
ANNEE 2017 : 

- Accompagnement d’un jeune dans le cadre de son stage de découverte de 3e. Forma9on son – 
vidéo – enregistrement. Du 18 au 22 Décembre 2017.  

 
- Ateliers d’écriture d’une œuvre collec9ve la théma9que de « la Machine » - mise en voix – 
enregistrement – capta9on d’un clip-vidéo auprès d’une classe de 4e du collège Noës à Pessac. 
Du 27 Novembre au 27 Avril 2018. 

- Ateliers d’écriture – mise en voix – enregistrement auprès des jeunes du centre social de 
Bordeaux Nord. Du 22 Novembre 2017 au 7 Février 2018. 

- Stage d’improvisa9on théâtrale auprès des étudiants éducateurs spécialisés 1e année de l’IRTS 
de Talence. Du 20 au 23 Novembre 2017. 

- Ateliers d’éveil théâtral dans le cadre des TAPS de l’école maternelle Bourran  – Mérignac.  Du 7 
Novembre au 19 Décembre 2017. 

- Ateliers d’éveil musical dans le cadre des TAPS de l’école maternelle Oscar Auriac  – Mérignac.  
Du 7 Novembre au 19 Décembre 2017. 

- Ateliers d’écriture de chansons dans le cadre des TAPS de l’école élémentaire Bourran  – 
Mérignac.  Du 7 Novembre au 19 Décembre 2017. 

- Ateliers d’écriture de chansons dans le cadre des TAPS de l’école élémentaire Jules Ferry  – 
Mérignac.  Du 9 Novembre au 21 Décembre 2017. 

- Par9cipa9on à Improsia 2017 – les assises de l’improvisa9on théâtrale en France – à Amiens. 
Du 2 au 4 Novembre 2017. 



 
- Ateliers Beatmaking auprès de jeunes pessacais, dans le cadre des Vibra9ons Urbaines de 
Pessac. Du 2 au 4 Novembre 2017. 

 
- Ateliers d’écriture d’un morceau collec9f + mise en voix + enregistrement + capta9on d’un clip-
vidéo auprès des adultes du Foyer Château Sauvage à Pessac. Du 23 Octobre au 16 Novembre 
2017. 

- Organisa9on et ges9on de la scène ouverte dans le cadre de la fête de la Médiathèque de 
Mérignac. Le samedi 14 Octobre 2017. 

 
- Journée d’ateliers d’écriture  de morceaux individuels – mise en voix – enregistrement avec les 
jeunes des familles d’accueil de l’ESQUIF à Gradignan. D’Octobre à Juin 2018. 

 
- Ateliers d’écriture de chansons – mise en voix – enregistrement auprès des pré-ados + ados du 
CDEF de Eysines. Du 2 Octobre 2017 à Février 2018. 

- Ateliers Court-métrages et Saynètes auprès des jeunes de l’UEAJ (PJJ). Du 25 Septembre au 19 
Décembre. 

- Ateliers d’improvisa9on théâtrale auprès des jeunes en forma9on Prépa-Sports Stade 
Bordelais. Du 12 Septembre au 19 Décembre 2017. 

 
- Accompagnement de jeunes – en partenariat avec l’associaIon bordelaise Entr’Autres. Juillet – 
Août - Septembre 2017. 

 
- Ateliers d’écriture de chansons – mise en voix – res9tu9on live auprès des adultes du foyer de 
Saint Michel de Rieufrey – ADAPEI – dans le cadre du fesIval Art’ternaIve. Du 6 Septembre au 22 
Novembre 2017. 

- Ateliers d’éveil théâtral dans le cadre des TAPS de l’école maternelle Jean Jaurès  – Mérignac.  
Du 5 Septembre au 17 Octobre 2017. 

- Ateliers d’éveil musical dans le cadre des TAPS de l’école maternelle Anatole France  – 
Mérignac.  Du 5 Septembre au 17 Octobre 2017. 

- Ateliers d’écriture de chanson dans le cadre des TAPS de l’école élémentaire Anatole France  – 
Mérignac.  Du 5 Septembre au 17 Octobre 2017. 

- Ateliers d’écriture de chanson dans le cadre des TAPS de l’école élémentaire Berthelot  – 
Mérignac.  Du 7 Septembre au 19 Octobre 2017. 



- Ateliers d’improvisa9on théâtrale dans le cadre des TAPS de l’école élémentaire Anatole France  
– Mérignac.  Du 7 Septembre au 19 Octobre 2017. 

- Enregistrement des gagnants du concours de chant organisé par la ville de Mérignac, dans le 
cadre de l’évènement jeunesse : QuarIer Libre. Septembre 2017. 

- Ecriture de morceaux individuels et collec9fs sur le thème de la citoyenneté au sein du 
bâ9ment A + B de la maison d’arrêt de Gradignan. Projet financé par la Ligue de l’Enseignement. 
Du 5 au 24 Juillet 2017. 

