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jeudi 16 & vendredi 17 mars matin
école de la Gare, 33 rue Mahieu, Soissons
école du Centre 1, 1 rue du Vieux rempart, Soissons
école du Centre 2, 6 rue du Brouillaud, Soissons

jeudi 16 & vendredi 17 mars après-midi
école Fiolet, rue François Mauriac, Soissons

lundi 20 & mardi 21 mars matin 
école Michelet, 2 rue Edmond Michelet, Soissons

lundi 20 & mardi 21 mars après-midi 
école St Crépin élémentaire, 12 avenue Choron, Soissons
école Jean Moulin, av. Winston Churchill, Soissons

jeudi 23 & vendredi 24 mars matin
école Galilée, rue Louis le Débonnaire, Soissons
école Saint Waast, 4 bd de Metz, Soissons

jeudi 23 & vendredi 24 mars après-midi
école Tour de ville, 7 bd Paul Doumer, Soissons

7 avril
école Michelis A, 56, rue Madeleine Michelis, Neuilly-sur-Seine

À très bientôt dans votre établissement ?
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présentation

OBSTACLE 
QUE L’ON 
PEUT 
OU DOIT 
FRANCHIR
conditions

public cible :
Toutes classes du CP à la cinquième

Une BRIGADE d’INTERVENTON POÉTIQUE, formée par deux comédiennes de la Compagnie 
de l’Arcade, intervient dans les écoles élémentaires et collèges pour inviter les enfants à 
s’emparer de la poésie. 

Un mode opératoire en forme de spectacles surprises de deux séances d’une quinzaine de 
minutes le matin et l’après-midi, pour faire vivre la poésie dans les classes. 

L’exil, l’étranger, l’inconnu, les voyages (...) au rendez-vous pour cette nouvelle édition placée 
sur le signe des FRONTIÈRES.

Voici plus de dix ans que ces BIP sont réactivées chaque année, au moment du Printemps des 
Poètes, pour fêter une poésie vivante, celle qui surgit là où on ne l’attend pas. 

L’édition 2023 propose un spectacle destiné aux enfants du CP à la classe de cinquième. Par 
ailleurs, cette année, et face au succès de l’opération, la brigade reste disponible au-delà des 
dates officielles du Printemps des poètes.

En quittant ton pays,
détourne les yeux de la frontière.  

Pythagore
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Une BRIGADE d’INTERVENTON POÉTIQUE peut rencontrer une dizaine de classes sur une 
journée, en deux interventions par classe, soit 20 passages maximum si l’amplitude horaire 
le permet (3h de classes effectives le matin et l’après-midi).

Nous proposons un tarif de 850€ HT, soit 896,75€ TTC la journée.

Le coût est à répartir sur l’ensemble des élèves de toutes les classes concernées.

Possibilité de réduire le nombre de classes au profit d’un temps d’échange avec les élèves à 
l’issue de l’intervention.

Pas de frais de transports pour des interventions sur Paris et Soissons.

Renseignements complémentaires : developpement@compagnie-arcade.com 
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VOLET 1
halte-là ! 

extraits

VOLET 2
au-delà des 
frontières

Francis Combe
Eloge et condamnation des murs

Vive les murs qui soutiennent les toits
À bas les murs érigés en barrière
Vive les murs qui protège du froid
À bas les murs qui servent de frontières
Vive les murs abritant les écoles
Et ceux des cours où courent des farandoles
(...) À bas les murs garnis de miradors
Vive les murs des chambres où on dort
(...) Vive les murs qu’éclairent des fenêtres
Vive les murs que le soleil pénètre
Les murs murant le monde murmurant
Font de ce monde un champ de mines indigne
À bas  les murs qui divisent les gens
Vive les murs où peut pousser la vigne. 
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Victor Hugo
Les Contemplations

Vous dites : Où vas-tu ? Je l’ignore ; et j’y vais.
 
Quand le chemin est droit, jamais il n’est mauvais. 

J’ai devant moi le jour et j’ai la nuit derrière ; 

Et cela me suffit ; je brise la barrière.

Je vois, et rien de plus ; je crois, et rien de moins.
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ÉCHOS 
presse

enseignants

France Télévision, Télé Matin, Une idée à la minute, 13 janvier 2021

 > consulter le reportage vidéo

Le Vase Communicant, Denis Mahaffey, 3 mai 2018
Dans le théâtral et le rire, les élèves touchent à l’apprentissage d’un autre monde de langage que celui 
du quotidien scolaire. (...) Les élèves ne perdent pas une syllabe. Puis, soudain, les récitantes ouvrent la 
porte et disparaissent. Les élèves ne savent pas qu’elles ne reviendront plus. Décidément, la poésie ne 
fait rien comme tout le monde.

