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PREMIER TEMPS D’ECHANGES  
AUTOUR DE L’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 
ET LA CREATION JEUNE PUBLIC  
EN INDRE-ET-LOIRE 
 
AMEDOME Brigitte Médiatrice et animatrice scientifique et culturelle Scop Artéfacts Tours 

ANDOS Anaïs Chargée de médiation culturelle Compagnie Jabberwock Tours 

ANTIGNY Violette Entrepreneuse salariée Scop Artéfacts Tours 

BACQUIE Lucile Présidente OCCE Tours 

BARBIEUX Claire DAC Ville de Luynes Luynes 

BIDAUX Mathilde 
Chargée de la coordination de la sensibilisation 
et du développement des publics 

CCNT Tours 

BIGHOOD Thierry Metteur en scène Scen'art Video Tours 

BOULANGER Isabelle Chargée d’actions culturelles Le Petit Faucheux Tours 

BOULMIER Carole Chargée de mission 
Conseil Régional Centre 
Val de Loire 

RCVL 

BRAZEY Marc Programmation artistique Cie du Petit Monde Avoine 

BRUNET Aurélie Design social Wakup Studio / Artéfacts Tours 

CARRION Majo Programmation artistique Cie du Petit Monde Avoine 

CHAUSSON Elsa Comédienne La Sensible Mareuil sur Cher 

CAILLAUD Laurianne Attachée production et diffusion Cie Interligne Tours 

DANGER Pauline Référente du secteur Animation Collective Famille 
Centre socio culturel La 
Passerelle 

Montlouis 

DAVY Pascale Programmatrice JP et actions culturelles ESPACE MALRAUX Joué les Tours 

DECORNET Véronique Directrice 
Ecole maternelle 
Blotterie 

Tours 

DELACOURT Romain Responsable administratif et du pôle médico social ICART SUR LES CHEMINS St Pierre des Corps 

DELOR Bruno Directeur d’antenne CITERADIO Tours 

GALHAUT Samuel Chargé de diffusion Scen'art Video Tours 

GASCOIN Sophie Enseignante Lettres modernes et théâtre Collège Parc Neuillé 
Neuillé-Pont-
Pierre 

GAURAND Cécile  
Cie 21 PIH POH La 
Grande Régie 

Tours 

GIRAULDON Didier Metteur en scène Compagnie Jabberwock Tours 

GOUZE Céline Stagiaire sensibilisation CCNT Tours 

GUERET Axelle Direction des Affaires Culturelles Ville de Tours Tours 

GUZDA-
RIVIERE 

Elisabeth Directrice Ecole République-Liberté Joué les Tours 

JARRY Sandrine Coordinatrice socio-culturelle et éducative AMAC Touraine 37 

LECONTE Nicolas Programmateur Les Tontons Filmeurs Tours 

LESAGE Valérie Directrice Cie La Clef Montlouis 

MAUPEU Elsa Chargée de communication, production et diffusion Théâtre des Trois Clous Tours 

MELHAOUI Nacer 
Professeur de Lettres et de théâtre,  
animateur du réseau CHAT 37  
et administrateur à l'OCCE. 

réseau CHAT 37 
OCCE 

Tours 

MEYER Valérie Comédienne, metteur en scène 
CIE LA PTITE FABRIQUE 
DE CIRQUE 

Beauieu-lès-
Loches 

MONGILS Aurélie 
Conseiller au développement culturel territorial et 
à l'éducation artistique 

CD 37 37 

PERRIER Sophie 
Attachée Principale, Direction des affaires 
culturelles 

Ville de Tours Tours 

PEU-
DUVALLON 

Magali Chargé de prod et de diff CCNT Tours 

PINEAU Emilie Chargée de médiation culturelle et de production LA PLEIADE La Riche 
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48 participants  

pour ce premier temps  

d’échanges autour de  

l’Education Artistique 

et Culturelle et la 

création Jeune  

Public en  

Indre et  

Loire. 

 

Merci à toutes et à tous ! 

