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COMPTE RENDU de la deuxième réunion du comité 

de la  résidence territoriale d’artistes en établissement scolaire 

Au collège Les Hautiers à Marines 

 

Personnes présentes :  

Liste d’émargements – Annexe 1 

 

Début de la réunion : 13 h 30 

 

Monsieur SCHUMANN, directeur artistique du Théâtre de la Vallée propose de lister 

les différentes actions en suivant la lecture du document de cinq pages (Annexe 2) 

qui est un récapitulatif des actions mises en place et à venir de la résidence 

territoriale.  

 

LES ACTIONS EN COURS :  
 

Atelier théâtre  et écritures contes 

Céline ANDREANI intervient régulièrement le vendredi sur les deux classes du collège 

en alternance, et dans les deux classes de CM2. 

René FIX est intervenu sauf à Arronville suite à une panne de voiture. Une autre date 

est prévue. Suite à son intervention, les phases d’écriture sont en cours et la mise en 

place d’un blog permet les échanges de textes avec René FIX. Cela prend beaucoup 

de temps en classe : écriture, correction, envoi. 
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Atelier théâtre  Le Feu d’Henri Barbusse 

L’atelier au collège fonctionne malgré le problème de groupe en fonction des emplois 

du temps des élèves. En effet, un groupe d’élèves a 1 heure de théâtre et l’autre 2 

heures de théâtre. Malgré cela, la dynamique fonctionne et le travail avance aussi. 

 

Ecole du spectateur  

La projection du film Joyeux Noël pourra se faire en classe par les professeurs avant 

les vacances de pâques.  

 

Expositions 

Exposition L’âne en guerre et autres animaux soldats de l’ARPE a remporté un vif 

succès au collège grâce au parcours enquête. Les élèves de CM2 de Monsieur 

Prouteau sont venus aussi à l’exposition. Voir les articles sur le site du collège et le 

journal du collège.  

 

La représentante de L’ARPE informe que de septembre à novembre 2015 au château 

de la Roche Guyon une exposition Val d’Oise terre de tournage relatant la vie à 

l’arrière, la vie au front avec des objets de la grande collecte. 

Cette exposition peut être réservée 

 

Concernant la visite du lavoir, deux interventions sont prévues en avril-mai pour les 

élèves de CM2 de Marines. 

Mme DELCUSE s’excuse auprès du PNR de ne pas avoir pris rendez vous pour les 

élèves du collège mais le manque de temps dans l’emploi du temps des collégiens est 

un facteur déterminant.  

 

Le printemps des poètes : 

 

 Atelier poésie  

Monsieur SCHUMANN est intervenu le lundi 09 mars après midi dans deux classes de 

sixième de Madame BELLIER, professeur de Français.  

Mme SCHEGG ayant un stage n’a pas pu honorer ses engagements. 
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La brigade d’intervention a pour principe de faire irruption dans une classe pour 

exprimer la poésie. Elle interviendra le lundi mardi jeudi et vendredi en primaire, le 

Mardi, jeudi et vendredi au collège. (planning en annexe). 
 

 

ARTS PLASTIQUES  
 

Kid’s Guernica est une action internationale initiée en 1995 au Japon pour célébrer le 50ème anniversaire de la fin de la 
Seconde Guerre mondiale. Des enfants, dans le monde entier, créent des peintures sur des toiles du même format 
que Guernica de Pablo Picasso (3.5 m X 7.8m). Encadrés par un plasticien et un comédien, ils délivrent ainsi un 
message de paix. 

Monsieur SCHUMANN informe que les toiles 3.5 m x 7,8 m seront exposées à La 

Valette à Malte pour l’exposition Kid’s Guernica. 

 

Le travail avec l’école primaire de Marines a commencé avec Monsieur EYENNE, 

intervenant de la Source à Villarceaux. Monsieur EYENNE parle de son travail par le 

dessin en amont et du passage à la peinture avec les difficultés des dimensions de la 

toile. 

Le collège avec Madame BAILLY entamera son travail tout au long du mois de mai 

avec les 28 classes du collège.  

Monsieur EYENNE propose d’échanger des photos de l’avancement de la toile avec 

Madame BAILLY. 

 

ACTIONS A METTRE EN PLACE 

 

Atelier en famille 

 

Une proposition de rencontre est demandée à la Bibliothèque de Marines. Madame 

PESSINA voit si cela est possible de mettre en place cet atelier avec Madame 

ROBINET Anais, responsable de la bibliothèque. 

 

Rencontres intergénérationnelles 

 

Madame LANDRY, réalisatrice a commencé depuis janvier son travail avec la classe de 

5 A de Mme DELCUSE. Ils ont réalisé une première interview d’une marinoise de 94 

ans , Madame RATO, ayant des souvenirs sur les deux guerres mondiales. 
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RESTITUTIONS 

Proposition de calendrier :  représentations les 5 - 6 juin à marines.  
29 mai (vendredi) répétition pour les ateliers aux heures des 

ateliers   
 
 Mercredi 3 juin  Répétition de chaque classe du collège. 

Installation technique, accrochages toiles, 
accrochages photos, exposition objets 

 
 Jeudi 4 juin  matin Répétition des écoles primaires de Marines et 

d’Arronville 
 
Jeudi 4 juin ( 14 h à 16 h 30 ) représentation des ateliers collège (6ème et 5ème) 

et primaires pour des élèves du collège et des 
classes de primaire. 

 
Jeudi 4 juin soir A 19 heures, présentation du travail des 3 

ateliers du collège pour les proches avec un pot 
de l’amitié. 

 
Vendredi 5 juin  à 14 h Spectacle la Grande Buée  
 à 20 H 30 Spectacle la Grande Buée  
Samedi 06 juin matin Atelier collège Le feu d’Henri Barbusse et les 

CM2 de Marines 
 

AUTRES ACTIONS 

Les élèves des classes de 3ème travaillent avec leur professeur d’histoire, Monsieur 
COBAT, sur les monuments aux morts du territoire. 
Monsieur COBAT fait part de son travail et à amener quelques fiches sur certains 
monuments aux morts et les noms des poilus.  
 
Concernant la série de photographies des monuments aux morts, Madame BOSCHER 
a commencé les photos sous des angles et des lumières différentes de la journée. Elle 
souhaite que son travail continue avec des élèves.  
Lors des randonnées à vélo qu’il organise avec ses élèves, monsieur Prouteau 

confirme qu’il réalisera des photos dans différents lieux de mémoire des villages 

traversés. 

 

Fin de la réunion : 16 h 00. 


