Les ateliers socio-culturels

La culture n’a de sens que si elle se partage avec tous

La CIE du Vin des Lyres
Un cocktail détonant d’expériences culturelles, artistiques et sensorielles

Compagnie musicale et théâtrale proposant des ateliers,
interventions culturelles, stages d’expériences sensorielles
et spectacles en structures médico-sociales

Le programme 2018-2019
Mini-stage

Les ateliers à l’année (Région parisienne) :

« Expérience sensorielle »

1 fois par semaine hors vacances scolaires

« Atelier d’écriture »

:

Ecrire au fil de son existence et
inventer ses propres univers idéaux

« Thé littéraire »
Echanger autour de la littérature
française et étrangère, découvrir ses
multiples richesses grâce à des
supports pédagogiques accessibles et
variés

2 jours

Une expérience unique où
les participants plongeront
dans l’univers des arômes.
Des ateliers artistiques, des
moments en cuisine, un
partage festif avec les autres
permettrons de sublimer,
découvrir toute la richesse
des goûts et des saveurs

« Chorale : Chantons ensemble ! »
Partager un moment de convivialité au
son de l’accordéon, découvrir un
répertoire éclectique : musiques du
monde, chanson française…

Une sensibilisation aux
handicaps pour les enfants de 8
à 12 ans

« Graine de solution »
Spectacle/ Débat

Spectateurs et acteurs d’un conte musical,
les enfants deviendront (tout en
expérimentant une situation de
handicap), auteurs et comédiens
d’un moment théâtral

Performance « ETREINTES »
1h30

Les autres projets de la compagnie :

« Arbalète et Coquelicot »
Création d’une pièce de théâtre musical sur le vin
et ceux qui le font
Et la

Une succession de tableaux de
théâtre musical pour parler du
toucher, de l’étreinte et de la
sensorialité des corps
différents

« Chorale des clochards célestes »
Des stages de chorale
accessibles à tous :
travail du répertoire
de la pièce et du jeu
scénique
(Paris 14ème).

La Cie du Vin des Lyres
Trois jeunes-femmes, intervenantes
culturelles, ont réuni leurs compétences
et leurs expériences. Elles proposent des
animations inédites, riches de leurs
savoir-faire et de l’originalité du champ de
leurs diverses pratiques.
Le théâtre, la musique, l’écriture et la littérature mais également le vin
et la gastronomie, le handicap et l’exclusion sont les domaines de leurs
diverses interventions.
Les animatrices, sommelières, musiciennes, enseignantes, maitres
queux ont composé ces thématiques afin de proposer des actions
nouvelles, ludiques et formatrices. Elles ont expérimenté et mis en
place des ateliers, des stages et spectacles mêlant et s’adressant à des
publics souvent différents dans des contextes aussi variés que le milieu
scolaire ou les lieux de vie (MAS, EHPAD, FAM, IME…), les hôpitaux,
centres sociaux et bien sûr, sur scène !
Trentenaires, les intervenantes ont toutes un passé professionnel
proche du social ou de l’enseignement ainsi qu’une forte implication
associative qui les rendent familières du terrain.
L’objectif de la compagnie est de trouver les mots partant de l’humain et
des vécus originaux, à hauteur de l’expérience particulière. Connaitre
l’autre, mettre en mouvement la pensée et transmettre dans un allerretour du particulier au général, la dimension sensible des œuvres
d’art.
La compagnie toujours sait s’adapter aux demandes et aux projets
spécifiques des structures, elle le fait en pensant à
chacun dans un esprit de partage et de tolérance.

