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PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 
 

 

 

Créée en 2004, l’Association pour la Promotion de la Pratique des Arts du Spectacle, l’APPAS, a pour but 

d’encourager la pratique des arts vivants et visuels, et d’en favoriser l’accès à toutes et tous. Au fil du 

temps et des réalités du territoire, l’APPAS a vu son projet évoluer pour devenir aujourd’hui une véritable 

plateforme de la médiation culturelle en Normandie. 

 

 

Bénéficiant d’une vie associative animée et réunissant une communauté d’adhérents dynamique, 

l’association regroupe une proposition d’actions de médiation culturelle menées par des artistes 

professionnel·les sur le territoire normand.   

 

Ces actions peuvent prendre la forme : 

 D’interventions artistiques : dans le milieu scolaire, dans le secteur des loisirs, de la petite enfance, 

dans les milieux dits spécifiques comme la santé, le handicap, le milieu carcéral, ou l’insertion… ou 

encore dans le cadre de formations professionnelles, 

 De spectacles professionnels : des spectacles pour le jeune public et des orchestres et chorales 

constitués d’artistes amateurs et de professionnels. Entre répétitions et concerts, il s’agit de créer et 

animer un espace commun de rencontre et de partage entre amateurs et professionnels. 

 

 

Cette proposition est disponible sur le site internet de l’APPAS, véritable plateforme de mise en relation entre 

les artistes et les structures. Au-delà de cette mise en valeur des artistes, l’APPAS tend à professionnaliser 

cette offre (par la formation des artistes par exemple ou lors de temps de partage d’expérience, 

accompagnement sur les appels à projet…), la développer et l’animer (temps de rencontres réseau…).  

 

Association ouverte à toutes et tous, l’action de l’APPAS s'inscrit dans une démarche de solidarité et de 

coopération et dans une logique de développement culturel local et durable sur le territoire de la région 

Normandie. Elle tend à rassembler des institutions, des acteurs du champ éducatif, social et culturel, des 

artistes, des publics et des arts. Chaque saison, ce sont environ 200 interventions qui se déroulent sur le 

territoire normand. 
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LE PROJET DE L’APPAS CONTRIBUE A :  

 

 Faciliter l’accès de structures d’accueil et d’acteurs de la médiation culturelle à des artistes 

intervenant·es professionnel·les et expérimenté·es, 

 

 Participer au tissage d’un réseau réunissant les publics, les artistes et les structures d’accueil, 

 

 Créer des espaces de rencontres entre public et artistes, mais aussi entre artistes, et entre 

professionnel·les de l’action culturelle, 

 

 Valoriser, promouvoir et donner de la visibilité aux artistes locaux, et participer ainsi au rayonnement 

du territoire et à sa richesse culturelle, 

 

 Favoriser l’expression des droits culturels des personnes par une large diversité de propositions. 

 

Il s’agit d’un projet fédérateur réunissant différents acteurs culturels, favorisant une solidarité locale et 

ayant un rayonnement au moins départemental, voir régional.   

 

L’APPAS œuvre : 

 

Pour les publics  

 Avec des propositions d’interventions artistiques adaptées aux publics 

 Avec un espace de rencontre avec des professionnels du spectacle expérimentés 

 Avec une proposition variée (musique, arts visuels, théâtre…) permettant de développer une culture 

personnelle riche et de renforcer la pratique artistique 

 En favorisant un contact direct avec les artistes, les œuvres, en rendant la culture accessible à toutes 

et tous, en initiant le goût artistique 

 Avec une démarche éducative appropriée 

 

Pour les artistes 

 En favorisant l’échange de bonnes pratiques et la formation entre pairs 

 En développant un réseau de l’action culturelle    

 En donnant une meilleure visibilité à leurs projets, par la promotion et la centralisation des 

informations 

 Par l’accompagnement dans les réponses aux appels à projet  

 En incitant à une réflexion générale sur l’action culturelle et la démarche éducative 

 

Pour les structures d’accueil (et leurs personnels) 

 Par le biais d’une plateforme facilitant l’accès aux artistes et à leurs propositions d’actions de 

médiation culturelle 

 En proposant un espace d’échange sur l’action culturelle 

 En valorisant leurs actions culturelles  

 En leur permettant une plus grande autonomie dans la mise en œuvre d’actions culturelles 

 

Pour les partenaires institutionnels 

 Avec la garantie d’un réel professionnalisme   

 En contribuant à la dynamisation des territoires 

 Par la mise en valeur des politiques d’action culturelle et comme acteur de la politique culturelle 
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BILAN MORAL 2021-2022 
 

 

 

 

UNE ANNEE DE REPRISE 

 

Après deux saisons très fortement impactées par la crise sanitaire, malgré encore quelques restrictions à 

l’automne dernier, cette saison 2021-2022 est une année de reprise. Nous avons même assisté un 

phénomène de rattrapage. Cela se traduit par un budget global en hausse par rapport à celui de la saison 

2018/2019.  

 

 

DES TEMPS DE PARTAGE ET DE RENCONTRES 
 

Pour favoriser les rencontres et le partage entre artistes, public et partenaires professionnels, L’APPAS a 

proposé plusieurs temps collectifs. 

 

Le 30 janvier 2022, nous avons proposé aux artistes-intervenants une journée de rencontre autour de leurs 

pratiques artistiques au tiers-lieu le K-Rabo à Rabodanges. 8 artistes ont participé. 

 

Didier Dufour, Séverine Lebrun, Nadège Queuniet et Stéphane 

Devineau ont réuni leurs orchestres (percussions, chorale, 

accordéon, musique traditionnelle) pour 3 représentations à l’école 

de musique de Ouistreham, à la Demeurée à Saint Contest et à 

l’espace Tandem à Caen. 

 

A l’occasion de notre Assemblée Générale, nous avons proposé à 

tous nos adhérents un atelier de percussions qui a réuni une 

douzaine de participant·es. 

 

Dans le même esprit, le 14 mai, nous avons proposé à nos adhérents un stage de percussions corporelles 

avec le musicien Sylvain Robine.  

 

Le 21 octobre et le 31 mars, en partenariat avec la SCOP Art’Syndicate, nous avons proposé deux journées 

professionnelles. La première dédiée au spectacle Jeune Public et la deuxième autour du conte musical. Cinq 

spectacles ont été présentés lors de ces journées : Le son des secrets par la Cie Passeurs de rêves, La sieste 

musicale par la Cie Bleu de Lune, Jacinthe Sonore ou le miaulement des pâquerettes par Elodie huet, Des 

cordes et des mots par la Cie Magnanarelle et L’amour des 3 oranges par la Cie Parole Griotte. 
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L’APPAS : STRUCTURE PORTEUSE D’APPELS A PROJETS 

 
 

Nous accompagnons les artistes dans le montage de leurs projets et la rédaction de leurs dossiers. 

 

 La saison 2021-2022 a été particulièrement dense car les projets reportés les saisons précédentes à cause 

de la crise sanitaire ont pu avoir lieu. 

 

Projets 2019-2020 et 2020-2021 reportés en 2021-2022 : 

 

- Cie Bleu de Lune et Séverine Lebrun au service pédiatrie et pédopsychiatrie de l’hôpital de Bayeux 

dans le cadre d’un projet Culture-Santé. 

- Séverine Lebrun et Emmanuel Ricard à la Maison d’Accueil Spécialisée de Bayeux dans le cadre d’un 

projet Culture-Santé. 

 

Projets 2021 mis en œuvre en 2021-2022 : 

 

- Elodie Huet au foyer d’hébergement Les Basses Landes à Condé en Normandie dans le cadre d’un 

projet Culture-Santé. 

- Claire Garrigue au service La Clef des champs de l’hôpital de Bayeux dans le cadre d’un projet Culture-

Santé. 

- Claire Garrigue à l’Etablissement Public Médico-Social du Château de Vaux dans le cadre d’un projet 

Culture-Santé. 

