
Drac Centre-Val de Loire

Mission de l’ActionTerritoriale et Interministérielle

La MACTI a en charge les politiques territoriales et interministérielles déclinées comme suit :

préparation des conventions de partenariat avec les divers échelons de collectivités territoriales
suivi de la mise en application des protocoles interministériels: culture/justice, culture/santé et culture/handicap, 
culture/politique de la ville, lutte et prévention contre l’illettrisme
soutien aux services des publics d’institutions artistiques et culturelles labellisées et/ou conventionnées
Éducation Artistique et Culturelle







Lettre de la Macti n° 15

Pour toute question, vous pouvez joindre :

Chantal Baude
 02.38.78.85.88
 chantal.baude@culture.gouv.fr
         macti.centre@culture.gouv.fr

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Centre-Val-de-Loire

         Les dossiers de demande de subvention  
(cerfa) sont à télécharger sur le site de la Drac 
Centre-Val de Loire. Lien, «vos démarches».

La MACTI vous présente ses meilleurs voeux pour 2017
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ACTUALITÉS DE LA MACTI
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Fonds  d’encouragement aux initiatives artistiques et culturelles des amateurs

Le développement et l’accompagnement de l’ensemble 
des pratiques artistiques et culturelles des amateurs, 
quel que soit leur âge, s’inscrit pleinement dans le grand 
projet d’éducation artistique et culturelle qui vise à créer 
les conditions permettant l’accès de tous aux arts et à la 
culture.

En effet, qu’il s’agisse de pratiques collectives ou 
individuelles, qu’elles rassemblent la jeunesse ou soient 
trans-générationnelles, qu’elles s’organisent en toute 
indépendance et autonomie ou bien à l’invitation du tissu 
éducatif, culturel ou social, elles existent, perdurent, 
se renouvellent et ce sont finalement des centaines et 
des centaines de milliers de Français qui choisissent la 
musique, le chant, le théâtre, l’écriture, la danse, les arts 
plastiques, la photographie… pour s’exprimer ensemble 
librement et souvent publiquement.

C’est pour traduire dans les faits son attention accrue au 
renouvellement des pratiques artistiques des amateurs 
que la Direction générale de la création artistique a mis en 
oeuvre dès 2012 un fonds d’encouragement aux initiatives 

artistiques et culturelles des amateurs.

Il s’inscrit également dans le cadre de la priorité à la 
jeunesse donnée par le Président de la République. Ainsi, 
depuis 2014, un volet spécifique "Jeunesse" a été créé afin 
de favoriser la constitution de groupes de jeunes amateurs 
désirant développer une pratique collective autonome.

Ce fonds est destiné à impulser, distinguer et valoriser 
chaque année une série de projets et d’initiatives qui 
témoignent de la diversité des cultures et des modes 
d’expression des amateurs à travers tous les langages, 
musicaux, dramatiques, chorégraphiques, plastiques ou 
visuels. artistes, des temps de formation, etc.

Votre candidature doit nous parvenir au plus tard le 31 mars 
2017 par courrier postal ainsi qu’une copie électronique 
à : macti.centre@culture.gouv.fr

Vous trouverez le dossier 
de candidature ainsi que 
le bilan 2016 en suivant 
le lien suivant : 

http://www.culturecommunication.
gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-
projets/Appel-a-projets-FEIACA-
2017

Appel à projets national C’est mon patrimoine  ! 

Candidature :

Afin de simplifier le traitement 
des candidatures, celles-ci se 
font en ligne :

h t t p : / / l e s p o r t e s d u t e m p s .
culturecommunication.gouv.fr/
cestmonpatrimoine

Calendrier :

Date limite de saisie des dossiers                                             
13 février 2017

Information aux porteurs des 
projets retenus  au plus tard  le 
24 mars 2017

Saisie en ligne des programmes                                               
du 3 au 28 avril 2017

Renommée C’est mon patrimoine ! en 2017, l’opération Les Portes 
du temps, lancée en 2005, s’inscrit dans une nouvelle dynamique, avec 
l’ambition de toucher 40 000 jeunes en 2017.

Ce dispositif est un dispositif unique de portée nationale, qui fait l’objet 
d’un partenariat entre le Ministère de la Culture et de la Communication 
et le Commissariat Général à l’Égalité des Territoires. Il est mis en oeuvre 
dans le cadre des objectifs communs de cohésion sociale, d’intégration et 
d’accès à la culture des populations qui en sont les plus éloignées.

C’est mon patrimoine ! se déroule en dehors du temps scolaire, et concerne 
les enfants et adolescents de 6 à 18 ans. Un effort particulier est attendu 
concernant le public adolescent, qui devra passer de 10% à 30% des 
bénéficiaires directs dès 2017.

L’opération est consacrée à la découverte des patrimoines (architecture, 
archives, musées, monuments, archéologie, patrimoine immatériel, 
paysages) qui irriguent l’ensemble des territoires et s’inscrivent en 
proximité étroite avec les habitants.

L’accès à tous les patrimoines a une place significative et structurante dans 
les parcours  ’éducation artistique et culturelle (EAC) et dans les projets 
de territoires contractualisés (contrat local d’éducation artistique, projet 
éducatif territorial, etc…).

Pour cette nouvelle édition, la dimension partenariale entre les 
professionnels de la culture et les professionnels de la jeunesse, dont les 
réseaux de l’éducation populaire, est renforcée.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES - POLITIQUE - SOCIÉTÉ

     Revue de presse de la
Drac Centre-Val de Loire

La ville d’Orléans veut renforcer ses liens avec le 
Frac Centre (Orléans)
Orléans veut devenir une ville référence en matière 
d’architecture. Pour ce faire, elle dispose sur son 
territoire d’un outil incontournable : le Frac. La 
ville veut renforcer ses liens avec cette institution 
pilotée par la région et l’État. Deux conventions de 
partenariat vont être signées dans ce sens. Elles ont 
été votées lundi en conseil municipal. La première 
concerne l’octroi d’une subvention de 100 000 € 
pour l’organisation d’une biennale d’architecture 
en octobre 2017. Un événement destiné à remplacer 
feues les Rencontres internationales d’architecture, 
baptisées ArchiLab, et créées en 1999.  La deuxième 
convention s’inscrit sur le plus long terme. Elle vise 
à bénéficier de l’expertise du Frac pour développer 
à Orléans une « identité architecturale ligérienne ». 
RC Orléans, 13/10, p.9

Tours, une place capitale pour les journalistes
Il existe le festival du photo-journalisme à Perpignan, 
celui de la photo à Arles, le festival du polar à Cognac… 
et tant d’autres qui ont accroché leur raison sociale 
au fronton d’une ville. Tours a bien fait quelques 
tentatives ces dernières années, toutes ou presque 
avortées. Alors, quand le comité d’organisation des 
Assises du journalisme a rencontré l’ancien maire de 
Tours, Jean Germain, pour lui proposer d’accueillir la 
manifestation en Touraine, l’accueil fut chaleureux, 
et productif. En mars 2016, arrivaient à Tours, les 9es 

Assises du  journalisme après avoir été promenées à 
Lille, Strasbourg, Metz et Poitiers. La municipalité de 
Serge Babary ayant repris le flambeau avec un même  
intérêt pour la manifestation, il fut dit, au soir de 
l’édition 2016, qu’il y aurait au moins une deuxième 
fois… et plus si affinités. « En réalité, explique Marc 
Mentré, vice-président de l’association organisatrice, 
Journalisme et Citoyenneté, nous souhaiterions 
que cette manifestation s’installe définitivement à 

