
Premiers pas du projet« L'Écume des vents » 
Plogoff-L'univers de la mer est au cœur du projet artistique L'Écume des vents. Les enfants 
de l'école participent à cette aventure qui aboutira à une grande fête en juin, à la pointe du Raz. 

L'Écume des vents qu'est-ce que 
c'est ? Un projet artistique pluridisci
plinaire sur l'univers de la mer, cons
truit de rencontres tout au' long de 
l'année entre des artistes, des profes
sionnels (passionnés-passionnants) 
et surtout des enfants. 

Quinze groupes d 'enfants partici
pent et participeront à cette aventure. 
Ils seront le cœur de -l'inspiration du 
projet et de sa création, jusqu'au ras
semblement, avec tous les partici
pants, pour la grande fête finale le 
6 juin à la pointe du Raz. 

Du 9 au 13 novembre, l'école du 
Bout du monde de Plogoff - Cléden 
a accueilli les artistes du projet en 
résidence d'écriture et d'expérimen
tation. 

Ciconia, la cigQgne 

Camille Perreau (metteuse en scène 
et plasticienne) de la compagnie 
Entre Chien et Loup, accompagnée 
par Karin Serres (auteure), Steve 
Moreau (comédien), Jean-Christo
phe Désert ( créateur sonore) et Nol
wen Treussier (coordinatrice du pro
jet) ont donc passé ces quelques 
jours avec les classes de CP-CE et 
CM1-CM2. 

Le projet a été présenté aux enfants 
à travers un spectacle surprise de la 
compagnie Entre Chien et'Loup, pen
dant lequel Ciconia, une cigogne 
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Camille Perreau (metteuse en scènè et plasticienne) avec quelques élèves et leurs 
couleurs. 1 PHorn , ouesr-~RANce 

blessée; ne pouvant plus voler, déci
de de réaliser son périple migratoire 
sur terre. Ce spectacle, basé sur la 
confiance en soi et les autres, permet
tra de maintenir l'intérêt des enfants 
dans ce projet via des « cartes posta-

les » de Ciconia qui leur donnera des 
nouvelles tout au long de l'année. 

Durant ces quelques jours, Karin 
Serres a collecté des récits par le jeu 
et les utilisera dans le-développement 
de la Légende de l'écume des Vents. 

Camille Perreau, Jean-Christophe 
Désert et Steve Màreau ont organisé 
des ateliers mêlant les sons, le rap
port au corps et les couleurs. 

Par exemple, le dernier atelier de la 
classe de CP-CE de vendredi après 
midi consistait en un jeu d'associa
tion de cartes de couleurs avec des 
univers suggérés par Camille Per
reau. Les enfants fermaient les yeux 
et devaient penser à la mer, à la tem
pête et à la lande.puis mettre au cen
tre du cercle toutes les couleurs qui 
représentaient pour _eux le thè~e en 
question. 

,; Les enfants du Cap semblent 
très sensibles et conscients de leur 
environnement, ils ont reproduit des 
sons de manière précise et juste, 
nous avons été agréablement sur
pris et très inspirés. Nous avions un 
programme de départ ·pour ces 
quelques jours mais tout s'est fait au 
jour le jour, dans l'instant et l'échan
ge avec les enfants. Ce premier con
tact est une réussite et nous som
mes très enthousiastes pour la sui
te », a confié Nolwen Treussier. 

Prochaine étape pour les élèves de 
_ Plogoff : la rencontre avec le « pas

sionné-passionnant » Michel Aîdoni
dis, météorologue à Météo France 
qui viendra présenter son· métier et 

. l'expliquer aux enfants. 


