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Il est assez agréable de parler d'une ville comme d'un être, et comme à un être de 

lui reprocher ses défauts.  

 

Bonjour New York, Françoise Sagan  

 
 
 
 
 
 

 

  

http://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/81226.php
http://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/81226.php
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CONTEXTE 
 
 

 
« Sur les artères de ma ville, j’ai remonté le temps volet #1 et #2 » s’inscrit dans la continuité 

du projet « D’une mémoire à l’autre » que nous avons initié en 2016, entre les enfants des 

écoles Joliot Curie et Henri Wallon A et des personnes âgées de la résidence Le Clos des 

Meuniers à Bagneux.  

 

Le Collectif I am a bird now est en résidence depuis 2014 au Théâtre Victor Hugo et pour la 

saison à venir. Il y présente ses créations et y mène un travail d’actions culturelles important 

auprès des enfants de la ville. Chaque année des ateliers pluridisciplinaires ont lieu avec 

une centaine d’enfants des écoles primaires de Bagneux et donnent lieu à un spectacle 

présenté sur le grand plateau du théâtre dans le cadre du festival « Traverses ». 

Par ailleurs, le collectif mène un travail conséquent au sein des structures petite enfance 

de la ville avec les enfants de moins de trois ans, ainsi que les professionnels de la petite 

enfance pour stimuler au livre et à la lecture les enfants dès leur plus jeune âge. 

 

Le théâtre Victor Hugo est à proximité des deux futures lignes de métro qui vont desservir 

Bagneux à l’horizon 2020. Résidents au théâtre, nous sommes donc aux « premières loges » 

de ce grand chantier urbanistique en train de se matérialiser et d’une ville en pleine 

transformation. Au cœur du chantier, le théâtre Victor Hugo va fortement bénéficier de 

l’arrivée de ces deux lignes et de la naissance d’un nouvel éco-quartier avec un grand 

bouleversement architectural et urbanistique.  

Les établissements dans lesquels nous voulons intervenir sont situés au cœur de ce quartier. 

Les enfants de ces écoles seront les adolescents de demain qui vivront dans ce nouveau 

quartier. Il nous a semblé indispensable de les aider à s’approprier leur ville en pleine 

mutation, et à s’y inscrire, en les intégrant à un processus créatif dont ils seront moteurs.  

Nous nous appuierons sur l’effet cathartique propre à l’activité artistique pour faire de cette 

grande transformation une matière pour inventer, créer, susciter l’imagination des enfants 

et ainsi placer l’art et la culture au cœur de la naissance de ce nouveau quartier, en 

interrogeant l’histoire de la ville de Bagneux et de ses habitants, ses grandes transformations, 

et ainsi mettre en perspective l’avenir. 
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LE PROJET 

 

 

 

Le Collectif I am bird now souhaite développer en 2018-2019, le second volet d’un grand 

projet sur la mémoire de la ville et de ses habitants, , en suivant les élèves, avec qui ils ont 

créé un premier spectacle cette année, du CM1 au CM2 et du CM2 à la 6ème. Parallèlement 

nous aimerions faire le lien avec les plus petits et nous adresser à l’ensemble de sa 

population avec des prolongements du projet hors temps scolaire.  

« Sur les artères de ma ville, j’ai remonté le temps #2 » consistera en l’écriture et la 

réalisation, avec les enfants de l’école Henri Wallon A et du Collège Joliot-Curie d’un 

spectacle, d’une exposition de portraits photographiques et de films documentaires dont 

l’objectif sera de reconstituer la mémoire de la ville et du quartier. Ce processus permettra 

notamment de sublimer la transformation provoquée par le chantier des travaux du métro 

et de l’éco-quartier actuellement en cours.  

Il nous semble important de soulever la question de la mémoire des anciens de ce quartier 

et de susciter une rencontre entre les enfants et les personnes âgées qui détiennent une 

forme de mémoire essentielle.  Ainsi, dans la continuité de notre projet précédent, il s’agira 

de construire des ponts intergénérationnels, pour favoriser la création de liens entre les 

habitants, et inciter les enfants, qui seront les adolescents de demain, à poser un regard 

différent sur leur ville. 

