
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. 
 
 





 

 



 



 
 
 
 
 
 





 

 





 

 



3 PETITS POINTS 
COMPTES RENDUS ET BILANS DES ACTIONS  

ÿ LES VOYAGES DE GULLIVER Ÿ ¤ CARPENTRAS 



 LE BILAN 2018 
Organiser cette fête dans le cadre de la fête 

annuelle du jeu très médiatisée. 

Repousser la date à mi mai pour espérer 

une météo plus clémente. 

Installer l’atelier « jeux vidéo » à la  

bibliothèque Inguimbertine   pour faciliter la 

mise en place. 

Trouver des partenaires pour co organiser 

cette fête et lui donner plus d’ampleur 

(services « enfance jeunesse » et « culture » 

de la Mairie, bibliothèque Inguimbertine, 

autres associations, ludothèques…) 

Inviter les participants de la table ronde à 

transmettre les apports des intervenants à 

d’autres personnes. (animateurs sportifs et 

sociaux de la ville par exemple) 
  

LE PROJET  
Des jeux dans toute la ville (jeux de tradition, 

jeux de société, jeux vidéo) pour un après-

midi ludique. 

Un spectacle (théâtre) pour engager la  

réflexion. 

Un séminaire de travail du groupe national 

« Jeux et  pratiques ludiques » des CEMEA. 

 

le programme 

Samedi 27 avril de 14h à 18h 
Jeux dans toute la ville 

Dimanche 28 avril à 10h  

à la Bibliothèque-Musée  

Inguimbertine 
Petit déjeuner autour du jeu : 

LE JEU, ACTVITE LA PLUS SERIEUSE  

DE L’ENFANCE ? 

 

les partenaires 

Ville de Carpentras - Bibliothèque Inguimber-

tine - CEMEA PACA-Groupe national de re-

cherche « jeux  et pratiques ludiques »  des 

CEMEA 

  

 

EN TIRER LES LEÇONS 
Lors de la mise en place d’En Jeu(X), nous avons pris en compte, le 

plus possible, le bilan 2018.  

les dates 
Nous avons repoussé la date d ’un mois pour espérer un temps plus 

clément. La trouver a été très difficile, chacun étant déjà pris par 

d’autres engagements. Nous n’avons pas pu comme nous l’espérions 

investir la journée mondiale du jeu.  

les partenaires  
Matthieu Plais, responsable des jeux vidéo à la bibliothèque  

Inguimbertine a répondu avec enthousiasme avec notre proposition 

de partenariat. Comme nous l’avions imaginé, nous nous sommes  

répartis les tâches : à la bibliothèque, l’animation « jeux vidéos », aux 

CEMEA PACA les deux autres ateliers. 

  

ALLER PLUS LOIN 
La majesté du lieu nous a engagé à solliciter le groupe de recherche 

« jeu et pratiques ludiques » pour un séminaire de travail.  

Notre proposition étant tout de suite acceptée, nous avons proposé 

aux responsables de la formation STAPS à l’Université d’Avignon de 

participer à nos travaux. 

Nous avons aussi pris contact avec Enrico Ferretti du groupe JPL pour 

qu’il joue sa pièce de théâtre « gendami et ladri ».  

Il était très intéressé. Malheureusement,  il n’a pas été possible  

d’organiser un espace de spectacle dans la bibliothèque et le théâtre 

de la Charité était déjà occupé sur les dates retenues. 
 

Lorsque tout fut en place, un mois à peine avant la date, le ciel nous est 

un peu tombé sur la tête : la bibliothèque Inguimbertine a décidé de 

fermer ses portes pour un mois environ, pour fusionner son catalogue 

informatique avec ceux des bibliothèques de la communauté 

d’agglomération.  

Tous les projets se déroulant sur ces dates sont abandonnés. 

 Il n’était pas question de laisser tomber, le projet étant suffisamment 

engagé, mais : 

- nous avons du trouver d’autres locaux 

- l’atelier « jeux vidéo » a du être abandonné 

- nous avons du assumer l’ensemble de l’organisation. 

 

 L’association « Art et Vie de la rue », sollicitée, nous a donné 

immédiatement son accord pour l’utilisation de ses locaux. Nous les en 

remercions encore. 

  

  



JEUX D’EXTÉRIEUR 
Le choix du groupe organisateur des 

CEMEA PACA s’est avéré judicieux. 

