
Projet de l’association L ‘Onde Bleue 

ALABELECOLE
2022



L’Onde Bleue est une association fondée par Safia 
Bouadan en 2005. Elle a pour but de créer, produire, réaliser 
ou diffuser dans la mesure de ses moyens, des créations ou 
des produits artistiques, socioculturels ou humanitaires 
tournés vers une certaine culture citoyenne, l'éducation et la 
jeunesse. Accréditée en presse, elle soutient aussi la 
création. 

L’association autour de l’impulsion de sa créatrice Safia 
Bouadan artiste et sociologue, regroupe depuis sa création 
des membres venus de tous horizons, artistique, social et 
culturel. 

L’association a produit les spectacles Discriminations (au 
centre 116, Montreuil) Je suis un cri (en hommage à 
l’attentat de Charlie Hebdo, à la Mairie du 14e), Mood 
Brassens (Théâtre 14). Le Maitre du Je (Espace 
Jemmapes), Aujourd’hui Antigone (Théâtre Toussieu-
Lyon), L’Anneau de la Rose (Théâtre de la Reine 
Blanche) etc...  

PRÉSENTATION



L’Onde Bleue et la cause des enfants

Après le programme du PACTE (Spectacles Interactifs en 
école) né avec l'association, le projet clip-rencontre  Écoute 
les cris enfance en danger voici notre nouveau projet 
Alabelecole.

Depuis 2015, avec Safia Bouadan, Julien Vachon et Raphaël 
Chapelant dans le cadre de nos actions artistiques et ludo-
éducatives passées, nous mettons en place notre nouveau 
projet Alabelecole.  
En 2022, nous lançons des Rencontres inter-associations 
autour des thématiques de la lutte contre les discriminations, 
le harcèlement et cyber-harcèlement dans le milieu scolaire 
(axées sur les enfants de primaire, collège, lycée). 

Notre projet Alabelecole vise à créer du lien en relais des 
associations existantes qui luttent sur le terrain contre toute 
forme de violence scolaire -primaire, collège et lycée- en 
s'appuyant sur des rencontres régulières inter-associatives et 
publiques. Les prochaines ont lieu sur les mois de mars, avril 
et mai 2022.  Chacune sera enregistrée et diffusée. Elle sera 
de plus  parrainée par un(e) ambassadeur-rice- du monde 
spectacle dont nous sommes issus.
 



Dans le respect des mesures barrières, notre première Rencontre est prévue le jeudi 3 mars 2022 
de 18 h à 21 h en partenariat avec la mairie du 14e et la MVAC 14 sous la forme d'une table ronde 
réunissant des intervenants du monde associatif, éducatif et  spécialistes -sociologue, psychologue, 
médecins… et le public. 

Mail londebleuecrea@gmail.com | 
Téléphone Association: 0652326052

https://www.londebleueregardsetcreations.com/
SIRET :482 146 479 000 35/ Code APE: 90001Z 

Dates des prochaines manifestations 18h-21h  

3 Mars 2022 • 5 Avril 2022 • 3 Mai 2022 
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