
CONTENU___________________________________________

Les questions du temps de l’enfant et de la complémentarité des champs éducatifs école-loisirs-famille nécessitent un 
espace de formation commun qui fédère les différents partenaires. Ainsi, l’éducation artistique et culturelle permet d’ou-
vrir la possibilité d’expériences sensibles, où chacun peut trouver sa place et se nourrir du travail des autres. Partager des 
expériences artistiques rapproche des personnes de différents métiers et introduit les premiers éléments d’une culture 
commune.

OBJECTIFS____________________________________________

- S’interroger sur le temps global de l’enfant, dans le but de construire des projets communs entre les enseignants, les 
animateurs et les artistes-intervenants.
- Avoir des temps de travail commun réservés à l’élaboration de projets, en fonction du territoire de chacun.
- Vivre des ateliers de pratique artistique (aucun prérequis n’est attendu) pour partager des expériences sensibles autour de 
situations concrètes et transposables auprès des enfants.

- Elaborer des projets communs art et culture autour de la voix. 
- Explorer toutes les dimensions de sa voix (chantée, parlée, lue) à travers différentes formes d’expression artistique. 
- Savoir moduler sa voix pour mieux l’utiliser en fonction des activités et la préserver au quotidien.

INTERVENANTS________________________________________
François Pouthier, enseignant-chercheur à l’Université de Bordeaux est un spécialiste des questions culturelles. Il collabore régulièrement 
avec l’Observatoire des Politiques Culturelles, la revue La Scène à travers différentes formations, animations de séminaires territoriaux et 
publications d’ouvrages.

Habib Julien, alias WAB, pratique le chant a cappella et le « human Beat Box ». Acrobate et caméléon vocal, il joue de sa voix comme 
d’un d’instrument, obtenant en 2015, le 2ème prix du championnat du monde de Loop Vocales.

Eric Sanjou est metteur en scène, scénographe et comédien, fondateur de la compagnie Arène Théâtre. À partir d’auteurs contemporains 
ou classiques, il poursuit ses recherches de nouvelles formes théâtrales et scénographiques.

Franck Baziluck est enseignant spécialisé auprès de jeunes en diffi culté, et formateur en médiations artistiques, musicales et vocales à 
l’école supérieure du professorat de Toulouse. Musicothérapeute, il est aussi chanteur issu de la tradition polyphonique pyrénéenne.

Cathy Tardieu, violoniste de formation, se consacre aussi à la direction de chœur ainsi qu’à la pratique du cristal Baschet. Sa vie artistique 
de soprano est marquée par une palette éclectique, du classique au jazz, des musiques du monde à la création contemporaine.

Proposée par :
l’Association Départementale pour le Développement des Arts en Tarn-et-Garonne - ADDA 82
la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale de Tarn-et-Garonne - DSDEN 82
la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations - DDCSPP 82
En partenariat avec les FRANCAS et la Ligue de l’Enseignement.
En collaboration avec l’association EIDOS
Avec le soutien de la DRAC Occitanie au titre du plan de formation de la Plateforme des organismes de développement artistique

Dates et lieux :
Jeudi 6 et vendredi 7 décembre 2018 à BRESSOLS / Centre culturel La Muse et salle Couturier (route de Lavaur)
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- S’interroger sur le temps global de l’enfant, dans le but de construire des projets communs entre les enseignants, les 
animateurs et les artistes-intervenants.
- Avoir des temps de travail commun réservés à l’élaboration de projets, en fonction du territoire de chacun.
- Vivre des ateliers de pratique artistique (aucun prérequis n’est attendu) pour partager des expériences sensibles autour de 
situations concrètes et transposables auprès des enfants.

- Elaborer des projets communs art et culture autour de la voix. 
- Explorer toutes les dimensions de sa voix (chantée, parlée, lue) à travers différentes formes d’expression artistique. 
- Savoir moduler sa voix pour mieux l’utiliser en fonction des activités et la préserver au quotidien.

INTERVENANTS________________________________________
François Pouthier
avec l’Observatoire des Politiques Culturelles, la revue 
publications d’ouvrages.

Habib Julien
d’un d’instrument, obtenant en 2015, le 2

Eric Sanjou
ou classiques, il poursuit ses recherches de nouvelles formes théâtrales et scénographiques.

Franck Baziluck
l’école supérieure du professorat de Toulouse. Musicothérapeute, il est aussi chanteur issu de la tradition polyphonique pyrénéenne.

Cathy Tardieu,
de soprano est marquée par une palette éclectique, du classique au jazz, des musiques du monde à la création contemporaine.

« Trouver sa voix. » Cultiver la collaboration enseignants-animateurs par l’art.

