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24 mensonges par seconde
Du cinéma sans caméra dans les lycées agricoles

Avec 200 élèves de huit établissements agricoles de la région Centre-Val-de-Loire

Adossé à l'édition 2015-2016 de Lycéens et apprentis 
au cinéma en région Centre-Val de Loire, le projet "24 
mensonges par seconde" a permis à plus de 200 élèves de 8 
établissements agricoles de travailler autour de la pellicule 
de film. 

Réaliser un film à partir d'un 
rouleau de pellicule ?
Projet participatif et ludique initié par le collectionneur 
d'objets pré-cinéma Bruno Bouchard, "24 mensonges par 
seconde" propose de faire renaître, de prolonger l’éclat et la 
magie de la pellicule.
Comment rêver et réaliser un film à partir d’un rouleau de 
pellicule ? Munis de feutres, de grattoirs, et de tout autre 
objet imaginé, récupéré, créé,  les élèves se sont confrontés 
à la matérialité du cinéma et à ses mécanismes fondamen-
taux. Pour conserver le mouvement, ils ont travaillé minu-
tieusement image par image et ont eu ainsi la possibilité 
par exemple de modifier la couleur d'une chevelure, de faire 
disparaître un des personnages, de provoquer des explo-

sions de couleurs... C'est une expérience qui montre que 
le cinéma peut relever d'une pratique ludique et artistique 
proche des arts plastiques, qui ne nécessite ni équipe de 
tournage ni moyens exorbitants.

Déroulé de réalisation 
- Partir d'une bande annonce ou d'un extrait de long métrage 
selon le fond disponible, réparti au hasard des classes,
- Un travail plastique : grattage, dessin, coloriage, perçage, 
javellisation...
- Un travail individuel en vue d'une oeuvre collective

Formation des enseignants et 
ateliers
Le projet "24 mensonges par seconde" est la 4e édition d'un 
partenariat entre Ciclic et la DRAAF qui se se concrétise 
par des projets d'éducation artistique d'ampleur régionale, 
associant formation des enseignants et ateliers dans les 
classes.

grattages de pellicules
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Les éditions précédentes
En 2012-2013, à l'occasion du projet Cinéma de poche, les 
enseignants et les élèves avaient été invités à réaliser des 
vues Lumière au téléphone portable, se confrontant ainsi au 
cinéma des origines avec la technologie actuelle. 
Lors de l'édition 2013-2014, le projet Cinéma bricolé propo-
sait aux élèves de réaliser dans l'esprit de Michel Gondry et 
de son usine des films amateurs, un court-métrage en un 
temps record avec des contraintes imposées. 
Dans ce même esprit de bricolage, les élèves s'étaient prêtés 
en 2014-2015 à des ateliers  de films suédés. 

L'édition 2015-2016 a été développée avec l'aide de Bruno 
Bouchard, collectionneur, et la participation de Nicolas 
Bellanger pour la formation des enseignants.

Les établissements participants en 2015-2016 sont les 
lycées agricoles de : Amboise, Tours-Fondettes, Château-
roux, Chambray, Beaune-la-Rolande, Chartres ; et les CFA 
de Blois et Montoire.

en savoir +
Voir la bande annonce du projet "24 mensonges par seconde" : 
https://www�youtube�com/watch?v=_2Tn-1xaoKy
A propos du travail de Bruno Bouchard sur le site du MashUp 
Film Festival : http://www�mashupfilmfestival�fr/salon/24-
mensonges-seconde/
CICLIC : l'agence régionale du Centre pour le livre, l'image et 
la culture numérique : http://www�ciclic�fr/

Partenaires et soutiens financiers
CICLIC , DRAAF et DRAC Centre Val-de-Loire et Centr'acteur, 
le réseau d'action culturelle de l'enseignement agricole.

+ d'infos 
Marie-Laure Bouttier- Bechy :  animatrice du réseau 
"Centr'Acteur" , marie-laure�bouttier@educagri�fr
Claire Coulanges-Faure , chargée de mission culture, 
insertion-égalité -  DRAAF/SRFD Centre-Val de Loire :  
claire�coulanges@educagri�fr

Les enseignant�e�s en stage dans le cadre du projet régional "24 mensonges par seconde"
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Les chaussures devant la porte
Ecriture et sérigraphie

Avec les élèves de Seconde professionnelle du lycée agricole de Venours

28 élèves, 2 mois de travail, 
25h d’intervention, 16 pages, 2 
couleurs, 8h de tirage, 36 passages, 
60 exemplaires.
Dans le cadre des cours d’éducation socioculturelle, Rurart 
a co-coordonné et animé un projet de création de fanzine 
en sérigraphie sur le thème du polar auprès de la classe de 
seconde professionnelle du lycée agricole de Venours.

Inventer l'histoire
Première étape : inventer l’histoire qui allait se dérouler 
tout au long des pages du fanzine. Seul le thème du polar 
était imposé et les premières séances du projet ont consisté 

à apporter aux élèves des éléments théoriques (qu'est 
ce qu'un polar ? quelles sont les grandes étapes, qui sont 
les personnages ?…) et iconographiques (couvertures de 
romans policiers, découverte BD et de séries policières). 
Pour lancer l’écriture du scénario, les élèves, répartis en 
deux groupes, ont enchainé les cadavres exquis. Les meil-
leures histoires émergentes ont été soumises au vote de la 
classe. Les bases du scénario étaient posées, l’histoire pren-
drait en partie appui sur le background du jeu vidéo Grand 
Theft Auto (GTA) , et le crime, élément central du polar, 
serait passionnel.

Plusieurs séances ont ensuite été consacrées à l’écriture de 
l’histoire générale, à la description physique, psychologique, 
biographique, des personnages principaux et au décor. L’his-
toire a ensuite été découpée en quatorze moments clés pour 
autant de pages de fanzine.
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Pages  2 et 14 , extraites du fanzine " Les chaussures devant la porte" 
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Découverte de la sérigraphie
Avant d’entamer la phase de création des visuels, deux 
heures ont été consacrées à la découverte de la sérigra-
phie et à l’impression de la couverture avec l’équipe de la 
Fanzinothèque. Étape cruciale s’il en est car la création des 
visuels était très contrainte par les impératifs techniques de 
la sérigraphie et l’impression en deux couleurs.

Créer les visuels
La partie création des visuels s’est déroulée dans le centre 
de documentation du lycée afin de profiter de la proximité 
des revues, BD, ordinateurs et de tout ce qui pourrait être 
utile pour faire de la recherche iconographique. Quelques 
recherches et croquis rapidement jetés sur le papier plus 
tard, les images ont été dessinées, discutées, décalquées, 
coupées, fragmentées, collées, décollées, agrandies, rape-
tissées, tramées….