- Marie-Paule Bonnemason et Elodie Huet à l’EHPAD Jean-Ferdinand de Saint-Jean à Caen dans le 

cadre d’un projet Culture-Santé. 

- Aurélie Lecorps et Pauline Madeline de la Cie Passeurs de rêves à la MJC Guérinière dans le cadre 

d’un projet CultureS’Anime. 

- Caroline Flamant de la Cie Les Radicelles Infimes et Séverine Lebrun à la micro-crèche La Bambinerie 

de Caen – Pierre Heuzé dans le cadre d’un projet petite enfance BABIL. 

 

Projets 2022 mis en œuvre en 2022-2023 : 

 

- Aurélie Lecorps et Pauline Madeline de la Cie Passeurs de rêves à la crèche les Ouistitis à Sartilly (50) 

dans le cadre d’un projet petite enfance BABIL. 

- Marie-Paule Bonnemason et Sarah Lévêque au Relais Petite Enfance d’Outreville sur Sienne (50) dans 

le cadre d’un projet petite enfance BABIL. 

- Mathieu Tanguy et Alexis Debeuf de la Cie Datakidz à l’Institut Médico-Educatif de Dives sur mer dans 

le cadre d’un projet Culture-Santé. 

- Séverine Lebrun au service de néonatologie de l’hôpital de Caen dans le cadre d’un projet Culture-

Santé. 

- Mathieu Tanguy de la Cie Datakidz à l’école élémentaire d’Ouilly le Tesson (14) dans le cadre d’un 

projet Jumelage-Résidence d’artiste. 

- Nadége Queuniet de la Cie Les Airs Sauvages à l’école élémentaire Vieira Da Silva à Caen – Grâce de 

Dieu dans le cadre d’un projet Jumelage-Résidence d’artiste. 

 

Ces quatorze projets sont détaillés en annexe. 
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UNE REPRISE DE LA VIE ASSOCIATIVE 
 

Avec la fin des restrictions sanitaires, nous avons pu enfin nous réunir en Assemblée Générale. D’abord le 16 

septembre 2021 pour évaluer la saison 2019-2020 avec 6 mois de retard puis le 5 mars 2022 pour le bilan de 

la saison 2020-2021. Ces Assemblées Générales ont inauguré un nouveau cycle pour l’association avec 

l’élection d’une nouvelle Présidente en la personne de Marie Lacoste qui est accompagnée au sein du Conseil 

d’Administration par des administrateurs bénévoles engagés et motivés. 

 

Nous constatons encore cette saison un fort impact de la crise sanitaire sur l’engagement associatif. Même 

si les chorales et les autres ateliers d’orchestre ont pu reprendre, leur fréquentation est largement en baisse. 

A l’instar du cinéma, des habitudes se sont perdues et il faudra apporter une attention particulière à cette 

participation dans les saisons à venir. 

 

 

LES RESSOURCES HUMAINES 

 

Grâce à des mutualisations de postes au sein du Groupement d’Employeurs Culture SECRATEB et avec la 

SCOP Art’Syndicate au sein d’un Pôle Territorial de Coopération Associatif (PTCA) en cours de création, nous 

avons stabilisé une équipe permanente constituée d’un directeur-administrateur, d’une chargée de 

développement de projet et d’une secrétaire administrative. Bien que cohérente et efficace, cette équipe 

reste très minime puisqu’elle ne représente qu’un unique équivalent temps plein annuel. 

 

Pour développer nos activités et aussi pour en promouvoir la diversité et la qualité, il nous faut continuer 

encore à compléter nos ressources humaines. L’APPAS est une structure unique en son genre. Avec des 

moyens supplémentaires, nous pourrions lui donner une visibilité et une envergure bien plus grande. 
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BILAN D’ACTIVITES 2021-2022 
 

 

 
Même si la crise sanitaire a encore eu un impact sur les activités de l’association à l’automne dernier, nous 
avons connu ensuite une forte reprise de nos actions. Ce phénomène de rattrapage a conduit à une hausse 
sensible de notre volume d’activité par rapport à la saison 2018/2019. Ce bilan donne une vision non 
exhaustive des actions mises en œuvre. 

 

 

A. LES INTERVENTIONS ARTISTIQUES    

 

Nous comptons pour cette saison culturelle 163 interventions annuelles ou ponctuelles réalisées par 35 

artistes-intervenants. Presque la moitié des interventions a lieu sur le territoire de la Communauté 

Urbaine de Caen la mer. Plus d’un tiers a lieu dans le reste du Calvados et toutes ou presque en Région 

Normandie.  

    

1 - INTERVENTIONS DANS LE SECTEUR DE LA PETITE ENFANCE 
  

Cette saison, 67 interventions ont eu lieu dans le secteur de la petite enfance dont 37 sur le territoire de 

la Communauté Urbaine de Caen la mer.  

 
Ces interventions sont principalement menées par le 
collectif de la Compagnie Bleu de Lune, créé par 
Emmanuel Ricard, et regroupant 7 autres artistes-
intervenants musiciens : Benjamin André, Marion 
Motte, Séverine Lebrun, Juliette Robine, Mathieu 
Tanguy, Éline Landon et Myriam Tual.  
 
Leurs interventions ont lieu dans tous les types de 
structures d’accueil de la petite enfance (Relais 
Assistant Maternelle, crèches, halte-garderies, multi-
accueils, centres CAF, écoles maternelles…).  
 

En plus des interventions musicales du collectif de la Compagnie Bleu de Lune, nous proposons les 
interventions d’Aurélie Lecorps de la Compagnie Passeurs de rêves, d’Elodie Huet et de Caroline Flamant. 
Leurs interventions sont plus axées sur le conte, l’expression corporelle et les arts plastiques. 
 

2 - INTERVENTIONS DANS LE MILIEU SCOLAIRE 
 

Nous comptons pour cette saison 19 interventions dans le milieu scolaire.  
 
Clémence Kronneberg a encadré un projet théâtre avec les élèves 
de 3ème et 4ème du collège Maîtrise Notre Dame à Douvres-la-
Délivrande. 
Aurélie Lecorps a proposé des interventions autour du théâtre à 
l’école de Lingèvres. 
Wencelas Bazémo a encadré un projet autour de la danse et des 
percussions africaines à l’école de St Manvieu (14). 
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3 - INTERVENTIONS DANS LE CADRE DE FORMATIONS PROFESSIONNELLES 
 

Nous comptons pour cette saison 4 interventions dans le cadre de formations professionnelles.  

 
 

 
 
Fabienne Morel est intervenue à la médiathèque d’Auxerre 
pour une formation à l’art du conte. 
 
Claire Garrigue est intervenue à Cherbourg pour une 
formation à l’art du conte. 
 
De même, Marion Motte est intervenue à Lisieux pour une 
formation à l’art du conte. 
 

 

 

 
4 - INTERVENTIONS DANS LES MILIEUX SPECIFIQUES (SANTE, HANDICAP, CARCERAL, INSERTION) 
 

Nous comptons pour cette saison 22 interventions dans les milieux dits spécifiques en plus des 
interventions du Specifik Duo au CHU de Caen (voir plus bas). 
 
Dans le cadre du dispositif Culture-Santé, Marie-Paule Bonnemason et Vanessa Simon-Catelin sont 
intervenues dans les EHPADs de Trouville et Equemauville. 
 

Aussi dans le cadre du dispositif Culture-Santé, Elodie 
Huet est intervenue au foyer d’hébergement Les Basses 
Landes à Condé en Normandie, Claire Garrigue est 
intervenue à l’EPSM du château de vaux et à l’hôpital 
de Bayeux, Séverine Lebrun et Nadège Queuniet sont 
intervenues au centre maternel d’Alençon. (Voir détail 
de ces projets en annexe). 
 
Juliette Robine a animé un atelier de chant à l’EHPAD 
Les Robes d’Airain à Caen. Marie-Paule Bonnemason et 
Elodie Huet ont mené un projet alliant musique et 
théâtre à l’EHPAD St Jean à Caen. 
 