 
- Accompagnement de la créa9on + la mise en voix du rapport du Conseil Citoyen de la ville de 
Mérignac. Du 27 Juin au 1e Juillet 2017. 

 
- Ateliers d’écriture de morceaux individuels + res9tu9on live (Fes9val « les journées de Juillet ») 
au sein du collec9f d’Usagers de Montalier. Du 14 Juin au 22 Juillet 2017. 

 
- Par9cipa9on à la fête de la musique de Pauillac / Projet porté par le centre social des Tourelles à 
Pauillac / le 21 Juin 2017. 

- Atelier découverte M.A.O. à la Bibliothèque du Haillan après d’un groupe de jeunes de la ville. 
Le 10 Juin 2017. 

 
- Réalisa9on d’une œuvre collec9ve (morceau collec9f + clip + res9tu9on live) avec une classe de 
4e du collège Noës à Pessac. Travail autour de la thémaIque de « la ville ». Du 18 Mai au 6 Juillet 
2017. 

 
- Open-Mic à Pessac (2 Juin) : AnimaIon de la soirée et encadrement d’un micro-ouvert pour les 
jeunes arIstes pessacais fréquentant les ateliers hebdomadaires mis en place avec Pessac 
AnimaIon. 

 
- Cycle d’ateliers d’improvisa9on théâtrale auprès des jeunes du groupe Prélude de l’ITEP Louise 
Liard à Bordeaux. Du 15 Mai au 26 Juin 2017. 

 
- Cycle d’ateliers d’écriture + enregistrement au centre social du Burck – Mérignac, auprès d’une 
dizaine d’enfants du quar9er. Projet mis en place dans le cadre du CLAS. Du 5 Mai au 30 Juin 2017. 

 
- Atelier d’écriture de morceaux individuels + enregistrement au studio d’E2C, auprès des jeunes 
du foyer Emmaüs Hermitage. Du 2 Mai au 6 Juin 2017. 

 
- Ateliers d’improvisa9on théâtrale dans le cadre des TAPS de l’école Jules Ferry  – Mérignac.  Du 
16 Mai au 4 Juillet 2017. 

- Open-Mic à Pessac (12 Mai) : AnimaIon de la soirée et encadrement d’un micro-ouvert pour les 



jeunes arIstes pessacais fréquentant les ateliers hebdomadaires mis en place avec Pessac 
AnimaIon. 
 
- Réalisa9on d’un morceau collec9f dans le cadre des TAPS de l’Ecole des Bosquets – Mérignac. 
Du 2 Mai au 4 Juillet 2017.  

 
- Capta9on vidéo et réalisa9on de reportages + interviews dans le cadre de Quar9er Libre – 
évènement jeunesse de la ville de Mérignac / du 24 au 28 Avril 2017. 

 
- Créa9on d’un spectacle mul9disciplinaire dans le cadre de Quar9er Libre (évènement jeunesse 
de la ville de Mérignac). Projet en partenariat avec 5 associa9ons de la ville / du 3 Janvier au 28 
Avril 2017. 

 
- Stage de MAO au centre social du Burck – Mérignac, auprès d’une dizaine d’enfants du 
quar9er / du 26 au 27 Avril 2017. 

 
- Stage d’écriture de morceaux individuels et collec9f auprès de jeunes de Pessac Anima9on / du 
24 au 26 Avril 2017. 

 
- Stage d’improvisa9on théâtrale à la Chapelle de Mussonville avec les jeunes du PAJ des Terres 
Neuves à Bègles / du 24 au 28 Avril 2017 

 
- Ecriture de plusieurs morceaux individuels avec les jeunes du CER de Corrèze / Projet porté et 
financé par Les Lendemains qui chantent à Tulle / du 17 au 21 Avril 2017. 

 
- Ateliers d’écriture d’un morceau collec9f avec une classe du lycée Odile Rodon de Pauillac / 
Projet porté par le centre social des Tourelles à Pauillac / du 14 Avril au 16 Juin 2017.  

 
- Découverte MAO + Réalisa9on d’un morceau collec9f avec une classe de 4e du collège Sainte 
Bernademe à Audaux / projet porté par l’Ampli de Billère (64) / du 11 au 13 Avril 2017. 

 
- Découverte MAO + Réalisa9on d’une œuvre collec9ve et res9tu9on live avec les jeunes du CET 
de Bayonne / Projet porté par l’Atabal à Biarritz / du 28 Mars au 6 Juillet 2017. 

 
- Stage d’improvisa9on théâtrale auprès des étudiants éducateurs spécialisés 1e année de l’IRTS 
de Talence / du 20 au 23 Mars 2017 

 
- Travail d’interpréta9on de morceaux au sein du lycée des Iris à Lormont / le 20 Mars 2017. 

 
- Réalisa9on d’une œuvre collec9ve avec une classe du collège Has9gnan de Saint Médard en 
Jalles / projet porté par les Carrés-Colonnes / du 16 Mars au 6 Avril 2017 

 
- Ateliers de découverte MAO + écriture au sein du lycée Daguin – Mérignac / du 15 Mars au 7 



Juin 2017. 

