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chantiers HEBDOMADAIRES

Nous sommes cuisiNés par des coNtes  
qu’oN Nous cuisiNe : mijotoNs-les à Notre tour !
jérôme rigaut & stéphanie Félix / A COI JOUER, 6 - 10 ans / sept - déc 2018

sculptures vivaNtes / Gretel Weyer & joseph Kieffer  
A COI JOUER, 6 - 10 ans / janv - mai 2019

traNsmissioN / sherazade Ferraj & camille drai 
DANS COI J’ME JETTE, 11-14 ans  / sept - déc 2018

des moNdes possibles / cyril balny & Fanny perreau 
DANS COI J’ME JETTE, 11-14 ans  / janv - mai 2019

le mot, le corps, l’espace, la peiNture 
maya thebault & anne ayçoberry / COI ENCORE, 15 - 22 ans  / sept - déc 2018

Nos cérémoNies / juliette steiner & Floriane jan 
COI ENCORE, 15-22 ans  / janv - mai 2019

CHANTIERS DECOUVERTE 

premiere Fois / Gabriel Hermand-priquet, Buffalo Boy 
Centre Louis Braille, ados et adultes / janv 2019

premiere Fois / eve ledig, Un opéra de papier / 5 ans et + / fév 2019

premiere Fois 
justine macadoux, Les géométries du dialogue / 6 ans et + / avril 2019 

premiere Fois / alice laloy, Ça dada / 6 ans et + / avril 2019

coi d’autre / renaud Herbin,  
At the still point of the turning world / 12 ans et + / oct 2018

coi d’autre / elise vigneron, L’enfant / 14 ans et + / nov 2018

coi Goûter / stéphane monteiro, Revoir Lascaux / 6 ans et + / nov 2018

coi Goûter / jim couturier, Swing Museum / 5 ans et + / déc 2018

coi Goûter / juliette plihon, Vox / 1 an et + / janv 2019

coi d’autre / david séchaud, 
Laisse le vent du soir décider / 14  ans et + / janv 2019 

coi d’autre / simon delattre, La vie devant soi / 15  ans et + / mars 2019

coi Goûter / amélie poirier, Dadaaa / 2 ans et + / mars 2019

coi d’autre / silvia costa, Dans le Pays d’hiver / 14 ans et + / mai 2019

CHANTIERS EN MILIEU SCOLAIRE 

lieux commuNs / pauline ringeade & antoine cegarra
Collège Jean Monnet (Strasbourg), 6ème – 3ème / nov 18 – mai 19

absurdie / pauline leurent & pauline squelbut
Lycée Schuré (Barr), option facultative théâtre  / déc 2018 - mars 2019

mécaNique et coiFFure,  
à la reNcoNtre de la tresse / david séchaud & cyril balny 
Lycée André Siegfried (Haguenau) et Lycée Goulden (Bischwiller) / oct – nov 18

coNstellatioNs ( aïe, les familles se pointent ! ) 
coordination : sophie Nehama & olivier achard. intervenants : eliane Fairon,  
sherley Freundenreich, laurence Guillemaut, joséphine Hazard,  
christine Kolmer, stefane marques, emma massaux, emilie muller-trejo,  
sophie Nehama, marie schoenbock, antje schur, juliette steiner
Collège Hans Arp et Ecole Martin Schongauer (Strasbourg), Conservatoire de Strasbourg,  
Classes à horaires aménagés théâtre du CM1 à la 3è / oct 2018 - juin 2019

daNse maypole / david séchaud & claire Hurpeau
Ecole Bouchesèche (Hoenheim), CP - CE1 / fév 2019

biG dada / pauline leurent & clémence bucher,  
virginie bergeret, anne opio & anne Hubert, en lien avec Ça Dada 
Ecole élémentaire Jacqueline (Strasbourg),  
CE1-CM2 et temps périscolaire / janv - juin 2019

biG dada / cavalcade / Fanny munsch, en lien avec Ça Dada 
CSC Le Galet & associations du quartier Hautepierre (Strasbourg) / fév 2019

la vie devaNt soi / simon delattre & Nicolas Gousseff 
Lycée des Pontonniers (Strasbourg), Lycée Marcel Rudloff (Strasbourg)  
et Lycée Schwilgué (Sélestat), 2nde -1ère / mars 2019

matières de radio / clémence bucher & catherine sombsthay 
Collège Leclerc et Lycée Couffignal (Strasbourg), 4ème, ULIS et Term. / fév - mars 2019 