Dans la continuité du partenariat avec la salle de musiques actuelles La Luciole les saisons dernières, 
Séverine Lebrun et Emmanuel Ricard sont intervenus au foyer d’accueil médicalisé (FAM) d’Argentan. 
 
Séverine Lebrun a renouvelé ses ateliers Parents-Enfants réguliers au Centre d’Action Médico-Sociale 
Précoce (CAMSP) d’Ifs. Et Nadège Queuniet a renouvelé ses interventions musicales au centre de dialyses 
du CHU de Caen. 
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5 - INTERVENTIONS DANS LE SECTEUR DES LOISIRS (CHAMP SOCIOCULTUREL) 
 

Nous comptons pour cette saison 37 interventions dans le secteur des loisirs. 

 

Le musicien Philippe Guitton a proposé des ateliers 
« Bruicolage » à Caen, Coulmer, Lisieux, Saint Aubin sur mer et 
St Lô. 
Le technicien-musicien Romain Lecomte a proposé un atelier 
« Le son au cinéma » au musée de Normandie à Caen. 
Wenceslas Bazémo propose des ateliers de danse africaine à 
Bretteville sur Laize. Sophie Lepionnier propose un atelier 
théâtre à la MJC de Caen-Calvaire Saint Pierre. Didier Dufour 
propose un atelier de percussions africaines à Tilly sur Seulles. 
 
 Avec la fin des restrictions sanitaires, les activités de chorale ont enfin pu reprendre. Emilie Corre en a 
animé une à Terres de Druance, Séverine Lebrun à Caen-Vaucelles et Aline Zanutel à Hérouville Saint Clair. 
 

 

 

B. LES SPECTACLES 
    

1 - LES SPECTACLES PROFESSIONNELS DANS LES LIEUX DES INTERVENTIONS 

 

Spécifik Duo 

Ce spectacle est interprété par Séverine Lebrun et Bruno Godard. 
Il présente les instruments à vent. Après la fin des restrictions 
sanitaires, le concert a pu être joué six fois pour des 
représentations dans le service pédiatrie du CHU de Caen grâce à 
un financement de l’association Courir entre deux O. 

 
Bleu de Lune 

Ce collectif de musiciens-intervenants propose aussi des concerts 
pour les tout-petits.  
Le concert a pu être joué une quinzaine de fois en 2021/2022. Par 
exemple pour des représentations au foyer Pouponnière à Caen, 
à la médiathèque de la Ferté Macé ou dans les bibliothèques de 
l’agglomération de Lisieux. 
 

 

Café chantant, Concert insolite 

Sous ces deux noms, Marion Motte propose des concerts solos à 
destination du jeune public.  
 

Ces concerts ont pu être joué 5 fois en 2021/2022. Par exemple 
pour des représentations dans les bibliothèques de Cambremer, 
Moulins la Marche, Honfleur. 
 
Manigale 

Ce spectacle est interprété par Nadège Queuniet, Stéphane 
Devineau et Rivo Ralison. Il présente les musiques et danses 
traditionnelles.  
Le concert a été joué une dizaine de fois en 2021/2022 dans des 
écoles de Caen et du Calvados dans le cadre de la manifestation 
« Écoles qui Folkent » proposée par l’OCCE14. 
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2 - LES ORCHESTRES AMATEURS 

 

Animés par des artistes-intervenants professionnels ces orchestres constitués de musicien·nes amateurs se 
produisent régulièrement. 
 
L’orchestre MAZEL COMBO propose un répertoire autour 
du jazz manouche, de la musique klezmer et de la musique 
tsigane. Il s’est produit 7 fois cette saison à Caen, 
Cambremer, Saint Aubin sur mer et Saint Contest. 
 
En partenariat avec l’association Normandingues 
Percussions, Emmanuel Davière propose un orchestre de 
percussions qui s’est produit 6 fois à Flers, Rabodanges, 
Pont d’Ouilly et St Omer. 
 
 
 

C. LES TEMPS COLLECTIFS 
 

Pour favoriser les rencontres et le partage entre artistes, public et partenaires professionnels, L’APPAS a 
proposé plusieurs temps collectifs. 
 
Le 30 janvier 2022, nous avons proposé aux artistes-intervenants une journée de rencontre autour de leurs 
pratiques artistiques au tiers-lieu le K-Rabo à Rabodanges. 8 artistes ont participé. 
 

Didier Dufour, Séverine Lebrun, Nadège Queuniet et Stéphane 
Devineau ont réuni leurs orchestres (percussions, chorale, 
accordéon, musique traditionnelle) pour 3 représentations à l’école 
de musique de Ouistreham, à la Demeurée à Saint Contest et à 
l’espace Tandem à Caen. 
 
A l’occasion de notre Assemblée Générale, nous avons proposé à 
tous nos adhérents un atelier de percussions qui a réuni une 
douzaine de participant·es. 
 

Dans le même esprit, le 14 mai, nous avons proposé à nos adhérents un stage de percussions corporelles 
avec le musicien Sylvain Robine.  
 
Le 21 octobre et le 31 mars, en partenariat avec la SCOP Art’Syndicate, nous avons proposé deux journées 
professionnelles. La première dédiée au spectacle Jeune Public et la deuxième autour du conte musical. 
Cinq spectacles ont été présentés lors de ces journées : Le son des secrets par la Cie Passeurs de rêves, La 

sieste musicale par la Cie Bleu de Lune, Jacinthe Sonore ou le miaulement des pâquerettes par Elodie huet, 
Des cordes et des mots par la Cie Magnanarelle et L’amour des 3 oranges par la Cie Parole Griotte. 
 
Aussi pour soutenir les artistes-intervenants dans leur travail de création, nous animons depuis un an un 
groupe de travail et de réflexion autour du spectacle Jeune Public. Ce collectif informel réunit des artistes-
intervenants de L’APPAS mais aussi des artistes de compagnies caennaises spécialisées dans les spectacles à 
l’attention des bébés, des enfants, des adolescents et des familles. 
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OBJECTIFS POUR LA SAISON 2022-2023 
 

 

 

 

Comme indiqué dans le bilan, la saison dernière a été une saison de reprise voir même de rattrapage. Pour 

la saison à venir 2022/2023, profitant d’un certain calme après la tempête, nous allons travailler à consolider 

notre organisation et ses activités. 

 

En particulier, nous avons pour objectif d’améliorer significativement la communication autour de notre 

projet. Il nous semble que notre organisation est pour ainsi dire unique en son genre et nous voulons le faire 

savoir. 

 

 

Nourris de notre expérience, voici nos objectifs sur 2022-2023 : 
 

 
DEVELOPPEMENT DE LA VIE ASSOCIATIVE   
 

 Fédérer toujours plus d’adhérents autour du projet commun et de sa mise en œuvre 

 Faire adhérer des professionnels de la médiation culturelle dont des personnes morales c’est-à-dire 

les structures qui accueillent nos actions  

 Alimenter le sentiment d’appartenance des artistes-intervenants 

 Aller vers plus de temps de concertation et d’échanges autour de l’action culturelle et la médiation 

artistique 

 Obtenir la reconnaissance d’utilité publique de l’association 
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DEVELOPPEMENT DE L’ACTIVITE   
 

 Accompagnement des artistes : réponses aux appels à projet, agréments pour interventions en 

milieu scolaire… 

 Diffusion, valorisation et promotion du travail des artistes-intervenants  

 Elargir l’action sur l’ensemble du territoire, en insistant davantage sur les zones prioritaires et les 

zones rurales 

 Continuer le travail de co-construction des interventions entre les artistes et les lieux d’accueil 

 Développer le réseau sur le territoire :  

o Renforcer et entretenir notre participation aux réseaux professionnels de l’action culturelle 

et de la médiation artistique (ODIA, NORMA ex FAR, Réseau Enfantissage…) 

o Développer notre collaboration avec d’autres associations de pratiques amateurs toutes 

disciplines confondues (Amavada, Papillon Noir Théâtre…) 

 Créer des événements, des temps et espaces de rencontre (artistes/publics, artistes/structures, 

artistes/artistes, professionnels) 

 

 

DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES 
 

Bien que limitées, nos ressources humaines sont aujourd’hui cohérentes et efficaces. Notre équipe 

permanente est constituée d’un directeur-administrateur, d’une chargée de développement de projet et 

d’une secrétaire administrative pour un seul équivalent temps plein cumulé. 