Tours. La cité est bien placée par rapport à Paris, elle 
possède une école de journalisme et comme Tours 
était à la recherche d’une manifestation majeure 
qui s’identifie à la ville, je crois que la formule peut 
fonctionner. » Reste à la rendre populaire, ce qui ne 
fut pas forcément le cas en 2016, et à l’ouvrir à un 
public tourangeau pour qu’il se l’approprie et en 
fasse un étendard. Ne pas rester entre Parisiens, quoi. 
NR Indre-et-Loire, 02/11, p.9

La Parenthèse est ouverte (Ballan-Miré)
L’agglomération peut désormais compter sur un 
nouvel espace culturel. En effet, La Parenthèse, 
située boulevard Léo-Lagrange, a été inaugurée 
vendredi soir. L’État, la Région, le Département, 
l’Agglomération et la commune de Ballan-Miré – qui 
ont contribué à des degrés divers au financement de 
cet équipement de 5,2 M€ – étaient représentés lors 
de cet inauguration. Ainsi, on notait la présence du 
préfet, Louis Le Franc ; de Mohamed Moulay, vice-
président du conseil régional ; de Jean-Gérard Paumier, 
président du conseil départemental et de Philippe 
Briand, président de la communauté d’agglomération 
Tour(s)plus. La commune de Ballan-Miré était bien 
évidemment représentée par son maire, Alexandre 
Chas, et par le député Laurent Baumel, qui a été son 
prédécesseur  comme premier élu et initiateur de ce 
projet. Devant un tel parterre, on aurait pu craindre 
une inauguration guindée et tendue  (notamment à 
cause des panneaux revendicatifs brandis à l’extérieur 
par des Ballanais  mécontents de l’urbanisation 
de leur ville), il n’en fut rien, bien au contraire. Il 
faut dire que la bonne ambiance venait de Nello, 
maître de cérémonie, et par l’ensemble musical de 
cuivres, Les  Grooms, qui devraient plutôt s’appeler 
Les Clowns. Les autorités, suivies par la centaine  
d’invités, ont, après avoir coupé le ruban, découvert 
ce nouveau lieu dédié à l’art sous toutes ses formes. 
NR Indre et Loire, 20/11, p.8 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES - POLITIQUE - SOCIÉTÉ (suite)

ÉDUCATION ARTISTIQUE & ACTION CULTURELLE

La Fondation SNCF récompense les salariés 
engagés
On est là pour favoriser et soutenir tous les projets 
qui permettent de vivre ensemble par la culture, 
l’éducation et la solidarité. Erik Declercq, responsable 
de l’animation territoriale à la Fondation SNCF, 
résume sa mission. Les prix de la Fondation SNCF 
ont été remis jeudi 24 novembre, au Grand Théâtre 
de Tours. Deux sortes d’actions ont été primées : les 
coups de cœur solidaires, qui saluent l’engagement 
des salariés SNCF dans des associations, en apportant 
à celles-ci des subventions allant de 1 000 à 3 000 
euros ; le mécénat de compétences, qui permet aux 
salariés de dégager du temps de travail (jusqu’à 
dix jours dans l’année) pour prêter main-forte à 
l’association de leur choix. Vingt-trois prix ont été 
remis à l’échelle régionale, dont une aide de 11 000 € 
pour la compagnie de théâtre L’Échappée belle. « A 
la SNCF, il y a plus de cent cinquante métiers dans 
les domaines de l’informatique, du juridique, de la 
communication, de la technique », rappelle Erik 
Declercq, démontrant ainsi que l’aide apportée par les 
salariés se révèle multiple. Dans le cadre du mécénat 
de compétences, Stéphane Diard et Mikaël Descoux 
sont ainsi venus en aide à Magie à l’hôpital. L’un a 
aidé à élaborer un questionnaire de satisfaction pour 
les mécènes de l’association, l’autre a notamment 
participé au déménagement et à la réorganisation des 
locaux qui servent à réaliser des rêves d’enfants. « 

Il n’y a pas de domaine de compétences prérequises 
pour travailler en association. Ce sont de très belles 
rencontres. Quand on voit les messages laissés par 
les parents, on sait pourquoi on fait ça ! » (intégral) 
NR Indre et Loire, 30/11 

Sylvie Gauduchon, théâtre de la Tête Noire de 
Saran
Tant qu’il y a eu des batailles à mener, Sylvie l’a fait. 
Jusqu’au bout. Avec un courage inouï. Mais lundi 
soir, elle s’est endormie. Pour toujours. Originaire 
d’Angers, Sylvie Gauduchon avait rejoint le théâtre 
de la Tête Noire de Saran quelques mois après sa 
création, en septembre 1985. Partageant d’abord son 
temps entre la scène (on l’a vue dans une dizaine de 
pièces en tant que comédienne jusqu’en 2005) et les 
relations avec la presse, elle s’est ensuite consacrée 
à l’accueil du public, celui des compagnies, la 
communication, l’école de théâtre… « Tout passait 
par elle », estime Patrice Douchet, directeur 
artistique, encore très ému. Le TTN était quelque 
chose de précieux pour elle comme ses passions : la 
photographie, la peinture, les voyages et ses amis. 
Infatigable, pétillante, avec un sourire affiché en 
permanence, Sylvie Gauduchon aimait le monde, les 
gens. « Sa magie continuera à nous accompagner. 
Autrement », confie encore Patrice Douchet. 
RC Orléans, 21/12
 

Des enseignants dans les locaux de Ciclic 
(Vendôme)
Cette semaine, les enseignants d’arts plastiques des 
collèges du département ont découvert les locaux de 
Ciclic Animation lors d’une journée professionnelle. 
Sensibles à l’architecture contemporaine du lieu, 
ils ont pu parler actions pédagogiques et ressources 
autour de l’analyse de l’image animée et du cinéma 
avec Éloïse Joly, coordinatrice festival et diffusions, 
et Adrien Heudier, chargé de missions éducatives. Des 
préoccupations qui s’inscrivent dans les nouveaux 
programmes du collège autour du  numérique, une 
pratique et composante disciplinaire. « Nous nous 
sommes tournés vers Ciclic Animation pour partager 
les ressources exceptionnelles de Vendôme autour de 
l’image animée et du multimédia avec l’accueil de 
projets d’envergure internationale, mais aussi faire 
connaître à tous les programmes de diffusion – comme 

“ L’École du regard ” – accessibles à nos élèves », 
explique Sophie Raspail, professeure missionnée 
en arts plastiques à la DSDEN de Loir-et-Cher.  
NR Loir et Cher, 21/11, p.15

Aux (Land) arts, lycéens (Bourges)
Jusqu’au 4 décembre, les murs lapidaires du château 
d’eau accueillent les photographies d’élèves du lycée 
Alain Fournier, réalisées dans le cadre des 50 ans 
de l’établissement et du projet Aux arts lycéens, en 
collaboration avec l’artiste plasticien Landart Marc 
Pouyet. La dernière exposition de Marc Pouyet, 
présentée à la médiathèque, a inspiré Catherine 
Girault-Blaiss et Patricia Mouraut, respectivement 
professeures d’histoire/géo et documentaliste au 
lycée Alain Fournier. Le talent et la poésie du Land 
artist ont d’emblée fait mouche auprès de la classe 
des secondes 504, qui se sont pris au jeu artistique. 
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ARTS PLASTIQUES (suite)

