Culture : création et patrimoines
Sujets identifiés par l’assemblée (avant de constituer le groupe)
Valoriser le patrimoine (bâti ou non) par la création de spectacles ou de formes &émergentes en lien avec
l’écriture ou les arts de la scène.
Mise en place d’histoires qui se sont réalisées dans le patrimoine (histoires scénarisées) : documentaires,
métiers locaux, passions…
Partager des connaissances sur le plan culturel.
La création artistique et/la valorisation d’œuvres d’art. Elaborer des projets culturels
Sujet retenu par le groupe
Création artistique. Culture en lien avec le patrimoine bâti et non bâti, la diversité des lieux, des espaces.
Thèmes
Raconter des histoires – Créateurs – Territoires (les Hommes, le patrimoine, notre territoire) – implication des
spectateurs (échange de sensations, collectage, participation).
C’est quoi le problème ?
Développer et croiser les publics
Sortir de la zone de confort
Intentions
Créer des réactions
Décloisonner les mondes, les réseaux
Inventer des formes innovantes
Provoquer l’émotion pour activer des questionnements et des changements de comportements.
Faire se rencontrer des créations artistiques et des lieux
Décaler le regard et changer sa manière de faire
Actions
Aller jouer dans des lieux inattendus : grandes surfaces, places publiques…
Piano dans une gare
Concert apéro et une découverte spéléo
Projection d’un film dans un troglo.
Spectacle de nuit dans une grande surface
Action envisagée : mettre en scène une déambulation vers la confluence Loire/Vienne de Candes-Saint-Martin
qui s’achève par un concert des œuvres de Dutilleux sur la pointe.
Quand voulons-nous commencer ?
Chacune des associations a déjà commencé dans ses activités respectives.
Reste à prendre rdv pour mettre en œuvre cette création.
Participants du groupe de travail du 14/04/18
Annick Cesbron – Compagnie A travers champs
Pierre Jacquet – Comme une image
Isabelle Lacroix – Cinéma L’Amicale
Clarisse Léon – La jeune plume
Marie-Louise Loiseau – Foyer Joy-Dutilleux
Cathy Taunay – Cinéma l’Amicale
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Personnes prêtes à s’investir
et associations auxquelles elles sont affiliées
BARON

Aurélien

Colibris - Collectif OASIS Cravantaise

CESBRON

Annick

Compagnie A Travers Champs

COUDERC

Fabienne

EFPL - Eco formations des Pays de la Loire

FRANCHETEAU

Jean-Paul

Association Regards sur les Terroirs de Loire

JACQUET

Pierre

Com'une image

LEON

Clarisse

Théâtre de la jeune plume

PIAU

Philippe

Cie Spectabilis

TAUNAY

Cathy

Cinéma de l’Amicale

Personnes intéressées
et associations auxquelles elles sont affiliées
CHAUVIN

Odette

Nature créative - La grande de L'Aveau

JOLY

Rébecca.

La recycle'rit
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