
« RACINES AILÉES »  
DE SCHILTIGHEIM À STRASBOURG DE L’INDIVIDU À L’EUROPE  
Projet de création transmédia sur deux ans, 2022 et 2023  

Aboutissement sous trois formes : 
un spectacle multimédia 

une application musicale géolocalisée 
un site internet  

Racines Ailées va aboutir en Juin 2023. 
Grand projet protéiforme artistique musical, déjà engagé depuis septembre 2021 au sein 
des deux collèges de la ville, Rouget de Lisle et Leclerc, Racines Ailées traite des sujets 
à la fois européens et écologiques. 
CESARE , Centre National Création Musicale basé à Reims est le producteur exécutif.  
André Serre-Milan est le compositeur et directeur artistique.  
Le relais local est l’association schilickoise Musicascola. 

DEMANDES À L’ATTENTION DE : 
Pour tout élève comme pour tout adulte travaillant dans le collège, ou toute personne 
rencontrée durant les phases de conception : 
Se poser cette question :  
« Ici aujourd’hui maintenant qu’est-ce qui compte le plus pour moi ? » 

Idées de thèmes possibles / mais pas exclusifs, vous pouvez en choisir un personnel 
librement :  
Écologie - Europe - Laïcité - Liberté - migration - rencontre et partage - culture 
Votre quartier - le quartier Européen de Strasbourg - votre collège - vos ami(e)s - 
votre famille  

Pour y répondre, vous pouvez : 

Écrire (poèmes, textes libres, histoires, contes … )  
dessiner (tout support)  
sculpter (toutes matières)  
enregistrer (avec votre smartphone ou un enregistreur numérique)  
photographier (avec votre smartphone ou un appareil photo)   
filmer (avec votre smartphone ou une caméra) …  

Tout support est possible, transmis sur le drive « Racines ailées » à cette adresse :  
https://drive.google.com/drive/folders/1jr9BjtimYgeai60MQ1EIh7lfsVf6VBvs 

Mettez bien vos Nom Prénom âge / statut ou profession / si vous le souhaitez … 
Et si vous préférez celà peut être aussi anonyme ! 

Dans la mesure du possible - en fonction du nombre de propositions reçues - ces 
témoignages protéiformes seront utilisés pour le spectacle multimédia, sur le site 
internet, ou dans la composition géolocalisée avant de Schiltigheim au quartier 
Européen de Strasbourg. 

DATE DE RENDU DES PROPOSITIONS : AU PLUS TARD LE 18 JUIN 2022 
POUR TOUTE DEMANDE OU CONTACT ÉCRIRE À : 
racinesailees@gmail.com

https://drive.google.com/drive/folders/1jr9BjtimYgeai60MQ1EIh7lfsVf6VBvs

