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Sillons XXL
Dossier pédagogique



Note d’intention
Sillons spectacle

Sillonner : traverser d’un bout à l’autre ou en tous 
sens
Traverser en laissant une trace, un sillage.

Sillons est une invitation à explorer un espace 
composé de lignes, de formes, de traits d’union, 
de gribouillis, habité de sons, de mélodies et de 
mouvements.
C’est un espace sans paroles dans lequel chacun 
choisira petit à petit de se placer au dedans ou au 
dehors pour aller à la rencontre de l’autre, jouer, 
imiter, observer, interpeller, rappeler à l’autre que 
l’on est là.



Présentation
Sillons XXL

Sillons XXL est une proposition en quatre rendez-vous autour du thème de la 
rencontre et du partage.
Il nous semble intéressant de penser ce spectacle comme un projet qui se construit 
dans le temps.
C’est pourquoi nous avons choisi de proposer ce spectacle accompagné de trois 
temps de jeu à destination des enfants et équipes des structures petite enfance.

Ces temps se dérouleront dans les lieux de vie. Nous investirons l’espace quotidien 
des enfants en sons et en mouvements et vous inviterons vous aussi à vous 
approprier avec les petits cet espace de manière poétique. (le mobilier, les jouets 
seront prétextes à danser et produire des sons!)
Nous insistons sur l’investissement des équipes dans ce projet.
Il peut permettre un lien nouveau entre adultes et enfants et apporter une palette 
d’outils pour les professionnels.

Les artistes pourront, selon les moments, piocher dans le répertoire de comptines 
pour enfants mais aussi élargir ce répertoire et proposer des surprises, des 
nouveautés. Elles pourront mettre à disposition des objets (plumes, grelots, 
maracasses, foulards etc...)



Sillons pourra être joué avant la première séance 
ou après la dernière.

Il n’y a pas de consignes particulières pour ces 
temps. En revanche, afin d’entrer dans une bulle 
tous ensemble, la parole ne sera pas utilisée ni par 
les artistes, ni par les équipes ! Contrainte parfois 
difficile, mais permettant de belles choses et une 
attention particulière à l’autre ! Chacun sera libre 
dans cet espace d’observer, de proposer, de jouer, 
de chanter, de danser.

Déroulé



1ère séance
La première séance sera une rencontre avec les enfants et l’équipe. Comment se 
mettre en lien ?
Qui es-tu ? Comment bouges-tu ? Est-ce que je peux t’imiter ? Qu’est-ce qu’on 
chante ? Comment est-ce qu’on joue ensemble ?

2ème séance
La deuxième rencontre sera l’occasion de découvrir l’album jeunesse 
« On joue ? » d’Hervé Tullet. Ce livre, en résonance avec « Sillons » permet de jouer 
avec les traits, les formes, les liens tracés, colorés et d’aller à la rencontre de 
l’autre de manière ludique.
Comment bouger selon les lignes ? Quelles formes peuvent entraîner quels 
mouvements ? Comment bouger selon les lignes de l’album ?
Quels sons font ces traits, ces pointillés, ces couleurs ?

3ème séance
La troisième rencontre, dans la continuité des propositions précédentes s’appuiera 
sur une variété de verbes d’action pouvant provoquer mouvements variés ou sons.
Exemple : Tirer/pousser – Frotter – Secouer – Toucher  etc...
Ces verbes permettent aux enfants d’explorer leur motricité fine, d’explorer leurs 
voix, leur écoute et de jouer ensemble.

Suite déroulé

Cercle danse un cercle, Kandinsky

La danse, Matisse

Tel quel !, Thomas Lebrun



Réunion, bilan et 
journal de bord

Afin de mener à bien ce projet, une réunion avec l’équipe 
pédagogique référente du projet (et présente tout au 
long de celui ci) sera à prévoir.
Un temps de bilan sera aussi nécessaire en fin de projet.

Nous mettrons aussi à votre disposition un « journal 
de bord » à remplir par les artistes et les équipes après 
chaque temps de rencontre. Il sera un objet-souvenir, 
un outil de partage entre les membres de l’équipe, 
un endroit où écrire les anecdotes à transmettre aux 
parents, où questionner des pratiques etc...

