L'ARBRE À FRÔLER
ARTISTE

ASSOCIÉ

Compagnie aKousthéa - Alexandre Lévy

PUBLICS
Accueil & Promotion (centre de formation Français Langue Étrangère)
Espace Tivoli Initiatives (jeunes migrants)

PRÉSENTATION

DU

PROJET

Rapprocher l’implantation du jardin de Gilles Clément à l’histoire des populations fréquentant le centre de
formation d’Accueil & Promotion et l’Espace Tivoli Initiatives. En reprenant les idées du paysage planétaire et du
végétal en mouvement, la compagnie aKousthéa propose un parcours de médiation culturelle rapprochant la
migration des végétaux aux migrations humaines, au travers d’une approche sensible et sonore du jardin et de la
construction d’un lexique.
Trois évocations du jardin seront travaillées avec les participants :
Le

jardin réel

enregistrés

abordera un travail sur le vocabulaire du jardin. Les mots choisis par les participants seront

avec

une

intonation

parlée

à

laquelle

s'ajoutera

une

composition

musicale

mêlant

les

sons

d’animaux issus de la sonothèque de Noirlac et de végétaux manipulés par les participants.
Le

jardin rêvé

fera la part belle à l’utopie, aux légendes… Les mots choisis seront chantés et enregistrés dans

l’église abbatiale de Noirlac. Une composition musicale onirique d’Alexandre Lévy fera écho à ces mots.
Le

jardin intime

permettra d’évoquer des souvenirs d’un jardin personnel, lié à l’enfance. Les mots seront

chuchotés et la composition musicale particulièrement légère.
L’ensemble de ces sons seront restitués dans une installation de la compagnie, L’Arbre à Frôler.

CALENDRIER
Vendredi 29 novembre 2019 : premières rencontres avec la compagnie et l’abbaye
Lundi 27 janvier 2020 : enregistrements du jardin réel
Lundi 2 mars 2020 : enregistrement du jardin rêvé
Mercredi 6 mai 2020 : enregistrement du jardin intime
Juin 2020 : montage et présentation de l’installation L’Arbre à Frôler
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FILM DOCUMENTAIRE
ARTISTES

ASSOCIÉS

Compagnie Alaska
Karine Sahler, dramatruge, metteuse en scène
Anaïs Enshaïan, documentariste

PUBLICS
Lycée Jean de Berry
2nde et 1ère CAP Maintenance des Bâtiments et Collectivités
Bac Pro Assistants Architecture

PARTENAIRE

FINANCIER

Dispositif Aux Arts Lycéens et Apprentis !

PRÉSENTATION

DU

PROJET

L'abbaye de Noirlac, lieu emblématique de la région, a vu s'installer en son sein, une manufacture de porcelaine
au 19ème. Difficile d'imaginer une usine qui employait 600 personnes à l'époque dans les murs de l'abbaye quand
on

la

regarde

aujourd'hui.

Le

bâtiment

avait

été

transformé

:

mutation

architecturale,

mutation

humaine.

Comment un lieu nous dévoile ses facettes et une histoire ouvrière qu'elle a portée.
Le film documentaire réalisé avec les élèves du Lycée Jean de Berry sera l’occasion de questionner l'évolution de
la condition ouvrière du 19ème à nos jours. Interroger la valeur du travail, comment considère-t-on ces métiers
manuels, difficiles et peu mis en valeur à notre époque ? Comment les élèves appréhendent le monde du travail
dans lequel ils vont se lancer dans quelques années ? Ce sera l’occasion de confronter, les archives de l'époque
(carnet des ouvriers, photographies, entretiens avec des archéologues qui ont retrouvé les traces de cette
époque) à la vie actuelle des ouvriers de la porcelainerie

« Pillivuyt » à Mehun-sur-Yèvre.

Le film sera construit comme une enquête : à partir des traces laissées in situ et des archives, comment imaginer
la vie des ouvriers de Noirlac ? Quelles différentes hypothèses formuler ? Grâce au format encore très ouvert,
des moments de fiction pourraient s’ajouter à la dimension documentaire.
Enfin, à travers ce projet, les élèves s'approprieront les outils de réalisation d'un film avec tous les corps de
métier : cadrage, prise de son, savoir mener un entretien, écrire la structure d'un scénario documentaire.
Les élèves réaliseront une maquette de l’abbaye avec ses différentes étapes de construction, fil rouge du film
documentaire.

