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2de IGB - industrie graphique

Un partenariat La Villette • Lycée Alfred Costes, Bobigny

Un parcours d’élèves 
en spectacles à la Villette,

écrit, 
mis en page, 

imprimé 
et façonné

par la 

impression-s 
cirque-s
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impression-s 
cirque-s
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Le projet
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Les élèves de la classe de seconde ont 
bénéficié d’un projet de plusieurs sorties  
à la Villette - découverte du lieu des 
halles de la Villette, danses, musiques 
expositions, découverte d’un métier, …
En formation aux métiers  
de l’imprimerie et du graphisme au lycée 
Alfred Costes de Bobigny,  
ces visites leur ont donné l’opportunité 
de créer ce livret pour partager cette 
expérience avec vous et garder  
un souvenir de cette année enrichissante.
Les textes, la mise en page, l’impression 
ont été réalisés par leurs soins. 

Calendrier

•  30.11.17 Bosch Dreams -  
Les 7 doigts de la main 

•  19.12.17 William Forsythe x Ryoji 
Ikeda - Nowhere and Everywhere  
at the Same Time N°2 - test pattern

•  1.02.18 Centre National des Arts  
du Cirque - Atelier 29

•  29.03.18 Koen Augustijnen / Rosalba 
Torres Guerrero - (B)

• 5.04.18 Golden Stage - 100%

• 11.04.18 Atelier Cirque

• 12.04.18 Rencontre Métier

•  17.05.18 TeamLab - Au-delà  
des limites
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La Villette
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Les premières halles remontent à 1135 
pour permettre au peuple de pouvoir 
acheter, dans un endroit précis,  
les légumes, les fruits et les fleurs.

Au fur et à mesure du temps, dans  
un souci d’hygiène, sont créés en 
1863 «les halles de la Villette» 
uniquement pour le marché de la viande.
Le complexe est inauguré le 21 
octobre 1867 : 3 halles gigantesques 
avec au Sud du canal de l’Ourcq,  
le marché des bestiaux et, au Nord,  
les abattoirs.

Des équipements sont modernisés 
en 1930 avec l’essor de l’industrie 
frigorifique, ce qui permet la venue des 
camions réfrigérants à Rungis .  
Le « scandale de la Villette »  fait  
la une des journaux d’où la fermeture 
définitive des abattoirs industriels  
en 1974 . 

En 1979, le site est réaménagé sur  
55 hectares en 3 créations majeures : 
- un musée des sciences et  
des techniques, 
- un auditorium dédié à la musique  
et à la danse,
- un parc urbain. 
 
Le 25 Janvier 1985, est inaugurée  
« La Grande Halle » par M. Mitterrand, 
Président de la République. 
 

LA VILLETTE EN QUELQUES DATES   



12 13

Anaïs répond  
aux questions des élèves

Anaïs Berrebi est médiatrice culturelle à la Villette.  
C’est avec elle que ce projet a vu le jour et elle nous a accompagnés  

tout au long de l’année.

Que faites-vous comme métier ?

Je suis chargée de la médiation culturelle et du dévelopement du public qui ont  
pour objectif de faire découvrir des lieux culturels ou artistiques à des élèves,  
plus précisément des lycéens.

Quelles études avez-vous faites pour exercer ce métier ?

Venant de Monptellier, j’ai fait une Licence de Médiation Culturelle et  
de Communication et ensuite un master de conduite de Projet Culturel (Bac+5).

Pourquoi avez-vous choisi ce métier et qu’aimez-vous dans ce métier ? 

J’aime la danse, le cirque etc.... et j’aime partager et communiquer ; faire connaître  
la culture aux plus jeunes et voir leurs réactions m’intéressent.

INTERVIEW  
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Le comité 
de  
rédaction



16 17

Dans la journée du 15 février,  
nous avons eu le plaisir de recevoir  
Sébastien Poulet-Goffard, journaliste 
pour une rencontre dans le cadre  
du projet ‘‘IMPRESSIONS CIRQUES”.

