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Rappel : Une fiche est élaborée pour chaque projet artistique proposé. Les grands axes des 
interventions sont articulés en fonction du projet artistique et des compétences des artistes 
accueillis. Les modalités d’interventions seront affinées avec les structures locales candidates.  

ÉTABLISSEMENT CULTUREL PORTEUR DU PROJET 

 

 

Nom de l’établissement : EPCC travail et Culture  
Référent (personne en charge du dossier dans l’établissement 
culturel) : Séverine Sablière et Hélène Bruyère  
 
Adresse électronique : 
actionculturelle.severine@travailetculture.com  
actionculturelle.helene@travailetculture.com  
 
Téléphone : 06 67 55 82 13 / 06 44 04 28 50 

 
 
PROJET ARTISTIQUE 
Titre du projet :  

 

JT- JOURNAL THÉÂTRALISÉ – CIE LA GRENADE  

 
Domaine(s) artistique(s) ou culturel(s) concerné(s) :
 
X Théâtre, Marionnettes 
X Journalisme, éducation aux médias 
 
Proposition artistique de l’artiste / de la compagnie / du collectif mobilisé.e :  

➢ Note d’intention  
 

L’EPCC Travail et Culture organise depuis de nombreuses années un parcours d’éducation 
artistique et culturelle sur les communes de l’EPCC et plus largement sur les communes de 
la communauté de communes entre Bièvre et Rhône avec le souhait de consolider sa 
dynamique de territoire et de permettre à toutes et tous un accès à la culture. Ce parcours 
de découverte et d’initiation permet la rencontre avec des artistes et leur œuvres, l’accès à 
la pratique artistique et à la découverte des processus de création et une ouverture culturelle 
et de connaissances artistiques. Ainsi l’EPCC propose des projets artistiques 
pluridisciplinaires : spectacle vivant, arts visuels et arts du son, avec 4 grands dispositifs : 
Partage d’œuvres et Œuvres en Partage en art contemporain, les groupes qui dansent en 
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danse contemporaine, les groupes qui jouent en musique, théâtre, cirque, etc….et petit 
cinéma en éducation à l’image.  
L’ensemble des interventions proposées, sont assurées par des équipes artistiques 
professionnelles mêlant exigence artistique et contenu pédagogique, tout en étant relié au 
projet culturel et artistique de l’EPCC par la programmation ou encore le soutien à la 
création. Le souhait est défini et co construire entre structures et équipes artistiques des 
projets cohérents et en complète adéquation et complémentarité des objectifs ciblés, le tout 
coordonné par l’EPCC.  
 
La Compagnie la Grenade a l’ambition de faire rêver avec l’information pour donner au 
plus grand nombre l’envie de s’y intéresser : aller en même temps que le monde, au lieu de 
lui courir après, telle est leur aspiration. La Grenade c’est aussi une troupe tout terrain et 
populaire, un théâtre citoyen et politique, des spectacles entre froncement de sourcil et éclat 
de rire, une recherche créative, un jeu sans frontière et un théâtre festif et de partage. Doté 
d’un parcours artistique, le grenade possède à son actif 5 spectacles dont 2 propositions 
autour de l’actualité, mais a également œuvre sur des projets de territoire tel que « les 80 
ans de ma mère » ou encore initier petits et grands par le biais d’ateliers tout publics et 
scolaires. Elle propose aujourd’hui les petits canards, un JT de la semaine garantie sans 
conservateur, un théâtre d’actualité invitant les spectateurs de toutes contrées avec l’envie 
de proposer des actions de médiation avec les publics.  

 
Créations professionnelles présentées :  

➢ spectacles, expositions ou performances prévues au cours de l’année sur le territoire 
de la communauté de communes ou à proximité. 

 
Cette saison, l’EPCC a le souhait de proposer plusieurs rendez-vous publics sur le territoire 
de la communauté de communes EBER avec la compagnie la Grenade avec en premier 
lieu Les petits canards, et la Revue entre février et juin 2023.  
 
Les petits Canards, c’est un Journal Théatral de la Grenade réalisé en 72h, d’après les JT 
de France 2, France 3 et Arte. Le spectacle évolue ainsi tout au long de l’année en fonction 
de l’actualité, il se veut également une critique du journalisme télévisuel, une déconstruction 
de notre rapport à l’information, pour une vision de l’actualité plus nette, plus tranchée et 
plus fouillée. Le tout avec humour, verve, et mauvais jeux de mots.    
 
La Revue, quant à elle, propose l’actualité du mois en 1h20 ! Une vingtaine de sujets traités 
sous la forme d’une succession de saynètes plus ou moins burlesques. 1h20 pour naviguer 
entre actualité mondiale, nationale et locale, grâce au travail acharné des auteurs, 
comédiens et metteurs en scène qui décryptent l’info des journaux en abordant des sujets 
divers et variés : diplomatie, économie, politique, sciences, faits divers, sports, société 
etc….Une spectacle composé essentiellement de théâtre, ou on retrouve des interludes 
dansés, chantés, improvisés, lectures, contes et vidéos, le tout accessible dès 10 ans.  
 
La mise en scène est réalisée par Lisa Robert, les petits canards se composent de 2 artistes 
sur scène et la Revue de 5 artistes. 
 