 

POULAIN Julien  Rugi Son  

PRIOU Laurent Directeur artistique CIE BARROCO THÉÂTRE 
Saint-Pierre des 
corps 

PROUST Antoine Chargé des publics CDNT Tours Tours 

REMANDE Marie 
Journaliste-rédactrice indépendante  
Animatrice ateliers écriture 

ARTEFACTS Tours 

RENAULT 
Anne-
Marie 

Présidente Asso des Wagons St Branchs 

OULD 
AMROUCHE 

WANNY 
responsable communication, relation publique et 
du secteur socio-culturel 

ICART SUR LES CHEMINS St Pierre des Corps 

ROBIN Adeline Chargée de mission EAC EDUCATION NATIONALE 37 

ROT Sylvie Coordinatrice enface Ville Ballan-Miré Ballan-Miré 

SAUTIERE Henriette Bénévole 
France Bénévolat 
Touraine 

Tours 

TESLA Ida Metteure en scène Cie Pih Poh Tours 

TRAMIER 
Marie-
Blaise 

Chargée de développement LA BELLE ORANGE Tours 

VASQUEZ Martin Comédien La Sensible Mareuil sur Cher 
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Le Réseau Jeune Public tient à remercier la Ligue de l’enseignement du 37 (dont sa déléguée culturelle Marie-Laure 
Gougeon) pour son accueil et la co-construction de cette rencontre, ainsi que (pour leur disponibilité et participation 
active) le collectif La Grande Régie et particulièrement Ida Tesla et Elsa Maupeu ainsi que Pascale Davy pour l’Espace 
Malraux de Joué-les-Tours. 

 

1. Panorama des actions d’éducation artistique et culturelle en Indre et Loire 

Les participants à la Rencontre sont invités à compléter une fiche mémo autour d’une action d’éducation 

artistique et culturelle menée sur le 37 en 2016/2017. 

L’ensemble des fiches mémos permettent d’avoir un 1er aperçu (certes incomplet) des actions menées sur le 37. 
Ces fiches peuvent être consultées en ligne :  
https://www.dropbox.com/sh/yv0xp18x61awoqk/AAA-X9HXqz26R-enQ1AikNFna?dl=0 
Voir la synthèse des contributions pages suivantes. 

Le Réseau Jeune Public a souhaité formaliser certains projets EAC dans ce compte-rendu sous la forme de fiches 

actions. Ces fiches actions seront mises à disposition en ligne sur le prochain outil collaboratif du Réseau Jeune 

Public. 

 

2. Etat des lieux des besoins des membres du Réseau en Indre et Loire 

Ces premières synthèses ont permis de mettre à jour un certain nombre de besoins, pouvant être couverts par 

le Réseau Jeune Public : 

 Formation (spécialement sur la médiation culturelle) 

 Partenariats (c’est bien le rôle du Réseau Jeune Public de favoriser l’inter-connaissance et les 

échanges entre membres, 1er socle vers la naissance de projets communs) 

 Inter-connaissance (entre les milieux éducatifs, sociaux et culturels) 

Création d’un PAD : s'outiller pour mieux connaître les propositions, besoins et 
financements, afin de dégager des collaborations/partenariats/projets dans le domaine 
de l'éducation artistique 

Afin de faciliter les premiers échanges entre membres de la commission EAC du Réseau, un premier 
PAD a été créé suite à la rencontre du 10 mai – chacun peut contribuer afin de favoriser l’inter-
connaissance entre membres :  

http://pad.comptoir.net/p/Reseau_Jeunes_Publics_-_Interagir 

Référente PAD EAC 37 : Violette Antigny - violetteantigny@gmail.com 

 
3. Contenu de la rencontre départementale en Indre et Loire 

Les participants ont ensuite dégagé un contenu et une organisation pour la rencontre départementale autour 

de l’EAC qui aura lieu à l’hiver 2017. 

