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Catalogue des 
formations 
éthiques de



Qui sommes-nous?

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. 

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.

Les formations de Filigrane sont 
une autre façon de placer l’art et la 
culture au service des personnes. 
Elles sont menées par des artistes‑
formateur·trice·s qui proposent 
leurs outils aux professionnel·le·s 
souhaitant modifier leurs pratiques. 

Ces formations contribuent en 
outre à l’autonomie financière 
de l’association qui peut ainsi 
poursuivre son travail auprès des 
personnes les plus défavorisées 
et mener des projets avec des 
partenaires ayant très peu de 
ressources financières.

Formation effectuée chez Groupama « Mieux (s’)écouter, Mieux (s’)exprimer »
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Projets en cours / 
en développement

Résidence sur le quartier Moncey‑Voltaire avec Marta Caradec
Marta s’intéresse à la question du « territoire », ce qui fait, détermine, 
limite et compose un territoire. Une phrase entendue un jour à la 
radio : « une monnaie = un peuple » sera le point de départ d’une 
réflexion entamée en 2016 sur la question de la monnaie et des 
représentations dont elle est porteuse. La finalité du projet de l’artiste 
est de parvenir à imprimer une nouvelle monnaie, une monnaie 
propre au quartier Moncey (Lyon 3e) qui permette de faire exister 
de manière visible un peuple invisible, mais localisé sur le territoire.

Résidence au centre médical de l’Argentière avec Ephia Gburek
Ephia et Filigrane proposent d’installer un laboratoire d’expérimentation 
artistique au sein du centre médical de l’Argentière et de travailler avec 
les patients sur la question des « métamorphoses du corps ». 
À partir du travail de danses simples et accessibles quelles que soient les 
pathologies et difficultés motrices des patients, chacun pourra explorer 
les limites et les capacités de son corps et reprendre connaissance avec 
un corps parfois modifié, fragilisé, porteur d’un traumatisme. 
Il s’agit bien de redonner aux patients confiance en eux, en leurs 
potentialités et de leur permettre de se sentir mieux dans leur 
environnement de soin notamment au sein de la collectivité.

Résidence à l’UEAJ de Charpennes avec Antoine Louisgrand
Par le biais de son atelier mobile qu’il installe à l’UEAJ de Charpennes 
(Villeurbanne) pendant 2 ans,  Antoine Louisgrand entre en contact avec 
les adolescents qui y sont suivis. Le laboratoire mobile de création met en 
jeu un ensemble de savoir‑faire et de procédés techniques à disposition 
de la rencontre. Tout en s’adaptant au contexte, le plasticien encourage et 
accompagne les jeunes dans la création, afin de valoriser leurs singularités 
et de partager l’esprit collectif du groupe. L’échange au sein des ateliers 
se déroule sous forme d’aller‑retours qui viennent construire l’œuvre. 
Enfin, Antoine Louisgrand propose de mettre en avant les actions 
réalisées, les créateurs et les structures, par la réalisation d’un 
carnet de bord et d’une exposition de fin de résidence. 

35% pour 
l’écriture et la 
mise en oeuvre du 
projet

40% pour la 
rémunération 

de l’artiste

25% de 
bénéfices 

pour financer 
les actions 

sociales

Des bénéfices pour financer des actions sociales

Filigrane développe la vente de formations afin de créer 
des bénéfices, qui seront utilisés pour financer des projets 
et actions sociales, comme ceux présentés page 17.
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Pour plus 
d’informations, 

consulter les 
pages 12 à 13.

Pour plus 
d’informations, 

consulter les 
pages 12 à 13.

Améliorer sa  
communication orale

Avec Mehdi Krüger, 
auteur, interprète, formateur.

Objectifs
Identifier ses émotions et 
améliorer sa 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
Pratique artistique (techniques 
théâtrales, performances orales).

Échanges en groupe pour 
verbaliser l’expérience et avancer 
sur les vécus de chacun.

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 petit 
groupe, sur l’adresse, l’intention, 
la disponibilité et l’écoute.

Scénographie de l’acte de parole.

Susciter la créativité  
au sein de son équipe

Avec Mehdi Krüger, 
auteur, interprète, formateur.

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 capacité 
d’écoute et sa disponibilité.

Méthode

Pédagogie transversale par 
la pratique artistique.

Exercices liés à l’écriture et 
à la performance orale.

Alternance de travaux pratiques 
en petit groupe et en individuel.

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 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.
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pages 12 à 13.

Pour plus 
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pages 12 à 13.

Savoir être en équipe 
Prévenir les conflits

Avec Isabelle Augier-Jeannin, 
metteure en scène, comédienne et formatrice.

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

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

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, grâce au jeu théâtral.

Méthode
Travail d’expression individuelle et 
collective, via le théâtre‑forum.

Création de saynettes basées 
sur le vécu des participants.

Reprise collective et analyse des 
comportements en présence.

Conception d’éléments de 
résolution collective.

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.

Mieux (s’)écouter, 
Mieux (s’)exprimer

Avec Mehdi Krüger, 
auteur, interprète, formateur.

