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La Compagnie Luna Collectif présente ses :

ateliers pédagogiques
2014-2015
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«Ecrire des livres
Un mot derrière l’autre
Une prière en ricochet
Sur un océan à peine griffé

Et si un soir le chagrin tapine
sous mes paupières
Je préférais l’inconnu sous le
réverbère

Ecrire délivre
Des baisers des coups de crosse
Eros est rosse
Je n’attends pas le bonheur
Donnez-moi juste du leurre

Ce regard qui scintille
Du fond de l’être
L’humanité à perte de rue
Ce qui me lie à vous
Peut-être»

Extrait «Trace d’Hématome» Dialogue sur l’amour Carine Villalonga Mirales Christophe Schaeffer

LUNA la compagnie

Présentation
La Compagnie Luna Collectif surprend, interpelle et fait rêver son public.
Créée en 2000 à Toulouse, par Carine Villalonga, dont le parcours se situe entre les actions
«caravane des quartiers» avec Manu Chao, jusqu’aux créations du Teatro del silencio, en
passant par le GITIS de Moscou et l’arche de Découflé, elle est aussi la nièce de Marc Mirales,
fondateur des Plasticiens Volants, et par Émilie Broquin. Elles sont alors rejointes par Julie
villalonga et Benoit Taguet du cirque Baroque, artistes de la Compagnie et Fondateurs du
lieu culturel Le 21, à Gigean, où est accueilli la Compagnie Luna Collectif en résidence.
«Des créations aériennes où des filles à plumes s’envoient en l’air et attrapent les rêves
sous toutes les coutures. Accrochées aux Mots, elles projettent dans la rue des révolutions
amoureuses, suspendues à un fil… A leurs risques et périls.»
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Compagnie conventionnée CG34 2012-2013 et soutenue par la DRAC Languedoc-Roussillon

LUNA ateliers pédagogiques

Ateliers d’écriture et d’art vivant
Ateliers d’écriture, de découverte et d’initiation aux métiers
des arts du spectacle et de la technique de scène
Carine Villalonga, Directrice Artistique, vous invite tout d’abord à regarder le travail et à
découvrir l’histoire de la Compagnie Luna Collectif sur le site internet lunacollectif.com
et à travers les dossiers techniques homologués, la presse ...
Le bureau possède tous les documents de communications, presse et vidéo. Les
institutions de la Région, Drac, CG34, pouss’culture, DGCA, qui nous soutiennent ont
également nos contacts pour toute proposition et demande de soutien à nos aventures
socio-culturelles.
Au-delà de sa réputation internationale pour ses spectacles plein de grâce et de poésie
pour tout public, la Compagnie Luna Collectif est aussi spécialiste de la création originale
sous toutes ses formes. Portique, structure aérienne, chapiteau, façade, danse voltige et
cirque pluridisciplinaire, etc. ce sont pour tous les grands évènements que cette équipe
crée, invente, gère et réalise chaque fois des rêves et des prouesses.
Du premier rendez-vous pilotage en amont avec les associations, les talents locaux,
mais aussi avec la jeunesse de la ville, les pôles adolescents, les enfants des foyers
ou des quartiers, ou encore avec les écoles, … jusqu’à la représentation finale ou à
l’aboutissement commun et partagé, la Compagnie Luna Collectif vous précise ici dans
ces pages pédagogiques, ces actions au service de la jeunesse, du sport, de l’éducation et
du bien-être, en milieu scolaire comme en milieu fermé ou défavorisé. Ces missions sont
présentées, ici, sous forme d’exemple mais seront, revues et personnalisées avec chaque
interlocuteur, en fonction des moyens déployés dans chaque service. En fonction aussi,
de la volonté commune à vouloir réaliser ensemble un projet socio-professionnel autour
d’une aventure artistique.
Ce qui est vrai pour la mise en œuvre d’un atelier pédagogique, l’est aussi pour l’achat
d’un de nos spectacles, à l’occasion de Noël, par le service socio-culturel d’une commune,
par exemple.
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La Compagnie Luna Collectif coordonne l’organisation des sessions pédagogiques
avec un planning commun et met en place un programme adapté à son public.

