FORMATIONS
créativité compétences professionnelles

NOTRE ORGANISME DE FORMATION

L’ASSOCIATION FILIGRANE : SON PROJET, SES VALEURS
POURQUOI SE FORMER AVEC FILIGRANE ?

NOS ARTISTES-FORMATEURS
CRÉATIVITÉ, EXPÉRIENCE ET SAVOIR-FAIRE

Née en région Auvergne-Rhône-Alpes, l’association
Filigrane réalise des projets de pratique artistique, de leur
écriture à leur évaluation, en associant artistes, partenaires
socio-éducatifs et chercheur·euse·s.

Les formations de Filigrane sont menées par des artistesformateur·trice·s, ayant une pratique professionnelle de
création artistique reconnue, et possédant une grande
expérience de travail auprès de publics fragiles.

Ces projets ont vocation à créer du lien auprès de
personnes fragiles ou isolées. S’exprimer et retrouver
l’estime de soi, participer à un projet collectif et découvrir
l’autre sont autant d’étapes, au cœur de nos actions, qui
permettent aux personnes de tisser du lien social et de
trouver une place au sein de la société.

Ils·elles souhaitent aujourd’hui partager leurs savoir-faire et
transmettre leurs outils, pour que la pratique artistique soit
mise au service de tous et toutes.

Nous travaillons régulièrement avec des partenaires
très divers : centres sociaux, EHPAD, médiathèques,
établissements scolaires, centres d’accueil de demandeurs
d’asile, collectivités locales, relais d’assistants maternels,
centres de loisirs, associations de lutte contre l’illettrisme,
organismes de formation...

DEUX TYPES DE FORMATION
LA PRATIQUE ARTISTIQUE AU SERVICE DE VOS PROJETS
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NOS ARTISTES-FORMATEURS

FORMATIONS PAR LA
PRATIQUE ARTISTIQUE

FORMATIONS À LA
PRATIQUE ARTISTIQUE

pour fédérer et stimuler son équipe,
prévenir les conflits, favoriser la
communication et la créativité.

pour mener et accompagner un
projet artistique et culturel avec
son groupe.

Voir page 6.

Voir page 10.

EXPÉRIENCES
• Accompagnement de salarié·e·s, cadres,
directeur·trice·s de services et chef·fe·s
d’équipes, dans divers domaines
d’activités
•
• Formation d’animateur·trice·s, de
bibliothécaires, d’éducateur·trice·s
spécialisé·e·s, d’aides-soignant·e·s, de
bénévoles associatifs

COMPÉTENCES
• Expertise dans des champs disciplinaires
variés : arts plastiques, écriture, théâtre,
photographie, vidéo, performance
vocale, conte...
•
• Compétences en dynamiques de
groupes, communication orale,
mobilisation et animation collectives
•
• Capacités d’écoute, d’accompagnement
individuel et de maïeutique

> Voir les profils de nos formateur·trice·s
page 26
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NOS PROPOSITIONS
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AMÉLIORER SA
COMMUNICATION ORALE
SUSCITER LA CRÉATIVITÉ
AU SEIN DE SON ÉQUIPE
FORMATEUR
Mehdi KRÜGER,
auteur, compositeur et performer

OBJECTIFS
• Comprendre les ressorts de la
créativité, pour soi et pour son équipe
• Être capable de créer les conditions
favorisant l’émergence et l’expression
de nouvelles idées
• Accompagner la bonne mise en œuvre
de l’intelligence collective
• Développer sa propre
d’écoute et sa disponibilité

capacité

MÉTHODE
• Pédagogie du détour par la pratique
artistique
• Exercices liés à l’écriture et à la
performance orale
• Alternance de travaux pratiques en
petits groupes et en individuel

TARIF

CONTENU
La créativité ne se décrète pas, elle
nécessite des compétences et un
terrain de jeu favorable. Les chemins qui
y mènent sont multiples et requièrent
les énergies et intelligences de tous les
membres de l’équipe.
Bien loin de dérouler des recettes,
cette journée de formation vise
à
accompagner
chacun·e
dans
l’exploration des conditions favorisant
la rupture avec les habitudes, le
changement de regard, l’émergence de
nouvelles idées, et la bonne mise en
œuvre de l’intelligence collective.

