
LA CLASSE À HORAIRES AMENAGÉS ARTS DE RUE (C.H.A.A.R)
Huit élèves de 6e et huit élèves de 5e bénéficient d'une heure d'éducation culturelle tous les quinze jours et de deux heures
hebdomadaires de pratique artistique. En partenariat avec le Centre National des Arts de la Rue, est proposé un travail
auprès des élèves sur la pluridisciplinarité des pratiques « art de rue ». 

Projet pédagogique, culturel et artistique de la CHAAR
Le projet pédagogique, artistique et culturel de la classe à horaires aménagés Arts de la rue poursuit trois objectifs :
- Initier les élèves aux arts de la rue dans la diversité de leurs formes et de leurs modes de création 
- Construire une culture artistique ouverte à l'environnement culturel des élèves
- Donner les moyens aux élèves de mieux appréhender le monde en favorisant leur autonomie et leur esprit critique

Initier les élèves aux arts de la rue dans la diversité de leurs formes et de leurs modes de création
C'est en étant confronté à la pratique que l'élève va être amené à comprendre ce qu'est la dramaturgie et comment s'élabore,
dans une attitude de recherche, le processus de création. On aborde ainsi : l'espace, le jeu et le texte.

L'espace
Grâce au travail  mené par  Anne Vergneault,  Agnès  Pelletier,  Mathieu Texier,  les  élèves  apprennent  à  se situer dans
l'espace de jeu, par rapport à leurs partenaires, ils découvrent les ressources de l'espace public et ils expérimentent les
différents aspects de la relation entre l'espace de jeu et l'espace des spectateurs. 
Le jeu 
Les séances menées notamment par Mathieu Texier mais aussi par Agnès Pelletier permettent aux élèves d'expérimenter
les différents moyens dont dispose le comédien/danseur pour représenter une situation et raconter une histoire. 
La voix
Avec Mathieu Texier et notamment grâce à un travail sur la voix et le souffle, les élèves apprennent à placer leur voix pour
être audibles et prennent conscience de leur respiration.  Mathieu Texier initie également un travail  sur le rythme, la
hauteur, la durée et le timbre de la voix, qui est approfondi par le travail de Manu Monnet.
Le regard, le corps et le mouvement
Le travail proposé par Agnès Pelletier et Mathieu Texier, et dans une autre mesure par Anne Vergneault et Manu Monnet
permet aux élèves de prendre plus ample conscience de la présence de leur corps dans l'espace de jeu. Grâce à lui, les
élèves apprennent à utiliser leurs possibilités physiques pour proposer une gestuelle, une situation, un état ou encore
dessiner un personnage. 
L'imagination et la pensée
La pratique de différents  arts  de la  rue permet de nourrir  l'imaginaire et  la  pensée des élèves.  Elle  les  oblige à  se
confronter à des pratiques différentes, des regards autres, qui enrichissent ses propositions de jeu, son approche du
spectacle vivant et plus largement son rapport au monde. 
Le texte 
Le travail de la voix, mené par Mathieu Texier permet progressivement d'aborder le texte écrit soit en lecture à haute voix,
soit  en  improvisation,  soit  en  mise  en  espace.  Les  élèves  travaillent  alors  la  diction,  expérimentent  différentes
interprétations d'un même texte et apprennent petit à petit à construire un événement théâtral.

Compétences pratiques
L'élève doit être capable :

• d'improviser à partir d'une situation simple • de prendre conscience de sa place dans l'espace
de jeu 

• de faire des propositions de jeu • d'être audible

• de faire des propositions de scénographie • de regarder ses partenaires et le public

