CTEAC / FICHE BILAN ANNUEL GLOBAL
Deux axes principaux se distinguent dans le cadre de ce projet et se déclinent à travers 3 actions :


L’éducation artistique :
o Action 1 : Conforter la coordination opérationnelle des résidences
o Action 2 : Un projet artistique de proximité pour conforter les coopérations
Deux compagnies ont été accueillies en résidence sur la saison 4 :
•

Le collectif de graphistes et plasticiens des Trames Ordinaires et son Bureau d’Intervention Graphique (BIG)

•

La Compagnie du Parquet Nomade (danse et musique improvisée).

Ces deux compagnies sont intervenues sur le territoire d’octobre 2018 à mai 2019 et notamment sur les « nouveaux territoires » des
bassins de Séderon et de Montbrun-Les-Bains.



La structuration des dynamiques territoriales :
o Action 3 : Coopération et mutualisation : organisation de rencontres et réunions, formations à destination des acteurs du territoire
et soutiens aux projets d’éducation artistique développés par les acteurs locaux.

OBJECTIFS : Constats - Écarts observés entre prévu et réalisé, quelles en sont les raisons ? - Axes d’amélioration possible
RAPPEL DES OBJECTIFS GENERAUX

NIVEAU D’ATTEINTE DES OBJECTIFS

Créer des espaces de rencontres, d'échanges, de réflexion
autour des arts et cultures en milieu rural à destination
des habitants et des acteurs du territoire

Objectif atteint, à travers la création d’espaces de rencontre avec les habitants tout
au long de la saison, sur les places publiques, les événements locaux, dans les
écoles et les associations de Montbrun, Buis, Séderon, Les Pilles, Venterol, Arpavon,
Saint Auban; ainsi qu’à travers la fête de clôture et la rencontre CultureS et Ruralité
du 5 Mai.
Objectif atteint, les villages de Séderon, Montbrun, Saint-Auban, Arpavon et
Venterol ont pu bénéficier des actions Gargoulette ainsi que les élèves des
établissements scolaire situés à Nyons (Cité scolaire) et à Buis (MFR).
Objectif atteint au vu des retours des participants et des partenaires locaux
notamment grâce aux projets menés dans l’espace public par Les Trames
Ordinaires.
Objectif atteint pour les publics dits « captifs » notamment grâce aux partenariats
tissés via les projets écoles et centres de loisirs, avec 452 enfants et jeunes de 3 à
18 ans, et les structures sociales et médico-sociales 39 résidents d’Ephad, une
trentaine de personnes accompagnées par des structures sociales ou médicosociales. Objectif qui mériterait encore des développements pour ce qui est du
grand public et des publics « non captifs » à travers les projets menés dans l’espace
public par Les Trames Ordinaires et son Bureau d’Intervention Graphique (BIG)
projets extrêmement pertinents pour sensibiliser les personnes n’ayant pas
d’habitude de pratiques artistiques.
Les différents événements publics (manifestations d’ouverture, interventions sur les
événements publics existants et la fête de clôture) ont créé des occasions pour les
acteurs du territoire et les habitants de se rencontrer et de rencontrer les artistes.
La fête de clôture a connu un bel investissement des acteurs locaux notamment
dans l’organisation de l’événement tout particulièrement des associations Ensemble
ici et Noonsi Productions qui se sont fortement impliquées dans l’organisation et la
mobilisation des acteurs et des publics.
Les retours des acteurs locaux attestent de ces effets, de nouveaux partenariats
voient le jour et de nouvelles pistes de projets collaboratifs émergent.

Intervenir sur les nouveaux territoires : Aller à la
rencontre des acteurs et habitants des Hautes Baronnies
Encourager chacun-e à rencontrer des artistes, à
découvrir leur univers et à expérimenter des pratiques
artistiques.
Favoriser l’accès des jeunes et des personnes dîtes
« éloignées de la culture » à des propositions artistiques

Créer des espaces de visibilité pour les acteurs du
territoire et la CTEAC.

