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+ PLUS GRAND BESANCON Septembre/Octobre N° 95  

L’INSTANT	T	:	24	HEURES	DE	CREATION	SUR	1	300	M2	!	
	
Une	création	artistique	qui	s’étend	sur	24	heures,	ça	vous	semble	une	idée	folle	?	C’est	loin	d’être	
le	cas	pour	les	trois	artistes	de	Tricyclique	Dol,	habitués	aux	projets	hors	normes.	On	se	souvient,	
par	exemple,	de	Cheminement-s,	leur	spectacle	qui	revisitait	«	l’effet	domino	»,	à	travers	un	ancien	
dépôt	Ginko.	
	
Pour	 L’instant	T,	 ils	 investissent	 la	 Friche	 artistique	 de	 La	 Rhodia,	 le	 14	septembre,	 à	 partir	 de	
14	h	00.	Leurs	créations	et	celles	d’artistes	invités	y	composeront	des	atmosphères	à	la	fois	dans	
le	temps	et	dans	l’espace,	puisque	L’instant	T	couvrira	1	300	m2.	Impossible	d’en	dire	plus	:	les	trois	
créateurs	souhaitent	que	l’effet	de	surprise	puisse	jouer	à	plein,	au	fil	des	heures…	
	
Promettant	 d’être	 un	 événement-phare	 de	 la	 rentrée	 culturelle,	 L’Instant	T	 est	 ouvert	 à	
700	personnes.	On	ne	saurait	donc	que	trop	vous	recommander	de	réserver.	
	
L'Instant	T	©Nils	Bruder	
	
Plus	d’infos	:	linstantt-tricycliquedol.com	
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Besançon + Grand  30 juillet 2019 

L’INSTANT	T	:	L’EPHEMERE	DURE	24	HEURES…	
	
	

	
	
Sorti de l’esprit fertile de la compagnie Tricyclique Dol, l’événement promet d’être un 
rendez-vous culturel hors normes. En effet, il se déroulera pendant 24 heures – à compter 
du 14 septembre, 14 h 00 – et s’étendra sur 1 300 m2, dans la grande halle de la Friche 
artistique de La Rhodia. Guillaume de Baudreuil, co-initiateur de cette création avec 
Laurent Mesnier et Ben Farey, nous en dit un peu plus… 
	
Avant d’entrer dans le vif du sujet, peut-on faire un petit point sur le travail de Tricyclique 
Dol ? 

Le collectif est né de la rencontre de trois constructeurs évoluant dans le milieu du 
spectacle. En 2001, nous avons fabriqué un manège pour un premier projet qui se passait 
dans la rue. Depuis, on a continué à proposer des spectacles pour des endroits non 
dédiés aux spectacles : hangars, espaces publics, coins de nature, etc. Au fil du temps, on 
a eu pour fil rouge de jouer avec l’espace, de donner vie à des objets pour révéler ce qu’ils 
pouvaient bien raconter. On a aussi toujours eu envie d’impliquer le spectateur. Autre 
chose, on aime bien l’idée de travailler des mois pour préparer quelque chose qui durera 
quelques minutes, quelques heures. Cet esprit de l’éphémère est au centre de L’instant T. 
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D’où vous est venue l’idée de cette création ? 

La première fois qu’on en a parlé, c’était il y a deux ans. Après avoir mené chacun des 
projets personnels, on avait envie de retravailler à trois. On s’est dit : « On va faire une 
grosse fête. On invite les gens chez nous, à la maison. » Assez rapidement, les lignes 
directrices se sont imposées. Tout d’abord, la durée de 24 heures. A ma connaissance, ça 
n’a jamais été fait pour une création de ce type. Ensuite, le fait que la programmation ne 
soit pas connue du public. L’idée est d’éviter que le spectateur ne fasse sa sélection. On 
veut qu’il habite le site, qu’il vive nos propositions, sans se mettre à distance. C’est une 
invitation à « être là » pour découvrir, à L’instant T, ce qui se passe. On avait aussi envie 
d’investir ce lieu incroyable de la grande halle pour y faire un « one shot », une création 
qui aura lieu qu’une seule fois. 

