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DES ARTISTES A VOTRE ECOUTE  

 

Créée en janvier 2017 en Poitou-Charentes, « FORM’ART » a pour activité, l’action culturelle, 
l’expression et la formation artistique, la production et la diffusion du spectacle vivant. Notre 
objectif statuaire est de : « Favoriser l’accès à tout public aux expressions artistiques et 
culturelles du spectacle vivant ». 
 
Nos missions par le biais de nos activités sont d’estomper les inégalités entre les individus et 
de favoriser la mixité générationnelle et culturelle en développant l’expressivité et la 
créativité de chacun dans son cadre personnel ou professionnel. 
 
Nous exerçons donc nos activités de médiation culturelle ou de formation dans les 
établissements de l’enseignement, du milieu associatif, des entreprises et des structures 
collectives et territoriales. 
 
Nos actions ciblent tous types de publics issus de l’enfance, de l’adolescence, du monde 
adulte salarié ou non mais aussi les publics en marge de la société : maisons de retraites, 
hôpitaux, maisons d’arrêt… 
 
Pour atteindre ses objectifs, FORM’ART regroupe 12 artistes professionnels 
pluridisciplinaires, issus du même vivier artistique régional, tous spécialisés et porteur d’un 
regard contemporain sur leur pratique artistique.  
 
Nous défendons ensemble une éthique et une pédagogie commune, basée sur la médiation, 
à travers des techniques artistiques variées et originales. 
 
L’idée de la création de cette association fait suite à la pénurie du marché artistique du 
spectacle vivant mettant en péril les moyens d’existence de ses acteurs, pourtant porteurs 
d’expériences et de connaissances utiles à tous les niveaux de la société, à travers la 
médiation artistique, la découverte culturelle et la formation professionnelle. 
 
FORM’ART reçoit une subvention annuelle de la Mairie de Saint Vincent la Châtre. 
 

 



           FORM’ART PROPOSE 5 TYPES D’ACTIVITES : 

Scol’Art 
Activité de médiation culturelle et d’accompagnement de projet artistique                 

au sein des établissements de l’enseignement et de l’éducation. 
ART’com 

Activité de développement personnel dans le cadre d’un projet collectif des salariés 
ou dans le cadre d’un projet d’accompagnement individuel de management 

d’entreprises. 
LiV’Art 

Actions de médiations culturelles pour les communautés de communes et structures 
territoriales. 
Manif’Art 

Production et diffusion de spectacles pluridisciplinaires issus des membres de 
l’équipe de l’association. 

Pro’Art 
Réalisation de stages de médiation artistique dans le cadre de la formation continue 

des enseignants scolaires et éducateurs territoriaux. 
 
 

FORM’ART PRESENTE COMME PRATIQUES ARTISTIQUES : 
 

Théâtre 
 

Technique d'échauffements et décontraction 
Improvisations sur thème, mise en situation 

Création de personnages 
Création de scénettes (improvisées, sur texte ou publié écrit) 

Création collective 
 

Musique 
 

Percussions instrumentales et/ou corporelles 
Orchestre sonore et/ou instrumental 

Chorale et/ou écriture et création de chanson 
Enregistrements 

 
Danse 

 

Echauffements corporels 
Notion d'espace, sens du geste 

Improvisations sur thème, mise en situation 
Mise en relation à autrui (portée, duo) 

Chorégraphies 



Cirque 
 

Etirements corporels 
Acrobaties, jonglages, équilibres 

Relation à autrui (portée, duo, trio...) 
Scénographie, rythmicité 

Réalisation de numéros de cirque 
 

Marionnette 
 

Confection de marionnettes 
Manipulation 

Ecriture de saynètes 
Réalisation 

 

 
 

Théâtre musical 
 

Ecoute, restitution, échange 
Sens du geste, de l'espace, de l'autre 

Mise en situations théâtrale et musicale 
Création sonore et musicale dans un espace 

