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PASSAGERS DU 
BAZ’ART 

LES INITI’ARTS 
Les Initi’arts est une association loi 1901 créée en 2013 par les étudiants de la licence 
professionnelle gestion de projets et structures artistiques et culturels. Pour son festival « Le 
Printemps des Initi’Arts » nous avons orienté nos projets autour de l’humain et de 
l’interaction. Plus précisément nous travaillons autour du thème de la TRANSMISSION, par le 
biais des cinq projets que nous portons, nous proposons une approche de la danse, du  
théâtre, du  cirque, de la musique et de la poésie contemporaine. Notre volonté est une plus 
grande mixité des arts dans les évènements proposés jusqu’alors et pour une plus grande 
diversité de publics. La transversalité entre nos projets permet un lien intergénérationnel plus 
fort, ainsi que la création de lien social entre les jeunes,  les étudiants, les personnes âgées, 
leurs familles et les personnes en situation de handicap. La mutualisation des moyens et 
envies ne se restreint pas aux membres de notre association, nous allons nous appuyer sur 
les étudiants, mais aussi sur les associations locales. 

Passagers du Baz’art �1



Ateliers pluridisciplinaires de Décembre à Mars Restitution  le 24 Mars au C2

PROJET « Passagers du Baz’art » 

Membres de l’association « Les Initi’Arts » 
nous sommes tous les trois, Hannah Thomas, 
Lucas Moreau et Eloïse Lattaud, à l’initiative du 
projet « Passagers du Baz’art » 

Nous allons mettre en place des ateliers 
d’expression corporelle auprès des jeunes de 
la Communauté Urbaine Creusot Montceau . 
Ceux ci seront menés par la Compagnie du 
Oui, au C2, de décembre à mars, les jeunes et 
les deux artistes vont créer ensemble un 
spectacle qui sera restitué le samedi 24 mars 
2018 au C2. 

CONSTAT DU TERRITOIRE  
 
Le territoire dispose d’une offre culturelle 
importante avec notamment un centre 
culturel, le C2 à Torcy, une scène nationale, 
L’Arc au Creusot, un théâtre municipal 
L’Embarcadère à Montceau-les-Mines ou 
encore la salle Jean Genet à Couches. 
Cependant nous avons remarqué qu’une 
certaine tranche d’âge délaissait ces lieux. En 
effet les jeunes ne se rendent pas ou très peu 
dans des établissements culturels bien que ces 
lieux proposent une offre intéressante et 
adaptée. 
De plus, le territoire est en présence de compagnies de théâtre professionnelles telles que la 
Compagnie El Ajouad, la Compagnie Cipango qui ont chacune, pour habitude de travailler 
avec le public local (quartiers, établissements scolaire et centres sociaux).  
En parallèle il existe plusieurs structures sociales dédiées à la jeunesse : l’Espace jeunes de 
Torcy, les espaces jeunes de la ville du Breuil et de la ville d’Ecuisses, l’Escale, tutelle de la 

maison des ados du Creusot. Par ailleurs, la ville du Creusot dispose 
d’un pôle jeunesse qui s’intéresse à ces problématiques.  
Nous avons pu remarquer que les collèges du Creusot et de 
Montcenis accueillent des artistes en résidence, c’est une pratique 
commune pour ces établissements car ils disposent d’un dispositif de 
parcours artistique et culturel dans le cadre de leurs cycles de 
formation pour les collégiens.  
 
Nous constatons que le territoire dispose d’une large offre culturelle 
par le biais des salles de diffusion de spectacles vivants et des 
compagnies professionnelles de théâtre. Ces dernières travaillent de 
manière dynamique avec les structures sociales liées à la jeunesse, 
cependant le public ciblé, les jeunes de 11 à 16 ans, est dur à 
toucher. 

A QUI SE DESTINE CE PROJET 

L'essence même de notre projet est de travailler avec un public de jeunes, le coeur de cible 
étant la tranche d’âge de 11 à 16 ans. Nous proposons ces ateliers aux adolescents de la 
Communauté de Communes de Creusot Monceau. Pour cela nous prenons contact 
directement avec les collèges des Epontots, de la Croix Menée et Jean Moulin. 
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« S'il n'existait 
qu'une seule 
vérité, on ne 
p o u r r a i t 
p e i n d r e d e s 
centaines de 
tableaux sur un 
même sujet. » 

Pablo Picasso 
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Dans cette envie de travailler avec les jeunes, nous effectuons également de la médiation au 
sein des établissements sociaux, tels que l’Espace Jeunes de Torcy, le Centre social L’Escale et 
la Maison des ados à L’Alto. Il nous semble important de s’adresser à tous ces ados, afin de 
créer une mixité sociale au sein du groupe. 
Notre objectif final est d’avoir un groupe d’une quinzaine de participants motivés dès la 
première séance de janvier, après le pot de présentation et les deux séances de décembre.  