Josef Nadj dans tous ses états (Orléans)
À la fin de l’année, Josef Nadj quittera le Centre 
chorégraphique national d’Orléans (CCNO) qu’il 
dirige depuis sa création en 1995. Pour ses derniers 
mois à la tête du CCNO, un hommage lui est 
rendu sous la forme d’un parcours dans la ville fait 
d’expositions, de performances, de rencontres… 
L’occasion de découvrir son travail pluridisciplinaire. 
Premier rendez vous à la médiathèque avec 
l’exposition des « Miniatures », à découvrir 
jusqu’au 26 novembre. Là, une cinquantaine de 
dessins  à  l’encre de Chine inspirés, comme son 
œuvre chorégraphique « Les Philosophes », par 

l’oeuvre de Bruno Schulz, sont présentés. Des 
dessins de petits formats rappelant que Josef  Nadj 
a longtemps dessiné sur du papier à cigarette, 
encore plus petit. Un original est d’ailleurs visible. 
RC Orléans, 09/11, p.11
 
Maladies psychiques : la photo pour sortir du cadre 
(Tours)
Quelques larmes déposées sur une toile, des 
silhouettes qui s’échappent, une rose qui éclôt. 
Les 45 photos exposées dans le hall de l’hôpital 
Bretonneau, à Tours, sont belles, émouvantes, parfois 
déroutantes, pour qui prend le temps de s’y plonger. 

ÉDUCATION ARTISTIQUE & ACTION CULTURELLE (suite)

Au cours d’ateliers intra et extra muros, les jeunes 
ont découvert différentes pratiques du genre, entre 
photographie d’observation, création d’oeuvres 
éphémères, de mandalas naturels, de graffs 
végétaux…. 
Le Berry, 23/11, p.13

Une brigade d’intervention poétique avec les élèves 
de 4e1 du collège Fernand Léger (Sermaises)
« Il faudrait faire ça plus souvent car on apprend 
beaucoup tout en s’amusant ! » Nelson et ses 
camarades de 4e1 du collège Fernand Léger ont 
expérimenté une manière originale de concilier 
français et théâtre à travers une brigade d’intervention 
poétique. Une porte de classe s’ouvre presque 
brusquement, un élève entre et déclame un court 
texte sur un rythme de slam, et la porte se referme 
avec plus ou moins de force, selon l’intensité du 
stress du comédien. Hier, entre 8h30 et 9h30 et entre 
15h30 et 16h30, la brigade d’intervention poétique 
s’est promenée de classe en classe. Cette idée de 
Dimitri Hervier, professeur de français, partagée 
par ses collègues, a séduit les collégiens. « On a 
travaillé les textes pendant une semaine, explique 
l’enseignant entre deux interventions poétiques. Les 
élèves ont choisi les thèmes qu’ils voulaient aborder 
et on les a mis en forme façon slam. On a commencé 
par travailler sur un texte de Grand Corps malade. Et 
tout cela entre dans le programme de poésie étudié 
en quatrième. » Les professeurs, pour la plupart 
demandeurs de cette minute de poésie impromptue, 
et l’administration ont été avertis de cette intrusion 
poétique dans leurs cours et leurs bureaux. 

Le Berry, 17/12, p.21

Fin de résidence d’artiste au lycée agricole 
(Chambray-les-Tours) 
Pendant trois mois le lycée agricole de Chambray 
a accueilli en résidence l’artiste rochellaise Carole 
Marchais. Jeudi soir elle présentait ses créations 
sur le thème de l’enchantement, dans les locaux et 
dans le parc du lycée. Carole Marchais s’est d’abord 
imprégnée du lieu et de ses occupants lycéens, 
par des entretiens autour de l’enchantement et du 
désenchantement. Le monde du conte, avec ses 
princes et princesses, châteaux et sortilèges, a permis 
de dégager les thèmes. Puis l’artiste a installé son 
atelier, ouvert aux élèves, rassemblant objets et 
matériaux… Dans les couloirs du lycée plongés dans 
l’obscurité, apparaissent des robes arachnéennes, des 
robes de princesses réalisées en voile d’hivernage, 
papier d’emballage alimentaire, fil de pêche 
et clématites séchées. Carole Marchais entend 
« redonner à voir les choses qui nous entourent ». Un 
passage mène vers le bois, l’artiste affirme son goût 
« pour les passages, les transitions ». Un petit chemin 
sombre conduit à une scène mystérieuse, une table 
couverte de mousse, des fauteuils, surmontés d’un 
lustre à pendeloques, dans la nuit des bruits étranges 
résonnent.On s’attend à voir apparaître elfes et 
lutins…  Chaque année les lycées agricoles de la région 
accueillent deux résidences d’artistes, des opérations 
financées par la Drac (Direction régionale des affaires 
culturelles) et la Région. La prochaine résidence 
se fera au lycée agricole d’Amboise. (intégral)  
NR Indre-et-Loire, 22/12
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ARTS PLASTIQUES (suite)

Pour ceux qui les ont créées, elles sont autant de 
fenêtres ouvertes sur la maladie psychique. « Quand 
je crée, je veux toujours sortir de la réalité. Pour moi, 
c’est une échappatoire », explique Jean-Luc, l’un 
des douze participants à l’atelier photo du Centre 
d’accueil thérapeutique à temps partiel (CATTP) 
Louis Pergaud. Ce service de l’unité de psychiatrie 
du CHRU de Tours intègre depuis des années des 
activités artistiques dans l’accompagnement de ces 
adultes« passés par la psychiatrie, stabilisés, mais 
encore fragiles ». À Tours, on a déjà croisé les 
œuvres de ses usagers au Printemps des poètes ou 
en résidence sonore à l’Octroi. Pendant un an, douze 
photographes amateurs ont construit leur projet 
d’exposition comme un jalon dans leur parcours 
de soin. « C’est d’abord un moyen d’expression, 
explique Philippe Hénon, éducateur spécialisé. Ces 
photos deviennent aussi des supports pour déclencher 
des discussions avec l’entourage ou le thérapeute. Cet 
atelier a aussi été l’occasion d’un travail de groupe, 
ce qui est essentiel, car la maladie isole beaucoup ». 
NR Indre-et-Loire, 15/11, p.7
 
La souscription lancée par l’abbaye de Noirlac va 
permettre de garder l’oeuvre (Bruères Allichamps)
La Permanence des ombres ne va pas déménager. 
La souscription lancée par l’abbaye de Noirlac 
pour garder l’œuvre de l’artiste plasticien Christian 
Lapie a porté ses fruits. Ces sept sculptures en chêne 
ébauchées à la tronçonneuse et noircies par le feu 
avaient fait leur apparition à côté du monument 
lors d’une exposition temporaire au cours de l’été 
2013. L’abbaye de Noirlac souhaitait alors acquérir 
définitivement les silhouettes noires. « Nous avions 
eu une vraie adhésion du public, les retours des 
gens étaient positifs au sujet de l’oeuvre », explique 
Fabienne Taranne, chargée de production à l’abbaye 
de Noirlac. Au-delà de la capacité de réunir la somme, 
le site n’a pas la vocation à acheter des oeuvres 
artistiques, il s’est alors tourné vers la possibilité 
d’une souscription afin de recueillir 25 000 euros. 
Plusieurs personnes se sont manifestées pour 
participer financièrement à cette contribution. Le 12 
septembre dernier, l’abbaye a utilisé pour la première 
fois la plateforme de mécénat participatif  Culture time 
pour organiser cette souscription. Cet outil, spécialisé 
dans le soutien de projets à but non lucratif, propose 
des avantages sur le plan administratif et juridique 
pour les donateurs. Après presque deux mois de mise 
en ligne, la souscription s’est achevée mercredi.  
Le Berry, 12/11, p.20

