
              Association Révélation : dossier de présentation

Association à visée artistique :
création et transmission

Révélation,  une  association  qui  unit  deux  formations :  Okbi  et  Image  in  eYeS.  Deux
compositions pour un seul cœur, puisque toutes deux se veulent teintées des mêmes valeurs :
celles du partage, du métissage culturel et social.

Groupe soudé, loin des clichés qui cloisonnent la chanson française, Okbi voyage d’un
univers musical à un autre, mêlant rock et sonorités orientales,  dépeignant les tableaux d’un
quotidien universel. Le groupe Image in eYeS, quant à lui, né de la rencontre entre un réalisateur
et une comédienne, se veut également teinté de ces deux personnalités, mêlant théâtre et vidéo,
tant dans la création de projets que dans la transmission aux autres. 

À l’heure où, en dépit  des moyens modernes permettant de faciliter les échanges,  on
assiste  plutôt  à  l’ancrage d’une société  dans  laquelle  les  individus s’isolent,  il  est  important
d’opérer un rapprochement entre les gens, les générations, les milieux, les genres. 

L’association a donc pour objectif  de créer du lien,  réunissant  artistes  et techniciens,
novices, amateurs ou professionnels autour de projets communs pour sensibiliser à un art, une
culture ou en approfondir la connaissance, mais aussi pour découvrir et connaître l’autre dans
toute son entièreté et sa sensibilité, permettre l’expression et la prise de parole ainsi que la prise
de conscience et de confiance dans ce que chacun a d’unique et d’indispensable au groupe, et
transmettre, à d’autres encore, un message, une idée, une esthétique.

Deux  axes  d’actions  sont  ainsi  développés :  l’élaboration  et  la  réalisation  de  projets
audiovisuels,  dramaturgiques  et  musicaux,  coïncidant  avec  un  volet  initiation  et
perfectionnement au travers d’ateliers réguliers ou ponctuels.  La création comme moteur,  la
formation comme vecteur ! 
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LA STRUCTURE

L’association Révélation

Association Loi 1901 à visée artistique, créée en 2009, porteuse des projets du
groupe Image in eYeS ainsi que de la formation musicale Okbi.

Okbi

Groupe de musique suivi par l’association Révélation depuis 2009.

Image in eYeS

Groupe créé fin 2011 afin de mener les projets théâtre et vidéo de l’association.
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L’EQUIPE

 Le Bureau

                            Louis Lefebvre , Président

Informaticien de profession, il accompagne l'association Révélation depuis Mars
2015.  Titulaire  d'une  Licence  d'informatique,  il  est  actuellement  employé  par
l'entreprise CGI en qualité d'analyste à Amiens. Il est passionné de cinéma et de
musique  depuis  sa  jeunesse,  avec  des  goûts  très  éclectiques.  Il  a  notamment
étudié et pratiqué le saxophone, le piano et la batterie.

Bruno Desrumaux, Trésorier

Expert comptable de profession, il suit le groupe depuis fin 2011.

                            Florence Bavard, Secrétaire 

Travailleur social de formation, elle exerce en qualité de Conseillère en économie
sociale et familiale dans diverses administrations et associations depuis 1983.
Sa première expérience théâtrale se fait auprès du Théâtre 80 pour l’écriture et la
représentation de sketchs sur son quotidien de travail dans le domaine du Social.
Cette aventure s’est poursuivie à travers dix ans d’atelier à la Maison du théâtre.
En parallèle, elle a connu une expérience amateur avec Chamboule Touthéâtre et
la création de Clownesques de M. Seulier en 2005 et des lectures. En 2011, elle
participe à l’atelier de la Compagnie de l’Arbrahom et joue dans Songe d’une nuit
d’été de Shakespeare.  Elle  a  rejoint  le  Collectif  Ephémère avec une lecture sur
l’homosexualité.  Elle  a  été  Présidente  de  la  Compagnie  La Chrysalide  de mars
2006 à novembre 2013. Elle est à l’initiative du Sans Théâtre Fixe qui pratique le
théâtre d’appartement et est porteuse du projet depuis 2012. Depuis 2014, elle
est secrétaire de l’association.                 
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 Les intervenants