Sans en déflorer le contenu, comment avez-vous conçu L’instant T ? 

Qu’il s’agisse de nos propositions ou de celles des artistes que nous avons invités, tout est 
écrit, de la première à la dernière minute. Mais on sait qu’il nous faudra sans doute 
rebondir face à des aléas pour reprendre le fil. On peut faire ici le parallèle avec mon 
travail d’artificier. Tu passes des heures à faire des milliers de branchements pour que tout 
soit calé à la seconde près. Et le soir du feu d’artifice, tu dois composer sans cesse avec 
des fusées qui partent trop tôt ou n’explosent pas. En cela, L’instant T, avec sa part 
d’inconnu, sera un moment unique, même pour nous… 
 
VIVEZ AU CŒUR DE L’INSTANT,  EN ÉTANT BÉNÉVOLE 

L’équipe de Tricyclique Dol cherche actuellement des bénévoles pour la mise en place 
des installations, fin août. Une trentaine d’opérateurs sera ensuite nécessaire au bon 
déroulement de la création… Le moyen idéal pour être à la fois acteur et spectateur d’une 
création qui s’annonce passionnante. Plus d’infos ici. 
TOUTE DEUXIÈME SORTIE EST DÉFINITIVE 

L’instant T est limité à 700 places. Le billet d’entrée est de 40 €, et comprend le dîner, 
samedi soir, et un brunch le dimanche. Il y aura un bar pour boire un verre et échanger 
ses impressions. Un espace de repos sera également disponible. Pendant la 
représentation, il sera possible de sortir une fois, puis de rentrer une seconde fois. La 
deuxième sortie sera définitive. 

 

Plus d’infos : linstantt-tricycliquedol.com 
https ://p lus .besancon. f r/2019/07/30/ l instant - t - lephemere-dure-24-heures/ 	
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LA COMPAGNIE BISONTINE DES TRICYCLIQUE DOL PREPARE 
UN SPECTACLE TRES CONFIDENTIEL DE 24 H NON-STOP 
 

 
 
Cliquez vous saurez https://www.dailymotion.com/embed/video/x7ewvgx 
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EST RÉPUBLICAIN  Besançon | Spectacle  
Textes et photos : Pierre LAURENT - 08 sept. 2019 

LE GRAND CONTRE-LA-MONTRE DES 
TRICYCLIQUE DOL  
 
 
Avec L’Instant T, la compagnie concocte pour septembre un spectacle de 24 heures non-
stop à la grande halle de la Friche artistique de Besançon. Un événement immersif conçu 
comme une pochette-surprise d’où jaillira un feu d’artifice de performances. Entre 
kaléidoscope artistique et carrousel émotionnel. Coulisses. 
 
 

 
 
 
« Je commence à mal dormir », confie Laurent Mesnier, membre des Tricyclique Dol. Le 
trio est en effet dans la dernière ligne droite des préparatifs de son nouveau temps fort, 
intitulé L’Instant T. Soit 24 heures de créations non-stop, du samedi 14 septembre 14 h, 
au dimanche 15, à 14 h, au cœur de la Friche artistique bisontine. 
Un événement unique et éphémère pour une jauge fixée à 700 spectateurs. « L’idée est 
que, vingt-quatre heures durant, les gens n’aient aucune conscience de ce qu’il va se 
passer l’instant suivant. » 
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Vingt ans plus tard... 
Près de vingt ans après la naissance des Tricyclique Dol et leur premier spectacle,  
Le Manège à Jipé, seize ans après Cheminement-s, repris voilà quatre ans avec vingt 
représentations à Besançon, et sept ans après Contre Nature, qui tourne encore, les trois 
créateurs ont décidé de remonter ensemble au créneau et d’explorer la ligne de crête de 
leurs créations communes. En orchestrant, avec une palanquée d’invités venus d’horizons 
différents, une nouvelle séquence de leur univers fantasque et élégant. 
 
