
La médiation culturelle

Nous avons imaginé autour de ce spectacle des ateliers de médiation culturelle .

Ce spectacle est le fruit de rencontres:
Mon choc émotionnel quand j'ai découvert Rimbaud à 16 ans, la rencontre entre un musicien et une 
comédienne, la rencontre entre l'écriture de Rimbaud et la mienne (puisque j'entremêle certains de 
mes texte à la poésie et à la correspondance d'Arthur Rimbaud),
 la rencontre entre la poésie et la musique, la rencontre entre l'Orient et l'Occident, la rencontre entre
Rimbaud et l'Afrique, Rimbaud et la culture musulmane.

La médiation auprès de lycéens et collégiens nous semble évidente.
Quelle peut-être aujourd'hui la rencontre entre la langue poétique de cet adolescent 
fougueux qu'était Rimbaud et des adolescents d'aujourd'hui?

Ateliers d'écriture

Nous projetons des ateliers d'écriture où les élèves pourront laisser libre cour à leur imagination à 
travers des exercices simples.
Comment éprouvent-ils cette langue?
Quel est leur regard sur le monde d’aujourd’hui et comment à travers des exercices d'écriture les 
faire parler de leur élan vital, de leur rêve de leur avenir.
Quels sont ces aventuriers modernes?

Ateliers musicaux et poétique

Sébastien et moi même animeront également des ateliers sonores, musicaux et verbaux, pour 
communiquer notre passion de la musique et des mots.
Des ateliers de lecture et de jeu autour des mots, des sonorités, de la musicalité du verbe rimbaldien.
Au cours de ces ateliers,  nous aurons sélectionné en amont plusieurs textes parmi lesquels les 
élèves pourront faire leur propre choix.
Le musicien apportera tout un tas d'instruments, de percussions et de guitares.
les élèves pourront ainsi toucher à la musique et créer des ambiances musicales,orchestrés par le 
musicien et moi-même tandis que d'autres toucheront au travail de comédien et de lecture guidée.

L'enjeu est d'envisager une exploration entre langage musical et langue française par le corps, la 
voix, outils d'expression d'un langage à l'autre.

Comment ces deux grammaires, la langue et la musique peuvent-elles se rencontrer, se répondre, 
Comment l'une peut-elle prendre le pas sur l'autre...
Ces ateliers envisagés sous forme ludique permettront d'ouvrir à de multiples débats et questions.
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