proposition est théâtrale,  elle passe par le corps, le visuel, mais aussi le dire et l’écrit. 
A travers une approche personnelle, nous amènerons chaque personne à donner sa vision de l’autre. 
Et sans doute ainsi contribuer à attaquer quelques préjugés sexistes… 
Une exposition de l’association Femmes Solidaires intitulée « Je ne crois que ce que je vois » sera le 
support d’un travail préparatoire. Elle montre comment notre société de l’image, stigmatise le corps 
des femmes, jusqu’à ne plus la considérer comme un être de pensée… et d’émotions. 
Ces activités connexes au spectacle « Quand nous rêvions que les hommes et les femmes seraient 
égalEs », pourront se mettre en place tout au long de l’année, bien sûr, si plusieurs groupes sont 
intéressés. 
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Déroulement des ateliers : 
Atelier n°1 : Etudier les clichés, les rendre visibles 
Les deux premières heures nous permettront de débattre de l’importance de l’image et de son 
impact sur la vie quotidienne et nos restrictions individuelles, d’y apporter nos visions personnelles et 
de démonter quelques uns des mécanismes qui enferment au lieu de libérer. (Exposition support) 
 
Par des exercices appropriés, nous établirons une relation autre que celle proposée par les clichés, 
pour donner libre cours à notre imaginaire, sans contraintes particulières.  
Se mettre dans la peau de l’autre et inverser les rapports.  
Etre UN individu et non un genre sexué. 
 
Nous serons ainsi amenés à évoquer aussi les professions dans lesquelles les femmes peuvent 
évoluer sans aucune restriction. 
 
Atelier n°2 : Prendre confiance en soi 
Un travail corporel et vocal pour les deux heures suivantes, au travers de divers exercices ludiques 
d’improvisation avec lesquels nous avons l’habitude de travailler, retenus pour leur pertinence et 
leurs objectifs : 
- Travailler sur l’imagination, l’espace, la perception des émotions, et improviser quelques situations 
pour nous y aider 
- Travailler l’observation propre à toute prise de position dans l’espace et avec celles et ceux qui nous 
entourent. 
 
Quelques exemples : 
- savoir à qui l’on a affaire et travailler (jouer ?) sur le groupe, 
- travailler (se centrer ?) sur le corporel pour trouver en toute circonstance la posture qui convient, 
- travailler (exercer ?) la voix dans ses diverses fonctions,  
- connaître (prendre conscience de ?) son corps et ses performances, 
- ne pas se laisser désarçonner par une quelconque situation, savoir gérer ses émotions 
- savoir entendre pour comprendre 
- travailler (améliorer ?) le rapport à l’autre dans la tolérance et l’écoute 
- mettre en pratique une technique de respiration essentielle à toute prise de parole, 
- laisser libre court à la générosité des émotions 
Atelier n°3 : Imaginer l’égalité 
Ecrire ensemble une trame, un scénario qui mette en scène les réflexions que nous aurons eu dans 
les ateliers précédents, concernant les « rôles » des filles et des garçons, et la manière de 
communiquer que nous avons entre les sexes différents.  
Envisager l’égalité sous toutes ses formes, dans la vie familiale, professionnelle, étudiante, sphère 
publique ou privée… Le partage des tâches et la non-violence… 
Ateliers n°4 et 5 : Mettre en scène et partager 
Restituer notre travail d’écriture par le jeu mis en scène (d’une vingtaine de minutes), afin de 
démontrer que l’égalité est accessible à toutes et tous, et pouvoir se produire devant les ami-es, 
parents, collègues de travail, et nous permettre ensuite d’en débattre avec le  public. Une restitution 
vidéo pourra être envisagée … 
 
Une intervenante voire deux, selon le nombre de participant-es aux ateliers. 
 

Voir la page de Catherine Lecocq : http://www.eclosion13.fr/musique/catherine-lecoq/ 
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TITTRE: LA SAGA DES FEMMES 
Proposées par Sayon Bamba 

Auteure, chanteuse – contact@eclosion13.fr 
 

« À partir trop loin, pour chanter nos chansons et développer des projets 
à but sociaux-culturels-humanitaires, on oublie les gens en souffrance 
tout près de soi… » dit-elle.  

 

Sayon Bamba Camara, guinéenne résidant dans le Sud de la France depuis de nombreuses années, 
artiste professionnelle confirmée, part tourner dans le monde entier pour présenter ses spectacles et 
pour intervenir dans les milieux défavorisés, défendant l’égalité des chances, la parité et la mixité, 
pour faire évoluer les mentalités et dénoncer ce que subissent les femmes africaines. Un de ces 
grands combats est celui contre l’excision des jeunes filles, sujet grave qu’elle aborde ouvertement 
dans une de ses dernières compositions musicales. 

 
 OBJECTIFS : 
Sayon Bamba renoue avec notre région et les gens qu’elle connaît ici, et plus précisément dans sa 
nouvelle ville d’adoption : Martigues; elle a envie d’encourager les jeunes filles et leur mamans à 
s’exprimer sur leurs conditions ; elle veut partager son expérience de femme africaine artiste qui a 
réussi, et leur crier que vivre leurs ambitions est possible, et que se défendre est possible aussi ! 

