
P  rojet artistique   Aujourd'hui   2022-2026  , évènement #  2  , association ChoréACtif     :
« Aujourd’hui c’est carnaval », le 25 mars 2023, place du 1er mai à Clermont-Ferrand

Vous accompagner dans la réalisation d’une fête populaire et collective, dans votre créativité artistique en
fabriquant ensemble de l’individuel et du commun, c'est un des objectifs du projet "Aujourd'hui".

Description de l’évènement proposé : « Aujourd’hui c’est carnaval » c’est une fête populaire sous forme de
défilé carnavalesque réalisée et mise en scène avec les habitants et  l’équipe artistique, mêlant création
d’accessoires  de  carnaval,  danses  et  musiques,  mettant  en valeur   le  vivre-ensemble  et   la  créativité  de
chacun des participants.

Objectifs du carnaval      : Après plusieurs années de crise sanitaire, comment aborder le collectif sans peurs,
comment retrouver du commun et de la convivialité avec ses voisins,  ses proches, ses collègues ou les
habitants de son secteur, comment se ré-approprier l’espace public, son corps et le remettre en mouvement
après la fermeture de lieux ou l’interdiction des fêtes populaires et comment être valorisé dans sa créativité
individuelle et collective au sein d’un évènement artistique qui s’enrichit de notre culture et nos émotions.

1)   Pour les ateliers artistiques en amont de l’évènement     :  
Lieu      :   les artistes se déplacent dans votre établissement
Date   s   et horaires pour le public scolaire    : à organiser ensemble entre le 16 janvier et le 24 mars 2023
Nombre d’ateliers      : entre 2 et 3 ateliers proposés pour chaque groupe/classe intéressé/e
Durée des ateliers et nombre d’intervenants : entre 1 heure et 1h30 par atelier, 1 à 2 intervenants
Âge des enfants proposé      : entre 6 et 12 ans
Matériel à prévoir : selon l’atelier, nous vous proposons de collecter des matériaux à recycler (tissus ou 
draps inutilisés, boites de conserves, cartons, tuyaux...) chez chacun des participants ou dans des recycleries
Coût pour l’établissement ou les élèves : les interventions artistiques sont gratuites (prises en charge par 
ChoréACtif*) ; pour le matériel cela dépend de ce qui est fourni par l’établissement.

Objectifs pédagogiques :
→ réaliser un objet artistique individuellement et collectivement, créer collectivement,
→ Rêver, imaginer, fabriquer, dessiner, collecter, jouer, danser, faire de la musique...
→ Réflexion sur l’utilisation de matériaux durables, éco-responsables ou recyclés avec les artistes présents :
les différents éléments que nous fabriquerons seront réalisés à partir de matériaux recyclés ou dans des
procédés   techniques   ou   chimiques   non-polluants   (cyanotype   sur   draps   recyclés,   éléments   naturels,
emballages en cartons, tissus inutilisés ou destinés au rebut…)
→ Découverte  de  différentes   formes  artistiques  et  du  dialogue  entre   les  arts  pour   la   réalisation  d’un
carnaval-spectacle
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CONTENU DES ATELIERS / ARTISTES CONCERNÉS

Vous pourrez : - concevoir avec Alex et Grégoire une banderole géante (5,2x1,8m) ou des drapeaux (format 
A3) en cyanotype, à partir des végétaux et minéraux récupérés sur le sol durant un arpentage autour de 
l'école ou à partir de dessins réalisés sur une plaque de plexiglas, et de draps récupérés,
- fabriquer avec François des instruments éphémères à partir de matériaux de récupération et réaliser 
ensemble une chorégraphie avec Clotilde et François mêlant musique et danse avec ces éléments créés,
- vous emparer avec Nelly de bandes de tissus pour décliner des propositions de costumes, d'accessoires ou
de scénographie ; la bande de tissus est un module très simple à récupérer et réaliser, elle se tord, se tisse, 
se tend, s'accroche, se noue, s'enroule, et permet de déployer l'imaginaire,
-  inventer avec Sylvia ou Isabelle, une chorégraphie en lien avec votre identité de groupe et une 
chorégraphie collective commune à tous les groupes,
- travailler avec Clotilde le mouvement et l'image, à partir d'un carré de tissu assez grand (tissu réalisé avec 
Grégoire et Alex ou avec Nelly à partir de bandes de tissus ou tissu récupéré chez soi), bouger en cherchant 
l'interaction avec le tissu et les autres, le faire seul.e, à 2, en groupe et créer de nouvelles images.
(liste pouvant être complétée d’autres propositions en cours d’élaboration)