Principe 
L’Instant T est avant tout un spectacle composé de multiples ingrédients et intervenants 
avec une unité de lieu, la grande halle de la Friche artistique et de temps, 24 heures 
durant. L’événement a été conçu comme une pochette-surprise effervescente, une 
parenthèse ébouriffante, avec un feu d’artifice d’ambiances, d’humeurs, de performances 
et d’émotions. Aucun programme ne sera édité, impossible donc de savoir qui se produit 
et quand et, même sur le moment, les différentes prestations désannoncées une fois 
terminées. Une seule sortie sera possible (donc deux entrées) pendant les 24 heures. 
Repas du soir et brunch du matin seront assurés. Quant à la nuit, des solutions insolites 
seront proposées sur place pour ceux qui voudront se reposer. 
 
Le nom 
« On a trouvé assez vite l’idée des 24 heures non-stop, ce qui, à notre connaissance, ne 
s’est jamais fait, et le nom, L’Instant T, comme Tricyclique. Cela correspond aussi à un 
bilan, un état des lieux de nos envies, de nos sensibilités, de notre énergie. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partenaire pour la première fois d’un 
même événement, la Rodia, la Scène 
nationale et le CDN sont également 
investis dans le projet.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Du cheval au concombre de mer, de la 
cornemuse aux cocoricos, de la 
pelleteuse à la bétonnière, du tulle à la 
taule ondulée, du bel canto au math 
rock convulsif... le programme est des 
plus éclectiques.   
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« Les gens qui seront ici n’auront jamais 
conscience de ce qu’ils verront l’instant 
suivant ».    
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ben Farey, Guillaume de Baudreuil et 
Laurent Mesnier, dans leur atelier :  
« L’idée serait de renouveler 
l’événement tous les deux ans ».    
 

 
 
En chiffres 
L’Instant T durera donc 24 heures et sera réalisé par une cinquantaine d’opérateurs, dont 
les 3 auteurs, pour 700 spectateurs maximum sur les 1 300 m² de la grande halle de la 
Friche artistique. Avec, parmi les accessoires, 500 cartons, 1 000 paires de bouchons 
d’oreilles, 2 m³ de câble rien que pour les lumières… et 1 ballon rouge. Entrée : 40 €. 
 
Contenu 
Qu’y trouvera-t-on ? Le déroulé reste confidentiel, le principe étant celui de la surprise 
permanente. « C’est un peu ce que l’on peut trouver dans le magazine Tracks, sur Arte », 
confie Laurent Mesnier. On y trouvera donc l’univers des Tricyclique Dol mais aussi des 
invités prestigieux pour composer cette symphonie d’ambiances, de découvertes et 
d’émotions. 
 
 
 
Réservations obligatoires au CDN, avenue Droz, à Besançon. Tél. 03.81.88.55.11. 
 
Photos ER /Pierre LAURENT 
 
https://www.estrepublicain.fr/edition-de-besancon/2019/09/08/le-grand-contre-la-montre-
des-tricyclique-dol 
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France 3 Régions 
Par Sarah Rebouh Publié le 06/09/2019 à 17:04 

“L'INSTANT	T”,	24	HEURES	DE	CREATION	A	LA	FRICHE	DE	
LA	RHODIA,	GRACE	AU	COLLECTIF	TRICYLIQUE	DOL,		
LES	14	ET	15	SEPTEMBRE	
	

	
	
     Des surprises attendent le public les 14 et 15 septembre à Besançon. / © Tricylique Dol 

 

La compagnie Tricylique Dol, invite les curieux à venir passer 24h en leur compagnie et à 
découvrir une création inédite, in-situ en temps réel et durant 24 heures. L'événement a 
lieu les 14 et 15 septembre à Besançon. Détails. 
Au total, 700 personnes sont attendues pour une journée créative originale et unique en 
son genre. Les artistes conviés par l'association Tricyclique Dol, se rassembleront, durant 
24h, dans la Grande Halle de la Friche de la Rhodia. 1 300m² seront dédiés à l'événement. 
Pour le visiteur, la programmation est top secrète. Ce n'est qu'en arrivant sur place qu'il 
découvrira ce qui l'attend. 
 