Le Transpalette, toujours rebelle (Bourges)
Un grand rectangle blanc qui s’élance vers le ciel. 
À l’intérieur, trois plateaux immaculés sont reliés 
par un escalier en colimaçon. Après dix-huit mois 
de travaux, le Transpalette renaît de ses cendres et 
s’est définitivement délesté de ses oripeaux de friche 
industrielle. Il redevient un centre d’art contemporain 
centré sur les questions post-identitaires, un lieu 
ouvert aux pratiques « intersectionnelles », c’est-à-
dire qui mélange danse, musique, conférences, arts 
plastiques… Le tout, au centre d’une friche encore 
en travaux pour au moins un an, l’histoire n’est pas 
banale. Au commencement de cette aventure punk, 
il y a Emmetrop, une association qui voulait secouer 
le cocotier berruyer dans les années 80. Comme 
quoi les friches industrielles ont parfois de l’avenir. 
+ « Entropia », dialogue entre plusieurs artistes 
RC Loiret, 13/11, p.20 

Le tatouage en prison loin des clichés 
(Châteauroux)
Les dix grands tirages en noir et blanc du photographe 
Gilles Froger accrochés dans le hall de l’IUT attirent 
immédiatement l’œil. Dans cette superbe exposition 
orchestrée par quatre étudiantes de GEA et le groupe 
local Concertation prison, des gros plans de bras 
tatoués, des torses décorés et l’illustration de séances 
menées par les tatoueurs berruyers, Bop’John et 
Gregos, père et fils, à la centrale de Saint-Maur. Des 
témoignages rares que le photographe a pu glaner 
en gagnant la confiance des détenus. « J’interviens 
à la centrale depuis 2010, pour des ateliers photo 
et vidéo. J’amène des appareils photos, je donne 
des conseils, on fait les tirages et les retouches 
ensemble… et finalement, j’ai gardé un boîtier pour 
prendre moi aussi des clichés. » Le photographe 
alterne alors les portraits de détenus – qui resteront 
à usage privé – et des gros plans de tatouages. « Au 
départ, ils te reniflent. Il faut gagner leur confiance. 
La plupart du temps, en détention, les images se 
résument aux caméras de surveillance. » Au fil du 
temps, un lien se tisse, les détenus acceptent que le 
photographe pose son objectif sur leurs visages. Et 
sur leurs tatouages. « Beaucoup ont des tatouages 
qu’ils se sont faits eux-mêmes en détention, à la 
dure, à l’encre de Chine ». Des tatouages pas toujours 
très hygiéniques. « Des tatoueurs de Bourges ont 
pu installer leur salon mobile à la centrale, un 
vendredi par mois. Ça n’a pas été simple à mettre 
en place mais Saint-Maur a été la première prison, 
avec Pau, à proposer un salon de tatouage ». Avec, 
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aux manettes, Gregos et son père, Bop’John, ce « 
savant du tatouage, fin connaisseur de l’histoire 
de la discipline », comme le décrit Gilles Froger.  
NR Indre, 17/11, p.8
 
Les jardins, sources d’inspiration à Daumezon 
(Fleury les Aubrais)
« L’art des jardins » : tel est le thème de l’exposition 
collective inaugurée, mardi, et proposée jusqu’au 2 
décembre dans l’espace culturel Horace Torrubia du 
CHD Georges Daumezon. Une dizaine d’unités de 
soins, ainsi que des personnes individuelles, patients 
ou membres du personnel, ont répondu à l’appel à 
projets artistiques lancé au printemps dernier par 
la commission culturelle du centre hospitalier. Et 
chacun s’est exprimé sur le sujet selon sa sensibilité, 
son imagination et en ayant recours à des supports et 
des techniques divers. À côté des dessins, peintures 
et sculptures, on trouve ainsi des créations en 
broderie et en porcelaine – papier. Et si le jardin 
invite souvent à la rêverie et à la poésie, certains 
ont également ajouté quelques notes d’humour. 
RC Orléans, 18/11, p.16 

Double vernissage ce soir de l’exposition vidéo 
(Bourges)
John Sanborn est à Bourges pour un mois. Durant ce 
laps de temps, pas question de chômer. Le réalisateur 
américain a participé aux Rencontres Bandits-
Mages, a animé deux workshops avec des étudiants 
en art, a édité un livre avec Bandits-Mages et, 
toujours avec l’association berruyère d’arts visuels, 
installe ses oeuvres vidéos à l’hôtel Lallemant et 
au palais Jacques Cœur jusqu’au 22 décembre. 
Vivant près de San Francisco, John Sanborn goûte 
chaque minute qu’il passe ici. « J’aime la France 
et la France m’aime », répète t-il à l’envi. Une 
déclaration d’amour qui n’est pas une posture, 
puisque c’est en France qu’il a eu la révélation pour 
les arts vidéo. C’était à Paris, il y a quarante ans. 
Le Berry, 24/11, p.9

L’art pour reprendre contact avec le réel
Comme chaque année, plus d’une centaine de 
patients des services de psychiatrie de Tours, 
Chinon, Château-Renault et Loches ont mis à 
profit leur créativité autour d’un thème : histoire(s) 
de la Loire (1). Lors d’une exposition au CHU de 
Tours, douze de leurs oeuvres ont été sélectionnées 
– six par le public, six par un jury de personnes 
étrangères à l’hôpital. Le résultat : un calendrier 

vraiment exceptionnel de photomontage, peinture, 
dessin… La révélation de vrais talents ! Au coeur 
du travail des patients sur la Loire, la grande histoire 
à travers les châteaux, mais aussi les bords du 
fleuve, réels, imaginaires ou fantastiques, la pêche… 
NR Indre-et-LoireE, 29/11, p.15 

Le CCCOD symboliquement ouvert depuis hier 
(Tours)
L’ immense galerie blanche, au premier étage, a 
servi d’écrin,hier matin, à la remise officielle des 
clés du Centre de création contemporaine Olivier-
Debré (CCCOD). De nombreux adhérents du 
nouvel équipement culturel tourangeau situé sur 
l’ancien site de l’école des Beaux-Arts, en haut de 
la rue Nationale, à Tours, des acteurs culturels, des 
hommes et des femmes politiques se sont retrouvés 
dans les impressionnants locaux pour cette « remise 
des clés symbolique », a lancé en préambule Patrice 
Debré, président du CCCOD. Le fils du peintre 
Olivier Debré a assuré que son « père aurait aimé 
ce face-à-face entre ses oeuvres et la création 
contemporaine et cette proximité avec la Loire. » 
Tous les partenaires de ce très grand projet culturel 
étaient présents. Le maire de Tours, Serge Babary, 
le président du conseil départemental, Jean-Gérard 
Paumier, le président de Tour(s) plus Philippe Briand, 
le président du conseil régional François Bonneau, 
Sylvie Le Clech, directrice de la Drac (Direction 
régionale des affaires culturelles) ont tous souligné 
leur plaisir à se trouver dans « cet outil magique, 
magnifique, ce très beau temple de la culture » pour 
Philippe Briand, qui a demandé beaucoup de temps, 
de détermination et de délais, car « il n’est pas simple 
de réunir les budgets », a ajouté François Bonneau. 
NR Indre-et-Loire, 03/12, p.6
 