Fidèles aux  enseignements d’Henri 

Wallon et aux principes de l’Education 

Nouvelle, ils avaient organisé  et  

aménagé la place d’Inguimbert avec 

toutes sortes de  propositions  

permettant aux participants de se 

lancer dans l’aventure du jeu.  

Ce milieu aménagé, coloré et donnant 

envie,  impactait les modalités  

d’animation du groupe d’animation.  

Ils jouaient entre eux pour engager les 

participants et leur donner envie de 

s’investir puis les accueillaient dans le 

jeu avant de les laisser seuls et auto-

nomes dans l’activité.   

Ces modalités d’organisation sont  

plutôt adaptés à des jeux coopératifs à 

intensité physique plutôt basse.  

 

Les CEMEA PACA avaient vu juste.  

 

Le public présent n’était majoritaire-

ment pas venu pour jouer mais s’est 

laissé tenter en faisant ses courses. 

Ainsi, la participation a été  

particulièrement variée.   

Et le sentiment était celui d’une ville 

en jeux.  

Cela conforte notre objectif de départ 

qui est celui de permettre à chacun de 

jouer plutôt que de proposer des jeux 

à des spécialistes.  

 

 

 

 

 

 

 

Les difficultés que nous avons eues 

pour l’organisation ont encore servi 

nos objectifs. Suite au désinvestisse-

ment de la bibliothèque  

Inguimbertine, la communication a 

été restreinte ce qui a limité la  

participation « d’accros » du jeu. 

Il conviendra, à l’avenir, de préserver 

cette réussite en offrant toujours 

cette porte d’entrée empathique vers 

le jeu même si, le succès aidant (ce 

dont nous ne doutons pas !), nous 

serons amenés à proposer des jeux 

plus  engageants et engagés.  

JEUX DE SOCIÉTÉ 
Nous avons accueilli toutes  

catégories de joueurs,  des familles 

avec enfants de 6 à 12 ans aux 

groupes d’adolescents « joueurs ». 

Ils ont profité d’un large choix de 

jeux… 

Certains ont même joué du piano  

apportant une agréable couleur  

sonore à la galerie Gulliver, salle 

ayant un « cachet » très agréable  

favorisant la concentration sur les 

jeux. Un petit coin convivial avec 

café, thé et diverses boissons  

pourrait être installé l’année  

prochaine.  

Certains participants ont eu 

quelques difficultés à trouver la 

salle. Une signalétique était prévue 

mais nous n’avons pas eu le temps 

de la mettre en place.  

L’information pourrait être plus  

précise et préciser les types de jeu et 

leurs conditions de réalisation.  

Condition pour installer des jeux  

spécifiques à l’extérieur si le beau 

temps persiste l’année prochaine.  

 Même s’ils profitaient longuement 

des possibilités offertes, les  

participants fréquentaient souvent 

les deux lieux d’activité.  

 



RENCONTRE PUBLIQUE 
Il ne saurait y avoir de journée centrée sur 

une activité, quelle qu’elle soit, sans une  

rencontre avec le public. C’est un moment de 

partage, d’échanges, de mise à distance, de 

réflexion. Nous tenons à proposer ce moment 

de réflexion car nous en mesurons l’impor-

tance. Nous savons que ce  temps a toujours 

peu d’affluence. Cette année encore, trop peu 

de personnes se sont déplacées.  

Heureusement, les groupes présents sure 

l’ensemble du week-end ont rempli la salle. 

Nous conservons toutefois quelques motifs 

de satisfaction car nous avons pu rentrer en 

relation avec une enseignante et une  

étudiante de l’UFR STAPS de l’Université 

d’Avignon qui mesuraient toute l’importance 

de la pratique des jeux. 

 

ORGANISATION VIE QUOTIDIENNE 
« Organisation impeccable, grande  

disponibilité,  professionnalisme et écoute de 

la part de tout le monde. 

Accueil chaleureux et ambiance très bonne, 

repas de la région très  appréciés. » 

 

« Hébergement chez l’habitant : très bien. 

petit déjeuner : super ! »   

 
Sur le temps de l’animation prévoir des  

boissons pour les animateurs (en cas de  

chaleur et pour les personnes qui arrivent 

après un long trajet c’est bien). 