 

Nous souhaitons compléter cette équipe par du personnel chargé d’améliorer la communication autour de 

notre projet et de nos activités. Nous avons établi des objectifs de communication et évaluons en ce moment 

les meilleurs moyens de les mettre en œuvre. Il s’agit d’une part de choisir des outils (site web, logiciel de 

gestion de contacts…) et d’autre part de déterminer qui les utilise comment. A ce jour, nous envisageons 

l’embauche d’un·e chargé·e de communication et/ou le travail régulier avec des prestataires. 

 

 

Quelques exemples d’actions envisagées pour atteindre ces objectifs : 

Déjà accompagner nos 40 artistes-intervenants dans la mise en œuvre de leurs 200 actions annuelles. 

 

Et aussi : 

 

 Organisation d’au moins une journée professionnelle pour valoriser le travail de création des artistes-

intervenants 

 Organisation de Café APPAS mensuels pour réunir régulièrement les adhérents, les usagers et les 

salariés. 

 Organisation de soirées réunissant la chorale de Séverine Lebrun de Caen, l’atelier percussions 

africaines de Didier Dufour à Tilly sur Seulles, l’atelier musiques traditionnelles de Stéphane Devineau 

à Cairon et l’atelier d’accordéon diatonique de Nadège Queuniet à Caen. 

 Organisation d’un séminaire de pratique et/ou d’un stage de pratique 

 Refonte du site web lappas.fr  

 Accompagnement par un·e professionnel·le pour établir une stratégie de communication et les 

moyens de sa mise en œuvre 

 Participation aux réseaux régionaux et nationaux de la médiation culturelle et artistique. 

 

Liste non exhaustive perpétuellement en réflexion.    
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ANNEXE 1. LES EVENEMENTS 2021/2022 DE L’APPAS 

 
RENDEZ-VOUS DE L’OUÏE JEUNE PUBLIC  
21 octobre 2021, STUDIO 50 à Caen 
 
  

En octobre 2021, dans les locaux de la Compagnie AWAMA à Caen, nous avons proposé une journée 

professionnelle en partenariat avec la SCOP Art’Syndicate. 

 

Nous y avons présenté 3 spectacles : Le son des secrets par la Cie Passeurs de rêves, La sieste musicale par la 

Cie Bleu de Lune, Jacinthe Sonore ou le miaulement des pâquerettes par Elodie Huet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’APPAS – Le 1901 – 8 rue Germaine Tillion – 14 000 Caen 

contact@lappas.fr – 07 83 27 58 25 – www.lappas.fr 

 

 

RENDEZ-VOUS DE L’OUÏE CONTE ET MUSIQUE  
31 mars 2022, Papillon Noir Théâtre à Caen 
 
  

En mars 2022, dans les locaux de la Compagnie Papillon Noir Théâtre à Caen, nous avons proposé une journée 

professionnelle en partenariat avec la SCOP Art’Syndicate. 

 

Nous y avons présenté 2 spectacles : Des cordes et des mots par la Cie Magnanarelle avec Marie Lemoine et 

Salomon et L’amour des 3 oranges par la Cie Parole Griotte avec Claire garrigue et Emmanuel Ricard. 
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ANNEXE 2. LES APPELS A PROJETS PORTES PAR L’APPAS 

 

NOUS SOMMES DES ETOILES #2 

Culture Santé Normandie _ 2021-2022  

 Partenaires :  
 L’APPAS : Elodie HUET, comédienne, chanteuse, metteur en scène, Jean-Michel TROTOUX, compositeur et 

accordéoniste  

 Foyer d’hébergement Les Basses Landes (Condé en Normandie), APAEI du bocage virois et de la Suisse 

Normande (14)  

 MJC de Flers (14)  

 Lycée Charles Tellier à Condé en Normandie (14) 

 Cinéma Le Lux à Caen (14)  

 Bibliothèque Alexis de Tocqueville à Caen (14) 

 Bibliothèque d’Hérouville Saint Clair (14)  

 Foyer d’hébergement de Saint André sur Orne (14) 

Descriptif :  

« Nous sommes des étoiles » est un projet pluriannuel qui consistera en l’organisation d’une mini-tournée avec huit 

travailleurs adultes en situation de handicap de l’ESAT, engagés dans un atelier théâtre au sein de leur structure. Ce 

projet a commencé en 2020-2021, et a abouti sur quatre représentations. Il se poursuit sur cette saison 2021-2022 

pour approfondir le travail de création commencé. L’idée finale sera d’aller à la rencontre d’autres publics, hors milieux 

spécialisés : collèges, lycées, MJC, Cinémas… L’artiste les initie à la recherche de matière théâtrale et musicale, en 

collectant elle-même cette matière qu’elle présente aux résidents afin de les interpeler, les émouvoir. Les ateliers de 

théâtre se dérouleront sur toute l’année, au rythme d’environ un mardi sur deux entre octobre 2021 et mai 2022. 

Viendront ensuite trois journées de résidence, puis quatre représentations en mai et juin 2022 en dehors de l’ESAT 

sur le territoire de Condé en Normandie et autour de celui-ci.  
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A PETIT PAS, HISTOIRE D’ETRE PLUS GRANDS, D’ETRE PARENTS  
Culture Santé Normandie _ 2020-2021 > reporté en 2021-2022 

Partenaires :  
 L’APPAS : Compagnie BLEU DE LUNE composé de Séverine LEBRUN, artiste musicienne intervenante et 

référente pour la compagnie, Emmanuel RICARD, musicien, Benjamin ANDRE, musicien, Juliette ROBINE, 

musicienne, Marion MOTTE, musicienne, Myriam TUAL, musicienne 

 Service de Pédiatrie et de Pédopsychiatrie – Centre Hospitalier Aunay-Bayeux à Bayeux (14) 

 Médiathèque les 7 Lieux à Bayeux Intercom (14)  

 Réseau Périnatalité – Petite enfance de Bayeux (14)  

Descriptif :  

S’inscrivant dans le cadre de la convention Culture-Santé déjà existante entre la ville de Bayeux et le centre hospitalier 
de Bayeux, le projet « A petits pas » vise ainsi à enrichir le partenariat mis en place entre le centre hospitalier, la 
médiathèque de Bayeux et ses différents partenaires, afin de développer des actions dans le domaine du livre et de la 
lecture combinées au spectacle vivant.  