OBJECTIFS
Identifier ses émotions et améliorer
la maîtrise de soi dans un contexte
de stress
Développer son écoute et son
attention au public
Maîtriser les techniques
fondamentales du « parleur » (voix,
corps, regard, rythme, diction, écoute,
intention, disponibilité…)
Développer ses capacités expressives

MÉTHODE
• Pratiques artistiques (techniques
théâtrales, performances orales)
• Échanges en groupe pour
verbaliser l’expérience et avancer
sur les vécus de chacun·e

TARIF
2 000 € (nets de taxes) + Frais

de déplacements et repas éventuels

FORMATEURS
Mehdi KRÜGER,
auteur, compositeur et performer
Grégory VIALLET,
comédien et conteur

CONTENU
- Échauffement physique, corporel et
vocal
- Mise en pratique de techniques
liées à l’oralité : théâtre, mise en voix,
expression vocale et corporelle…
- Travail en individuel et en petits groupes,
sur l’adresse, l’intention, la disponibilité
et l’écoute
- Scénographie de l’acte de parole
2 jours (12 heures)
Pour tou·te·s professionnel·le·s
De 4 à 12 participant·e·s

CONDITIONS

Artiste et formateur, Mehdi Krüger
expérimente avec le groupe quelques
démarches originales, issues de son
propre parcours de création artistique.

1 000 € (nets de taxes) + Frais

de déplacements et repas éventuels

De 3 à 6 heures
Pour tou·te·s professionnel·le·s
De 4 à 10 participant·e·s

CONDITIONS
6
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SAVOIR ÊTRE EN ÉQUIPE
PRÉVENIR LES SITUATIONS DE CONFLIT
FORMATRICE

OBJECTIFS

Isabelle AUGIER-JEANNIN,
comédienne et metteuse en scène

Exprimer son ressenti face à des
situations de tensions vécues, présentes
ou passées

CONTENU
- Identification de situations de tensions
relationnelles, vécues dans le cadre
professionnel
- Mise à distance du vécu par le jeu
théâtral, et analyse collective des
comportements en présence
- Construction collective d’une solution
concrète, avec les outils du théâtreforum

MÉTHODE
• Travail d’expression individuelle
collective, via le théâtre-forum

Expérimenter les attitudes positives
identifiées, grâce au jeu théâtral, pour
mieux les reproduire en situation
professionnelle
Développer l’esprit de coopération
et d’entraide, ainsi que la qualité de
relation à l’autre

ANALYSER
SA PRATIQUE PROFESSIONNELLE
FORMATRICE
Isabelle AUGIER-JEANNIN,
comédienne et metteuse en scène

et

TARIF

• Création de saynettes basées sur le
vécu des participants
• Reprise collective et analyse
comportements en présence

Identifier les comportements nécessaires
à la prévention ou à la résolution d’une
situation de conflits

des

• Conception d’éléments de résolution
collective

2 000 € (nets de taxes) + Frais de
déplacements et repas éventuels

2 jours (12 heures)
Pour tou·te·s professionnel·le·s
De 4 à 12 participant·e·s

CONDITIONS

CONTENU
- Par la pratique théâtrale, retour sur
des situations professionnelles vécues et
jouées par les participant.e.s
- Prise de distance par la mise en scène
et le jeu
- Construction d’une résolution, grâce à
l’intelligence collective

1 journée (6 heures)
Pour tou·te·s professionnel·le·s
De 4 à 10 participant·e·s

CONDITIONS

OBJECTIFS
• Être capable de prendre du recul par
rapport à sa pratique professionnelle
quotidienne
• Se saisir d’un espace d’expression
bienveillant et original, pour évoquer et
analyser des situations professionnelles
vécues
• Construire des solutions collectives
pour
résoudre
des
situations
potentiellement problématiques

MÉTHODE
• Pratique théâtrale et échanges en
petits groupes

TARIF
1 000 € (nets de taxes) + Frais
de déplacements et repas éventuels
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MÉTHODOLOGIE DE PROJETS
ARTISTIQUES & CULTURELS
FORMATEUR
Michel KNEUBBÜHLER, chargé d’enseignement en politiques culturelles

OBJECTIFS
• Formaliser un projet, à partir d’une idée ;
envisager un projet en co-construction
• Être capable de se fixer des objectifs,
d’identifier les compétences nécessaires,
les partenaires ressources, etc.
• Maîtriser les 12 étapes-clés de l’ingénierie
de projet participatif

POUR QUI ?