 
Guillaume de Baudreuil, co-initiateur du projet, expliquait pour le site 
internet plus.besancon.fr :  "L’idée est d’éviter que le spectateur ne fasse sa sélection. On 
veut qu’il habite le site, qu’il vive nos propositions, sans se mettre à distance. C’est une 
invitation à « être là » pour découvrir, à L’instant T, ce qui se passe. On avait aussi envie 
d’investir ce lieu incroyable de la grande halle pour y faire un « one shot », une création 
qui aura lieu qu’une seule fois". 
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Le billet d’entrée est de 40 €, mais comprend le dîner, samedi soir, et un brunch le 
dimanche. Il y aura un bar pour boire un verre et échanger ses impressions. Un espace de 
repos sera également disponible. Pendant la représentation, il sera possible de sortir une 
fois, puis de rentrer une seconde fois. La deuxième sortie sera définitive.  
 
Infos pratiques :  
Du 14 septembre 2019 à 14:00 au 15 septembre 2019 à 14:00 A la Grande Halle – 10 
avenue Chardonnet à Besançon. 
 
Environ 100 places seront vendues à l'entrée du site entre 14h et 19h le jour même. Au-
delà de 19h, il ne sera plus possible d'acheter de places (ni sur place ni en ligne). 
 
LE COLLECTIF TRICYLIQUE DOL 
 
Guillaume de Baudreuil, Ben Farey et Laurent Mesnier s’associent en 2001 pour fonder 
l’association Tricyclique Dol dont l’appellation est inspirée d’une sorte d’itération 
mécanique — qui rappelle les antidépresseurs Tricyclique dont la structure moléculaire est 
composée de trois anneaux d’atomes — associée à Dol (du latin Dolus) qui est une 
tromperie, un artifice. 
 
 
https :// f rance3-reg ions . f rancetv in fo . f r/bourgogne- f ranche-comte/doubs/besancon/ instant- t -24-heures-
creat ion- f r iche-rhod ia-grace-au-co l lect i f - t r i cy l ique-do l -14-15-septembre-1718951.html 	
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SPARSE  magazine mieux 
Guillaume Gamay 12/09/2019  

LES 24 RAISONS D’ALLER VOIR L’INSTANT T,  
CE WEEK-END 
	

 

« Et si on faisait une création qui dure 24 heures non-stop ? » C’est le genre 
d’idée que toutes les compagnies de spectâââcle de France ont eue, un jour.  

 
Mais aucune n’est allée au bout. En tout cas, pas à la connaissance de Guillaume de 
Baudreuil, membre de Tricyclique Dol. Réunissant trois plasticiens bisontins – le genre 
de bricolos avec un cerveau dans chaque doigt–, ce collectif investira les 1300 m2 de la 
grande halle de la Friche de La Rhodia, à Besançon. Ça se passera du 14 septembre, 
14h00, au lendemain, même heure. 

Ça s’appellera L’Instant T et comme les trois gars veulent que tout reste une surprise 
pour les 700 spectateurs attendus, on est vlà emmerdé pour vous en parler (c’était le 
passage Confessions Intimes du journaleux). Mais c’est pas parce qu’on sait rien, qu’on 
peut pas vous donner 24 bonnes raisons d’y aller…  

• 1. Les gars sont passés dans Tracks 
• 2. Ils ont créé les décors tchernobylo-poétiques pour De Profondis de Nathalie 

Pernette. On a vu ça à Chalon dans la rue, en 2011, et c’est la première fois que de la 
danse contemporaine nous donnait pas envie de nous planter un cure-dent dans 
l’urètre 

• 3. On va pas se mentir, c’est quand la dernière fois que t’as fini une virée du samedi, 
un dimanche à 14h00 ? 