Angéline Mairesse, Comédienne et intervenante théâtre

Elle a débuté en amateur sous la direction de Lou Ken, Raymond Godefroy, Fred
Egginton ou encore François Debary. Elle a étudié au Conservatoire National de
Région  d’Amiens  puis  aux  Ateliers  du  Sudden,  école  dirigée  par  Raymond
Acquaviva,   auprès de  professeurs tels  que Mariapia  Bracchi,  Anne Morier ou
Philippe Rondest.  Elle  continue d’ouvrir  son horizon artistique par le  biais de
stages,  elle  approfondie  par  exemple  sa  connaissance  du  clown  avec  Serge
Poncelet. Elle intègre la Compagnie du Phoenix en 2010 et crée Image in eYeS
avec Nicolas Lochon fin 2011. Elle y mène un travail d’écriture, de mise en scène,
de jeu d’acteur et d’enseignement.

Romain Poette, Réalisateur et intervenant cinéma

Il  suit  des  études de  cinéma  à  la  Faculté  des  Arts  d’Amiens  et  y  obtient  une
Licence de cinéma avec pour spécialité le cinéma britannique. En 2004, il intègre
la société « RD Diffusion » à Abbeville où il apprend les différents aspects de la
gestion  d'un  parc  de  salles  de  cinéma  indépendantes.  En  parallèle,  il  devient
adjoint du directeur de la Semaine du cinéma britannique d'Abbeville, Raymond
Défossé. Il se lie d'amitié avec un un groupe de vidéastes anglais originaire de
Brighton, « Junk TV », qui l'invitent à présenter ses travaux expérimentaux lors
du French Film Festival de Brigthon. Leur collaboration se poursuit par la mise en
place  d'ateliers  pédagogiques  audiovisuels  entre  la  France  et  l’Angleterre.  Il
poursuit  sa collaboration avec Raymond Défossé avec qui il  organise les deux
premières  éditions  du  Festival  du  Film  Grolandais  de  Quend.  Il  intègre
l'association Révélation et le groupe Image in eYeS en 2014 et se concentre sur
un travail pédagogique autour du documentaire.

Kamel Okbi, Chanteur et intervenant musique

Né d'une mère française et d'un père algérien, Kamel Okbi a reçu de ses parents
la culture musicale des deux continents. Après une période « pop », bercée par la
variété  française,  il  découvre  la  guitare  et  monte  son  premier  groupe
« Huricane ».  Plus  tard,  accompagné  de  son  frère,  il  décide  de  se  mettre  à
l'écriture et à la composition de ses propres chansons. Il crée le groupe Okbi avec
lequel il est par exemple passé aux rencontres d'Astaffort sous l'oreille attentive
de Francis Cabrel et a joué en première partie de Zazie.
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Batyste Vayer, Guitariste et intervenant musique

Musicien  de  talent,  Batyste  a  été  formé  au  Centre  Musical  Créatif  de  Nancy
(CMCN).  Il  est  aujourd’hui  guitariste,  mais  également  batteur  et  dispense  des
cours  de  musique.  Il  joue  au  sein  de  plusieurs  groupes  comme  Okbi,  Tys  ou
encore Staight On.

 Les bénévoles

Aurélie Fouré, Chargée de communication et de diffusion

Passionnée par les arts de façon générale (arts plastiques, musique, livres), elle
rejoint Révélation fin 2014 dans le  but de développer la  communication et la
diffusion  autour  des  projets  de  l'association.  Après  avoir  travaillé  plusieurs
années à Paris dans l'édition de livres d'art, elle quitte la capitale pour se diriger
vers  la  communication.  Elle  s'investit  actuellement  dans  l'édition  et  la
communication de bandes dessinées au sein des éditions de la Gouttière tout en
continuant de pratiquer la musique, le chant et le dessin. 
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LES OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION

 Projet artistique

Assumer son amour de la réalisation de la contre-culture qui revendique son opposition
aux appétences « intello-réflexives » démesurées, voilà ce qui pousse Révélation ! Son credo, un
univers où les images jettent un regard tantôt poétique, tantôt mélancolique mais également
engagé sur le monde actuel. 

En quelque sorte, les membres de Révélation, tant pour Okbi que pour Image in eYeS,
laissent libre cours à leur imaginaire en vue de réalisations de courts-métrages, de pièces de
théâtre ou d’albums musicaux indépendants, dénués de toute pression commerciale. L’objectif :
maintenir la relation à un public via une réalisation annuelle constante.

