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Pour la cinquième an-
née consécutive, La Fi-
lature, la Compagnie
motus modules et le

Centre de réadaptation de
Mulhouse ont organisé l’ate-
lier de danse aérienne.
Unique en son genre, cet ate-
lier s’adresse à des personnes
qui préparent le diplôme de
Brevet professionnel de la jeu-
nesse, de l’éducation populai-
re et du sport (niveau 4) au
Centre de réadaptation de
Mulhouse. C’est la première
année que l’établissement
propose un cursus pour le mé-
tier d’animateur social. Au to-
tal, ce sont huit personnes en
reconversion suite à des pro-
blèmes de santé (lombalgie,
diabète), qui suivent désor-
mais cette nouvelle formation.

Un nouveau départ
Dans un an, Maïté, Philippe et
leurs collègues auront pris «la
revanche de leur vie», en exer-
çant pour des maisons de re-
traite, des collectivités territo-
r i a l e s o u e n c o r e d e s
associations.
Claudine Gass est responsable
de formation au Centre de réa-
daptation de Mulhouse. Elle
considère que la danse aérien-
ne est un moyen de mettre en
pratique les apports théori-
ques de la formation. « La con-
ception et la mise en œuvre
d’un projet font partie des
compétences requises pour le
métier d’animateur social. La
danse aérienne s’inscrit dans
cette démarche puisqu’elle va-
lorise l’expression corporel-

le », explique Claudine Gass.
Ainsi, les apprenants peuvent
adapter leurs gestes au métier.
« L’idée est de réaliser un pro-
jet école », ajoute-t-elle.

Parvenir à lâcher prise
L’idée est belle, le spectacle
tout autant. L’un après l’autre,
les participants se laissent al-
ler, sur la scène de la salle
modulable de La Filature.
À chaque fois, l’émotion est la
même, tant les mouvements
effectués sont gracieux. Sus-
pendus dans les airs et yeux
fermés, ils semblent tous se
libérer de leur corps et de leurs
douleurs, au rythme de la mu-
sique. La prestation est boule-
versante, de la part de ces per-
sonnes fragilisées mais
braves, qui bénéficient de la
reconnaissance de tra-
vailleurs handicapés. L’atelier
de danse aérienne est une ma-
nière pour les apprenants de

se surpasser et de renouer
avec l’assurance. C’est aussi
une façon pour eux de tout
oublier.
« J’ai été très touchée lundi,
dès le premier jour de l’atelier.
Toutes ces nouvelles sensa-
tions sont fortes. Cette expé-
rience est comme une victoire
sur un échec », confie Maïté.
Pour elle, comme pour ces col-
lègues, la danse aérienne mar-
que un retour sur eux-mêmes.
Philippe était responsable lo-
gistique avant que des dou-
leurs au dos, cumulées au dia-
bète, freinent sa progression
professionnelle.
La formation d’animateur so-
cial est un nouveau départ
dans sa vie, L’atelier de danse
aérienne en est la preuve.
« C’est impressionnant, car il
n’y a plus de vertige dès que le
contact avec le sol se perd »,
décrit Philippe. Il ne ressent
plus ses problèmes de santé et

apprécie de se laisser porter.
« Je me retrouve comme lors-
que j’avais dix ans. C’est com-
me un médicament magique,
il devrait être prescrit par les
médecins puis remboursé par
la sécurité sociale ! », plaisan-
te Philippe.

Un apport réciproque
À chaque passage sur la scène 
d’un des participants, la dan-
seuse-chorégraphe, Brigitte
Morel reste à proximité, atten-
tive. Elle apporte des conseils
sur la respiration, la posture
du dos, le balancement des
bras.
En 2001, Brigitte Morel a fon-
dé la Compagnie Motus Modu-
les avec Yves Morotti, direc-
teur technique. Pour eux,
l’atelier de danse aérienne en
partenariat avec La Filature et
le Centre de réadaptation de
Mulhouse est indispensable.
« C’est une expérience telle-
ment enrichissante. Ce sont
des moments très humains
qu’on partage avec des person-
nes qui nous font confiance et
qui ont vécu des moments dif-
ficiles », explique la danseu-
se-chorégraphe.
L’air est un élément naturel
qui rend la relation vraie et
immédiate. Brigitte Morel
poursuit : « La danse aérienne
est un langage commun qui
évoque pour tout le monde le
rêve de voler. C’est un vecteur
de rencontre et de partage ». R
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modules.com
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ATELIER Danse aérienne