Calendrier
Sillons XXL menés en 2021 :

- au RAM Baby-loup (69) de janvier à juin

- à la Crèche Les p’tits pas (69) de février à juin

- à la Crèche Les Canaillous (69) de février à juin



Biographies

Anaïs Soreil Alexia Volpin

Elle compense dès son plus jeune âge son incapacité à mettre 
les mots dans l’ordre en se lançant dans l’apprentissage  
du violoncelle. Elle entre au conservatoire de Gap et en 
parallèle se produit, chaussée de claquettes, sur la scène 
familiale. Sa rencontre avec la Cie Chabraque et son entrée 
au DEUST Théâtre à Aix en Provence lui font apprendre par 
coeur le réseau ferroviaire du Sud-Est. Plus tard, son faible 
pour les aventures sauvages la pousse à exporter son accent 
gapençais au pays de la quenelle. Sa tentative de prononcer 
«Rhône» correctement est vite vouée à l’échec, ce qui ne 
l’empêche pas d’être intégrée dans la promotion 2013/2015 du 
CFMI de Lyon. Diplôme de musicienne intervenante en poche, 
sa passion pour les fantômes la fait rejoindre le projet GHST. 
Elle fait désormais de savants calculs pour partager à un 
poil près son temps entre création, collection d’expressions 
et transmission.

C’est entre poney et gym qu’elle doit choisir pour corriger 
sa consommation excessive de crèmes glacées. Après de 
rudes négociations, c’est finalement la danse qui l’emporte. 
Sa fascination pour Michael Jackson et son perpétuel besoin 
de ressembler à Fifi Brindacier la pousse très vite à monter 
sur les planches. Plus tard, c’est avec une valise de livres à 
la main qu’elle pousse les portes de l’Université.  Aujourd’hui 
encore, nul ne sait quand elle en ressortira. Pour éviter les 
migraines ophtalmiques on lui propose d’intégrer la Cie Azy. 
En l’an 2013, elle obtient l’E.A.T. en danse contemporaine en 
imaginant une variation pour trois pingouins et une danseuse. 
Sa réflexion sur les lieux de représentations hors du commun 
la transporte jusque dans une yourte pour une création avec le 
Collectif ASArts. Quotidiennement engloutie par son calendrier, 
elle veille à alterner, avec précision, interventions, temps de 
création et rédaction.

Née dans un Saint 
Marcellin.
Met le taureau avant la 
charrue.
Pointure trente neuf.

Bercée dans un tourton.
Prend le capri par les 
cornes.
Pointure trente neuf.



Collectif

ASArts (Actions de Sensibilisation aux Arts) est un collectif de recherche et création à géométrie variable 
invitant des artistes (musiciens, danseurs, scénographes...) et pédagogues à se réunir pour créer des projets 
pluridisciplinaires (performances, spectacles, ateliers pédagogiques, installations…).
 
Le collectif ASArts a un double objectif :
 
• Rendre l’art accessible à tous dans les lieux les plus divers (théâtres, salles de spectacle, parcs, MJC, 
hôpitaux, IME, maisons de retraite…)
 
• Favoriser les rencontres entre artistes et citoyens de tous âges à travers l’expérimentation de différentes 
formes d’expression, l’imagination, la création, la découverte et l’interaction entre les différents domaines 
artistiques.

Expérimenter les liens entre les différentes formes d’art à travers les spectacles et les ateliers pédagogiques
 
Sensibiliser à l’art (musique, danse, théâtre, cirque, art plastique, art numérique…)
 
Partager un moment, une expérience, une émotion, une sensation



Soutiens et remerciements :
- MJC Jean Macé à Lyon 7
- La Fabrique à Meusseugne
- Crèche Cadet-Bretelle à Lyon 6
- Crèche des Canaillous à Lyon 7

Equipe / contacts

contact.sillons@gmail.com
06.33.49.46.92 / 06.74.42.07.25

Siège social : 
Collectif ASArts
21 rue du Bourbonnais
69009 Lyon

SIRET : 752 228 783 00045
Code APE : 9001Z
Licences : L-R-20-11739 / L-R-20-11740

Pour en savoir plus

Sur le site du Collectif ASArts 
https://www.collectifasarts.com/sillon

Page facebook - Sillons-spectacle


