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FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

 

Nom du projet Création artistique d’un spectacle dans le cadre de l’école de comédie 

musicale de Hésingue autour de la thématique des droits de l’enfant et 

de l’environnement.  « MONT TRESOR » 

 

Nom du Porteur de projet 

 

JOSETTE BILLAULT DIRECTRICE DE L’ECOLE DE COMEDIE 

MUSICALE 

Structure Juridique du 

Porteur de projet 

ASSOCIATION L’ENVOLEE 

Nom du GAL 

 

GAL SUNDGAU 3-F 

 

THEMATIQUES DU PROJET 

Faire des territoires ruraux des créateurs de nouvelles formes de services aux publics 

(thèmes des projets : maintien / création services de bases à la population, 

revitalisation des centre-bourgs) 

☐ 

Faire des territoires ruraux des territoires ouverts (thèmes des projets : coopération 

transnationale, interterritoriale) ☐ 
Faire des territoires ruraux des vitrines d’une ruralité dynamique et attractive (thèmes 

des projets : marketing territorial, valorisation du patrimoine, culture, tourisme) ☒ 
Faire des territoires ruraux des moteurs de développement économique (thèmes des 

projets : développement économique, commerce et artisanat, numérique) ☐ 
Faire des territoires ruraux des espaces d’excellence en matière écologique, agricole 

et énergétique (thèmes des projets : patrimoine naturel, transition écologique, agri-

écologie, circuit-court) 

☐ 

 

ELEMENTS BUDGETAIRES 

Montant total du projet 61 000€ 

 

Montant LEADER 

 

35 000€ 

Nom des cofinanceurs  

 

Commune de Hésingue (subventions) 

Mécénat (Alcoba) 
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INTRODUCTION DU PROJET 

Présenter en quelques mots et de manière communicante le projet (ce paragraphe sera utilisé 

comme sous-titre). (150 mots maximum) 
 

Mont Trésor est un spectacle qui nous met face à la réalité et nous montre les limites de notre 
société d’ultra consommation et ses effets désastreux sur notre planète et sur sa population et 
évoque en fil rouge l’existence de ces droits de l’enfant trop souvent oubliés ou bafoués jusque dans 
nos grandes villes. Un spectacle joué par des enfants acteurs (50 enfants de 6 à 14 ans) issus du 
territoire du Sundgau et de l’agglomération des 3 Frontières pour des enfants spectateurs. 5000 
enfants et élèves ont pu découvrir ce spectacle gratuitement au complexe culturel La Comète. Une 
création originale de l’école de comédie musicale regroupant chant, danse, théâtre, cirque et cirque 
aérien. Dramaturge, auteurs compositeurs, plasticiens, décorateurs, costumiers, issus du territoire 
ont participé à cette création. Ce projet a pour vocation d’être vu par le jeune public avec une forte 
volonté pédagogique, humaine et écologique et pour l’équipe et les enfants, de vivre une aventure 
artistique inoubliable. 
 

 

PRESENTATION RESUMEE DU PROJET 

Présenter de manière concise le projet. (300 mots maximum)  

Les sujets à évoquer sont entre autres : 

• la localisation  

• les éléments de contexte (besoin d'action / problématique) 

• les objectifs  

• les réalisations effectives ou attendues 

• le rôle de LEADER dans le projet (financement, accompagnement, mise en réseau, etc.) 
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LE CARACTERE EXEMPLAIRE / INNOVANT DU PROJET 

Présenter le caractère innovant / exemplaire du projet. (200 mots maximum) 

Pourquoi ce projet représente-t-il une priorité de LEADER dans votre stratégie ? 

• Comment le projet a-t-il abordé un défi majeur de votre stratégie (par exemple, changement 

démographique, problèmes environnementaux, problèmes sociaux) ? 

• Comment le projet pourrait-il être transféré à d'autres GAL ? 