Créations collaboratives

Les ateliers à l’année
Publics pour ces ateliers : PORTEURS DE HANDICAP – ADOLESCENTS - PERSONNES AGEES –
PSYCHIATRIE - PERSONNES MARGINALISEES

Un moment de partage et d'expression encadré
par une animatrice qui guide l’écriture et définit à
chaque séance un thème et des consignes.
But de l’atelier : libérer l'expression littéraire des
participants et les valoriser par la production de
textes de qualité.
On commence toujours par une lecture (extrait, poème…), suivie d’une verbalisation autour
de l'objet littéraire et des ressentis de chacun.
Le terme atelier implique un travail artisanal, un "bricolage" prenant la langue et l'écrit
comme matériau de base.
L’animatrice est toujours là pour stimuler, aider à reformuler, prendre des notes et surtout
encourager ! L’espace de parole doit être libre, et l'acte d'écrire banalisé.
L'atelier cherche à valoriser, autour des sphères sensorielles et émotionnelles, le plaisir de
produire, la joie de partager, l'humour et la créativité, l'imaginaire et l’échange.
Il est toujours possible d’adapter un cycle d’ateliers à une thématique ou à un projet
(chansons, spectacle, édition d’un recueil…). Les réalisations sont systématiquement
mises en valeur : exposition des textes dans la structure, exemplaire
illustré et plastifié remis à chaque participant, partenariats pour
exposition extérieure…

tHé
LitTéRaiRE
Autour d’un thé, dans une ambiance chaleureuse et embaumante, nous proposons de partir à la
découverte des textes et des auteurs de la littérature française et étrangère. D’une citation à
une nouvelle, en passant par la poésie mais aussi la chanson, la musique, les œuvres picturales
et l’histoire…. Proust, Modiano, Pennac, Hugo, Baudelaire, London, Dylan, Guillevic, Prévert,
Rostand, Sepulveda, Pagnol …

Des rendez-vous
pleins
surprises
et de découvertes.
Au gré
et au de
vent
de la discussion,
l’animatrice, s’appuyant sur une pédagogie innovante et interactive, illustre les textes avec un maximum de supports afin que
chacun puisse trouver sa place et son espace de compréhension et d’expression.
.
On échange, on acquiert de nouvelles connaissances et on partage ses goûts
et ses idées dans le groupe. Le débat est ouvert, et les sujets nombreux.
Chaque semaine, l’animatrice vient avec une nouvelle thématique et des
œuvres différentes. Les supports nécessaires et un exemplaire du document
illustré est donné à chaque participant.
Possibilité d’alternance avec les ateliers d’écriture

ChORaLe :

Un rendez-vous convivial, collectif et intense
autour de la voix, de la musique et du chant

cHanToNS EnSemBle !
Objectifs à court terme :

C’est un rituel bien rodé qui toujours débute
en chanson, et à l’accordéon.
Il est suivi d’exercices ludiques et variés,
destinés à échauffer le corps tout en
travaillant la technique vocale, la posture, la
respiration (jeux vocaux de Guy Reibel,
exercices de théâtre, vocalises…)

- Travail autour du corps et de la voix.
- Prise de plaisir à chanter.
- Valorisation, estime de soi, progression, acquisition de savoirs et de compétences en
technique vocale et en interprétation.

Objectifs à moyen et long terme :

- Constitution du groupe sur un projet commun (motivation avec spectacle,
enregistrements…)
- Apprentissage des chants (mémorisation à l’aide schémas musicaux et de partitions
graphiques).
- Revitalisation par le biais de la musique.
- Découverte des pratiques collectives et des plaisirs de la musique.
- Découverte et apprentissage d’un répertoire varié (canons, chants du monde, variétés
françaises, polyphonies vocales et rythmiques).
Possibilité de création d’un spectacle sur mesure :
« Osawona Tuki », chorale camerounaise, avec l’association EDONGO et la
« Ma voisine est une sorcière », CE2 de l’école Jean Moulin à Massy (91)
« Noël 1001 nuits » avec la MAS Francis de Pressensé (93),

La prestation (écriture, littérature ou chorale) comprend :

➔ Une étude personnalisée du projet
➔ Un atelier hebdomadaire
➔ Des partenariats avec la compagnie

TARIF : 60€/ heure

Spectacle musical / Débat
Thématiques abordées :
▪ L’étreinte et le toucher du corps différent/ vieillissant/ handicapé
▪ Les représentations sur le handicap
▪ La sensualité, le désir

Ce moment théâtral
contemporain est une
création originale de la
compagnie. La première
partie est une réflexion sur le
handicap et les
représentations de
l’interaction sociale qui en
découle. Elle est
appréhendée sous les formes
du toucher et de l’étreinte.
La seconde partie est issue
des ateliers d’écriture
proposés par la compagnie.
Quatre résidents de la MAS
Francis de Pressensé (93) en
sont les auteurs.