Objectif 
Approfondir la connaissance 
de soi et de ses collaborateurs 
en facilitant la prise de parole 
personnelle (ressentis, vécus, 
difficultés...) et en développant 
la qualité de relation à l’autre.

Prévenir/gérer les conflits 
en intégrant les singularités 
de chacun et en développant 
l’esprit de coopération.

Accompagner le lâcher‑prise.

Créer les conditions favorisant 
l’intelligence collective et susciter 
la créativité pour emprunter 
des  chemins de traverse.

Méthode & Contenu
Par la pratique artistique, créer 
des mises en situation liées à 
l’écriture et à l’expression orale.

Alternance d’applications 
pratiques en petit groupe et 
en individuel. Méthodes actives, 
participatives, interactives...

Explorer des conditions favorisant 
la rupture avec les habitudes, 
le changement de regard, 
l’émergence de nouvelles idées...
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Lieu Espace dégagé, avec tables, chaises et paperboard.

Participant·e·s tout·e·s professionnel·le·s de 4 à 12 personnes.

Offre 
Découverte Workshop de 2 ou 3 heures.

Offre 
Intermédiaire Atelier de 4 à 6 heures.

Offre Mécène

 (À partir de 3 ateliers par an) 
Récurrence du même atelier. 
ou 
Plusieurs ateliers différents.

Offre 
Sur‑Mesure

 Choix de l’atelier, du thème, de la 
technique, et de la durée.

Offre Soutenue Atelier de 7 heures ou plus.

Format

Workshop de 3 heures. 
Autres formats possibles : 1, 2 ou 3 
journées avec des artistes‑intervenant·es 
issu·es de différentes disciplines.

Tarifs

Offre découverte à partir de 1000€* HT + 
frais annexes (déplacement du formateur, 
frais de restauration et séjour éventuels).

* Prix variable selon l’offre choisie.

Filigrane est déclaré en tant qu’organisme 
de formation, 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.

Les tarifs

Les offres
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Mehdi Krüger
Auteur, interprète, formateur.

Poète de révolte et d’espoir, Mehdi Krüger se définit comme un 
artiviste. D’origines allemande et algérienne, son identité au carrefour 
du Nord et du Sud, de l’Orient et de l’Occident, imprègne ses textes 
d’humanisme. 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. 

Lauréat de plusieurs récompenses (prix SACEM‑Georges Brassens, 
Le Mans Cité‑Chanson) Mehdi Krüger a d’autre part écrit plusieurs 
monologues pour Arte Radio, l’Opéra de Lyon,  Amnesty International et 
il collabore mensuellement à la revue d’Art contemporain Soleil Rouge.

Refusant les frontières d’un monde artistique parfois coupé des 
problématiques actuelles, les ateliers d’écriture et de performance 
scénique de Mehdi l’amènent à intervenir tant en entreprise qu’en milieu 
carcéral et scolaire. Parmi l’historique de ces ateliers, nous retrouvons 
entre autres partenaires : l’UNESCO, Danone, le Musée Branly, Campus 
EDF, Science‑Po Paris, le Consulat de France de Sfax, le Prado.

De plus en plus centrées sur la créativité et ses mécanismes, 
ses interventions au premier trimestre 2018 le conduisent 
à enseigner auprès d’étudiants en Arts Visuels à Marrakech 
et de travailleurs expatriés à Manchester.

Isabelle Augier‑Jeannin
Metteure en scène et commédienne.

Spécialisée dans le théâtre comique et interactif, Isabelle Augier‑Jeannin 
travaille depuis plus de 30 ans avec des partenaires divers 
(théâtres, écoles et collèges, associations, entreprises, etc.) 
sur des thématiques liées à l’éducation, la lutte contre les 
discriminations, l’interculturalité, l’expression de soi.

Après avoir travaillé pour de nombreuses compagnies de théâtre, 
dont la cie Tenfor spécialisée en théâtre‑forum pendant plus de 
20 ans, elle crée la compagnie L’Éléphant de Poche avec laquelle 
elle travaille sur de nombreux projets (Caravane des dix mots, 
formations d’enseignants, formations pour le Pôle Emploi Spectacle, 
créations artistiques, formations sur la lutte contre les discriminations 
pour Unis Cité et des collectivités territoriales, etc.).

Elle est notamment l’auteure de Contribution d’une 
ouvrière du théâtre au bonheur du monde, Pratique de 
l’atelier théâtre (Éditions L’Harmattan, 2012).
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Informations pratiques 
et contacts de Filigrane

Renseignements et devis
Elise Courouble 
Ressources et Formations 
ou 
Julien Dupont 
Chargé de développement 
commercial

Association Filigrane
www.filigrane-rhonealpes.fr

165 avenue de Saxe 
69003 LYON

04 72 12 04 32 

contact@filigrane-rhonealpes.fr

SIRET : 799 000 013 00026 
N° de déclaration d’organisme de 
formation 82 69 13260 69.

Cet enregistrement ne vaut 
pas agrément de l’État.

Soutenu par la  
Fondation Émergence

Référencé par DataDock
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Retrouvez toutes les infos sur le site 
www.filigrane-rhonealpes.fr