Imprimer le fanzine
Enfin le jour J, l’impression du fanzine. On retrouve l’équipe 
de la fanzinothèque, nous sommes en tout six adultes pour 
encadrer les élèves. Une journée épique. Afin d’assurer 
le volume d’impression de 60 exemplaires finis, chaque 
planche à été imprimée à 90 exemplaires et quatre spots de 
tirages sont mis en place. Il a fallu apprendre à manier les 
outils et à effectuer les gestes du sérigraphe : préparer les 
couleurs, napper les écrans, tirer l’encre, insoler, nettoyer, 
gérer le séchage des planches imprimées, façonner les 
fanzines… avant de découvrir enfin l’objet fini.

Le pitch du fanzine
En s’isolant dans le désert de Los Santos, Trévor 
pensait vivre tranquillement de ses combines…
Pourtant, ce matin d’été, l’arrivée du quad de 
Trévor viendra troubler à jamais l’atmosphère 
apparemment paisible de cet endroit. Que s’est-
il passé dans sa tête lorsqu’il découvrit…les 
chaussures devant la porte du mobilhome qu’il 
partage avec Jacqueline ?
Qu’est-ce qui va le pousser à commettre 
l’irréparable ? C’est Mickaël Peter, alias le 
Dindon, un flic très spécial qui arrive sur les 
lieux pour mener l’enquête.

En savoir +
http://www�rurart�org/les-chaussures-devant-la-porte/
La fanzinothèque : http://www�fanzino�org/

Soutiens financiers 
DRAAF, DRAC et Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine 

+ d'infos
Hélène Grisoni-Weibel, médiatrice et chargée de commmunication 
Rurart : helene�grisoni-weibel@rurart�org
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Un compagnonnage avec  
la Compagnie Humaine 

Théâtre, spectacle vivant

Avec les élèves du lycée agricole E.Restat - Sainte Livrade (EPL 47)

Lorsqu’une compagnie théâtrale est installée sur la même 
commune que le lycée il faut la rencontrer afin de réfléchir à 
ce que l’on peut faire ensemble. C’est ainsi que depuis 2015, 
des enseignants du lycée Etienne Restat de Sainte Livrade 
sur Lot ont engagé une collaboration avec la Compagnie 
Humaine. Ils ont associé la compagnie au projet d'animation 
et de développement culturel (PADC) du lycée.

La compagnie 
Créée en 2000 à Bordeaux, la Compagnie Humaine est 
installée en Lot et Garonne depuis 2003, et à Sainte Livrade 
sur Lot depuis 2009. Elle effectue de 50 à 100 représenta-
tions professionnelles par an.  Elle accompagne des projets 
artistiques depuis sa création, en direction des élèves 
du primaire et du secondaire. Elle met aussi en place des 
visites décalées de musées, villes, … et quelques opérations 
originales. 
Elle est composée de 2 comédiens, deux techniciens dont un 
vidéaste, et un musicien. Le travail de Rémy Boiron, direc-
teur artistique, au sein de sa compagnie porte sur les récits 
de vie des hommes et des femmes avec leurs joies, leurs 
peines, leurs espoirs, avec un regard tendre et poétique. 
Les mythes, l'immigration, l'histoire locale, les sciences, le 
passage de l'enfance à l'âge adulte sont des thèmes privilé-
giés par la Compagnie Humaine.

Une opportunité pour l’Education 
artistique et culturelle
C’est la richesse et la variété des thèmes abordés par la 
compagnie ainsi que son expérience qui ont permis d’ima-
giner ce  compagnonnage afin que le plus grand nombre 
d’élèves de l’établissement puissent bénéficier d’une 
rencontre avec l’écriture et l’interprétation. C’est aussi la 
possibilité de mettre à la disposition de la compagnie un 
espace de représentation, l’amphithéâtre, et un public, les 
lycéens, pour montrer des étapes de son travail de créa-
tion. Enfin c’est la possibilité d’accompagner les pratiques 
amateurs développées dans le cadre de l’animation de 
l’ALESA.

Une co-construction  
Trois enseignant.e.s ont choisi de s’engager dans l’aventure. 
Lors de réunions préparatoires, ils ont défini avec Rémy 
Boiron leurs attentes et le cadre des interventions auprès 
de leurs classes : 
- En filière Bac Pro, ce fut la création d’un spectacle autour 
du thème du voyage qui fut proposé par l'enseignante de 
français.
- En 1ère S, des ateliers d’écriture et l’interprétation de poèmes ont 
été proposés aux lycéens par une autre enseignante de lettres. 

 Préjugix 200mg : le médicament anti-préjugés
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- Enfin en BTS, c’est l’accompagnement de projets qu’a 
souhaité favoriser l’enseignant d’ESC, afin de leur apporter 
une orientation artistique et culturelle. 
Avec toujours le souci d’une valorisation publique des 
projets, notamment auprès des collégiens et des écoliers 
du territoire et en partenariat avec les médiathèques des 
communes voisines.

Guérir les préjugés ? 
Sensibiliser mais aussi être acteur, c’est dans cette logique 
qu’au premier trimestre 2015/2016 la compagnie a accom-
pagné des étudiants en BTS "Analyse Agricole Biologique" 
sur la conception et la réalisation de leurs projets d’initiative 
et de communication. Ils ont choisi de s’impliquer collecti-
vement en répondant positivement aux sollicitations de 
l’association « Open Space » de Villeneuve sur Lot, afin de 
créer un événement lors de la sortie d’un médicament pour 
soigner les préjugés. 

Préjugix 200mg : le médicament 
anti-préjugés
Imaginé par l’artiste Patrick Delpech alias Pyropat, l’objet 
a la forme d’une grande boîte de sirop. A l’intérieur, vous 
découvrez de petits rouleaux de papier. Chaque rouleau 
est une notice rédigée par un groupe social défini. Pour les 
rédiger, des associations de handicapés physiques, d’homo-
sexuels, de femmes, de séniors, de chômeurs … et des lycéens 
ont été sollicités en amont de l’opération afin d’évoquer les 
préjugés dont ils sont l’objet et d’exprimer leurs propres 
ressentis. Ces boîtes de Préjugix 200mg ont été distribuées 
gratuitement dans toutes les pharmacies de Villeneuve sur 
Lot au cours du mois de décembre 2015.
Rémy Boiron a accompagné les groupes d’étudiants dans 
l’écriture et la réalisation de courts métrages sur le thème 
de la perception des différences. Il les a aussi aidés à mettre 
en scène la soirée de présentation de Préjugix 200mg au 
public. Cet accompagnement a permis d’obtenir un gain 
qualitatif aux productions des étudiants. 