Favoriser les pratiques de coopération, le « faireensemble » et l’émergence ou la structuration de
dynamiques collectives

CONSTATS & PISTES D’AMELIORATION

Difficultés rencontrée par les compagnies : devoir occuper des rôles très différent (artistes, médiateurs, passeurs de culture, animateur…) Nécessité d’adapter et de
réajuster les projets en cours de résidence et en fonction des partenaires (chronophage). Projet nécessitant beaucoup d’anticipation et une grande capacité
d’adaptation et d’organisation aux équipes artistiques. Etendue du territoire et temporalité liée à la mobilité (temps de trajets, etc.)
Pistes d’amélioration : Le fait que les compagnies puissent s’appuyer en interne sur une personne en charge du suivi administratif des projets et de la communication
permettrait de soulager les artistes intervenants (ce qui n’était pas le cas des compagnies intervenant cette saison).
Difficultés à toucher et à mobiliser des personnes n’ayant pas déjà des habitudes en matière de pratiques artistiques : certaines propositions artistiques sous forme
d’ateliers étaient trop engageantes et difficilement accessibles (danse improvisée) à des personnes n’ayant pas déjà une pratique corporelle régulière. On observe
que les propositions de types ateliers ouverts au grand public ont du mal à mobiliser des personnes n’ayant pas déjà une habitude de pratique artistique. Les
interventions moins formelles se déroulant dans l’espace public nous ont semblé plus à même de toucher les publics éloignés en permettant des temps d’échanges et
de rencontres avec les artistes.
Pistes d’amélioration : privilégier les interventions plus informelles dans l’espace public pour permettre de véritables rencontres avec les habitants et tisser des liens
qui permettront progressivement aux habitant.e.s de découvrir le processus de création et éventuellement d’y prendre part.

COORDINATION
Coordination particulièrement complexe : différentes temporalités, calendriers et attentes à concilier et à articuler. Etendue du
territoire et manque de structures professionnelles. Difficultés à trouver des lieux acceptant d’accueillir des expositions dans
l’espace public.
Pistes d’améliorations : travailler avec une seule équipe artistique bien structurée et disposant en interne d’un appui au suivi des
projets (médiation et relations publiques) et à la communication, penser le développement du projet par bassin de vie afin de rester
sur un territoire d’action raisonnable et ne pas disperser les énergies. Trouver des modalités d’association des élus pour favoriser
un accueil favorable des projets artistiques sur leurs communes.
OUTILS DE COMMUNICATION ET DE VALORISATION MIS EN ŒUVRE :
Programmation et communication sur les événements
Site internet de la CCBDP
Facebook
Gazette Gargoulette
Articles et interviews
Expositions et interventions dans l’espace public
Présentation des différents supports en annexe

