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Qui est la compagnie Entre chien et loup ?
Compagnie du spectacle vivant faisant essentiellement des spectacles pour l’espace public ou des
lieux atypique, nous intervenons régulièrement dans le cadre de projets participatifs ou avec des
élèves.
Vous pouvez aller voir tout notre travail sur le site : https://cie-entrechienetloup.net/
Vous pouvez de-même lire le projet qui sera fait avec les élèves du collège.
Attention, il y plusieurs pages, il faut donc cliquer sur le document :
https://www.dropbox.com/s/zk0k7idy55o68fr/presentation%20TREAC%20310118.doc?dl=0
Qu’est-ce que cela veut dire TREAC ?
Territoires et Résidences d’Éducation Artistique et Culturelle

Avancement

Premiers pas

/ En cours

/ Terminé

Partenaires engagés

Collège George Sand - Avord
Abbaye de Noirlac - Centre culturel de rencontre
Compagnie Entre Chien et Loup
Ecoles Primaires d’Avord, de Baugy, de Villabon et Farge-en-Septaine
DRAC Centre-Val de Loire
Conseil départemental du Cher
Direction des services départementaux de l’Éducation Nationale du Cher

Description

Projet TREAC dans le cadre du PEAC Collège George Sand à Avord
Interdisciplinaire, transdisciplinaire, interculturel…

Échéance

Fin mai 2018

Chronologie
•
•
•
•
•

Du 30/01 au 02/02 > Se rencontrer
Du 20/02 au 23/02 > Chercher
Du 26/03/ au 28/03 > Créer
Du 17/04 au 19/04 > Mettre en forme
Du 23/05 au 25/05 > Partager et offrir aux autres

Informations générales
Objectifs
Amener les élèves - sur la base de projets artistiques, culturels et pédagogiques définis en coconstruction avec les partenaires engagés - à mettre en œuvre des actions mêlant ouverture
culturelle, pratiques artistiques et découverte des métiers, dans des approches variées.

Resources
•
•

http://0180004g.esidoc.fr/rubrique/view/id/97
Bulletin officiel n°10 du 11 mars 2010 Enseignements primaire et secondaire
Éducation artistique et culturelle Charte nationale : la dimension éducative et
pédagogique des résidences d'artistes

Résultats du sondage des élèves du collège George Sand d’Avord,
préalable au TREAC de janvier 2018
Janvier 2018

Étape 1 : Se rencontrer
TREAC 31 janvier / 2 février
Lors de notre première période de présence au collège nous avons installé une exposition dans
plusieurs espaces communs du collège ainsi que dans une salle de classe. Cette exposition a été
l’occasion pour les élèves de se familiariser avec notre travail. Chaque classe, donc tous les élèves
du collège (ainsi que la classe de CM1 de l’école primaire d’Avord) ont eu une visite avec
médiation par un des membres de la compagnie. Nous avons de même fait le tour des classes pour
présenter aux élèves nos métiers respectifs, tous liés au spectacle vivant. Notre présence s’est
achevée avec une ouverture de l’exposition aux parents, familles et institutions.

Quelques images de l’exposition :

Présentation des métiers
+TREAC #Toiémoi / Résidence 1
Corentin Check

Technicien Régie générale

Pauline Coutellier

Développement et communication

Sarah Douhaire

Administration et production

Camille Perreau

Artiste, Direction artistique et art plastique

Stève Moreau

Comédien et direction d’acteurs

Fabienne Taranne

Responsable de projets
Abbaye de Noirlac - Centre culturel de rencontre

Le point de vue de compagnie (3 février 2018) : Les 5 membres de la compagnie présents ont
été ravis de l’accueil qui leur a été réservé tant par les élèves que par l’équipe du collège. Nous
avons trouvé les élèves très avenants, s’intéressant à notre univers et à nos métiers. Nous avons
appris que nous étions « stylés » et nous en sommes bien fiers !