Sciences Chrono
Cette année, une nouvelle promotion d’étudiants travaille à 
partir d’une proposition de la compagnie. Ils élaborent de 
petits spectacles de vulgarisation scientifique. Le déclen-
cheur ?  C’est le comédien qui vient interpréter devant eux 
en huit minutes une petite histoire de l’atome. 
Il les invite ensuite à travailler sur le thème scientifique 

de leur choix par petits groupes. À une phase de recherche 
documentaire, succède un travail d’écriture puis de mise 
en scène. Ils présenteront leur programme de conférences 
théâtralisées aux collégiens et lycéens du territoire au mois 
de décembre 2016. 

Ce compagnonnage se poursuivra avec l’interprétation de 
textes par les première S au cours du printemps des poètes. 
La compagnie investira aussi prochainement l’amphithéâtre 
du Lycée pour travailler à une création jeune public. 
Les répétitions seront ouvertes aux élèves et ils seront invités 
à la première du spectacle. Celui-ci sera ensuite diffusé dans 
les écoles du territoire et dans le cadre du Festival « Aux Arts 
Citoyens ! » de Villeneuve sur Lot.

Expérimenté sur trois années, ce compagnonnage vise donc 
la sensibilisation des jeunes publics, le développement de 
projets scolaires, l’émergence et l’accompagnement des 
pratiques amateurs et le soutien à la création profession-
nelle de spectacle vivant autour de l’univers de la Compa-
gnie Humaine. 

en savoir +
le Complexe Régional d'Animation Rurale et Culturelle : 
http://www�crarc-aquitaine�org

Soutiens financiers 
Le CRARC, la DRAC, le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine 
et l’EPL Sainte Livrade ( 47)

+ d'infos
Bertrand Bonnefon, enseignant en éducation socioculturelle 
Lycée agricole E. Restat - Sainte Livrade (EPL 47).
Délégué Lot et Garonne pour le CRARC.
bertrand�bonnefon@educagri�fr
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Ceux qui marchent
Théâtre - création vidéo - bande sonore originale jouée en direct

Avec les élèves de Terminale Bac professionnel et les élèves de 1ère Bac 
technologique,  Lycée agricole et viticole de Bergerac

L’association Dromosphère, créée en 2003 et basée à 
Bordeaux, porte les projets d’un auteur, musicien et metteur 
en scène : Gianni-Grégory Fornet, assemblant et mélangeant 
les genres afin de créer des objets sensibles à la frontière du 
théâtre et du cinéma. Gianni-Grégory Fornet travaille depuis 
2012 en tant qu’artiste associé avec Le Melkior Théâtre - 
Gare Mondiale à Bergerac et mène, depuis septembre 2013, 
un travail de coopération et de création artistique avec un 
groupe constitué de jeunes acteurs serbes.

Origine du travail 
Gianni-Grégory Fornet est à l’initiative d’un cycle de créa-
tion contextuelle intitulé « Ceux qui marchent ». Son envie 
première était ainsi de mener un travail similaire avec de 
jeunes aquitains afin de mettre en perspective les deux 
jeunesses, les deux localités, les deux prises de paroles dans 
un principe de coopération et d’ouverture aux échanges 
européens. 
C’est dans le cadre de ce projet que nous avons été sollicités 
par Gianni-Grégory Fornet, par l’intermédiaire de la DRAC 
Aquitaine, pour adapter le projet « Ceux qui marchent » avec 
les élèves de 1ère bac technologique et de Terminale Bac 
professionnel du Lycée agricole et viticole de Bergerac, de 
janvier à mars 2016. Projet mené initialement en Serbie.

HODAČI 
Avec les acteurs de la Scène Académique du SKC de Niš en 
Serbie...

HODAČI est la version serbe de “Ceux qui marchent”: un 
projet de création contextuelle construit sur l’observation 
et la participation d’un groupe de jeunes gens de Niš, 
invités à cheminer dans la ville. À travers cette relation 

privilégiée et guidé par eux, l’auteur Gianni-Grégory 
Fornet a effectué une collecte subjective d’anecdotes, 
de leurs affects et des problèmes que rencontrent ces 
jeunes. Ainsi une chronique de la vie de la cité s’est écrite. 
Dans un second temps, pour parfaire le réalisme de cette 
expérience, un film a été tourné en divers lieux de la ville 
par le photographe et vidéaste João Garcia. Le résultat de 
ce projet se présente sous la forme d’une pièce qui mêle le  
théâtre et le cinéma.

Ceux qui marchent - Opus Bergerac
Alors que nous avions terminé notre cycle de projets autour 
des cultures numériques avec le projet "AVATAR, mon alter 
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ego numérique", nous commençons avec ce projet un cycle 
autour de la prise de parole, de la relation au corps et de sa 
mise en espace. 
"Ceux qui marchent - Opus Bergerac" est le pendant de 
l’expérience serbe. Il est lui aussi construit sur l’observa-
tion et la participation d’un groupe de jeunes du lycée de 
la Brie. Le processus de travail utilisé par Gianni-Grégory 
Fornet repose avant tout sur une collecte subjective d’anec-
dotes, de leurs affects et des problèmes que rencontrent 
les différents participants au projet. Ainsi une chronique de 
leur vie s’écrit petit à petit et ce cheminement repose aussi 
sur le temps physique partagé. Le projet s’est ainsi déroulé 
sur trois semaines de présence de l’équipe artistique entre 
début janvier et fin mars 2016.

L’objet final se présente sous la forme d’une pièce de théâtre, 
accompagnée d’une création vidéo et d’une bande sonore 
originale jouée en live au LAVBOT’ - laboratoire artistique en 
milieu scolaire.

Immersion au lycée
Gianni-Grégory Fornet est venu, dans un premier temps, 
du 11 au 15 janvier 2016, afin de présenter son travail, sa 
compagnie et le projet aux élèves de terminale bac profes-
sionnel et de 1ère bac technologique. Il a volontairement 

joué l’immersion dans la vie d’un élève interne du lycée de 
La Brie afin de récolter le matériau nécessaire, qui a servi 
de base à son écriture dramaturgique. Les élèves ont dès le 
début joué le jeu de la confidence et ont pris plaisir à se 
livrer lors des séances d’interview mises en place lors de 
cette première rencontre. 