Nous cherchons comment tous ces matériaux distincts peuvent créer différents types 

d’écriture : fictionnelle (2017-2018) et documentaire (2018-2019).  

 

 « Sur les artères de ma ville, j’ai remonté le temps » se déclinera dans un objectif de lien 

social et générationnel à travers quatre étapes : 
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1.Les enfants se déplacent en dehors de l’école et s’adressent à la population de Bagneux. 

Ils mènent des interviews encadrées par les artistes du collectif I am a bird now. Ils 

enregistrent cette mémoire à travers divers supports : enregistrements sonores, photos et 

films. 

Les enfants travaillent par petits groupes aux archives autour de différents moments 

historiques qui ont marqué la ville, et identifient des portraits possibles (ouvriers des 

briqueterie, vignerons, carriers…).  

 

2. Les enfants analysent avec les artistes et les enseignants la mémoire récoltée, apprennent 

à la transposer, et imaginent quelle forme plastique et scénique elle peut prendre.  

 

3. Une fois tous les matériaux mis en forme, les enfants les porteront à la scène à la manière 

du théâtre documentaire. Aidés par les intervenants, ils construiront l’architecture du 

spectacle, avec certaines paroles qu’ils porteront eux-mêmes, d’autres qui seront projetées. 

Ils pourront se servir de la maquette réalisée cette année, pour nous raconter les quartiers, 

les strates du temps et introduire les paroles recueillies.  Ils pourront par moment utiliser le 

geste, le corps où la danse pour exprimer certaines histoires ou émotions en liens avec les 

témoignages.  

4. Après la restitution scénique, l’objectif est de finaliser cette expérience artistique de 

deux années par une installation visuelle et sonore mettant en espace et en lumière la 

maquette ainsi que les portraits et l’univers sonores créés. Parallèlement nous éditerons les 

deux textes produits pour qu’ils continuent d’exister autrement et qu’ils trouvent leur place 

aux archives patrimoniales de la ville en tant que témoignage de ces grands changements.  
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LES ATELIERS  

 

Octobre 2018 à Juin 2019 

Langages artistiques : théâtre, arts plastiques, écriture, vidéo et photographie 

 

Les ateliers seront menés par un binôme d'artistes (auteur /réalisateur/plasticienne). 

 

Il s'agira, pour les enfants, de devenir de véritables enquêteurs – documentaristes. Ainsi ils 

aborderont tour à tour diverses disciplines : documentaire, réalisation, photographie, 

écriture, théâtre. 

 

 

1. LA RÉCOLTE 

Nous transmettrons aux enfants les outils et la démarche nécessaires à la récolte de 

témoignages et à l'enquête. 

Les enfants collèteront des matériaux photographiques et sonores, à partir des repérages 

effectués cette année. 

Ils collecteront également des images d’archives. 

Puis ils constitueront des petits groupes des portraits à réaliser (Habitants de la Cité des 

musiciens, Coiffeur de l’avenue Henri Barbusse, Personnes âgées, ouvrier du Chantier de la 

ligne Grand Paris Express, voisins du Rond-point des martyrs…) et élaborerons des 

questionnaires appropriés. 

Pour ce faire nous aurons les outils techniques suivants : enregistreurs audio, caméra, 

téléphones portables, appareils photos jetables, carnet de bord.  
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Des phases de réflexions, recherche s'alterneront avec des sorties dans la ville puis un 

décryptage en classe des éléments récoltés.  

 

Période : d'octobre 2018 à décembre 2018 

 

2. Transcription et mise en forme 

Nous passerons ensuite à la phase d’écriture et de transcription des témoignages réalisés. 

Nous verrons comment on peut passer de l’oral à l’écrit, ou comment il est possible de 

rendre poétiques des témoignages bruts.  

Puis les enfants sélectionneront ceux qu’ils ont envie d’interpréter et ceux qu’ils choisiront 

de garder bruts. Ceux qu’ils auront envie d’enregistrer ou de faire enregistrer à d’autres.  