#1 Ateliers d’écriture
Ateliers dirigés par Carine Villalonga

Spectacle de Noël 2012 - Maison d’enfants - Sète
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Diplôme Universitaire - Animateur Atelier éciture - Université Paul Valéry – Montpellier
III - Fille des derniers pieds noirs espagnols rapatriés d’Algérie, Carine Villalonga
Mirales, issue des illustres familles initiatrices du théâtre de rue en France, est née sous
les lampadaires de «la cour des miracles», caravane itinérante sous l’aile de l’Abbé Pierre et
orchestrée par Manu Chao pendant 12 ans. Depuis 1993 : De Toulouse à Montbéliard, de
Marseille à Montpellier, de Lille à Barcelone, elle est une inspiratrice et une organisatrice
incontestée des appels à projets de la vie artistique underground et des mouvements
alternatifs électroniques tel le ‘Blast off Berlin 94’ des Spirale’s Tribe ou les ‘criminals
justice bill’ de Londres où elle a fait ses classes chez les ‘travellers.’ Après des études de
philo/lettres modernes, elle s’engage comme élève passionnée du conservatoire GITIS
de Moscou, elle revient avec ses maîtres pour monter des pièces russes aux Laboratoires
d’Aubervilliers. En 2002, elle a participé au livre ‘Sans Voix’ (édition Cahier de l’Egaré)
sur la maltraitance. Carine fut l’assistante mise en scène de Nathalie Conio. La pièce fut
présentée au ‘TILF’ à La Villette, à la Sorbonne et en conférence. Pour ces monologues,
elle avait obtenu la bourse jeune auteur de la fondation Beaumarchais. Depuis tous ces
spectacles sont déposés à la SACD en œuvres originales. Carine Villalonga dévoile sous
forme de manifeste, des brouillons, des fragments de spectacles poétiques, des textes,
des lettres et des mots arrachés aux murs et à ses personnages, le long de la route, …
nommé «Trace d’Hématome» co-écrit avec Christophe Schaeffer.

#1 Ateliers d’écriture suite
Pédagogie : l’Ecrivain public
Aider un groupe d’enfants, d’adolescents ou d’adultes à découvrir la littérature, la poésie,
des chansons et de grands textes ou toutes formes d’expressions possibles à travers
l’écriture. Qu’elle soit un échec, un handicap ou une envie d’écrire une lettre privée, de
motivation ou encore en soutien scolaire ou administratif, la Compagnie Luna Collectif
met en place cet atelier indispensable pour l’épanouissement de chacun et de plus en plus
répandus, de façon professionnelle sous forme éducative dans divers établissements.
Maisons d’enfants, foyers, CEF maisons de retraites écoles de la deuxième chance…
Ces ateliers ont pour vocation l’art d’écrire et des rencontres philosophiques et poétiques
au service de l’humain. Ainsi ils sont transgénérationnels et pluridisciplinaires. On peut
y fabriquer une bande dessinée, son journal intime, un scénario de film, une affiche, un
poème, une rédaction, et même en faire un spectacle que l’on peut mettre en scène. Bien
sûr, on y dessine, on apprend la mise en page, même à la main, on met de l’ordre, on fait
des listes, on gère un groupe ou du matériel par des demandes dans un tableau, on rédige
des conduites et on découvre un vocabulaire des métiers, de la technique. Enfin, tout un
monde du travail, des règles collectives, des consignes et d’apprentissage d’autonomie.

Sessions d’écriture
L’atelier peut être une commande spécifique envers chaque lieu. Il est conseillé sur 2
mois, environ 60 h dans l’établissement ou en plein air mais peut aussi se faire en plus
courte durée ou pour un événement précis et conçu de la sorte tel un spectacle de fin
d’année.
De 6 à 12 personnes par atelier. Maximum 16 personnes si accompagnateur.
Le lieu et la nature de la commande sont l’objet de toute l’attention de ce genre d’exercice
difficile, faire écrire et lire est une grande aventure, il faut de bonnes conditions et des
services au service de l’action, élus, intervenants, instituteurs ou éducateurs.

Activités
Techniques artistiques et écritures - Phases de découverte et initiation -Apprentissage et
répétitions - Manipulation - Créations - Fabrication - Décors et Costumes - Maquillages
- Son lumière - Régie - Direction technique - Effets spéciaux - Etc.. et représentation
publique.
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Ces actions sont menées depuis 15 ans par la Compagnie Luna Collectif à travers son
parcours et ses spectacles en tournée.

A consulter : Films et vidéos sur lunacollectif.com

#2 Ateliers des ailes
Aérien / Danse voltige de la Compagnie Luna Collectif
Découverte et initiation aux sensations d’apesanteur. Vol aux baudriers, tyroliennes,
suspensions, agrées de cirque. Pour tout public / session d’une semaine ou 3 jours de 6
à 12 personnes.

Elève de l’Enclos St-François de Montpellier où la Compagnie Luna Collectif s’est
installée plusieurs mois - Dans le cadre de la mission en milieu fermé / mecs - Ateliers
écritures et interventions en public prioritaire par le CG34 : L’enclos Saint Francois de
Montpellier - Sète - Gigean - Quillan
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Sur la structure du manège de la Compagnie Luna Collectif, d’où l’intérêt de la ville ou
du festival à acheter le spectacle ou les performances possibles dessus et d’y développer
un projet ou un échange dessus. Cette structure a été subventionnée pour ce genre
d’exercice et de soutien aux associations dans la mesure où les services se coordonnent
pour y parvenir.
Possible également dans le décor urbain, dans une cour d’école ou sur la place de la
ville, entre deux immeubles, en création originale aérienne. Intérieur / Extérieur voir le
dossier manège et le site.

#3 Danse et expression corporelle
Avec Leia Pendino Compagnie Korzéart, en partenariat avec
la Compagnie Luna Collectif. Proposition d’ateliers sur une
durée moyenne avec chorégraphie, costume et maquillage.
Voir dossier. 10 personnes ou enfants par session.