Elaborer la trame 
cinématographique et la bande 
sonore
Il est ensuite revenu, du 8 au 12 février 2016, accompagné 
par Joao Garcia, vidéaste, et ils ont pris le temps de faire des 
repérages dans le lycée et dans les alentours, pour ensuite 
tourner des scènes avec les élèves dans leur ensemble, avec 
de petits groupes en particulier, avec des binômes ou des 
élèves en solo. Une trame cinématographique s’est petit 
à petit constituée sous les yeux des élèves, qui ont ainsi 
pu appréhender le travail de la prise de son et des choix 
de prises de vues cinématographiques. En parallèle, trois 
élèves musiciens ont travaillé sur la bande son du spectacle 
sur la scène du LAVBOT’ en compagnie de G.G Fornet qui 
est aussi musicien. Il leur a proposé une ligne mélodique 
de base qu’ils ont harmonisée et perfectionnée lors de la 
semaine de création. 

ceux qui marchent - opus bergerac - restitution de la semaine de création au Lav'bot , laboratoire artistique du lycée agricole et viticole de bergerac�
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Semaine de création
La semaine de création a eu lieu du 14 au 18 mars 2016 avec 
une restitution au Lavbot’ le vendredi 18 mars devant l’en-
semble de la communauté éducative. Nous avons abordé les 
notions de politique culturelle, de financements du projet, 
de statut de l’intermittence, du secteur du spectacle vivant 
en France avec la classe de terminale bac professionnel  
le premier jour. Ce n’est que le mardi matin que les élèves 
ont pu découvrir le texte avec lequel ils se sont confrontés 
jusqu’à la restitution du vendredi matin. La première lecture 
du texte a constitué un moment fort pour le groupe avec 
des réactions épidermiques, avec des postures de repli, des 
larmes, des fuites en avant. Heureusement pour la suite du 
projet, les élèves ont toujours été dans une posture d’écoute 
active, ont joué leur rôle avec volonté et envie et, ont su faire 
preuve de solidarité et de concentration.

La restitution a été à la hauteur de leur investissement et 
l’émotion était palpable dans l’assemblée. Ils ont su toucher 
leur auditoire et très vite les peurs évoquées de la confron-
tation au public, aux copains, aux autres classes ont disparu 
face à une salle très respectueuse du travail présenté, portée 
par la force des mots et de leur mise en bouche.

Prolongement du projet : [TrafiK]* 
2016 Carnavage ou l’art du 
spectacle vivant
Le projet s’est poursuivi en septembre 2016 dans le cadre 
du festival "[TrafiK]* 2016 Carnavage" avec la troupe des 
jeunes acteurs serbes invitée a présenté, en avant première 
en France, le premier opus de CEUX QUI MARCHENT. Dans 
le cadre du module M1 et de la thématique de l’Autopor-
trait, les élèves de terminale bac technologique, qui étaient 
acteurs de l’opus bergeracois du projet, ont assisté à une 
séance de répétition et ont dialogué avec les acteurs serbes 
autour de la question de l’identité européenne. Ils se sont 
ensuite rendus à la représentation de HODAČI pour l’ouver-
ture du Festival [TrafiK]* 2016 Carnavage. 

en savoir +
http://www�dromosphere�net/
http://www�melkiortheatrelagaremondiale�com/
Captation vidéo de la restitution du projet CEUX QUI 
MARCHENT au LAVBOT', laboratoire artistique du lycée agri-
cole et viticole de Bergerac : https://vimeo�com/183364358

soutiens financiers
CRARC, DRAC, et Conseil régional Nouvelle-Aquitaine et 
Legta de Bergerac

+ d’infos 
Damien Couëlier, enseignant d’éducation socioculturelle au 
lycée agricole et viticole de Bergerac
damien�couelier@educagri�fr

ceux qui marchent - opus bergerac - restitution de la semaine de création au Lav'bot , laboratoire artistique du lycée agricole et viticole  de bergerac�
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Après 3 ans d'expérimentations éducatives et pédagogiques 
réunissant les réseaux des ESC et des CPE de Bretagne, 
le projet régional Lieux de Vies Lieux d'Envies a atteint sa 
maturité en organisant une rencontre créative des élèves 
sur les bords du Lac de Guerlédan.

Du projet vers les Journées
Le projet régional "Lieux de vie, Lieux d'envies" a émergé de 
la rencontre et du travail collectif de deux réseaux qui ont 
décidé voilà plus de 3 ans d'unir leurs compétences, diffé-
rences et complémentarités, au profit  de l'expression et de 
l'action des jeunes dans les établissements. 

Depuis le début, l’objectif est d'encourager les jeunes à 
prendre la parole, l’initiative, à mettre en place les condi-
tions de leur bien être au lycée , à partager leurs centres 
d'intérêts, questionnements et désirs d'engagement avec 
leurs camarades. C'est aussi une invitation à collaborer 
autrement avec les adultes. 

Au fil des mois et des étapes franchies et  sous l'impulsion 
des  deux réseaux régionaux, des projets locaux ont émergé 
dans chaque établissement, en fonction du rythme, des 
priorités, du contexte de chacun d'entre eux.

De 2013 à 2016, des résidences d'artistes comme 
« Présences » avec Laetitia Donval  et Véronique Brault à 
Morlaix et Quimper, « Intérieur jour, Intérieur nuit » avec la 
plateforme d'artistes photographes du centre d'art Gwin-
zegal à St Brieuc ou « Jardins nomades » avec le jardinier-
plasticien Benoit Sicat à Rennes ont aidé les élèves dans 
leur projet de décaler leur regard sur leur environnement 
quotidien. 

D'autres collaborations ont appuyé leur envie de développer 
des actions participatives et citoyennes telles que « Vers 
l'Agora » avec la scop La  Dynamo à Caulnes, des réamé-
nagements de foyers, d'espaces de paroles à Guingamp, 
Châteaulin, Merdrignac, Saint Jean Brévelay-Hennebont ou 
la construction de mobilier sur le mode du "do it yourself " 
à Saint Aubin du Cormier avec l'association « On n'est pas 
des cageots... »
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Lieux de vie, lieux d'envies
Journées régionales

Projet des réseaux régionaux des enseignant.e.s d'Education socioculturelle et des 
Conseillers.ères Principaux.ales d'Education
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Les jeunes organisateurs des 
Journées Régionales
Printemps 2016, les 22 et 23 mars à Mûr de Bretagne sur 
les bords du lac de Guerlédan réputé pour ses paysages, 
ses maisons submergées et ses spectaculaires opérations 
de « vidange », une centaine de jeunes des lycées bretons, 
souvent actifs dans leur ALESA, se sont donné rendez-vous 
pour débattre, s'engager, créer ensemble dans le cadre 
d’une grande manifestation collective.