Peut-être prévoir un repas à emporter pour 

les animateurs qui partent le soir et qui n’ont 

pas le temps de manger sur place. 

EN CONCLUSION 
Sans fausse modestie, cette action a été un succès. 

- accueil du public 

- organisation pédagogique 

- organisation matérielle 

- rencontre des groupes de recherche et d’animation 

- qualité des échanges 

 
D’une certaine manière, les manques dues au désistement de la  

bibliothèque-musée Inguimbertine ont pu apparaitre comme allant dans 

le sens de notre propos : 

- public peu averti surpris et disponible 

- absence de signalétique engageant le public à questionner  

les animateurs.  

 
PERSPECTIVES 2020 
2020 est déjà engagé ! 

Enrico Ferretti est d’accord pour revenir à Carpentras y jouer sa pièce 

de théâtre « gendarmi et ladri ». 

La municipalité de Carpentras mettra le théâtre de la Charité à notre 

disposition. 

 

Ne reste plus qu’à fixer une date ! 

 

Et ce qui peut apparaitre simple peut s’avérer compliqué !  

Trouver une date commune peut s’avérer une mission quasi impossible ! 

 

Nous comptons sur nos partenaires : 

- sur l’engagement des CEMEA PACA dans une démarche d’action  

directe qui n’est pas dans les habitudes de cette association 

- sur l’engagement de la bibliothèque-musée Inguimbertine dans un 

« petit » projet partenarial, un peu marginal par rapport à ses missions. 

 

De ce qui pourrait apparaitre comme une faiblesse, notre petite  

association tente d’en faire une force.  

C’est parce qu’elle n’agit jamais seule qu’elle peut accomplir de grandes 

choses.  
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 AVANT PROPOS 
En trois années,  

notre association a su 
trouver sa place dans 

le paysage culturel de  
Carpentras.  

Adossée à la librairie-
galerie Gulliver qui 

fête cette année ses 
30 ans d’existence, 

appuyée sur des  
valeurs fortes, elle a 

su  mettre en œuvre 
un projet artistique et 

culturel. 
Ce satisfecit nous 

engage à changer de 
méthode pour le 

bilan de cette année. 
Plutôt que de tout 

reprendre et de tout 
questionner, Nous 

allons nous contenter 
de repérer ce qui 

pourrait être amélioré 
et envisager ce qu’il 

faudra faire pour aller 
de  l’avant.

 

NOS ACTIONS  DANS LA POLITIQUE 
CULTURELLE DE LA VILLE 

Nos actions contribuent à la politique  
culturelle de la ville. Elles en sont une toute 
petite pierre, certes petite mais originale. Pour 
qu’elles rayonnent, nous ne pouvons agir 
seuls. C’est l’un des axes de notre projet. Nous 
y travaillons depuis la mise en route de notre 
association.  
Nous agissons avec de nombreux partenaires 
commerciaux ou associatifs. Nous agissons 
aussi avec des services publics. Nos activités 
sont présentes sur le catalogue culturel de la 
ville « Anim’art ». Nous vivons cette présence 
comme une reconnaissance et nous  
souhaitons aller vers plus d’intégration encore. 
Par exemple, il y a toujours un spectacle vivant 
dans nos actions.  Ils pourraient faire partie de 
la programmation de la ville. Nos actions  
prenant appui, accompagnant et amplifiant 
l’évènement. 

DÉVELOPPER LE 
RÉSEAU  
DES MEMBRES 
DE SOUTIEN   
ET DE MÉCÈNES 
L’action de notre 
association 
commence à être  
connue. Mais peu 
de personnes  
connaissent la  
structure qui la 
porte. Il nous faudra 
consacrer un temps  
d’explication  au 
cours de nos  
manifestations pour 
engager le public 
présent à adhérer à 
l’association. 
De la même façon, 
nous relancerons la 
campagne de  
mécénat engagé 
auprès des  
entreprises de 
Carpentras. 



LES OBJECTIFS 
Trois objectifs pour un seul projet : 
- l’aide à la création artistique par la résidence d’artiste  
- la diffusion des œuvres par  les rencontres actives avec 
les auteurs 
- la  volonté de démocratiser l’accès aux œuvres par les 

rencontres BD conçues pour être ouvertes à tous. 

