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ON A VU, ON VOUS EN PARLE

Magie d’ombres...

Découvrez l’univers singulier de
Philippe Beau.
p. 02

DIVONNE-LES-BAINS

INTERVIEW

ENQUÊTE

Les magiciens de la Cie 32
Novembre nous ont accordé une
interview !

Une classe de CP/CE2 de l’école
Guy de Maupassant nous raconte le
projet de territoire « Au fil de… ».
Toute une aventure !

COMPAGNIE 32 NOVEMBRE
p. 02

AU FIL DE...

p. 03

catherine mellier

RENCONTRE

Le 5 novembre 2019, nous avons eu
l’honneur et le plaisir de rencontrer
Catherine Mellier, rédactrice en chef
du Dauphiné Libéré, à L’Esplanade du
lac, pour nous parler de son métier et
nous donner quelques conseils pour la
rédaction de notre petit Journal.
Pour nous aider à concevoir notre journal,
Catherine Mellier est venue à L’Esplanade
du lac. Elle nous a appris toutes sortes de
choses et nous a donné des conseils et
des tuyaux, comme la règle des 5W : tout
article comporte un « chapeau », c’est à
dire une 1ère partie dans laquelle on doit
apporter la réponse à ces 5 questions :
When = Quand ; Where = Où ; Who = Qui ;
What = Quoi ; Why = Pourquoi.
Le lecteur doit se situer dès le début !
La règle des 5W est toujours appliquée
dans le chapeau ou au début de l’article,
les détails viennent après.

Rencontre avec Catherine Mellier, journaliste, et
une partie de l’équipe du petit Journal

Elle a aussi regardé notre journal et nous
a dit comment on pouvait l’améliorer,
comment il fallait écrire un article, faire
les sous-titres, être critique… Nous avons
donc pu finaliser notre journal.
Louise , Emilie et Mathys

édito

Nous sommes ravis de vous présenter
le dernier né de L’Esplanade du lac, le
petit Journal, un semestriel rédigé pour
et par les enfants !
L’aventure a commencé il y a un an
lorsque Mathys, spectateur passionné,
est venu proposer ses services du haut
de ses 9 ans… L’équipe de jeunes
volontaires s’est étoffée et la proposition
a fait son chemin.
La programmation de notre théâtre fait
la part belle à la jeunesse et quel
meilleur regard que celui d’enfants
pour informer notre jeune communauté
et commenter l’actualité jeunesse de
notre lieu !
Même si ces temps confinés imposent à
ce Petit Journal un format numérique
pour ce premier numéro, il nous semble
important de livrer une trace de la
saison, avec toute l’acuité de nos jeunes
journalistes. Et ce, pour que résonnent
nos émotions partagées et les
spectacles passés, et se fassent désirer
les spectacles à venir. Bonne lecture !
Marion Huyghues-Despointes,
Directrice de L’Esplanade du lac
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MAGIE D’OMBRES ET AUTRES TOURS
C’est un spectacle atypique auquel nous avons assisté, le 29 novembre 2019 à
L’Esplanade. Philippe Beau, seul en scène, nous a fait découvrir le monde fabuleux
de la magie et des ombres... Ils étaient là, bien avant l’apparition du cinéma !
Connaissez-vous l’ombromanie ?
C’est un art ancien qui consiste à faire des
jeux d’ombre avec les mains. C’est cet art
méconnu du grand public que nous
propose de découvrir Philippe Beau à
travers son spectacle Magie d’ombres et
autres tours. En transformant des
animaux en personnages, en donnant vie
à des objets, en faisant des clins d’œil à
des films très connus, il nous transporte
dans le monde des illusions. Un spectacle
hors du commun !
Nous avons bien aimé cet incroyable
spectacle. Il nous a beaucoup ému avec
des formes projetées impressionnantes !

© Christophe Manquillet

Les tours de magie étaient très bien
réalisés et le fait qu’il ne parle pas rajoute
de la magie au spectacle.
Louise et Mathys

« Un art qui
consiste à faire
des jeux d’ombres
avec les mains »