Le soleil est lui aussi au rendez-vous pour cet événement 
préparé spécialement depuis presque une année par les 
jeunes, avec le soutien bienveillant de leurs CPE, profes-
seurs d'ESC et de L'Antipode, une MJC rennaise qui anime 
réunions de travail et rencontres festives. Elle crée le lien 
avec une scène musicale alternative, des intervenants très 
proches des préoccupations des jeunes, les invitant à déve-
lopper une pensée critique et constructive .

Deux journées d'expressions 
citoyennes et artistiques
Les Journées régionales de Mûr ont été conçues pour donner 
les espaces et temps nécessaires à  une expression libre et 
innovante. Des ateliers, animés par les artistes et interve-
nants, vont se succéder sur 4 demies journées pour aboutir 
à une reformulation collective sous une forme résolument 
artistique à la fin des rencontres. 
Les temps de repas sont aussi des moments de partage et  
l’objet de mises en scène réfléchies par les élèves. 
Les projets Lieux de vie des établissements sont présentés, 
commentés, exposés... Un concert des artistes associés 
sera pour beaucoup une découverte du processus du travail 
artistique .

•	 Réflexion critique
Tour à tour, les jeunes  suivent avec bonheur un parcours de 
réflexion critique avec l'atelier de Gilles Geneviève, ancien 
instituteur formé à la philosophie avec les enfants et adoles-
cents, auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet  et  l'un des 
créateurs de L'université populaire de Caen. 

•	 Parole d'engagement
Les élèves ont rendez -vous avec Corinne le Fustec, direc-
trice de MJC rompue à la parole de l'engagement et du 
projet collectif. 

•	 Maniement des mots et des rythmes
L' artiste rapeur Da Titcha très présent sur internet et sur 
les scènes, partage avec les jeunes, enthousiasme et manie-
ment des mots, des rythmes... Une chanson est composée 
collectivement dans chaque groupe de travail. 

•	 Musique et danse
Enfin, le duo musical déjanté Nefertiti in the Kitchen procè-
dera lui aussi à une création collective musicale et dansée 
qui, en intégrant les compositions rap, va constituer le point 
d'orgue de la restitution de ces journées devant un public 
invité, SRFD, responsables d’établissements.

en savoir +
Partenaire artistique régional  : MJC L’ Antipode Rennes
Partenaire  éducatif et pédagogique : Sup Agro Florac

Soutiens financiers 
DRAC Bretagne et dispositif Karta du Conseil Régional de 
Bretagne
ALESA des lycées agricoles publics de Bretagne

+ d’infos
Clarisse Tabard, CPE et Claudie Le Mouël, ESC, Lycée agri-
cole Théodore Monod, Rennes-Le Rheu, animatrices des 
réseaux CPE BZH et CAP à L’OUEST.
Françoise Du Teilleul, référente DRAAF-SRFD, Rennes.
claudie�le-mouel@educagri�fr et clarisse�tabard@educagri�fr
francoise�du-teilleul@educagri�fr
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La Fondation de France 
récompense le projet « Tous en 
piste pour réussir »
Laurier régional au lycée agricole de Mirande .
Mardi 25 septembre à l'auditorium des Abattoirs lors de la 
soirée consacrée à la remise des Lauriers de la Fondation de 
France, le projet « Tous en piste pour réussir » a été récom-
pensé par un prix départemental et un prix régional.. 

La genèse du projet 
En 2014, nous avons répondu à l'appel à projet de la Fonda-
tion de France « Aidons tous les collégiens à réussir » et 
proposé un projet en direction des élèves de 4ème.
Un enseignement pédagogique autour des Arts du cirque 
dans les matières générales, un apprentissage des tech-
niques circassiennes 3 heures par semaine en EPS, un 

atelier théâtre, des groupes de paroles pour échanger, des 
réunions dirigées par les élèves , un cahier de compétences 
partagé entre élèves et professeurs, associé à des entretiens 
individuels une fois par trimestre : voilà l'esprit de ce projet. 

A la rencontre de soi et du nous 
De septembre 2015 à mai 2016, les Arts du cirque ont été au 
centre de la pédagogie pour 26 élèves peu enclins au travail 
et particulièrement dissipés. 
Le miracle car il faut bien parler de miracle, s'est produit 
après une  présentation de leur petite création au spectacle 
de Noël. 
Ce qui n'était qu'un fil ténu au début, une amorce de 
quelque chose qui nous semblait impossible étant donné 
la difficulté de concentration et d'attention que rencon-
traient nos élèves, a, peu à peu , pris corps et s'est renforcé 
au cours du second trimestre. Un sentiment d'appartenance 
à un collectif s'est installé, l'écoute, le respect de l'autre, 

Tous en piste pour réussir
Cirque 

Avec les élèves de 4ème du lycée agricole de Mirande
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l'envie de réussir ont été déterminants pour la création. Les 
animateurs de l'école de cirque « Pré en Bulles » et l'équipe 
mobilisée dans ce projet, les ont accompagnés dans cette 
traversée chaotique, périlleuse vers deux spectacles de 
qualité joués l'un devant 150 enfants de l'école maternelle, 
l'autre beaucoup plus stressant  devant  les élèves du lycée. 

En classe, les élèves  se sont assagis, sont devenus plus 
attentifs, les résultats scolaires se sont améliorés, les harcè-
lements ont disparu. Nous avions en face de nous un groupe 
engagé et mobilisé pour la réussite. 

Le ciel leur est tombé sur la tête
Et quelle ne fut pas leur immense surprise d'apprendre que 
leur projet « Tous en piste pour réussir »  avait obtenu un 
trophée Départemental et LE Laurier Régional . 
Pour fêter dignement ce prix, les  élèves ont répété un 
nouveau spectacle  et l'ont présenté sur la scène de l'audi-
torium après la remise des prix. Il est certain que cet événe-
ment extraordinaire restera dans leur mémoire comme 
instant d'un immense bonheur. Et ce fut pour nous très 
émouvant de les voir si heureux. 