1) intervenir directement en ateliers dans les centres, écoles, cités : Sous forme d’ateliers 
d’écriture/débats, avec un travail sur le chant, la musique et la danse, elle favorisera le lien 
social avant tout, travaillera pour renouer les liens familiaux qui se perdent, réapprendra le 
savoir vivre, le respect des valeurs, le partage, les échanges, parlera de l’excision interdite en 
France, travaillera ici, dans nos cités, nos écoles, nos centres sociaux, avec des petites filles, 
des adolescentes, des femmes dans la tourmente et en manque d’espoir. 

2) développer une action autour de son nouveau spectacle en création « les Roses du Monde » : 
Partout où son spectacle « les Roses du Monde » sera programmé, Sayon Bamba travaillera 
en amont pendant 3 jours avec une dizaine de femmes du quartier, de tous âges (elle 
s’adaptera selon le lieu), pour préparer une première partie de 15mn, que ces femmes 
interpréteront juste avant son concert. Puis, après son spectacle, elle animera un débat sur la 
place des femmes dans les cités et les milieux défavorisés. 

Parce que ce sont ces gens là, que l’on croise tous les jours, et auprès de qui on vit, qu’il faut aider 
avant tout, en leur ouvrant l’esprit, en les rassemblant hors contexte communautaire, autour d’un 
projet de partage et d’expression artistique. Ainsi pourront-elles propager de bonnes paroles, 
reprendre espoir et apaiser les colères… 
 
 PUBLIC(S) CIBLE(S) : 
Filles et femmes de l’école primaire à la retraite. Ecoles, centres sociaux, cités, associations… 
 
 NOMBRE APPROXIMATIF DE PERSONNES BENEFICIAIRES : 
Ateliers pour une dizaine de femmes à chaque fois. Possibilité d’en faire plusieurs par lieu, selon les 
besoins. 
 
 LIEU(X) DE REALISATION : 
Sayon Bamba intervient déjà aux Amarantes, au Centre Social Jacques Brel à Port de Bouc. 
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 DATE DE REALISATION PREVUE : 
 
La réflexion autour des ateliers a commencé en 2013, tout comme la création d’un nouveau spectacle 
avec 3 voix de femmes et un musicien. 
Janvier/février 2014 : réflexion, mise à plat, écriture du projet, création du répertoire du spectacle. 
À partir du 1er avril 2014, travail du spectacle « les Roses du Monde », en résidence à la Régie 
Culturelle Paca  et préparation des ateliers. 
Dès mi-mai, diffusion du spectacle, et ateliers possibles 
En juin, présentation du projet dans les écoles pour la rentrée de septembre 2014. 
 

En parallèle du travail en atelier mené dans les Bouches du Rhône Sayon Bamba réalise un travail 
identique en Afrique, en particulier en Guinée, en Côte d’Ivoire et au Bénin. 

 

Voir la page de Sayon Bamba : http://www.eclosion13.fr/musique/sayon-bamba/ 

 
 
 

http://www.eclosion13.fr/
mailto:contact@eclosion13.fr
http://www.eclosion13.fr/musique/sayon-bamba/


PRESENTATION ATELIERS 

 128, Bd de la Libération – 13004 Marseille – www.eclosion13.fr – contact@eclosion13.fr – 06 51 71 13 81 

 

 

 
TITRE : ATELIER D'ECRITURE ORALE 

 
Proposé par : MariSoa RAMONJA 

 Auteure, comédienne, chanteuse 
Association/Structure : Metissezoa Production 
Page Facebook : Chroniques d'une croqueuse 

 
 
 OBJECTIFS : 
Accompagner les participantes dans un processus qui valorise leur vécu de femme, de mère. Les 
inviter à faire le récit d'une expérience, avec leur vocabulaire quotidien et leur mode d'expression 
usuel. Les amener ensuite à produire, à partir de leurs récits, une performance vocale collective. 
 
 PUBLIC(S) CIBLE(S) 
Femmes 
 
 NOMBRE APPROXIMATIF DE PERSONNES BENEFICIAIRES  
12 femmes maximum 
 
 LIEU(X) DE REALISATION 
Centres  sociaux, maisons de quartier, MJC, espaces culturels... 
 
 CONCRETEMENT 
2h par séance. 12 séances. 
 
Déroulement des ateliers : 
 
Partir d'une expérience personnelle marquante en tant que femme, en tant que mère. En parler. 
Enregistrer la parole. Écouter les mots ensemble. 
 
Partir des mots dits, des maux dits, des maudits mots. Les reprendre : les transcrire.  
 
A partir de la transcription, début d'un travail corporel. Prononcer les mots, les scander, les répéter, 
les triturer, les déformer, pour finalement réussir à oser les dire simplement, les murmurer, les offrir, 
les chanter, les cracher, les vomir, les crier, les beugler, les danser. Sans artifice. Sans façon. Sans 
jugement. 
 
Au fil des ateliers, on accumulera ces mots, on les conservera  bien  précieusement pour entamer la 
deuxième  partie du processus, à savoir l’écriture d’une partition les rassemblant tous. 
Chaque  participante sera invitée à s’exprimer avec son corps seul - immobile ou dansant-, avec sa 
voix parlée, avec sa voix chantée. Elle pourra tour à tour clamer un mot, chanter un mot, danser un 
mot. 
Nous tisserons ensemble le fil de la performance silencieuse-dite-chantée-jouée-dansée. 
La performance vocale collective s’appuiera sur une partition. 
Cependant, compte tenu du groupe et du contexte, elle s’adaptera à la réalité du lieu et aux besoins 
des participantes le jour J. 
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