Promenades photographiques : le succès n’enrichit 
pas (Vendôme)
Les Promenades photographiques posaient la question 
lors du festival 2016 qui s’est achevé en septembre 
: « Qui est photographe ? » A l’heure du bilan, lors 
de l’assemblée générale qui s’est tenue ce week-
end, c’est la question : « Qui paie le photographe ? 
Qui paie le festival ? », que se sont aussi posé les 
adhérents et les membres du bureau de l’association. 
La manifestation enregistre en effet cette année un 
déficit de plus de 10.000 €. Un manque à gagner 
qui a plusieurs facteurs. La manifestation a en effet 
enregistré  une baisse dans son mécénat tandis que le 
retour dans le Grand Manège a demandé davantage 

ARTS PLASTIQUES (suite)
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ARTS PLASTIQUES (suite)

de fonds nécessaire à l’installation des expositions. 
« C’est un schéma un peu classique pour les 
Promenades  photographiques. Dès le départ, nous 
avons connu une situation financière très tendue. 
Cependant, notre travail avec l’ensemble du bureau 
et les bénévoles a été de prévoir un budget pour ne 
pas attendre plus d’un an pour recouvrer cette dette », 
expliquait le président de l’association Guy Bourreau. 
NR Loir et CherS, 09/12, p.22

Gaël Henry achève ses mois de résidence 
(Bourgueil)
Depuis plusieurs années, pour soutenir la 
création contemporaine en région Centre, la 
Ligue de l’enseignement de la Fédération des 
oeuvres laïques d’Indre-et-Loire, organisent des 
résidences d’auteurs. Pour la première fois, Bourgueil 
avait été choisi pour en accueillir une. Pendant deux 
mois, Gaël Henry, un jeune créateur de BD, diplômé 
de l’Académie de Tournai (Belgique), a été accueilli 
par les services culturels de la Ville. Au cours de 
son séjour, il a exposé et présenté son travail de 
création, et en particulier sa dernière BD éditée en 
janvier 2016, « Alexandre Jacob ». Il a animé des 
ateliers dans différentes classes, à l’école A.Ruelle 
et au Collège Pierre de Ronsard, et il a, sur place, 
poursuivi son travail sur l’élaboration d’un roman 
graphique de 140 pages, inspiré d’une nouvelle 
d’Emile Zola, « Jacques Damour ». Samedi, il 

vivait sa dernière journée d’auteur en résidence. 
NR Indre-et-Loire, 09/12, p.22 

Quand l’art participe à l’éducation citoyenne (Saint-
Jean-de-la-Ruelle)
Le collège Max-Jacob a inauguré sa nouvelle 
exposition d’œuvres artistiques et d’expérimentation 
architecturale, jeudi soir, en présence du FRAC, 
du principal Cyrille Roger, de Fabienne Khenniba, 
professeur d’arts plastiques, de Michel Fleury, 
artiste local, et de quelques élèves. Gilles Rion, 
chargé de la programmation territoriale du FRAC, a 
parlé du travail de Ionel Schien, dont une quinzaine 
d’esquisses sont exposées dans cette partie de 
l’établissement baptisée Artothèque. « Nous 
sommes dans une zone d’éducation prioritaire. Il 
est indispensable de développer de telles actions qui 
contribuent à la formation citoyenne », a souligné le 
principal. Par ailleurs, le collège, avec le professeur 
d’arts plastiques, organise, cette année, un concours 
artistique à l’échelle de l’établissement, mettant 
en compétition tous les élèves de la 6e à la 3e. Un 
vrai jury délibérera et remettra trois récompenses 
par niveau. « La médiathèque expose les œuvres 
de nos élèves, Michel Fleury est venu donner des 
cours d’aquarelles à nos élèves, et des CM2 de Jules 
Lenormand ont exposé leurs œuvres en septembre », 
a énuméré Fabienne Khenniba. (intégral) 
RC Loiret, 11/12

CINÉMA & AUDIOVISUEL

« Stop aux Discriminations » a réalisé un clip 
remarqué sur le quartier de l’Argonne (Orléans)
Trois minutes trente… « Trois minutes trente pour 
démolir un quartier, c’est largement suffisant. Mais 
trois minutes trente pour dire toutes les choses 
positives, c’est insuffisant ».  Ali Jefrani, du collectif 
loirétain « Stop aux Discriminations », s’y est 
pourtant essayé. Grâce aux 3 000 € puisés dans la 
réserve parlementaire de Valérie Corre, l’association 
a concouru à l’opération « Filme ton quartier édition 
2016 », organisée par France 3, qui consistait à 
envoyer une vidéo de 3 mn 30. Sur les 300 réalisées 
en France, celle imaginée par Ali Jefrani, entre avril 
et septembre derniers, est arrivée dans les trente, 
puis les dix premières. « On n’y croyait pas ! », 
s’enthousiasme t-il. Le court métrage sera diffusé sur 
France 3 avant la fin de l’année et le nom du lauréat 

sera dévoilé le 15 décembre. Ali Jefrani a conçu un 
film sur son quartier, dit sensible : l’Argonne, au 
nord est d’Orléans. « J’y suis né, j’y ai grandi et j’y 
ai beaucoup appris. Les premiers mots de personnes 
qui ne connaissent pas ce quartier sont “insécurités, 
délinquance, violence, trafic”, et j’en passe. C’est 
tellement facile de critiquer… » Lui,  a  voulu  positiver. 
D’où le jeu de mots pour le titre du film : Art gonne. 
RC Orléans, 08/11, p.4 

Les lycéens et les collégiens ont projeté leurs films 
au théâtre Jacques-Coeur (Bourges)
Conférences, rencontres et projections, les rencontres 
Bandits-Mages proposent, jusqu’au 13 novembre, de 
découvrir les points de vue esthétiques et politiques 
de différents artistes retranscrits par l’image. Fruit 
de ces échanges d’énergie et de savoirs, neuf films 
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SPECTACLE VIVANT

(Joué les Tours) « Quand on danse on s’en fiche de la 
vue » (Joué les Tours) 
Delphine, 12 ans « et demi », souffre d’achromatopsie. 
« C’est un mot compliqué pour dire que je ne reconnais 
pas les couleurs », explique la jeune fille, amatrice de 
danse. Darius, 12 ans, a « les yeux qui bougent tout 
le temps, ils ne peuvent pas rester fixes. On appelle 
ça le nystagmus. Quand on me tient la tête, mon 
corps bouge. C’est comme une danse ». Tous deux 
participent au projet. Les Sens de la danse, proposé 

par le danseur-chorégraphe castelroussin, Jérôme 
Piatka ; le Centre académique de danse, Équinoxe, 
et le dispositif Arc-en-ciel, géré par l’association 
Aidaphi. Lorsqu’il était danseur à l’Opéra de Lyon, 
Jérôme Piatka avait « interprété une pièce où la vue 
était altérée par le costume, raconte- t-il. J’ai alors eu 
envie de partir de cette expérience pour travailler avec 
des jeunes déficients visuels et des personnes valides. 
Nous en sommes encore au début du processus, 
mais l’idée est de construire une chorégraphie 

issus de la Zone d’activité artistique et pédagogique 
(ZAAP) de Bandits-Mages, réalisés avec le centre 
social de la Chancellerie, ont été présentés hier soir, 
au théâtre Jacques-Coeur, par les apprentis vidéastes 
des lycées Édouard-Vaillant (Vierzon), Jean-Mermoz 
(Bourges), Marguerite-de-Navarre (Bourges), Jean-
de-Berry (Bourges) et du collège Béthune-Sully, à 
Henrichemont. Ces neuf mini-films, dont la durée 
varie d’une minute à plus de trente, traitent de 
thèmes comme la liberté, les valeurs morales ou la 
confiance et la découverte de soi, scénarisés, filmés, 
enregistrés, projetés et accompagnés d’interventions 
de Guillaume Lillo, monteur, et d’Anne Brouillet, 
scénariste. Du portrait décalé d’un professeur 
de physique-chimie du lycée Édouard-Vaillant à 
l’appréhension d’un procès mis en scène par les 
élèves du collège Béthune-Sully d’Henrichemont, 
tous les courts-métrages brossent le portrait d’une 
société vue par l’oeil de créateurs animés par le désir 
d’explorer et de faire découvrir. (intégral)
Le Berry, 09/11 