Etape 2 : Chercher
TREAC 20 février / 22 février
Lors de notre deuxième temps de présence au collège, nous avons commencé le projet artistique
qui sera amené avec 4 classes du collège (les 6ème 4, 5ème 4, 4ème 1 et 3ème 1) et une classe de
l’école primaire d’Avord. Nous avons vu chaque classe trois fois et les avons fait travailler sur des
interviews autour de la rencontre avec l’autre : élaboration des questions, préparation à
l’interview, interview en lui-même (prise de son et prise de notes). Les élèves se sont interviewés
entre eux, mais aussi une classe jumelée du même niveau qu’eux. Les 3 ème 1 ont aussi eu
l’occasion d’interviewer un militaire à la retraite de la base d’Avord autour de la question de la
fraternité en temps de conflits. Chaque élève a reçu un cahier spécial TREAC.
Un club a été mis en place pendant la pause méridienne pour permettre aux élèves dont les classes
ne font pas le projet artistique de venir participer.
Le point de vue de compagnie (22 février 2018) : ravis de
retrouver les élèves, nous avons été bien accueillis et les élèves se
sont tous montrés coopératifs tant dans l’élaboration des questions
que dans les interviews. Nous commençons à apprendre à
connaître les classes avec lesquelles nous travaillons et c’est un
plaisir de voir les élèves évoluer. Un groupe commence à se
constituer pour le club et c’est un autre type de moment, plus
informel, que nous apprécions avec les élèves.

Le point de vue des élèves (février 2018)

Le 23 février : le spectacle “Ciconia Ciconia” de la compagnie a été joué pour les élèves de
CM1/CM2 dans les écoles de Baugy et Villabon. Le dispositif TREAC favorise le lien vers le collège
pour les élèves du cycle 3.

Étape 3 : Créer
TREAC 27 au 29 mars
Ce troisième temps de présence au collège nous a permis de plonger dans la matière, dans les
matières, car chaque classe s’est concentrée sur deux types d’ateliers.
Les sixièmes se sont initiés à l’écriture de Haïkus et ont fait un travail théâtral ; les cinquièmes ont
réalisé des photos et ont trié le son des interviews ; les quatrièmes ont fait un travail théâtral
autour du chœur et des portraits photo et pour finir les troisièmes ont fait du montage sonore et
trois interviews de Commandants liés à la Base. Cette entrée en matière sera continuée et affinée
lors de notre prochaine venue.
Les CM1 quant à eux ont eu la chance d’avoir les quatre ateliers pendant deux heures chacun, les
photos et le théâtre ont eu beaucoup de succès.

Lors du Club de la pause méridienne, nous avons écrit des haïkus qui serviront à un atelier photo
particulier en avril.
De notre côté, nous avons commencé à organiser la restitution finale en listant toute la matière à
notre disposition et les possibilités de parcours au sein du collège. Une réunion spéciale repas a eu
lieu avec l’équipe de la restauration pour préparer une surprise aux élèves le jour de la restitution.

Le point de vue de compagnie (30 mars 2018) : Nous sommes revenus au collège avec grand
plaisir et nous sentons toujours bien accueillis. Les élèves nous abordent pour nous poser des
questions et nous sentons que nous sommes attendus. Certains élèves en profitent et nous sentons
que nous ne les impressionnons plus beaucoup, ce qui a donné un peu de chahut dans certaines
classes. Cela est assez anecdotique, car la majorité des élèves sont très partants, même dans des
disciplines qui, au départ, peuvent leur sembler un peu hostiles (l’écriture poétique). Ayant listé
toutes les possibilités de matière et de lieux pour la restitution nous sommes très heureux, car
nous en avons d’ores et déjà beaucoup trop, c’est donc bel et bien que #Toi émoi marche auprès
des élèves. Nous sommes aussi touchés de toute l’attention qui nous est accordée, notamment de
la recherche de militaires pour les interviews des troisièmes.

Étape 4 : Mettre en forme
TREAC 17 au 19 avril
Cette troisième période au collège a permis aux élèves d’avancer dans leurs productions et
d’affiner leurs contenus. Les sixièmes ont développé leurs haïkus de manière partagée en
retravaillant leurs écrits de la fois précédente et ont commencé à apprendre une chorégraphie de
poèmes qui fera le final du spectacle à la fin du TREAC. Les cinquièmes ont découvert les images
réalisées la fois précédente et ont réalisé de petites fresques de travail pour aiguiser le regard. Ils
ont aussi enregistré de leurs voix disant des haïkus. Les quatrièmes ont développé des
mouvements de chœur pour le final du spectacle et ont fait le même travail de regard et de fresque
que les cinquièmes avec la photographe. Les troisièmes se sont attelés sérieusement aux montages
des interviews des militaires et ont découvert l’esprit et la rédaction de haïkus. Les CM1 quant à
eux, ont continué dans tous les quatre champs artistiques.