PUBLICS
Nouveaux publics touchés : EPHAD, habitant.e.s des « nouveaux territoires » notamment Séderon et Montbrun-Les-Bains (grand public). Les
interventions des Trames ordinaires et du BIG sur les marchés ont permis de toucher un public varié et non coutumier des événements
artistiques et culturels.
Des parcours ont-ils été construits ? (temps enfance-jeunesse, temps adultes) : Oui
Les Trames Ordinaires et le Bureau d’Intervention Graphique
8 projets structures avec la MFR de Buis (17 ados), la Cité scolaire de Nyons (280 collégiens-lycéens), la Médiathèque de Nyons, le
Carrefour des Habitants (10 adultes), Les Ptits bouts (20 enfants), le Chat botté (12 enfants), le Centre de loisirs Intercommunal (50 enfants),
la compagnie Cyrk Nop pour le Festival Pilles sous les étoiles. Participant.e.s : 389 personnes de 3 à 90 ans.
4 projets Grand public sur les marchés, ouverts à tous les habitant.e.s : Buis, Nyons, Montbrun-Les-Bains et Séderon. Public : 324
personnes touchées
Autres partenariats sur des événements grands publics : Baronnies paysannes, Fête de la Courge Office de Tourisme de Montbrun-LesBains, Pilles sous les étoiles (600), Grande lessive et cantine du partage avec le Carrefour des Habitants, Noonsi production pour la fête de
clôture (public : 100 pers). Public : 1628 personnes touchées.
La Cie du Parquet Nomade et Alice-S au Pays des Baronnies
8 Projets structures : écoles de Séderon, Montbrun et St Auban (66 enfants de 4 à 7 ans), Carrefour des Habitants + GEM = 14 adultes,
Centre de loisirs intercommunal (50 enfants), ACSVE (11 + 7 pers de 6 à 69 ans), AFB et Foyer Demontais (6 adultes), La Cigale (2 ateliers : 2
participants), EPHAD - Hopital de Buis (39 pers). Participant.e.s : 138 personnes de 4 à 90 ans.
Autres partenariats sur des évènements grand public : Médiathèque Nyons (20 adolescents + 200 pers pour la Nuit de la lecture),
Rando mouvementée avec La Cigale (public : 60 personnes), Festival Pilles sous les étoiles (Ateliers : 6 pers Public : 200 pers ?), Fête de la
Fraternité ( Public : 200 pers), Baronnies paysannes (Public : 150 pers), Fête de la Courge Office de Tourisme de Montbrun-Les-Bains, cantine
du partage avec le Carrefour des Habitants, Noonsi production pour la fête de clôture (public global : 100 pers / Balade : 48 pers). Public :
1025 personnes touchées
RECAPITULATIF SAISON 4
Territoires d’actions : Séderon, Montbrun-les-Bains, St Auban sur L’Ouvèze,Les Pilles, Arpavon, Buis-les-Baronnies, Nyons.
16 projets « structures » (associations, établissements scolaires, socio-médicaux, etc.) dont 5 scolaires d’octobre à mai 2019.
14 projets « grand public » dont 4 projets pour tous sur les marchés et 10 événements spectaculaires.
Total participants aux projets: 908 personnes. Total publics événements : environ 2653 personnes touchées (échanges avec les
artistes, participation à un ou plusieurs ateliers, participant et/ou spectateur des balades, performances et expositions).

PARTENAIRES

Cité scolaire NYONS
Maison Familiale et Rurale BUIS
Ecoles élémentaires St Auban sur l’Ouvèze, Séderon et
Montbrun

PUBLICS

8 classes de 6ème, 3ème et 2°
Classe DIMA (15 ans)
3 classes multi-niveaux (4 – 7
ans)

TOTAL SCOLAIRES

Centre de loisirs intercommunal, NYONS
Centre de loisirs Les Ptits Bouts, NYONS
Centre de loisirs Chat botté, BUIS

Enfants de 5 à 12 ans
Enfants de 4 à 6 ans
Enfants de 4 à 11 ans

TOTAL CENTRES DE LOISIRS

Carrefour des habitants, Centre social de NYONS
Association Familiale des Baronnies et Foyer APAJH,
BUIS
EPHAD La Carline, Hôpital de BUIS

Adultes en situation de précarité
ou d’isolement, primo-arrivants,
adultes en situation de handicap
Adultes en situation de précarité
ou d’isolement, primo-arrivants,
jeunes en situation de handicap
Personnes âgées

TOTAL PERSONNES EN SITUATION DE PRECARITE OU D’ISOLEMENT

PARTICIPANT.E.S

HEURES d’Intervention

280
17
66

20h
19h
42h

363

81h

49
20
12

15h
3h
2h

81

20h

32

10h

6

16h

39

4h

77

30h

8h (2x4h)
6h

Médiathèque Départementale à NYONS
Association culturelle et Sportive Vallée de l’Ennuyé,
ARPAVON

Grand public
Grand public (6 – 69 ans)