Sébastien nous soutient dans  
ce projet grâce à son expérience et  
à son savoir-faire ;  il nous accompagne  
dans la structuration et la publication  
du projet : 
- Lectorat
- Choix éditorial
- Chemin de fer
- Message

Sébastien Poulet-Goffard est titulaire 
d’un diplôme universitaire en gestion 
et résolution des conflits (institut de 
psychologie Paris V).
Il devient ensuite journaliste indépendant, 
il collabore notamment à la rédaction  
de journaux engagés. 
Il a écrit un livre sorti en 2016 
«réservoir des talents, le 93  
des entrepreneurs» éditions Ateliers 
Henry Dougier.

Qu’est-ce qui vous a inspiré 
pour devenir journaliste ?

J’ai toujours beaucoup aimé lire les 
journaux et été très intéressé par 
l’information.
Ma vie professionnelle a commencé en 
tant qu’assistant social,  j’ai apprécié  
ce métier,  mais c’est un métier où 
on est enfermé. J’ai assez vite voulu 
évoluer et j’ai passé le concours d’une 
école de journalisme dans laquelle j’ai 
pu poursuivre mes études.
Je me suis spécialisé et j’ai découvert 
qu’il n’y avait pas beaucoup de journa-
listes dans le social, pour travailler sur 
ces sujets spécialisés, de solidarité.

Pouvez-vous nous citer  
un de vos articles  
qui vous a particulièrement 
marqué ?

J’ai eu la chance de travailler  
dans un secteur que j’ apprécie  
énormément.  
Dans mon travail de journaliste,  
j’ai beaucoup de plaisir à écrire  
une majeure partie de mes articles.  
J’ai particulièrement aimé travailler  
sur un reportage en Alsace,  
concernant l’innovation sociale.  
Cet article portait sur le laboratoire 
régional de partenariat,  
qui est un organisme  

L’INTERVENTION   INTERVIEW
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Pourquoi êtes-vous  
intéréssé par notre projet ? 

Votre projet m’a réellement intéréssé  
car j’ai l’habitude d’intervenir  
dans les établissements scolaires,  
votre engouement m’a vraiment touché.

de rapprochements des associations  
des collectivités territoriales  
et des entreprises.

Etes-vous à plein temps  
dans ce métier ? Sinon  
que faites-vous en plus ?

Non je ne suis pas à plein temps dans  
ce métier, je suis journaliste indépendant, 
je travaille pour plusieurs journaux. J’étoffe 
mon activité et je donne des conseils  
en communication. J’aide les innovateurs 
sociaux à faire du CrowdFounding, ce qui 
consiste à lancer un appel à financement.
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Bosch
Dreams
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Un voyage fantastique au cœur  
de l’univers du peintre Jérome Bosch,  
qui s’est passé à la Villette.
Bosch Dreams se déroule sur fond  
de projections au réalisme magique où 
prennent vie êtres étranges et animaux 
fabuleux. Le spectacle nous guide  
à travers un univers surnaturel où se 
mêlent des épisodes de la vie  

du peintre et diverses facettes  
de son œuvre unique. 
Les personnages sortent du tableau, 
viennent sur scène, faire des acrobaties.
Le spectacle veut nous faire aimer et 
découvrir, à travers ce tableau, l’œuvre 
de Bosch. Ce dernier nous fait part de 
sa façon de voir la naissance, l’amour et 
la mort.

LE SPECTACLE  

IMPRESSIONS

« J’ai bien aimé  
le spectacle à cause des décors et des costumes.  
L’histoire ressemblait à un rêve, c’était formidable. »

-Merwane

« J’ai apprécié les acrobaties mais aussi 
les personnages qui sortent du tableau. »

-Lionel 

« J’ai trouvé ce spectacle formidable et époustouflant  
parce que les décors étaient incroyables. »

-Raphaël
 
« J’ai bien aimé ce spectacle  
et les acrobaties  
qui étaient impressionantes. »

-Walid
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Ryoji Ikeda  
et
William  
Forsythe
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EXPOSITION IKEDA

Ikeda est un artiste sonore né au Japon en 1966 à Gifu. À l’origine il est musicien et 
plasticien.
« Test Pattern N°13 » est le nom de l’exposition que nous avons vu. 
Pour cette exposition, il a conçu un système créatif pouvant transformer n’importe
quelles données, photos, sons, vidéos et codes binaires et les reconvertir sur l’écran. 
Lors de l’exposition, il y avait des sons stridents et des projections de lumière en noir 
et blanc. C’est pourquoi cette œuvre est interdite aux personnes âgées, aux enfants 
en bas-âges et aux épileptiques.
Les spectateurs présents à l’exposition avaient le droit de marcher et de s’allonger 
sur l’écran pour mieux s’imprégner de l’ambiance. Les visiteurs devaient retirer leurs 
chaussures pour respecter l’œuvre de l’artiste.