 
Théâtre forum 

 
Ecoute, échange à partir d’une situation 

Création de personnages 
Ecriture de scénettes 

Echange avec le public 
 



Théâtre d’improvisation 
 

Jeux théâtraux 
Création de personnages 

Adaptation à une situation 
Défis improvisés / match d’impros 

 
Conte 

 
Ecriture / création d’histoire 

Description d’espace et de personnages 
Mise en espace 
Interprétation 

Création sonore 
 

Clown 
 

Apprentissages des codes clownesques 
Création de personnage 

Mise en situation clownesque 
Confrontations clownesques 

Mise en scène 
 

Arts plastiques théâtralisés 
 

Expressivité corporelle et graphique 
Portraits et personnages 

Sculptures humaines et plastiques 
Fresque et mise en scène collective 

 
Théâtre en anglais 

 
Dédramatiser l'approche de la langue 

Utiliser du vocabulaire  en situation relationnelle 
Prendre confiance du point de vue linguistique 

Appréhender les différences culturelles et mieux les comprendre 
 

Ecriture 
 

Diction, lecture à haute voix 
Création de personnage, intrigue 

Témoignages 
Ecriture narrative, fiction 

Recueil 
 
 

Ces pratiques artistiques peuvent être associées ou cumulées… 

FORM’ART peut aussi vous imaginer des ateliers « à la carte » ! 



FORM’ART VOUS  PROPOSE AUSSI DES SPECTACLES : 
 
« Le Caillou Voyageur » 

Conte musical tout public à partir de 7 ans 
Durée 35 minutes 

 

 

De et par Pierre Moulias 
« Un jour un caillou tombe de la cime des étoiles sur la Terre. 

Un jeune guerrier, nommé Or, le découvre alors dans le désert. 
De leur rencontre, s’ouvre pour l’humanité, une nouvelle ère.  

 
 

« Li&Ly Maginaire» 
  Spectacle musical jeune public pour les 6-10 ans 

Durée 45 minutes 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

De Claire Dousset et Zito Barrett.  
 

" Par la puissance d'une envolée créatrice, la Muse Tsé-Tsé court-circuite l'ordinateur d'un local de 
répétitions. Li et Ly, deux avatars d'un jeu vidéo en sont éjectés. Ils découvrent le lieu et décident de 

continuer leur partie dans cette pièce remplie d'instruments de musique. 
Un récit en chansons qui questionne sur les identités, l'imaginaire et la création" 



« Glaces à l’italienne » 
 

Spectacle de marionnettes, narration et chant tout public 
Durée 45 minutes – jauge intimiste de 60 personnes 

 

 
 

De et par Livio Jammet 

 
Gennaïo, le marchand de glaces, vous fait partager les souvenirs d’enfance de son ami Matteo, dans 

l’Italie du Sud des années 1930. 
Les cornets de sorbet se prêtent au jeu, et deviennent les villageois du passé. Leur vie est cruelle: la 

misère, la faim, l’injustice font loi… 
Evoquées avec un humour gourmand : émotion à la vanille, ironie au citron saupoudré d’accordéon. 

 
 
« Deci - Delà » 

Un spectacle Burlesque musical sans parole tout public 
Durée 55 minutes 

 

 

De et par Pierre Moulias 

En cette fin de journée, un homme seul en cheminement décide de camper sur ce pré en bordure 
de route où une mouche a fait son domaine. Distrait,  

il s’égare dans ses pensées et se laisse porter par la musicalité de ses actions et de ses rêves…  



FORM’ART peut aussi vous imaginer des spectacles « à la carte » ! 
 
 

FORM’ART SUR LE WEB : 

 

Notre plateforme associative : 

http://assoformart.wixsite.com/form-art 

 

A l’attention des écoles et structures pédagogiques : 

http://assoformart.wixsite.com/scolart 

 

A l’attention des entreprises et autres structures sociales : 

www.artcom.site 

 

Rejoignez-nous sur Linkedin !!! 

https://www.linkedin.com/in/association-form-art-175420151/ 
 
 

 
 

« Les beaux mais difficiles métiers artistiques ne consistent pas seulement à 
créer et diffuser des spectacles issus de observation du monde ou de 

l’imagination débordante de l’artiste 
mais bien de révéler et aider à transmettre la poésie qui est en chacun et ce, 

pour le bien de tous. » 
 

Stéphane Audier, Président de FORM’ART 
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