NOS PARTENAIRES 

_ Lieu des ateliers et de la restitution : Le C2 
Le Centre Culturel de Torcy, le C2, nous accueille à la fois pour les 
ateliers hebdomadaires et pour la restitution finale.  
Nous avons choisi cet établissement culturel pour plusieurs 
raisons :  
 _ C’est un ERP (Établissement Recevant du Public) 
complètement équipé, disposant d’une pièce pour les ateliers, d’un 
espace buvette convivial et d’un couloir d’exposition. La salle de 
représentation est parfaitement adaptée aux besoins techniques 
pouvant accueillir 176 personnes en gradins rétractables et 8 
fauteuils roulants.  
 _ Le C2 est situé au cœur des quartiers de Torcy et à proximité du quartier du Tennis 
du Creusot ce qui rend le lieu facilement accessible à pied. 
 _ La structure est habituée à recevoir des projets sociaux, elle a vocation à favoriser 
l’accès à la culture, elle porte des projets hors les murs, tels que des rencontres et des 
actions In Situ. 

_ La Compagnie du Oui : Pascal ROUBAUD et Elisabeth ANDRES 
La compagnie du Oui est une compagnie de théâtre créée en 2013 et basée à Chalon-sur-
Saône. Les deux comédiens, Pascal ROUBAUD et Elisabeth ANDRES, travaillent sur le théâtre 
clownesque et le théâtre d'improvisation. 
Ils ont de grandes facilités relationnelles grâce à leurs nombreuses expériences. Nous les 
avons choisis car ils aiment réaliser des projets avec les publics « dits empêchés » mais 
surtout mettre en place des projets culturels spécifiques. 
Pascal et Elisabeth seront les référents artistiques de ce projet, ils vont réaliser tout le travail 
de mise en scène avec les jeunes. Nous tenons à travailler avec eux car ils  rassemblent tout 
ce qui nous tient à cœur dans notre projet, de la pluridisciplinarité artistique, de l'énergie et 
beaucoup de talent. 

LA MUTUALISATION ENTRE PROJETS 

_ Les Rencontres Chorégraphiques perdurent depuis de nombreuses années, le 30 mars 
2018 sera la 13 ème édition à L’arc.  Il s'agit d'un projet réalisé par Muriel PEYRARD, Marie 
DUBREZ et Léa GOBLED, trois étudiantes, où plusieurs compagnies professionnelles ou non, 
viennent présenter leurs chorégraphies dans un magnifique enchaînement ponctué de 
théâtre.  
Le souhait cette année est une plus grande mixité des disciplines artistiques, c’est pourquoi 
notre groupe a été invité à se présenter sur scène. 

_ Mémoires Part'Agées, créé par Jade MOUSSUT et Anthony BOULBEN est un projet de 
poésie contemporaine. Des récits de vie de personnes de l’EHPAD Villa Victor Hugo et de la 
résidence Long Tom seront déclamés par des lycéens qui auront mis les textes en scène. Il 
s’agit dans ce projet de faire le lien entre deux générations. 
La restitution de leur projet se fera conjointement avec la nôtre; de cette façon nous 
amenons différents types d’acteurs et de publics à se rencontrer, et nous mutualisons les 
coûts de l’évènement. 
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 _ Le Photo Club, à qui nous avons proposé un partenariat pour notre restitution afin de 
faire découvrir le milieu de la photo aux jeunes du groupe. L’objectif étant d’effectuer des 
portraits et un reportage photo durant nos ateliers et ceux de Mémoires Part’Agées pour 
montrer le travail réalisé. Une exposition sera mise en place au C2 lors de la restitution afin 
que les jeunes puissent raconter l’histoire qu’ils ont vécu et mettre des images dessus. Cela 
permet d’impliquer des partenaires locaux, les parents et de réaliser un travail d’échange en 
famille et au-delà. 