Pour favoriser le lien et l’approche du livre et de la lecture auprès du jeune public et de leurs parents/familles, la 

médiathèque s’associe aux musiciens de Bleu de Lune pour un cycle d’interventions sur 3 ans en binôme sur des temps 

lecture à voix haute (type bébé lecteurs), musicalisés, en déambulant dans les chambres ou sur des temps de 

rencontres organisés dans les salles d’attente ou dans les salles de vie, dans les services concernés. Certains rendez-

vous seront aussi donnés hors les murs de l’hôpital, dans les locaux de la médiathèque qui offre différents espaces de 

lecture adaptés pour des siestes musicales par exemple, mais aussi dans d’autres lieux partenaires à l’opération 

(comme à la crèche, à la CAF, à la halte-garderie Graine d’éveil, au Relais Assistants Maternels, à la ludothèque, à la 

Protection Maternelle et Infantile (PMI), aux centres socioculturels Espace Saint Jean et Espace Argouges et au centre 

de loisirs 3-18). Il s’agira aussi, grâce à la dynamique de ce projet, de favoriser la fréquentation de « L’île aux parents 

», un lieu d’accueil Enfants Parents « LAEP » labélisé par la CAF, mis à la disposition des parents qui ont besoin de 

conseils, quant à la prise en charge de leur(s) enfant(s) sur ses premières années de sa vie. Enfin, les musiciens 

proposent des sieste musicales et littéraire ou des temps calmes lettrés et sonores, ou des temps de relaxation en 

écoutant la mélodie de la voix et la création de paysage sonore. On amène son doudou, sa couverture, sa couette, son 

oreiller et on écoute des histoires, on rêve en musique en se laissant bercer par des mots et des notes. 
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CHRONOS, PLACE A LA LECTURE ET AUX SIESTES MUSICALES 

Culture Santé Normandie _ 2020-2021 > reporté en 2021-2022 

Partenaires :  
 L’APPAS : Compagnie BLEU DE LUNE composé de Séverine LEBRUN, artiste musicienne intervenante et 

référente du projet, Emmanuel RICARD, musicien, Benjamin ANDRE, musicien, Juliette ROBINE, musicienne, 

Marion MOTTE, musicienne, Myriam TUAL, musicienne  

 EHPAD Les Champ Fleury à Bayeux (14)  

 La Médiathèque Les 7 Lieux à Bayeux Intercom (14)  

 Classes CM1 & CM2 des écoles de la ville de Bayeux (14)  

 EHPAD aux alentours de Bayeux (14)  

Descriptif :  

Ce projet de 3 ans, porté par la Médiathèque Les 7 Lieux, s’inscrit dans le cadre du renouvellement de la convention 

Culture-Santé pour un partenariat de proximité/jumelage entre la ville et le centre hospitalier de Bayeux, signée en 

2014, qui a pour ambition de développer et de mettre en place des actions de pratiques artistiques et culturelles en 

direction des usagers de l’établissement de santé grâce aux infrastructures culturelles de sa ville et de son 

agglomération (service de l’action culturelle, école de musique, médiathèque, musées etc…). Ce projet concourra à 

garder le lien social de la personne âgée ou de la personne hospitalisée avec l’extérieur en participant et en prenant 

part au Prix Chronos proposé par la médiathèque en partenariat avec les écoles primaires de la ville de Bayeux. Une 

manière aussi de rompre l’isolement de la personne en institution, de créer une dynamique de groupe impliquant 

également les personnels de santé à l’action.  

Cette action permettra aussi d’ouvrir l’établissement vers l’extérieur et de l’inscrire dans un évènement culturel 

favorisant, ici, l’intergénérationnel et l’inclusion sociale. L’ensemble de la dynamique autour du livre et de la lecture 

sera agrémenté par des temps musicaux organisés et joués en alternance par les musiciens de Bleu de Lune qui 

déambuleront dans les services (HDJ, CATTP, MCO, EHPAD…), interviendront lors des temps de rencontres à la 

médiathèque en accompagnant musicalement les temps de lecture des ouvrages ou en organisant des siestes 

musicales, notamment intergénérationnelles. Le temps fort du projet sera la rencontre avec l’auteur – lauréat à la 

médiathèque de Bayeux en présence des publics ayant participé au Prix Chronos. 
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LE CERCLE DE CONTEURS 

Culture Santé Normandie  _ 2021-2022 

Partenaires :  
 L’APPAS : Claire GARRIGUE, conteuse et référente du projet 

 Centre Hospitalier Aunay-Bayeux (14) 

 Hôpital de jour, La Clef des champs à Bayeux (14) 

Descriptif :  

La conteuse interviendra auprès de deux groupes d’enfants, pour chaque groupe, sur une période de 14 semaines. Le 
projet se déroulera de septembre 2021 à juin 2022 (de septembre à décembre avec le premier groupe et de janvier à 
juin pour le deuxième groupe). Les enfants accueillis au sein de l’hôpital de jour présentent pour la majorité des 
troubles de la relation à l’autre, se manifestant soit par une agitation importante, qui rend leur intégration en milieu 
scolaire difficile et des difficultés dans les apprentissages, soit une inhibition importante, qui conduisent dans les deux 
cas, à des difficultés pour être en relation avec leurs pairs. Pour ces enfants, l’accès à l’imaginaire est difficile. Jouer, 
construire un jeu nécessite un soutien important des adultes. 

L’utilisation du conte permet, à travers les histoires racontées et de comment elles font écho auprès de chaque enfant, 
de travailler sur les angoisses et les peurs de chacun, mais également de leur désir, ce qui soutient le travail sur leur 
histoire personnel, leur vécu et les processus d’identification. Le cercle des conteurs vise que la conteuse transmette 
des contes aux enfants, qui, dans le travail engagé chaque semaine, puissent petit à petit se saisir des histoires, et 
devenir les conteurs de celles-ci, en se les réappropriant. 

Il est envisagé ensuite que « ce cercle de conteurs » puissent aller sur les autres structures de soins (hôpital de jour 
« prélude » accueillant de plus jeunes enfants, hospitalisation à temps complet) afin d’être à leur tour passeurs 
d’histoires. Un temps de spectacle de contes et musique à destination des enfants et familles, est également prévu en 
fin de cycle de chacun des groupes, en décembre et en juin. Ces représentations seront également un temps privilégié 
pour valoriser la parole contée des enfants, lors d’une « première partie » les mettant en situation. 

 

RENCONTRES EN MUSIQUE AU PAYS DES CONTES 

Culture Santé Normandie _ 2021-2022 

Partenaires :  
 L’APPAS : Claire GARRIGUE, conteuse et référente du projet 

 Etablissement Public Médico-Social du Château de Vaux (14) 

 Médiathèque Seulles, Terre et Mer de Creully (14) 

Descriptif :  

Ce projet est né après l’intervention de la conteuse sur l’année 2020, qui a suscité un vif intérêt de la part des résidents. 

Le projet fait écho à une volonté de l’établissement de favoriser l’accès des résidents à la culture car c’est un enjeu 
majeur du processus d’inclusion.  Pour se faire, le conte est épaulé par la musique et les émotions qu’elle véhicule, par 
la pratique et l’écoute de différents instruments ainsi que par les arts plastiques afin de permettre aux résidents de 
s’approprier les histoires qui leurs sont contées par un voyage au-delà du langage verbal et du handicap.  

Les séances sur le site auront lieu auprès de deux groupes déterminés de résidents. Elles sont conçues comme des 
petits spectacles narratifs autour desquels s'articulera la participation des résidents et du personnel éducatif et 
soignant : reprise de phrases rythmiques du conte, refrains chantés ou scandés, chants à répondre, créations 
communes d’univers sonores. Certains des contes sont amenés à être répétés de séance en séance, la répétition des 
histoires aimées permettant de se les approprier, de les intégrer, et de renouveler le plaisir partagé en l’enrichissant. 
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L’AMOUR, L’AMOUR, L’AMOUR _ DYNAMISER LA VIE DANS LES MURS 
Culture Santé Normandie _ 2021-2022 

Partenaires :  

 L’APPAS : Marie-Paule BONNEMASON chanteuse et référente du projet, Elodie HUET comédienne et 

chanteuse 

 EPHAD Jean Ferdinand de Saint-Jean, Caen (14) 

 Cap Loisirs, Caen (14) 

Descriptif :  

La pandémie qui nous touche impacte la vie des résidents au sein de l’EHPAD St Jean. Les visites des familles sont 
réduites. Plus de contact à travers le toucher, d'échanges de sourire, seuls les regards subsistent. Les gestes barrière 
et les masques modifient les relations sociales. Moins de proximité, de toucher, d'expression pour véhiculer une 
communication. Les résidents doivent s'adapter à une nouvelle façon de recevoir les informations, sans expression du 
visage pour les malentendants. Au quotidien, les changements de règles concernant les visites et les sorties leur 
demandent une adaptabilité fatigante.  