INTERVIEW

MAXIME DELFORGES ET JÉRÔME HELFENSTEIN
Le 17 janvier 2020, à l’issue de la
représentation du spectacle À VUE, Magie
performative, nous avons eu la chance
avec d’autres spectateurs de poser des
questions aux deux magiciens créateurs
de la Cie 32 Novembre.
Que veut dire « Magie performative » ?
Il s’agit de magie qui s’apparente aux
performances, c’est-à-dire qui change à
chaque représentation. Par exemple, dans
notre spectacle, la prise de son se fait en
direct et donc varie d’un spectacle à l’autre.
Comment est né ce spectacle ?
Ce spectacle est né il y a 4 ans. Quatre années
d’expérimentation, d’essais, d’allers-retours
ont été nécessaires pour que l’illusion soit
parfaite ! Nous avons utilisé le répertoire
classique de magie en y ajoutant des images
plus contemporaines.
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Est-ce que vous allez voir des spectacles
de magie ?
Oui, nous allons régulièrement à des salons
de magiciens où nous pouvons voir des
spectacles de magie réalisés par des
magiciens qui ne se produisent jamais en
public. Nous nous sommes d’ailleurs
rencontrés lors d’un de ces tournois de magie.
Maxime, avez-vous toujours rêvé d’être
magicien ?
Oui j’ai commencé la magie dès l’âge de 13 ans
et cette passion ne m’a jamais quitté.
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J’ai ensuite fait une école de magie tandis
que Jérôme a fait une école de cirque avant
de se tourner vers la magie.
Quelle est la différence entre magicien et
illusionniste ?
La magie est un terme global qui rassemble
différentes pratiques comme la téléportation,
la prestidigitation, l’illusionnisme…
L’illusionniste détourne la réalité mais il n’a
pas de supers pouvoirs !
Mathys, Louise et Emilie

L'ENQUÊ TE

au fil de... une nouvelle aventure dans la classe
« Nous participons
au projet Au fil de...
avec L’Esplanade du
lac. Il s’appelle ainsi
car le fil s’utilise
pour faire les
marionnettes »

Chaque année, L’Esplanade du lac propose
à une compagnie d’artistes d’emmener le
public du Pays de Gex dans une aventure
créative sur plusieurs mois. Tout le monde
peut participer : des classes, des parents
et leurs enfants, des amateurs jeunes et
moins jeunes… Après la danse, le projet
de territoire cette saison met les arts de la
marionnette et le théâtre d’objets à
l’honneur avec la complicité de la
compagnie Les Décintrés (en costume). La
classe de Blandine Choux (école Guy de
Maupassant de Divonne-les-Bains) est
une des dix classes du Pays de Gex qui
participe à l’aventure... Les élèves nous
racontent.
Le projet
Nous participons au projet Au fil de…
Il s’appelle ainsi car le fil s’utilise pour faire
les marionnettes. Chaque classe fabrique un
petit peuple : les écornifleurs. Ils vont envahir
la maison du chef de gare M. Chaix. C’est dans
l’ancienne gare de Divonne. Nos écornifleurs
vont envahir la gare et se cacher dans une
pièce.

Le spectacle S.I.M
Le spectacle que nous sommes allés voir
s’appelle S.I.M et la compagnie s’appelle Les
Décintrés en costume. Il y avait différentes
sortes de marionnettes : il y avait la poupée à
fils, à gaine, d’ombre, la poupée ventriloque
et aussi la poupée portée. Les marionnettes
étaient toutes différentes alors qu’ils
utilisaient le même matériel ! Notre
marionnette préférée est la marionnette
d’ombre. Les personnages étaient : le
musicien, le marionnettiste et son assistante
Annette.
On a presque tous aimé le spectacle : c’était
drôle !
Les ateliers
Emmeline et Géraldine sont venues dans la
classe pour faire les ateliers. On a fait des
écornifleurs. Pour préparer les écornifleurs,
on utilise : de la pâte à modeler durcissante,
un peu d’eau et du polystyrène.
On a fabriqué les parties du corps : la tête, les
yeux, le nez, la bouche, les oreilles, le ventre,
les pieds et les mains. On a aimé fabriquer
nos écornifleurs et on a bien rigolé quand, à
la fin, Emmeline nous a montré M. Chaix !

