
A chaque escale de la création, nous avons favorisé les rencontres avec le public.

Maintenant que le spectacle est sur les rails, nous souhaitons aussi imaginer des temps de partage 
autour des représentations, inventer ensemble. 

Notre objectif est de créer des rencontres autour de notre processus artistique, celui-ci se veut concret 
et accessible à tous.

Nous proposons 3 formules d’atelier ayant pour objectif que l’enfant s’amuse sans craindre d’être jugé 
et que sa création soit spontanée. Chacune des formules permet une immersion rapide dans le projet. 
La tecnhique du collage offre la liberté pour tout le monde de s’exprimer sans craindre un jugement 

• Atelier 1 : “Nouvelle optique à la façon de Départ Imminent“ 

Objectif : créer une nouvelle histoire avec les images de Mélanie Busnel 

Elisabeth Troestler interviendra pour accompagner la structuration 
logique du récit.

L’hsitoire se composera de trois personnages : un héros, un adjuvant et 
un méchant. Le décor comprendra une situation initiale, un voyage et une 
scène finale. Le tout agrementé d’un accident.

Temps : 2x 2h pour douze élèves.

Le professeur pourra terminer, en autonomie avec les élèves, le collage 
de l’histoire. 

Tarif : 75 euros de l’heure, donc 300 euros. 

• Atelier 2 : même principe que l’atelier un, mais avec en plus un suivi 
technique pour la réalisation de la fresque. 

Durée : 2h.

Tarif : 75 euros de l’heure, donc 150 euros. 

• Atelier 3 : “Collaboration entre Mélanie Busnel et Le 7e Tiroir“ 

1- Intervention de Mélanie Busnel sur le découpage/collage pour la créa-
tion de personnages, décors et actions. 2x 2h.

2- Intervention d’Elisabeth Troestler sur la construction de l’histoire à 
partir des images créées : 2h.

3- Réalisation d’une fresque par les enfants, à l’aide de Dimitri : 3h. 

Tarif : 75 euros de l’heure, donc 675 euros.

Complément de l’atelier 3 : Réalisation d’une fresque par Mélanie 
Busnel (recalibrage des images, traitement des images sur Photoshop, 
agencement)

Tarification de la création de la fresque : entre 1500 et 3000 euros.
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 déroulé de la médiation 
La compagnie présente le projet : aussi bien du spectacle 
Départ Imminent  que de l’atelier. 

Chacun est invité  à  amener une valise et différents 
matériaux et objets… 

Les artistes de la Cie accompagnent les participants en 
cherchant avec eux une esthétique forte et de possibles 
manipulations. Au cours de l’atelier, une présentation de nos 
recherches autour du spectacle en création permettra de 
creuser la démarche des participants. Une exposition est 
envisageable avec l’accord des participants.

 Nous sommes tous des voyageurs 
Et cela ne s’évalue pas en nombre de kilomètres parcourus 
et en nombre de frontières traversées. 

Il y a des voyages qui se font dans un escalier, dans un bus 
ou en déménageant dans la rue à coté.

 Qu’est ce que nous transportons ?
 Qu’est ce qui nous transporte ? 
Des souvenirs, des grigris, une grand mère qui nous a bénis, 
des rêves d’enfances, des déceptions d’adultes … 

Des fiertés et des hontes, des histoires d’amour et de folles 
espérances...  

 conditions pratiques et financières : 
12 participants max ou aménagement possible en scolaire

70€/h : forfaits possibles en fonction du partenariat

Nous proposons donc des ateliers d’échanges autour de l’objet et 
plus précisément autour de la valise : du voyage qui commence 
lorsque nous la remplissons, du voyage imaginaire si nous y met-
tons du sable plutôt que des chaussettes... Nous avons complété 
notre approche par des ateliers, des affiches et des fresques.
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