• de  transformer  son  jeu  selon  des  consignes
nouvelles

Construire une culture artistique ouverte à l'environnement culturel des élèves
Le thème de travail, « dedans/dehors », qui structure cette année le projet pédagogique, culturel et artistique établit un
lien fructueux entre les programmes de français et d'arts plastiques notamment. L'objet en 6e est un médium privilégié
pour aborder la mise en voix et en espace du texte de théâtre ; il nourrit l'imagination et la pensée des élèves. La diversité
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des pratiques artistiques, vues et expérimentées tout au long de l'année, permet aux élèves de découvrir divers modes de
représentation, dans la perspective d'une réflexion sur « Images, œuvres et fictions » au cœur des programmes de 5e. Ce
thème de travail permet aussi aux élèves de mieux appréhender l'environnement dans lequel ils vivent. Il interroge le
rapport entre l'intérieur et l'extérieur, à savoir le collège et son quartier et au-delà la ville. 
L'approche culturelle se fait essentiellement à partir du travail d'atelier et de la fréquentation des spectacles, autour de
trois axes : le texte, l'équipe artistique et le lieu théâtral.

Le texte
En Occident, les arts de la rue remontent aux origines même du théâtre, lorsque dans l'Antiquité et au Moyen Âge, des
spectacles, religieux ou profanes, étaient donnés en plein air  et  souvent dans l'espace public pour qu'un plus grand
nombre puisse y assister. 

Aussi conformément aux programmes de français en 6e et en 5e, l'accent est mis sur :
- le théâtre antique, notamment grâce au travail de chœur mené en atelier ;
- le théâtre du Moyen âge au XVIIe siècle et plus particulièrement le théâtre dit de foire ou de tréteaux  : en allant de la
farce à la comédie classique en passant par le théâtre élisabéthain.    
Le  théâtre  classique,  moderne  et  contemporain,  tant  dans  ses  écritures  que  dans  ses  formes  variées  de  créations
scéniques est étudié et mis en perspective grâce aux différents spectacles vus dans nos structures culturelles partenaires
ou ailleurs et lors des festivals proposés dans la région. 

L'équipe artistique et le lieu théâtral 
Les élèves suivent plusieurs compagnies en résidence au CNAR afin de découvrir le processus de création dans tous ses
aspects (mise en scène, scénographie, jeu de l'acteur, création de costumes, de lumières et de sons). Deux sorties au
moins sont prévues à la Scène Nationale de Niort pour voir une pièce et rencontrer si possible le metteur en scène et les
comédiens. 

Une autre sortie est prévue dans une autre scène nationale de la région, à La Rochelle ou à Poitiers, pour que les élèves
découvrent un autre lieu théâtral. 

Une visite du CNAR et de la Scène Nationale de Niort est prévue. Les élèves y rencontreront les différents personnels du
spectacle vivant (techniciens et administratifs). 

Tout au long de ces deux années, les élèves tiennent un cahier de bord dans lequel ils reviennent sur le travail fait en
atelier, sur les spectacles vus et sur les professionnels rencontrés. 

Régulièrement, le travail des élèves est montré au collège. Tout au long de l'année, les élèves font des sorties d'atelier
dans le quartier de Souché et dans le centre-ville de Niort.  Un présentation finale du travail  est aussi prévue en fin
d'année scolaire. 

Compétences culturelles 
L'élève doit être capable :

• de repérer et de comprendre les particularités des
arts de la rue

• de situer quelques grandes périodes de l'histoire
de l'art et notamment celles des arts de la rue

• de repérer quelques composantes  d'un spectacle
vivant

• de connaître quelques métiers du spectacle vivant

• de  mettre  en  relation  son  travail  d'atelier  et  les
spectacles vus

• de formuler de brèves appréciations argumentées
sur le travail d'atelier et sur les spectacles vus

Donner les moyens aux élèves de mieux appréhender le monde 
en favorisant leur autonomie et leur esprit critique

L'atelier de pratique permet aux élèves de développer leur capacité d'expression, d'imagination et de création. Au cours
de cet atelier, ou plutôt faudrait-il dire de ces ateliers, ils apprennent à écouter, à voir et à être vus. Ils sont acteurs de leur
propre jeu et du jeu des autres et ils prennent ainsi conscience de la nécessité du travail collectif et du collectif. 
L'exploitation des spectacles vus au CNAR, à la Scène Nationale de Niort ou ailleurs, le travail d'atelier et les rencontres
avec les artistes permettent aux élèves de développer leur sens critique et esthétique. 