"La pièce de théâtre peut mimer une fable ou non, il reste que son action, au besoin
mimétique, est prise en charge par des personnes réelles évoluant dans un espace et temps
réels,  sur  la  "scène"  même où  se  trouve  le  public.  "L'autre  scène",  et  que  justement  on
n'appelle pas ainsi, c'est l'écran du cinématographe : ce qui s'y déroule peut bien être plus
ou moins fictionnel, mais le déroulement lui-même est cette fois fictif : l'acteur, le "décor",
les paroles que l'on entend, tout est absent, tout est enregistré (comme une trace mnésique
qui serait telle immédiatement, sans avoir été autre chose auparavant)". 
Christian Metz dans Le signifiant imaginaire. Editions CHRISTIAN BOURGOIS EDITEUR.

Cette superbe citation souligne l’envie qui pousse l’équipe à créer, en toute modestie et
avec les moyens du bord, des projets artistiques qui, d’une part ont un sens pour nous et d’autre
part,  ont  un  aspect  didactique  pour  ceux  qui  nous  suivent  et  décident  de  s’engager  dans
l’aventure. 

La seconde maxime rythmant nos ambitions reste celle d’André Gide voulant que "tout
a été  dit,  mais  comme personne  n’écoute,  il  faut toujours répéter".  De  cette  idée aussi
simple que belle, découle notre envie d’emprunter à nos "maîtres", pour évoquer et pour refaire
en notre âme et conscience tout en partageant notre violon d’Ingres.
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 Projet associatif

Objet de l’association Révélation : promouvoir l’expression artistique sous toutes ses formes

Au sein d’un célèbre quotidien paru en janvier 2012, une information insolite apparaît
comme  une  banalité :  des  individus  sont  plongés  dans  une  « installation  appartement »   au
métro Auber à Paris… à la vue de tous. Au-delà du reflet des modes d’une télé-réalité devenue
omniprésente, ce phénomène souligne la continuité du détournement des images et mises en
scène, dont le statut se mue progressivement en énorme vitrine publicitaire. 

La  société  s’approprie  les  modes de créations  artistiques pour  les  détourner  de  leur
valeur d’expression originelle au profit  de supports de vente… bien utiles dans notre ère où
survivre se résume pour beaucoup à "faire du chiffre". 

Au regard de ce triste constat, Révélation souhaiterait modestement redonner la fonction
de "signifiant", chère à Christian Metz, aux modes d’expression qu'elle affectionne. 

Par ailleurs, ce sens est double puisqu’il est aussi là pour asseoir la notion de partage et
de  transmission  des  idées à  un auditoire,  mais  également  pour  sous-tendre l’initiation d’un
public large à l’art et à la culture, instruments de la connaissance de soi et de l’autre.

Au  travers  de  ses  créations  musicales  (plusieurs  albums  sortis)  tout  d’abord,  puis
audiovisuelles (plusieurs courts-métrages) et théâtrales (une pièce écrite et montée), Révélation
a pu constater l’importance de l’art pour permettre à l’être humain de s’évader, mais aussi de
réfléchir aux valeurs qui sont les siennes.

Par  le  biais  d’interventions  ponctuelles  en  Picardie,  principalement  à  destination
d’enfants, mais pas seulement, l’association Révélation provoque la rencontre et permet à tout
type de population de prendre la parole et de se pencher sur le sens des mots et des images, sur
l’envie de raconter et de se rassembler pour défendre une certaine conception de la vie.

Forte de cette expérience créatrice et formatrice,  l’association souhaite poursuivre et
développer  ses  actions  tant  dans  la  production  d’œuvres  musicales,  audiovisuelles  et
dramaturgiques  que  dans  la  transmission  et  la  sensibilisation  culturelle.  L’objectif  étant  de
communiquer,  par  différents  médias,  une  passion  artistique  et  une  authenticité  dans  les
rapports humains et au monde.  