CALENDRIER
Septembre 2019 à Mars 2020 : fabrication d’une maquette de Noirlac
Septembre - Octobre 2019 : premières rencontres avec la compagnie et l’abbaye
Novembre 2019 : visite de la manufacture contemporaine Pillivuyt et interviews filmées
Décembre 2019 - Janvier 2020 : écriture du scénario
Février 2020 : tournage à Noirlac (interviews des archéologues, séquences fictives…)
Mars - Avril 2020 : finalisation du tournage, enregistrement des voix off
Mai 2020 : montage du film
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CARNET DE BORD SONORE
ARTISTES

ASSOCIÉS

Manufacture des Arts Numériques de Bourges

PUBLICS
Ecole des Buissonnets (Saint-Amand-Montrond)
Ecole Beaumont (Bourges)

PARTENAIRE
Maison de la Culture de Bourges

PARTENAIRES

FINANCIERS

DRAC Centre Val-de-Loire / Rectorat Orléans-Tours dans le cadre du
dispositif Une école, un chantier… des métiers

PRÉSENTATION

DU

PROJET

Entre 2019 et 2021, deux chantiers majeurs vont se tenir dans le département du Cher, celui de la nouvelle
maison de la culture de Bourges et celui de la création des jardins contemporains de l’abbaye de Noirlac, deux
chantiers complémentaires dans leur construction et dans le panel des métiers qui y interviennent.
S’approprier des chantiers, c’est comprendre d’où ils viennent, qui les commandent, qui les préparent et qui les
réalisent. Mener un projet avec des élèves de primaire sur la découverte des métiers associés à ces chantiers est
une approche originale et particulièrement adaptée au Parcours Avenir des élèves. C’est aussi une autre façon
de fréquenter des lieux du patrimoine, que ce soit l’abbaye cistercienne de Noirlac datant du 12ème siècle ou la
future maison de la culture de Bourges élément majeur du patrimoine du 21ème siècle de la préfecture du Cher.
La question des métiers qui gravitent autour de ces deux chantiers sera abordée avec les élèves par le prisme du
son. Une collecte de sons est déjà en cours sur le chantier de la maison de la culture et le fait sonore est au
cœur du projet artistique du centre culturel de rencontre de Noirlac.
Par ailleurs, la notion de patrimoine bâti, qu’il soit ancien ou contemporain, et naturel grâce à la découverte du
travail de Gilles Clément seront également au cœur du projet.
Enfin, des images des chantiers seront compilées tout au long du projet, que ce soient des dessins, croquis ou
photographies, apportant une dimension plastique à ce carnet de bord.

CALENDRIER
Pour l’abbaye de Noirlac
14 novembre 2019 : intervention dans l’école de l’équipe du CCR Noirlac pour présenter le chantier, son origine,
les étapes déjà franchies et celles à venir
Novembre 2019 : découverte et choix des métiers à interviewer
22 novembre, 10 décembre 2019 et 28 janvier 2020 > enregistrements de sons de chantiers, interviews de
métiers, dessins et photos des chantiers
14 février 2020 : séance de dérushage (principe de découpe des sons, de choix…) et découverte de quelques
sons captés dans le chantier de la maison de la culture de Bourges
30 mars 2020 : découverte du chantier de la maison de la culture de Bourges à travers les sons écoutés en
classe (retrouver où ils ont été captés)
6 et 7 juin 2020 : restitution du projet
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Pour la maison de la culture
18 novembre 2019 : visite du chantier de la maison de la culture de Bourges pour présenter le chantier, son
origine, les étapes déjà franchies et celles à venir ; sensibilisation à l’écoute à travers différents travaux menés
en classe (découverte de banque de sons…)
Novembre 2019 : découverte et choix des métiers à interviewer
16

décembre,

13

janvier,

10

févier

2020

:

enregistrements

de

sons

de

chantiers,

interviews

de

métiers

et

rencontres avec des professionnels sur le chantier ou en classe, dessins et photos des chantiers, visite du musée
des Meilleurs Ouvriers de France
9 mars 2020 : séance de dérushage (principe de découpe des sons, de choix…) et découverte de quelques sons
captés dans le chantier des jardins l’abbaye de Noirlac
2 avril 2020 : découverte de l’abbaye de Noirlac à travers les sons écoutés en classe (retrouver où ils ont été
captés)
25 mai 2020 : restitution du projet au cinéma de la MCB
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D'UN JARDIN À L'AUTRE
ARTISTES

ASSOCIÉS

Les mille univers
Frédéric Terrier, graphiste
Dominique Delajot, journaliste

PUBLICS
Collège Le Grand Meaulne (Bourges)
Ecole Paul Arnault (Bourges)