 > lire l’article entier

Journal de Soissons, 25 mars 2022
Soudain, elles débarquent, sans prévenir, dans la classe. Un papillon s’envole de leur sac, plus tard le 
métronome raconte l’éphémère du papillon pris dans le filet…  Les enfants sont concentrés, extasiés, 
s’offrent des rires aux éclats. 

 > lire l’article entier 

Le Vase Communicant, Denis Mahaffey, 7 avril 2022
D’emblée le thème de l’Ephémère évoquait la condition humaine par excellence, dans sa beauté et sa 
fragilité, ce que l’actualité ne cesse de nous rappeler entre crise sanitaire et guerre… sans parler du 
temps qui passe et qui nous transforme à chaque instant.

 > lire l’article entier

> BIP Brise Incroyablement Poétique !!! De l’humour et de la bonne 
humeur, les élèves ont adoré. Ils ont été très attentifs et participatifs. Nous 
avons écrit des haïkus ensemble juste après. À refaire, merci !

> Bel effet de surprise ! Jolis textes, gestuelle et costumes appréciés des enfants, belle sollicitation 
des élèves et un joli souvenir qui nous est resté fixé sur le tableau. À l’année prochaine !

> Grand enthousiasme chez mes petits ! « Maîtresse, elles reviennent quand les dames de la poésie ? »
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https://www.youtube.com/watch?v=zHU5BK2ZInc
https://www.levase.fr/le-vase-des-arts/theatre/le-choc-des-mots/
http://www.ville-soissons.fr/actualites-306/des-moments-de-poesie-dans-les-ecoles-de-soissons-6818.html?cHash=e1a7b0b607d6bef3d04a8f360e9e6d5f&fbclid=IwAR19LlNoWuY_HgZDhMbOE0Jp3wkeXix2rprlbDbucTtZNf2oN16IV2JwSng
https://www.levase.fr/le-vase-des-arts/theatre/lephemere-a-lecole-brigades-dintervention-poetique/


COMPAGNIE La Compagnie de l’Arcade, direction artistique Vincent Dussart, est implantée en 
Picardie depuis 2001. Elle défend un théâtre humaniste, de texte, qui questionne la 
construction de l’individu et les conceptions de l’homme qui traversent l’histoire du 
théâtre, l’homme pris dans ses interactions avec l’autre, le couple, la société, la famille..

L’Arcade est accueillie au Mail, Scène Culturelle de Soissons depuis 2016, et entame 
en 2022 un compagnonnage à La Manekine de Pont-Sainte-Maxence et au Palace de 
Montataire. La compagnie articule recherche, création, et action culturelle, tout en 
favorisant la rencontre, la réflexion, l’échange avec les populations des territoires où 
elle s’implante. L’Arcade développe particulièrement ses projets d’action culturelle en 
direction des jeunes et des publics éloignés des pratiques culturelles. Elle est également 
présente au plan national avec plusieurs spectacles en diffusion. Depuis quatre ans, elle 
tisse des partenariats internationaux dans le cadre des appels à projet de l’Europe.

La Compagnie de l’Arcade bénéficie du soutien du Ministère de la Culture et de 
la Communication/Direction régionale des Affaires Culturelles Hauts-de-France, 
au titre de l’aide à la compagnie conventionnée. Elle est soutenue au titre du 
Programme d’Activités par le Conseil régional Hauts-de-France, par le Conseil 
Départemental de l’Aisne et la Ville de Soissons. Ses créations bénéficient 
fréquemment du soutien d’organismes professionnels (Adami, Spedidam…)

Elle est agréée par l’Éducation nationale (Rectorat d’Amiens) dans le cadre 
de ses interventions en direction des établissements scolaires.

ARTISTIQUE VINCENT DUSSART

ADMINISTRATIF ALEXANDRE DENIS

COMMUNICATION ISABELLE PATAIN

vincentdussart@compagnie-arcade.com
+33 6 61 56 42 64

alexandredenis@compagnie-arcade.com
 +33 1 71 73 52 16 

developpement@compagnie-arcade.com
+33 6 83 61 09 56
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