
2017
« Territoires ruraux

Territoires de culture »

Jury régional d'examen des projets 
« Territoires ruraux Territoires de culture 2017 »

le 26 juin 2017, à la DRAC de Normandie, site de Caen

Étaient présents :

     David Guiffard, conseiller pour les arts plastiques – DRAC, Caen

     Ariane Le Carpentier, conseillère pour l’action culturelle – DRAC, Caen

 Sabine Julien, SRAL/DRAAF

 Magali Anger, chargée de mission, service vie des territoires et des publics – Région Normandie, Caen

en visioconférence :

 Delphine Gibet, SRFD/DRAAF

 Anaïs Briand, chargée de mission spectacle vivant, DRAC de Normandie, Rouen

Étaient excusés :

 Sabrina Le Briz, conseillère pour le livre et la lecture – DRAC, Caen

 Danièle Moureu, chargée de mission pour la valorisation des patrimoines – DRAC, Caen

 Benoit Lemennais, chef du service vie des territoires et des publics – Région Normandie, Caen

Au total  30 projets ont été étudiés pour une demande s’élevant à 246 226 € pour la DRAC et pour lesquels la 
commission d’experts a émis :

3 avis très favorables :

• « Réaménagement  de  l’urbain,  la  construction  d’une  parole »  présenté  par  la  Maison  de  l’image,  la  commune  de  Condé  en
Normandie et la confédération syndicale des familles - 4 000€ DRAC.

• « Situ » présenté par l’association présenté par le Groupe O, la commune de Veules-les-Roses et l’office du tourisme du plateau de
Caux maritime - 10 000€ DRAC.

• « un cinéma mobile à la rencontre des habitants en déplacement autour du grand chantier de Flamanville » présenté par Echelle
inconnue, la commune de Flamanville et le CAUE de la Manche – 10 000€ DRAC

15 avis favorables :

• « Les anciens et les jeunes du prébocage font slamer les mots autour de la Mémoires et des libertés » présenté par l’association de
développement culturel et artistique du prébocage, les communautés de communes d’Aunay Caumont intercom et de Villers Bocage Intercom
et Mouvements des Familles Rurales - 6 000€ DRAC.

• « Territoire(s) » présenté par le collectif KM, le Parc naturel régional du Perche et la commune de Sablons-sur-Huisne. 5 000€

• « Nourritures terrestres et spirituelles » présenté par la compagnie Kopasker, les communes de Berville-sur-Seine et Anneville-Ambourville
et le Dynamic club 88 - 5 000€ DRAC.

• « La gare, du réel à l’imaginaire » présenté par le Forum, la commune de Falaise, et Les jardins d’Arlette - 10 000€ DRAC.

• « Qu’on est loin des Amériques » présenté par l’association Tulipe mobile, la commune de Lessay et la Maison de Pays de Lessay - 10
000€  DRAC.

• «Sapate ou la vie ds objets» présenté par l’association Des films dans mon potager, la commune de Mortagne au Perche et le Parc naturel
du Perche– 10 000€ DRAC.

• «  Le festival des bords de Vire » présenté par l’usine Utopik, l’association ADN et la commune de Tessy-sur-Vire – 5 000€ DRAC. 

• « Installations  d’œuvres  d’art  contemporain  in  situ  dans  les  églises» présenté  par  l’association  Arts  sous  les  clochers,  la  commune
d’Yquelon et l’Usine Utopik - 3 000€

• « Parcours artistique nocturne » présenté par l’association Blangy environnement, le cinéma Lux et Blangy Pont l’évêque Intercom - 9 000€
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DRAC.

• « La Normande» présenté par la Scène nationale 61, la commune de Monmerrei et l’EARL Avenel, ferme pédagogique - 10 000€ DRAC.

• « Plantation de haies et d’accueil d’oeuvres d’art pour les agriculteurs et gîtes » présenté par Vaertigo, la communauté de communes Coeur
de Perche et plusieurs fermes – 10 000€ DRAC

• « Cinéma du solstice » présenté par l’association Perspective trouble, le camping de la plage et la commune de Fermanville.-5000€ DRAC

• « Blochaus » présenté par la Comédie de Caen, la commune de Merville-Franceville et la Joie de lire – 10 000€ DRAC

• « Les éléphants aboient et la caravane s’arrête » présenté par la commune d’Amfreville, la compagnie Max et Maurice et la bibliothèque
d’Amfreville.- 10 000€

• « Des mots en boucle de Seine » présenté par la compagnie Z et la commune de Vatteville la Rue et l’association AREV.- 5000€ DRAC

10 avis défavorables :

• « Longitude 0 » : présenté par l’association Advections, la communauté de communes Cœur côte fleurie et l’association Eco-domaine
en pays d’Auge - 5 000€ DRAC.

• « Chouette alors ! » présenté par J’imagine prod, la commune de Sauxemesnil et la Ribambelle.

• « Héros d’ici, la grande guerre 14-18 » présenté par Papillon noir théâtre, la commune de Troarn et l’association l’art et la manière.

• « Parcours d’oeuvres contemporaines », présenté par la direction de la culture de la Hague, le conservatoire du littoral.

• « Animation lors du festival Bovary » présenté par la compagnie Impressionne-moi, et la commune de Ry

• « Projet pédagogique autour de La Fontaine » présenté par La clique des lunaisiens, la ville de Bernay er la Médiathèque de Bernay.

• « Les effusions » présenté par Les bourlingueurs, la ville de Val de Reuil, et l’EPIDE.

• « Résidences d’artistes en milieu agricole » présenté par l’association Cybèle, la galerie Duchamp, et la commune d’Yvetot.

• « Mots dits, mots lus », présenté par la Factorie, la commune  de Val de reuil et l’association pour Bray village de la poésie

• « Patrimoine et activités maritimes à Trouville-sur-mer » présenté par la Villa Montebello, la commune de Trouville-sur-Mer et l’association
Petit foc.

La sélection retenue présente la répartition géographique par département suivante :

Calvados, 7
Manche, 5
Orne, 3
Seine maritime 3
Eure 0

A noter l’annulation de 2 projets avant la tenue du jury.

Le jury note que les porteurs de projets ont identifié plus clairement cette année une problématique locale, mais que souvent le projet
est construit sur une connaissance assez intuitive, ce qui dès lors, ne permet pas d’adapter précisément la démarche de médiation
proposée. Les projets rejetés par le jury témoignent le plus souvent d'un partenariat insuffisamment construit ou équilibré, du caractère
peu  structurant  ou  ponctuel  de  l'action,  d’un  public  cible  non  prioritaire  ou  de  l’absence  d’un  diagnostic  de  territoire  et  d’une
problématique. 

Le comité de sélection a été sensible au caractère structurant des projets, à la pertinence des productions envisagées et à l’originalité
des formes de médiations envisagées pour toucher et faire participer les populations locales.

La décision du jury du 26 juin 2017 détermine l'intervention de la DRAC Normandie pour un montant global de 137 000 euros.

Les productions et les supports de communication relatifs aux projets bénéficiaires en 2017 devront respecter la charte
graphique de la DRAC et faire l'objet de la validation de la cellule communication avant diffusion.




