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DES INDIENS DANS LA VILLE
Direction artistique La Mâchoire 36

Quartier La Penotte – Frouard

Un projet culturel dans le cadre d’un contrat de ville peut permettre aux habitants de mieux s’approprier leur 

environnement, de se donner les moyens de développer leur imaginaire, de développer et faciliter le lien 

social, en particulier entre les générations, de valoriser le quartier au regard de la communauté urbaine, de 

développer une économie locale et de développer des liens avec les autres habitants de la ville.

Thématique proposée

La thématique des indiens d’Amérique sera le fil rouge du projet. Ce thème a une valeur symbolique, sociétale 

et culturelle. Il ne s’agit de reproduire ou de copier une civilisation, mais d’explorer pour mieux s’en imprégner 

les valeurs transmises par les civilisations indiennes. Cette exploration mettra en regard la vie des habitants du

quartier en explorant des thèmes comme :

- La vie en collectivité : les tribus, les partages, la mixité…

- Le territoire

- Le lien social et culturel avec les autres

- Le rapport à l’habitat

- Le rapport à la nourriture

- Le rapport avec la nature. Une forêt borde le quartier de la Penotte.

- La représentation de notre civilisation : totems, peintures, costumes, coutumes…

Les objectifs 

- Favoriser l’accès pour les habitants du quartier aux œuvres artistiques du spectacle vivant, des arts 

plastiques et des arts visuels, en instaurant une présence artistique dans le quartier,

- Développer des diffusions de spectacles in-situ, en plein air et dans l’Espace de l’Ermitage (situé dans 

le périmètre retenu),

- Faciliter l’expression des habitants en proposant des actions artistiques participatives aux habitants et 

en particulier aux jeunes habitant le quartier : ateliers de pratiques artistiques, organisation d’un 

spectacle… Et ceci en collaboration avec les écoles du quartier (Jacques Prévert et Colvis-Vallès) et le 

Collège Jean Lurçat de Frouard,

- Favoriser l’appropriation des lieux culturels publics de la ville : Espace de l’Ermitage, Théâtre Gérard 

Philipe (situé à 800 mètres du quartier de la Penotte), Médiathèque de l’Orange Bleue, École de 

Musique.
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Le projet culturel : 

Le projet propose une présence d’artistes pluridisciplinaires sur le quartier.

L’intervention de la compagnie pluridisciplinaire La mâchoire 36, en résidence à Frouard, sera la colonne 

vertébrale du projet. 

Véritables poètes du réel, les artistes de la compagnie sont reconnus pour leur compétence . Ils s’inspireront 

des paroles des habitants, de leurs émotions, de leurs pensées. 

Les artistes  de la compagnies sont expérimentés en action culturelle auprès de personnes dite fragiles 

notamment dans le cadre de leur travail au sein d'autrement dit. 

Nous développerons donc un projet artistique impliquant la population dans une démarche collective.

Le point d’ancrage sera des propositions d’ateliers de pratique artistique (en temps scolaire et extrascolaire), 

permettant d’impliquer fortement les habitants, enfants, jeunes et adultes. 

Ces ateliers positionnent les habitants en acteurs, auteurs et créateurs.

Les ateliers auront pour finalité d’élaborer une création collective qui sera représentée dans le quartier sur 

l’esplanade de l’Espace Ermitage, mais aussi au Théâtre Gérard Philipe, situé à proximité du quartier.

La pratique amateur sera liée aux savoir-faire des professionnels qui accompagneront ces derniers dans leur 

découverte tout au long de la démarche et par la création de micro événements et d’un événement final festif

fédérateur en juin 2017.  

Une première étape est prévue le 2 juillet 2016. En effet, les différents ateliers convergeront au fur et à 

mesure des deux années vers une production commune.

Le dispositif de création sera complété et accompagné par des actions de diffusion dans les établissements 

culturels de la ville : Médiathèque, École de Musique, TGP. A construire avec l’ensemble des partenaires 

opérationnels.

Des ateliers par discipline seront proposés dès le lancement du projet : 

 Atelier de musique avec les professeurs de l’école de Musique 

Un atelier annuel qui déroulera le fil des indiens à travers une recherche de répertoire et de sonorité lié au 

thème. Un orchestre resituera le travail de l'année le 2 juillet 2016.