Partenaires et soutiens financiers
Fondation de France dans le cadre des projets "Aidons tous 
les collégiens à réussir"

+ d'infos 
Joëlle Morineau enseignante en Education Socioculturelle 
au lycée agricole de Mirande
joelle�morineau@educagri�fr
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L'effet Morgane
Ecriture et réalisation d'une pièce radiophonique

Avec les élèves de Première bac professionnel SAPAT1 et de Terminale bac 
professionnel BIT2 et LCQ3 du lycée agricole Beaulieu-Lavacant, Auch

1 Services aux personnes et aux territoires

2 Bio-industrie de Transformation

3 Laboratoire contrôle  qualité

Pour la troisième année du jumelage entre la Maison 
des Ecritures de Lombez Midi-Pyrénées et le lycée 
agricole d'Auch Beaulieu-Lavacant, nous avons 
choisi de travailler sur le thème de la peur. 

Contexte
Partant du constat que les peurs s’installent dans 
notre société, nous avons proposé aux élèves de 
questionner leur rapport individuel et collectif à la 
peur (peur de l’autre, peurs ancestrales, peurs de 
l’ailleurs, panique). Non pas pour étudier frontale-
ment l’actualité violente et ses terreurs mais pour 
créer une précieuse occasion de penser, de dire, et 
donc de s’enrichir. Créer pour dépasser ses peurs. 

Les intervenant.e.s artistiques
Pour cela, nous avons collaboré avec un jeune auteur, 
tout juste sorti de l'ENSATT1, Romain Nicolas, qui 
a mis au centre de son travail burlesque les méca-
nismes des peurs et des paniques collectives. Les 
1ères SAPAT ont écrit avec lui la pièce radiopho-
nique.

Pour la réaliser et préparer l’enregistrement public, 
les Terminales BIT/LCQ ont travaillé avec la metteuse 
en scène Perrine Lurcel et avec Ludovic Mépa.

Une résidence d'écriture à 27
La maison des écritures de Lombez accueille toute 
l'année des auteurs en résidence. Pour mettre les 

1 Ecole Nationale Supérieure des arts et techniques du théâtre
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élèves dans les meilleures dispositions pour écrire, et après 
un travail préparatoire au lycée, toute la classe a réalisé une 
résidence de 3 jours. Des familles de Lombez ont accueilli 
des jeunes pour les deux nuits passées sur place.
Un dispositif très précis a été mis en place pour permettre 
une écriture collective.

L’histoire 
“Morgane a disparu. La quête menée par ses colocataires 
entraine le village dans des quiproquos entre paëlla au chat 
et résurgences de vieux fantômes. Chacun finit par y perdre 
son sang-froid...et sa lucidité.”

Un temps de restitution et une 
pièce de théâtre
En janvier, les auteurs se sont fait lecteurs. Texte en main, 
les  élèves de 1ère SAPAT  ont lu le texte aux élèves de Termi-
nales BIT/LCQ. Les échanges ont été nombreux et riches. La 
transmission réussie.

Mettre en voix et en son un texte
Sur cette base, les terminales BIT/LCQ ont appréhendé le 
texte. Les rôles ont été distribués. Les équipes des bruiteurs, 
des techniciens et des musiciens se sont mises en place. 
Sous la conduite de Perrine Lurcel et de Ludovic Mépa, le 
jeu et les enregistrements ont  été finalisés. Le 26 mai 2016, 
un enregistrement public mêlant modules enregistrés et 
performance en direct a été effectué à l’espace Cuzin.

Les élèves ont surmonté leurs peurs et proposé une pièce 
radiophonique de haute tenue tant dans l’écriture que dans 
la réalisation.

En savoir +
La webradio du lycée : 
http://epl-auch�eap�entmip�fr/web-radio-/

Soutiens financiers
DRAC et DRAAF Occitanie

+ d'infos
Frédéric Rouziès, Professeur-animateur d’éducation socio-
culturelle au lycée agricole d’Auch Beaulieu-Lavacant.
frederic�rouzies@educagri�fr 
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Claude Viallat, une rencontre 
entre ville et campagne
Land art

Avec les étudiant.e.s en BTS Aménagement Paysager du lycée agricole Marie-
Durand de Rodilhan (Gard)

Un projet artistique naît souvent d'un alignement des 
planètes miraculeux : ainsi, il s'est trouvé que des connec-
tions se sont naturellement faites entre des lieux et des 
artistes pour que  celui-ci voit le jour.

Au départ, un musée
Tout a commencé en automne 2014 avec la rétrospective de 
l'œuvre de Claude Viallat au Musée Fabre de Montpellier. 
Le réseau Recréa1 cultive un partenariat déjà ancien avec 
ce musée, qui permet aux élèves de visiter des expositions, 
participer à des ateliers,  proposer des prolongements péda-
gogiques, rencontrer les artistes.
Ce fût le cas avec l'initiateur du mouvement Support 
Surface,  qui avait alors répondu avec beaucoup de simpli-
cité et de générosité aux questions d'une classe du lycée 
Marie-Durand de Rodilhan (Gard) et lui avait donné l'autori-

1 Le réseau régional d'action culturelle de l'ex région Languedoc-Roussillon

sation d'utiliser son nom et son œuvre pour un projet à venir.
La rétrospective Viallat débordait du Musée Fabre pour 
occuper l'hôtel particulier voisin, qui avait appartenu aux 
Sabatier d'Espeyran, grande famille bourgeoise languedo-
cienne qui possédait également un château, lieu de villégia-
ture, à Saint Gilles dans le Gard.
Or, il se trouve que, depuis plusieurs années, le lycée Marie- 
Durand de Rodilhan mène également un partenariat avec ce 
lieu, devenu Centre national des microfilms, où il a réalisé 
divers projets autour de ses collections d'histoire, d'histoire 
naturelle ou de son parc.

Haricot et bouts de ficelle 
Les liens étaient donc déjà prêts à être noués, et c'est à cette 
rentrée 2016 que les classes de BTS Aménagement paysager 
se sont vues proposer de travailler avec Karine Debouzie, 
plasticienne, pour une interprétation libre de l'oeuvre de 
Claude Viallat.
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Interprétation libre de l'oeuvre de claude viallat - parc du château d'espeyran
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Karine Debouzie crée des installations en utilisant des 
matériaux pauvres, industriels, pour élaborer des formes 
organiques, ce qui convient parfaitement à une nouvelle 
écriture à partir de Viallat. 
Ainsi, les étudiants ont choisi des matériaux locaux et ordi-
naires : paillons de roseaux, ficelle, fers à béton…..
Reprenant la forme iconique du haricot, ils ont investi l’es-
pace du parc en répondant à la verticalité, l’harmonie et les 
proportions du château, tout en proposant une lecture végé-
talisée du parcours, à la fois graphique, colorée et jouant 
sur les perspectives.

