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Tout au long de l’année scolaire 2021/2022, les écoles du quartier des Coteaux ont 
participé à des ateliers artistiques et créatifs labellisés Cité éducative. En juin, 
comédie musicale, festival, spectacle… présentent le travail de toute une année ! Le 
point dans ce numéro de mai de la gazette ! 

➜ Spectacle de danse 
Ce projet labellisé Cité éducative, développé sur l’année scolaire 2021/2022, a permis à  
100 élèves (4 classes) des maternelles Albert Camus, Plein Ciel et Jules Verne des Coteaux 
et à 150 collégiens du Jean Macé (5 classes de 3e et une classe de 4e) de présenter un 
moment dansé sur la scène de l’auditorium du Conservatoire de Mulhouse. Ce projet 
dansé a été mis en valeur par de magnifiques photographies de Michaël Raout projetées 
lors des représentations.
Début avril pour le collège et le jeudi 2 juin les maternelles au Conservatoire de 
Mulhouse.

➜ Pièce de théâtre - Antigone de Sophocle 
Cet atelier s’inscrit dans le cadre du projet « Racine(s) » déployé sur 2 ans par la Cité 
éducative Mulhouse Coteaux en partenariat avec la Filature, scène nationale. Les 
élèves de l’atelier artistique du collège Jean Macé ont présenté Antigone de Sophocle, 
permettant  aux élèves de travailler autour d’une œuvre dans laquelle la fougue de la 
jeunesse s’oppose au pouvoir établi.
Les costumes ont été réalisés par les élèves de 2nde Sciences et Technologies du Design 
et des Arts Appliqués du lycée Louis Armand.
Jeudi 2 juin à 14h à l’AFSCO (Centre Culturel des Coteaux) et vendredi 3 juin à 14h30 
et 19h30 à la Filature. 

➜ Comédie musicale  - Et toi d’où viens-tu ? -
La classe de 4e du collège Jean Macé présente la comédie musicale Et toi d’où viens-tu ?,  
un voyage musical d’une heure oscillant entre émotions et découvertes, un spectacle 
inter disciplinaire mêlant danse, arts circassiens, chant, musique et théâtre. Ce projet 
initié en 2021, a  été retardé par la Covid.
Vendredi 10 juin à 20h et samedi 11 juin à 20h à l’AFSCO (Centre Culturel des 
Coteaux) – espace Matisse.



➜ Festival de l’oral « Oralisons »   
La Cité éducative Mulhouse Coteaux accompagne les classes de CE2-CM2 bilingue de 
l’école élémentaire Henri Matisse, dans une collaboration avec la radio MNE pour les 
enfants de 3 à 15 ans en zone REP+ afin de leur permettre de mieux s’exprimer dans 
leur vie de tous les jours. Par le biais de l’interview et de la création d’émissions de radio, 
ils ont travaillé leurs compétences orales. Ce travail a débouché sur un festival de l’oral  
« Oralisons » qui se déroulera du 14 au 17 juin dans divers endroits du quartier des 
Coteaux.
Inauguration lundi 13 juin à 9h aux Terrasses de Matisse.   Programme complet

➜ Restitution de l’apprentissage des arts du cirque - au Cirque Zavatta : 
mardi 21 juin à 9h30 et jeudi 23 juin à 14h (élèves de l’école Matisse) - mardi 
21 juin à 14h (élèves de l’école Pergaud)    
Les élèves, les enseignants et toute l'équipe des Ateliers de la Piste Achille Zavatta 
restituent, en public et en présence des familles, le fruit de 7 mois de travail et d'efforts. 
Les arts du cirque ont été utilisés comme supports d’éveil artistique et culturel mais ils 
ont aussi permis aux enfants de travailler sur la valorisation de soi, dans une discipline 
hors de leur zone de confort. Ce rendez-vous régulier a aussi permis aux enfants de 
sortir de leur quartier, de découvrir de nouvelles activités et de s’investir dans un projet 
extra-ordinaire.

Un dernier rendez-vous pour bien préparer la rentrée !  
➜ Inscriptions pour le dispositif Mercredi tout est permis
Les inscriptions se feront sur le site périscolaire de l’école Henri-Matisse le mercredi 22 
juin 2022 de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 ainsi que le jeudi 23 juin 2022 de 16h30 
à 18h.
Le dossier d’inscription complet est à remettre sur place. 

Téléchargez ici

https://drive.google.com/file/d/1gcEMVgbn0_5Sa6aCPsiMO4gsc_aGfZj3/view?usp=sharing 
https://www.mulhouse.fr/mon-quotidien/extrascolaire-et-loisirs/loisirs-en-periode-scolaire/

