
Alice au pays de Vigneux

Des enfants de 6 à 7 
ans adaptent Alice au 
pays des merweilles 
avec des artistes 
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<<Lc ttavail mené est fondé sut Ia 
et Ia stuctutation da 

colPs t en effet beaucoup 
selr{e; ses différeats états >>
témoigne Sophie Mathey, chotégraphe et 
responsable du proiet, Interrogée sur Ia 
relation qu'elle entretient avec les enfants, 
elle ajoute :<< lorsqueje traaaille,jbssay dt 

fain en soÉe que chacun soit mis en ualeurpar la 
cboÉgraphie; æla est trù important Unefois 
que I on a décidé queI'on est dans I'ttniaen du 
r€ae,tout dettient perzis. Donner la possibiàtéà 
ces enfants drfane æb, c'estfantastiqxel>> 

Avril2008 

Contexte 
Les élèves de l'école élémentaire Marcel.Pagnol située au cceur 
du quartier sensible de la Croix Blanche à Vigneux-sur-Seine, 
sont pour la plupart issus-de f immigration. Ces ieunes enfants 
ont de nombreuses lacunes et difficultés scolaires- Âfin de leur 
venir en aide, la Compagnie Picomètre. a décidé délaborer un 
projet, Âlice âu pays de Vigneux. Celui-ci est destiné à 
développer leur potentiel d'expression et d'affirmation 
personnelle, par le biais de l'art, de la danse contemporaine et de 
Ia çréation artistique. 

Projet 
Le projet, dont le matériau de base est le cûnt€ popwlake Alice aa 
pEr iles nerueilles, z êtê êbboré afln de pennettre aux enfants, âgés 
de 6 à 7 ans, de s'ouvrir à des domaines culturels auxquels ils 
n'ont pas accès au quotidien (a musique, les arts plastiques...). 

*i,3il1'lin'';x:':.'"i**ï"n*:*'ïy'*1Hî
exprimer corporellement des états, images et sentiments. La 
Compagnie a ptéalablement rencontré deux institutrices qui ont 
effectué un véritable travail de ptésentation du conte afin de 
sensibiliser ia quarantaine d'enfants de cows ptépatatoire à qui 
s'adresse Ie ptôjet. Les ateliers ont Iieu à Ïécole tous les lundis de 
th à 11h, dans le cadre d'une matinée banalisée qui s'inscdt dans 
leur emploi du temps. Le enseignants, artistes et intervenants s'y 
relaient en fonction de leurs compétences et du planning prévu. 

lmplication de la Fondation de France 
Grâce au don du Crédit Àgricole, la subvention de 15 000 euros 
accordée pat la Fondation de Ftatce z permis de financer 
presque I'ensemble du proiet. 

Résultats : 
Dans le cadre des ateliers menés avec les enfants, des rencontres
avec les pârents ont eu lieu.
Le 22 juin, les enfants, accompagnés d'une musicienne,
présentetont I'aboutissement de ce travail fondé sur la danse
contempotaine et sur l'écoute de I'autte.
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