• 4. Cheminement-s, la création du Tricyclique, reprise en ouverture de la saison 15/16 
des 2 Scènes, était ultra fat 

• 5. Ça coûte 40 balles, soit, ma chère Maryse, la modique somme de 1,66€ par heure 
de spectacle 

• 6. T’es nourri : dans les 40 balles, y a des repas compris 
• 7. Comme c’est all inclusive, t’es aussi logé : y’a un espace détente pour chiller ou faire 

la sieste 
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• 8. Y’a un bar drivé par Claire et Duche, les mythiques daronnes du PDZ 
• 9. Un des Tricyclique a déjà créé une épée qui saigne 
• 10. Un autre rêve de monter une expo avec rien que des portraits de bergers 

allemands en canevas 
• 11. Un week-end comme ça, ça fait ressembler Besac aux Machines de l’Île à Nantes, 

le pontarlier en plus, les bavures policières en moins 
• 12. Les Tricyclique ont invité une palanquée d’artistes. On voudrait te dire combien, 

mais on sait pas. Disons, entre 2 et 3628 
• 13. Pour quand même vous donner une idée de l’ampleur du truc, on sait qu’une 

trentaine d’opérateurs vont être à la manœuvre derrière les performances 
• 14. Ça faisait un petit moment que les trois Tricyclique n’avaient pas bossé ensemble 
• 15. Y’a un bar 
• 16. Chaque minute de spectacle a été écrite 
• 17. Par rapport au minutage initial, les trois gars savent que tout va partir en latte au 

moins 348 fois et qu’ils sauront rattraper le coup autant de fois 
• 18. C’est du « one shot ». Du coup, « sois là ou sois carré », comme disent les Anglais 
• 19. Samedi, en D1, c’est Nîmes qui vient à Gaston-Gérard. Tu veux qu’on te rappelle 

le score de la dernière fois ? 
• 20. Pendant L’Instant T, il sera possible de sortir une fois (pour vérifier que t’as bien 

méfer le gaz ou chercher des capotes…), puis de rentrer une seconde fois 
• 21. Bon, on sait qu’il y a un truc de maboul qui va se passer au bar. Mais les trois gars 

vont nous décapsuler les rotules si on vous dit c’est quoi 
• 22. En vrai pour le #21, on préfère que vous ayez la surprise 
• 23. Déso, ce numéro n’est plus attribué, depuis la retraite de Jordan 
• 24. On vous a dit qu’il y a un bar ? 

– Guillaume Gamay  

 
Création de Cheminement-s, octobre 2015, Les 2 Scènes 
 
http://www.sparse.fr/2019/09/12/les-24-raisons-daller-voir-linstant-t-ce-week-end/ 
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FRANCE BLEU Ça vaut le détour > les invités > Léa Brissoni et Laurent Mesnier 

https://www.francebleu.fr/emissions/ca-vaut-le-detour-l-invite/besancon/lea-brissoni-et-
laurent-mesnier 

Par Marie-Ange Pinelli, Thierry Eme 
Diffusion du lundi 9 septembre 2019 Durée : 32min  

L’INSTANT T 
UN PROJET UNIQUE EN SON GENRE !  
L’instant T, une immersion spectaculaire, une expérience unique à saisir. Un 
événement, une invitation publique à l’inattendu de l’instant.  

L’instant T est une production de Tricyclique Dol, en coproduction avec Les 2 Scènes - 
scène nationale de Besançon, avec le soutien du Centre Dramatique National Besançon 
Franche-Comté, avec la participation de l’Espace multimédia Gantner, service du 
département du Territoire de Belfort, le soutien du Département du Doubs et de la Ville de 
Besançon. Tricyclique Dol est conventionné par le Ministère de la culture et de la 
communication - la Direction Régionale des Affaires Culturelles et la Région Bourgogne 
Franche-Comté.   

Le collectif TRICYCLIQUE DOL vous invite à venir chez lui, dans sa  maison, pour passer 
24h non stop hors du temps. Pour vivre un moment  suspendu, à saisir, en vous laissant 
guider dans leur univers, dans le  monde de leurs envies et de leurs possibles. Pour 
partager ce et ceux  qui les inspirent, les animent, les accompagnent et les touchent. 
Une  invitation à vous faire vivre cet événement unique, convivial,  surprenant et inattendu 
dont vous ne saurez rien avant l’instant T. 