La prestation (1h30) comprend :

,;

➔ Un entretien préalable avec un
référent de l’établissement
(psychologue, cadre de santé…)
➔ Le spectacle
➔ Un débat animé par 3
comédiennes de la compagnie
➔ Une animation interactive sur
l’étreinte

TARIF : 635€ *

Mini-stage : Expérience sensorielle
➔ Le spectacle

Une expérience unique sur la
thématique des cinq sens.
Un premier atelier d’analyse
sensorielle sur 3 arômes :
découverte puis exploration lors
d’un atelier littéraire et d’écriture.
Le jour suivant, deuxième atelier en
cuisine.
Afin de partager cette aventure au
pays des sens, des mets savoureux
seront dégustés, lors d’un moment
festif avec l’ensemble des résidents
de la structure.

Publics :

PORTEURS DE HANDICAP – ENFANTS – ADOS - PERSONNES AGEES – PSYCHIATRIE - PERSONNES MARGINALISEES

La prestation (2 jours) comprend :
➔ Un entretien préalable avec un référent
pour appréhender au mieux le public
accueilli
➔ Un atelier d’analyse sensorielle
➔ Un atelier d’écriture
➔ Un atelier de cuisine thérapeutique
➔ Un goûter festif, sous forme de Mandala
alimentaire géant à déconstruire tous
ensemble

TARIF (nombre de participant selon
public + gouter collectif) : 850€ *

Sensibilisation au handicap :
Graine de solution
Spectacle- Atelier pour les enfants de 8 à 11ans
En collaboration avec

Deux jeunes comédiennes en situation de
handicap racontent et mettent en musique un
conte. On y entend de drôles de formules et
des mots comme différences, solutions,
accessibilité … qui viennent toucher les
enfants d’un coup de baguette magique !
Ce sont ces enfants qui se retrouvent en
situation de handicap (fauteuils, bandeaux et
cannes blanches) et qui doivent inventer leur
propre histoire pour planter à leur tour la
graine enchantée des solutions. Vivre
ensemble et parler sans tabou de handicap
tout en s’essayant au théâtre : cap ou pas cap ?

La prestation (1h30) comprend :
➔ Un conte musical avec 2 comédiennes
➔ Un débat sur le thème du handicap et de
ses solutions
➔ Un temps de création par petits groupes,
où les enfants vivent une situation de
handicap et y trouvent une solution
➔ Une représentation où les enfants sont auteurs et acteurs de leur miniperformance

TARIF: 325€ *

La Compagnie…c’est aussi :
UNE PIECE DE THEÂTRE MUSICAL en création : Arbalète et Coquelicot
Arbalète, l’aveugle, artiste de cirque déchu à la suite d’un mauvais tir puis
reconverti en vigneron, déguste sa première cuvée. Il l’a conçue afin de
rendre hommage à son maître et ami Rémi, militant écologiste disparu
récemment. Celui-ci lui a transmis le domaine, le savoir des sols, de la vigne,
de l’élevage. Arbalète, tout en surmontant les obstacles dus à sa cécité,
perpétue les méthodes respectueuses des écosystèmes du mentor. Lors de
la première dégustation, un arôme pourtant perturbe le tout nouveau
vigneron, un goût, étrange et inconnu lui chatouille le palais. Quel est cet
intrus ? Y-a-t-il un coupable mystérieux dans les bouteilles qui fragilise
l’équilibre de la cuvée spéciale ? Un cœur dans l’élixir qui innove tant que l’on
n’est pas prêt à le recevoir dans les papilles.

Arbalète appelle à la rescousse son amie experte en vin et patronne de cave
à tendance bipolaire ainsi que sa jeune employée Coquelicot si
délicieusement maladroite. En traversant les étapes de création d’un vin, des ceps à la bouteille, les
personnages gentiment loufoques et déjantés mènent leur enquête. Ils nous invitent à découvrir un monde
habité par l’art d’aimer, l’anticonformisme, la liberté de choix et de convictions.

Une fable contemporaine qui provoque à l’audace, à la désobéissance, à la créativité, à l’amour du
différent et qui le verre à la main, le temps d’une pièce au son de l’accordéon et des échos de chanson
la française, interroge le spectateur.

LES STAGES DE « CLOCHARDS CELESTES »
Un chœur détonant, dynamique et convivial, pour inviter les amateurs
au projet théâtral et musical : « Arbalète et Coquelicot »
Des stages intensifs de chant et de jeux scéniques.
Les clochards célestes, qui sont-ils ?

Une troupe en formation qui débat, parle du vin
dans une ambiance conviviale. Le projet : des
citations sur le vin, un refrain célèbre, un jeu de
mots… des choses empruntées au plus grands
sur le thème du doux breuvage. Tout cela, les
personnages de la pièce, passant et repassant
chez Arbalète ou bien séjournant à la cave, le
distillent avec humour en chantant et au son de
l’accordéon.
Dans un cadre bienveillant, les stages intensifs
(week-ends marathons et semaine pendant
vacances scolaires), abordent pour tous
niveaux : la technique vocale, les exercices de
théâtre, les formes courtes et le répertoire de la
pièce. Cet atelier est ouvert à tous, il intègre des
personnes porteuses de handicap ou tout
simplement celles qui, à l’instar de nos
Avril 2018 à la MPAA Broussais, Paris 14ème
magnifiques clochards célestes, se sentent
différentes.

TARIF : 40€/ journée (repas compris)

Qui sommes-nous ?
https://antiquemelou.com/compagnie-du-vin-des-lyres/

Informations et devis

(* frais de transports et d’hébergement selon lieu d’intervention)

NOUS CONTACTER :

kptn_zaza@hotmail.com
melanievinborderline@gmail.com
06-69-77-32-36

Elsa PREVOST

Musicienne intervenante et animatrice socio-culturelle, elle crée des ateliers d’écriture et dirige des chorales, écrit des chansons, met en scène plusieurs spectacles musicaux notamment auprès et avec des personnes en situation de handicap. Passionnée de musique, chanteuse, violoncelliste et accordéoniste, elle distille ses goûts éclectiques et sa curiosité pour les arts
sous toutes leurs formes dans les différents projets de la compagnie, dont
elle assure la direction artistique. Prendre et donner la parole, créer du lien,
inclure et humaniser, donner libre court aux idées de chacun par l’angle du
théâtre, de la musique et de la création sont ses chevaux de bataille.

Mélanie KAHN

C’est celle qui apporte toute la confusion dans nos 5 sens et la magie du
spectacle des goûts et des arômes ! Par ses compétences en vin,
dégustation, analyse sensorielle, et son envie que tous puissent y avoir
accès quel que soit le handicap, elle nous crée des expériences uniques
et des moments intenses et conviviaux. Elle a la double casquette de
monitrice éducatrice et de conseillère en vin-diplômée en analyse
sensorielle et dégustation. Comédienne, mais aussi auteur, la
compagnie est son espace d’expression, de liberté et de partage.

Audrey CAPRON

Après sa première vie dans les domaines des statistiques, de la sociologie
et de l’enseignement, elle s’est reconvertie dans la Cru-sine ! Etoilée sur
scène comme en cuisine, elle assaisonne ses jus exquis de fruits et de
légumes, d’arômes nouveaux et de franche bonne humeur. C’est notre
faiseuse de vitamines ! Au-delà du partage de ses talents culinaires, elle est
aussi danseuse et comédienne.

