Des histoires : en lire, en écrire, en dire
Ateliers d’écriture enfants, adolescents, adultes
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Le Collectif 36 bis
C’est en 2012, à la sortie de leurs études au Théâtre
national de Strasbourg, qu’Alain Carbonnel et Brice Cousin,
imaginent le Collectif 36bis. Partant du principe que pour
faire du théâtre il faut au moins être deux, ils décident de
rêver à un lieu de rencontres, de partage et de recherche.

Le collectif 36bis, c’est un regroupement d’artistes ;
metteurs en scènes, comédiens, danseurs, circassiens,
techniciens, scénographes ; partageant leurs savoirs, leurs
outils, leurs regards, leurs influences afin de s’enrichir les
uns les autres. Un lieu de recherche, et où l’on cherche à
acquérir de nouveaux savoirs afin de trouver le mode de
représentation le plus adapté à chaque spectacle.
Ces multiples influences permettent la création de
spectacles pluridisciplinaires pouvant allier théâtre, danse,
arts du cirque, création musicale, géographie sonore,
vidéos…
Le Collectif 36bis, c’est avant tout l’envie de faire un
théâtre accessible à tous. S’ouvrir vers le public en
proposant des formes variées, le sensibiliser au spectacle
vivant en allant à sa rencontre : partager, discuter, rire,
pleurer, détruire toute barrière entre l’artiste et le
spectateur afin de pouvoir partager un instant
d’humanité…
Outre ses actions de créations et d’explorations, le collectif
36bis souhaite transmettre l’amour des arts, par le biais de
rencontres et de projets citoyens, car initier le spectateur,
c’est le rendre plus sensible et plus attentif au monde.
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Le collectif en quelques dates…
CRÉATIONS THÉÂTRALES
2017 - Tout seul mais… ça va de et avec Brice Cousin
2017 – Voyage au pays des Fables d’après l’œuvre de Jean de la Fontaine, mise en
Scène Marie-Christine Mazzola.
2017 – Mamiwata d'Astrid Baya. Avec le soutien de l’Odéon-Théâtre de l’Europe, du
Théâtre Darius Milhaud, du Jeune Théâtre National et du Théâtre Gérard Philippe.
2012 – La Douleur de Marguerite Duras, spectacle mêlant théâtre et danse, mis en scène
par Brice Cousin.
CABARETS - coordonnés par Matila Malliarakis
2015 – Les Galops du Cheval d’or.
2014 – Prenez pas les morts pour des cons, cabaret sur Jehan Jonas.
2013 – Les plus inconnus des auteurs, compositeurs interprètes connus.
LECTURES PERFORMATIVE
2014 – Merveilles de la Guerre, spectacle performatif sur les représentations de la
Première Guerre Mondiale, mis en scène par Alain Carbonnel.
MAQUETTES
2013 – Barbe-bleue, espoir de femmes de Dea Loher, traduit par Laurent Mulheisen,
Mis en scène par Alain Carbonnel.
Spectacle finaliste du concours Théâtre 13 jeunes metteurs en scène.
2012 – Silent Partner de Daniel Keene, traduit par Séverine Magois,
Mis en scène par Brice Cousin.
Ce spectacle a reçu le prix d’interprétation masculine Bernard Giraudeau.
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Note d’intention

Des histoires : en lire, en écrire, en dire.
Un atelier comme un garage mécanique ou une cuisine, avec à la place des
outils, du cambouis, des ustensiles et des ingrédients… des mots, des sons, des
points d’exclamation, des pages et des carnets… Et à la fin, non pas un moteur
assemblé ou un repas mitonné, mais une histoire, des personnages, un
poème,…

Il s’agira de donner l’espace aux enfants pour qu’ils s’emparent de l’écriture
comme un moyen d’expression propre. Une écriture qui leur permettra de
déployer leur imaginaire, de proposer leur univers, d’exprimer leurs
sensations. Et ce, sans s’arrêter aux critères scolaires : fautes d’orthographe
et autres « hors sujet ».
Dans le plaisir, les enfants pourront découvrir les possibles des mots (leurs
sonorités, leurs dispositions dans la page, les jeux rythmiques, les
assemblages…), la variété des genres et des formes (poésie, inventaires,
fictions, contes, calligrammes…), tout en expérimentant leur créativité au sein
d’un groupe.

