
Création et médiation en milieu scolaire
Satellite & Braquage sonore



QUELLES INVISIBLES MÉLODIES SE CACHENT DERRIÈRE LES CHAISES QUI CRISSENT SUR LE SOL, LE GRINCEMENT
DE LA PORTE, LE TAPOTEMENT DES DOIGTS SUR LE BUREAU OU LE BROUHAHA DE LA COUR DE RÉCRÉATION ?

En immersion en milieu scolaire, les chercheurs
proposent aux enseignants et aux élèves de
redécouvrir et de poétiser leur quotidien, par le
prisme des sons et du mouvement.

Les chercheurs commencent par écouter les sons
de leur environnement direct. Puis ils en récoltent
des bribes pour enfin les transformer : amplification,
déformation, répétition, etc.

Petit à petit, ces matières deviennent une partition
sonore et chorégraphique unique, qui investit tous
les espaces de l’école et révèlent la part cachée
des lieux aux yeux et aux oreilles de tous.



COMMENT ÇA SE PASSE ?

Ce projet d’immersion comporte deux versants : la médiation et la création

La médiation est un temps de rencontre avec la communauté
scolaire, dédié à partager les pratiques de créations sonore et
dansée, à ouvrir et aiguiser le regard et l’ouïe et à donner des outils
de création simples aux élèves et aux enseignants.

La création est la proposition décrite à la page précédente. Elle
se nourrit également du travail de médiation avec les élèves et
les enseignants. Elle investit les différentes espaces de l’école et
est proposée à la fin de la période d’immersion à l’intention lors
d’un temps de restitution ouvert au public, avec un temps
d’échange sur l’expérience vécue au cours de ce projet.

Ce projet se construit sur un temps de résidence, d’immersion dans
l’établissement (à déterminer avec les équipes partenaires.)
Le partage du temps entre création et médiation est à réfléchir entre
l’équipe artistique et l’équipe enseignante, ainsi que toutes les autres
modalités de mise en place.



Brigitte Négro est diplômée des Rencontres Internationales de Danse Contemporaine
(RIDC/ Françoise et Dominique Dupuy-1992). Elle a poursuivi sa formation auprès de
Mark Tompkins, Joao Fiadeiro, Loïc Touzé, Pippo Delbono, Josef Nadj, Georges Appaix...
Elle est titulaire du Diplôme d'Etat en danse contemporaine et agréée Drac depuis 2003.
Interprète pour différents chorégraphes et metteurs en scène, elle créée la compagnie
Satellite afin de développer ses projets en créations chorégraphiques, performances et
ateliers de pratiques artistiques, avec le désir de décloisonner la démarche pédagogique
et artistique. Elle intervient régulièrement en ateliers de pratiques artistiques en milieu
scolaire , et mène un travail de sensibilisation artistique auprès de différents publics.

Compositeur de musique , Jérôme Hoffmann s'attache depuis plusieurs années à créer une musique "à voir", autour d'objets
sonores préparés, d'instruments détournés et autres enregistrements de sons en direct. Pour le spectacle vivant, il crée des
installations et procédés de "mise en son" de l'espace. avec notamment le Théâtre de la Remise, la cie de danse Satellite et au
sein de Lonely Circus où il développe depuis près de 10 ans avec S.Le Guen le concept de Cirque Electro (électroacoustique et
électronique) entre équilibre sur objets et déséquilibres sonores.
Membre d’E.L.E.M (Electroacoustique Laptop Ensemble de Montpellier), il travaille également sur des projets de « concerts et
installations étranges » dont Stridulation avec Jean Poinsignon (Festival Tropisme 2014). Murmuration où avec S.Perche, ils créent
des sensations de natures en plongeant le spectateur dans une installation vivante(création en cours – La Villette, Paris 2016-2018).
Braquage Sonore avec Mathias Beyler présenté en Live au Centre Dramatique National de Montpellier HTH en octobre 2017.

QUI SONT LES CHERCHEURS ?
Jérôme Hoffman – créateur sonore et musicien (Braquage Sonore)
Brigitte Négro – chorégraphe et danseuse (Cie Satellite)
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