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es parcours Starter proposent des 
projets artistiques de quelques jours
destinés à impulser des dynamiques
culturelles nouvelles au sein des col-

lèges. Les résidences longues s'échelonnent
sur plusieurs mois et permettent aux collé-
giens d'avoir un contact privilégié et de 
partager une expérience pédagogique avec
des artistes en situation de création. 
Au cours de l'année scolaire 2011-2012, 
5 000 collégiens ont ainsi pris part au dispo-
sitif - 18 parcours “Starter” et 5 résidences
longue durée -, qui a permis d'aborder
toutes les expressions artistiques : danse,
arts du cirque, création vidéo, chanson, film
documentaire, théâtre, arts plastiques... 
Les élèves de 4e du collège dijonnais 
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SENSIBILISER LES
COLLÉGIENS À LA CRÉATION

Pour la seconde année, des résidences artistiques longue durée et
des parcours “Starter” ont été mis en place dans 25 collèges du
département sous l'impulsion du Conseil Général, afin de sensibiliser
les élèves au processus créatif. 

Quel travail avez-vous mené avec les élèves
des collèges Emile Lepitre de Laignes et
Henri Morat de Recey-sur-Ource au cours
de l'année scolaire 2011-2012 ?
“C'est la seconde année que nous
intervenons au sein de ces établissements.
Nous avons donc poursuivi notre travail de
recherche et de transmission autour de la
thématique du monstre. Les élèves
participent au processus de création de
notre prochain spectacle, une adaptation
du Journal d'un monstre de Richard
Matheson. Ils sont curieux et les idées
qu'ils apportent nourrissent notre travail.”

Comment êtes-vous perçus par les élèves et
quel regard l'équipe pédagogique porte-t-elle
sur votre travail ?
“Il me semble que les élèves portent sur
notre présence un regard curieux et
sympathique. Il faut dire que notre position
au sein de leur établissement est originale :
nous sommes des artistes, pas des profs !
Et puis les résidences longues permettent
de nouer avec eux une vraie relation de
confiance ; on finit par bien se connaître.
Les enseignants aussi sont associés à
notre travail ; pour faire écho à celui-ci, ils
étudient en classe des textes littéraires liés
à la figure du monstre. C'est une vraie
réflexion collective et c'est aussi pour cela
que ça marche.”

Selon vous, qu'est-ce que cette expérience
artistique peut apporter aux collégiens ?
“Le théâtre, c'est un échange. Quand cet
échange se réalise, cela permet à la
personne de trouver de la confiance, oser
dire, oser faire. Certains élèves étaient
assez introvertis au début de notre
intervention, puis, petit à petit, ils ont osé
s'exprimer devant les autres par le jeu. 
On sent bien que certains gamins ont un
intérêt naissant pour le théâtre, parfois cet
intérêt se transforme en passion, puis en
projets. Il est vraiment réjouissant de voir
naître cet appétit !”

CÔTE-D’OR ACTU

Pierre Yanelli 
Metteur en scène de Cariboud'Cie

en résidence aux collèges de
Laignes et de Recey-sur-Ource
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Collège Montchapet - restitution du parcours “Starter“ 
avec le collectif A4-designers en présence 

de François-Xavier Dugourd, Conseiller général de Dijon VI

Montchapet ont de leur côté pu toucher au
design. Le collectif A4-designers, issu de
l'école des Beaux-arts de Dijon, a travaillé
avec eux sur “le mobilier qui invite à la lec-
ture” dans le cadre d'un parcours “Starter”.
Les maquettes, fruits de ce travail, ont dans
un premier temps été exposées au sein de
l'établissement scolaire, les réalisations
pourront dans un second temps être fabri-
quées par un lycée professionnel et trouver
place dans la nouvelle salle du CDI du 
collège...
Vu l'adhésion que rencontre le projet auprès
des élèves, des parents et des équipes ensei-
gnantes, les parcours “Starter” et les rési-
dences longues seront renouvelés à la ren-
trée scolaire 2012-2013. �


