
 

 

 

 

Projet Cité éducative Mulhouse Coteaux : 
restitution des ateliers artistiques  

des classes de maternelles et de collèges 
 

Dans le cadre du projet labellisé Cité éducative, des classes de maternelles et de collèges du quartier 

des Coteaux ont participé à des ateliers artistiques et créatifs tout au long de l’année scolaire 

2021/2022. En juin, leur travail sera restitué sous différentes formes : comédie musicale, festival, 

spectacle…  

• Pièce de théâtre - Antigone de Sophocle vendredi 3 juin à 14h30 et 19h30 à la Filature  

Cet atelier s’inscrit dans le cadre du projet « Racine(s) » déployé sur 2 ans par la Cité éducative 

Mulhouse Coteaux en partenariat avec la Filature, scène nationale. 

Les élèves de l’atelier artistique du collège Jean Macé dirigés par Mylène Ibazatène, comédienne et 

metteuse en scène, présentent le spectacle Antigone de Sophocle  

Les costumes sont réalisés par les élèves de 2nde STD2A (Sciences et Technologies du Design et des 

Arts Appliqués) du lycée Louis Armand sous la houlette de Bénédicte Blaison, costumière. 

Dans un monde contemporain où la jeunesse semble en perte de sens, en mal de figures héroïques, 

Mylène Ibazatène propose aux élèves de travailler autour d’une œuvre du répertoire classique 

mettant en scène des figures héroïques avec un texte dans lequel s’oppose la fougue de la jeunesse 

face au pouvoir établi. 

• Comédie musicale  - Et toi d’où viens-tu ? - vendredi 10 juin à 20h et samedi 11 juin à 20h à 

l’AFSCO (Centre Culturel des Coteaux) – espace Matisse 

La classe de 4e du collège Jean Macé présente la comédie musicale Et toi d’où viens-tu ?, voyage 

musical d’une heure oscillant entre émotions et découvertes. 

Ce projet initié en 2021, a été retardé pour cause de Covid et la restitution initialement prévue l’an 

dernier a été décalée à cette fin d’année scolaire. 

Il s’agit d’un spectacle inter-disciplinaire donnant du sens aux divers enseignements, mêlant danse, 

arts circassiens, chant, musique et théâtre. 

• Festival de l’oral « Oralisons » - du mardi 14 au vendredi 17 juin aux Coteaux – 

inauguration lundi 13 juin à 9h aux Terrasses de Matisse 

La Cité éducative Mulhouse Coteaux accompagne les classes de CE2-CM2 bilingue de l’école 

élémentaire Henri Matisse, dans une collaboration avec la radio MNE, dans le cadre du projet « 

Oralisons », une action en faveur des enfants de 3 à 15 ans en zone REP+.  

 

 

03/06/2022 



 
 

L’objectif de ce projet est de lutter contre les lacunes à l’oral et de permettre aux jeunes de mieux 

s’exprimer dans leur vie de tous les jours. Accompagnés de professionnels, les enfants ont entre 

autres travaillé leurs compétences orales par le biais de l’interview et de la création d’émissions de 

radio.  

Ce projet a abouti à la création d’un festival de l’oral baptisé « Oralisons », qui se déroulera du 14 au 

17 juin dans divers endroits du quartier des Coteaux. 

➔ Programme en pièce jointe.  

 

• Restitution de l’apprentissage des arts du cirque – mardi 21 juin à 9h30 et jeudi 23 juin à 

14h à l’école Matisse – mardi 21 juin à 14h à l’école Pergaud 

Les élèves, les enseignants et toute l'équipe des Ateliers de la Piste Achille Zavatta restituent en 

public, le fruit de 7 mois de travail et d'efforts. 

Ce projet financé dans le cadre de la Cité éducative Mulhouse Coteaux était prévu initialement à 

partir de septembre 2020. Il a dû être décalé dans le temps pour cause de Covid et n’a pu se mettre 

en place que depuis la rentrée 2021.  

 

Cette action vise à utiliser les arts du cirque comme support d’éveil artistique et culturel mais 

également à amener les enfants à travailler pour se valoriser dans une discipline hors de leur zone de 

confort. 

Les jeunes qui peuvent douter d’eux, reprennent pied dans un dispositif motivant valorisant leurs 

efforts. Ce rendez-vous régulier permet également aux enfants de sortir de leur quartier, de 

découvrir de nouvelles activités et de s’investir dans un projet extra-ordinaire. 

Les jeunes écoliers ont travaillé tout au long de l’année sur la découverte des disciplines, 

l’appropriation des différentes techniques et la création d’un spectacle donné en présence de leurs 

parents et de leurs copains d’école. 

La Cité éducative 

Depuis 2020, le programme de la Cité éducative Mulhouse Coteaux a soutenu près d’une centaine de 

projets s’inscrivant dans trois objectifs principaux : 

• Conforter le rôle de l’école,  
• promouvoir la continuité éducative, 
• ouvrir le champ des possibles. 

 

Pour 2022, la Cité éducative poursuit ses objectifs, tout en accentuant les actions relevant de : 

• La maîtrise de la langue française pour les parents, 
• le développement du numérique à travers trois champs d’intervention :  

o l’acculturation au numérique et l’habileté numérique pour tous, 

o l’accompagnement vers l’autonomie numérique, 

o l’insertion professionnelle des jeunes par la sensibilisation aux nouveaux métiers du 

numérique pour les 16 – 25 ans qui ne sont ni en études, ni en emploi, ni en 

formation. 

 