Libre comme l’air
ANIMATIONS

FÊTE DE LA MUSIQUE

Appel à candidatures
Chaque année, le 21 juin est l’occasion de célébrer la prati-
que musicale de tous les amateurs, sans hiérarchie de gen-
re.
La réussite de cette manifestation populaire serait impossi-
ble sans la mobilisation des musiciens professionnels et
amateurs, qui ont une opportunité unique de se produire en
public et de faire partager leur passion.
Vous avez envie de participer à une fête simple, conviviale
et chaleureuse ? Quel que soit votre âge ou votre niveau,
pensez à vous inscrire avant le 10 avril 2015.
Pour déposer sa candidature : Emilie Delplanque au
✆03 69 77 77 53, emilie.delplanque@mulhouse-alsace.fr –
Service Développement Culturel – Ville de Mulhouse – Cour
des Chaînes – 15, rue des Franciscains – 68100 Mulhouse.

ANIMATIONS Échange de cartes entre élèves à la Fonderie

Sensibiliser les enfants

PLUSIEURS MOIS DURANT, une
centaine d’enfants ont décou-
vert différents arts. « C’est une
chance pour mes élèves de voir
des œuvres que l’on n’aurait pas
vues en classe, explique la pro-
fesseure des CM1 de l’école Thé-
rèse, Claude Vezilier. Pendant
trois mois, tous les mardis
après-midi pendant deux heu-
res, un artiste nous a accompa-
gnés. » Puis, pour réunir les pro-
jets des différentes structures
scolaires et ne faire qu’un, Cy-
rille Saint-Cricq, responsable des
APAP a décidé de contacter "Les
Trames Ordinaires". Il détaille :
« Il y avait quatre résidences ar-
tistiques scolaires, je voulais
une cinquième pour faire le lien
entre chaque. L’idée, c’est que
les enfants s’échangent des car-
tes, puis interviennent dessus. »
Et donc de confronter leurs idées
lors du vernissage. Deux dessins
de couleurs différentes se re-
trouvent alors sur la même
feuille, et l’élève essaie d’inter-
préter ce qu’a voulu représenter
l’élève de l’autre école. Inter-
viennent alors Gwendoline et
Florent. Après avoir sillonné les
écoles avec leur camion atelier
ambulant, les deux artistes ac-

cueillent les enfants à la Fonde-
rie. « Le projet était de sensibili-
ser les enfants aux autres
projets, pas juste au leur », ra-
conte Florent.

Couverture pour pochette
Pour commencer, présentation
des cartes « terminées », par
Gwendoline. Attentifs, les petits
ont parfois bien du mal à recon-
naître leurs œuvres. « Vous avez
reconnu vos dessins », demande
la jeune femme. « J’ai pas retrou-
vé le mien », rétorque un petit
garçon. Puis suit une vidéo,
tournée lors des ateliers dans les
écoles. « J’ai vu mon frère ! »,
souffle un élève. Pour finaliser
le projet, les artistes ont amené

leur imprimante Riso. Cet après-
midi, les enfants découvrent la
sérigraphie. Le but : faire une
couverture commune, pour la
pochette finale, où les enfants
garderont leurs cartes. Florent
explique : « C’est un procédé
technique particulier, spontané.
On peut avoir de suite l’impres-
sion. » L’atelier « libre découpa-
ge » démarre. Les enfants lais-
sent parler leur imagination.
« On a le droit de faire un ar-
bre », se demande une petite.
« J’ai fait une table et une télé »,
entend-on à l’autre bout de la
pièce. L’idée est de découper la
forme dans du papier autocol-
lant, puis de la mettre sur la
cartouche. Diverses formes blan-

