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Le projet des Classes Créatives est né lors du confinement lié à la crise sanitaire.

Les artistes ne pouvaient plus se produire sur scène et les élèves sont restés sans objectif culturel pendant plusieurs mois.

Depuis la fin du confinement, les sorties scolaires se maintiennent difficilement, en raison du protocole sanitaire et des
nombreux cas positifs au coronavirus. Les rencontres entre élèves et artistes deviennent rares.

Cependant, au sein de la Compagnie Ennoia, nous partageons l’envie de maintenir le lien entre artistes et élèves, entre culture
et éducation.
Si les jeunes ne peuvent plus autant faire de sorties culturelles qu'auparavant, c’est nous, qui irons à leur rencontre, au sein de
leurs établissements scolaires.

Notre premier projet fut la création d’un spectacle à visée pédagogique autour du harcèlement scolaire. Afin que ce projet
résonne avec les vécus et les ressentis de chacun, l'équipe artistique de la Compagnie Ennoia est allée recueillir la parole des
élèves de 5ème au sein du collège François Auguste Ravier, à Morestel (38). Puis les artistes sont partis en résidence pour
écrire et répéter un spectacle créé à partir des témoignages confiés.

Ce recueil de paroles fut réalisé au travers d’ateliers d’initiation et d'improvisation théâtrales, permettant l’échange, l'expression
orale et le loisir, en véhiculant des valeurs telles que le respect, la bienveillance et l’écoute.

Créé à partir des témoignages d’élèves, ce spectacle a pour volonté de sensibiliser sincèrement et durablement les jeunes au
harcèlement scolaire.

Enfin, pour rendre possible cette aventure et ce travail, la région Auvergne Rhône-Alpes a soutenu et accordé sa confiance à la
Compagnie Ennoia au travers de l'appel à projet « Stop au harcèlement ».
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Le spectacle est ouvert à toutes les classes,

de la 6ème à la 3ème.

LES CLASSES CRÉATIVES*

*Laboratoire d'échange, de création,
d'écoute et de bienveillance.

Lutte contre le harcèlement scolaire
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Le spectacle fut créé à partir des témoignages des

élèves du collège François Auguste Ravier, à

Morestel (38).

Afin de leur permettre une expression libre et

spontanée, nous avons animé des exercices

théâtraux d’improvisation et d’écoute, à raison de

5h par classe.

Ces interventions, au delà de la dimension

artistique, ont également permis de sensibiliser les

élèves au harcèlement scolaire. Chaque

improvisation permettait la reconnaissance du

harcèlement : suis-je harcelé, suis-je témoin, est-ce

que c'est "juste pour rigoler" ou du harcèlement ?

Nous avions de plus mis en place une « boite de

confiance », placée dans un endroit choisi par eux,

qui permettait le recueil discret de messages :

appels à l'aide, doutes de la part des témoins,

questions de potentiels harceleurs.

PHASE 1
Recueil de la parole

Janvier - Février 2022
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L’équipe artistique entrera en processus d'écriture,

puis de répétition du spectacle.

Nous aurons la chance d'être accueillis au sein des

MJC Laënnec-Mermoz et Saint-Just (69) pour cette

période de création.

PHASE 2
Création du spectacle

Mars - Mai 2022
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L’équipe artistique présentera le spectacle, d'une

durée de 50 min et ne nécessitant pas de moyens

techniques, au sein du gymnase du collège François

Auguste Ravier.

Les comédiens joueront six représentations, soit

une pour chaque classe de 5ème, à raison de deux

par jour.

A l'issue de chaque représentation, un bord de

scène sera organisé, afin de débattre des situations

vues en jeu, de discuter du travail des artistes,

d'échanger des émotions et des questions, ceci en

présence de l'assistante sociale du collège.

Ce temps d'échange permettra de faire le lien entre

les interventions théâtrales et le spectacle.

PHASE 3
Représentation du spectacle
Bord de scène

Juin 2022
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La compagnie Ennoia est née en octobre 2020, à Lyon, pendant la crise du Covid-19.

Le monde du spectacle s'est vu chamboulé, et les salles ont fermé leurs portes aux spectateurs.

Il nous est apparu évident que le théâtre devait continuer à se diffuser, mais cette fois-ci, hors

des murs.

Cette situation nous a forcés à repenser notre travail ainsi que notre approche de la scène.

Les comédiens de la compagnie se sont réinventés, et ont décidé de continuer leur travail dans

les écoles et les collèges d'Auvergne-Rhône-Alpes afin de proposer des ateliers d’initiation

théâtrale.

Aujourd’hui, notre ambition est de créer des spectacles à visée pédagogique, avec de réels

impacts sociologiques, qui peuvent se jouer au sein-même des établissements scolaires.

Nous allions ainsi création artistique et portée éducative.

« Je peux prendre n’importe quel espace vide et l ’appeler une scène. Quelqu’un traverse cet espace
vide pendant que quelqu’un d’autre l ’observe, et c’est suffisant pour que l’acte théâtral soit amorcé. »

Peter Brooke
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LES ARTISTES
de la Compagnie Ennoia

La Compagnie Ennoia a à coeur de collaborer avec

des artistes locaux, de la région Auvergne Rhône-

Alpes.

Les comédiens et metteurs en scène des Classes

Créatives sont Line Collet et Adrien Pont.

Adrien Pont a de plus suivi une formation afin de

devenir Médiateur, prodiguée par l'ONG Campus

Watch, spécialisée dans les actions contre les

violences scolaires, les cyberviolences et

l’amélioration des climats scolaires.
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Dès ses neuf ans, Line suit des cours de piano, de théâtre et de chant lyrique

au Conservatoire d'Andrézieux-Bouthéon, dans la Loire.

