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Personnes en situation de handicap ou hospitalisées

Depuis 1991, La Cie Tétines et Biberons propose des activités artistiques auprès des établissements spécialisés et hospitaliers de la Région P.A.C.A. Plus de 50 de ces établissements nous font
confiance chaque année : I.T.E.P, I.M.E, ESAT, M.A.S, F.A.M, Foyer de vie, C.A.T.T.P. ou Hôpitaux.

Les ateliers de pratiques artistiques sont au cœur des actions culturelles et socio-éducatives que la compagnie met en œuvre à travers les pratiques artistiques. Les ateliers de pratiques
artistiques se fondent sur l’intervention d’artistes professionnels auprès des personnes en situation
de handicap accueillies au sein d’établissements médico-sociaux ou hospitalier.
De nombreuses disciplines artistiques peuvent être mises en place. Les ateliers fédèrent tous les
enjeux des différentes interventions dans une perspective de transversalité douce, souple et subtile. Mais en général, le fil conducteur d’un atelier artistique peut allier les objectifs majeurs qui
traversent toutes les opérations socioéducatives à travers les pratiques artistiques : sensibilisation,
initiation, découverte, création…
La pratique artistique renforce la relation ordinaire tout en l’enrichissant les liens exceptionnels
que l’exercice créatif et récréatif permet de de tisser et consolider : « Dans l’atelier, je suis différent
du quotidien, je suis capable autrement ».

Une démarche d’animation inclusive
Les artistes intervenants de la Cie Tétines et Biberons cherchent à créer des conditions favorables
à l’émergence et au désir de créativité de chacun. Leur rôle est donc principalement d’aider et
d’encourager les participants à intervenir eux-mêmes et à proposer des choses qui leur appartiennent. Confrontés à des publics très différents, les artistes s’adaptent et utilisent l’art comme
langage commun avec ses nombreuses variantes en termes d’exercices proposés, de consignes et
de styles d’intervention. Ce sont les groupes qui dictent naturellement un langage particulier en
rapport à son identité, son énergie et sa singularité.”

Les artistes-intervenants de la Cie Tétines et Biberons
Ils sont rigoureusement recrutés conformément aux principes et valeurs fondateurs qui fondent
les actions et engagements de la compagnie. Outre l’expérience et la compétence, les artistes intervenants sont aussi choisis pour leurs connaissances des publics de participants aux projets socioéducatifs et culturels de la compagnie.

Aussi les artistes-Intervenants cherchent à créer les conditions favorables à l’émergence de créativités individuelles. Ils se donnent pour rôle principal d’aider et d’encourager les participants à
intervenir eux-mêmes, proposer des choses et prendre des initiatives. Confrontés à des publics
très différents, les artistes sont chargés de privilégier l’écoute et la créativité en prenant l’art
comme langage commun aux nombreuses variantes en termes d’exercices proposés, de consignes
et de styles d’intervention. Comédiens, musiciens, chanteurs, plasticiens, danseurs… développent
de nombreuses disciplines artistiques pour coller au credo opérationnel que la compagnie applique
dans ses engagements et initiatives artistiques et socio-éducatives. Sur le terrain pédagogique, les
artistes-intervenants procèdent par une mise en sourdine des difficultés des participants pour favoriser l’expression de leurs propres capacités, compétences et initiatives. À l’arrivée, l’atelier interactif et coopératif dépasse les limites de la pratique artistique et récréative pour en investir
les bénéfices dans le quotidien individuel et social.

Théâtre

Le théâtre est un espace ouvert, dénuéde jugements, de concepts sur "ce qu’il est bon de"
ou "ce qu’il faudrait faire". Nous cherchons à
créer des conditions favorables àl’émergence
et au désir de créativité de chacun. À partir
des envies des participants et de leur capacité,
nous proposerons un atelier ludique utilisant
de nombreuses techniques liées au théâtre :
l’expression corporelle, la voix, l’imaginaire, le
texte, le son. Il sera abordé au sein de cet atelier théâtral des notions comme la valorisation et la confiance en soi et àl’autre, la prise
de parole et d’initiatives, le tout dans un
contexte ludique et créatif.

Percussions

L’atelier percussions est un espace d’apprentissage et d’acquisition de techniques simples
liées à la pratique de la percussion. Les instruments utilisés peuvent être des Bombos cubains,des cloches ou des claves, mais aussi des
djembés africains. Inspiré de folklores afro-cubain et brésilien le contenu est évidemment
adapté aux situations de handicap. Après une
phase d’apprentissage, l’objectif est de constituer un groupe musical.

Parents/enfants - Expression
corporelle

Cet atelier invite à vivre des relations créatives et coopératives. L’atelier parent/enfant
permet de se pauser ensemble, de s’écouter
et de voir des capacités que nous n’imaginons
pas dans le quotidien. Les parents et les enfants participent au même titre. Ils sont acteurs, créateurs et tour à tour meneurs. Ils
sont invités à entrer en relation avec une musique, un lieu et à jouer avec le contact de
l’autre, les portés, des matériaux. Les propositions sont accessibles à tous et réutilisables
dans le quotidien. Elles se nourrissent de la
danse, de la respiration, du rythme, des sens,
du jeu.
* Cet atelier peut se décliner avec d’autres
disciplines artistiques

Chant du monde

Les chants du monde, par leur variété, permettent, par des techniques simples, d’amener
le participant à prendre plaisir à chanter d’une
manière individuelle, puis en groupe. Apprendre à poser la voix, à travailler le souffle, le
rythme, à écouter la musique, à écouter les
autres…Chants Zoulou d’Afrique du Sud,
chants du Mali et de Ghana, ou encore Gospels des Etats Unis nous emmèneront dans un
véritable voyage qui va du continent africain
jusqu’aux Etats Unis.

