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EXTRAIT DU RÉFÉRENTIEL
le parcours d’éducation artistique et culturelle 

· Cultiver sa sensibilité, sa curiosité 
et son plaisir à rencontrer des œuvres

· Échanger avec un artiste, un créateur

· Appréhender des œuvres et des productions artistiques

· Identifier la diversité des lieux et des acteurs culturels 
de son territoire

· Exprimer une émotion esthétique et un jugement critique

· Comprendre et utiliser un vocabulaire approprié 
à chaque domaine artistique ou culturel

· Mettre en relation différents champs de connaissances

· Mobiliser ses savoirs et ses expériences au service 
de la compréhension d’une œuvre.

EXTRAIT DU SOCLE COMMUN

· Comprendre l’unité et la complexité du monde par une 

première approche de la diversité des civilisations, des sociétés, 

des religions ( histoire et aire de diffusion contemporaine )

· Savoir construire son opinion personnelle et pouvoir 

la remettre en question, la nuancer ( par la prise de conscience 

de la part d’affectivité, de l’influence de préjugés, de stéréotypes )

> source

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html%3Fcid_bo%3D91164
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RENCONTRE ENTRE LA DANSE, 
LA MUSIQUE ET LA MATIÈRE

Maud Marquet, Maxime Boubay, Ionah Melin 

Conçue pour des lieux publics, de passage, cette performance est 
une invitation à un voyage sensoriel, à une déambulation à la fois 
active et passive au cœur de l’installation et de l’architecture.

PAPIER.1 est le premier tableau d’un diptyque au croisement 
des Arts Plastiques et du Mouvement. Cette création est conçue 
comme une performance chorégraphique au cœur d’une installation 
plastique in situ. Il s’agit d’investir des lieux singuliers et d’y inscrire 
des « éphémères » de papier afin de créer une déambulation qui 
restructure et répond à l’espace. La danseuse faisant naître en 
musique un décor, un univers d’images et d’histoires avec des 
rouleaux de papier de 2m50 qui se transforment et modulent 
l’espace.

Le jeu en live du musicien, l’échange entre ses percussions, le 
mouvement du papier et du corps, permet de guider l’imaginaire 
du public au rythme de la chorégraphie. Ainsi c’est à un espace 
de strates, que nous nous confrontons, un espace interstitiel, 
fait de plis et de replis, qui joue sur les évocations visuelles, par 
l’activation d’autres sens, par le toucher d’une rugosité, le bruit 
d’un froissement, l’odeur d’un papier fraîchement relié. La danse 
permet de dialoguer avec la matière, en interrogeant les limites 
des corps de fibre et de chair. C’est un travail plastique dans lequel 
le corps devient moteur de la transformation de l’espace, tout en 
questionnant la position du spectateur qui est à la fois actif et passif.

Composer et recomposer un itinéraire sensoriel, pour autant de lieux 
où la création sera conviée, telles sont les lignes du travail entamé 
dans ce projet. à l’issue de la représentation, le public est invité à 
poursuivre le voyage sensoriel, grâce à une déambulation au cœur 
de l’installation et de l’architecture du lieu.

> VOIR LE TEASER

> VOIR PLUS DE PHOTOS

https://youtu.be/dD80YhONTwg
https://youtu.be/aOxF0isn-y0
http://www.compagnienlacets.fr/papier1
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MISE EN APPÉTIT

· ENGAGER LA DISCUSSION, FAIRE PRÉCISER
ET NAÎTRE LES ATTENTES AU REGARD
DES PHOTOS, DU TEASER

- Émettre des hypothèses sur le spectacle à partir 
des informations réunies

- Où se joue la pièce? définir les espaces de Jeu.

- Définir ce qu’est la marionnette patrimoniale 
et la marionnette contemporaine. Aborder la question 
de la manipulation et de la notion de donner vie à la 
matière pour faire surgir l’imaginaire.

- Préciser ce qu’est la chorégraphie

· ÉCRIRE LE TITRE AU TABLEAU
ET EN DISCUTER

- Qu’est-ce que le papier ? A quoi ça sert ? Comment 
est-ce fabriqué ? Quels sont les noms 
du papier ( kraft, quadrillé…) ?