Cette installation, qui s’inscrit dans une démarche de land 
art, apporte un volet artistique à la formation des futurs 
paysagistes, elle a d’ailleurs réuni les enseignements tech-
niques et d’éducation socioculturelle. Elle a accueilli les 
visiteurs lors des journées européennes du patrimoine.

en savoir +
Projets éducatifs au château d'Espeyran : 
http://projets-educatifs�chateaudespeyran�fr/

Partenaires et soutiens financiers
Le Conseil Régional, le Centre national des microfilms et le 
lycée agricole Marie-Durand de Rodilhan.

+ d'infos
Raphaël Mangavel, enseignant en Education socioculturelle 
Lycée agricole Marie-Durand de Rodilhan
raphael�mangavel@educagri�fr

18

http://projets-educatifs.chateaudespeyran.fr/ 


la lettre électronique du réseau Adc

{ initiatives & projets }

Au tour de la marionnette 
Arts de la marionnette

Avec des élèves de 3ème, de Seconde professionnelle "Vente" et "Services aux 
personnes et aux territoires" du lycée agricole de Brette-les-Pins

Du 9 au 17 mai 2016, les équipes et élèves du lycée profes-
sionnel agricole de Brette-les-Pins ont eu le plaisir d'ac-
cueillir plus d'une semaine durant, Lucie Hanoy, jeune 
marionnettiste d'origine sarthoise. Formée à l'École Natio-
nale Supérieure des Arts de la Marionnette de Charleville-
Mézières, Lucie est notamment intervenue auprès des 
classes de Troisième, Secondes Professionnelles "Vente" et 
"SAPAT".

Une semaine, 3 temps forts
Cette semaine artistique "marionnette" s'est structurée autour 
de trois temps forts. La conception d'une forme théâtrale 
(Seconde  professionnelle Vente), l'apprentissage d'une  anima-
tion destinée aux jeunes enfants autour de la marionnette 
(Troisième et Seconde professionnelle SAPAT) et enfin l'accueil 
du spectacle « LuluKnet et ses Muppets » dans les locaux du 
lycée (organisation assurée par les élèves de Seconde SAPAT).

Marionnettistes en herbe
Une semaine, c'est le temps dont les jeunes de la classe de 
Seconde professionnelle "Vente" ont bénéficié pour choisir 
une thématique, écrire, construire décors en carton et 
marionnettes de kraft, improviser, répéter, composer collec-
tivement une forme théâtrale qui leur ressemblait. 

« Nous, la jeunesse, nous sommes le futur, les lendemains, 
les jours nouveaux. Si l'ivresse de notre jeunesse a ses excès 
et sa folie, c'est tout de même elle qui nous donne des ailes.
[...] » Allan, 2nde Vente, 10/05/16

« Il faut que ça parle de nous, de nos envies d'ados et aussi 
des regards que les adultes peuvent porter sur nous, en tant 
que jeunes.» 
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etre(s) de papier cherchent à se rencontrer
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La thématique s'est imposée d'elle-même permettant à nos 
graines d'auteurs, danseurs, chanteurs, dessinateurs, brico-
leurs en tout genre d'apporter leurs pré-requis au service du 
projet et de trouver rapidement leur place. 

Fabriquer les deux marionnettes 
type Bunraku
L'alternance ateliers d'écriture / ateliers de construction a 
été riche de créativité, de propositions et de négociations. 
Une fois cette phase menée à son terme, nous disposions 
de deux marionnettes type Bunraku (marionnette de taille 
humaine et manipulée à plusieurs) conçues en papier kraft, 
des écrans d'ombres et des formes découpées, deux mono-
logues, une chorégraphie. 

Art de la marionnette, théâtre 
d'ombre et chorégraphie
Après quelques improvisations, la première séquence a été 
collectivement actée : «Un des élèves va rentrer seul en 
scène, marionnette Muppet au bras et se dédoublera devant 
le public, incarnant à tour de rôle un père de mousse désem-
paré et un fils de chair et d'os incompris. « Qu'est-ce que tu 
as dans la tête ?» finira par répliquer le paternel de tissu, 
suivi d'une promesse, celle du jeune, de lui révéler ses aspi-
rations... ». Petit à petit, deux monologues confidents illus-
trés par du théâtre d'ombre se sont ajoutés à cette scène, 
de même qu'une rencontre amoureuse entre deux marion-
nettes de papier et une chorégraphie collective.

La coopération et la concentration ont été de mise et les 
jeunes se sont impliqués constamment, ils ont de quoi être 
fiers. La représentation à la Fonderie et les critiques du 
comédien sur la qualité du défi relevé ont renforcé l'estime 
de chacun et la cohésion du groupe. 
Vivement le prochain projet...

Partenaires et soutiens financiers 
Le réseau art'ur a reçu les financements conjoints de la 
région (PAE Les Jeunes ont du talent) et du lycée agricole 
André Provots.

+ d'infos
Marie Anfray, enseignante en Education Socioculturelle 
lycée agricole de Brette-les-pins
marie�anfray@educagri�fr

vive la choralité !

Muppet d'entraînement 
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Charivari à l'opéra 
Philosophie et écriture

Avec des élèves de Terminale S du Lycée agricole Jules RIEFFEL, Nantes Terre 
Atlantique

« Charivari, charivariiii... », chantent en choeur les élèves 
de Terminale S du lycée Agricole Jules Rieffel de Nantes au 
premier balcon de l'Opéra Graslin le mardi 4 octobre 2016. 

Une introduction vivante pour le 
cours de philosophie
 Notre projet initial, en inscrivant les élèves à ce Projet d'ac-
tion éducative ( PAE) Opéra, vise deux objectifs; 
- conforter l'ouverture culturelle que le lycée agricole Rieffel 
entend proposer aux élèves/étudiants 
- et illustrer le cours sur l'art. 
Partir d'un support précis donne du sens à la problématisa-
tion des questions esthétiques. Il s'agit aussi de déconstruire 
des représentations: ouvrir les portes de l'opéra permet de 
remettre en cause l'image d'un art élitiste et ennuyeux, et 
de montrer à quel point la musique classique reste vivante. 

De plus, intitulée Guerre des théâtres, cette œuvre sur 
la naissance de l'Opéra Comique aborde des questions 
politiques. Elle nous éclaire sur le climat de l'époque des 
Lumières... en particulier grâce à l'encadrement universi-
taire du projet par l'UFR de littérature du XVIIIème de l'uni-
versité de Nantes.