Test 
Patterne 
n°13 
par Ryoji 
Ikeda

Né le 30
décembre 1949,
le danseur
et chorégraphe
William Forsythe
a reçu le «Bessie
awards» en 1988,
1999, 2004, 2007
pour ses multiples
danses novatrices.

«Forsythe» a été crée au 21e siècle
après J.C par William Forsythe.
L’infrastructure de Forsythe est unique 
en son genre car elle est remplie
de pendules faites de poids pendus par
un fil assez fin.
Pendant l’exposition, les spectateurs
pouvaient à la fois :
• Créer une danse improvisée
• Se relaxer face à tous ces poids qui se
balancent en continu
• Voir d’en haut, en prenant
des escaliers qui mènent
à une mezzanine, de laquelle le visiteur 
peut admirer l’ensemble.

Dessin de Luan,  
élève de seconde  
Industrie Graphique

EXPOSITION FORSYTHE
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« J’ai bien aimé car cela m’a fait penser  
à un entrainement d’agilité. »     -William

« J’ai aimé parce-que j’étais libre  
de me promener où bon me semblait. »

-Judson

« J’ai trouvé cela très interéssant car on avait  
une liberté immense dans l’expo. »         -Luan

IMPRESSIONS

« J’ai trouvé cette exposition 
très unique car les projections
de lumière étaient bien 
synchronisées avec le son. »

-Marvyn

« Cette exposition est assez spéciale
car il y a un bon contraste entre le noir
et le blanc et les sons stridents et graves. »

-Raphaël

« J’ai apprécié cette exposition 
qui était différente
des autres expositions,  
car je me suis déplacé
au centre de l’œuvre. »

-Ryan

« La lumière et le son nous faisaient avoir une nouvelle
perception de la vie, c’était intéressant. »

-Bryan

« J’ai adoré cette exposition car on avait le droit
de marcher dans la zone des lumières,
le fait de me promener au sein des effets spéciaux
et je n’étais plus passive, je participais à l’œuvre »

-Farah
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Koen  
Augustijnen 
Rosalba 
Torres  
Guerrero
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Koen Augustijnen et Torres Guerrero
s’inspirent de la boxe pour leur nouveau 
projet : pour eux, la boxe devient, dans 
sa forme la plus sublime, une danse. 

Le jeudi 29 Mars, la classe de 2IGB est 
allée à la grande Halle de la Villette pour 
voir un spectacle qui mélange les genres 
- Hip-Hop/ Opéra- Boxe/ Danse.

SPECTACLE  
DE BOXE  

CONTEMPORAINE

IMPRESSIONS

 « J’ai aimé ce spectacle  
car celui-ci mélangeait combat 
et danse ce qui m’a ouvert  
les yeux, je n’aurais pas pensé  
à faire ce parallèle. »

-Wassim

« J’ai aimé les combats  
au ralenti. »

-Judson

« Je n’ai pas aimé parce que  
la danse et la boxe ne vont pas 
ensemble. »

-Florent

« J’ai aimé le rythme, 
mais je n’ai pas apprécié  
le mélange de la boxe et  
de la danse. »

-Marvyn

« J’ai bien aimé les boxeuses et 
leur art de danser. »

-Rayan

« C’était bien parce que les ar-
tistes étaient impressionnants 
(corps musclés) malheureuse-
ment les combats ne sont pas 
pour moi. »

-Farah

« Je n’ai pas aimé car je n’ai pas 
compris le sens, le but  
du spectacle. »

-Walid

« J’ai aimé car chaque artiste 
avait un talent particulier. »

-Jaurès

« Je n’ai pas aimé car la danse et  
la boxe ne vont pas ensemble. »

-Perrine

« J’ai bien aimé le spectacle, 
c’était sympa. Le mélange  
de danse et de boxe avait  
un rythme agréable. Le style  
de boxe était différent, avec  
des mouvements artistiques,  
ce qui crée un lien entre la boxe 
et la danse. »

-Lionel
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Golden
Stage
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Golden Stage c’est avant tout 4 groupes d’artistes de danse hip hop venant de pays 
différents comme la Hollande, le Japon et la France.