Que nous entreprenions nos réalisations personnelles ou nos actions culturelles, nous
souhaitons  le  plus  possible  rattacher  un  aspect  didactique  au  projet.  Par  exemple,  nous  ne
mettons pas un chantier de court-métrage en œuvre sans mettre à profit les élèves des cours de
théâtre de l’association. 
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Enfin, nous essayons au maximum d’associer de nouveaux partenaires culturels à nos
desseins. Ce fut par exemple le cas de notre dernière réalisation avec des écoliers fréquentant
régulièrement la médiathèque de Villers-Cotterêts. L’équipe de ce bel équipement culturel nous
a accueillis dans le cadre d’une exposition sur les robots, qui s’est transformée en tournage. Ce
tournage, axé sur le thème de la science-fiction, se voit offrir un bel avenir puisqu’il sera projeté
dans le cinéma de proximité dans le cadre d’avant-premières. Ces dernières, ne manqueront pas
de valoriser le  travail  et l’investissement des jeunes et ainsi mettre en avant leur sensibilité
créative.

Petit à petit, en toute modestie, l’association prospère et espère toucher et satisfaire une
population de plus en plus large.  À terme, Révélation souhaiterait acquérir un lieu tel qu’une
friche industrielle  qu’elle  pourrait  réhabiliter  pour  en faire à la  fois  un point  de création et
d’accueil d’un public spectateur et/ou participant. 
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 Projet pédagogique 

L’association  Révélation  compose  sa  pédagogie  en  accord  avec  les  publics  qu’elle
rencontre ; ceux-ci sont variés, de tous âges, de tous milieux sociaux. Les intervenants ont par
exemple  mené  des  rencontres  avec  des  collégiens,  lycéens,  apprentis  de  Picardie  et  autres
publics en situation sociale délicate (jeunes de Centres Educatifs Fermés, etc.).  Ils dispensent
également des cours et stages pour adultes.

Chaque projet est conçu en partenariat avec les équipes pédagogiques et en adéquation
avec les attentes des participants.

Les textes mis en scène, filmés ou chantés peuvent être des œuvres du répertoire mais
sont  aussi  souvent  rédigés  par  les  participants  eux-mêmes  avec  l’aide  des  intervenants.  Le
propos ou le thème sont choisis en concertation avec les élèves, stagiaires ou équipes d’accueil.

Les  groupes  de  travail  sont  dans  l’idéal  constitués  d’une  quinzaine  de  personnes
maximum. Ce nombre encourage en effet une bonne dynamique de groupe mais autorise aussi
une  approche  individuelle  et  un travail  plus  approfondi.  Chacun  trouve  ainsi  sa  place  dans
l’atelier, prend confiance en soi et en l’autre et prend conscience de son importance. 

Des mises au point et un échange régulier avec les participants aideront à apprécier le
bon déroulement des interventions et à adapter le contenu aux besoins individuels et communs.

Musique, vidéo et théâtre sont des arts qui allient plaisir et exigence, divertissement et
technique,  bien-être et ouverture.  Débutant  par une initiation,  des débats,  puis  une mise en
œuvre  pratique  qui  plonge  les  participants  en situation,  ces  rencontres  sont  basées  sur  les
fondamentaux : 

- En art dramatique,  des exercices ludiques et diversifiés permettront  aux participants
d’aborder le travail de la respiration, la voix, la diction, le corps, l’espace, la présence, la
concentration, l’écoute,   la mémoire,  la construction d’un personnage, l’improvisation,
etc.

- En matière de cinéma,  l’intervenant s’attachera à aborder l’écriture et les notions  de
plans,  de  photographie,  de  langage  cinématographique,  d’esthétisme,  de  rythme,  de
montage, de son, etc.

- Sur  le  plan  musical,  l’écriture  sera  là  aussi  abordée,  ainsi  que  la  composition,  les
arrangements, les arpèges, les rythmiques, le chant, l’enregistrement, etc.

Les  participants  sont  baignés  dans  une  ambiance  conviviale  mais  en  condition
«professionnelle ». 
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Dans la mesure du possible, les ateliers et stages aboutiront à une présentation publique,
un enregistrement ou une captation avec remise d’un support de stockage souvenir à chaque
participant. Les représentations ou projections vidéo invitent aussi à la rencontre de l’art et des
artistes confirmés ou novices avec un public et la société, regard neuf et possiblement impartial
du travail accompli.