- Papier recyclé : préciser que la Compagnie travaille 
en partenariat avec une usine de fabrication de 
carton. La matière utilisée pendant le spectacle est 
donc issu d’un cycle de transformation qui part de 
nos poubelles de recyclage, passe par l’état de papier 
puis devient carton. L’usine nous donne des rouleaux 
de papier lisses et nous leur rendons la matière 
froissée afin qu’elle puisse la réutiliser.



· MAXIME BOUBAY, musicien, batteur

Percussionniste et batteur, Maxime fait ses armes 
au Conservatoire ( classe de jazz et médaille en 
percussions ) puis trace un parcours sans faute 
chez Agostini ( titulaire du CESMA, du DAE et de 
la médaille d’Or ). Il joue et compose pour Dégage 
(rock indé), the Georges Kaplan Conspiracy ( pop 
électronique ), Milamarina et Dears ( pop folk ). 

Il participe aussi à des productions à l’Opéra et la 
Comédie de Reims, collabore avec les Flaneries 
Musicale en tant que pédagogue, avec l’association 
Velours ( batteur pour le Boom project avec Oxmo 
Puccino ) avec la compagnie de danse contemporaine 
En Lacets, et enseigne la batterie depuis déjà 6 ans 
avec passion, fun et exigence.

LIRE LES BIOGRAPHIES

· MAUD MARQUET, chorégraphe, danseuse 

Après des études aux Conservatoires de Reims 
et Troyes, Maud Marquet se professionnalise à 
Paris à l’Institut de Rick Odums (IFPRO) et passe 
son Diplôme d’état de pédagogie de la danse 
contemporaine à l’école des Dupuy (RIDC). 

Elle y rencontre des personnalités chorégraphiques 
qui influent aujourd’hui sur son travail et lui offrent, 
à travers créations et reprises, la possibilité de se 
lancer sur la scène. 

Passionnée par le mélange des formes d’arts 
et les rencontres artistiques, elle débute  
ses créations personnelles. Elle fonde sa propre 
compagnie,En Lacets, en 2013 et remporte lors 
des Synodales 2014, le 3e prix du Concours 
Chorégraphique Contemporain Jeunes Créateurs 
avec A B(R)AS LE MOT. Maud Marquet conçoit En 
Lacets comme une démarche ; celle de l’exploration 
des confluences de formes et de disciplines. Elle 
entend dépasser le corps et croiser différents modes 
d’expression au sein de la création.

· IONAH MELIN, marionnettiste, plasticien 

Enfant de la balle et du bon temps, adolescent 
lunaire et innovant, adulte idéaliste mais pratique  : 
artiste complet et accompli, Ionah est tour à tour 
marionnettiste, décorateur ou technicien. Il développe 
une curiosité sans limite pour explorer sans cesse 
de nouveaux territoires et enrichir son répertoire. 
Toujours appliqué, il a l’âme bienveillante du 
raconteur d’histoires et du faiseur de rêves... 

 
En coulisses, la technique est complexe, sur scène les 
décors sont soignés et minutieux et emmènent 
le spectateur dans un monde magique et surprenant.
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RECUEILLIR LES IMPRESSIONS 
DES ÉLÈVES

· Quels sont les moments de la danse qu’ils ont 
le plus aimés ?

· Ont-ils ri ? pourquoi ?

· Quels sentiments la trame sonore a-t-elle fait 
naître en eux ?

CONSTRUIRE LA FICHE D’IDENTITÉ 
DU SPECTACLE

titre du spectacle : 
nom de la compagnie : 
lieu du spectacle : 
date :

DÉCRIRE COLLECTIVEMENT 
L’UTILISATION DU LANGAGE 
CHORÉGRAPHIQUE

· Les mouvements  
sauts, tours, mouvements souples, saccadés, 
les parties du corps sollicitées.

· Les déplacements  
en ligne droite ou arrondie, 
en cercle, en diagonale, en avant, en arrière…

· L’espace 
Quelle utilisation de cet espace ? Les entrées  
et les sorties des danseurs.