Pendant le deuxième atelier, on assemblera
les parties du corps. On choisira une
particularité pour notre petit peuple
d’Ecornifleurs.
Enfin, on exposera nos écornifleurs avec
ceux des autres classes dans les pièces de la
maison du chef de gare. Notre petit peuple
envahira la chambre de M. Chaix. Ils vont se
cacher derrière les coussins, les couvertures…
On a hâte de voir ce que notre projet va
donner !
Classe de CP/CE2 de Blandine Choux

Emmeline présente Monsieur Chaix à la classe
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L'ENQUÊ TE, LA SUITE...

au fil de...
Paule

Mardi 11 février, L’Esplanade du lac a accueilli la compagnie «Les Décintrés» pour la création de leur spectacle Paule. Cette
pièce de théâtre fait intervenir un homme et une femme autour d’une table. Le dialogue nous fait imaginer une histoire
d’amour mais aussi l’incompréhension entre les humains et la planète Terre. On y parle de réchauffement climatique mais
seulement avec des images. Comment cette histoire finira-t-elle ? Les hommes et la Nature vont-ils réussir à se réconcilier ?
Emilie

BRÈVES

BRÈVES

De la danse et un crime... Voir un jour ce spectacle?
C’est en s’inspirant du jeu Cluedo que Denis Plassard a créé
son dernier spectacle Dans le détail. Un crime a été commis
et c’est aux spectateurs de trouver le coupable parmi les 7
suspects qui vont danser sur 7 chorégraphies différentes
de 7 minutes. Comment faire ? Trouver la danseuse ou le
danseur qui exécutera exactement la même chorégraphie à
chaque fois. Attention, il faut ouvrir l’œil… Il y a des pièges !
Ce spectacle a été très bien réalisé et il nous a donné de
l’humour ! Cela nous a fait réfléchir parce qu’il fallait
trouver le coupable. Denis Plassard a eu une très bonne
idée de baser son spectacle sur le jeu Cluedo, nous on adore
les énigmes !
Louise et Mathys

Cookies pour 4 personnes

Le 26 mars dernier, nous avions prévu d’aller voir le spectacle
Pour le meilleur et pour le pire mais, en raison de l’épidémie
Covid-19, toute la ville de Divonne était confinée et le théâtre
avait fermé ses portes quelques jours avant.
Le jour J, j’étais très déçu de ne pas pouvoir assister à cette
représentation, qui, à coup sûr, m’aurait bien amusé. Il s’agit
d’un spectacle de cirque interprété par 2 acteurs à l’aspect
physique très différent : l’homme est très grand et pèse plus
de 100kg tandis que la voltigeuse ne mesure que 1m53 pour
47kg. Lors de la présentation de la saison de L’Esplanade,
Marion, la directrice, avait mis l’accent sur le côté burlesque
de ce spectacle et les numéros d’acrobatie vertigineux.
J’espère qu’il sera reporté la saison prochaine et que nous
aurons le plaisir de le découvrir et de rencontrer les artistes
par la même occasion.
Mathys

Temps de préparation : 10 min ; temps de cuisson : 10 min.
Ingrédients : 85g de beurre 1/2 sel mou , 1 oeuf, 75g de sucre, 1 cuillère à soupe
d’extrait de vanille liquide ou 1 sachet de sucre vanillé, 150g de farine, 1 cuillère à café
de levure chimique, 100g de morceaux ou pépites de chocolat noir
1. Préchauffer le four à 180°C
2. Dans un saladier, mélanger le beurre avec le sucre, l’oeuf et la vanille. Ensuite,
ajouter ensemble la farine et la levure. À la fin, rajouter le chocolat et bien mélangez.
3. Sur la plaque de cuisson, former des petits tas avec une cuillère à soupe, bien les
espacer car ils vont gonfler.
4. Enfournez pour 10 minutes de cuisson, pas plus ! Ils sont encore mous et c’est
normal, ils durcissent à l’air libre au bout de quelques minutes. Ils sont donc
croustillants à l’extérieur, moelleux à l’intérieur.
Vous pouvez varier la recette an ajoutant des noix, noix de pécan, chocolat blanc...
Bon appétit !

Direction de la publication Marion Huyghues-Despointes
Coordination du projet Perrine Devaux, Florence Deluol et Maxime
Singeot
Rédaction Mathys, Emilie, Louise, Blandine Choux et sa classe
(groupe scolaire Guy de Maupassant, Divonne-les-Bains)
Illustration Mirjana Farkas
Conception graphique phaSme

P4

AGENDA

RECE TTE SUCRÉE
DE LOUISE ET ÉMILIE

ON VOUS CONCOCTE UNE BELLE
SAISON 2020-2021...
DES NOUVELLES FRAÎCHES ET
RÉJOUISSANTES SONT À VENIR !
Retrouvez toutes les informations sur
www.esplanadedulac.fr

POUR NOUS CONTACTER
181, allée de la Plage – 01220 Divonne-les-Bains
infos..esplanade@divonne.fr
POUR NOUS SUIVRE

www.esplanadedulac.fr
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POUR PARTICIPER
mediation.esplanade@divonne.fr