PARTENAIRES

FINANCIERS

Dispositif Lez Arts Ô Collège

PRÉSENTATION

DU

PROJET

En 2008, Paul Fournier, directeur de l’abbaye de Noirlac, invitait pour la première fois Gilles Clément, jardinier et
paysagiste, à l’abbaye de Noirlac pour lui proposer de repenser le paysage de l’abbaye.
En 2020 sera réalisé le jardin pensé par Gilles Clément.
En collaboration avec les mille univers, nous avons réalisé, en 2018 puis en 2019, un journal sur les futurs jardins
de l’abbaye. Les articles ont été rédigés par des élèves de collège et de primaires et par des adultes poètes
amateurs tous issus du Saint-Amandois.
Le projet sera reconduit en 2020 avec le collège Le Grand Meaulne et l’école primaire Paul Arnault.
Les élèves aborderont les thèmes suivants :
Séance éditoriale > quels sujets ? quel format d’articles ?
Ecrire pour un journal, qu’est-ce que le style journalistique ?
Education aux médias
Initiation au reportages vidéo et audio pour les groupes qui le souhaitent

CALENDRIER
Du 18 novembre au 2 décembre 2019 : séances sur découverte de l’écriture journalistique
Vendredi 10 janvier 2020 : visite de l’abbaye de Noirlac
De Janvier à mars 2020 : rédaction des articles et suivi par le comité de rédaction
Fin mars 2020 : séance éditoriale à l’abbaye de Noirlac
Avril-Mai 2020 : finalisation de la maquette et impression des journaux
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TOUT UN MONDE
ARTISTES

ASSOCIÉES

Chantal Detry, plasticienne Land Art et Estrella Silvestro, plasticienne graphiste

PUBLICS
Ecole du Vernet (Saint-Amand-Montrond)

PRÉSENTATION

DU

PROJET

Les élèves de CM1 de l’école de Saint-Amand-Montrond sont déjà sensibilisés depuis 3 années à l’approche
écologique de Gilles Clément et son concept de jardin en mouvement. Cette année, leur enseignante mène un
travail pédagogique sur le “monde du petit”. Au travers de leur petit jardin et de l’apiscope, ils ont découvert le
rôle important des insectes dans notre écosystème, notamment la pollinisation. Le projet de land art s’inscrit dans
cette

démarche

d’observation

et

s’ouvrira

entre

autres

sur

les

insectes

du

bocage

de

l’Abbaye

(le

grand

capricorne…). Ce petit monde bien présent, mais souvent ignoré, sera rendu visible par la réalisation d’un grand
cortège de bestioles de tailles surdimensionnées. Ces insectes XXL seront fabriqués avec les végétaux que nous
aurons glanés avec les enfants (et acteurs du site) sur le territoire de l’abbaye : bois morts, écorces, lianes,
végétaux frais et secs, branches, brindilles, lichens, pommes de pins, cônes, noix… Cette étape de travail sera
l’occasion

de

découvrir

le

patrimoine

végétal

du

bocage,

de

collecter

les

végétaux

avec

une

approche

respectueuse de l’environnement, d’observer le vivant végétal et animal en lien avec notre projet (loupes,
appareil photo…). En classe, un temps d’observation et de dessins d’après insectes vivants, planches d’études et
photographies sera développé. L’accent sera mis sur les espèces indigènes et protégées du territoire, sur leurs
qualités esthétiques : les silhouettes, les robes, les carapaces… Les enfants dessineront d’abord des petits
formats puis de très grands en abordant différentes techniques. La création des insectes XXL en végétal sera
guidée par leurs grandes interprétations graphiques. Des bestioles en 3D seront réalisées à partir des dessins
individuels. Les élèves expérimenteront les techniques du travail avec les végétaux sur un petit modèle, jusqu’à
maîtriser la réalisation collective d’insectes allant jusqu’à 1m80…

CALENDRIER
23 mars 2020 : Observation et premiers dessins
24 mars 2020 : Glane de végétaux, dessins
6 avril 2020, à Noirlac : observation, glane de végétaux, apprentissage de techniques de nœuds, ligatures…
27 avril 2020 : dessins grand format, encre de chine, pinceau, transcriptions végétales
28 avril 2020, à Noirlac : fabrication d’insectes, glane, travail collectif
4 mai 2020 : travail collectif sur la fabrication d’insectes
5 mai 2020 : travail collectif sur la fabrication d’insectes
18 mai 2020 : finalisation et scénographie
19 mai 2020, à Noirlac : mise en place de l’installation
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FATA MORGANA
INTERVENANTS

