
je u x
d e M o t s

au Centre des arts et loisirs 
                       de Buchelay

Venez participer aux ateliers !

Du 23 avril au 3 mai 2019

 ECRITURE THEATRE 
 RADIOPHONIQUE 

 MARIONNETTES 
 CINEMA  GRAFF 

 QUELLE HISTOIRE ! 

 JOURNALISME 



E d i t o

Le pouvoir des mots

Le printemps est là, Jeux de mots reste fidèle à la saison. Nos ateliers de l’écrit dédiés à la 
jeunesse sont ainsi de retour pour ces congés d’avril. Journalisme, écriture radiophonique, 
cinématographique, graff, belles histoires et créations de marionnettes… Je ne doute pas 
que, comme à chaque session, un vent de créativité souffle à nouveau dans les esprits des 
participants et des professionnels qui vont les accompagner dans ces aventures ar tistiques.

“La connaissance des mots conduit à la connaissance des choses”, disait Platon. C’est 
bien leur “mise en culture”, à travers de multiples disciplines, qui permet aux jeunes de 
développer simultanément leur apprentissage sur le monde qui les entoure, leur curiosité, 
leur esprit d’analyse et leur liberté d’expression. 

En remerciant d’ores-et-déjà celles et ceux qui contribuent au succès indéniable de ces 
ateliers, je vous souhaite à toutes et tous une belle session Jeux de mots et vous donne 
rendez-vous vendredi 3 mai, à partir de 18h, au Centre des arts et loisirs pour leur restitution 
au public. 

Très beaux Jeux de mots à toutes et tous.

Paul Martinez, 
Maire de Buchelay



Atelier
Ecriture thEAtre 
radiophonique 

Du lundi 29 avril 
au vendredi 3 mai

sauf  le mercredi 1er mai
10h - 12h et 14h - 16h

à partir de 8 ans

« Jeux de mots » étant avant tout un atelier d’écriture ludique, je 
propose aux jeunes participants d’y venir imaginer une petite 
pièce radiophonique qui fera dialoguer de façon amusante des 
personnages dans une fiction « radiodiffusée » construite autour des 
« dix mots de la francophonie » proposés cette année. Celle-ci sera 
aussi bruitée avec l’aide de notre musicien au cours de la deuxième partie de la semaine. La 
narration se mêlera aux différents ateliers pour une restitution commune reprenant le modèle 
du direct en public en studio d’enregistrement.

Milo Martin-Cario
Issu du Groupe jeune théâtre intercommunal et devenu comédien 
professionnel prochainement à l’affiche de « Douces amazones ou 
le parlement des femmes » à la Plaine des Sports Grigore-Obreja, 
Milo a intégré depuis trois ans les ateliers et stages d’écriture 
du célèbre auteur de la chanson française qu’est Claude Lemesle 
(parolier de Serge Reggiani, Joe Dassin…).

Christian Leroy
Compositeur et musicien multi-instrumentiste du Théâtre des 
Oiseaux, Christian est aussi concertiste dans plusieurs formations 
professionnelles. Il se produit dans diverses salles incontournables 
dans le milieu de la musique. Il manie la mélodie et le son de 
façon très inventive. Christian animera l’atelier pour sa partie son 
et bruitages.

Intervenants



Atelier
MARIONNETTES

Du lundi 29 avril 
au vendredi 3 mai

sauf  le mercredi 1er mai
14h - 17h

à partir de 6 ans

Le cœur de métier de la compagnie Pipa Sol 
est la création et la diffusion de spectacles de 
marionnettes, plus de 1 000 représentations à 
ce jour, dont le contenu sociétal touche tous les 
publics.
Par des actions culturelles, la compagnie partage 
ses connaissances, son expérience et son savoir-
faire auprès de tous, avec cet objet transitionnel, 
à la frontière du réel et de l’imaginaire...

Christine Delattre
Marionnettiste, metteur en scène, scénographe, 
et auteur, elle intègre la compagnie Pipa Sol dès 
sa création en 1996. Pour Christine Delattre, 
la marionnette sous toutes ses formes est un 
mode d’expression privilégié, une curiosité 
plastique, dramaturgique et scénique à explorer.

Didier Welle
Marionnettiste, comédien, concepteur vidéo, 
régisseur, est l’un des piliers de la compagnie 
Pipa Sol depuis ses débuts. Depuis 2009, il 
participe en tant que formateur et administrateur 
à la dynamique du centre Yvelinois des arts de la 
marionnette, lieu de fabrique et de résidences.

Intervenants Contenu du stage
Un stage pour découvrir les multiples facettes et 
charmes de la marionnette.
Création de saynètes faisant appel à plusieurs 
formes d’expression : écriture, manipulation de 
marionnettes, expression corporelle, interpréta-
tion, mise en scène.



Atelier cinema
Du mardi 23 au vendredi 26 avril

14h - 17h
à partir de 10 ans

L’atelier cinéma propose une approche 
concrète et pratique de l’écriture et de 
la réalisation d’un court métrage. Nous 
proposons aux participants l’apprentissage 
de l’écriture cinématographique, son 
langage et ses codes, en écrivant un 
scénario original, drôle, tendre, ou effrayant 
selon les envies de chacun. Puis, nous 

passons à la réalisation, à la mise en image des mots laissés sur le papier. Nous cherchons 
les décors, les costumes, les accessoires, choisissons les rôles, puis nous tournons. Viens se 
poser la question de la mise en scène, du jeux de comédien ainsi que l’apprentissage technique 
des outils (caméra, objectif). Le film, que chacun retrouvera sur un DVD souvenir, sera projeté 
à la fin de la semaine. Cet atelier «Jeux de mots» a pour objectif  ultime de permettre à chaque 
participant de trouver son propre langage au sein d’une aventure commune qu’est la création 
artistique. Le court-métrage de cette année s’ar ticulera autour du projet « Dis moi dix mots », 
thème commun aux ateliers ar tistiques de cette année.