 Temps de présentation et d’échanges 

Autour des sources et modes de financements des projets EAC sur le 37 

 Ateliers : témoignages et échanges professionnels 

o Quel outil d’interconnaissance pour le Réseau Jeune Public ? 

o Autour d’un projet d’éducation artistique et culturel ? (participation et rédaction collective 
pour la réalisation d’un projet multipartenarial sur le 37) 

o Quelle(s) collaboration(s) entre artistes intervenants, animateurs socio-culturels et 
professionnels de l’Education Nationale ? 

o Construire un parcours de formation des professionnels autour de l’EAC 

https://www.dropbox.com/sh/yv0xp18x61awoqk/AAA-X9HXqz26R-enQ1AikNFna?dl=0
http://pad.comptoir.net/p/Reseau_Jeunes_Publics_-_Interagir
mailto:violetteantigny@gmail.com
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D’EDUCATION ARTISTIQUE  

ET CULTURELLE 
 

1. Etat des lieux global sur le 37 : 

une diversité des disciplines * des actions essentiellement hors temps scolaire  *  

un public intergénérationnel 

 
Diversité des disciplines 

 

 

 
Les publics des actions recensées  
 
En temps scolaire   Hors temps scolaire  

Cycle 1 26 %  Petite enfance  21 % 
Cycle 2 21 %  Jeunes 6-11 ans  14 % 
Cycle 3  21 %  Jeunes 12-25 ans  22 % 
Collège 32 %  Multigénérationnel 36 % 
   Professionnels 7 % 

 

 

 

 

 

 

31%

54%

15%

Temps de l'action d'éducation 
artistique et culturelle sur le 37 

En temps scolaire

Hors temps scolaire

Mixtes (TS et HTS)

Sur 41 
actions 

recensées 
au total 
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… 

LES ACTIONS MIXTES (HORS TEMPS SCOLAIRE ET EN TEMPS SCOLAIRE) 
 
 

  

Plus de 60 % des actions en zone urbaine  
(sur Tours et son agglomération) 
 

Durée moyenne des actions : très variable 

(1 à 5 fois par an pour des actions de programmation ;  
1 à 6 semaines pour des actions de type ateliers) 
 

 

 

 

Quels sont les facteurs de réussite ? 
 

 La coordination entre les partenaires de l’action 

 Une proposition d’action inter générationnelle et familiale 

 La présence de partenaires divers  
(éducatifs, culturels, municipaux, associatifs, etc.) 

 
 

Quelles sont les difficultés rencontrées ? 
 

 Le poids administratif pour la structure 
(ingénierie, communication, prospection) 

 Le manque de moyens 

 Le manque de temps consacré à l’action 

 La difficulté à trouver des lieux d’accueil de l’action 

 La réticence de possibles partenaires 

 La mobilisation des acteurs de l’Education Nationale 

 

 

 

 

 

Programmation (diffusion,               
festival, Ecole du spectateur) 

Ateliers / Stages 

Résidence 
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… 

LES ACTIONS HORS TEMPS SCOLAIRE  
 

 
 
 
Plus de 60 % des actions en zone urbaine  
(sur Tours et son agglomération) 
 
 

Durée moyenne des actions : de 10 à 30h,  
réparties le plus souvent sur 1 année scolaire  
 

 

 

 

 

 

Quels sont les facteurs de réussite ? 
 

 La coordination entre les partenaires de l’action 

 Une proposition d’action inter générationnelle et familiale 

 Le croisement des disciplines artistiques sur le temps de l’action 

 La transversalité des services municipaux 

 Les relais d’animation sur les territoires de l’action 

 

Quelles sont les difficultés rencontrées ? 
 