L’association  s’attache  à  étudier  l’importance  de  l’utilisation  des  outils  musicaux,
cinématographiques et théâtraux pour "dire des choses".
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LE VOLET CREATION

 Réalisations audiovisuelles, dramaturgiques et musicales

Révélation est une association musicale, théâtrale et audiovisuelle regroupant amateurs
chevronnés  et  artistes  de  la  scène  partageant  la  même  ambition :  faire  vivre  la  création
artistique  sous  toutes  ses  formes  via  la  déclinaison  de  ses  offres  et  possibilités.  Par  une
orientation artistique qui laisse la place aux cultures alternatives,  tant dans la fiction,  que le
reportage ou autres projets, l’association aspire à la création d’une alchimie qui découlera de la
diversité et des horizons respectifs de ses intervenants. Avec des créations où la fiction, scénique
et  audiovisuelle,  croisera  autant  les  rétrospectives  que  les  investigations  documentaires  ou
encore des créations plus institutionnelles, le collectif ne s’applique aucune barrière tant que ses
réalisations entrent dans le cadre d’une conception alternative.

Le  groupe  Image  in  eYeS  a  réalisé  plusieurs  courts-métrages,  bandes  annonces  et
épisodes de mini-séries tels que :

- Observation, essai visuel avec deux protagonistes
- Ce qu’il faut, bande annonce d’un film de genre

- En partant, court-métrage de genre
- Wynona, mini-série à suspense

- Némésis Vengeance, court-métrage dramatique en cours de réalisation

Il a aussi développé ses travaux dramaturgiques :

- Éclipse,  tant  que  le  temps  trépasse, pièce  de  théâtre  écrite  et  mise  en  scène  par
Angéline Mairesse

- Une vie sans toi,  pièce de théâtre écrite et mise en scène par Angéline Mairesse

Le groupe Okbi, lui, a sorti trois albums et a donné de nombreux concerts dans la région :

- Roses Latitudes 
- Citadelle Express
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- Trafic de sentiments

 Travaux de commande

    

Entreprises,  collectivités,  associations  ou particuliers expriment  parfois  le  souhait  de
réaliser un document vidéo promotionnel, publicitaire, de reportage, voire de fiction ou encore
une vidéo pour un événement particulier tel qu’un mariage ou un anniversaire. Les musiciens
peuvent également avoir besoin d’un clip pour une chanson de leur groupe ; les comédiens d’une
bande  démo.  Image  in  eYeS  se  charge  de  développer  le  projet  en  fonction  des  attentes  du
commanditaire. 

La structure peut avoir une idée bien précise de ce qu'elle veut réaliser,  dans ce cas
l'association sera le vecteur matériel de ce travail.

Si  la  structure  ou la  personne  n'a  qu'une  ébauche de  projet,  l'association peut  aussi
développer  le  concept  en  construisant  un  scénario  et  un  découpage  technique  que  le
commanditaire validera par la suite.

En clair,  l’association  Révélation  peut  produire  un scénario  ou prendre  en charge  le
projet depuis l'écriture jusqu'au montage. 

Le  coût de  ce  travail  sera  au préalable  discuté  dans un devis  en fonction  de chaque
demande. Ce devis évaluera les frais en fonction de la longueur de la réalisation, des difficultés
techniques et du support souhaité.

Le travail d’Image in eYeS a déjà été récompensé, notamment pour une publicité réalisée pour la
mini-entreprise  Kap’O  Bois,  pour  laquelle  nous  avons  obtenu  le  1er prix  du  meilleur  spot
publicitaire.
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Travaux déjà réalisés par Image in eYeS dans le cadre de commandes ou
d'interventions :

- Les aventures catastrophiques, court-métrage et making-off réalisés dans le cadre d’une
intervention pour le centre de loisirs d’Hattencourt

- Le voyage des enfants perdus, court-métrage et making-off réalisés dans le cadre d’une
intervention pour le centre de loisirs de Roye

- Publicité Kap’O Bois, spot publicitaire pour une mini-entreprise basée à Conty

- Reportage  Okbi,  document  et  interviews  menés  dans  le  cadre  d’une  intervention  du
groupe Okbi dans un lycée d’Amiens

- Barbe à Samba, court-métrage réalisé dans le cadre d’une intervention auprès du centre
de loisirs de Roye

- Bienvenue à Haidicourt, court-métrage réalisé dans le cadre d’une intervention auprès du
centre de loisirs de St Sauveur

- Le mariage de Stéphanie et Daniel, vidéos de mariage montées en format court, moyen et
long