Par ailleurs, les élèves de l'école proposerons un ciné concert le  2 juillet également sur un western projeté en 

plein air dans le quartier.

Atelier avec une classe musique du collège de La Craffe en 2012/2013. La Mâchoire 36
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 Atelier d’écriture et d'interviews par Estelle Charles, metteure en scène, auteure et 

comédienne,  en direction ds adolescents et adultes.

Résidence au Collège Jean Lurçat De Frouard 2011/2012 La Mâchoire 36

Estelle Charles partira à la rencontre des habitants du quartier de La Penotte avec cette question :

« On n'est pas des indiens, c'est dommage ? »

De fil en aiguille, elle récoltera des paroles, des souvenirs. C'est quoi être un indien   aujourd'hui ? Est

on encore capable de rêver ? De résister ? Et défendre son quartier, c'est être un indiens ? Et si on

devait se réinventer un langage des coutumes, ce serait quoi ? 

Ça veut dire quoi être un habitant du quartier de la Penotte ? 

Ça veut dire être un indien pour les  autres habitants ?

Au fil des rencontres et des récoltes de paroles, Estelle écrira des textes qui seront ensuite ré-écris en

atelier d’écriture.

Cette matière dont une partie sera lu lors de la fête de quartier le 2 juillet 2016, servira de base de

textes à un événement théâtrale et urbain  en 2017.

 Stage d’initiation à la soudure et construction d'un totem  avec Fred Parison,   Pierre 

Galotte et Valentin Malatre  en direction d'adultes et adolescents.

Stage construction et métal avec Fred Parison Lézarap'Art /La Mâchoire 36 2011
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Plasticiens de la matière et du volume, Fred Parison, Pierre Galotte et Valentin Malatre dirigeront 

durant une semaine complète un atelier afin de construire un totem en objets de récupération. 

Il sera demandé aux habitants d'apporter une partie de la matière de façon à ce que l'objet final porte 

un peu de leur mémoire. Durant cet atelier, les participants seront initiés à la soudure, à la découpe 

métal, à l'assemblage etc...

Le ou les objets réalisés seront exposés le 2 juillet dans le quartier.

 Stage de fabrication de masques cousus et sérigraphiés avec des enfants à partir de 8 ans 

avec Leslie Baechel et Cécilien Malatre de la compagnie La guerre des boutons.

Masques réalisés en atelier à Jarville par des enfants sous la direction de Leslie Baechel

Cet atelier qui s'adresse aux enfants à partir de 8  ans sera dirigés par Leslie et Cécilien. Durant une semaine, 

les enfants s'initieront à la sérigraphie et à la couture.

En sérigraphie nous travaillerons sur des motifs répétitifs (inventés et dessinés par les enfants) que nous 

imprimerons ensuite sur les tissus.

Nous utiliserons ces tissus en patchwork pour  matiérer les masques. Nous sculpterons de la mousse pour 

faire la base du masque. Nous aurons besoin de coudre a la machine mais aussi à la main.

Chaque masque sera personnel et unique!

Nous apporterons de la documentation (dessins, photos, livres etc...) pour développer l'imagination des 

enfants et les orienter vers l'esthétisme recherché.

 Atelier théâtre avec Sibel Kilerciyan  et Estelle Charles en direction d'un public de 7 à 77 ans.

Défilé de mode 2014 du TGP mise en scène Estelle Charles, assistanat à la mise en scène Sibel Kilerciyan 
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Un atelier d'initiation au théâtre, une aventure collective, l'idée n'est pas de faire un spectacle mais de 

partager des moments forts, de devenir un groupe avec son propre langage.

Partir pleinement de soi et réaliser combien en chacun de nous il y a un potentiel créatif, il sera question de 

s'engager avec ce qu'on est.

Être à l'écoute de ce qui se passe en soi pour aller à la rencontre de l'autre. Communiquer et rire en se 

surprenant à jouer, à traverser des émotions.

Sibel accompagnera le groupe vers une écoute mutuelle, un lâcher-prise artistique : « A partir de jeux de mise 

en espace, tentons ensemble de créer, avec son corps, sa voix, son souffle, sa respiration : un univers 

singulier. »

Des rendez-vous ouvert à tous ! Jeunes ou moins jeunes, avec ou sans aucune expérience de la scène avec une

envie de brassage et mixité...