CHANTIERS AVEC  
L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

torsioN/paysaGe / Floriane jan & clémentine cluzeaud 
Université de Strasbourg, SUAC, étudiants / oct - déc  2018

daNse et joNGlaGe / clément dazin 
Université de Strasbourg, Faculté des arts, Licence 1 / mai 2019

l’expressioN par l’objet maNipulé 
catherine sombsthay / Université de Strasbourg,  
Faculté des arts, Licence 2 / mai 2019 
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autres chantiers 

la cosmoloGie du cocHoNNet / Nil dinç
Jardin des sciences de l’Université de Strasbourg et FSGT 67 / oct 2018

a la croisée du jeu d’acteur  
et de la marioNNette / laurent bénichou & christine Kolmer 
COI VACANCES, Maison Théâtre, 10 - 13 ans / fév 2019

rouleau de NarratioN  / marie Wacker 
CSC Lupovino (Strasbourg) / mars 2019

racoNte, racoNte… / marie Wacker 
Maison d’arrêt de Strasbourg & Education Nationale / mai - juin 2019

si loiN… j’eN revieNs pas / Gilbert meyer  
Maison d’arrêt de Strasbourg & Education Nationale / avril - mai 2019

métamorpHoses / renaud Herbin & Gretel Weyer
Hôpital d’Erstein, enfants de 6 à 8 ans / janv - mars 2019

atelier-reNcoNtre
maxime boidy, michaël cros & christophe le blay   
4 ans et + / WEEK-END nov 2018 © Benoît Schupp 

atelier-reNcoNtre   
michaël cros, christophe le blay & aline Wiame 
4 ans et + / WEEK-END janv 2019 © Benoît Schupp

atelier-reNcoNtre   
michaël cros, christophe le blay & julie sermon  
4 ans et + / WEEK-END mars 2019 © Benoît Schupp

laboratoire CORPS-OBJET-IMAGE

reNcoNtres iNterNatioNales  
corps - objet - imaGe 4ème éditioN  
yngvild aspeli, spencer bambrough, Gaëlle bourges, julien bruneau,  
clémence bucher, clémentine cluzeaud, michaël cros, jérémy damian,  
didier debaise, eric deniaud, Wiebke drenckhan, paulo duarte,  
excellando (alexis de raphelis et benoît verjat), martin Givors,  
renaud Herbin, thomas lasbouygues, christophe le blay, emma mérabet,  
dominique Nitka, marta pereira, liisa rozikova, david séchaud, patrick sims,  
ondine trager & elise vigneron / 41 étudiants en art, 11 formations,  
Jardin des sciences de l’Université de Strasbourg, Musées de la Ville de Strasbourg,  
Haute Ecole des Arts du Rhin & Théâtre National de Strasbourg / avril 2019 
© Jean-Michel Cabrera, Equipe RP du TJP avec le regard  
des Trames ordinaires, Benoît Schupp

parcours pro / ce que vous voyez  
Gaëlle bourges / Agence culturelle Grand Est, professionnels du Grand Est  
nov 2018 © Benoît Schupp

parcours pro 
traNsmissioN des priNcipes d’orbes  
jordi Galí / Agence culturelle Grand Est, professionnels du Grand Est   
janv 2019 © Benoît Schupp

parcours pro / la marioNNette, objet de lieN  
Gabriel Hermand-priquet / Agence culturelle Grand Est, professionnels du Grand Est   
mars 2019 © Benoît Schupp

parcours pro / opérette morali / xavier marchand  
Agence culturelle Grand Est, professionnels du Grand Est   
mai 2019 © Benoît Schupp

RéSIDENCES 

at tHe still poiNt oF tHe turNiNG World 
renaud Herbin / Résidence de création / sept 2018 © Benoît Schupp

et moN corps iNoNdé / marta pereira / Résidence de recherche  
oct 2018 © Véronique Lespérat-Héquet, Marta Pereira

l’eNFaNt / elise vigneron, théâtre de l’entrouvert / Résidence de création 
oct 2018 © Maryline Jacques

ambreGris / patrick sims, les antliaclastes / Résidence de création 
nov 2018 © Mickaël Titrent

déNivelé / clémentine cluzeaud & Floriane jan, milieu de terrain  
Résidence de recherche / fév 2019 © Marion Pedenon, David Séchaud

toucHé.e.s / myriam colin, pauline leurent & olivier touratier 
Résidence de recherche / oct 2018 & fév 2019 © Basile Touratier

psaumes / laura Fédida / Résidence de création 
mai 2019 © FMTM Charleville-Mézières

solo capture / michaël cros, la méta-carpe  
Résidence de création / mai 2019 © Adrien Meguerditchian, Michaël Cros

milieu & aleNtour / renaud Herbin  
Résidence de recherche / juin 2019 © TJP

l’écHo des creux / renaud Herbin 
Résidence de recherche / mai & août 2019 © TJP

Retrouvez une présentation détaillée des projets 
et poursuivez l’exploration des images d’une saison 
à l’autre sur WWW.corps-objet-imaGe.com
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