Ce projet autour du thème de l'amour, choisi par les résidents eux-mêmes, reflète bien leur demande d'associer la vie 
et la gaieté dans l'Ehpad St Jean. Quelle vie pouvons-nous leur souhaiter si ce n'est dans la joie avec la possibilité 
d'exprimer aux autres et ensemble leurs ressentis à travers le corps et la voix ? Le chant et le théâtre comme outils 
viennent soutenir les efforts de l'équipe pluridisciplinaire de l'établissement, en créant une dimension festive et 
joyeuse. Un travail de mémoire pour raviver leurs souvenirs, leur bonheur, à travers des chansons déjà connues et 
l'apprentissage d'un nouveau répertoire voire l'écriture de leur répertoire (écriture et composition). Recréer de 
nouvelles habitudes autour du chant, l'insuffler dans leur quotidien, (création d'un guide-chant pour leur permettre 
de chanter de concert à la fin des repas, créer un répertoire commun pour les partager avec le personnel lors des soins 
par exemple et aussi avec les enfants du centre de loisir voisin...). La possibilité d'approfondir ce répertoire à travers 
un travail théâtral (clown, mime, danse...) pour les aider à vivre ce qu'ils chantent dans leur corps, leur expression, 
leur visage, remuscler le sourire, et pour leur donner la possibilité de l'exprimer à leurs proches grâce à un spectacle, 
qui les mettra en valeur, en beauté, en poésie pour leur famille, pour leur dire « je t'aime » avec sensibilité et humour. 
En associant le théâtre au chant, l'idée est de toucher un maximum de résidents, les personnes malentendantes, 
désorientées et présentant des troubles de la communication, ces deux arts servant de moyens d'expression d'amour.  
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LES NOUVELLES AVENTURES DE BOUCLES D’OR  

Culture s’anime _ 2021-2022 

Partenaires :  
 L’APPAS : Compagnies Passeur de rêves composé d’Aurélie LECORPS, auteure, metteuse en scène, conteuse, 

comédienne et référente du projet ; Pauline MADELINE, comédienne ; Amélie DELAUNAY, créatrice plastique 

et illustratrice ; Mathieu TANGUY, musicien, comédien et vidéaste ; Pablo GELEOC, musicien et mapping 

vidéo  

 MJC Caen Guérinière (14) 

Descriptif :  

Il s’agit d’un projet axé principalement autour du conte et du théâtre en lien avec de l’art plastique et de la vidéo 
(projection et mapping), du dialogue entre ces disciplines artistiques pour permettre aux enfants d’entrer dans un 
processus d’ouverture culturelle et artistique. Les enfants vont devenir acteurs du projet et du conte de Boucle d’Or, 
se l’approprier, tout d’abord, dans l’écoute du récit de l’histoire puis dans l’invention de leur propre conte autour de la 
réécriture de Boucle D’Or. La trame de l’histoire créée s’inspirera du début de Boucle d’Or mais elle se déroulera dans 
le quartier de la Guérinière. Ce quartier sera donc au cœur puisque les espaces choisis par les enfants seront les lieux 
emblématiques du quartier tel qu’il est vécu et expérimenté par ses habitants, plutôt que celui délimité par un 
découpage cartographique 

Dans un premier temps la compagnie Passeurs de Rêves présentera une pièce de son répertoire aux enfants. Puis, elle 

s’installera pour travailler pendant deux semaines sur son nouveau projet autour du conte « Boucle D’Or et les 3 

ours ». Pendant cette résidence les artistes, échangeront avec les enfants sur leur processus de création, leur 

montreront des étapes de travail et réaliseront des interventions au sein de la MJC pour le centre de loisirs. Enfin, des 

ateliers (écriture, arts plastiques, vidéos, théâtre) auront lieu au centre de loisirs d’octobre 2020 à février 2021, afin 

de créer le spectacle avec les enfants. Celui-ci donnera lieu à une représentation devant les familles les habitants du 

quartier de la Guérinière et du personnel de la MJC. 

Les différentes expériences sensibles, plastiques, scéniques que les enfants vont vivre autour de ce projet leur 
permettront d’expérimenter la présence scénique et le jeu, la fabrication d'un univers, d’un décor dans l'élaboration 
d'un spectacle avec des artistes professionnels. Ils pourront ainsi développer leur curiosité, leur sensibilité, leur 
imaginaire et leur potentiel culturels et artistiques, favoriser leur confiance en eux et l’exploration de tous leurs sens. 
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GRAINES D’EVEIL DES SENS 
Babil _ 2021-2022 

Partenaires :  

 L’APPAS : Compagnie Les Radicelles Infimes composé de Caroline FLAMANT plasticienne, comédienne, 

auteure, et référente du projet, Séverine LEBRUN, musicienne et chanteuse 

 La Bambinerie Micro-crèche, Caen (14) 

Descriptif :  

La compagnie souhaite approfondir et développer sa création destinée aux très jeunes enfants. Le nouveau projet de 
création va s’appuyer sur 3 albums de Caroline Flamant (Ouazo, drôle d’oiseau ; La folle journée de Ouazo, drôle 

d’oiseau ; Ouazo, au fil des saisons _ Napodra Editions). Ces albums traitent successivement de la découverte des sens, 
du plaisir du corps en mouvement et de l'observation de la nature au fil des saisons. L'idée est d'exploiter ces 3 albums 
pour aborder ces questions centrales dans le développement de l'enfant afin d'imaginer une petite forme théâtralisée 
qui pourrait en découler.  

La création se déroulera sur 3 semaines : Semaine 1 : Éveiller les sens, Semaine 2 : Développer la motricité, Semaine 
3 : Découvrir et observer le monde végétal environnant. Des temps de répétitions publiques seront prévus à la fin de 
chaque semaine de travail. Parallèlement, les artistes mèneront différents ateliers auprès des enfants, des 
professionnels de la petite enfance mais aussi des parents. Ils seront tournés autour de l’éveil des sens (toucher, écoute, 

geste, sons…) en lien avec l’environnement proche des enfants. Le projet se terminera par la présentation d'une 
petite forme théâtralisée devant les enfants, leurs parents, les encadrants du centre C.A.F. et de la crèche. 
Ce moment permettra d’échanger sur les retombées du projet sur les enfants, ainsi qu’au sein de 
l’établissement 
 

DANS LES PAS DES OURS 
Babil _ 2022-2023 

Partenaires :  

 L’APPAS : Compagnie Passeurs de Rêves, Auélie Lecorps et Pauline Madeline, comédiennes et metteuse en 

scène 

 Les Ouistitis, Sartilly (50) 

Descriptif :  

Ce projet a pour but d’accompagner l’éveil artistique et culturel des enfants et de leurs familles par la découverte de 
l’expression corporelle, théâtrale et non verbale par la mise en place d’ateliers ludiques, poétiques et sensitifs, en lien 
avec le spectacle en création « la Saison des Ours », d’expériences interactives, de sensibilisation à la nature. Il 
permettra également d’insuffler à l’équipe de la crèche, une dynamique nouvelle, développer une communication non-
verbale plus intuitive, plus ressentie et intégrer des pratiques inédites. 

Le but pour la compagnie et ses deux artistes est de se laisser surprendre, s’émerveiller, partager, profiter de moments 
inattendus, impromptus avec les enfants, les professionnelles et les parents pour créer des liens privilégiés, laisser 
émerger des étincelles, nourrir leurs recherches et le processus créatif de leur nouveau spectacle. Le travail de création 
posera un regard nouveau sur le conte de Boucle d’Or, nous raconterons l’histoire sans texte, la réinventant en corps, 
musique et images. Nous proposerons une version onirique et poétique et interrogerons le lien de l’enfant avec la 
nature, sa place dans la famille et sa quête d’identité. 

La compagnie interviendra au sein de la crèche les Ouistitis de Sartilly et plus largement pour le RPE de novembre 2022 
à mars 2023, sur 3 semaines. La temporalité du projet est essentielle, puisqu’elle va suivre celle de la création du 
spectacle. Une présentation de travail aura lieu à l'issue de ce dernier temps de résidence en mars. 
Il est envisagé la création d’une vidéo autour du projet qui permettra d’en garder une trace et qui sera un support 
précieux de restitution et de communication. 
 