Les élèves de Voltaire en tournage (Orléans)
Un groupe d’élèves du lycée Voltaire tourne un film 
sur le thème du complexe d’œdipe. Ils sont acteurs, 
maquilleurs, cinéastes. Le film sera projeté au cinéma 
des Carmes le 14 février pour la Saint-Valentin. Elsa 
Bowie, en première littéraire au lycée Voltaire, a lancé 
ce projet de réalisation d’un film long métrage : « Je 
souhaite partager le cinéma avec mes amis, d’autant 
que j’ai déjà participé au tournage de plusieurs 
films. Pour trouver les acteurs au lycée, j’ai mis un 
message sur Facebook et maintenant nous sommes 
une quinzaine de comédiens ». Le scénario a été écrit 
à plusieurs à partir de l’idée d’Elsa : « C’est l’histoire 
de deux amies, Ruth et Louisa. Ruth tombe amoureuse 
de Louisa, mais cette dernière n’a pas réglé son 

complexe d’OEdipe et la situation va se compliquer. 
Nous avons donc rédigé le texte en plusieurs étapes, 
car au début, l’histoire était trop violente. C’est un 
travail collectif », ajoute Elsa Bowie. Le tournage est 
commencé depuis juin et la conduite d’acteurs est 
difficile, d’autant que la réalisatrice Elsa est exigeante. 
RC Orléans, 16/11, p.14 

« Sur Radio Campus tout est possible » (Tours)
Radio Campus, une radio « pour et par les étudiants 
» ? Le slogan était vrai à sa naissance – éphémère – 
en 1998. Depuis, la pastille créée par des étudiants 
de l’École publique de journalisme de Tours (EPJT) 
est devenue l’une des principales radios associatives 
du département, toujours « pour et par les étudiants 
», mais pas seulement : la cinquantaine de bénévoles 
qui fait vibrer le 99.5 FM (depuis 2008) est âgée 
de 16 à 70 ans, et les auditeurs ciblés se situent 
entre 18 et 35 ans. « Nous sommes un relais de la 
vie étudiante, mais nous ne sommes pas une radio 
communautaire… On ne tiendrait pas 24 h/24 sur la 
vie étudiante ! », sourit Samuel Retailleau, unique 
salarié de l’antenne. La radio reste toutefois une 
association étudiante – donc constituée pour moitié 
au moins d’étudiants – et appartient au réseau national 
des Radio Campus. Subventionnée par le Fonds de 
soutien à l’expression  radiophonique locale (FSER) 
et l’université (à hauteur de 3.000 €), Radio Campus 
Tours aimerait grossir son équipe pour se développer. 
NR Indre-et-Loire, 02/12, p.11 

CINÉMA & AUDIOVISUEL
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SPECTACLE VIVANT (suite)

qui sera présentée le 1er juin, à Déols, pendant le 
festival Handi’férence ». Avec le chorégraphe, les 
apprentis danseurs ont commencé à construire des 
morceaux en fonction des handicaps. « Quand on 
danse, on s’en fiche de la vue. On peut même être 
aveugle. Ce sont les mouvements qui comptent. 
Quand on danse, on invente », raconte le jeune 
Darius. Et pour que ce projet puisse se concrétiser, 
Équinoxe lance un financement participatif. 
NR Indre, 02/11, p.7

Les violences conjugales de la fiction au débat
Alors qu’ils croyaient qu’ils la joueraient seulement 
« une fois, deux fois, trois fois », les comédiens 
de la Compagnie du Hasard présentent, pour la 
troisième année consécutive, « La Cave ». Autour 
du 25 novembre, Journée internationale pour 
l’élimination des violences à l’égard des femmes, la 
pièce est programmée dans plusieurs départements, 
notamment en partenariat avec deux lycées loir-et-
chériens : Augustin-Thierry, à Blois, et Denis Papin, 
à Romorantin. L’œuvre, qui appartenait initialement 
à un cycle intitulé « Des Cailloux et du pain », aborde 
le sujet des violences conjugales, et est décrite comme 
« assez militante » par Danièle Marty, directrice de 
la compagnie installée à Feings. Écrite par Bruno 
Cadillon, à la suite d’une entrevue avec des femmes, 
victimes, accueillies au centre d’hébergement et 
de réinsertion sociale l’Astrolabe, à Blois, « La 
Cave » dure une demi-heure. Ses représentations 
sont systématiquement suivies de débats, auxquels 
contribuent des professionnels « de nombreux corps 
de  métiers », souligne Danièle Marty : « Des juristes, 
des policiers… » Quatre personnages – interprétés 
par Laura Desprein, Gilbert Epron, Danièle Marty 
et Emmanuel Faventines – apparaissent sur scène. 
NR Loir-et-Cher, 03/11, p.4 

Le cirque pour dépasser ses angoisses (Boigny sur 
Bionne)
Le chapiteau a pris place ce weekend, entre l’enclos 
de la ferme et les serres, au coeur du terrain occupé par 
le Hameau de Julien, foyer d’accueil médicalisé pour 
adultes autistes. Cette animation a été concoctée par 
l’association Sésame autisme, qui gère le Hameau, 
pour fêter son dixième anniversaire. Lundi, par 
petits groupes, les adultes résidents ont commencé à 
s’initier aux arts circassiens. Hier, les ateliers se sont 
poursuivis. Ils sont animés par la compagnie de cirque 
Heka, basée à Chinon et dirigée par Johann Elain, 
psychologue clinicien et artiste de cirque. Chaque 

séance d’une heure démarre sur des fauteuils disposés 
en rond : l’espace de parole. Qui permet à Johann, en 
quelques minutes, de sentir l’état d’esprit de chaque 
résident. Leurs accompagnants médicosociaux 
sont présents pour les guider, les rassurer,  aller 
audevant d’eux, les aider à communiquer, à 
leur façon, dans cette nouvelle expérience. 
RC Orléans, 09/11, p.18

La Cie Lela, dont le cocréateur est Vierzonnais, quitte 
Paris pour s’installer dans sa ville (Vierzon) 
Il  a  déjà joué plusieurs fois sur ses terres vierzonnaises, 
au théâtre MacNab, à la médiathèque… Et venait 
régulièrement voir ses parents restés à Vierzon. 
Lelio Plotton, avec son amie Lola Molina, vient de 
déménager la compagnie de théâtre et de réalisations 
sonores Lela (contraction de Lelio et Lola) dans sa 
ville d’enfance. Les précédentes  créations y ont déjà 
été bien accueillies, et la municipalité n’exclut pas 
un partenariat qui permettrait de mettre en valeur les 
suivantes. Et, à plus large échelle, « il y a un potentiel 
culturel intéressant dans la région Centre », trouve le 
duo. « Nous avons déjà rencontré des représentants 
culturels et institutionnels ». En attendant que la salle 
de la Décale, « rêvée pour les créations sonores » selon 
Lola, leur soit un jour accessible pour leurs résidences 
et représentations, l’équipe s’est installée non loin 
à la Fabrique de Vatan (Indre), toute la semaine 
dernière, afin de travailler un roadmovie théâtral. 
Le Berry, 08/11, p.18
 
