
3 PETITS POINTS 
COMPTES RENDUS ET BILANS DES ACTIONS  
«LES VOYAGES DE GULLIVER » À CARPENTRAS 

 ESPACE(S) VECU(S) ESPACE(S ) REVE(S) 
15, 16, 17, 18 & 20 OCTOBRE 2018  

Programmées l’une après l’autre pour des facilités matérielles, nos deux 
manifestations « rencontres BD » et « Espace(s) vécu(s) espace(s)  
rêvé(s)�» ont trouvé une cohérence que nous pourrons reprendre à  
l’avenir : 
- un temps autour de la BD : animation précédée d’un atelier permettant 
d’entrer activement dans l’œuvre de l’artiste.  
- des rencontres littéraires croisant les univers de plusieurs auteurs et de 
lecteurs. 
- une présentation théâtralisée, proche du spectacle vivant pour clôturer 
la semaine. 
 
Rencontres BD 

Dans le cadre d’un projet mené en collaboration avec la communauté 
d’agglomération Ventoux-Comtat Venaissin (COVE) et financé par la  
Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC PACA), Nicolas Julo, 
illustrateur, a animé trois ateliers de création de bandes dessinées avec 
trois groupes d’enfants différents qui ont donné chacun une couleur 
particulière à l’atelier bien que le déroulement initialement prévu soit 
identique.  
Il s’agissait d’une première collaboration, tant avec les SESSAD qu’avec 
l’Éducation Nationale ou le centre social Villemarie.  
Proposer un déroulement un peu « clé en main » permettait d’entrer en 
contact et d’apporter des éléments rassurants. Mais, et nous le savions, 
des adaptations sont nécessaires. À l’avenir, et maintenant que nous 
avons un vécu commun, nous pourrons co-construire les animations avec 
nos partenaires.  



Nous tenons à souligner ici l’écoute, l’attention, la qualité des relations 
et le climat positif de ces partenariats. 
 
Le thème des rencontres était « la montagne ». Les albums de Nicolas 
Julo se passent en Chartreuse, au dessus de Grenoble et l’auteur est  
lui-même un « grimpeur ». Pour engager les échanges et s’approcher 
des émotions des albums, la création littéraire, a été précédée qyand 
cela fut possible, par une matinée de « grimpe » dans une salle  
spécialisée.  
La compétence des animatrices de la salle « Sensabloc »  a permis à tous 
de se confronter à la peur en toute sécurité. Les enfants ont participé 
avec enthousiasme et envie. Le calme qui régnait et les mains rouges à la 
fin de la matinée soulignaient la bonne fatigue.   
La participation de Nicolas Julo et son implication dans l’activité ont 
transformé l’ ��artiste�» en «�Nicolas�» tout court. Le repas pris avec les 
enfants du SESSAD a encore renforcé cette proximité.  
Les ateliers ont pu ainsi constituer la suite logique de la journée.  
Les enfants sont allés au bout de leur réalisation en respectant les  
consignes.  « Intéressant pour nous de voir les enfants dans un projet de 
travail comme celui-là » a souligné l’une des éducatrices. 
 



     Les autres groupes ont également 
    participé avec enthousiasme, résumé ainsi 
    par Nicolas Julo « le cocktail escalade-BD 
   est une bonne idée ». 
 
  Les éléments de bilan envoyés par Mme Roule,  
 enseignante à l’ école Nord A de Carpentras sont positifs :  
 « Très bonne implication des enfants »� 
«�Ils étaient très fiers d'avoir réalisé une BD�»� 
«�Ils ont été ravis d'avoir le dessin de Nicolas dans la classe�»� 
«�Je tenais à vous faire partager mon enthousiasme�»�  
«�Vous voir dessiner a été pour eux un grand moment�[message à  
Nicolas Julo�»�  
« Une maman est allée à la librairie pour les dédicaces et est venue me 
remercier pour cette belle idée »  
« Nous allons finir de les mettre en couleurs et je veux les montrer aux 
autres classes. Je veux également afficher les BD dans l'école.�» 
 
De nombreux enfants souhaitaient participer à la séance de dédicaces 
prévue le mercredi 17 à 18 h 30 à la librairie. Une seule famille est 
venue. Les autres viendront peut-être une prochaine fois.  
Ces rencontres auront mis les enfants en contact avec un auteur de 
BD. Ils auront pu agir et échanger avec lui.  
Cela confirme le sens et la légitimité de toute action artistique comme  
éducation aux biens culturels.  
 