Nous écrirons aussi à partir des archives sélectionnées. Nous imaginerons alors quelles voix 

pourraient s’échapper de ces visages photographiés dans la ville d’autrefois en nous inspirant 

et nous documentant sur le contexte socio-historique. 

Puis pour clore cette phase nous mettrons en scène les portraits des habitants que nous 

aurons suivis. Où et dans quelle posture photographier ces personnes pour rendre compte de 

leur activité de leur histoire ?  Pour cela nous feront appel au langage de l’image, à ses 

codes, et aux notions de cadrages. Parfois nous déciderons de filmer des interviews et 

choisiront des lieux dans la ville pour le faire. 

Période : de janvier à avril 2019 

 

3. Transposition scénique et installation 

Une fois tous les matériaux mis en forme, les enfants les porteront à la scène à la manière 

du théâtre documentaire. Aidés par les intervenants, ils construiront l’architecture du 

spectacle, avec certaines paroles qu’ils porteront eux-mêmes, d’autres qui seront projetées. 

Ils pourront se servir de la maquette réalisée cette année, pour nous raconter les quartiers, 

les strates du temps et introduire les paroles recueillies.  Ils pourront par moment utiliser le 

geste, le corps où la danse pour exprimer certaines histoires ou émotions en liens avec les 

témoignages. 

Après la restitution scénique, l’objectif est de finaliser cette expérience artistique de deux 

années par une installation visuelle et sonore mettant en espace et en lumière la maquette 
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réalisée par les enfants en 2017-2018 ainsi que les portraits photographiques associés à des 

voix enregistrées ainsi et à un univers sonore.  

L’idée est d’aboutir à de grandes images desquelles on s'approche pour entendre la voix ou 

les pensées de la personne photographiée (avec un casque d'écoute ou une mini enceinte), 

et aussi des photographies de paysages urbains habités par des présences, accompagnés par 

le chant de la ville en mouvement.  

 

Parallèlement nous éditerons les deux textes produits pour qu’ils continuent d’exister 

autrement et qu’ils trouvent leur place aux archives patrimoniales de la ville en tant que 

témoignage de ces grands changements.  

 

Période : Mai à juin 2019 
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Module exploratoire à destination d’une 

classe de grande section de maternelle 

 

Nous souhaitons développer aussi cette année un module destiné à une classe de 

grande section maternelle, ce pour différentes raisons. Nous intervenons depuis 

plusieurs années hors temps scolaire pour des projets autour du livre à destination 

des tout-petits des quartiers prioritaire de la ville. Il nous semble primordial, 

aujourd’hui d’initier les plus petits le plus tôt possible à la création artistique et leur 

donner le goût de la lecture ce qui plus tard impactera favorablement leur relation 

à l’écrit. Aussi nous avons envie de déployer cette thématique de la ville en 

transformation pour les plus petits, à travers une approche sensorielle et ludique 

ainsi qu’avec une sélection de livres que nous mettrons en jeu au sein de la classe. 

Ce module donnera lieu à la création d’un livre illustré mis en jeu lors d’une 

restitution au sein de l’école. Puis il circulera dans les lieux de la petite enfance 

( crèches, PMI et Ram) de Bagneux en 2019. 
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ETAPES DE L’ATELIER 

- Découverte d’une sélection de livres mise en jeu dans la classe par une 

comédienne et une vidéaste en lien avec la thématique de la ville.  

- Ateliers sensoriels mettant en jeu différentes matières plastiques et 

musicales en relation avec les livres proposés.  

- Découverte d’un jeu de carte permettant d’écrire collectivement une 

histoire.  

- Découverte de techniques d’illustrations simples (collages, formes…) 

- Création avec une comédienne d’une petite forme mettant en jeu le livre. 

 

     - Restitution au sein de l’école puis présentation dans les lieux de la petite 

enfance de Bagneux. 
 