CONTENUS
Le contenu permettra de travailler
concrètement sur un projet que vous
avez l’intention de mener, en intégrant les
éléments de méthodologie indispensables
à son montage.
La formation sera également l’occasion
de découvrir des exemples de projets
réalisés et de les analyser, de rencontrer
des porteur·euse·s de projets et des
partenaires-ressources.

Animateur·trice·s professionnel·le·s ou bénévoles, médiateur·trice·s
culturel·le·s, bibliothécaires, éducateur·trice·s, artistes...

CONDITIONS
2 jours (12 heures)
Pour tou·te·s professionnel·le·s
De 6 à 15 participant·e·s

TARIF
1 600 € (nets de taxes) + Frais de
déplacements et repas éventuels

UTILISER LA RECUP’
DANS DES ATELIERS CRÉATIFS
FORMATRICE Hélène BERTIN, plasticienne
OBJECTIFS
• Découvrir et expérimenter le
potentiel créatif des matériaux et
objets de récupération, en ateliers
ludiques
• Comprendre la posture de
l’accompagnant·e et les écueils à éviter
• S’appuyer sur sa créativité pour
inventer ses propres activités créatives

POUR QUI ?
Animateur·trice·s, bibliothécaires,
assistant·e·s maternel·le·s,
éducateur·trice·s, aides-soignant·e·s

CONDITIONS
Min. 2 jours (12 heures)
Pour tou·te·s professionnel·le·s
De 4 à 12 participant·e·s
10

CONTENUS
- Échanges sur les enjeux pédagogiques
et créatifs de la récupération de
matériaux et d’objets
- Découverte et exploration des qualités
esthétiques et sonores des matériaux de
récup’
- Expérimentation de différentes
créations plastiques : choix d’un sujet, d’un
procédé et de matériaux, exploration
des étapes d’un processus de création,
aspects techniques et difficultés à éviter
- Échanges sur la posture d’animation à
adopter, et sur les ressorts de la créativité
pour renouveler ses propositions

TARIF
1 600 € (nets de taxes)

+ Frais de

déplacements et repas éventuels
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DÉCOUVRIR L’ ART POSTAL
FORMATRICE
Hélène BERTIN, plasticienne

OBJECTIFS

• Découvrir les principes de l’art postal, en comprendre l’intérêt pédagogique
• Expérimenter différentes techniques de création ; en maîtriser le processus
• Etre capable de construire une séance d’atelier pour divers publics

CONTENUS

CRÉER DES LIVRES EN POP-UP

- Définition des principes de l’art

contenant : quelle forme pour quel
message ?

- Exploration de diverses techniques

- Conception d’une ou plusieurs

postal et repères pratiques

de création, impliquant le papier, le
timbre, la graphie, le tampon, etc.

FORMATRICE
Juliette BERROTERAN, plasticienne et graphiste

OBJECTIFS
• Maîtriser les techniques de création en pop-up ; expérimenter la création papier
• Acquérir les bases pour animer un atelier avec différents publics
• Être capable de concevoir une séance adaptée

CONTENUS
Définitions et repères théoriques
Expérimentation de plusieurs
processus de création en pop-up, avec
difficulté progressive
Exploration de diverses techniques
de travail du papier : pliage, collage,
assemblage, kirigami…
Construction d’une séance ou
plusieurs séances d’ateliers, pour
différent·e·s participant·e·s

-

Travail

sur

contenu

et

le

- Échanges sur des projets réalisés,
partage d’expériences

POUR QUI ?