 

L’ACTIVITÉ 
«  Une chaîne comme cela passe par des situations qui ne 
sont pas étrangères les unes aux autres mais où tout vient 
se mettre en place pour prendre et donner un sens, une 
réponse à des besoins ; le besoin de s'exprimer par la mu-
sique, par le son, le besoin de se faire voir, de se grouper, 
de produire un son collectif, le besoin de rythme, le besoin 
du corps au travers d'un costume, enfin le besoin de la 
fête, du jeu. »   

Tony Lainé 

 

L’AGIR 

En proposant rencontre et activités dans le cadre de  
semaines thématiques, nous engageons les participants à 
la réflexion.  
Il n’y a pas la théorie d’un côté et la pratique de l’autre. La 
théorie peut être construite par les praticiens eux-mêmes 
à partir d’une explicitation de leur activité.  
La pratique peut aussi être considérée comme de la  
théorie en actes 
 

AVEC LA LIBRAIRIE 
L’association « les voyages de Gulliver » a été créée le 4 
janvier 1996. 
Son objet est l’animation et la promotion d’un lieu multi-
culturel : la librairie-galerie Gulliver, librairie indépendante.  
Suite à des travaux, Gulliver vient d’ouvrir deux espaces : 
l’un dédié aux jeux, l’autre à l’accueil. Les activités de notre 
association accompagnent cette diversification,  
contribuant à la création, au développement et à la  
promotion du livre et de la lecture. 

 

DANS LE QUARTIER 
Autrefois animée, la rue Raspail a perdu peu à peu ses 
commerces.  
À présent, la librairie est l’un des plus anciens du centre 
historique qui renaît grâce à une politique de  
requalification urbaine. Notre action s’inscrit dans ce  
renouveau. 
  

LES PARTENARIATS 
Toutes nos actions sont conduites en partenariat avec des 
collectivités publiques, des libraires et des associations. 
Deux principes guident notre action :  
- le partenariat avec les acteurs locaux, ceux du quartier en 
particulier, parce que nous sommes  ancrés dans notre 
territoire.  
- l’ouverture aux autres, essentielle à la compréhension du 
monde.  
Des grandes associations nationales nous accompagnent 
et nous font profiter de leurs compétences. 

L’association « les voyages de Gulliver » a été 
créée le 4 janvier 1996. Son objet est l’anima-
tion et la promotion d’un lieu multiculturel : la 
librairie-galerie Gulliver, librairie indépendante. 
 
Elle organise : 
- des journées autour du jeu 
- des résidences d'artistes 
- des rencontres littéraires : espace(s) vécu(s) 
espace(s) rêvé(s). 
 
Elle travaille principalement avec les services 
publics : ministères de la Culture et de l'Educa-
tion Nationale, Conseil Régional Provence Alpes 
Côte d'Azur, Conseil Départemental du Vau-
cluse, communauté d'agglomération Ventoux-
Comtat Venaissin, mairie de Carpentras, 
ses partenaires du centre ville de Carpentras : 
librairie de l'horloge, centre d'initiation aux 
arts / maison de quartier "Art et Vie de la rue",  
et des associations nationales qui lui font profi-
ter de leur savoir-faire : Centres d'Entraînement 
aux Méthodes d'Education Active
(CEMEA), Association Française pour la Lecture 
(AFL).  

DES ATELIERS POUR CRÉER DU LIEN 
Nous avons toujours affirmé que la rencontre 
est indissociable d’un vécu commun.  
Des balades en ville ont précédé les  
rencontres autour de l’architecture.  
La rencontre entre Michel Jullien et Violaine 
Bérot a eu lieu dans une bergerie. En 2019, 
c’est après le spectacle que des stagiaires ont 
pu partager la pratique du chant  
polyphonique. 
Nous avons testé plusieurs formules, il  
convient aujourd’hui de pérenniser la  
pratique. Un atelier crée du lien, permet une 
meilleure compréhension de l’œuvre, qu’elle 
soit écrite, chantée, dansée… C’est dans ce 
sens que nous devons aller pour la  
conception de nos ateliers.  
Forts de leur expérience au festival  
d’Avignon, les CEMEA pourront nous être 
d’une grande aide.  

VALORISER  
L’ACTION  

DES BÉNÉVOLES 
L’activité de notre 

association repose 
sur l’action des  

bénévoles.  
Il convient de la faire 

émerger en la  
valorisant dans le 

budget de  
l’association.  
Nous nous y  

emploierons cette 
année.  