NOS OBJECTIFS VIA CE PROJET 

En 2012, la ministre Fleur PELLERIN a dit  "Grâce à la culture, nous préparons le monde pour 
les générations futures. C’est pour cela que personne ne doit demeurer à l’écart de cette 
culture, car c’est elle qui assure la cohésion de notre communauté nationale." 

 Nous souhaitons permettre à un groupe de jeunes d’approcher la culture de manière 
accessible, facile et ludique. Grâce à une médiation adaptée, favoriser l’accès à l’offre 
culturelle et aux pratiques artistiques. Leur  permettre d’apprendre à apprécier quelque chose 
de nouveau et susciter chez eux l’envie de découverte de diverses techniques d’expression 
corporelle. 

 Par une démarche de réflexion entre jeunes et artistes, amener le groupe à façonner un 
projet professionnel,  une création commune et une restitution finale auprès du public. Cet 
échange entre ados et adultes est une transmission de passions et de connaissances qui va 
leur permettre de se découvrir des compétences diverses. 

 C’est un projet volontaire en faveur d’une plus grande mixité sociale et urbaine, représenté 
par la mixité des arts et des publics. Nous souhaitons favoriser les accès à la culture et la 
reconnaissance de la diversité culturelle, ainsi que faciliter les conditions d’expressions. 

 Notre objectif de création locale se dessine par le soutien et l’interactivité entre les différents 
acteurs locaux du milieu culturel, social, artistique et politique. Tous les participants à un 
événement en deviennent les médiateurs, qu’ils soient créateurs, amateurs, spectateurs, 
nous souhaitons amener les gens à devenir des passeurs de culture. 

 Cette approche progressive demande un engagement de leur part, c’est pourquoi le 
spectacle sera exporté dans un lieu inhabituel et méconnu de notre groupe et pour un  public 
qu’ils ne connaissent pas. Leur donner la possibilité de se présenter sur une scène nationale 
est le remerciement que nous leur offrons. 
  

DEROULEMENT DU PROJET « Passagers du Baz’art » 

_ Une équipe de coordination et de médiation  
Pour la préparation du groupe de participants nous allons à la rencontre des divers acteurs du 
territoire tel que les espaces jeunes de Torcy et du Creusot, ainsi que les collèges (les 
Epontots à Montcenis, Centre au Creusot, Croix Menée au Creusot) et les associations locales 
(le Photo Club du Creusot et Jeux de Mains du Creusot). 
 Notre démarche d’approche et de proposition de projet se fait autour de la rencontre et de la 
discussion.  
Il s'agira de présenter notre projet d'ateliers artistiques, ainsi que la Compagnie du Oui qui 
interviendra auprès des jeunes pendant toute sa durée. La communication est la partie la 
plus importante de notre processus de mise en route du groupe. Nous allons présenter notre 
projet dans plusieurs classes de collégiens et consacrer du temps aux jeunes dans les 
espaces dédiés afin d’échanger. Ils sont porteurs d’idées et participeront à la réalisation de ce 
projet en collaboration avec la compagnie, ils sont le point clé de la création. 
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_ Des ateliers 
Pour notre approche de l’expression corporelle, nous avons fait le choix de mener 12 ateliers 
de 2 heures, en commençant par une rencontre début décembre entre les jeunes intéressés, 
les parents, les artistes et nous au C2. Ce pot d’accueil sera une entrée en matière, une 
approche informelle sur le travail que nous souhaitons mettre en place avec eux. S’en 
suivront  2 séances en décembre et 9 à partir de janvier étalés sur 3 mois de façon 
hebdomadaire avec les participants décidés à s’engager dans la démarche de travail et de 
création collective. 

_ Une restitution au C2 
Les Passagers du Baz’art présenteront leur mise en scène au public le samedi 24 Mars au C2 
conjointement avec un projet appelé « Mémoires Part’Agées ». Sont conviés tous les acteurs 
du projet, les partenaires, les familles des participants et les étudiants. 

Cette transversalité nous permet une plus grande mixité des publics et des arts. 

Soyez acteur de la vie culturelle du territoire ! 

Contact : 

Hannah THOMAS 06 87 49 68 17 hannahcth@gmail.com 
Eloise LATTAUD 06 44 30 38 72 elolttd@gmail.com 
Lucas MOREAU 	 06 46 13 51 93 clep.lucas@gmail.com


Snapchat : Passagersbazart 

Facebook : Passagers du bazart 

Site internet : lesinitiarts.weebly.com
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