 



L’APPAS – Le 1901 – 8 rue Germaine Tillion – 14000 Caen 
contact@lappas.fr – 07 83 27 58 25 – www.lappas.fr 

BABIL’OPERA 
Babil _ 2022-2023 

Partenaires :  

 L’APPAS : Marie-Paule Bonnemason, chanteuse lyrique, et Sarah Lévêque, plasticienne 

 RPE, Qutreville sur Sienne (50) 

Descriptif :  

Avec ce projet les artistes souhaitent faire découvrir l'univers de l'opéra pour les 0-3 ans au sein du RPE de Quettreville 
sur Sienne par le biais d'ateliers, de sensibilisation et d'expérimentation participative. Ce sera également l’occasion de 
sensibiliser les adultes aux outils artistiques d'expression proposés lors de la résidence en vue d'une pérennisation des 
activités au sein de la structure d'accueil. 

Le projet permettra de créer un espace de confiance pour essayer de nouvelles pratiques artistiques et favoriser un 
éveil artistique à la culture pour un développement harmonieux du jeune enfant tout en stimulant son expression 
personnelle et pour les adultes l'occasion d'enrichir ses connaissances et de se projeter dans de nouvelles aventures 
professionnelles. Ce qui permettra de valoriser le relais et les matinées d'éveil. 

Les artistes souhaitent que l'opéra soit un vecteur d'expression, de créativité, en scrutant l'imaginaire de chacun, et en 
favorisant le lien entre chaque protagoniste, enfant comme adulte autour d'un même projet. 

Le projet se déroulera de novembre 2022 à février 2023, à raison de une à deux journées hebdomadaires. Les artistes 
proposeront des ateliers d'éveil à l'écoute de sons, de musique et de couleurs et textures liés au monde de l'opéra. Ces 
ateliers alimenteront leur recherche pour créer un spectacle participatif autour de l'opéra adapté aux 0-3 ans. Un 
temps sera dédié à ces rencontres chaque mardi matin. Des ateliers pour les professionnels et adultes seront proposés 
sur des lundis soir. Le reste du temps, une salle sera mise à disposition dans le RPE et dans la salle de motricité de 
l'école maternelle. Pour terminer le projet une présentation de travail aura lieu à l'issue de la résidence. 

 

« WIZZ » INSTALLATION INTERACTIVE PLASTIQUE ET SONORE 
Culture Santé Normandie _ 2022-2023 

Partenaires :  

 L’APPAS : Mathieu Tanguy, musicien et comédien, et Alexis Debeuf, plasticien. 

 IME, Les Coteaux fleuris, Dives sur Mer (14) 

 Ecole UEMA Michel Trégore, Caen (14) 

Descriptif :  

En partant du postulat que la mixité est à défendre fortement, qu'en tant que force de changement, elle sert à casser 

des normes et à penser de nouvelles manières, à ouvrir la conception de ce qu’est et peut être la pratique artistique. 

Alexis Debeuf et Mathieu Tanguy réfléchissent à la mise en place d'une installation interactive auprès d'un public 

porteur de troubles du spectre autistique bénéficiant d'un dispositif d'inclusion en milieu scolaire. 

Les artistes veulent contribuer au développement de nouveaux imaginaires en proposant lors d'ateliers autour du son 

et de la matière, diverses expérimentations créatives. Ces expérimentations aboutiront à la création d'une installation 

interactive, mixant des objets sonores à manipuler, gratter, taper, dans lesquels les enfants pourront parler ou souffler, 

des objets amplifiés (à l'aide de micros piezzo) ou encore des objets reliés à l'outil informatique pour déclencher des 

samples ou autres sons modifiés par des effets audio (reverb, echo, larsen...). 

Le projet se déroulera sur 3 semaines. Il sera divisé le matin en 2 ateliers, sur lesquels tournerons les enfants. Et l'après-

midi, les artistes seront en résidence dans les murs de l'école et ils travailleront après avoir expérimenté avec les 

enfants, sur la pérennisation des trouvailles du matin, tout en amenant aussi leurs propres envies et idées.  

L'objectif final de ses différentes rencontres est d'aboutir à une installation interactive mêlant objets, sons et 
électronique. Les enfants pourront improviser, explorer les différents dispositifs élaborés à leur côté, lors d'un temps 
d'échange partagé à la fin de la résidence. Alexis et Mathieu comptent faire circuler la structure inventée pendant ce 
temps de résidence, dans d'autres lieux à même de juger le bien-fondé d'une mise à disposition d'une telle installation 
auprès de leur public. En mettant à disposition l'installation interactive, ils ont l'intuition que de nouvelles envies 
naîtront au sein des équipes éducatives et professionnelles. 
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DO, RE, MI… 3 PETITES NOTES DE MUSIQUE #2 

Culture Santé Normandie _ 2022-2023 

Partenaires :  
 L’APPAS : Séverine LEBRUN, artiste musicienne intervenante et référente du projet 

 L’équipe NIDCAP du service de néonatologie du CHU de Caen Normandie (14) 

 Association Les Conquérants 

Descriptif :  

Ce projet a commencé en 2021-2022, il a permis aux soignants, aux parents et aux enfants de créer d’autres liens grâce 
au chant et à la musique de Séverine. Cette deuxième année va permettre au projet de continuer le travail commencé 
et d’aller plus loin.  

Il se déroulera de septembre 2022 à juin 2023 avec une proposition régulière d'interventions sous forme de 
déambulations musicales dans le service de néonatalogie, (La musicienne en partenariat avec les professionnels du 
service se déplacera de chambre en chambre pour créer « une bulle sonore »), d'ateliers d'éveil à la musique et de 
création de paysages sonores avec les parents et les fratries et d'ateliers de collectage de chants, comptines et 
berceuses afin de réaliser un enregistrement pour réaliser un disque reflétant le répertoire musical et pluriculturel du 
service. L’objectif est de consolider le lien parents/enfants/soignants par le biais du chant et de la musique. 

L’équipe pluridisciplinaire du service est en constante préoccupation d’améliorer la prise en charge des enfants et de 
soutenir l’implication des parents dans l'accueil de leur(s) bébé(s).  Dans ce cadre, un travail sur l’écologie sonore est 
mis en œuvre. Des études ont montré les effets positifs et préventifs de la musique, notamment ceux du chant 
maternel sur la qualité des liens parents-enfants et sur le développement du bébé, de la diminution du stress parental, 
de la quantité d’alimentation absorbé par le bébé etc… Utiliser la musique comme langage pour discuter avec les tout-
petits et leurs accompagnants La musique est donc présente partout, elle est relation, interaction et fait partie de 
notre quotidien. De la voix chantée à la voix parlée, des comptines et berceuses à la mémoire des gestes, des mots et 
des histoires, la musique permet le partage des valeurs qui fondent l’humanité et l’échange entre les cultures. 

 

IMPRESSIONS COSMIQUES 
Jumelages _ 2022-2023 

Partenaires :  

 L’APPAS : Compagnie Datakidz Création, Mathieu Tanguy, musicien et comédien, Pablo Géléoc, vidéaste. 

 Ecole élémentaire Roland Jouvin, Ouilly le Tesson (14) 

Descriptif :  

La rencontre entre les artistes et l’école sera l'occasion pour les élèves de rentrer dans un travail de création par le 

prisme de trois disciplines artistiques : la vidéo, l'écriture et le travail du son. La thématique retenue pour le projet, à 

la suite d’une réunion entre équipes éducatives et artistique, est « les émotions ». Cette thématique sera développée 

dans un cadre littéraire et artistique particulier : la science-fiction. 