 

La commune de Hésingue s’est engagée sur un projet de création d’un complexe culturel, sportif, festif et 
associatif pour répondre à la demande croissante des associations du secteur qui avaient besoin d’un lieu 
de pratique d’activités. L’école de comédie musicale qui a ouvert ses portes en 2016 à la Comète offre la 
possibilité aux enfants de tout milieu d’accéder aux activités artistiques avec pour objectifs d’offrir à la 
fois une formation exigeante et ludique, de proposer à des enfants de 6 à 15 ans de jouer, danser, chanter 
et monter sur les planches entre 5 et 7 heures par semaine, faire vivre à un groupe d’enfants du Sundgau 
et des 3 Frontières une aventure artistique totale avec pour finalité la création originale transmettre la 
passion du théâtre, du chant, de la danse et des techniques de jeu avec autant de professionnalisme que 
de générosité. 
Dès 2017, les enfants et l’équipe de professeurs se sont lancés dans une 1ère création donnant naissance 
à « Mont Trésor », créant ainsi un spectacle original avec des textes et des compositions qui sont propres 
au spectacle. 
Mont trésor est un spectacle créé par des enfants, pour des enfants ! 
Ce projet a fait l’objet d’une demande d’aide de financement dans le cadre du projet LEADER. Les fonds 
obtenus ont permis la création du spectacle (décors, costumes, technique, auteurs, compositeurs, 
interprètes). 
Un projet qui a fédéré un ensemble d’acteurs (enseignants, enfants, parents, élus,…) avec une démarche 
pédagogique et éducative. Les deux thèmes abordés et traités de façon artistique et ludique sont ancrés 
dans l’actualité. Ces thématiques, au travers du spectacle, ont amené des échanges avec les publics 
d’enfants rencontrés lors des représentations. Pour nos enfants, Il s’agissait de se produire sur scène, 
d’accéder à la vie d’artistes, à la vie de troupe et de vivre une expérience inoubliable. Pour les autres 
enfants ils s’agissaient de découvrir un spectacle joué par les enfants de leur âge, d’en apprécier l’intérêt, 
de susciter l’envie de pratiquer et de vivre une activité artistique. 
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Une expérience qui fait grandir : Un projet réalisé par des enfants acteurs pour des enfants 
spectateurs. Un spectacle créé avec une organisation professionnelle (conditions techniques, 
créations décors, costumes, enseignement professionnel) dans une vraie salle de spectacle (450 
places). Un spectacle solidaire en lien avec une association caritative (collectes de jouets, doudous 
en destination d’enfants orphelins en Inde). Une aventure humaine, collective incroyable avec le 
groupe de 50 enfants de 6 à 14 ans. 20 représentations à ce jour devant 8000 spectateurs dont 5000 
jeunes publics. Tout au long de cette expérience les enfants sont devenus des jeunes ambassadeurs 
de l’écologie et de la Convention Internationale des droits de l’enfant par les échanges avec les 
différents publics rencontrés à la Comète mais aussi en tournée (à Saulieu avec l’équipe du Musée 
des enfants et des nourrices). Prochainement le spectacle sera présenté en image à l’UNESCO dans 
le cadre de la journée organisée par les défenseurs des droits. 
L’Histoire en 15 tableaux originaux, les 50 jeunes artistes de l’Ecole de Comédie Musicale de 
Hésingue dansent et chantent en « live » pour raconter la vie de deux bandes rivales dans un pays 
sans nom, juste une histoire pour parler d’autres enfants, moins chanceux qu’eux, livrés à eux-
mêmes, pour survivre dans cet univers. Les enfants ont participé à l’écriture en écrivant des histoires 
autour des 2 thématiques : les personnages de l’histoire vivent dans une décharge à ciel ouvert 
comme il en existe encore beaucoup dans le monde, la pollution est présente au quotidien et ces 
enfants doivent survivre dans ce monde souillé. Les professeurs ont centralisé toutes les histoires 
et ont créé « Mont Trésor ». Ils ont donné du sens à leurs propos, chacun dans leur discipline, pour 
que la création avance, évolue et prenne forme en s’appuyant sur les thématiques des droits de 
l’enfant, de l’environnement, et en visant une démarche pédagogique forte qui a permis l’échange 
avec les différents publics. Le spectacle évoque en fil rouge l’existence de ces droits trop souvent 
oubliés ou bafoués jusque dans nos grandes villes. Ce spectacle a été joué dans plusieurs salles dans 
la région d’Alsace gratuitement, il pourrait être plus largement diffusé dans les GAL français si les 
conditions d’accueil le permettent. Nous privilégions les lieux nous accueillant pour jouer devant 
des publics scolaires ou centres de loisirs, sans aucun but lucratif. 

 

 

PHOTOS / ILLUSTRATIONS DE VOTRE PROJET 

Insérer quelques photos ou illustrations du projet. 

Cf. photos ci-jointes, ainsi qu’un lien vers une vidéo ci-dessous : 

https://www.youtube.com/watch?v=BVV2ANxFMZg  

https://www.youtube.com/watch?v=BVV2ANxFMZg
https://www.youtube.com/watch?v=BVV2ANxFMZg