Des spectacles au cœur du quartier:

• Du 28 au 31 janvier 2016 Une forêt en bois... construire de La Mâchoire 36

Une forêt en bois...construire, cie La Mâchoire 36

•

• Le 2 juillet 2016, Le manège Titanos. 

manège Titanos
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En détail :

Le public     : 

D’une part, les participants du projet et d’autre part, les spectateurs de l’événement festif. 

Ouvert à tous les habitants (enfants, jeunes et adultes) du quartier en y associant les habituels usagers des 

structures partenaires et en ouvrant les propositions à l’ensemble des publics de la ville et du bassin.

Durée de l’action : 2 années de septembre 2015 à juin 2017.

Calendrier prévisionnel     :

• Juin 2015 : rencontre avec le Conseil citoyens et le Comité de quartier. Explication du projet.

• Octobre 2015 : démarrage de l’action. Mise en place des ateliers sur toute l’année.

• Novembre 2015 : démarrage des ateliers Théâtre, écriture, interviews.

• Noël 2015 : premier micro-événement avec l’école de musique et la Médiathèque l’Orange Bleue. 

Espace Ermitage.

• Janvier 2016 : représentations « Une forêt en bois...construire » de la compagnie la Mâchoire 36 à 

l'espace l'ermitage au cœur du quartier

• Printemps 2016 : programmation d’un spectacle tout public à l’Ermitage. Dans le cadre du mini-festival

Géo Condé.

• Avril 2016 : stage de construction métal et stage de couture.

• Juillet 2016 : événement. urbain Espace Ermitage.

• Septembre 2016 : visite guidée du quartier dans le cadre des journées du patrimoine.

• Noël 2016 : troisième micro-événement. A convenir. Exposition ? Installations plastiques dans le 

quartier ?

• Avril 2017 :  micro-projet. Pendant le festival Geo Condé ?

• Juin 2017 : Événement festif. Esplanade et salle de l’Ermitage.

Coordination et pilotage

Il sera créé un comité de pilotage pour cette action culturelle et artistique. Ce comité rassemblera les 

opérateurs, des représentants des partenaires et des membres du conseil citoyen. Il sera chargé de 

coordonner l’ensemble de l’opération, de valider les activités, de valider les engagements financiers, 

éventuellement de proposer des réorientations en cours et d’évaluer l’action.

Direction artistique : La Mâchoire 36. La compagnie sera garante de la qualité artistique du projet.

Pilotage : Mairie de Frouard ou ACVL (à déterminer).

Sur le plan opérationnel, il est proposé de faire appel à un coordinateur (trice) service civique ou emploi CAE 

par exemple sur la première et seconde année : à discuter.
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Les acteurs partenaires     : 

Communauté de Communes du Bassin de Pompey

Ville de Frouard

Conseil Citoyen,

Comité de quartier,

L’ACVL, Théâtre Gérard Philipe, scène conventionnée de Frouard,

Médiathèque de l’Orange Bleue, Ecole de Musique,

Jeunes et Cités

Collège Jean Lurçat,

Ecole élémentaire Eugène Colvis (4 rue Eugène Colvis),

Ecole maternelle Paul Langevin (1 rue Eugène Colvis),

Compagnie La Mâchoire 36.

Partenaires financiers

- Ville de Frouard

- Communauté de Communes du Bassin de Pompey

- Caisse d’Allocations Familiales

- Conseil Régional (pour la résidence artistique)

- Ministère de la Culture (DRAC Lorraine)

- Fondation Batigère

- Autres.

8



CONTACTS :

 La Mâchoire 36

c/o MJC des 3 Maisons 12 rue Fontenoy 54000 Nancy

Estelle CHARLES et Fred PARISON 06 77 94 55 74 / 06 79 70 72 76

lamachoire36@yahoo.fr

 Administration / Production

MIAM PROD !  03 83 48 63 09

miamprod@hotmail.fr

 Diffusion

Amandine ROYER 06 99 22 38 24

difusion@lamachoire36.com

Adresse de correspondance:

c/o La Piscine 10 boulevard Léon Tolstoî 54510 Tomblaine

• Théâtre Gérard Philipe
avenue de la libération
54390 FROUARD
0383492934
http://www.tgpfrouard.fr/
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