Des contraintes créatrices
 Articulé autour de la notion de contraintes, ce PAE est intro-
duit par une visite d'acteurs en classe, fin septembre 2016. 
Le professeur est mis au défi de détourner des contraintes 
données (ne plus parler, par exemple) sans perdre le fil de 
ce qu'il doit enseigner (le plan dialectique). Il se trouve 
alors dans la situation des comédiens, chanteurs et musi-
ciens de La Guerre des théâtres, qui ont créé de nouvelles 
formes théâtrales en détournant les interdits imposés par 
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la Comédie française, seule troupe possédant le monopole 
royal en cette année 1714. 
 Belle occasion de poser la contrainte non comme obstacle, 
mais comme condition même de l'invention. Occasion aussi 
de réfléchir, en philosophie, sur la tension entre la liberté et 
les règles dans le processus de création artistique.

Des écrits valorisés sur le site de 
l'Opéra Graslin
 Il reste encore aux élèves à rédiger les textes à contraintes 
que leur a commandés l'Opéra de Nantes, en s'inspirant du 
travail de l'OULIPO. 

Suite à retrouver sur un prochain  ADC et sur le Art'Ur 
#Web4, lettre numérique du réseau régional d'action cultu-
relle en 2017.

en savoir +
Opéra de Nantes/Angers 
http://www�angers-nantes-opera�com/guerre�html

Soutiens financiers
Ce projet mené en lien avec le Réseau art'ur a reçu le soutien 
financier: PAE Région des Pays de la Loire, Opéra d'Angers-
Nantes 

+ d'infos 
Aline Gatier, enseignante de Lettres-philosophie 
aline�gatier@educagri�fr 
Thierry Cussonneau , enseignant d'ESC
thierry�cussonnneau@educagri�fr  
Lycée agricole Jules RIEFFEL, Nantes Terre Atlantique 
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PUBLICATIONS

CHAMPS CULTURELS 28

La revue du réseau national 
"Animation & développement 
culturel" de l'enseignement 
agricole

à retrouver en ligne sur : 
http://escales�enfa�fr/5-le-reseau-
adc/champs-culturels/

LE BLOG DES DOCS

Le blog des documentalistes de l'ensei-
gnement agricole d'Occitanie présente  
des actions d'animation et projets 
pédagogiques (co-)portés par les docu-
mentalistes. 

en savoir +
http://reseaudoclrmp�tumblr�com/

EXPOSITION

ETERNAL SEPTEMBER

RURART 

Sur une proposition d'Aurélien 
Bambagioni, artiste et curateur

Ce septembre sans fin, c'est celui de 
1993 et de l'ouverture d'internet sur le 
monde. 
Ce septembre sans fin, c'est celui de 
1914. Et puis, ce sont ceux de 2001, de 
1939 ou de 1945. 
À l'heure où les frontières entre nos 
écrans et nos environnements se 
dissolvent, le joueur de jeu vidéo 
devient tour à tour joueur, acteur et 
témoin dans l'exercice de la reconstitu-
tion et de la simulation. 
En juxtaposant des éléments de 
documentation, des oeuvres et des 
jeux vidéo, Eternal September tente de 
cartographier ces pratiques jouables 
du serious games au First Person 
Shooter. Une tentative, en somme, de 
croiser des lieux et des époques, de 
les donner à voir comme un paysage 
d'ensemble pour interroger ces 
connexions. Un essai qui questionne 
les idéologies à l'oeuvre dans les jeux 
de guerre et leur manière d'engendrer 
des détournements et des mémoires 
alternatives.

Infos pratiques
Vernissage le 24 novembre à 18h 
25.11.16 - 17.02.17 
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h 
à 18h Dimanche 15h - 18h
Entrée libre. Fermé du 16.12.16 au 05.01.17
Assistante d’exposition Anaïs Marion.

+ d'infos
Centre de culture contemporaine 
Lycée agricole lieu-dit Venours 
86480 Rouillé - 05 49 43 62 59 - 
www�rurart�org

une capture de la vidéo d'Harun farocki, A sun with no shadow� serious games Iv, 2010
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RENCONTRES

RETOUR SUR..

LES RENCONTRES 
NATIONALES DU RéSEAU 
ADC A SèTE

à la Maison de l’Image Documen-
taire - 31 Mai, 1er et 2 juin 2016

Ces rencontres ont réuni 16 animateur.trice.s 
de réseaux régionaux ADC, l’inspection ESC, 
le bureau de la vie scolaire à la DGER., la  
cheffe du SRFD Occitanie , les représentants 
de la DRAC, et un partenaire culturel invité  
( l'ARCALT qui organise le festival Ciné-
latino).
Elles se sont déroulées à la Maison de l'image 
documentaire (MID) à Sète et comprenaient  
trois temps :

•	 une présentation du projet "la France vue 
d'ici" piloté par la MID  en partenariat avec 
Médiapart. 

•	 Un temps d’échanges entre réseaux et 
avec les partenaires sur les situations des 
réseaux dans les régions fusionnées et sur 
les dynamiques régionales de projets.

•	 Un temps de visite et d’atelier pratique au 
musée régional d’art contemporain de  
Sérignan (MRAC). 

+ d'infos
La Maison de l'Image Documentaire :
http://www�la-mid�fr/index�php
Le projet La France vue d'ici : 
http://www�lafrancevuedici�fr/
Le MRAC à Sérignan
http://mrac�languedocroussillon�fr/

Le réseau national « Animation et développe-
ment culturel » regroupe les réseaux régionaux 
pour l’action culturelle de l’enseignement 
agricole� Il offre aux acteurs un lieu de réflexion, 
de propositions et d’appui, en capitalisant les 
expériences, les compétences pour susciter, 
encourager, accompagner les actions sur le 
terrain au bénéfice des établissements� 
Les objectifs du réseau Adc sont multiples, 
notamment: 

»   participer à la recherche sur les outils 
méthodologiques en lien avec les acteurs 
de terrain, l’université, les personnes-res-
sources, 

»   constituer un observatoire des actions 
culturelles innovantes, les analyser, les faire 
connaître, 

»   diffuser la production conceptuelle propre à 
son champ d’expérimentation, le réseau pu-
blie notamment la revue champs culturels�

Pour plus d’informations : 
claire Latil, animatrice nationale du réseau Adc 
claire�latil@educagri�fr
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre 
signalez-le à claire�latil@educagri�fr

retrouvez toutes les lettres électroniques sur :
http://escales�enfa�fr/5-le-reseau-adc/la-lettre-
electronique-du-reseau/
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