#4 Marionnettes et contes
pour enfants

©Photo Bernard Lacourte - Leia Pendino lors de
l’inauguration Théâtre Jean-Claude Carrière

Emilie Broquin, co-directrice de la Compagnie Luna Collectif
en partenariat avec la Compagnie Créature travaille sur les
spectacles, jeune public de qualité avec des thèmes choisis
en profondeur et en douceur avec les personnages dévoilant
de grands auteurs aussi. Débat avec les classes, Alae ou
alsh, à l’issue de la représentation possible. Discours sur la
maltraitance ou l’importance du rêve et de l’enfant. Poupées
et créatures à découvrir, à construire et à habiller. Objets et
grandes marionnettes à manipuler.
Le budget est évalué après la rencontre en inter-service et au
niveau de la nécessité sociale et de la proposition artistique.

©Crédit photo Cie Créature
Théâtre, danse, marionnettes avec
Bibi d’après Elzbieta compagnie Créature

LUNA contacts
Si vous êtes intéressé un atelier pédagogique, ... surtout n’hésitez pas à nous contacter
nous serons ravis de répondre à toutes vos questions et vous fournir les dossiers plus
détaillés. Pour toute demande d’information merci de contacter :
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Fondatrice et auteure
Carine Villalonga 06 08 16 98 17
lunacollectif@yahoo.fr

Administrateur et chargé de production
Frédéric Porta 06 20 96 66 77
lunacollectif@yahoo.fr

exemple concret d’un cycle Pédagogique

2. Une réunion pilotage, à l’issue de cette première rencontre pour évaluer et confirmer ces ateliers socio-professionnels et éducatifs aux métiers
des arts vivants et de la scène.
3. Dépôt du dossier et des actions à mener et finalisation de la production et des demandes d’aides.
4. Ateliers en place
Rencontre et découverte du monde du spectacle
Tour de présentation
Repas ensemble collectif
Visite du 21 à Gigean, lieu de la Compagnie Luna
Visite de l’atelier de fabrique et de répétitions
élaborer ensemble, les souhaits, la proposition,
les règles collectives, l’implication de chacun, les
attentes.
Puis écriture de son projet, de sa vision de son rôle
afin de participer à l’histoire sur 2 mois. Montage
de la structure si la ville ou autre partenaire achète
le spectacle.
Total 5h : de mise en place et d’inscription.
Engagement et formation des groupes et des équipes
de travail.
Il y a 8 mercredis de 5h jusqu’à une date buttoir de
représentation ou de film ou démonstration. Objectif à définir.
Et 8 samedis après-midi de 3h
Possibilité de deux dates de représentations : bénévoles ou autres. Convention stages socio employeur,
soutien des institutions…
5. Fréquence des ateliers
Base tarifaire de la journée de 5h le mercredi
Et du service de 3h : samedi après-midi
Plus : Le temps de préparation et le rendez-vous
pilotage chaque mois.

Ceci est une bonne base de temps et de calcul pour
une aventure pédagogique et artistique de la sorte,
offrant à la ville de Sète un spectacle de qualité, une
féerie qui implique la jeunesse de la ville pendantdeux mois.
6. Ateliers possibles : Luna Pluridisciplinaire

Ateliers pour jeunes et adolescents :
Voltige
Aérien, découverte et initiation à l’apesanteur :
Baudrier, vol, manuel, moteur, etc.
Samedi après-midi : 3h
Ateliers d’écriture
Disponibles sous toutes les formes. Journal de
bord de l’aventure. Carnet de voyage. Conduite
technique. Scénario. Assistant mise en scène, fabrication de la fête ou du spectacle. Commande de
soutien, ou d’aide à la littérature, examen etc..
Avec vidéo - photos - expo - caméra, ...
Création d’une news-letter - d’une affiche ou d’un
communiqué de presse - TV WEB
Samedi après-midi : 3h
Ateliers danse
Costume - Maquillag et accessoires
Assistant et régisseur plateau.
Habilleur et costumière.
Mercredi matin : 2h

Ateliers et spectacles pour jeune public :
Enfants et Pré-adolescents
Marionnettes, Chant, Contes :
Les marchands de rêves : spectacle enfant
Manipulation, décor, machinerie de théâtre et de
rue. Participation au spectacle et débats.
Mercredi matin et après-midi : 5 h
Découverte voltige manège Luna
Initiation aérienne et cirque.
Avec répétitions des groupes de travails (Si spectacle offert par la ville ou acheté).
Mercredi après-midi : 3 h
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1. Un premier rendez-vous, rencontre en
image pour les jeunes, organisé par le service
concerné et avec la direction artistique et production de la Compagnie Luna Collectif.
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adresse siège social

Compagnie Luna Collectif
Chez Legi Spectacle
2, rue de la Merci
34000 Montpellier

design www.k.chapelle.com

www.lunacollectif.com / lunacollectif@yahoo.fr