ASSOCIÉS

Compagnie Fêtes Galantes / Chorégraphe Béatrice Massin

PUBLICS
5ème et 4ème Classe à Horaires Aménagés Danse du collège Victor Hugo (Bourges)

PRÉSENTATION

DU

PROJET

Spectacle Fata Morgana
"Une Fata Morgana est un phénomène optique qui résulte d'une combinaison de mirages...
Quand une couche d’air chaud recouvre une couche d’air froid, les rayons du soleil passant au travers sont
déviés. Les objets reflétés paraissent ainsi beaucoup plus hauts et élevés. Sont-ils les gardiens du lieu, les
gardiens de sa mémoire ou des personnages de rêves ? Sont-ils d’un autre temps, nos contemporains ou les deux
à la fois ? Ces silhouettes, ces corps dansants vous invitent à prendre le temps de découvrir ce domaine, ses
recoins secrets et ignorés, ses perspectives. Vagabonder en leur compagnie permet de goûter les lumières, les
couleurs, les odeurs, les sons, les espaces. Ils font danser le lieu, leur taille humaine joue comme une échelle pour
révéler les espaces contrastés d’un même monument. Laissez-vous guider par leur pas et la verticale de leurs
corps et gardez de ce temps féérique le souvenir d’un crissement de gravier, d’une musique, d’un mouvement,
d’une odeur, d’un souffle ou d’une illusion... Avons-nous vécu ce moment ? Avons-nous rêvé ? De quels mirages
avons-nous été victimes ?
Nous avons été pris par la Fata Morgana..."
Cie Fêtes Galantes

Action culturelle
Un danseur de la compagnie Fêtes Galantes interviendra auprès des élèves de 5ème et 4ème Classe à Horaires
Aménagés Danse du collège Victor Hugo afin d'intégrer les danseuses amateurs à La Disparition, scène finale du
spectacle Fata Morgana.

CALENDRIER
Printemps 2020 : intervention d'un danseur de la compagnie Fêtes Galantes auprès des élèves
Dimanche 7 juin 2020 : présentation du spectacle Fata Morgana avec la participation des élèves dans le cadre
des Rendez-vous aux Jardins
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VITRAIL-PATTERN
ARTISTES

ASSOCIÉS

Jean Mauret, maître-verrier, La Grange aux Verrières, Saint-Hilaire-en-Lignières
Nicolas Lachambre, artiste plasticien

PUBLICS
Classe de 5ème du collège Béthune Sully, Henrichemont
Classe de 4ème du collège Philibert Lautissier, Lignières

PARTENAIRES

FINANCIERS

Département du Cher

PRÉSENTATION

DU

PROJET

Ce projet, initié par l’Abbaye de Noirlac - Centre Culturel de rencontre, s’appuie sur un élément architectural
exceptionnel : les vitraux de Raynaud, point de départ de l’inscription du lieu dans un projet culturel d’art
contemporain. Après un rappel de l’histoire des vitraux, les élèves découvriront in situ le travail de Raynaud,
indissociable du maître-verrier, Jean Mauret, qui a exécuté le projet de l’artiste et que les élèves rencontreront
dans son atelier. Tout au long de ce parcours, les élèves seront accompagnés par un artiste contemporain, Nicolas
Lachambre, qui travaille de manière contemporaine sur la notion de vitrail : au sein de son

« Cutter Club Noirlac »,

il guidera les élèves dans leur parcours de création d’une oeuvre artistique collective qui trouvera sa place dans
l’établissement scolaire.
Ce projet s’inscrit clairement dans le Parcours d’Education Artistique et Culturelle dans la mesure où il met en jeu
les trois piliers indissociables : FRÉQUENTER – PRATIQUER – S’APPROPRIER. Mais grâce à la rencontre avec le
maître verrier, le Parcours Avenir est lui aussi sollicité.
Ce projet s’inscrit aussi dans une démarche pluridisciplinaire : l’Histoire et les Arts Plastiques y trouveront leur
place, aux côtés de l’Education Musicale, dans le cas du choix de l’option

«

son

»,

mais aussi du Français, des

Mathématiques. Les pistes d’exploitation pédagogique proposées aux enseignants en complément pourront faire
naître des idées d’activités en classe, en amont, pendant et après le projet.