L’instant T est un RENDEZ-VOUS  

dans un lieu ouvert pour l’occasion, 24 heures NON STOP Du 14  septembre 2019 à 
14:00 au 15 septembre 2019 à 14:00 A la Grande Halle – 10 avenue Chardonnet à 
Besançon 

L’instant T est un ESPACE.   

Un lieu local investi à propos. Chez nous. Un espace augmenté, de  formes, d’actions, ou 
de mouvements choisis. Un espace convivial où le  public pourra, à sa guise, 
expérimenter une vision, boire un verre, être  spectateur d’un son, ou écouter une 
sensation. Un espace-temps de  surprises-partie 24 heures durant. 

L’instant T est une POCHETTE SURPRISE.  

L’instant T invite à une autre façon d’être spectateur. Il n’est plus  question de prévoir mais 
de se laisser surprendre. Il est question  d’être là, tout simplement. 
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L’instant T est une ODE A L’ÉPHÉMÈRE.   

Un coup de tabac à la gloire de l’apparition du lapin dans le  chapeau. C’est une 
performance de tous les instants, un poème court. Un  haïku non écrit. Une parole fugace, 
vivante. Une atmosphère passagère. 

L’instant T est l’INSTANTANE du regard artistique de Tricyclique Dol au moment M.  

Il nous permet d’approfondir l’exploration de nouvelles formes de  présentation de notre 
travail interdisciplinaire, tout en défiant les  cadres traditionnels des habitudes de 
spectateurs. Il s’agit de créer un  écrin sur mesure qui permette de partager publiquement 
différentes  facettes de nos actes de création ; des formes réalisées dans le 
cadre  d’autres projets, issues de recherches annexes, ou créées de toute pièce  pour 
l’occasion. C’est aussi la possibilité d’ouvrir cet espace à  d’autres paroles artistiques : à 
ceux qui nous inspirent, nous  accompagnent, ou nous touchent dans ce qu’ils produisent. 

Enfin, l’instant T, c’est une ALCHIMIE ARTISTIQUE convoquée à travers une grande 
équipe motivée, réunie pour l’occasion :   

Écriture, Scénographie  : Guillaume de Baudreuil et Laurent Mesnier, avec la 
participation de Ben Farey – Direction technique : Romuald Boissenin  – Régisseur 
général : Mathieu Lontananza – Soutien logistique et matériel : Les 2Scènes, CDN de 
Besançon, La Rodia, Ville de Besançon, Super Señor – Constructeur : Thomas Naulin 
– Création Lumière : Jules Guerrin – Création son : Julien Woittequand – Création 
vidéo : Mathieu Lontananza – Chef d’orchestre : Martin Lardé – Coordination 
bénévoles : Léna Brissoni 
 
 
 
 
 
Radio Shalom Besançon (FM 99.5) / 10 septembre 
Reportage de Marie Roland diffusé dans la midinale de Radio Shalom Besançon  
	
	
 
 
France 3 12/13 Franche-Comté / 13 septembre 
Instant T 24 heures de spectacle vivant 
Reportage : J. Gantner / E. Debief / J. Gutleben / E. Dubuis 
	
 
 
France 3 19/20 Franche-Comté / 15 septembre 
Besançon Spectacle 
Reportage : S. Poirier / F. Le Maing / S. Dufour 
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L’EST REPUBLICAIN  Besançon | Spectacle  
Par Paul-Henri PIOTROWSKY - 15 sept. 2019 à 20:00  

24 HEURES APRES,  
L’INSTANT T ESPERE REVENIR DANS DEUX ANS  
 

 
Le public et les artistes ont émergé du bâtiment ce dimanche après-midi après 
s’être isolés du reste du monde pendant 24 heures à la friche de la Rodia.   
Photo ER /Ludovic LAUDE 