Les rencontres littéraires 

Comme lors de la précédente édition, deux auteurs de littérature  
contemporaine étaient invités pour une soirée de rencontre.  
Elle s’est déroulée le jeudi 18 octobre. 
Le thème de cette édition étant la montagne, nous avions décidé 
d’inviter deux auteurs dont les romans se passent en montagne et 
font intervenir les acteurs de celle-ci : hommes, troupeaux, chiens, 
faune sauvage.  
Le livre Denise au Ventoux de Michel Jullien met en scène un maître 
parisien et son bouvier bernois en randonnée dans le grand Ventoux. 
Violaine Bérot, elle, explore le thème du déni de grossesse dans le 
contexte d’un village pyrénéen où les liens humains et la relation aux 
animaux sont primordiaux. 
Fidèles à nos pratiques, nous avons proposé aux auteurs une  
activité précédant la signature. Ils se sont rendus à l’élevage de Font 
d’Andiol, à Aubignan pour y rencontrer Véronique Farnoux, éleveuse 
de brebis et de chiens de bergers des Pyrénées.  
Ils ont ensemble visité les installations et discuté de leurs livres.  
Mme Farnoux, qui est également bibliothécaire, était ensuite invitée à 
participer à la rencontre en librairie. 
Cette rencontre a été animée par un bénévole de l’association.  
Le petit cercle de personnes présentes a permis de passer  
rapidement à un échange  
informel.  
 
 
 
 



ce qui peut être amélioré 

Nous souhaitons développer des  
partenariats plus nombreux avec les acteurs 
locaux  du livre et plus particulièrement 
l’autre librairie de la ville, la librairie de  
l’Horloge.  
Nous envisageons également d’associer à nos 
actions la maison de quartier toute proche et 
le centre social situé à proximité de la  
librairie.  
Nous souhaitons poursuivre et amplifier nos  
engagements avec les partenaires  
institutionnels comme le centre culturel de la 
Charité, la bibliothèque Inguimbertine ou 
l’équipe de l’Inspection de l’Education  
Nationale de Carpentras. 
Nous engagerons des recherches de mécénat 
en direction des producteurs locaux. 
Enfin, nous lancerons une réflexion en  
interne sur les dates et horaires des  
rencontres. 
 
 

Les auteurs ont pu s’exprimer sur différents thèmes : la montagne, le 
rapport aux animaux, la question de la linéarité en littérature, leur  
pratique d'écriture… Ils ont aussi lu des extraits de leur roman.  
La rencontre s'est achevée par un pot de l'amitié offert par la librairie. 
 

Lecture théâtralisée 

La soirée lecture spectacle par Bernard Mondon a rencontré un bel 
accueil et une bonne fréquentation et ce malgré une première  
présentation de son livre faite à Carpentras peu de temps auparavant.  
Une trentaine de personnes est venue écouter les textes sur le Ventoux 
lus par l’auteur et deux comédiens du TRAC de Beaumes de Venise 
(compagnie de théâtre). 
« L’accueil et la qualité des installations » ont été appréciés et tous ont 
été heureux de cette soirée.  
Est ainsi validé le partenariat mis en place avec le centre culturel de la 
Charité. Il nous a permis d’offrir aux lecteurs et au public des  
conditions optimales. Nous espérons pouvoir renouveler l’expérience.  
Cette proposition proche du spectacle vivant correspond à ce qui se 
fait dans les festivals littéraires les plus importants actuellement 
(rencontres auteurs / comédiens etc.) 
 

bilan 

ce qui est positif 

Le concept des rencontres est pour la deuxième année validé et  
plébiscité par les auteurs invités. Ils saluent la possibilité de  
rencontrer un autre auteur ainsi que la convivialité des lieux. 
Proposer à un écrivain invité pour une rencontre en librairie  
d’effectuer également une action artistique en direction du public  
permet d’augmenter sa présence sur le territoire et de coupler action  
artistique et action sociale. 
Les bons retours nous permettent maintenant d’envisager de  
continuer à inviter des voix importantes de la littérature  
contemporaine. 
Les auteurs présents avaient une actualité littéraire récente.  
Nous allons continuer de développer des liens avec les éditeurs afin 
d’éventuellement proposer des invitations en amont des publications. 
 