Équipe artistique et technique      : Clotilde Amprimoz, François Arbon, Nelly Biard, Julien Daillère, Grégoire 
Delanos, Sylvia Delsuc, Alex Dufour, Isabelle Franques, Rémy Ollier, Laurette Picheret, Simon Stenmans

Conditions de participation :
- inscriptions sur choreactif@gmail.com ou au 0650977995,
- ateliers et accès gratuits*, possibilité d’adhérer à notre association (adhésion à 10 euros, personne 
physique ou morale) ou de faire un don à l’association selon les possibilités de l’établissement,
- Préparer en amont les droits à l’image de tous les enfants participants pour l’association (afin que nous
puissions  rendre compte des actions de l’association auprès de nos partenaires,  sur  notre site internet et
d’autres canaux de communication ou diffusion pour promouvoir notre projet artistique « Aujourd’hui »)

2)   Pour l’évènement lui-même     :
a) Les ateliers de création artistique le jour de l’évènement
Lieu      :   nous regrouperons les ateliers dans un des établissements participant au projet ou un autre lieu
Date et horaires : le 25 mars 2023 entre 10h et 12h : ateliers de fabrique, entre 13h et 15h : ateliers des 
danses et musique en groupes en utilisant les éléments fabriqués
Durée des ateliers : 1h30 à 2 heures environ
Public concerné      : tout public, familles (enfants avec leurs parents), groupes de personnes constituées 
(associations, entreprises...), étudiants, adultes, seniors ou personnes individuelles
Description des ateliers artistiques proposés      : (cf : Contenu décrit plus haut)

https://www.helloasso.com/associations/choreactif-association-pour-la-creation-interdisciplinaire
mailto:choreactif@gmail.com
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Nous proposons plusieurs types d’ateliers de discipline artistiques différentes qui seront tous accessibles sur
la journée de préparation de l’évènement 

b) Le carnaval entre fête populaire et spectacle mêlant danse, musique, constructions animées, etc. :
Le samedi 25 mars de 15h30 à 17h30 place du 1er mai (déambulation-spectacle sur la place, accès gratuit)

3)   Pour les ateliers artistiques   et les autres carnavals   en a  val   de   notre   évènement     :  
Lieu      :   les artistes se déplacent dans votre établissement ou sur votre évènement carnaval
Date   s   et horaires pour le public scolaire    ou d’autres publics    : à organiser ensemble de fin mars à mai 2023
Nombre d’ateliers      : entre 2 et 3 ateliers proposés pour chaque groupe/association/classe intéressé/e
Durée des ateliers et nombre d’intervenants : entre 1 heure et 1h30 par atelier, 1 à 2 intervenants
Publics      : enfants entre 6 et 12 ans, adolescents, lycéens, jeunes, adultes actifs ou non, retraités, etc.
Matériel à prévoir : selon l’atelier, nous vous proposons de collecter des matériaux à recycler (tissus ou 
draps inutilisés, boites de conserves, cartons, tuyaux...) chez chacun des participants ou dans des recycleries
Coût pour le.s groupes : les interventions artistiques sont gratuites (prises en charge par ChoréACtif*) ; pour
le matériel cela dépend de ce qui est fourni par le groupe et les intervenants.

NB : Autres évènements prévus pour l’instant dans le secteur : un carnaval sera organisé au quartier de la
Gauthière le mercredi 3 mai 2023

Plus d’informations sur l’association ChoréACtif :  https://www.clotildeamprimoz-choreactif.com 
Et   sur  le  projet  « Aujourd’hui » :  https://www.clotildeamprimoz-choreactif.com/projets-films-projects-
films/aujourd-hui-création-collaborative-2022-2025/ 

*Le projet  artistique « Aujourd’hui »  a  bénéficié  en 2021-2022 d’un financement  de  la  DRAC Auvergne
Rhône Alpes,  en 2022 de la ville de Clermont-Ferrand, et bénéficie en 2022-2023 d’un financement du
département du Puy-de-Dôme.

Contact Clotilde Amprimoz, responsable du projet et de cette proposition : 06 50 97 79 95

Contact association : ChoréACtif, association pour la création interdisciplinaire
98 boulevard lafayette, 63000 Clermont-Ferrand, France

Email : choreactif@gmail.com / Site : w   ww.clotildeamprimoz-choreactif.com   
N°siret : 519 428 387 00012 – APE 9499 Z

N° licences entrepreneur du spectacle : PLATESV-R-2021-001096 & PLATESV-R-2021-001098
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