- Bande démo d’Angéline Mairesse, bande démo de comédienne

- Magasin, clip pour une chanson du groupe Okbi (en cours de réalisation)

- L’ange, clip pour une chanson du groupe Okbi (en cours de réalisation)

- V-robot, court-métrage réalisé avec l’école de Taillefontaine à la médiathèque de Villers-
Côtterets

- La Grande Guerre, reportage sur la découverte de l’historial avec les jeunes de la Maison
pour Tous de Rivery

- À la chaîne, Le banc des âges, Cool heure ... ; série de sketchs dans le cadre d'un atelier de
luttes contres les discriminations au collège Gabriel Hanotaux de Saint-Quentin

- Enquête de mythe, parodie d’émission télévisée avec les élèves de l'atelier d'Angéline à la
Maison pour Tous de Rivery

- Panique à Noël, court-métrage réalisé avec les éléves des l'IME d'Ailly-sur-Somme

- Reportage de sensibilisation à l'autisme, en collaboration avec la SATED à Amiens

Association Révélation Loi 1901 – Image in eYeS – imageineyes@gmail.com



              Association Révélation : dossier de présentation

LE VOLET FORMATION

La transmission s'agrémente d'ateliers ayant pour ambition de faire découvrir le monde
de l'audiovisuel et du théâtre par une mise en pratique de nos activités artistiques mais aussi
d’ouvrir le champ des possibles et des cultures.

Image in eYeS dispense ainsi des cours à destination des enfants et des adultes,  à raison
d'une séance par semaine en dehors des périodes de vacances scolaires. Des ateliers peuvent
être proposés dans un cadre régulier sous le même format, mais ils peuvent également faire
l'objet de stages courts sur quelques jours ou d’interventions ponctuelles se poursuivant sur
plusieurs semaines ou mois.

 La composante «     audiovisuel     »

De la création à la captation :

Un  film,  aussi  "beau"  soit-il  à  regarder,  est  une  association
complexe  liant  écriture,  préparation  des  lieux  et  des  scènes,
découpage technique, photographie, lumière, son, vidéo, actorat et
montage.  Autant  de  problématiques  à  faire  découvrir  aux
personnes  qui  souhaitent  s'initier  à  la  création  audiovisuelle  à
travers quatre axes principaux.

L'écriture

Les  participants  étudieront  tout  d’abord  les  méthodes  d'écriture
d'un scénario et la dramaturgie au sens large : les règles à respecter
tant sur la forme que sur le fond, les dialogues. Ensuite, le groupe se
mettra d'accord sur l'écriture de son propre scénario en fonction de
partis pris conjointement arrêtés : un thème, des personnages, une
atmosphère, un élément perturbateur, etc.

Le dépouillement et le découpage technique

Après la phase d'écriture, il faut procéder au dépouillement. On ne se lance pas tête baissée dans
le tournage sans avoir répertorié au préalable les éléments indispensables à la réalisation du
film ! Il  convient au préalable de se mettre d'accord sur les lieux de tournage utilisables, les
objets et costumes nécessaires, la logistique globale du projet, etc. Le découpage est le document
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de travail du réalisateur au sein duquel il détermine ses choix de mise en scène, plan par plan
(cadrage, minutage, lumière, etc.).

Le tournage

  

Cette phase est l'aboutissement des précédentes étapes, celle que toute personne souhaite vivre,
c'est là que tout prend forme. Chaque plan est filmé, on y dirige les acteurs sous le regard attentif
des  techniciens  tels  que  le  chef  opérateur,  le  cadreur  ou  l'ingénieur  du  son.  La  direction
d'acteurs prend tout son sens à ce moment, de petites répétitions peuvent être organisées en
amont, et le tournage se fera ensuite pour les comédiens, encadrés et aidés par les adultes de
l'association.

Le montage et la post-production

Cette étape est celle qui permet d'assembler les images tournées ainsi que les sons et dialogues
dans un ensemble cohérent. C'est ici que s'imprime le rythme et la narration du film. C'est aussi
à ce moment que d'éventuelles incrustations numériques sont apportées aux plans nécessitant
des trucages. Pour cette phase, le travail se fait sur ordinateur avec un matériel spécifique fourni
par l'association.
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 La composante «     jeu de l’acteur     »

De l'approche du théâtre à la création d'un spectacle :

Le théâtre,  divertissement ancien, revêt des formes multiples et
connaît  des règles précises.  Les ateliers visent à faire découvrir
puis  à  approfondir  les  techniques  de  jeu,  à  initier  à  d'autres
formes  de  dramaturgie  ou  à  monter  un  projet  de  spectacle.
Alternant jeux ludiques et direction d'acteurs, bonne humeur et
sérieux  seront  au  rendez-vous  dans  le  développement  de  cinq
axes principaux.

