
AU-DELA(S)

ACTIONS CULTURELLES
Les temps d’échanges avec le public et les
actions sur le territoire sont intrinsèquement
liées à l’ADN du projet, ils s’inscrivent au cœur
de la démarche. 
L’un des objectifs essentiel du spectacle est d’ouvrir
des espaces communs où une parole sur le deuil et
le rapport à nos morts puisse être partagée, et
s’emparer collectivement d'un sujet que la société
nous a habitué à voir comme par définition              
 « indicible ».
Comment poser une parole sur la mort qui soit
partageable et qui créé du collectif ?
Les actions s’appuient sur des matières variées :
témoignages, anecdotes et récits personnels ou
collectés, paroles d’auteurs, contes, mythes... Nous
chercherons ensemble ce que crée le frottement
entre paroles du réel et paroles symboliques.

• Formats d'interventions proposées
Bord plateau, Ateliers, Café mortel
• Publics visés 
Adolescents et adultes, scolaires et tout public
• Types de structures
Lieu culturel, Établissement scolaire, Association
d'éducation populaire, Structure de soin,  Structure
(association, coopérative,...) travaillant sur les
questions du deuil, de la mort, du suicide

Ces propositions sont adaptables : les ateliers sont
toujours conçus en co-construction avec les
équipes d'accueil. Ils s'adaptent en terme de
durée, thématiques, objectifs et enjeux finaux.

Atelier Récit avec Ariane Pawin 
Atelier Récit et Création sonore avec Ariane Pawin et
Alban Guillemot. 

Atelier Récit et Dessin avec Ariane Pawin et Charlotte
Melly

 
avec Ariane Pawin, conteuse
Alban Guillemot, créateur sonore
Charlotte Melly, illustratrice

Les ateliers proposent aux participants de s'emparer des
thématiques du spectacles : le deuil, la mort, la famille…

Ils mêlent exercices collectifs, travail individuel et en petits
groupes. Temps ludiques et joyeux, poétiques et sensibles, ils
font travailler en profondeur les participants sur les notions
d’écoute, de confiance, et d’aisance dans l’expression orale
(travail sur le corps, la voix, l’imaginaire, et la visualisation). Ils
peuvent avoir lieu avant ou après la représentation du
spectacle. Si le volume horaire le permet (minimum 15h
d'interventions), ils conduisent à une restitution sous forme de
balade contée.

Les participants élaborent les histoires et portraits de leurs
disparus, réels ou imaginaires. Ces portraits s'appuient tant sur
des récits de vie que des contes, des paroles du réel que
des paroles inventées. Ils sont tantôt drôles, tantôt
poétiques, tantôt poignants. Ils s’inscrivent dans l’espace réel
qui accueille le projet. Ainsi naît une balade contée qui mêle
réel et imaginaire, passé et présent ; un chemin de traces,
une porte ouverte entre le monde des morts et le monde
des vivants…

Ces ateliers se déclinent en trois formats adaptables :

Au travail sur le récit s'ajoute la réalisation de capsules
sonores, diffusées dans le lieu par QR code, et sur un site
internet dédié.  La balade contée audio ainsi créée est
accessible à tous

Deux approches singulières pour parler de la mort : l'une par
la parole, l’autre par l'image. La balade contée finale mêlera
au récit les dessins réalisés par les participants.

 
avec Noémie Robert
conteuse et célébrante de funérailles civiles 

Le café mortel, c’est une occasion d’échanger de façon
chaleureuse et sans tabou sur un thème universel et de, peut-
être, porter un autre regard sur la mort. 
« Parlent ceux qui ont envie, se taisent ceux qui préfèrent et
tous et toutes s’écoutent ». 
Les Cafés mortels ont été créé par le sociologue et
anthropologue suisse Bernard Crettaz.

Structures ayant accueilli
des actions culturelles
Maison des Pratiques Artistiques 
Amateurs - MPAA-Broussais
à Paris 14e
 - 09/22 > 06/23 : atelier Sur les traces de
Broussais = collectage + ateliers
 - 02/23 : représentation de Au-delà(s)
 - 06/23 : restitution Balade contée

Maison du Conte
à Chevilly-Larue 94
 - 21 > 25/03/23 : temps fort Ça va être mortel 
sur la thématique = représentation de Au-delà(s) 
+ Café mortel + atelier Récit à la journée

Lycée Michel Ange
à Villeneuve la Garenne 92
 - 10/22 : représentation de Au-delà(s)
 - 02/23 : 10h d'ateliers Nos Invisibles avec 
une classe de seconde générale

Lycée Boulloche
à Livry-Gargan
 - 01/23 : Représentation de Au-delà(s) + 6h
d'ateliers Familles(s) avec une classe de seconde
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ATELIERS

CAFÉ MORTEL

EN LIEN AVEC LA CRÉATION

https://www.charlottemelly.com/