Publics : professeurs des écoles, animateurs péri et extra-scolaire, artistes, enseignants 
artistiques, médiateurs culturels, élus.

FORMATION DÉPARTEMENTALE



MODALITES D’INSCRIPTION [bulletin à renvoyer page 3]
Formation gratuite avec inscription obligatoire AVANT LE 15 NOVEMBRE 2018.
- Inscriptions aux ateliers sur place le jour même. 
- ENSEIGNANTS : inscription auprès de la DSDEN 82.
- ANIMATEURS : inscription auprès de la DDCSPP 82. 
- ARTISTES / ENSEIGNANTS ARTISTIQUES / ÉLUS : inscription à l’ADDA 82 - Hôtel du Département BP 783 - 82013 MONTAUBAN CEDEX - 05 63 91 83 96 sdea@adda82.fr

SPECTACLE en lien avec la formation________________________________

PILETTA REMIX par le Collectif Wow ! (Belgique)
Espace des Augustins à Montauban : 
Séances scolaires : Lundi 17 décembre à 14h15 et mardi 18 décembre à 10h et 14h15.
 

PRÉSENTATION : C’est l’histoire d’une petite fi lle intrépide, bravant tous les dangers d’un 
monde qui lui est inconnu pour sauver sa grand-mère malade. C’est du théâtre belge pour les 
oreilles ou de la radio pour les yeux. Ou les deux. 

ACTIONS PEDAGOGIQUES : Ateliers «  Les petits curieux » avec Radio Association : explorer 
les pistes sonores découvertes à l’occasion du spectacle.
Durée : 2h / Public :  CE, CM, 6ème / dans l’établissement scolaire. 
Ateliers gratuits - Les ateliers sont liés à la venue des élèves au spectacle.
Renseignements - réservations  : ADDA 82 : 05 63 91 83 96. 

         .../...

18h30-19h30 : Conférence de François Pouthier
« L’éducation artistique et culturelle dans les territoires » 

suivi du fi lm documentaire «A VOIX HAUTE» de Stéphane de Freitas et Ladj Ly 
Entrée offerte aux stagiaires de la formation, inscription obligatoire auprès de l’ADDA 82 (05 63 91 83 96)

PROGRAMME___________________________________________________________

JOUR 1 / JEUDI 6 DECEMBRE 2018 à BRESSOLS, Centre culturel LA MUSE)______________________________
• 8h45 : Accueil
• 9h-10h30 : « Qui est qui ? : se connaître en mouvement et en voix » avec Xavier Rabay
• 10h30-10h45 : Retour sur expérience et présentation des enjeux de la formation
• 11h-12h30 : Intervention de François Pouthier : «  L’éducation artistique et culturelle : défi nitions, enjeux, partenariat ». 
Echanges avec l’intervenant. 
Repas tiré du sac, sur place
• 13h30-15h30 : 1 atelier de pratique au choix parmi :
« Le corps instrument » avec Habib Julien / « Lecture à haute voix » avec Eric Sanjou
• 15h30-15h45 : Restitution des ateliers. Echanges et synthèse animée par François Pouthier.

JOUR 2 / VENDREDI 7 DECEMBRE 2018 à BRESSOLS, Centre culturel LA MUSE)___________________________
• 8h45 : Accueil
• 9h-9h30 : « La voix, ça fonctionne comment ? » par Franck Baziluck
• 9h30-11h30 : 1atelier de pratique au choix parmi :
« Du geste du corps à la voix du geste » avec Franck Baziluck / « Circle song et improvisation » avec Cathy Tardieu
• 11h30-12h : Restitution des ateliers. Echanges et synthèse avec les intervenants.
• 12h-12h15 : Présentation des groupes de travail de l’après-midi
Repas tiré du sac, sur place
• 13h30-15h : Travail par groupe de territoire enseignant-animateur-artiste intervenant pour élaborer un projet autour de la voix
• 15h-15h45 : Restitution des travaux de groupe et synthèse.



INSCRIPTION FORMATION « TROUVER SA VOIX »
Cultiver la collaboration enseignants-animateurs par l’art

Jeudi 6 et vendredi 7 décembre 2018 à Bressols 
NOM : ...................................................................................................     PRENOM : ................................................................................................................................................

STRUCTURE : ................................................................................................................................................................................................................................................................

FONCTION Elu  Artiste  Enseignant artistique spécialisé  Médiateur culturel

ADRESSE : .......................................................................................................................................................................................................................................................................

CP : ........................VILLE : ..............................................................................  TEL. :..............................................................  MAIL : ......................................................................

Bulletin d’inscription à renvoyer par mail AVANT LE 15 NOVEMBRE 2018 À : sdea@adda82.fr

Rens. : 05 63 91 83 96 - www.adda82.fr - sdea@adda82.fr