The Ruggeds

The Ruggeds nous viennent tout droit 
d’Hollande pour nous présenter  
une battle de rue entre 7 jeunes.

Dc Vortex 

Dc Vortex est un groupe de danse  
de 12 personnes synchronisées avec  
des costumes d’orchestres, ils dansent 
dans un cadre lumineux. 
 
The Rookies

The Rookies est un groupe qui a 
presenté plusieurs styles de danse 

différentes comme l’afro, du hip hop, 
streetjazz, du popping. Munis d’une tenue 
blanche et une longue cape. Ils se sont 
inspirés de jeux vidéo comme Zelda ou 
Assassin’s creed pour leurs spectacles.

El Squad

El Squad est un groupe Japonnais,  
leur danse raconte une histoire entre  
la vie réelle et un monde parallèle grâce 
aux led qui étaient sur leurs costumes.

« C’était vraiment cool,  
les musiques, les artistes 
ainsi que les costumes 
étaient extraordinaires. » 

- Merwane

« C’était excellent, danse et 
animation très cool. » 

- Wassim

« C’était très captivant.  
Je n’aurais jamais cru que  
la danse hip hop serait aussi 
cool. »

- Théo

« Je ne suis pas 
fan de ce genre  
de danse, mais 
ce spectacle était 
assez bien dans 
l’ensemble et  
 le MC a su animer 
la soirée avec 
 humeur. »

- Walid

LE SPECTACLE  IMPRESSIONS
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Atelier  
cirque

Rencontre
métier
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ATELIER CIRQUE

« Jonglerie, ruban, trapèze, ballon d’équilibre, poutre, … 
Une approche du métier de circassien…  

Pas si facile de jongler en toutes circonstances ! »

RENCONTRE MÉTIER

« Grâce à la signalétique très détaillée des services  
de communication et studio graphique, impossible  
de se perdre à la Villette !  
C’est ce que nous avons découvert en visitant  
les différents ateliers, guidés par Gaëlle Junius ».
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TeamLab
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« La dernière exposition, et quelle exposition !
TeamLab : fleurie, lumineuse, colorée, onirique,  

participative, joyeuse, musicale,  
gracieuse, élégante, féérique...

Les mots nous manquent pour dire nos impressions ! »

LE BOUQUET FINAL
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Élèves

Judson Arnaud
Ryan Benth
Perrine Boge
Merwane Bouabbane
Joffrey Franquin
Luan Gashi
Walid Ghezal 
Jaurès Gohourou
Kristijan Kostic
Florent Mallet 
Raphaël Martins
William Masua
Wassim Mekki
Lionel Ngouya
Bryan Pigne
Théo Regnault
Farah Soltani
Garpakan Thanapalasingam
Marvyn Vitel

Professeures

Aurélie Coullet
Anne-Mona Fakhri
Rose-Marie Lamoureux 
Véronique Lynch
Elenn Mouazan

Ont participé  
à la conception  
et à la réalisation  
de cet ouvrage

Nos remerciements
Nos remerciements, à Anaïs, qui nous a particulièrement  

bien accueillis à la Villette à chacune de nos visites, qui a répondu patiemment  
à toutes nos questions et qui nous a accompagnés durant tout ce parcours.

Ainsi qu’aux intervenants : Chris Thierry, Sébastien Poulet-Goffard, Gaëlle Junius.
avec l’aide de Christophe Collibeaux pour l’impression.   

Avec le soutien de la DAAC de la Région Ile-de-France,  
du Rectorat de Créteil,  

de la Villette et du Lycée Alfred Costes. 

Crédits photos : Martin Argyroglo (p. 28), Danny Willems - Studio Racasse (p. 30, 32, 33), Charlie Luccini 
(p. 34), JP Marcon (p. 37), WiZarts (p. 37), La Villette - service communication, A. Coullet, R.-M. Lamoureux, 
V. Lynch, E. Mouazan.

Achevé d’imprimer sur les presses du lycée Alfred Costes, juillet 2018.
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