La voix et la diction 

Élément indispensable  du comédien,  la  voix  est  l'un de ses outils  de
travail. Il convient d'apprendre à la placer correctement, à la projeter et
à l'utiliser de manière naturelle  et concrète tout en sachant qu'on ne
s'exprime pas de la même façon dans la vie et sur scène. 

Pour  être  entendu,  il  faut  aussi  une  articulation  irréprochable,  c'est
pourquoi celle-ci sera également travaillée. 

La voix se met donc au service du texte, classique ou contemporain, mais
aussi des onomatopées. La lecture sera appréhendée par ce biais mais
ne doit pas être un frein dans l’apprentissage.

Le corps et l'espace
 

Pour être en jeu, prêt à jouer, le comédien doit avoir de la présence. 

Pour cela il est nécessaire de se sentir bien dans son corps, de le
connaître  pour  bien  l'utiliser,  et  pour  s'en  servir  dans  la
construction  d'un  personnage,  puisque  ce  corps  permet  les
déplacements dans l'espace et la transparence des émotions. 
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Le « comédien » doit également garder à l'esprit qu'il n'est pas seul
sur le plateau mais se met au service de l'action avec ses partenaires
de jeu, avec lesquels un lien de respect et de confiance s’instaurera. 

Estime, respect, confiance et conscience sont donc les maîtres mots.

L'émotion

Bien évidemment, il faut que l'on puisse croire à ce qui se passe
sur scène, pour cela on ne peut pas se contenter d'être là et de
bien  articuler  :  le  comédien  en  herbe  doit  apprendre  à
retranscrire les émotions. 

Il comprendra petit à petit les mécanismes utilisés pour être au
bon endroit,  être vrai.  Et  cela toujours au travers d’exercices
variés et divertissants ou d’improvisations !

Initiation à d'autres formes de théâtre

L'objet de l'enseignement des ateliers sera davantage porté sur le théâtre
français.  Néanmoins,  une  découverte  d'autres  formes  de  dramaturgies
sera proposée aux participants.

La pratique du masque par exemple, répond à des règles différentes tant
dans l'utilisation du corps et de la voix que dans ses codes : l'initiation au
masque neutre, au clown, à la Commedia dell'arte et au burlesque peut
donc présente. 

Les  bases  du  théâtre  japonais  tel  que  le  Nô  peuvent  également  être
abordées.

Une pièce, un spectacle

À côtés  des  exercices  proposés,  visant  à  comprendre  le
travail du comédien et à permettre aux participants de se
sentir à l'aise avec eux-mêmes et avec la technique, le but
ultime des ateliers est de pouvoir se confronter à la scène et
au regard du public en créant un spectacle par le biais d'une
pièce  ou de saynètes.  La  dernière  partie des ateliers  sera
donc consacrée à la mise en scène des textes choisis, alliant
travail  du  comédien,  scénographie,  costume,  lumières  et
sons. Il en est de même pour le travail face caméra.
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 La composante «     musique     »

De l’écriture à l’enregistrement :

Une chanson, on l’écoute en quelques minutes partout et à tout
moment.  Mais  auparavant,  il  faut  écrire  le  texte,  travailler  le
refrain,  composer  la  mélodie,  procéder  à  plusieurs  phases
d’enregistrement  pour  la  voix  et  les  instruments.  Toutes  ces
étapes sont traversées et répétées afin de construire un album. 

Okbi,  qui  développe  depuis  quelques  années  un univers  où  les
textes  et  les  paroles  tiennent  une  place  prépondérante,  où  les
mots jettent un regard tantôt poétique, tantôt mélancolique sur le
monde,  propose  aux  jeunes  un  accompagnement  relatif  à  la
composition de chansons.

