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Dossier d’Actions culturelles



Le projet  

Après « Je t’écris », « Légère » et « Land art » et son spectacle jeune public « sur la 
nappe » qui ont emmenés Marion Rouxin en tournée à travers toute la France, la 
chanteuse nous livre son 4ème album « L’Autre » qui sortira à l’automne 2018.                 
Dès janvier 2018, elle présente son nouveau spectacle du même nom et démarre une 
tournée nationale.  

Avec ce 4ème opus, Marion Rouxin vient poser une nouvelle fois son regard sensible 
sur nous. Elle y questionne l’autre, l’autre soi, l’autre qu’on aime, les autres, leurs 
altérités, dualités et complémentarités. Ils sont évoqués à travers le prisme du départ, 
du temps, du voyage, de l’exil...chaque chanson est une exploration, en un jeu de 
miroirs, des liens et des fils qui apparaissent, se mêlent et disparaissent tout au cours 
de la vie.  

Dans la chaleur de la voix de Marion Rouxin se lovent ses textes qui parlent d’amour et 
du monde. Marion est résolument une figure de la chanson française, interprétant ses 
chansons comme autant de visions et d’éclat de vie. Pour jouer et interpréter cet album 
sur les planches, il semblait juste que le spectacle soit incarné et mis en scène pour un 
duo : celui de la chanteuse et son alter ego, le pianiste Edouard Leys.  

Il fallait également pour rendre tous les tons et les nuances de l’album, dépasser le 
classique duo piano-voix. C’est pourquoi le duo introduit l’électro auprès de l’organique. 
Cette approche électro-acoustique de la musique vient mettre en abime ces dualités et 
complémentarités ayant inspirés les textes. Aussi, sur la voix de Marion, le vocodeur 
vient prendre une place de choix, réintroduisant du sensible dans la distance 
synthétique créée, révélant l’autre par la spatialité. De la même façon, auprès du piano, 
l’électro s’installe. Celui-ci s’accompagne d’orgues, de synthé bass et percussions 
rythmiques qui viennent démultiplier les sonorités et les facettes du Duo.  
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L’Ecole du spectateur   

À l'occasion du passage de L’AUTRE dans votre salle / Centre Culturel, il est possible, 
dans le cadre des actions culturelles développées autour de ce projet, d'organiser des 
rencontres à destination des publics.  

Marion Rouxin et Edouard Leys peuvent se rendre auprès d'une classe (ou tout autre 
groupe demandeur) et parler du projet. Ensemble, ils évoquent la genèse du projet, 
l’écriture des textes, la composition et les arrangements musicaux, la création scénique 
ainsi que leurs parcours respectifs. Cela permet d'appréhender la conception d'un 
spectacle, ce qu'est un(e) artiste, la manière dont elle / il travaille, ses pratiques et ses 
choix musicaux.  

L’équipe artistique peut également rencontrer le public lors d’un « bord plateau », au 
cours des balances ou d’un autre moment autour du concert.  

Des ateliers en direction du public  

°Apprentissage d’une chanson du répertoire de L’AUTRE : « la rivière » : 

Un groupe de chanteurs-euses  rejoignent les artistes sur la scène au cours du concert 
pour interpréter « la rivière » avec eux. 

Prévoir 2 interventions de 2 heures en amont du concert et une répétition d’une heure 
au cours des balances, le soir de la représentation. 

Si toutefois les artistes ne pouvaient pas se déplacer facilement avant le concert (pour 
des raisons géographiques…), des partitions et indications précises peuvent être 
envoyées au professeur de musique, ou chef de choeur, afin d’être travaillées avant la 
rencontre avec les artistes. Il faudra alors prévoir 2 heures au cours de la balance pour 
répéter le morceau et les déplacements sur la scène avant le concert du soir. 

°Ecriture de chansons : Marion intervient depuis de nombreuses années en et hors 
milieu scolaire autour d’écriture de textes de chansons.  
Si cette idée vous intéresse, la mise en place se fait directement avec l’artiste pour 
définir du nombre de textes souhaités, si la mise en musique est faite par les artistes ou 
en ateliers et pour imaginer la restitution de cette ou ces créations (en première partie 
du concert L’AUTRE, ou à un tout autre moment…) 
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Les objectifs pédagogiques

- Permettre la rencontre avec une œuvre, un(e) artiste 

- Favoriser les pratiques artistiques et mettre en avant les aptitudes intellectuelles et 
d’invention des élèves 

- Développer la créativité et la sensibilité artistique des élèves 

- Valoriser les enseignements existants, redonner le goût de la lecture et de l’écriture 

- Favoriser l’épanouissement, la confiance et l’estime de soi 

- Valoriser le travail de groupe, l’échange, l’écoute et le respect de la place de 
chacun(e) 

- Fédérer élèves, enseignants et artistes autour d’un projet commun de création 

- Favoriser la fréquentation des lieux culturels : médiathèques, théâtres, salles de 
spectacles 

- Impliquer les parents, les familles 

- Valoriser les créations des élèves par une restitution dans l’établissement et/ou à 
l’extérieur  
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Les intervenants

Les intervenants sont Marion Rouxin et Edouard Leys. Professionnels confirmés, ils 
sauront guider les élèves vers une meilleure connaissance de l'univers de la chanson, à 
travers ses différentes applications : écriture, mise en musique, rythme, chant, travail du 
choeur, travail de la scène… 
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