 La mobilisation des publics 

 Le manque de temps consacré à l’action 

 Le poids administratif pour la structure (ingienerie, communication, prospection) 

 Le manque de moyens 

 La mobilisation des acteurs de l’Education Nationale 

 

 

 

Programmation (diffusion, festival, 
Ecole du spectateur) 

Ateliers / Stages 

Formations 

Rencontres 

Exposition / Conférence 

Résidence 
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… 

LES ACTIONS EN TEMPS SCOLAIRE  
 

 

 

 
Plus de 60 % des actions en zone urbaine  

(sur Tours ou en agglomération) 
 

Durée moyenne des actions : de 10 à 30h,  
réparties le plus souvent sur 1 année scolaire  
 

 

 

 

Quels sont les facteurs de réussite ? 
 

 L’implication des acteurs de l’Education Nationale 

 La présence de partenaires divers  

(éducatifs, culturels, municipaux, associatifs, etc.) 
 

 Une proposition d’action inter générationnelle et familiale 

 Le croisement des disciplines artistiques sur le temps de l’action 

 

Difficultés : 
 

 Le poids administratif pour la structure  

(ingénierie, communication, prospection) 
 

 Le manque de temps consacré à l’action 

 Le manque de moyens 

 La mobilisation des acteurs de l’Education Nationale 

 La difficile reconnaissance des Institutions 

 La difficulté à trouver des lieux d’accueil de l’action 

 

 

 

Programmation (diffusion,            
festival, Ecole du spectateur) 

Ateliers / Stages 

Résidence 



RESEAU JEUNE PUBLIC AU CENTRE * RENCONTRE EAC 37 * 10 MAI 2017    9 

 

 

 

 
TYPE D’OUTIL ? Il s’agit d’une table de ping-pong conçue comme outil de pédagogie et de prévention sur le thème 

de la sexualité et des risques pouvant en découler. 
 

POUR QUI ? A destination des 13-18 ans, cet objet invite à ouvrir le dialogue entre animateurs et adolescents de 

façon dynamique et décomplexée 
 

INITIE PAR ? En s’appuyant sur une collaboration avec le Centre Pluraliste du Planning Familial, Wakup Studio a 

choisi de traiter le thème de la vie sexuelle et affective en évitant les caricatures grâce à un outil de médiation en forme 
de table de ping pong, qui demande l’intervention d’un animateur. 

 
QUELS ENJEUX ?  

 Comment parler de sexualité de façon ouverte avec des publics stigmatisant le sujet ? 

 Comment impliquer le public et générer un climat de confiance autour des échanges sur la sexualité ?  

 Comment proposer un support pédagogique s’adressant à des adolescents d’âges différents 

 

QUELLES ACTIONS ? PINK PONG TABLE est un support pédagogique ludique et flexible. Il propose une dynamique de jeu 

ouverte intégrant des expressions typographiées en lien avec la vie sexuelle et effective. Ce dispositif renvoi à un carnet 
pédagogique qui offre différents outils de réflexion: des pistes pour définir ses propres règles du jeu, des réflexions linguistiques 
autour des expressions proposées, l'historique des moyens de contraception/protection et enfin l'annuaire des services spécialisés 
de la ville. La finalité de ce projet est de sensibiliser les adolescents aux risques et solutions réelles en les accompagnant vers un 
comportement plus responsable et épanouissant, à travers une expérience partagée agréable.  
  

 
sensibilisation 
prévention 
mieux vivre ensemble 

Création : http://wakupstudio.com/ 
Aurélie BRUNET info@wakupstudio.com 
 
Collaborateurs : Centre pluraliste du Planning Familial 
Support technique : Aude Busiau (graphiste), Jérémy Husquin 
Crédits photos : Maxime Delvaux 

 

Réseau Jeune Public au Centre 
Coordination : Ligue de l’enseignement  
Centre-Val de Loire 
Aurélie Joubert 
reseau.jeunepublic@laligue.org 
 

 

http://wakupstudio.com/
mailto:info@wakupstudio.com
mailto:reseau.jeunepublic@laligue.org
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TYPE D’OUTIL ? Des chaises, des artistes, des habitants. 