TARIF

Animateur·trice·s,bibliothécaires,éducateur·trice·s
spécialisé·e·s, aides-soignant·e·s, conseiller·ère·s
en insertion professionnelle

POUR QUI ?
Animateur·trice·s, bibliothécaires,
assistant·e·s maternel·le·s,
éducateur·trice·s spécialisé·e·s,
aides-soignant·e·s

le

séances adaptées aux publics visés

CONDITIONS

1 600 € (nets de taxes)

+ Frais de déplacements et
repas éventuels

Min. 2 jours (12 heures) - Pour tou·te·s professionnel·le·s
De 4 à 12 participant·e·s

CONDITIONS
Min. 2 jours (12 heures)
Pour tou·te·s professionnel·le·s
De 4 à 12 participant·e·s

TARIF
1 600 € (nets de taxes) + Frais de
déplacements et repas éventuels
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CRÉER AVEC LE LIVRE-OBJET
CONTENUS

FORMATRICE
OBJECTIFS

Hélène BERTIN,
plasticienne

- Découverte de la nature, du sens et
du rôle d’un livre objet, ses possibilités
comme outil d’animation

Être capable d’identifier et définir le
livre-objet (notamment par rapport
au livre d’artiste)

- Expérimentation d’une démarche de
création d’un livre-objet : son propos,
son écriture, son illustration, sa mise
en forme et sa valorisation

Acquérir différentes techniques et
outils pour (re)découvrir le livre en
tant qu’objet

- Analyse collective de l’expérience
vécue pour en tirer les repères
nécessaires au montage d’un projet
d’animation

POUR QUI ?
Expérimenter une démarche de
création d’un livre-objet, de la
conception à la valorisation

CONDITIONS
Min. 2 jours (12 heures)
Pour tou·te·s professionnel·le·s
De 4 à 12 participant·e·s

Animateur·trice·s, bibliothécaires,
éducateur·trice·s spécialisé·e·s,
aides-soignant·e·s, conseiller·ère·s
en insertion professionnelle

TARIF

INITIER LES TOUT-PETITS AUX
ARTS-PLASTIQUES

FORMATRICES

CONTENUS

Juliette BERROTERAN, graphiste et plasticienne
Hélène BERTIN, plasticienne

- Détournement d’un objet du - Imitation, expérimentation et
quotidien

- Explorations sensorielles des
matériaux

- Rêve, imaginaire et lâcherprise

- Jeux autour de la trace et de

la couleur (mélanges, types
d’application de la peinture...)

OBJECTIFS

1 600 € (nets de taxes)

+ Frais
de déplacements et repas éventuels

exploration de l’espace et de
la matière

Acquérir des repères et
techniques pour initier les
tout-petits aux arts plastiques

Découvrir et provoquer
le plaisir et le jeu dans la
création plastique

Comprendre les ressorts de sa propre créativité, pour renouveler
ses activités

POUR QUI ?

Animateur·trice·s périscolaire et jeunesse, bibliothécaires,
assistant·e·s maternel·le·s, éducateur·trice·s

CONDITIONS
Min. 1 jour (6 heures)
Pour tou·te·s professionnel·le·s
De 4 à 12 participant·e·s
14

TARIF
800 € (nets de taxes) + Frais de

déplacements et repas éventuels
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CONTER POUR
LES TOUT-PETITS
FORMATRICE
Irène VILLE, conteuse

CONTENUS

MENER UNE SÉANCE DE CONTES
FORMATEUR·TRICE·S Isabelle JANNOT, conteuse

Grégory VIALLET, comédien et conteur

CONTENUS

OBJECTIFS
• Être en capacité de mener une
séance de contes vivante et
agréable, pour tous types de
publics
• Découvrir le conte et s’exercer
à raconter
• Rencontrer un·e conteur·se
professionnel·le, partager ses
expériences et son savoir-faire

POUR QUI ?
Animateur·trice·s, bibliothécaires,
assistant·e·s maternel·le·s,
éducateur·trice·s spécialisé·e·s

+

Découverte du conte : caractéristiques, types et
différentes sources
Préparation au rôle de conteur : échauffement
corporel et vocal, détente et gestion du stress,
transmission du plaisir de conter
Travail de l’interprétation : adresse et regard, rythme
et respiration, maîtrise des ressorts du conte...
Construction d’une séance avec choix de contes
adaptés à son public et à son environnement

CONDITIONS

- Présentation des spécificités d’une séance de contes pour les toutpetits
- Entraînement pratique : échauffement corporel et vocal, travail de la
présence et de l’interprétation
- Travail sur la voix et sur les mots : jeux sur les sonorités et les rythmes,
le sens et les émotions
- Conception d’une séance de contes adaptée au jeune public, et d’un
cycle de séances courtes

OBJECTIFS

POUR QUI ?