Le point de vue de compagnie (19 avril 2018) : arrivés avec le soleil et l’ouverture du patio,
nous sommes encore une fois heureux de venir et de retrouver enseignants et élèves. Des liens se
tissent, des discussions dans les couloirs avec les élèves, le printemps qui rend tout le monde de
bonne humeur et encore une fois des belles productions. Nous voyons le temps se resserrer et
nous avons préparé l’organisation de la restitution. Nous aimerions avoir plus de temps pour aller
plus loin avec les élèves, car une grande partie d'entre eux est vraiment partante et en demande.
Grâce à un parent d’élève, nous avons eu l’occasion de visiter la base aérienne, ce n’est pas
directement lié au TREAC mais nous avons passé une après-midi hors de notre quotidien, assez
fascisante. Nous repartons prêts pour la dernière ligne droite et surtout nous nous réjouissons de
regrouper les productions des élèves, car finalement ils ne se rendent pas encore bien compte de
ce que tout cela va donner.

Étape 5 : Partager et offrir aux autres
TREAC 22 au 25 mai
Cette dernière période au collège aura été d’une grande intensité, tant dans l’énergie déployée par
les élèves à finaliser les différents éléments visuels et chorégraphiques pour la restitution que
dans les moments partagés avec nous. Les élèves ont calligraphié des haïkus de différentes tailles,
les ont installés. Ils ont aussi participé au collage de grandes photos sur les fenêtres des salles 3 et
5. Les 6ème4 et 4ème1 ont passé plusieurs heures de répétitions dans la cour pour caler la
chorégraphie sur la création sonore faite pour eux. Tous étaient sur le pont le jeudi 24 mai et
chacun à son endroit a vraiment été extraordinaire dans l’accueil des spectateurs, dans la
précision des actions menées, dans l’écoute. Les enseignants et personnels du collège qui nous ont
prêté main-forte cette journée-là en ont été touchés. Le personnel de restauration a offert aux
élèves un repas tout en couleur et un set de table à message a remercié les élèves pour l’accueil
qu’ils nous ont réservé depuis janvier.

Le point de vue de compagnie (26 mai 2018) : Nous avons été sincèrement bluffés pour les
élèves. L’effet de cristallisation a bien fonctionné et nous nous rappellerons longtemps cette
journée de restitution avec ses moments de speed, ses moments d’attente avec les élèves à les
occuper, les statues vivantes des 6ème4 et surtout la manière parfaite dont ils ont exécuté les
différentes chorégraphies. Cette journée était pour nous à l’image de l’humanité qui s’est dégagée
et transmise tout au long de ce TREAC, avec de petits moments de frictions avec certains élèves et
en même temps avec ceux-là même une belle complicité et un dépassement de soi. Nous sommes
fières et heureux de ce qui a été fait, de ce qui a été montré.
Nous avons aussi été très émus lors de notre départ de l’ovation qui nous a été faite.
Pour ce dernier bilan, nous tenons aussi à remercier les parents qui sont venus nombreux
et qui ont accepté que leurs enfants rentrent tard. Et plus encore remercier tout le
personnel du Collège pour son implication, sa bonne humeur et sa participation. Sans eux
ce TREAC aurait été impossible.

Le point de vue de l’Abbaye de Noirlac
Quelle fierté d’être partenaire d’un projet si réussi et exemplaire.
En effet, lorsque chacun est à sa place dans un partenariat ; lorsque les artistes sont au service de
l’éducation artistique et culturelle main dans la main avec les enseignants ; lorsque la direction du
collège lève les difficultés pour assurer les meilleures conditions de travail ; lorsque les élèves euxmêmes se sentent valorisés, créatifs et accompagnés, alors oui, nous parlons bien d’exemplarité.
Ce jeudi 24 mai, j’ai vu des jeunes, impliqués et responsables, heureux de faire découvrir à leurs
camarades puis à leurs parents, le fruit d’un travail de plusieurs mois. J’ai vu des enseignants
heureux et fiers de ce que leurs élèves avaient accomplis. J’ai vu des artistes autant mobilisés que
pour une de leur création, aux côtés des élèves, les encourageant, et fiers aussi de leur travail.
Quel plaisir donc pour une structure culturelle d’être moteur d’un tel projet ! Nous aimerions que
toutes les initiatives d’éducation artistique et culturelle soit aussi réussie et marquante !
Bravo aux équipes du collège (enseignants, agents, direction…), aux artistes (Camille, François,
Stève, Pauline, Anne, Magalie, Corentin et Sarah) et bien sûr, un grand BRAVO aux élèves !
Merci bien évidemment aux tutelles qui sont à l’initiative des TREAC et qui les financent (DRAC
Centre Val-de-Loire et Conseil départemental du Cher), ainsi qu’à toutes les personnes qui ont
contribué à la réussite de ce projet #Toi émoi.

Bilan du TREAC pour les 4 classes du projet

Témoignages

