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« Quand mots et gestes dialoguent » 

Un Projet d’Education Artistique et Culturel 

avec les 2des2 du lycée Pierre Gilles de Gennes (Digne les Bains) 

autour d’Urgence (Cie HKC). 

Rencontres avec Anne Rehbinder et Freddy Madodé 

 

Rappel du projet :  
 
« Cette urgence-là n’est pas sanitaire, ni économique, ni même écologique. 
Elle est intime, artistique, humaine. Dans une prise de parole radicale et un engagement 

physique brûlant, cinq interprètes émergents interrogent ce qui déclenche le mouvement de 

l’émancipation individuelle et collective, pour échapper aux carcans et aux déterminismes. 

Ils incarnent le vivant de cette question dans une création transverse théâtre et danse : 

Urgence. » 

                         

 

Il s’agissait, pour l’élève, au travers de ce projet de : 

>Développer son expression singulière et son imaginaire par les mots, par les gestes, et 

d’expérimenter leurs mises en liens ; 

>S’engager dans un processus de création artistique ; 

>Respecter l ’Autre, les Autres dans leur expression en ayant un regard bienveillant ; 

>Rencontrer l’univers, l’esthétique d’une autrice, d’un metteur en scène, d’un chorégraphe. 

 
Il a été conjointement encadré par Hélène Fournier et Florence Puig, professeures d’EPS 
et de Français 
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Déroulement :  
 
Le mardi 11 Janvier se sont déroulés au CDI du lycée, les ateliers d’écriture animés par 
Anne Rehbinder, l’autrice d’Urgence. 

 

                 
 

Menés avec bienveillance et exigence, ces ateliers ont permis aux élèves de convoquer 
tour à tour leur imaginaire, leurs affects, leur expérience intime. Ils ont choisi de lire et 
de partager leurs textes ou pas, et ont permis à Anne d’en utiliser une partie qui servira 
de « matière » aux ateliers de pratique « dansée ». 

 
Le vendredi suivant, les ateliers de pratique artistique danse ont été menés 
conjointement par Anne Rehbinder et Freddy Madodé, danseur dans Urgence. 
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Après une mise en disponibilité pour danser, un travail de déplacement dans l’espace et 
d’écoute mené par Freddy, Anne a proposé un travail collectif de lecture, d’expression 
orale et de mise en mouvements à partir d’un texte issu des propositions faites par les 
élèves lors des ateliers d’écriture. 
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Freddy a enfin transmis aux élèves un moment dansé de la pièce, début que les élèves 
pourront voir le jeudi suivant au Théâtre Durance 
 

 
 
Des mots d’élèves suite aux deux ateliers d’écriture et de pratique artistique en guise 
d’évaluation... 

 
Pierre Alexandre : « Je ne pensais pas que ça allait se passer comme ça et au final j’ai été 
agréablement surpris on va dire et j’ai bien aimé en vrai, (...) » 
 
Julie et Aline : « J’ai bien aimé. Ça a fait naître la confiance ». 

 
Nino : « J’ai trouvé ça un peu spécial, ça change de ce qu’on fait tous les jours. Je pense que 
c’est quelque chose qu’on devrait tous faire au moins une fois, Peut-être pas le refaire 
encore mais j’espère       que ça pourra m’aider et d’y repenser, ça m’aidera. » 

 
Anthony : « je m’attendais pas du tout à ça je pensais que ça allait être assez ennuyeux et 
pas dans ce que j’aime mais j’ai trouvé ça assez spécial mais libérateur, il faut le faire une 
fois au moins. » 
 
Olivier : « ça m'a permis de voir la classe différemment, de me dire qu’on pouvait ne pas 
toujours juger, qu’on était tout le temps en train de penser à ce que pouvaient dire les 
autres et tout ça et c’est important pour moi de voir que la classe en fait c’est plus que des 
personnes avec lesquelles on est assis en cours ».  
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Manon : « J’ai trouvé que c’était soulageant, on pouvait être nous-mêmes et sortir de nos 
zones de confort, apprendre à être comme ça aussi en dehors des cours ». 
 
Nino : « j'ai bien aimé la choré et j’ai hâte de voir le spectacle. » 

Orlane : « j’ai été beaucoup surprise et on a tous pris confiance en soi. » 
 
Benjamin : « Ressourçant et amusant à la fois. Ça sort de la zone de confort. Ça nous sort 
du cycle habituel, cours, fatigue, devoir pour le lendemain » 
 
Loane : « C’était bien par ce qu'on a pu être nous-même (...) » 
 
Océane : « Moi j’ai trouvé ça intéressant par ce que ce n’est pas des choses qu’on fait 
d’habitude (...) » 
 
 
Des élèves ont pu, à la suite de cette semaine d’ateliers visionner le documentaire qu’a 
réalisé Anne Rehbinder autour de la construction du projet en contrainte pendant le 
confinement...malheureusement, peu d’élèves ayant suivi les ateliers ont pu assister à ce 
visionnage pour cause de...  
 
De la même manière, seuls 17 élèves (sur 32 au départ, 25 lors des ateliers, 20 lors du 
visionnage...et pas toujours les mêmes...) ont pu voir 
                    
                         Urgence le jeudi 27 Janvier au Théâtre Durance !  
 
Même si seul.es 15 élèves a pu suivre l’intégralité du projet, celui-ci s’est révélé extrêmement 
positif... 
 
Mot des professeures : 

Florence Puig : ce travail autour d’un projet interdisciplinaire EPS –Français a permis de 

travailler avec les élèves dans un cadre différent que celui de la salle de classe, avec des 

exigences autres que scolaires. Le travail d’écriture d’abord mené avec Anne, l’autrice du 

spectacle, et prolongé en classe par la suite, a permis aux élèves de trouver une confiance en 

eux, en valorisant l’expression personnelle quelle qu’elle soit, en remuant ses émotions 

parfois intimes. Les élèves se sont pleinement investis, avec pudeur parfois, mais dans la 

confiance. Un tel projet est enrichissant à tout point de vue. C’est une réussite !  

 

Hélène Fournier : ce projet, admirablement mené par les artistes Anne Rehbinder et Freddy 

Madodé dans la générosité, l’exigence et le respect, a permis un véritable déplacement des 

élèves...pour certains impensable avant sa mise en place...ces adolescents ont tous exprimé 

un gain de confiance en eux et dans le groupe suite à ce projet. Les thématiques portées par 

l’œuvre Urgence, à savoir l’émancipation individuelle, le refus du déterminisme, 
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l’importance et le poids du groupe ont été propices à les questionner sur leur construction 

en cours...et la mise en jeu conjointe de la voix et du corps a enrichi leur présence orale... 

Heureux également d’avoir reconnu lors du spectacle une petite partie de danse qu’ils 

avaient appris, et d’avoir vu danser Freddy ! 

 

 

Les mots d’Anne Rehbinder 

Je peux dire de mon côté, qu'il a été particulièrement précieux d'avoir un temps dédié à 

l'écriture puis un temps de plateau avec les élèves qui chacun à leur mesure ont "évolué" 

dans le travail avec nous. Les écritures, prises de parole, mises en mouvements, ont été 

sensibles, engagées. Nous avons vu les élèves dépasser des limites personnelles et prendre 

appui sur le travail proposé pour se dépasser. L'accompagnement des professeurs a été 

également très favorable et favorisant.  

 

 

 

 