Mathias Bauret
Suit une formation de réalisateur à l’Ecole internationale 
de création audiovisuelle et de réalisation et participe 
à de nombreux courts métrages en tant qu’assistant 
réalisateur. Il est également comédien au Théâtre des 
Oiseaux (Histoire d’Alain Knapp, Ces étrangers de 
l’ombre de Bernard Martin Fargier…) après l’avoir été 
au Styx théâtre. Il a déjà animé plusieurs ateliers Jeux 
de Mots.

Augustin Bauret
Auteur des cinq pièces de théâtre - dont l’actuelle 
Truculences - réalisées et jouées au sein du Groupe 
jeune théâtre intercommunal action artistique qui a 
obtenu en 2014 et 2018 le Label international Caravane 
des dix mots et a été mentionné par le Ministère de la 
culture et de la francophonie comme pratique théâtrale 
de référence. Il a déjà animé plusieurs ateliers Jeux de 
Mots.

Intervenants



Atelier
GRAFF

Du mardi 23 au vendredi 26 avril
Du lundi 29 avril au vendredi 3 mai

sauf  le mercredi 1er mai
Débutant : 10h - 12h • Confirmé : 14h - 16h

à partir de 6 ans
Retrouvez les ateliers 
initiations graffiti de Jessy 
(Aka Doudoustyle) 
Née à Paris en 1984, Doudou’Style 
ar tiste autodidacte tient son nom 
de ses origines martiniquaises. 
Influencée par le graphisme des 

bandes dessinés, manga et de tout ce qui l’entoure, Doudou propose un univers où la poésie, 
la bienveillance et l’innocence prennent possession des murs. On la reconnait facilement par les 
pandas qui se cachent souvent dans ses créations. 

Jessy
Depuis 2006, elle travaille avec différents 
centres de loisirs, autour de stages initia-
tiques au graffiti.

Intervenante

Objectif
Développer, initier et partager cet amour de la culture graphique 
hip hop dans une ambiance ludique et conviviale. On y apprend 
l’histoire du graffiti, la construction de la lettre (lettrages) et la 
création des personnages emblématiques caricaturés « les b Boy ». 
Cette année nous travaillerons sur la thématique : la caravane 
des 10 mots. L’idée sera de réaliser sur un support léger une 
caravane illustrée des mots sélectionnés ensemble. 
On vous attend !



Atelier
QUELLE HISTOIRE !

Du mardi 23 au vendredi 26 avril
de 14h à 16h

à partir de 5 ans

Les enfants ont une imagination débordante : ils créent 
des mondes invisibles pour les adultes, des personnages 
inattendus et des aventures inouïes. Au cours de ces 
après-midi, ils auront l’occasion de donner une vie nouvelle 
à des contes et à des histoires, en les recréant comme ils 

l’entendent et surtout comme ils l’imaginent. Et si le Chaperon rouge n’était 
pas rouge, et si Anna et Elsa avaient été deux frères et si Cendrillon était 
née dans le désert ? Toutes leurs propositions sont bienvenues pour voir le 
monde à l’envers ! C’est le moment, pour eux de se raconter et d’écrire des 
histoires, à leur façon. Création d’un livret avec textes et illustrations. 
Atelier animé par Aïdé, chargée d’accueil à la bibliothèque municipale.

Atelier journalisme
Du mardi 23 avril 

au vendredi 3 mai
sauf  le mercredi 1er mai

10h - 12h
à partir de 10 ansLa passion 

du journalisme 

Le journalisme est un métier passionnant. Gérard Duvallet qui fut 
reporter pendant 35 ans vous ouvre les portes de cette profession par 
une prise de contact avec un milieu particulier. 
Avec une petite connaissance, les apprentis journalistes partiront en 
reportage en différents endroits et sur différents sujets en harmonie 
avec les ateliers de théâtre, de cinéma, de radio et de graff.



L’agenda
     

23/04 24/04 25/04 26/04 29/04 30/04 02/05 03/05

10H/12H

GRAFF DEBUTANT 
JOURNALISME

PIECE RADIOPHONIQUE

14H/16H
GRAFF 

QUELLE HISTOIRE PIECE RADIOPHONIQUE

14H/17H CINEMA MARIONNETTES

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

Vendredi 3 mai • 18h • salle polyvalente
« Le mot de la fin », présentation des créations en public

Renseignements et réservations 
Centre des arts et loisirs - 14 route de Mantes - 78200 Buchelay

01 30 92 59 20
cal@buchelay.fr - buchelay.fr
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Tarifs
Quel que soit 

le nombre d’ateliers 
choisis

BUCHELOIS
45 € / 30 €

la semaine la 2ème

EXTRA-MUROS
50 € / 45 €

la semaine la 2ème

-10%
dès le deuxième 

enfant

GRATUITÉ pour les enfants 
inscrits à l’accueil de loisirs de 
Buchelay sur ces 2 semaines.

POSSIBILITÉ DE REPAS 
ENCADRÉS 
fournir le pique-nique