• Être capable d’identifier les différents
contes adaptés aux tout-petits
• Pratiquer et travailler son interprétation
• Acquérir des repères pour bâtir une
séance de contes adaptée

Animateur·trice·s
périscolaire et jeunesse,
bibliothécaires,
assistant·e·s maternel·le·s,
éducateur·trice·s

CONDITIONS
Min. 2 jours (12 heures)
Pour tou·te·s professionnel·le·s
De 4 à 12 participant·e·s

TARIF
1 600 € (nets de taxes) + Frais de
déplacements et repas éventuels

Min. 2 jours (12 heures)
Pour tou·te·s professionnel·le·s
De 4 à 12 participant·e·s

Perfectionner son aisance dans la conduite d’une
SESSION
D’APPROFONDISSEMENT séance de contes : connaissance du répertoire,
présence vocale, etc.

TARIF
16

1 600 € (nets de taxes) + Frais de
déplacements et repas éventuels
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LIRE À
VOIX HAUTE
OBJECTIFS

CHOISIR ET RACONTER
DES ALBUMS AUX ENFANTS
FORMATRICE
OBJECTIFS

Isabelle JANNOT, conteuse

• Acquérir les techniques permettant de
mener une séance de lecture vivante et
agréable
• Travailler son interprétation de textes,
en gérant son stress, son souffle, le
rythme…
• Être capable de construire une séance
en sélectionnant des textes adaptés

FORMATEURS
Hassan GUAID,
poète, compositeur et interprète
Patrice VANDAMME,
comédien et metteur en scène

POUR QUI ?
Animateur·trice·s, bibliothécaires,
éducateur·trice·s spécialisé·e·s,
aides-soignant·e·s, conseiller·ère·s
en insertion professionnelle

CONTENUS

Développer une lecture vivante et aisée des albums ; expérimenter ses aspects
pratiques et techniques

Découverte des principes d’une séance de lecture vivante et dynamique

Acquérir des connaissances sur l’importance de la lecture dès le plus jeune âge

Travail d’’interprétation d’un texte, la présence, le regard

Partager des données concrètes sur l’organisation d’une séance de lecture d’album

Gestion du souffle, des silences et du rythme

Découvrir la diversité des albums et se repérer dans la variété des productions

Construction d’une séance adaptée à son public : choix des textes et
d’un espace adapté

POUR QUI ?
CONTENUS

- Repères sur l’album (diversité des productions,
diversité des jeux textes-images et de leurs
utilisations) et sur la lecture d’albums (importance
dans le développement de l’enfant, stimulation de
l’imaginaire, lecture plaisir)

- Préparation de la lecture : jeux corporels et

Animateur·trice·s
périscolaire et
jeunesse, bibliothécaires,
assistant·e·s maternel·le·s,
éducateur·trice·s

- Pratique de la lecture, en petits et grandS groupes,
- Organisation d’une séance : choix des livres,

TARIF

analyse de la pratique

durée, espace, accueil, rituels, étapes…

CONDITIONS
Min. 2 jours (12 heures)
Pour tou·te·s professionnel·le·s
De 4 à 12 participant·e·s

TARIF
1 600 € (nets de taxes) + Frais de
déplacements et repas éventuels

CONDITIONS
Min. 1jour (6 heures)
Pour tou·te·s professionnel·le·s
De 4 à 12 participant·e·s

vocaux, jeux de détente et présence

Pratique de techniques permettant de préparer la voix et le corps

800 € (nets de taxes) + Frais de
déplacements et repas éventuels
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ANIMER UN
ATELIER D’ÉCRITURE

FORMATEUR
Yves BEAL, écrivain

• Expérimenter deux ateliers d’écriture, découvrir le plaisir d’écrire
• Analyser les conduites d’animation des ateliers, pour en intégrer les
. principes pédagogiques

OBJECTIFS

• Réinvestir son expérience et ses connaissances pour imaginer un
. atelier adapté à son public

LE GOÛT DES MOTS
FORMATEUR
Hassan GUAID, poète, compositeur et interprète

OBJECTIFS

• Acquérir les repères pour organiser une séance adaptée à son
public, et inscrire ces activités dans une dimension de projet

Organisation d’un atelier : mise en place, durée, disposition de l’espace,
accueil des participants, déroulement, etc.