 

PISTES BIBLIOGRAPHIQUES 

Et toute la ville s’éveille, Marjorie Béal et Laurie Cohen 

Pop ville Anouck Boisrobert et Louis Rigaud 

Des monstres dans la ville Valentin Mathé et Eva Bourdier 

Cool Architecture de Simon Armonstrong 

Dessine-moi une maison Roxane Marie Galliez et Christophe Boncens 

Un jour en ville, Julien Roux 

La ville au bout des doigts 
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Explorations sensorielles 

Nous transformons la classe le temps de la séance pour permettre aux enfants 

d’explorer les matières plastiques inspirées par les ouvrages proposés associées à un 

univers musical.  

(jeu autour d’une maquette de la ville faite de blocs d’argile, de blocs de bois colorés, 

et de blocs de plexiglas ainsi que des formes rappelant les parcs, fleuve ou routes, 

des jeux d’ombre et de lumière) 

Inventer une histoire 

A partir d’un jeu de carte faits d’images, de mots et d’actions, nous écrirons 

ensemble une histoire.  

Puis nous l’illustrerons avec la technique du collage et de l’agencements de formes.  

Mise en jeu et restitution  

 

Nous mettrons en jeu le livre avec une comédienne et une vidéaste qui filmera le 

livre en direct et proposerons une restitution au sein de l’école. 
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INTERVENANTS 

Constance Arizzoli auteure, plasticienne & vidéaste 

Elle est diplômée de l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris en 

scénographie. Elle a travaillé comme scénographe notamment auprès de Joséphine de Meaux, 

Pascale Nandillon, Sébastien Eveno, Serge Tranvouez, Vincent Lacoste, Olivier Coulon-

Jablonka, ainsi que pour le Théâtre Kantor à L’Ecole Normale Supérieure Lettres et Sciences 

Humaines de Lyon et l’Opéra Royal de Wallonie. Elle participe à différents projets mêlant 

arts plastiques, scénographie et vidéo, notamment avec Ars Anima et ses projets 

d’expositions participatives. Elle a aussi réalisé des installations plastiques pour des Festivals 

et a été l’assistante du scénographe et metteur en scène Daniel Jeanneteau ainsi que de 

Françoise Darne pour des muséographie, avec le Salon du livre et de la Presse Jeunesse. Sa 

rencontre avec le metteur en scène Ricardo Lopez Muñoz l’a amenée à monter plusieurs 

projets en tant que collaboratrice, scénographe et auteur de Théâtre, notamment à la 

Comédie de Saint-Etienne et au théâtre de la Tempête. Parallèlement, elle est artiste 

intervenante auprès de différents publics (enfants, adultes, adolescents) en arts plastiques, 

scénographie et vidéo, notamment avec le Collectif I am a bird now.  

Depuis 2016, elle enseigne la scénographie à l’université de Picardie.  

Depuis 2014, elle participe au projet « (En)quête de notre enfance », en concevant la 

scénographie d’une installation performative en trois Opus, ainsi qu’un espace à destination 

des tous petits, Air(e)s de couleurs, crée en Avignon en juillet 2017. 

 

 

Franck Frappa Metteur en scène, réalisateur 

Après sa sortie du Conservatoire d’Art Dramatique Régional de Nice, Il se forme comme 

comédien à la technique de Sandford Meisner au William Alderson studio de New York puis 

au cours Florent à Paris. Il débute alors une carrière de comédien et joue au théâtre sous la 

direction des metteurs en scène Vincent Lacoste, Pascale Nandillon, Yvan Heidsieck, Robert 

Cordier, Nicolas Klotz, Hubert Colas, Frédérique Duchêne et au cinéma avec Pierre 

Merejkowsky, Yvan Heidsieck, Thierry Dejean et Pierre Beccu. Au théâtre, il aborde des 

auteurs comme Edward Bond, Didier George Gabily, Sarah Kane, Jean-Luc Nancy, Henrik 

Ibsen, Samuel Beckett, Bernard-Marie Koltès, Henri Michaux, Shakespeare, etc. En 2006, il 

décide de changer de voie pour se lancer dans une carrière audiovisuelle et travaille comme 

