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de gérontologie en hôpital et j'a,i trouué
extrêmement intéressanî de trauailler auec

des publics démunis, malades ou fragiles
car leur rapport à Ia création est complète-
ment autre>, se rappelle-t-elle. Ainsi est
née I'idée inédite de tralailler avec des ado-
lescents d'Ulis. L'association chapeaute
aujourd'hui 14 projets, dont celui de
Cachan.
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Le premier projet au collègeVictor Hugo a
mené à Ia réalisation d'un grand potrait
réalisé à I'aide de 9600 dés. L'année der-
nière, c'est un travail sur la perception qui
a abouti à la réalisation d'un tapis. Cette

année, les adolescents travaillent avec
Anne-Laure Sacriste, peintre. Ils réalisent un
fond de décor constitué de peintures expri-
mant leurs émotions, leur ressenti. L'ceu-

vre sera exposée en iuin lors des portes
ouvertes du collège ainsi que dans un ou
plusieurs centres d'art. Chaque année,l'as-
sociation collabore avec un commissaire

d'exposition afin de présenter et de faire
circuler les réalisations issues de tous ses

projets.

tIn atelïer BD au
collège Victor Hugo
Des collégiens participent à la réalisa-

tion d'une BD sur l'histoire de Cachan

dans le cadre d'un atelier qui leur est pro-

posé par léditeur cachanais, José Jover.
<<Le prajet consiste à les initier à la nar'
ration en bande-dessinée et à Ia réali-

sation d'une ou de plusieurs pagesD,

précise t-il. La moitié des pages est réâ-

lisée par la dessinatrice Amandine Pes-

queux, l'autre par les élèves qui
travaillent en binôme sur chaque
période de l'histoire. Les derniers ate-
liers auront lieu les 4 et ll janvier pro-
chains. La BD fera partiê des livres
offerts aux élèves dans le cadre de la

Fète des CM2.
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IIs sontune dizaine d'élèves, âgés de ll à

17 ans, scolarisés au collège Victor-Hugo.
Déficients visuels, ils ont intégré I'Unité
localisée pour I'inclusion scolaire (Ulis).
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Pour la troisième année consécutive, ils '
rrava'reronr de .or,.u* u.,,". ,lT"uîi,. ,"i t"gs pgtits Cachanais découvrgnt l'univgrs
aulongdel'amée scolaire. I,'objectif : réa- dg la mUSiqUg
liser ensemble une ceuvre d'afi contem-
porain. Le projet, piloté par l'association
L'Orange Rouge, permet aux adolescents de

découwir et de s'impliquer dans I'univers
artistique avec d'auûes élèves du collège.
<Le but consiste à ne pas stigmatiser ces

enfants qui sontengéneralreclw daw le col-

Iège. Le trauail dans la durée est très béné-

fique, la rencontre auec l'artiste bouleuerse

leur quotidien et les met en ualeur>,

témoigne luliette Bigot, chargée de mis-
sion à I'association L'Orange Rouge.
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L'association, fondée et dirigée par la plas-

ticienne Corinne Digard, lance ses pre-
miers projets à Paris en 2006. "Pendant des

années, je suk interuenue dans des seruices

C'est une initiâtive couronnée de succès. Près

de 35 ciasses, issues de tous les groupes scô-

lâires câchanâis, sont accueiliies chaque année

à la discothèque. Depuis 3 ans, ieE théma-
tiqrres allordées sont en lien avec le pro-
grâmiîe scolaire. Du CP au CM2, les petits

Cachanais viennent s'iniiier à lâ rnusique du

Moyer!-àge et à la rnusique traroque. r<tVols

apportons ici nctre $llection, natre maté'

flel et nos {:ofipéfences aux professeurs>"

précise !sabel Schneider, discothécâire et res-

ponsallle des ênimations musique et des

àccueils dÈ classes. Les âccLreils sont prépâ-

rês avec l'âide des professeurs du conserva-

toirê pour le côté technique. L'objectlf : donner

les premières clés de comliréhension de la

musique. (Ce r?êst pâs une conférence, Ies

enfânfs -çont lrès aetl,rs. Nous anirnans des

ieux de rythrfie, des devinettes et des initia-
fions à /â dânse pendant !'écaute des exfi"âifs

ffi usicau xr, raconte lâ discothécaire.

Deux sorties pour compléter l'initiation
Une nouveaLrté vient enrichir le prôgramme

cette ânnée. Deux sorties sont prévues en
janvier : au musée ClLrny sur la musique au

Moyen-Âge et au château de Versailles sur
l€s trâces dê Louis XlV, rûi des arts. L'an
prochain, la discothèqL,e envisêge de prô-
pôser un parcours musical sur Erik Satie. Ce

célèbre compcsiieur et pianiste français a

hâbité Arcueil-Cachên.
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