Ce jumelage, en créant selon les envies des enfants et en partant d'une histoire écrite au plus près des questions et 

des préoccupations du jeune public, permettra à la compagnie d'ouvrir de nouveaux chemins et nouvelles perspectives 

aux histoires qu'elle désire tant véhiculer. Aussi, ce temps de création collaboratif sera l'occasion pour les artistes de 

tester de nouvelles formes graphiques en lien avec l'art vidéo (animation, collage, retro-projection, ombres, jeux de 

lumière, de superposition, images microscopiques...) et de partager ces découvertes avec les élèves. 

L'objectif, pour chaque groupe sera de terminer l'écriture d'une histoire, l'illustrer puis la mettre en musique et en 
son, à la manière d'un foley artist. En fin d'année scolaire, trois représentations auront lieu pour les différentes classes 
de l'école élémentaire ainsi que pour les enfants de l'école maternelle. Pendant ce temps de restitution, les artistes 
présenteront les 4 courts-spectacles d'environ 10 min chacun. Ils raconteront les histoires écrites par chaque classe, 
réutiliseront les techniques et méthodes choisies durant les ateliers et bruiteront en direct les événements de 
l'histoire. Ainsi, les élèves pourront profiter pleinement des fruits de la collaboration entre l'école et la compagnie et 
auront pu découvrir le cheminement possible de la fabrication d'un spectacle pluridisciplinaire. 
 



L’APPAS – Le 1901 – 8 rue Germaine Tillion – 14000 Caen 
contact@lappas.fr – 07 83 27 58 25 – www.lappas.fr 

MUSIQUE A CROQUER 
Jumelages _ 2022-2023 

Partenaires :  

 L’APPAS : Compagnie Les Airs Sauvages, Nadège Queuniet, musicienne et référente du projet, Rivo Ralison, 

musicien, et Stéphane Devineau, musicien. 

 Ecole élémentaire Vieira Da Silva, Caen (14) 

Descriptif :  

Nadège Queuniet a monté un projet avec une autre école (Henri Brunet) en 2018-2019, et connaissait l'école Vieira Da 
Silva dans le cadre des « écoles qui folkent » de l'OCCE14. C'est lors d'une discussion autour des spécificités de cette 
école que l'idée est née d'un jour travailler ensemble. L’école souhaitait favoriser le lien Ecole Famille et voulait associer 
les parents à un projet qui permettrait de tous les impliquer. La crise sanitaire ayant mis un frein aux actions pour 
favoriser le lien école/famille/partenaires, il paraissait important de mettre en place un projet de grande ampleur qui 
permette de recréer du lien. Pour cela, nous souhaitons nous appuyer sur une thématique qui favorise l’échange avec 
les familles. Ces familles sont originaires de très nombreuses cultures, la nourriture, et la cuisine sont un bon levier 
pour favoriser les échanges. Il y a également à l’école une habitude de la pratique du chant choral. C’est ainsi qu’est né 
le projet « musique à croquer ». 

Le projet débutera par une représentation du spectacle Rrron Piche, créé autour de collectage de comptines du monde. 
Ce spectacle permettra d'amorcer la discussion autour de la richesse culturelle des familles présentes dans l'école. 
Nadège Queuniet s'appuiera sur les temps de partage de recettes pour la seconde partie du projet : le collectage. Les 
familles seront invitées à des temps de partage, au cours desquels elles seront amenées à chanter tout en cuisinant. 
Le geste habituel, répétitif est libérateur. Il sera plus facile de chanter, sans se préoccuper de sa propre qualité de 
chanteur, de la justesse ou de tout ce qui peut inhiber les personnes collectées. La Cie des Airs Sauvages cherchera en 
particulier des chansons et comptines parlant de nourriture, mais portera aussi une grande attention aux gestes 
culinaires. En effet, ces gestes seront filmés et pourront servir d'appui chorégraphique et/ou rythmique pour la suite 
du projet. 

Viendra ensuite le travail en classe avec les enfants et les enseignants : une sélection de chansons sera enseignée aux 
enfants. Nous appuierons ces chansons avec des gestes collectés à l'étape précédente, et des rythmes réalisés à l'aide 
d'ustensiles de cuisine. 

En parallèle, la Compagnie des Airs Sauvages travaillera à la création de son nouveau spectacle, à partir du répertoire 
collecté. Les artistes s'installeront une semaine dans le forum de l'école, pour faire travailler les enfants sur la création 
du spectacle, à la fois musicale et sonore.   

Le spectacle créé avec les enfants sera présenté en fin d'année à l'ensemble de l'école, et permettra aux enfants 
participant de montrer à leurs parents le travail effectué à partir du collectage. 
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ANNEXE 3. LISTE DES ARTISTES-INTERVENANTS   

DE L’APPAS 2021-2022 
 

 
 
 
 

NOM Prénom   Activité principale 

ANDRÉ Benjamin Artiste musicien Petite enfance - Interventions musicales 

BAZEMO Wenceslas Artiste chorégraphique Loisirs - Ateliers danse africaine 

Bleu de Lune Compagnie Collectif d'artistes musicien·nes Petite enfance - Interventions musicales 

BELOUZAA Khalifa Artiste musicien Loisirs – Ateliers d’écriture 

BONNEMASON Marie-Paule Artiste musicienne Loisirs et milieux spécifiques - Ateliers voix chant 

BUISSON Benoît Artiste musicien Loisirs - Percussions africaines 

CORRE Emilie Artiste musicienne Loisirs – Ateliers chorale 

DANLOS Marion Artiste dramatique et costumière Loisirs - Ateliers théâtre et costume 

DAVIERE Emmanuel Artiste musicien Loisirs - Percussions africaines 

DELAUNAY Amélie Artiste musicienne et plasticienne Milieux spécifiques - Interventions musicales et plastiques 

DEVINEAU Stéphane Artiste musicien Spectacle - Initiation aux danses traditionnelles 

DUFOUR Didier Artiste musicien Loisirs - Percussions africaines 

FLAMANT Caroline Artiste dramatique et conteuse Loisirs et spectacle - Conte 

GANCEL Isabelle Artiste musicienne Loisirs - Chorales 

GARRIGUE Claire Artiste dramatique et conteuse Loisirs et formation - Ateliers voix chant conte 

GEHANNE Philippe Artiste musicien Loisirs - Interventions harmonica 

GUITTON Philippe Artiste musicien Loisirs - Ateliers percussions et "bruicolage" 

HUET Elodie Artiste dramatique Loisirs et milieux spécifiques - Ateliers théâtre 

KRONNEBERG Clémence Artiste dramatique Loisirs - Ateliers théâtre 

LANDON Éline Artiste musicienne Petite enfance - Interventions musicales 

LEBRUN Séverine Artiste musicienne Petite enfance et milieux spécifiques - Interventions musicales 

LECOMTE Romain Artiste technicien son Scolaire - Interventions bruitage cinéma 

LECORPS Aurélie Artiste dramatique et conteuse Petite enfance et spectacle - Conte 

LEPIONNIER Sophie Artiste dramatique Loisirs - Ateliers théâtre 

MONDELICE Jean-Luc Artiste musicien Loisirs - Ateliers batterie 

MOREL Fabienne Artiste dramatique et conteuse Formation - Conte 

MOTTE Marion Artiste musicienne Petite enfance et milieux spécifiques - Interventions musicales 

QUEUNIET Nadège Artiste musicienne Loisirs et milieux spécifiques - Interventions musicales 

RALISON Rivo Artiste musicien Spectacle - Initiation aux danses traditionnelles 

RICARD Emmanuel Artiste musicien Petite enfance et milieux spécifiques - Interventions musicales 

ROBINE Juliette Artiste musicienne Petite enfance - Interventions musicales 

TANGUY Mathieu Artiste musicien Petite enfance - Interventions musicales 

TUAL Myriam Artiste musicienne Petite enfance - Interventions musicales 

VARIN Heïdi Artiste dramatique Loisirs - Ateliers théâtre 

ZANETTI Laura Artiste musicienne Loisirs – Interventions musicales 

ZANUTEL Aline Artiste musicienne Loisirs - Chorales 

 