Collectif réfugiés, Fête de la fraternité, BUIS
La Cigale, VENTEROL

Primo arrivants et habitant.e.s
Grand public

Festival Pilles sous les étoiles, LES PILLES
Marchés (Buis, Montbrun, Nyons, Séderon)

Grand public
Grand public

Office de Tourisme MONTBRUN, Baronnies Paysannes
BUIS, Carrefour des Habitants NYONS - Fête d’ouverture
Noonsi Productions, MONTBRUN - Fête de clôture

Grand public

220
Atelier : 11 pers
Performance
participative : 18 pers
200
Ateliers : 3
Balade spectaculaire :
60
600
324 (+ groupes : 40
pers)
300

Grand public

100 Balade: 50

6h + 2h balade

1822
2653

91h
240h

TOTAL GRAND PUBLIC
TOTAL TOUT PUBLIC CONFONDU

2h
4h
3h
16h
9 x 6h = 54h
8h

Quid de la mixité des publics ?
Les interventions du BIG sur les marchés ont permis de touché un public très large et d’une grande diversité dont beaucoup de personnes dites
« éloignées de la culture » et qui ne seraient à priori pas venue sur des formats ateliers.
Bons retours des participant.e.s et des publics, via les interviews pour la Gazette Gargoulette (MFR, Les Ptits Bouts, Médiathèque…) et les
bilans partenaires.

Quels bénéfices au niveau de la construction de la personne ? Expression et découverte de pratiques artistiques.
STRUCTURATION DU TERRITOIRE (Action 3)
Partenaires concernés répartis par domaine (culture, social, éducation/formation, sport, économique…) SAISON #4
Scolaires

Cité scolaire NYONS
Maison Familiale et Rurale BUIS
4 Ecoles élémentaires : St Auban sur l’Ouvèze, Séderon et Montbrun
Centres de loisirs

Centre de loisirs intercommunal, NYONS
Centre de loisirs Les Ptits Bouts, NYONS
Centre de loisirs Chat botté, BUIS
Social et médico social

Carrefour des habitants, Centre social de NYONS
Association Familiale des Baronnies, Espace de Vie Sociale, BUIS
Foyer APAJH, BUIS
EPHAD La Carline, Hôpital de BUIS
Collectif réfugiés, Fête de la fraternité, BUIS
Culturels
Noonsi Productions
Ensemble Ici
Médiathèque Départementale à NYONS
La Cigale, VENTEROL
Association culturelle et Sportive Vallée de l’Ennuyé, SAINTE JALLE
Festival Pilles sous les étoiles, LES PILLES
Autres
Office de Tourisme MONTBRUN, Baronnies Paysannes association de producteurs de BUIS, Commercants et mairies des villages accueillants.

Nombre de structures impliquées dans le Comité Opérationnel Coopératif et fréquence de rencontre :
6 rencontres du comité coopératif « EAC » et 2 rencontres EAC spécifiques pour les enseignants du 1er et 2° degré en partenariat
avec l’IEN et la Cité scolaire de Nyons et le Parc Naturel Régional des Baronnies Provençales. Présentation des compagnies et du
dispositif CTEAC sur le territoire des Hautes Baronnies, présentation des autres dispositifs EAC, réflexions quant à la mobilisation
des publics, préparation de la fête de clôture de la saison en partenariat avec les acteurs des hautes Baronnies et Noonsi
Productions.
6 rencontres du comité coopératif « CultureS et ruralité » dont une table ronde organisée en partenariat avec Noonsi Productions.
Réflexions et concertation sur les critères de sélection de l’appel à projets acteurs locaux dans le cadre de la CTEAC, passation du
questionnaire sur les « lieux culturels » du territoire, concertation autour des projets de diagnostic territorial et de projets
collaboratifs, concertation sur les besoins en matière de formations des acteurs culturels, table ronde sur la culture dans nos
villages lors de la fête de clôture.
Au total 12 temps de rencontre avec les acteurs du territoire soit environ 150 personnes concernées.
FORMATIONS
Deux journées de formation gratuite et accessibles à tous les acteurs du territoire les 7 décembre 2018 et 14 janvier 2019
organisées en partenariat avec le Conseil Départemental de la Drôme, dispensée par Formassimo, 28 participant.e.s.
Journée 1 - METHODOLOGIE DE PROJET : TROUVER DES FINANCEMENTS -> Développer un argumentaire convaincant face à des
partenaires
Journée 2 - METHODOLOGIE DE PROJET : TROUVER DES FINANCEMENTS -> Répondre à un appel à projet
Changements observés dans les pratiques entre structures, évolution des partenariats : Les retours des acteurs locaux attestent de
ces effets, de nouveaux partenariats voient le jour et de nouvelles pistes de projets collaboratifs émergent.
Relations des référents artistiques & culturels avec les structures/artistes du territoire et leur évolution dans le temps : de nouvelles
collaborations voient le jour entre la communauté de communes et les structures des différents secteurs grâce aux projets
artistiques et aux actions de structuration mise en œuvre ce qui favorise une meilleure interconnaissance.