Arts plastiques

Tout matériaux est un support possible en art
plastique ou arts de la forme :Volume, dessin,
peinture, techniques d’assemblage à partir de
matériaux de récupération, Land art… Les
réalisations sont individuelles ou collectives.
L’objectif de cet atelier est l’expression et la
créativitéde chacun. Une variétéde supports
sera proposée, du toucher, de la texture. Nous
choisissons des techniques pour lesquelles le
participant est autonome par des gestes simples.

Art du Cirque

Parce que le cirque est un sport mais aussi un
Art scénique, il confirme la personnalité de
chacun par la créativitéet l’expression corporelle. Il développe la psychomotricitédes participants, son intégration à un groupe et son
écoute. Le caractère pluridisciplinaire permet
àchacun de trouver au moins une affinitéavec
cette activité (même le moins sportif !).
Clown, jonglerie, équilibre sont autant de disciplines qui pourront être exploitées.

Vidéo d’animation

Tout d’abord il y a l’histoire que nous inventons avec le groupe avec son univers et ses
personnages. Ensuite avec de la pâte à modeler
nous créons les personnages et les décors,
nous utilisons également des objets de récupération ou du découpage. A partir de ces matèriaux le groupe est amené à les mettre en
scène. Chaque scène est prise en photo par
l’artiste intervenant. Mise bout à bout nous
réalisons un véritable film d’animation. Nous
engageons également le groupe à proposer de
la musique et à réaliser des enregistrements
des voix des personnages ou narratives.

Danse/théâtre
corporelle

-

Expression

La danse/théâtre associe des techniques liées
au théâtre, notamment par la création de personnage et de situations et celle de la danse
avec le corps comme moyen d’expression. La
musique est prédominante dans cet atelier,
c’est elle qui supporte les différents mouvements proposés. Basée sur des techniques
d’improvisations corporelles, l’intention du
mouvement prédomine sur sa précision technique et laisse libre court à l’imagination des
participants.

Atelier d’écriture du SMS au
Slam

Cette action de formation permettra la mise
en œuvre d’atelier à destination des adolescents pour questionner avec eux leur mode
d’expression quotidien : du message télégraphique du SMS au SLAM comme mode d’affirmation de soi dans un contexte social
collectif défini. Cette formation propose une
recherche expressive de la fonction de l’écrit
autour de la construction d’un message entre
l’intentionnalité de l’émetteur et compréhension du récepteur musical.

Danse Africaine

La danse africaine est issu des cultures et traditions africaines., Il laisse une place à l’expression d’autres identités culturelles, à
l’expression de soi, quelques soit notre origine. Elle peut se composer de danses traditionnelles, de danses modernes et populaires
africaines, de danses urbaines, de danses
contemporaines, d’expression corporelle. Les
gestes ne sont pas figés et chacun peut s’exprimer à sa guise et laisser libre cours à son
imagination et sa créativité.

Théâtre d’ombres

A travers des expériences avec son propre
corps et des objets du quotidien, nous prennons le temps d’observer avec un regard nouveau «l’ombre» : ombre du quotidien, ombre
au théâtre, ombre animée. Nous aborderons
des techniques de création d’objets et de silhouettes simples qui nous permettent d’avoir
une influence sur les ombres et de développer.
Nous constituerons des petits groupes qui se
chargeront selon des techniques pédagogiques
différentes d’inventer et de façonner des silhouettes pour raconter des minis-contes

Masque

Le masque est présent dans presque toutes
les civilisations et depuis tous les temps. Il a
une vocation essentielle cathartique qui permet de dépasser des situations difficiles tant
individuelles que sociales. Le jeu masqué offre
la possibilité d'être pleinement nous-mêmes
en dehors du masque social. Le jeu masqué est
un médiateur thérapeutique puisant qui aide à
libérer l'être des charges émotionnels en approchant les différentes figures de notre imaginaire, et ouvrir le chemin de l'individuation.

Construire un atelier d’improvisation théâtrale

Construire un atelier d’improvisation cohérent avec des enfants, des adolescents ou
adultes et enfants en situation de handicap,
Etre en mesure également d’inventer des
exercices/jeux de théâtre en fonction de vos
besoins, d’une situation réelle et au moment
même de l’atelier. Un atelier réussi est un atelier construit au préalable mais dont la structure est mouvante et ou l’animateur se doit
d’être le roi de l’improvisation également tout
en restant au plus proche de la situation présente, de l’énergie des participants, de leurs
désirs et des objectifs généraux..

Dynamique de groupe et
support

Cette atelier aura pour objectif de donner aux
équipes pluridisciplinaires les outils pour
construire, accompagner, animer une séance
éducative avec un groupe de jeunes publics. Les
professionnels pourront appréhender la problématique de la gestion d’un groupe de jeunes
enfants, comment les mettre en lien et les faire
interagir autour d’activités adaptées à leur
tranche d’âge. L’objectif est d’appréhender le
nécessaire à la mise en œuvre d’une séance
éducative en termes d’objectif, de thématiques
possibles pour gérer un collectif et le mettre
en dynamique. Il s’agira aussi de questionner la
posture professionnelle fédératrice à développer face à un public jeune : tenir compte du
champ symbolique, affectif.

Eco-citoyenneté

Cet ateler donnera aux participants des méthodologies et supports de projet éco-citoyen
et de développement durable. Elle sera déclinée selon trois thèmes : Déchets – Alimentation – Energie qui seront abordés
concocomitemment Cette action privilégie
une approche pédagogique et théorique accompagnée par une mise en pratique par des
ateliers ludiques d’animation.

Références clients