Compétences comportementales 
L'élève doit être capable :
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• de respecter le jeu de ses partenaires :  les
écouter et leur faire des propositions

• de s'engager dans un projet collectif

•  de  accepter  le  regard  d'autrui  et  tenir
compte des remarques qui lui sont faites

• de montrer de l'ouverture et de la curiosité

Note d'intention commune
En partenariat avec le Centre National des Arts de la Rue en Poitou-Charentes, est proposé un travail auprès des élèves sur
la pluridisciplinarité des pratiques « art de rue ». 
Le projet s'intitule : « Dehors les murs ! ». 
Quatre intervenants conduisent le projet : Mathieu Texier (Cie O.P.U.S., théâtre), Agnès Pelletier (Cie Volubilis, danse),
Anne Vergneault (arts plastiques) et Manu Monnet (les Traîne-Savates, musique). 
Le thème de travail commun est : « dedans/dehors ». 
Après  une première  séance,  essentiellement  pratique,  visant  à  développer  la  confiance  et  la  cohésion  du  groupe,
l'enseignant responsable de la CHAAR et Élise Autain du CNAR feront une présentation de 2h des arts de la rue aux élèves. 
Pour la troisième séance est prévue une sortie découverte et repérage dans le centre-ville de Niort. Le matin, les élèves
découvrent  et  expérimentent  pendant  3h  l'espace  urbain  avec  leurs  intervenants.  L'après-midi,  ils  visitent  le  Centre
National des Arts de la Rue en Poitou-Charentes, découvrent ses différentes activités et les spectacles qu'il a pu proposer. 
Ensuite, de septembre à avril, est proposé un travail par cycle de 12h soit 6 semaines avec chaque intervenant. 
12 heures sont accordées à la coordination artistique du projet qui est assurée par Agnès Pelletier ; laquelle viendra à la fin
de chaque cycle voir le travail accompli, afin  d'écrire au fur et à mesure le projet artistique.
Au terme de ces quatre cycles, au retour des vacances de mai, chaque intervenant travaillera ½ journée avec les élèves et
tous les intervenants travailleront ½ journée ensemble afin de préparer une restitution finale du travail accompli tout au
long de l'année.

Atelier musique et percussion de rue avec Manu MONNET

Proposition     : travail d’ensemble musical avec plusieurs approches de la musique de Rue
- Apprendre à jouer ensemble et savoir s’écouter.
- Travail d’écoute. 
- Comment jouer une partie rythmique en groupe et en Solo.
- Utiliser son corps comme instrument de percussion.
- Travail  sur  un  repérage  extérieur  en  imaginant  le  milieu  urbain  comme  un  instrument  de  musique  et  de

percussion.
- Initiation à la MAO (musique assistée par ordinateur).
- Travail sur un enregistrement d’une classe et d’une rue en rapport avec le dedans et le dehors… 
- Création d’un morceau en exploitant les enregistrements cités ci-dessus.
- Apprendre des chorégraphies et des déplacements afin de donner du relief et de la dynamique à la musique.

Atelier arts plastiques avec Anne VERGNEAULT

Proposition     : constructions de volumes en carton, maquettes d’espaces à différentes échelles de l’abri à la chambre, de
l’arène à la ville, extérieur/intérieur…
Ces constructions seront le support de pratiques ludiques : aire de jeu, piste de danse ou encore parcours signalétique.

• Temps 1     : Observation du plan de la ville, quartier à quartier, du collège au centre ville, sensibilisation au volume
et choix d’espaces possibles d’implantation.

• Temps 2     : « Vue de votre fenêtre », à l’échelle d’une boite à chaussures, petite re-présentation de l’espace intime,
face au « dehors ».