ches, d’un bonhomme en pas-
sant par un arbre, ou des notes
de musique, apparaissent alors
sur la feuille colorée. La couver-
ture prend forme, pour qu’au
final, chaque élève parte avec
son package : des cartes, un pos-
ter, et la couverture réalisée à
l’instant. À voir la gratitude des
enfants à la fin, prenant dans
leurs petits bras Gwendoline, le
projet, porté par le Pôle éduca-
tion de la ville, et soutenu par la
direction des affaires culturelles
de la Région, pourrait se renou-
veler. « Il est possible que cela
soit reconduit », estime Cyrille
Saint-Cricq. Pour le plus grand
bonheur des enfants. R
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Les Ateliers Pédagogiques
d’Arts Plastiques ont reçu
des élèves des écoles
Drouot, Kléber, Matisse et
Thérèse, encadrés par le
studio de graphisme mobile
« Les Trames Ordinaires »,
de Gwendoline Dulat et
Florent Vicente.

KUNSTHALLE Voyage dans le cosmos
De Mulhouse à Neptune

Le musée d’art contemporain, la
Kunthalle de Mulhouse, avait
invité Pierre Deruisseau, artiste
et musicologue, pour mener un
workshop avec les élèves de la
classe 4e7 du collège François-
Villon.
La restitution de leur collabora-
tion a été présentée au Bar à vin
« L’hardivin » en présence de
l’ensemble des partenaires.
Le workshop consistait à créer
une œuvre radiophonique sur le
cosmos. Les élèves se sont inves-
tis sur l’étude du système solaire
et notamment sur les planètes.
Jupiter, Saturne, Mars et les
autres corps célestes circulant
autour du Soleil qui n’ont plus de
secret pour les jeunes astrono-
mes.

Poésie, science et art
« Nous avons travaillé sur les
sons qu’émettent les planètes »,
a précisé Anne-Lise Dalloz, pro-
fesseure de musique. C’est l’en-
semble de l’équipe pédagogique
qui s’est investie durant 5 mois
sur le projet mené par Pierre
Deruisseau et Émilie George,
coordonnatrice du projet à la
Kunsthalle.

Dans le cadre du projet les élèves
ont visité l’observatoire astrono-
mique d’Osenbach et ont rencon-
tré Christophe Boily, astrophysi-
cien à l’institut astronomique de
Strasbourg.
Les élèves ont enrichi leur magie
des planètes avec la musique de
Gustave Holst la symphonie des
planètes, Jupiter Sounds (Nasa-
Voyager) et de Star Wars.
En art plastique, avec les conseils
de leur professeur, Nicolas Ruste-
rholtz, les élèves ont construit
une sculpture en rapport avec le
cosmos avec des matériaux hété-
roclites de récupération. En cours
de Français, la poésie de Rim-
baud a été mise au programme.
Le résultat final de la collabora-
tion de l’ensemble des partenai-
res du workshop est une bande
sonore expérimentale qui ras-
semble divers mixages de piano,
derbouka (tambour arabe), xylo-
phone, textes et extraits musi-
caux.
Enfin, la radio associative MNE
de Mulhouse se saisira probable-
ment de la bande sonore « De
Mulhouse à Neptune » pour la
diffuser sur ses ondes.
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L’observatoire astronomique d’Osenbach que les élèves ont
visité pour réaliser leur projet. DR

CULTURE Dédicace
Jean-Marie Lentz
à la librairie Littéra
La librairie Littéra à Mulhouse
organise samedi 21 mars de
14h00 à 17h30 une rencontre
dédicace avec Jean-Marie Lentz
auteur local de plusieurs
ouvrages sur la guerre d’Algé-
rie avec notamment son der-
nier titre « Un paradis perdu »
qui vient de paraître aux édi-
tions Le Journal des ménagè-
res.
Il présentera aussi : « Algérie
1959-1961 un appelé raconte »
et « Dis papy, raconte-nous
l’Algérie » tous deux parus aux
éditions de l’Officine.

Q Dédicace librairie Littéra
25 place de la Réunion.

l’écrivain Jean-Marie Lentz
rencontrera ses lecteurs
samedi 21 mars PHOTO DNA