3ème, 2ème et 1er assistant réalisateur sur de nombreuses fictions pour la télévision et le 

cinéma. Durant ces années, il développe en parallèle de son activité d’assistant réalisateur, 

des ateliers théâtre en milieu carcéral et mène depuis 2009 un atelier sur les auteurs 
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contemporains avec des adolescents en partenariat avec la ville d’Étréchy et le collège Le 

Roussay dans l’Essonne. En 2012 et 2013 avec ces mêmes adolescents il réalise ses deux 

premiers courts-métrages « Augustin » et « Comédie ». En 2013 et 2014, il réalise ses 3ème 

et 4ème courts-métrage « Wesh ! » et « Un avenir proche » avec des adolescents en 

partenariat avec la ville des Lilas. Il a également mis en scène avec Aurélie Leroux « Et 

après » une pièce mêlant le théâtre et la vidéo d’après « Les enfants » d’Edward Bond. 

 

Magali Murbach scénographe, plasticienne & costumière 

Après un Master en Lettres Classiques sur les tragiques grecs, Magali Murbach se forme à 

l’École du Théâtre National de Strasbourg en scénographie et costumes auprès des metteurs 

en scène Stéphane Braunschweig, Daniel Janneteau, Gildas Milin (…). Elle accompagne de 

nombreux metteurs en scène et dramaturges dans leurs réflexions sur l'écriture de l'espace 

et du costume comme véhicule d'un poème vivant, notament Norah Krief (Al Atlal), Jean-

Pierre Baro (Gertrud, Woyzeck, Ivanov, La ville ouverte, Lucien Petit), Jean-Luc Vincent 

(Detruire dit-elle), Sylviane Fortuny et Philippe Dorin (Soeurs, Abeilles, 3 contes), Gildas 

Milin (L'homme de février, Machine sans cible, Collapsars), Célie Pauthe (L'ignorant et le 

fou), Guillaume Vincent (Les vagues), la Cie du Sans Souci (Album de famille, Carnet de 

notes), Aurélia Guillet (Penthésilée).  Elle séjourne à Kiev pour la création du spectacle 

Antigone de Lucie Berelowitch avec le groupe Dakh Daughters, ainsi qu'à Varsovie pour 

collaborer avec le metteur en scène Michal Sciezkowski sur deux créations (Sallinger, À l'ami 

qui ne m'a pas sauvé la vie). Au sein du collectif I Am A Bird Now, elle imagine et réalise les 

costumes et masque du projet (En)Quête de notre enfance, collabore au dispositif 

scénographique du spectacle Le Voyager Record, et conçoit le tapis des Lectures mises en 

bouche sur le thème des cinq sens et du paysage imaginaire. Elle propose également des 

ateliers d'écriture et de fabrication de livres originaux. 

Les éditions Un thé chez les fous publient en 2010 sa pièce Notre maison, dont une lecture 

est donnée par le collectif De Quark à Toulouse, et par Jean-Pierre Baro, Emmanuelle Lafont, 

Elios Noël et Adeline Olivier à la Halle Saint Pierre à Paris. Depuis 2016, elle enseigne la 

scénographie à L'Université Jules Verne à Amiens. 

Elle est également directrice artistique des Éditions DYOZOL consacrées à la littérature 

jeunesse. 

 

 

 

 

 

http://www.editions-dyozol.fr/
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Le Collectif I am a bird now est en résidence artistique au Théâtre Victor Hugo de Bagneux. Il est en 

partenariat avec la Compagnie d’À Côté (13) sur le projet « (En)quête de notre enfance ». 

 

 

 

Il mène à bien ses projets avec le soutien de la DRAC Île-de-France, La Région Île-de-France, le Conseil 

Départemental de l’Essonne. 

 

Avec la complicité de : Centquatre-Paris • Théâtre Studio d’Alfortville • Anis Gras - le lieu de l’autre 

• Le Relais - Centre de recherche théâtrale - Théâtre de l’Épopée • Théâtre du Labrador • Naxos 

Bobine • La Petite Bibliothèque Ronde de Clamart • Théâtre de Vanves 

 

Le collectif est membre : Agence Quand les livres relient • Collectif Puzzle - Arts vivants et recherches 

pour la première enfance 

 

                                                                    