 
Le spectacle immersif proposé au public, à la friche de la Rodia à Besançon, par le 
collectif Tricyclique Dol depuis samedi 14 h, s’est terminé ce dimanche à 14 h. 24 heures 
pendant lesquelles environ 400 personnes, d’après les responsables, ont suivi les 
saynètes proposées avec beaucoup d’attention et sans a priori, à entendre les 
commentaires élogieux et à voir les sourires gravés sur des visages aux traits tirés par la 
fatigue. Les organisateurs ont réussi le pari de capter l’attention jusqu’au bout. 
« Il nous a fallu plusieurs mois pour écrire une histoire, sans temps mort, avec Guillaume 
De Baudreuil, Ben Farey et 60 artistes bénévoles », révèle Laurent Mesnier. « Nous nous 
sommes inspirés de l’histoire du bâtiment et de son volume pour mettre en forme une 
performance qui a du sens. Nous y avons mis nos émotions, au travers de tableaux 
visuels, de sons, de danses. 160 personnes, dont 90 bénévoles, se sont pleinement 
investies pour cette première à Besançon. » 
Tricyclique Dol espère revenir dans deux ans, pour une nouvelle création, sur le même 
principe, toujours sur 24 heures. Ses membres ne savent pas encore à quel endroit de la 
ville, ni à quel moment. 
 
https://www.estrepublicain.fr/edition-de-besancon/2019/09/15/24-heures-apres-l-instant-t-
espere-revenir-dans-2-ans	
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https://www.estrepublicain.fr/edition-de-besancon/2019/09/15/l-instant-t-un-spectacle-
immersif-de-24-heures 
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49 
Les ateliers 
SO/NO/LIMIT 
 SESSAD de Besançon 

 

Le SESSAD de Besançon a pour mission d’accompagner 60 enfants/jeunes de la naissance à 20 ans en situation d’handicap 
moteur sur leurs lieux de vie habituels, pour favoriser leur inclusion en milieu ordinaire. L’objectif est de permettre aux jeunes 
d’acquérir de l’autonomie, par la rééducation et les soins assurés par une équipe pluridisciplinaire d’une quarantaine de 
professionnels. Les interventions auprès des jeunes accompagnés par le service sont essentiellement rééducatives et du domaine 
du soin.  

Le questionnement sur la notion de soin a amené le SESSAD à élargir ce concept et à inclure des activités relevant du prendre 
soin et visant le développement personnel et la découverte des ressources créatives individuelles.  

Dans ce cadre, les ateliers « SO/NO/LIMIT » ; ont été mis en place après avoir remporté un appel à projets « Culture et Santé » 
DRAC/ARS. 
 
 
 

Un projet co-réalisé avec deux artistes 
La musique, sous toutes ses formes, est appréciée par les jeunes accompagnés par le SESSAD. Cela passe par l’écoute de 
morceaux, la fréquentation de concerts ou encore le chant. Cependant, peu d’entre eux jouent d’un instrument car cette discipline 
nécessite habilité et coordination. Quelques-uns ont déploré ce fait et ont souhaité pouvoir expérimenter la pratique, sous forme 
ludique, d’un instrument. 
 
En parallèle, Ben Farey (collectif Tricyclique Dol – « bidouilleur » et plasticien sonore) et Guillaume Bertrand (collectif 3615 Senor 
– artiste développeur en design graphique), suite à une rencontre avec les cofondateurs de l’association BrutPop qui promeut la 
musique expérimentale et les arts plastiques avec un public autiste ou en situation de handicap mental ou psychique, ont souhaité 
eux aussi mettre en place des ateliers de musique grâce à un outil numérique adapté : la BrutBox. 
 
Leur projet a été proposé à 7 jeunes du SESSAD âgés de 8 à 12 ans. La priorité a été donnée aux jeunes porteurs d’importantes 
déficiences motrices (type maladies neuromusculaires dégénératives) qui du fait de leurs limites physiques, ont peu d’opportunités 
d’expériences notamment créatives. 
 
L’objectif était de permettre une activité de création artistique par le biais de l’expérimentation sonore et de faire que les limites du 
handicap deviennent la source même de la production sonore.  
 