- Découverte d’échauffements et

jeux d’écriture, simples et ludiques,
pour tous âges

-

•

-

Analyse de la pratique : ressentis, émotions, productions, déroulés, contenus,
objectifs, enjeux…
Échanges et repères théoriques sur les dix principes pour écrire, la posture de
l’accompagnant, la socialisation par l’écrit, la notion de projet, etc.

CONTENUS

•

CONTENUS

• Découvrir et expérimenter une large palette d’activités ludiques
et créatives, liées aux mots

• Repérer la posture d’animation nécessaire, comprendre les rôles
respectifs de l’accompagnant·e et de l’intervenant·e

•

Découverte de l’acte d’écrire, à travers des expériences d’ateliers,
faciles à mettre en place

d’outils inspirés du théâtre et de
l’improvisation orale

• - Conception d’une ou plusieurs
Expérimentations basées sur les
séances adaptées au public visé
rythmes et les sons des mots
• - Échanges sur la dimension « projet »
Écrire sans stylo, découverte
et la posture d’animation

POUR QUI ?

Animateur·trice·s, bibliothécaires, éducateur·trice·s spécialisé·e·s,
aides-soignant·e·s, conseiller·ère·s en insertion professionnelle

CONDITIONS

TARIF

Min. 2 jours (12 heures)
Pour tou·te·s professionnel·le·s
De 6 à 15 participant·e·s

1 600 € (nets de taxes) + Frais de
déplacements et repas éventuels

POUR QUI ? Animateur·trice·s, bibliothécaires, éducateur·trice·s spécialisé·e·s,
aides-soignant·e·s, conseiller·ère·s en insertion professionnelle

CONDITIONS
Min. 1 jour (6 heures)
Pour tou·te·s professionnel·le·s
De 4 à 12 participant·e·s
20

TARIF
800 € (nets de taxes)

+ Frais de déplacements et
repas éventuels
21

OBJECTIFS
Être capable de mener un
projet audiovisuel simple, avec
peu de matériel (téléphone
portable, appareil photo)

INITIER UN ATELIER THÉÂTRE
FORMATRICE Isabelle AUGIER-JEANNIN, comédienne et metteuse en scène
CONTENUS

OBJECTIFS
• Acquérir les bases pour animer un
atelier de théâtre avec différents publics
• Découvrir et maîtriser
approches du jeu théâtral

différentes

• Être capable de concevoir un projet de
théâtre adapté à son public

+

APPROFONDIR
LE JEU MASQUÉ
Travail du masque neutre et du masque
expressif, approfondissement du jeu
théâtral au regard de cette spécificité.
Pré-requis : avoir déjà vécu une
expérience de jeu théâtral.

CONDITIONS
Min. 2 jours (12 heures)
Pour tou·te·s professionnel·le·s
De 6 à 12 participant·e·s
22

- Expérimentation d’un atelier de théâtre
traditionnel

- Exercices

d’improvisation, travail
sur les états émotifs et composition de
personnages

- Echanges sur les conditons de mise en
œuvre de ces ateliers et types de jeux

FORMATRICE

Acquérir des repères sur la
réalisation (valeurs de plans,
équipe de tournage et étapes
de réalisation)

CONTENUS

Expérimenter les différentes
étapes d’un projet audiovisuel,
de sa conception à sa
valorisation

- Découverte de projets audiovisuels simples
et créatifs, réalisables facilement avec des
enfants, des adolescents et des adultes sans
compétences techniques ni matériel,

Acquérir des notions
d’éducation à l’image, repères
sur le droit à l’image

- Acquisition de notions de réalisation : valeurs
de plans, rôles d’une équipe de tournage,
étapes de réalisation

- Acquisition des bases du jeu d’acteur·trice :
exercices de spatialisation, segmentation
gestuelle, regard...)