Un parcours dans le cadre d’un festival (Itinéraire Bis). Il s’agit d’investir l’espace public et proposer une signalétique 
plastique. Il sera proposé une formation auprès des animateurs périscolaires pour mener des ateliers de réalisations 
auprès des enfants. Un appel à la population est lancé pour les inviter à customiser, transformer, imaginer des chaises 
et sièges. Un parcours final est proposé entre les créations des habitants et l’exposition professionnelle. Des liens sont 
également établis entre les territoires traversés. 

 
POUR QUI ? Tout public 

 

INITIE PAR ? Cette proposition d’exposition s’inscrit dans le projet plus large « Déménager l’Art ». Il vise à rendre 

l’art accessible à tous en véhiculant des expositions d’arts plastiques professionnelles à la manière du spectacle vivant. 
Et ce sur des territoires et vers des publics éloignés des lieux d’expositions. Celles-ci sont présentées dans des lieux non 
prévus à cet effet. 

 
QUELS ENJEUX ?  

 Comment croiser les publics ? 

 Quelles actions autour d’un projet culturel participatif ? 

 Comment favoriser l’accès à l’offre culturelle ? 

 Comment développer le vivre ensemble ? 

 

QUELLES ACTIONS ? Formation ; appel à don et à participation auprès de la population ; ateliers de création ; 

exposition lors d’un festival. Coopérations entre divers acteurs (enfants, associations, habitants, artisans, services 
municipaux…). 
  

Création : 
http://intentionpublique.fr/ ; www.etatdesieges.fr/ 
intentionpublique@hotmail.fr 
Collaborateurs : L’Intention Publique, ville de La Riche, 
Centre social Equinoxe, l’espace Tot’Aime, le Conseil 
Citoyen, le CCAS 15 artistes, les habitants.  

Réseau Jeune Public au Centre 
Coordination : Ligue de l’enseignement  
Centre-Val de Loire 
Aurélie Joubert 
reseau.jeunepublic@laligue.org 
 

 

 
participatif 

intergénérationnel 

mieux vivre ensemble 

décloisonner la création 

itinérance 

http://intentionpublique.fr/
http://etatdesieges.fr/
mailto:reseau.jeunepublic@laligue.org
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TYPE D’OUTIL ? Albums de littérature jeunesse. 

 

POUR QUI ? Maternelles et collèges (6e). Peut également être réalisé avec des élèves de CM2 

 

INITIE PAR ? La Ligue de l’enseignement du 37 en collaboration avec 2 enseignantes et les soutiens de la Principale 

du Collège et de la Directrice de l’Ecole maternelle. 
 

QUELS ENJEUX ?  
 Comment croiser les publics ? 

 Comment favoriser l’accès à l’offre culturelle ? 

 Comment développer le vivre ensemble ? 

 

QUELLES ACTIONS ? Lecture à haute voix et mise en scène d'un spectacle joué pour des enfants de maternelle. 

Dans un premier temps, travail de lecture à voix haute, mise en espace de plusieurs albums jeunesse par les élèves de 
6e (jeux corporels, vocaux, costumes et accessoires). Ensuite, présentation des lectures aux enfants de maternelles. Les 
élèves de 6e avaient choisi les albums en fonction de l’âge des spectateurs. Les maternelles ont également contribué à 
la mise en espace des albums en créant des animaux en cartons pour les 6e. 
  

 
mixage des publics 

littérature jeunesse 

transmission 

Création : Ligue enseignement Indre-et-Loire 
Marie-Laure Gougeon, mlgougeon@fol37.org 
https://www.fol37.org/ 
Collaborateurs : enseignants 

Réseau Jeune Public au Centre 
Coordination : Ligue de l’enseignement  
Centre-Val de Loire 
Aurélie Joubert 
reseau.jeunepublic@laligue.org 
 

 

https://www.fol37.org/
mailto:reseau.jeunepublic@laligue.org
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Ligue de l’Enseignement Centre-Val de Loire 

Aurélie Joubert 
Coordinatrice du réseau  

 

 

 

 

reseau.jeunepublic@laligue.org 
02 38 72 47 73  

 

mailto:reseau.jeunepublic@laligue.org