Inauguration de la résidence de L’Échappée Belle 
(Mettray)
Lundi 7 novembre, au soir, la compagnie théâtrale 
L’Échappée Belle intégrait ses nouveaux locaux 
dans le cadre d’une résidence permanente à l’Institut 
thérapeutique éducatif et pédagogique (Itep). Ce 
soir-là, la compagnie L’échappée Belle signait une 
convention avec ses partenaires : la fondation SNCF, 
Vinci Énergie, Jean-Patrick Gilles, député de Tours ; 
Mme Garnier, présidente de l’association La Paternelle 
(Itep) et la commune de Mettray. Cette convention 
marque un tournant dans l’avenir de la compagnie 
de théâtre puisqu’elle disposera d’un local d’environ 
200 m2 pour servir de stockage de matériel, d’atelier 
mais également d’un endroit pour répéter, qui 
rappelle les scènes au moins au niveau de la couleur 
noire utilisée. C’est également un engagement fort 
auprès de l’établissement et des jeunes, puisqu’une 
dizaine d’entre eux a commencé à fréquenter 
l’animation « Théâtre jeunes » mise en place. 
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SPECTACLE VIVANT (suite)

NR Indre-et-Loire, 15/11, p.17
  
Un projet autour des instruments de musique 
(Orléans) 
Un projet autour des instruments de musique va 
être mené cette année au collège Jeanne-d’Arc en 
partenariat avec la Scène nationale. Elle concerne 
les vingt-huit élèves de la classe de cinquième dite 
CHAM (Classe à horaire aménagé et musique). Le 
projet est animé par le musicien Anthony Baron. 
Comme l’explique Philippe Boutonnet, professeur 
de musique de l’établissement, « ce projet est une 
action baptisée Boîtes à sons autour de la conception 
d’instruments de musique en forme de boîtes ». 
Lundi après-midi avait ainsi lieu la première étape du 
projet avec la présentation de prototypes possibles de 
ces boîtes à musique. Anthony Baron détaille : « Le 
projet se présente en trois étapes, avec la construction 
des instruments, l’appréhension des boîtes et 
l’apprentissage de la pratique ». L’aboutissement de 
Boîtes à sons sera constitué par un concert le 5 mai 
sur la scène de la salle Barrault au CADO. (intégral)  
RC Orléans, 17/11

Quand la culture se délocalise (Boischaut) 
Si vous n’allez pas à la culture, c’est la culture qui ira à 
vous. Pour la troisième année consécutive, la salle de 
spectacles lignièroise des Bains Douches délocalise 
une partie de sa programmation dans des petites 
communes environnantes. Uzay le Venon, Venesmes  
et Lapan, trois villages membres de la communauté 
de communes Arnon Boischaut Cher (ABC), auront 
l’honneur et le privilège d’accueillir le spectacle 
itinérant du guitariste et chanteur Valérian Renault, 
à partir de fin novembre. « Le développement de 
la ruralité passe aussi par la culture, souligne Jean-
Claude Marchet, directeur des Bains Douches. On y 
mêle un public fidèle des Bains Douches et des gens 
du village ». Environ quatre vingts personnes sont 
attendues lors de chacune des soirées. Les élus voient 
forcément d’un bon œil l’arrivée d’un spectacle qui 
va faire bouger leur commune le temps d’une soirée. 
Le Berry, 18/11, p.28 
 
Les Bains-Douches, joyaux de culture au coeur du 
Berry (Lignières) 
Le fil conducteur de l’histoire de cette salle, c’est la 
passion. Nichée au coeur du Berry, dans un village 
de 1.400 âmes, la salle des Bains-Douches est un 
lieu de culture atypique, situé à une quarantaine de 
kilomètres de Bourges et de Châteauroux. Le résultat 

de longues années de travail pour le couple Marchet, 
né à Lignières voilà une soixantaine d’années. Si, 
aujourd’hui, le dynamisme de la salle fait rêver les 
habitants de villes bien plus grandes, tout n’aura 
pas été simple pour Annie et Jean-Claude, épaulés 
par une belle bande de passionnés. Faire vivre un 
lieu culturel en zone rurale n’est pas une sinécure. 
En faire un lieu reconnu au-delà des frontières du 
Berry, encore moins. « C’est paradoxal : on fait 
une richesse de notre ruralité, alors qu’en réalité, 
cela aura été une difficulté », insiste Jean-Claude 
Marchet, directeur de la structure. La réputation de 
ce lieu de création et d’accompagnement d’artistes 
s’est faite pas à pas. « Nous avions cette passion 
commune pour le spectacle vivant, se souvient Annie 
Marchet, chargée de production du lieu et présidente 
du conseil d’administration. Nous fréquentions 
déjà la Maison de la culture de Bourges. C’était 
tout nouveau, à l’époque. A chaque spectacle, le 
monde s’ouvrait devant nous. Nous nous disions 
alors : “ Pourquoi n’aurions-nous pas une salle de 
spectacle dans notre village ? ” » Annie et Jean-
Claude Marchet se lancent alors. Le pari est osé.  
En 1998, la salle est labellisée Scène de musiques 
actuelles (Smac). « C’est la seule dans le Berry. 
C’est aussi, au niveau national, la Smac qui se trouve 
dans la plus petite ville ». Une richesse inhabituelle 
pour un territoire aussi rural. Peu à peu, les  Bains-
Douches se modernisent. La bascule professionnelle 
a lieu en 2001, lorsque la Région labellise la salle 
Pôle chanson de la région Centre-Val de Loire. 
Aujourd’hui, l’association emploie sept personnes. 
« C’est une petite PME en milieu rural ». Une fierté 
pour le couple, l’aventure d’une vie. « On se sera 
battus, mais  on a toujours gardé la foi. Sans doute 
parce qu’on était deux ». Aujourd’hui, les Marchet 
sont prêts. L’heure est venue de passer la main.  
NR Indre, 26/11, p.2

Premiers rendez vous avec « Enracinement-
Déracinement » (Orléans)
De la qualité, de la quantité et un programme 
ambitieux assumé. Aujourd’hui débute la première 
édition du festival « Enracinement - Déracinement 
», au théâtre Gérard Philipe (TGP), à La Source. Un 
projet né dans le cadre de la résidence de territoire 
du Théâtre Charbon au TGP. « Ce lieu est un outil  
incroyable mais peu lisible », regrette Thierry 
Falvisaner, directeur artistique de la compagnie. 
« L’axe central de ce festival a alors été d’utiliser 
ce théâtre comme un vecteur de rencontres, de 
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LIVRE & LECTURE