ATELIER VIDÉO &
ÉDUCATION A L’IMAGE

POUR QUI ?
Animateur·trice·s, bibliothécaires,
éducateur·trice·s spécialisé·e·s,
aides-soignant·e·s, conseiller·ère·s
en insertion professionnelle

Corinne MARIE, réalisatrice et art-thérapeute

- Expérimentation de projets audiovisuels,
impliquant un travail d’équipe, de la conception
à la projection, en passant par la réalisation
- Repères sur les notions de droit à l’image et
d’éducation à l’image

CONDITIONS
TARIF
2 400 € (nets de taxes) + Frais de

déplacements et repas éventuels

3 jours (18 heures)
Pour tou·te·s professionnel·le·s
De 4 à 10 participant·e·s

POUR QUI ?
Animateur·trice·s, bibliothécaires,
éducateur·trice·s spécialisé·e·s, aidessoignant·e·s, conseiller·ère·s en insertion
professionnelle

TARIF
1 600 € (nets de taxes) + Frais de
déplacements et repas éventuels
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EN PRATIQUE

FINANCEMENT

VOUS ÊTES EMPLOYEUR
…

matériel nécessaire à sa formation.
• Chaque proposition de formation
peut être mise en place au sein de • Un document « trace » est fourni
aux stagiaires à la fin de chaque
votre structure, si vous disposez
formation pour conserver la trame
d’un lieu adapté (ou dans un de
des contenus abordés et des
nos lieux partenaires sur Lyon, si ça
ressources pour aller plus loin.
n‘est pas le cas).
• Aucun
prérequis
nécessaire, • Dans le cadre de sa démarche
qualité
Filigrane
édite
une
sauf
pour
les
sessions
convention de formation pour
d’approfondissement.
chacun de ses stages ainsi que les
• Les formats et durées de formation
documents de suivi de présences
peuvent s’adapter à vos contraintes.
et bilans. L’organisme de formation
• Stages longs et accompagnements
fournit également des attestations
« sur-mesure » sont possibles,
de formation aux stagiaires, à l’issue
contactez-nous !
de la formation.
• L’artiste-formateur apporte tout le

Nous pouvons mettre en place une formation pour votre équipe, dans
vos locaux, en adaptant le contenu, le format et la durée du stage selon
vos besoins : contactez-nous.
Filigrane est un organisme de formation (déclaré sous le numéro 82 69
13260 69), référencé par plusieurs OPCA (Uniformation, Unifaf…) et
inscrit dans l’outil de référencement national, Datadock. Le coût de nos
formations peut donc être pris en charge par votre OPCA ou entrer dans
le cadre du plan de formation de votre organisme. Renseignez-vous.

VOUS ÊTES
SALARIÉ·E OU BÉNÉVOLE
…
Contactez-nous pour signaler votre intérêt, nous avons peut-être un
stage qui se passe près de chez vous !
Vous pouvez également en parler à votre équipe, à votre employeur, au
réseau auquel vous appartenez... et nous pouvons monter ensemble un
stage, à partir de 4 personnes intéressées.

CONTACTEZ-NOUS POUR OBTENIR UN DEVIS PERSONNALISÉ

Elise COUROUBLE
04 72 12 04 32
contact@filigrane-rhonealpes.fr
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NOS FORMATEUR·TRICE·S
Isabelle AUGIER-JEANNIN - comédienne et metteuse en scène

Michel KNEUBÜHLER - consultant

Spécialisée dans le théâtre comique et interactif, Isabelle a notamment travaillé
pendant plus de 20 ans pour la compagnie lyonnaiseTenfor, spécialisée en théâtreforum. Aujourd’hui, avec sa compagnie L’Eléphant de Poche, elle travaille sur des
thématiques liées à l’éducation et à la lutte contre les discriminations.

Depuis 20 ans, Michel conçoit et mène des formations sur les politiques
culturelles et l’ingénierie de projets culturels. Il a ainsi travaillé pour le Centre
national de formation de la fonction publique territoriale, le Ministère de la
culture, des fédérations d’éducation populaire ou des associations, et enseigne
au sein des universités de Lyon et Grenoble.

Yves BEAL - écrivain et poète
Cofondateur de la revue Soleils & Cendre et de plusieurs collectifs d’artistes,Yves
partage son travail d’écriture personnelle dans des lectures en solo à voix nue ou
lors de concerts poétiques avec son groupe Les Passeurs. Egalement infatigable
animateur d’ateliers d’écriture, il souhaite transmettre à tous le pouvoir d’écrire
et communiquer le plaisir du texte.