 
Composition de l’équipe artistique (artistes mobilisés) :  

➢ pour chaque artiste mobilisé sur le projet : nom / prénom / profession / petite biographie 
 

Lisa Robert, jeu, mise en scène, écriture, création lumière, / Parcours : Conservatoire de 
Grenoble et Ecole de la Comédie de St Etienne / terrain de jeu : Escabeau, visions 
prophétiques et roulades. Cette ancienne prof d’arts martiaux a des images et de la lumière 
plein la tête 
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Soizic de la Chapelle, jeu et mise en scène, écriture / Parcours : Université Lumière Lyon 
II et compagnie la Grenade / Terrain de jeu : tréteaux, boite noire et macadam, Soizic est 
adepte des terrains glissants, elle favorise les chutes et glissades verbales !  
 
https://lagrenade.fr/  

 
 
SCOLAIRES 
Public cible :  

- Préciser l’âge ou le niveau minimum/maximum pour lequel le projet est réalisable et 
pertinent.  

- Préciser le nombre d’élèves maximum par séance 
- Préciser si souhait d’intervention avec des publics ou groupes spécifiques 

L’équipe artistique peut intervenir auprès d’élèves de CM2 / Collège et Lycée.  
Pour une classe complète, les interventions nécessiteront un travail en groupe avec 2 
intervenantes.  
Généralement 12 pers. / intervenant.e 

➢ 1 classe / 12h à 16h d’intervenation + restitution 

 
Modalités d’intervention envisagées : 

- Préciser le/les artistes pouvant intervenir auprès de chaque public cible 
- Préciser les types d’interventions possibles (pistes qui seront approfondies avec les 

structures candidates) 

Action Culturelle :  
La compagnie propose des projets sous forme de stage de 3 à 4 journées de 4h s’appuyant 
sur la pratique théâtrale avec un travail autour des médias. Ce travail peut être restitué en 
public (au sein de l’établissement ou à l’extérieur) ou en radio sous forme de podcast.  
Chaque stage viendra porter une réflexion sur le rapport de chacun.e aux médias, le 
décryptage d’information, la mise en jeu et l’actualité (Mime, improvisation, chant), 
construction et écriture. 
  

 
 
 
HORS TEMPS SCOLAIRES  
Public cible :  

- Préciser les types de structures pouvant être mobilisés pour le projet : Centre sociaux, 
QPV, CMP, IME, EPAHD, bibliothèques, structures d’insertion, tout public…  

- Préciser l’âge ou le niveau minimum/maximum pour lequel le projet est réalisable.  

L’équipe artistique peut intervenir auprès d’un groupe de 12 à 16 jeunes de 13 à 18 ans de 
centre social, conservatoire, structures d’insertion etc… et un groupe mixtes habitants 
intergénérationnels (pers. Agees, adultes et jeunes…)  

➢ 2 groupes / 15h à 30h d’intervention sous forme d’un stage à déterminer avec la 
structure. Restitution comprise. 

  

 
Modalités d’intervention envisagées : 

- Préciser le/les artistes pouvant intervenir auprès de chaque public cible 
- Préciser les types d’interventions possibles (pistes qui seront approfondies avec les 

structures candidates) 

https://lagrenade.fr/
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Action Culturelle :  
La compagnie propose des projets sous forme  
-1 stage de 3 journées de 4h s’appuyant sur la pratique théâtrale avec un travail autour des 
médias avec 1 à 2 intervenants. Ce travail peut être restitué en public (au sein de 
l’établissement ou à l’extérieur) ET/OU en radio sous forme de podcast.  
 
Chaque stage viendra porter une réflexion sur le rapport de chacun.e aux médias, le 
décryptage d’information, la mise en jeu et l’actualité (Mime, improvisation, chant), 
construction et écriture. 
 
 

 
 
FORMATIONS 
Pour chaque temps de formation :  

- Objectifs + Structures cibles (professeur, animateur, médiateur, éducateur, …)  

- Pistes de contenu de formation (objectif min 80% du temps dédié à la pratique) 

 

Pas de formation 

 

 
MODALITÉS DE VALORISATION 

➢ Clôture du projet (spectacle, exposition, rencontre thématique…), journal, blog, 
ouverture aux parents ou autre… 

Les projets pourront être valorisés de différentes façon  
-Restitution in situ du travail réalisé  
-Restitution publique, en première partie d’un vrai Petit Canard envisagé.  
-Enregistrement Radiophonique d’un JT radio ! avec des radios associatives locales.  
 

 
CALENDRIER PRÉVISIONNEL DU PROJET 

➢ Durée de la résidence, période de présence et d’ateliers, période de restitution… 

La durée des actions / structures est évaluée entre 8 et 16h d’actions selon le projet défini 
et co-construit avec la structure partenaire, il faudra également compter un temps de 
restitution avec un temps de répétition le cas échéant (Env 3h) et l’enregistrement en radio 
si c’est intégré au projet.   
La période de réalisation se situerait quant à elle entre janvier et juin 2023 avec une 
restitution en fin de projet.  

 
LES PETITS PLUS ! 
Actions de médiation ou d’animation proposé par l’établissement culturel (facultatif) 

➢ Propositions de temps de médiation ou animations culturelles à l’initiative de 
l’établissement culturel organisateur. Ces temps ne dépendent pas nécessairement de 
la présence de l’artiste en résidence.  
Exemple : visite des coulisses de l’établissement culturel, médiation autour d’une 
thématique… 
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Autres actions en résonance (facultatif) :  
➢ Quelques pistes d’actions en résonance que vous conseillez aux structures locales 

pour qu’elles s’en emparent si elles le souhaitent. Ces temps ne dépendent pas de la 
présence de l’artiste en résidence ni de l’équipement culturel organisateur du projet.  
Exemple : programmation culturelle ou visite d’un autre site, en lien avec la thématique 
e/ou le domaine artistique du projet. 

 Projet Résidence de Journalisme « Le monde commence à ma porte » portées par 
le  réseau ECuME médiathèques ; 

 