Nous commençons à construire une présence sur le territoire.  
 
« Espace(s) vécu(s) espace(s) rêvé(s) » est un évènement qui permet, 
sur un temps court, de mettre en avant des coups de cœur, des choix, 
et des pratiques.   
Dans l’avenir, il pourra se nourrir de la résidence d’artiste qu’organise 
notre association.  
L’artiste résident, engagé sur un temps long (3 mois), aura sillonné le 
territoire et animé de nombreuses rencontres dans différents lieux 
(bibliothèques, écoles, centres sociaux, librairies,…).  
Nous pourrons lui proposer un rôle de « fil rouge » et centrer  
éventuellement les soirées « Espace(s) vécu(s)  
espace(s) rêvé(s)  » autour de la thématique  
de son œuvre. 
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Qu’est ce qui s’est bien passé ? 

Nous avons souhaité baser cette expérience sur un temps conti-

nu  (journée totale) en présence des deux intervenants afin que les en-

fants puissent s'inscrire dans une constance sécurisante et  

appréhender ainsi les activités proposées le plus sereinement possible.  

L'escalade fut une découverte pour certains, la conception d'une BD, 

une nouveauté pour tous. 

 

Sur quels points avons-nous eu des retours positifs ?  

Les enfants se sont rapidement investis dans les activités proposées et 

dans la relation avec Nicolas Julo et Vincent Clauzel. nous avons pu 

constater que de nombreux efforts (concentration, attention,  

constance) ont été fournis tout au long de la journée: les regards  

extérieurs posés se révélant probablement source de gratification donc 

moteurs.  

 

Qu'est-ce qui ne s'est pas bien passé ?  

Rien ! 

 

Y a-t-il eu des imprévus ?  

Fermeture de la librairie Gulliver le lundi. Nous souhaitions initialement 

une ouverture sur l'extérieur sur ce temps. Pour autant, l'atelier de 

l'après-midi réalisé au SESSAD a probablement permis à certains  

enfants très anxieux de cette proposition de travail de le réaliser dans 

un lieu plus contenant et sécurisant. 

 

Comment pouvons-nous améliorer ce type d'événement à l'avenir ?  

peut-être davantage de suivi de notre part au niveau des familles pour 

une visite organisée de l'expo. nous avons transmis les informations 

nécessaires mais... 

 

Escalade 

Découverte d'une activité nécessitant de la concentration, de l'anticipa-

tion et un engagement personnel. Les enfants ont pu appréhender cette 

nouvelle situation en présence de professionnelles et de la présence de 

leurs éducateurs référents. Ce temps aura également été l'occasion 

d'un premier partage, d'une base commune avec les intervenants de la 

journée, ce qui s'est avéré par la suite facilitateur pour la suite.  

 

Atelier BD 

Après une matinée sportive et un repas partagé en présence de Nicolas 

Juleau et Vincent Clauzel, les enfants ont pu participer à un atelier de 

création d'une planche de BD. ils ont pu découvrir un produit fini, poser 

des questions quant à la conception, l'organisation 

de ce support.  

malgré de grandes appréhensions notamment liées 

à la nouveauté, la peur de l'échec, l'évaluation, les 

regards exterieurs et à l'angoisse de la trace écrite 

propre à leurs problématiques, les enfants  

ont pu réaliser leurs dessins, organiser  

leurs pensée, , exprimer un tant soit peu  

leurs subjectivités.  

 

Cohérence de la journée 

De part cette organisation continue, sans 

cesure, la journée nous est apparue tout à 

fait constructive et cohérente pour les 

Ma enfants du SESSAD eu égard à leurs  

difficultés comportementales et socio-

affectives. ils ont pu montrer leur intérêt, 

leur souci de bien faire malgré leurs  

difficultés et ont pu fournir un effort constant 

au niveau de leur attention généralement 

fragile. 

Les intervenants ont su adapter leurs  

attentes et leurs modes d'intervention en 

fonction des enfants et de leurs  

problématiques. 