• Temps 3     : Élaboration de fragments construits, installés dans l’espace :parcours dans la cour du collège ; image
du « dehors »

• Temps 4     : Construction de l’ensemble des modules, assemblage, peinture.
• Temps  5     : Installation  dans  l’espace  urbain,  en  fonction  du  parcours  choisi,  avec  les  autres  participants et

disciplines investis.

Atelier danse avec Agnès PELLETIER
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Séance 1     :
Présentation de chacun
Discussion autour du Dedans/Dehors
Échauffement articulaire et global : mise en jeu dans l’espace
Conscience de l’espace périphérique et de son espace intérieur
Rencontre de l’autre autour d’une phrase chorégraphique imaginée avec les notions de mouvement « propulsé/retenu »
Séance 2     :
Échauffement articulaire et global : mise en jeu dans l’espace
Expériences menées en extérieur autour de la sensation de l’air : plusieurs expériences avec les yeux fermés : sensation de
l’air sur la peau, traversées nuancées par des changements de dynamique… 
Reprise de la phrase chorégraphique dansée à deux dehors.  
Séance 3     :
Échauffement articulaire et global : mise en jeu dans l’espace avec des notions de durée et de changement de dynamique
Recherche dans  le  quartier  d’un  espace  vitré  (vitrine,  grandes  baies  vitrées..)  et  improvisation   autour  d’un  espace
intérieur vu de l’extérieur : passage par petit groupe en alternance danseurs/spectateurs.
Improvisation autour de la phrase chorégraphique : s’échapper volontairement de la mémoire de la phrase pour qu’elle ne
devienne plus qu’une base
Séance 4     :
Échauffement articulaire et global : mise en jeu dans l’espace avec des notions de durée et de changement de dynamique
Recherche dans l’établissement d’une porte et travailler sur l’ouverture et la fermeture de la porte : exemple d’un espace
intérieur faisant apparaître un espace extérieur.
- Différentes façons de l’ouvrir et de la fermer, d’entrer quelque part et d’en repartir
- Trouver des états de corps qui seraient en adéquation avec les intentions de jeux,  inventer un personnage et improviser
sur ses états de corps
Séance 5     :
Échauffement articulaire et global : mise en jeu dans l’espace avec des notions de durée et de changement de dynamique
Discussion autour de Dedans/Dehors et en définir les grands axes ; sous quelle forme peut il apparaître dans l’espace
public ? dans le spectacle vivant ?
Inventaire des chemins parcourus durant les séances préalables
Seul ou par groupe, inventer une scène de 2 ou 3 minutes  où la thématique serait : entrer/rester/repartir  dans un espace
extérieur de son choix.

Atelier théâtre avec Mathieu TEXIER 

Proposition: Travail individuel et collectif autour de la pensée et de la parole comme un dedans et un dehors. «  Je pense 
et je dis » ; « je pense et je ne dis pas »; « je ne pense pas et je dis »; «  je ne pense pas et je ne dis pas », «  je pense et je 
ne dis pas ce que je pense ». Ces énonciations seront des pistes de recherches pour aborder le jeu dramatique au travers 
d'exercices tirés du théâtre improvisé.

Aborder le personnage en projetant à l'extérieur ses préoccupations intérieures.

Coordination artistique du projet « Dehors les murs ! » par Agnès PELLETIER

-  De septembre à  mars :  Visite  de  « courtoisie »  et  de  « bienveillance »  sur  chaque dernière  séance de  chacun des
intervenants : inventaire  de ce qui a été effleuré ou construit avec les élèves.
- Avril : rencontre avec l’équipe : proposition d’un synopsis inspiré et imaginé  d’après les inventaires et les explorations de
chacun. 
-  Mai/Juin :  Le  rendez  vous  final  proposé  dans  le  quartier  du  collège  serait  plus  proche  d’une  performance,  d’une
expérimentation que d’un travail de composition, je porterais le projet dans son ensemble en étroite collaboration avec
les intervenants et les matières développées au fil des séances.
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