Associer écriture et lecture

L’intervenante, également comédienne, s’appuiera sur les livres d’inspirations
variées (albums, contes, romans…) pour les propositions d’écriture. Cette
approche vivante favorisera la rencontre avec les différents textes et univers
graphiques, nourrissant ainsi le lien des enfants avec les livres. Ces
découvertes seront des sources d’inspiration possibles pour entrer dans la
matière des mots et dans l’imaginaire.
Un petit temps d’échange s’en suivra, pour que les enfants puissent exprimer
leurs points de vue et leurs ressentis, d’affirmer leurs points de vue par
rapport à l’histoire, son propos et ses évènements.
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Ecriture mise en voix

De même qu’un échauffement en début de séance pourra se faire dans
l’espace avec quelques exercices empruntés à la pratique théâtrale, les
productions des enfants pourront également donner lieu à un petit travail sur
la mise en voix : comment prendre confiance dans ce qu’on a écrit, comme le
partager en rendant compte de ses qualités rythmiques, narratives,
poétiques… En respectant la liberté des enfants de partager ou non les
productions, il pourra être proposé une restitution simple en fin de session
(voir la formule 2). Une lecture légèrement théâtralisée sera alors mise en
oeuvre, avec une attention particulière à la diction et l’élocution, ainsi qu’à
l’occupation de l’espace.

©Si j’étais un livre, Jose Jorge Letria – André Letria, La joie de Lire
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Ateliers d’écriture : mode d’emploi
Propositions et objectifs :

- Affirmer et développer l’imaginaire
- Prendre plaisir à jouer avec les mots et les possibles du langage
- Relier écriture et lecture
- Poser un regard critique et constructif sur les productions
- Prendre goût au partage et au travail en commun

Par des propositions alliant ludisme et sensibilité, par des temps d’écriture
respectant le rythme des enfants, avec également des moments d’expression à
l’oral (lecture des textes, propositions déclinées à l’oral…), les enfants
développeront leur concentration et leur écoute. Prenant confiance dans leur
capacité à exprimer leurs idées et leurs univers, ils se sentiront plus à-mêmes
de travailler en autonomie et s’ouvriront plus facilement aux imaginaires de
leurs camarades.

Les séances peuvent être conçues selon deux propositions :

- Formule d’une séance autonome : Une entrée dans l’écriture par de petits
jeux comme un échauffement de l’imaginaire et une prise de contact collective,
la lecture d’un texte ou album par l’intervenante, suivie d’une ou plusieurs
propositions d’écriture en résonance : inventaires, invention de personnages,
poème,…
Il s’agira là d’un « atelier découverte de l’écriture » (jeux, propositions
simples…), sur un thème défini en lien avec l’actualité de la structure ou
également en s’inspirant d’un livre ou de d’un genre littéraire.
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- Formules sur plusieurs séances : Après une entrée dans l’écriture par de petits
jeux qui permettra au groupe de se rencontrer, l’intervenante proposera la
construction d’une histoire plus poussée avec réécriture d’une séance sur
l’autre. Collectant au fur et à mesure les propositions des enfants,
l’intervenante les aidera à articuler et à enrichir leur histoire en s’écoutant
mutuellement. Elle veillera à l’expression de chacun par la mise en commun
d’idées jusqu’à une harmonisation se concluant par la formation d’un petit
texte. Un travail de relecture sera alors mis en place, permettant aux enfants
de repérer comme parfaire encore leur histoire. Cette pratique collective offre
la possibilité à chacun de proposer tout en s’enrichissant de l’univers de ses
camarades.
Une restitution est envisageable en fin de session, en respectant la liberté des
enfants de lire ou de ne pas lire leurs écrits. Pour ce faire, l’artiste-intervenante
transmettra quelques outils liés à l’expression théâtrale portant sur la diction,
l’élocution et l’occupation de l’espace. Elle se fera sous forme de lecture,
légèrement « théâtralisée ».

Dans chacune des formules, les livres seront des acteurs essentiels. Pour
aborder différentes entrées dans l’écriture, l’intervenante pourra introduire
également de petits objets, de la musique,…
Les temps d’écriture pourront être tantôt en solo, tantôt par petits groupes.
Le dessin pourra s’inviter comme relais naturel.

Textes supports : albums et livres jeunesse, contes, poésie,… aux thématiques
variées. Ils pourront rencontrer une thématique proposée par la structure ou
seront du choix de l’intervenante.
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Annexe :
Des ateliers d’écriture tous publics

La proposition d’ateliers peut être adaptée à différentes tranches d’âges, la
condition majeure étant de réunir des publics homogènes. Ainsi des ateliers
réunissant des adolescents de 15 à 18 ans ou des adultes désireux d’écriture
créative en lien avec les livres pourront être organisés.