 

 

La BrutBox : une « boite à son » numérique 

La BrutBox est un dispositif de création pensé pour le handicap et la 
pratique musicale collective. C’est un outil de création musicale tout 
terrain qui permet à chacun de s’initier aux dernières technologies 
numériques. 
 
Basés sur le logiciel libre Pure Data, la BrutBox est une boite compacte 
reliée à des capteurs. Elle transforme en son le mouvement, le toucher 
et la lumière. 
 
Les bénéfices pour les jeunes sont multiples : 

 Jouer avec les sons et les différents mouvements qui les actionnent 
 Oser se dépasser et jouer, chanter, parler devant un groupe 
 Stimuler sa mémoire sensorielle 
 Canaliser son attention 
 Communiquer autrement
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L’ensemble des fiches innovation est 
accessible  
sur l’Intranet d’APF France handicap 
Auteur : Christelle Codé (DDOS)	

Présentation des ateliers créatifs 

L’idée, dans un premier temps, a été d’utiliser diverses technologies (informatique, électronique, imprimante 3D) afin d’adapter ou 
de créer des instruments de musique ou dispositifs musicaux pouvant être utilisés par les jeunes du SESSAD les plus 
empêchés. Dans un second temps, il y a eu des prises de son autour de la BrutBox pour jouer de ces instruments.  
 
Les ateliers, au nombre de six, ont été des moments privilégiés, basés sur la recherche et la conception individualisée 
d’instruments et de prothèses numériques adaptés aux inaptitudes de chacun. 
 
Entre les séances avec les enfants, un important travail de conception 
technique associant électronique et informatique a été nécessaire, notamment 
pour la création de pièces avec une imprimante 3D et la réalisation de divers 
supports.  
 
A titre d’exemple, ont été réalisées :  

  La sonorisation d’un fauteuil électrique qui produit de la musique lors 
des déplacements 

  La création d’une console de rap adapté 
  L’adaptation d’une trompette 

 
 
 
Un temps de restitution et de convivialité a été organisé en plus des ateliers de conception, pour permettre un moment de partage 
entre les enfants, les familles, les artistes et les intervenants du SESSAD. Chaque enfant a pu proposer, à cette occasion, une 
démonstration publique de son instrument.  
 
Fort de cette expérience, le service a financé 3 ateliers supplémentaires pour permettre aux jeunes de se retrouver et de jouer 
ensemble de leurs instruments.   
	
Par ailleurs, une opportunité de travailler avec un photographe et une lycéenne en option cinéma s’est présentée au SESSAD. 
Leur travail s’est décliné à travers des clichés en noir et blanc et des captations vidéo durant les ateliers de fabrication des 
instruments. Leurs images ont fait l’objet d’une exposition au café-restaurant associatif et culturel « Le Pixel », qui a pour objectif 
de développer des activités artistiques, culturelles ou de loisirs, accessibles à tous. 
 

Une expérience enrichissante qui va se multiplier 

A travers la musique, ce projet a permis de :  
 Contribuer au développement personnel de chaque jeune en favorisant le mieux-être, la confiance et l’estime de soi 
 Favoriser le tissage du lien social 
 Encourager l’accès à la culture et permettre à ceux qui le souhaitent de pouvoir poursuivre la pratique d’un instrument 

adapté 
 
Cette expérience, fort enrichissante pour les enfants et pour l’équipe du SESSAD, a donné d’autre idées. En effet, un projet a été à 
nouveau déposé pour mettre en place un « atelier gravure » animé par la plasticienne Jessica Scaranello, « ma recette en 
couleur » dans des ateliers parents/enfants où la recette préférée de l’enfant sera déclinée. Les illustrations donneront lieu à une 
exposition au printemps 2020 dans un café/restaurant. 
	
  

 

Porteur du projet : Agnès Moriset 
Fonction : Directrice du SESSAD de 
Besançon 
Tél. : 03.81.80.81.80	
Email :agnes.moriset@apf.asso.fr  
Diffusion : janvier 2020		
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Contrat Territorial d’Education Artistique et Culturelle 
au Val d’Amour 
	



	 22	

	

	
 
Voix du Jura Jeudi 10 octobre 2019 

	