 
- Stage d’improvisa9on théâtrale auprès des étudiants moniteurs éducateurs 2e année de l’IRTS 
de Talence / du 13 au 16 Mars 2017 

 
- Réalisa9on d’un morceau collec9f avec une classe du lycée hôtelier de Talence au sein de Rock 
et Chanson / le 14 mars 2017. 

 
- Réalisa9on d’une œuvre collec9ve (morceau collec9f + clip) avec une classe de 4e du collège 
Jean Moulin au Bouscat / Projet porté et financé par le Krakatoa – du 13 Mars au 29 Mai 2017.  

 
- Réalisa9on d’un morceau collec9f dans le cadre des TAPS de l’Ecole Bertelot - Mérignac du 9 
Mars au 13 avril 2017. 

 
- Réalisa9on d’une œuvre collec9ve (morceau collec9f + clip) avec une classe de 3e du collège 
Sainte Bernademe à Audaux / projet porté par l’Ampli de Billère (64) - du 7 au 9 Mars 2017. 

- Stage d’écriture à l’Echostudio Pessac auprès des jeunes pessacais / du 27 Février au 3 Mars 
2017. 

 
- Stage - Ateliers de court-métrage et saynètes auprès des jeunes du groupe des minimes de la 
MECS du Moulleau / projet porté par l’IDDAC - du 27 Février au 3 Mars 2017. 

 
- Stage d’improvisa9on théâtrale et d’écriture auprès des familles au centre social des Tourelles à 
Pauillac / du 20 au 21 Février 2017. 

 
- Ecriture d’un morceau collec9f + Ateliers d’improvisa9on théâtrale suivie de réalisa9on de 
court-métrages sur la théma9que de « la laïcité » avec une vingtaine de femmes de l’associa9on 
Promofemmes / du 19 octobre 2016 au 16 février 2017. 

 
- Ecriture de morceaux individuels auprès de jeunes des familles d’accueil de l’Esquif à 
Gradignan. Les 31 Janvier 2017 – 6 Mars 2017 – 21 Mars 2017 – 3 Avril 2017 – 16 Mai 2017 – 12 
Juin 2017 

 
- Echo Jam Session au Royal à Pessac (17 Février) : AnimaIon de la soirée et encadrement des 
resItuIons des créaIons portées par les jeunes arIstes pessacais fréquentant les ateliers 
hebdomadaires mis en place avec Pessac AnimaIon. 

 
- Ecriture de morceaux collec9fs en anglais avec 3 classes du lycée de Tyrosse dans les Landes, 
sur la thémaIque de « la peine de mort » / du 24 Janvier au 3 Février 2017 

- Open-Mic à Pessac (20 Janvier) : AnimaIon de la soirée et encadrement d’un micro-ouvert pour 
les jeunes arIstes pessacais fréquentant les ateliers hebdomadaires mis en place avec Pessac 
AnimaIon. 



 
- Stage d’improvisa9on théâtrale auprès des étudiants éducateurs spécialisés 2e année de l’IRTS 
de Talence / du 16 au 19 Janvier 2017 

 
- Stage d’écriture de morceaux auprès des étudiants éducateurs spécialisés 2e année de l’IRTS de 
Talence / du 9 au 10 Janvier 2017 

 
- Stage d’improvisa9on théâtrale auprès des étudiants moniteurs éducateurs 2e année de l’IRTS 
de Talence / du 9 au 10 Janvier 2017 

- Réalisa9on de cours-métrage de préven9on pour l’associa9on le CACIS avec les étudiants 2e 
année éducateurs spécialisés, de l’IRTS de Talence / du 11 au 14 Janvier 2017 

- Encadrement d’ateliers d’écriture d’une chanson collec9ve avec les enfants d’une classe de 
l’école Hauteville / Projet porté par le centre social des Tourelles / du 10 Janvier au 13 Juin 2017. 

 
- Encadrement d’atelier d’écriture d’une chanson collec9ve à l’école Hauteville dans le cadre du 
CLAS / Projet porté par le centre social des Tourelles / du 10 Janvier au 13 Juin 2017. 

 
- Ateliers d’improvisa9on théâtrale dans le cadre des TAPS de l’école Bourran  – Mérignac.  Du 3 
Janvier au 14 Février 2017. 

- Réalisa9on d’un morceau collec9f dans le cadre des TAPS de l’Ecole le Parc – Mérignac. Du 3 
Janvier au 14 Février 2017. 

- Réalisa9on d’un morceau collec9f dans le cadre des TAPS de l’Ecole Ferdinand Buisson – 
Mérignac. Du 5 Janvier au 16 Février 2017.    

- Encadrement d’ateliers hebdomadaire auprès des jeunes de Pessac Anima9on. Tous les samedis 
maIn, ateliers d’écriture de morceaux et travail d’interprétaIon. 