Sur le même principe que celui exposé pour les enfants mais en s’adaptant aux
publics concernés, l’intervenante pourra proposer des entrées variées dans
l’écriture (jeux, inventaires, poèmes,…). Une attention particulière sera portée
à la manière de partager les textes produits. Ce sera l’occasion pour les
participants de se familiariser avec la lecture de leurs propres écrits. Dans le
plaisir, chacun sera amené à s’approprier « sa langue » et s’enrichir de celles
des autres participants. Ce nouveau regard pourra permettre d’aller vers des
temps de réécriture.

L’artiste-intervenante puisera dans des matières variées pour les propositions :
fictions, images, poésie, musique…
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L’intervenante

Solange WOTKIEWICZ
Comédienne, animatrice d’ateliers d’écriture
Après
études
Lettres

des
de
et un
cycle
professionnel de
théâtre à l’ENMDAD de la Rochesur-Yon, elle entre à l’ESAD - Paris
en 2006 où elle travaille avec JeanClaude Cotillard, Laurent Gutmann,
Christophe Patty, le Théâtre du
Mouvement...
Suite
à
différents
stages
professionnels avec le Théâtre du
Mouvement, elle participe à un
laboratoire de recherche sur les
rapports corps/texte dirigé par Yves
Marc. Elle rejoint le collectif Les
Souffleurs-Commandos Poétiques
en 2011 pour différents projets dont
la création du dispositif Les
Regardeurs en 2014 (festivals Les
invits de Villeurbanne, Châlons dans
la rue, Châlons-sur-Saône). En 2013,
elle rejoint le Comité de Lecteurs du
Jeune Théâtre National.
En tant que comédienne, elle a
travaillé avec G. Strecker (Intérieur,
Maeterlinck),
le
Théâtre

Transparent (Papa doit manger, M.
N’Diaye, Th. du Soleil–Festival
Premiers Pas), F. Créton (Junk Box,
F. Créton), S. Lastreto (La Cerisaie,
variations chantées, Théâtre 14)...
Avec le Collectif I Am A Bird Now,
elle participe à de nombreuses
lectures jeune public et crée en
2014 Vague après vague, d’après
des albums jeunesse.
Depuis 2014, elle fait partie de
l’équipe des Cabarettistes en tant
que
comédienne-chanteuse
et
assistante à la coordination avec la
création de trois spectacles portant
sur les cabarets rive gauche.
Développant un travail d’écriture
personnel (pièces : « Angle mort »,
« La porte »,…), elle se forme à
l’animation d’ateliers d’écriture
auprès d’Aleph Ecriture en 2016
avec une spécialisation jeune public
en 2017 et intervient auprès de
différents publics. Elle rejoint la
compagnie jeune public Picrokole en
2016 pour des interventions
artistiques au niveau de l’écriture.
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Fiche technique de l’atelier
Public concerné :
Enfants à partir de 7 ans.
Possibilité de groupes pour différents publics, avec une homogénéité d’âges :
ateliers enfants de 7 à 10 ans et de 11 à 14 ans, ainsi que des ateliers
adolescents de 15 à 18 ans et enfin des ateliers adultes.
Durée :
Pour les enfants
Formule 1 : 2 h
Formule 2 : 3 × 2h
Pour les adolescents et adultes :
Formule 1 : 3h
Formule 2 : 3 × 2h30
Equipe :
Une comédienne – animatrice d’atelier d’écriture
Accueil :
Un espace « loge » où les artistes pourront entreposer leurs affaires
personnelles.
Prévoir de l’eau pour l’intervenante artistique et les participants. Si du café et
du thé peuvent être prévus pour les participants, cela favorise le lien.
Si la séance a lieu en milieu d’après-midi, prévoir un goûter pour les enfants.
(biscuits, jus de fruit, eau)
Salle et matériel :
Une salle équipée d’une grande table (ou de tables pouvant être réunies en un
même plan de travail et d’échange) et de chaises, mais permettant également
une circulation dans l’espace.
Prévoir autant de chaises (ou assises) que de participants et une chaise pour
l’intervenante.
Les feuilles et autres matériels d’écriture seront prévus dans le budget global,
et seront en conséquence amenés par l’intervenante.
Nombre de participants :
Le groupe ne pourra aller au-delà de 10 inscrits, 8 étant l’idéal.
Il est requis un nombre minimum de 4 inscrits pour la tenue de l’atelier.
.
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Collectif 36bis
3 rue de la borde 45000 Orléans
Site
www.collectif36bis.com
Téléphone
Solange Wotkiewicz : 0689714327
Mail
collectif36bis@gmail.com
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