SOUTIENS PROJETS ACTEURS LOCAUX
6 projets portés par des acteurs du territoire et visant à compléter les actions de la CTEAC sur les axes Education
Arts et Structuration développement du secteur, soutenus dans le cadre de la CTEAC.
 Association pour l’Animation Sociale du Haut Nyonsais – AASHN – CURNIER – Mars 2019 : organisation d’un
gouter - spectacle à destination des familles. Confiance « Ode à la terre » par la compagnie Mazette et Anamorphose
(Hautes Alpes). Entrées payantes : 40 enfants, et 61 adultes + les enfants de moins de trois 3 ans, et les bénévoles invités.
Au total environ 120 personnes. Beaucoup de familles, d’habitants de Curnier, public très diversifié tant dans la provenance
que dans les âges.
 Carrefour des Habitants – Centre social NYONS : soutien pour la mise en œuvre d’ateliers d’expression artistique dans
le cadre du projet « Portraits d’habitants et récits de vies » mené par le Centre social et les habitants. Projet en cours de
réalisation.
 La Cigale – VENTEROL : 6 ateliers d’écriture et de musique, 2 artistes intervenants Tracy De Sa et Comix
Delbiagio, une restitution publique en première partie de concert du 29 juin, de nouveaux partenariats avec les acteurs
du territoire (ACSVE et AVAM), 4 communes de la CCBDP : Nyons, Venterol, Buis-Les-Baronnies et Sainte Jalle.
 Noosni Productions : Projet 1 - stages « Voix et mets » mars et avril 2019 : 2 jours // 2 artistes auteurschanteurs-chef de choeur // 4h d'atelier vocal à prix libre // 4 repas bio assurés par des producteurs locaux entre public,
participants et artistes // 2 concerts à prix libre // 30 participants // 130 spectateurs // 10 bénévoles // un lieu - centre de
vacances partenaire : Léo Lagrange à Montbrun. Les artistes accueilli(e)s cette année : Emilie Bourgeois (spectacle a capella)
et Hélène Piris en duo avec Oriol Martinez Codinachs (violoncelle, voix, guitare). Projet 2 « Les Ptits bals perdurent »
mai –septembre 2019. Organisation de manifestations culturelles itinérante et musicales. Mai : Montbrun les bains, place
du village. Juillet : Montbrun les bains, place du village ou parc. Août : Montbrun les bains, place du village Septembre :
Reilhanette (26), place du village – projet en cours de réalisation.
 Ensemble Ici : Gazette Gargoulette, création et diffusion d’une Gazette participative sur la vie du projet culturel de
territoire Gargoulette les arts en vadrouille à partir de recueil de témoignages auprès des participants et des habitants.

ANNEXES

Expositions « Les Baronnies s’affichent »