· La structure de la chorégraphie  
les différentes parties identifiées.

· Les costumes, les accessoires, l’éclairage

· Le lien avec d’autres arts  
poésie, vidéo, cirque.

· Le support sonore



INTERPRÉTER, SE QUESTIONNER

Les élèves peuvent dans un premier temps exprimer 
leur interprétation en petits groupes avant d’écrire une 
critique de la pièce. Au cours de la discussion, les élèves 
vont clarifier leurs idées et découvrir qu’il peut exister 
différents points de vue.

Ils seront amenés à se poser des questions telles que :

- La danse racontait-elle une histoire ?

- Quel était le thème, le sujet de la danse ?

- La danse exprimait-elle un sentiment, une idée ?

- Quel était l’inducteur des mouvements ?

- Quelles relations avaient la danseuse avec le public? 
l’architecture? Les éléments qui l’entouraient ?

- Comment le spectacle s’est il adapté au lieu?

- Comment décrire l’énergie de la danse ?

- Par quoi/qui était animée la danseuse ? Qu’est ce 
qui la faisait danser, se déplacer ?

- Ont-ils entendu autre chose que la musique jouée 
par Maxime dans ce spectacle ?

- Qu’ont-ils vu dans ce spectacle ? Quelles formes ? 
Quelles images?

- Ont-ils pu distinguer différents moments dans 
le spectacle ? Peuvent-ils leur donner un titre 
et les remettre dans le bon ordre ?

- Quel est le lien que l’on peut tisser entre ce 
spectacle de danse et un spectacle de marionnette 



DESSINE LE MOMENT QUE TU AS 
PRÉFÉRÉ OU REPRODUIS UNE PHOTO 
DU SPECTACLE QUE TU AIMES BIEN
( à l’aide d’un calque par exemple )

QUELS VERBES ASSOCIERAIS-TU 
À CE SPECTACLE?
Faire une liste au besoin.

QUELLES ÉMOTIONS AS-TU 
RESSENTIES PENDANT LE SPECTACLE? 
Faire une liste au besoin.

PROLONGEMENT EN VRAC

· en arts plastiques

Tom Drahos, Papiers froissés, 1983 
Les origamis, Eric Joisel, Between the folds 
> voir la vidéo

· des dossiers pédagogiques

Présentez vos papiers - Musée Bonnard 
dossier pédagogique / travaux des élèves
-
Assemblage, structure en dôme et architecture 
« Ambiance ; 4 m2 ; tout est papier ! »

· papier, sciences et développement durable

Le papier, la planète et nous
l’histoire des papiers

· autres spectacles autour ou avec du papier 
Papper
Krafff
21 x 29,7
Millefeuilles 

· littérature jeunesse et papier 

les livres de Katsumi Komagata
Adrian Parlange - Le Ruban
Zoo in my hand

https://www.youtube.com/watch?v=tE4lqYzS2m0
http://www.marseille-rose.ien.13.ac-aix-marseille.fr/spip/sites/www.marseille-rose.ien.13/spip/IMG/pdf/dossier-peda-arts-pla-papier_.pdf
https://www.museebonnard.fr/images/stories/dw/Catalogue_enfants2013.pdf
https://www.museebonnard.fr/images/stories/dw/Catalogue_enfants2013.pdf
https://perezartsplastiques.com/wp-content/uploads/2017/07/3ecc80-casquette.pdf
https://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/artsplastiques/PDF_sequences/Cycle_4_3eme.pdf
http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/DOP_PapierCahiereEleve_FR.pdf
https://www.eco-ecole.org/wp-content/uploads/CITEO-KIT_LeoFolio_FICHES_2017.pdf
https://vimeo.com/165296018
http://www.altermachine.fr/krafff
https://gingolphgateau.fr/
http://www.cieareski.com/spectacles/millefeuilles/
https://lestroisourses.com/librairie/artiste/5-katsumi-komagata
https://www.youtube.com/watch?v=dkO6B28mNmg
https://www.editionsdulivre.com/livre/zoo-in-my-hand/
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