L'écriture

Pour l’écriture, les participants étudieront tout d’abord les textes du groupe.
Lors de la rencontre avec l’auteur, ils pourront évoquer leurs ressentis et
traiter de l’interprétation des écrits. Ensuite, il est intéressant de faire écrire
aux différents groupes les paroles d’une chanson en fonction de partis pris
conjointement arrêtés : un thème, un sentiment, une problématique, etc. 
C’est le moment où les participants apprennent à créer un texte de chanson tant sur le plan
structurel qu’au niveau des règles générales d’écriture. C’est aussi lors de cette étape que l’on
aborde la mélodie des mots.
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Composition et arrangement

Une fois les textes écrits, il est temps de travailler les mélodies.

  

Lors des moments relatifs à la "Composition", les participants débattront avec les musiciens de
la mise "en boite" des paroles précédemment écrites. En fixant un cadre (le rythme, les accords,
les arpèges, etc.), les jeunes participeront à la mise en musique de leurs paroles. Une étude des
différents processus d’enregistrement d’un morceau sera menée.

Travail sur le chant 

C’est  une  évocation  des  fondamentaux  du  chant,  à  savoir  la  justesse,  le
placement de la voix, l’utilisation des outils corporels du chanteur.

L'enregistrement

Lors de cette étape, on capte la voix des participants avec un micro identique à celui utilisé dans
un studio d’enregistrement. 

Les sons obtenus seront alors mixés en temps réel par les musiciens afin de recréer les vraies
conditions professionnelles.

En fin de stage, les jeunes repartiront avec l'enregistrement de leurs morceaux.
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Un concert

En prime et en fonction des possibilités techniques et financières,  un concert participatif  du
groupe Okbi est envisageable.

Un clip

Le clip est un aboutissement de l’image d’un groupe. Il est possible d’aborder le sujet dans le
cadre d’un stage combinant musique et vidéo.

Dans ces conditions, suite à un rapide historique de l’intronisation des réalisateurs "de cinéma"
dans  le  monde  du  clip,  nous  étudierons  une  réalisation  d'un cinéaste  afin  d’appréhender  la
notion  du  langage  visuel  en lien  avec  le  discours  musical  (étude  d’une réalisation de David
Fincher, probablement connue par bon nombre de stagiaires).

Ensuite,  une  étude  des  documents  préparatoires  d’un  clip  "Okbi"  prochainement  réalisé
présentera  les  différentes  étapes  qui  permettent  l’élargissement  de  l’univers  du  groupe  par
l’audiovisuel. Plusieurs dossiers seront soumis aux élèves (scénario, découpage technique, etc.).

En  fonction  du  temps  imparti,  il  est  également  envisageable  de  réaliser  et  monter  un  mini
reportage sur les "coulisses du stage".
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 L’offre

Les ateliers sont proposés aux établissements scolaires, regroupements ou particuliers.

Les communautés de communes, villes ou établissements qui souhaitent organiser des  stages
ponctuels pourront demander un devis en fonction du nombre d'heures ou de journées qu'ils
souhaitent commander, ainsi que du type de prestation (théâtre, vidéo, musique ou mix).

Néanmoins, les tarifs normalement en vigueur sont de l'ordre de 280 euros la demi-journée de
quatre heures et 480 euros la journée de huit heures pour un intervenant.

En ce qui concerne les ateliers réguliers, tout au long de l'année, deux formules sont possibles :

- La commune ou l'établissement prend à sa charge le dispositif : elle rémunère les
intervenants par l'intermédiaire de l'association et propose l'atelier à ses habitants.
Dans ces conditions, le cours est normalement facturé 60 euros de l'heure pour un
intervenant.

- La commune ou l’établissement se contente de prêter une salle et de souscrire aux
assurances  afférentes  :  les  participants  de  l'atelier  s'acquittent  eux-mêmes  du
paiement des cours auprès de l'association.  À priori,  les particuliers s'acquitteront
d'une cotisation, adhésion et assurance comprises, de 240 euros l'année, réglables en
trois fois sans frais. Ces ateliers sont limités à 15 personnes par groupe.
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CONTACT

Association Révélation     : Groupes Image in eYeS et Okbi

Adresse : 12 Rue Frédéric Petit - 80 000 Amiens

- Romain:    06.37.21.66.65
- Angéline : 06.78.15.70.05

Courriel : imageineyes@gmail.com

Site internet : http://www.imageineyes.com (en maintenance)

            Image in eYeS / Mana Okbi / Association Révélation
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