Un atelier poésie proposé aux détenus mineurs du 
Bordiot (Bourges)
Plutôt que d’un poète, ce qu’il est néanmoins, Charles 
Pennequin a des allures de lutteur de foire. Ce qui 
l’a bien aidé, récemment, à forcer le respect de ses 
auditeurs : trois détenus mineurs et un tout jeune 
majeur, qu’il est venu visiter à la maison d’arrêt du 
Bordiot. « Charles est quelqu’un qui vit ses textes, qui 
les joue, les performe, explique son éditeur Frédéric 
Terrier, directeur des Mille Univers. Lorsqu’il les lit, 
c’est avec un investissement total, absolu, de toute sa 
personne. C’est très physique, très impressionnant ». 
Avec le soutien de la protection judiciaire de la 
jeunesse (PJJ), dont deux éducatrices interviennent 
à l’année au Bordiot, le poète y a animé un atelier 
autour des notions de citoyenneté, de laïcité et du « 
vivre ensemble ». Le tout appréhendé via la matière 
des mots. Trois jours, trois séances  de deux heures… 
et un défi : établir un dialogue, un flux d’échanges 
entre les intervenants et de jeunes détenus sans plus 
aucune confiance avec le monde extérieur, au terme 
de trajectoires de vies chaotiques et de dérives parfois 
dramatiques.
Le Berry, 07/11, p.4 

Une classe de première S du lycée Rotrou participe 
au prix Goncourt des lycéens 2016 (Dreux)
Elles l’avouent simplement. Elles ne connaissaient 
pas bien la littérature française contemporaine. L’une 
ne lisait que de la science-fiction, l’autre s’était 
arrêtée à Albert Camus, la troisième choisissait ses 

livres au hasard en jetant un coup d’œil à la 4e de 
couverture. Une d’entre elles seulement lisait les 
auteurs d’aujourd’hui. Et pourtant, cette année, 
elles ont dévoré Chanson douce  de Leïla Slimani, 
Petit Pays de Gaël Faye ou Laëtita d’Ivan Jablonka. 
Laurine, Léa, Elsa et Célia font partie de la classe 
de première S du lycée Rotrou qui participe au 
prix Goncourt des lycéens 2016. « Au début, on se 
demandait pourquoi le lycée avait choisi une classe 
scientifique pour ce concours », se souviennent les 
jeunes filles qui se font les porte parole de leurs 
camarades. « Aujourd’hui, on ne pose plus la question. 
La lecture, la littérature, c’est pour tout le monde ». 
L’Écho, 14/11, p.14 

Une auteure jeunesse en visite au collège (Dun-sur-
Auron) 
Dans le cadre du dispositif Rencontres d’auteurs, 
écritures et oralités, initié par la ligue de 
l’enseignement du Cher, l’auteure Anne Loyer a 
rencontré des lecteurs du collège le Colombier, 
lundi dernier. Avant sa venue, les élèves de 6e 2 
et quelques élèves du club de lecture avaient lu, 
pendant les vacances de la Toussaint, l’un des 
ouvrages sélectionné par le prix Marguerite Audoux 
et  intitulé la Belle rouge. Ce roman pour adolescents 
relate l’histoire d’une rencontre improbable entre 
Marje, la cinquantaine, camionneuse expérimentée, 
et Kader, un jeune de 16 ans, qui s’est enfui de son 
centre d’éducation renforcé. Au retour des vacances, 
avec la professeure de français Sandrine Porte, la 

croisements entre des populations qui ont du mal 
à se reconnaître  », poursuit-il. Le premier mois de 
résidence a donc été consacré à la « compréhension 
du quartier. Savoir ce qu’il s’y passe, qui fait quoi, 
qui y habite, qui y travaille. La Source a une histoire 
très particulière, on rencontre des gens déracinés 
du Maghreb mais aussi du Berry, venus travailler 
aux Chèques postaux ; des populations populaires 
et des intellectuels avec la présence du CNRS, du 
BRGM… », raconte Thierry Falvisaner. D’abord 
modeste, le projet, est, par la suite, devenu festival.  
RC Orléans, 1er/12, p.13 

La musique médiévale résonne en prison (Blois)
Ça sonne bien vous trois, ça sonne vrai ! C’est ce 
qu’a lancé un détenu, hier, aux trois chanteuses et 

musiciennes de l’ensemble Alla Francesca, à l’issue 
de leur concert à la maison d’arrêt de Blois. « C’est 
un beau compliment, merci ! » lui a répondu Brigitte 
Lesne, harpiste et percussionniste. Les trois femmes 
ont donné une représentation devant sept détenus. 
Elles ont joué des airs médiévaux des XIIe, XIIIe 
et XIVe siècles avec une vièle à archet, une harpe 
médiévale et des percussions, et chanté des chansons 
d’amour en langues d’oc et d’oïl. Une découverte pour 
ces personnes incarcérées. C’est bien là d’ailleurs 
tout l’esprit de ce type de rencontre, organisée par la 
maison d’arrêt, le service pénitentiaire d’insertion et 
de probation et la Halle aux Grains.
NR Loir et Cher, 09/12, p.5

SPECTACLE VIVANT (suite)
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ARCHITECTURE

MUSÉE

MUSÉE

MUSÉE

MUSÉ
E

MUSÉE

En octobre 2017, le Frac lancera, à Orléans et à 
Montargis, une biennale d’architecture (Orléans)
C’est un moment primordial, qui va marquer les 
esprits et le territoire. La biennale d’architecture, 
qui sera inaugurée en octobre 2017, « placera 
l’architecture non pas en lévitation, à admirer de loin, 
mais bien dans notre quotidien, comme un événement 
à vivre et à partager » . Une annonce prononcée, hier, 
sous les voûtes des Turbulences, par la présidente du 
Fonds régional d’art contemporain (Frac) Centre, 

Mélanie Fortier. Après les rencontres internationales 
d’architecture baptisées Archilab (1999-2008, puis 
2013), plutôt confidentielles, l’architecture revient 
donc au centre de la scène culturelle régionale. À ceci 
près que le directeur du Frac, Abdelkader Damani, et 
ses partenaires — État, Région, Département, AgglO 
et ville d’Orléans — souhaitent la faire vivre comme 
une plateforme de discussions et d’expositions. 
RC Orléans, 23/11, p.13 

LIVRE & LECTURE (suite)

Tous aux musées pour… écrire ! (Orléans)
Après un premier atelier pendant les vacances 
de la Toussaint, le service des publics des 
musées d’Orléans propose, aux adultes, trois 
nouveaux rendez-vous d’« Écrire aux musées » 
pendant les vacances de Noël, d’hiver et de printemps. 
« La formule a été lancée en septembre pour créer du 
lien suite à la réunification de l’ensemble des musées 
d’Orléans », précise Aurélie Bonnet-Chavigny, 
responsable du service. « Il s’agit également 
de permettre au public d’entrer en contact avec 
l’oeuvre et de démystifier l’idée que l’on se fait 
d’un musée, d’une oeuvre d’art et de… l’écriture 
», ajoute Sophie Gonzalbes, intervenante de 
l’association Libre de mots. « Aucun prérequis pour 
ces stages accessibles à tous, créatifs et ludiques 

». Ainsi le centre Charles Péguy, rue du Tabour, 
ouvre ses portes aux amateurs pour écrire autour 
de l’exposition « Dans les coulisses du Théâtre aux 
armées », du mardi 20 au vendredi 23 décembre. 
RC Orléans, 07/12, p.13 

MUSÉE

conseillère principale d’éducation Gaëlle Boulet et 
le professeur documentaliste Pablo Fonteneau, les 
collégiens ont analysé le contenu du roman et ont 
réalisé des dessins, des nuages de mots et élaboré 
tout un questionnaire en prévision de leur rencontre 
avec l’auteure.
Le Berry, 03/12, p.29 