Elle se construit par la suite un bagage atypique : un Baccalauréat scientifique,

une licence en Information et Communication et un Master II en Management

de l'Hôtellerie et du Tourisme. Après une année en tant que superviseur des

ventes au sein de la chaîne hôtelière Hilton, elle décide de démissionner et

d'embrasser enfin sa carrière de comédienne.

Formée au sein de la Classe Apprenti Comédien de la Compagnie 

Premier Acte, à Villeurbanne, elle enchaîne depuis 2017 différents projets

artistiques.

Avec la Compagnie Ennoia et en collaboration avec Adrien Pont, elle souhaite

créer des spectacles engagés, véhiculant des valeurs qui lui sont chères, telles

que la bienveillance, l'acceptation des différences et le vivre-ensemble.

Line anime également des ateliers de théâtre amateurs pour adultes et

adolescents au sein de la structure Dynamik'Acte, à Lyon.

Enfin, elle participe à des projets audiovisuels, tels que des courts-métrages,

films institutionnels ou publicitaires.

LINE COLLET

- 10 -



Au départ intégré dans le centre de formation de l'Olympique Lyonnais,

Adrien choisit par la suite l'art dramatique. Après deux années au Cours

Florent à Paris, il décide de revenir dans sa ville natale, Lyon, et continue

sa formation théâtrale au sein de la Classe Apprenti Comédien de la

Compagnie Premier Acte. 

 

Depuis, il collabore avec différentes compagnies du Rhône, de l’Isère et du

Cher, dans des projets très variés (théâtre déambulatoire, masqué,

classique, contemporain...).

Grâce à la Compagnie Ennoia, il collabore avec Line Collet pour mener des

projets artistiques engagés, comme les Classes Créatives, dont l’objectif

est de maintenir le lien culturel entre les élèves et les artistes.

Adrien dirige également des ateliers pédagogiques et de transmission

auprès de jeunes élèves, en collaboration avec le Patadôme Théâtre à

Irigny et la Machinerie Théâtre de Vénissieux.

Enfin, il nourrit son amour pour le cinéma en participant à des courts-

métrages, que ce soit en tant que réalisateur, scénariste et/ou comédien.

ADRIEN PONT
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PROPOSITIONS

TARIFAIRES

Les Classes Créatives proposent deux types

d'offres.

La première comprend l'achat d'une ou plusieurs

représentations du spectacle, ainsi qu'une heure de

bord de scène avec les artistes à l'issue de chaque

représentation.

La seconde comprend, en plus de l'achat de

représentations, des heures d'intervention théâtrale

par classe, permettant ainsi une initiation au théâtre

et une sensibilisation au harcèlement scolaire.
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Afin de prêter un côté intimiste au spectacle,

l'assistance pour une représentation est limitée à

trois classes, en fonction des infrastructures

proposées par le collège (gymnase, salle de

conférence, salle polyvalente...).

Les artistes peuvent proposer deux représentations

par jour maximum.
ACHAT DU SPECTACLE
Représentation du spectacle (50 min)

Bord de scène (1h) avec le médecin
scolaire, l 'assistance sociale, la
psychologue ou l 'infirmière de votre
établissement
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Exemple : pour 6 réprésentations :

- 1ère à 910 €

- 2ème à 625 €

- 3ème et 5ème : 680 € + 680 €

- 4ème et 6ème : 590 € + 590 €

Total : 4075 €



Il est tout à fait envisageable qu'Adrien Pont et

Line Collet interviennent la même journée dans

votre établissement pour différentes classes.

INTERVENTIONS
Heures d'initiation théâtrale par classe
données par Line Collet ou Adrien Pont

Sensibilisation au harcèlement scolaire :
- apprentissage des termes,
- focus sur le harceleur, le témoin et la victime
- réflexion sur la loi du silence,
- partage de solutions

Improvisations théâtrales et mises en
situation
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Exemple : 5h d'intervention pour 6 classes, soit 30h

- 10h à 50€/h

- 9h à 47€/h

- 11h à 45€/h

Total : 1418 €



FRAIS DE DÉPLACEMENT
Line Collet et Adrien Pont résident à Lyon.

Cependant, ils possèdent plusieurs possibilités d'hébergement dans la région
Auvergne Rhône-Alpes.

L'indemnité kilométrique se calcule alors entre la ville d'accueil et votre
établissement, à laquelle il faut rajouter le coût de l 'aller-retour Lyon-ville d'accueil.

Si votre collège ne se situe pas dans ces périmètres, nous vous remercions de nous
contacter directement afin de discuter ensemble d'une prise en charge d'hébergement. 
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NOS PARTENAIRES
Saison 2021 - 2022
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Patrick Manuelli a intégré les Classes Créatives au

sein de son projet "Lutte contre les discriminations

et le harcèlement scolaire", soutenu par le dispositif

"Mon Collège Innove" du Pass Isérois du Collégien

Citoyen.

REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier
chaleureusement Patrick Manuelli, chef
d'établissement du Collège François
Auguste Ravier pour nous avoir fait
confiance et permis la création de ce
projet.

Il est disponible pour répondre à vos
questions et vous partager son
expérience.

Contact : pmanuelli@ac-grenoble.fr
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La Compagnie Ennoia vous remercie d'avoir prêté

attention à son projet Les Classes Créatives.

Nous espérons bientôt venir vous rencontrer et

jouer devant vos élèves.

Nous restons bien entendu à votre disposition pour

tout complément d'information ou demande

particulière.

CONTACTS
Adresse mail
contact@cie-ennoia.fr

Téléphone
07 69 59 40 29

Adresse
93 rue Tronchet
69006 Lyon

Association Loi 1901 - W691103002
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