Juliette BERROTERAN - graphiste et plasticienne
Après une formation aux arts appliqués et des expériences en tant que
costumière et créatrice d’accessoires dans le secteur audiovisuel, Juliette décide
de se consacrer entièrement à sa passion pour le graphisme, les volumes et les
matières. La reprise d’une formation au sein de la prestigieuse école Emile Cohl la
décide à devenir graphiste-plasticienne, une touche-à-tout de la communication
visuelle.

Hélène BERTIN - plasticienne
Issues d’un savant mélange de techniques (peinture, collage, volume, infographie),
les œuvres d’Hélène naviguent entre geste de récupération et assemblage
d’éléments du quotidien. Chacune réinvente ainsi une histoire à des objets
insignifiants ou considérés inutiles. Très tôt, Hélène associe ses recherches
plastiques à des interventions auprès de publics très divers : écoles, crèches,
musées, hôpitaux, centres sociaux, centres pénitentiaires, foyers d’accueil...

Hassan GUAID - poète, compositeur et interprète
Hassan associe depuis de nombreuses années ses activités d’auteur, compositeur
et chanteur à des interventions en ateliers d’écriture et de « poésie directe ».
Ses ateliers et ses formations sont le reflet de son parcours artistique à la croisée
des disciplines : entre l’écriture, le chant, la poésie, le rap, la musique et la mise en
scène, Hassan aime défier les codes et mélanger les étiquettes.

Isabelle JANNOT - conteuse
Membre du collectif rhônalpin « Les haut parleurs, et alors...», Isabelle créé des
spectacles pour tous publics, depuis plus de 12 ans. Elle aborde le conte comme
un outil précieux pour le développement des personnes, « une façon d’étreindre
la vie... et de l’interroger aussi ». Aujourd’hui, elle transmet sa passion dans des
ateliers et des formations.
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Mehdi KRÜGER - auteur, interprète et performer
Poète de révolte et d’espoir, Mehdi se définit comme un « artiviste ». Ardent
défenseur de l’oralité, la scène est pour lui une arène qu’il investit avec l’énergie
du boxeur et la légèreté du danseur. Ses ateliers d’écriture et de performance
scénique l’amènent à intervenir tant en entreprise qu’en milieux carcéral et
scolaire.

Corinne MARIE - réalisatrice et art-thérapeute
De la création de courts métrages à la réalisation de documentaires, Corinne
propose sa pratique de l’image à d’autres, et notamment aux jeunes de son
quartier en pleine mutation urbaine. En 2014, elle reprend des études d’artthérapie pour utiliser la caméra et la réalisation, comme des outils au service de
l’expression des personnes et de leur valorisation.

Patrice VANDAMME - comédien et metteur en scène
Depuis 1992, Patrice dirige la compagnie de théâtre-lecture Les arTpenteurs qui
mène un travail de valorisation, d’interprétation et de mise en scène d’œuvres
littéraires. Patrice conçoit également des projets d’action culturelle, pour
favoriser l’accès de tous à la lecture, à l’écriture ou à la poésie.

Grégory VIALLET - conteur et comédien
Depuis plus de dix ans, Grégory inscrit ses recherches humaines et ses pratiques
artistiques dans la mouvance des troubadours, en oralité directe avec le public.
Au détour de stages, de rencontres, de découvertes et d’initiatives de créations,
son parcours l’amène à récolter, ainsi qu’à répandre, les graines philosophiques
d’un art majeur : le conte.

Irène VILLE - conteuse et comédienne
Après avoir cotoyé les contes dans son quotidien d’éducatrice et d’animatrice,
Irène décide de s’y consacrer pleinement. Elle aime partager cette passion avec
les tout-petits, lors de nombreuses interventions en crèches, en écoles ou en
médiathèques, mais aussi avec les plus grands.
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NOS RÉFÉRENCES

CONTACT

ASSOCIATION FILIGRANE

SIRET : 799 000 013 00026
N° de déclaration d’activité de formation 82 69 132 60 69
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

www.filigrane-rhonealpes.fr

Elise Courouble
chargée de projets Ressources et Formations
contact@filigrane-rhonealpes.fr
04 72 12 04 32
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Couverture : stage « l’art contre l’exclusion » - Plattform / Crédits photos : Filigrane

165 avenue du Maréchal de Saxe 69003 Lyon
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