CALENDRIER
14 et 22 novembre 2019 : Découverte de l'abbaye de Noirlac à travers les vitraux de Jean-Pierre Raynaud et la
lumière (visite, jeux d'observation) puis découverte du métier de maître-verrier de Jean Mauret (visite de l'église, de
son atelier et de son lieu d'exposition "La Grange aux Verrières" à Saint-Hilaire-en-Lignières)
19 et 20 décembre 2019 : Intervention de Nicolas Lachambre au collège d'Henrichemont
16 et 17 janvier 2020 : Intervention de Nicolas Lachambre au collège de Lignières
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SYRANO
ARTISTE

ASSOCIÉ

Syrano - auteur, compositeur, interprète

PUBLICS
Lycée Jean Mermoz (Bourges)

PRÉSENTATION

DU

PROJET

Lors d’une semaine d’ateliers, l’artiste propose aux élèves de créer une chanson de A à Z :
"D’abord, après une visite de l'abbaye de Noirlac, nous échangeons et choisissons un thème à aborder.
Nous développons ensuite ce thème dans une histoire ou un champ lexical, puis élaborons un plan pour parler de
notre sujet.
L’artiste sépare la classe en plusieurs groupes. Chaque groupe écrira, fouillera, une partie de la chanson.
Nous passons à la mise en forme, en écriture, du morceau. Cela avec des contraintes précises pour que tous
respectent la même mécanique d’écriture (rimes, nombre de pieds, nombre de vers, temps, pronoms...).
Une fois le texte abouti, nous passons à la création musicale, en initiant les élèves à la MAO (Musique Assistée par
Ordinateur) puis en choisissant ensemble l’atmosphère du morceau, le tempo et les éléments mélodiques.
Des sons enregistrés à l'abbaye et au lycée seront ajoutés à la composition.
La restitution de cet atelier peut prendre plusieurs formes : diffusion en avant première d’un spectacle de l’artiste,
restitution live de la chanson, mais surtout, Syrano tient à ce que la finalité de ce travail soit diffusée auprès des
élèves, qu’ils aient une trace de cette expérience commune".

CALENDRIER
Semaine du 13 au 20 janvier 2020 : création collective d'une chanson après la visite de l'abbaye
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PEAC MUSIQUE ET SON
ARTISTES

ASSOCIÉS

Pep's Lemon, Le Concert Idéal

PUBLICS
Ecole de Châteauneuf-sur-Cher, classes de CM1 et CM1-CM2

PRÉSENTATION

DU

PROJET

L’abbaye cistercienne de Noirlac - Centre culturel de rencontre propose une saison de rendez-vous artistiques.
Accueil d’artistes en résidence, sessions de recherche, enregistrements, créations et représentations publiques
jalonnent l’année de l’abbaye.
Pour la rentrée 2019-2020, nous vous proposons un nouveau parcours EAC autour de la musique construit avec le
concours de Florence Alary, conseillère pédagogique musique de la DSDEN18.
Le parcours EAC Musique à Noirlac sera élaboré en concertation avec les enseignants autour de quatre actions
permettant la mise en œuvre des items de l’EAC.
Étape 1 / FRÉQUENTER > Visite de l’abbaye autour de son acoustique et découverte du Concert Prolongé
Étape 2 / RENCONTRER > Rencontre avec l’équipe technique ou Rencontre avec des équipes en résidence
Étape 3 / PRATIQUER> Ateliers de pratique musicale avec des artistes en résidence ou Atelier de création sonore
Étape 4 / SPECTACLE > Sorties de résidence ou Concert du trio Pep’s Lemon
Les équipes de l’abbaye de Noirlac et de la DSDEN18 ont conçu plusieurs outils à exploiter :
un

Padlet

avec différentes ressources (des sons du bocage, de l’abbaye / extraits musicaux / dossiers

pédagogiques / liste et présentation des artistes…) ;
un

carnet du spectateur qui permettra de préparer et prolonger les venues.

CALENDRIER
Vendredi 29 novembre 2019 :
Visite de l'abbaye de Noirlac
Rencontre avec aKousthéa l’après-midi
Vendredi 14 février 2020 :
Atelier son (2 intervenants)
Concert prolongé + médiation de l'installation
Concert de Pep’s Lemon
Printemps 2020 :
Ateliers avec le Concert Idéal
Proposer un tarif réduit au concert des Traversées pour les parents
Vendredi 19 juin 2020 :
Concert commenté Vos Flores Rosarum par Le Concert Idéal
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CULTURE ET SANTE
ARTISTES

ASSOCIÉES

Marianne Piketty, Le Concert Idéal et Catherine Durand, plasticienne

PUBLICS
Hôpital de jour et EHPAD du Champ Nadot (Saint-Amand-Montrond)

PARTENAIRES

FINANCIERS

Agence Régionale de Santé et DRAC Cente-Val de Loire

PRÉSENTATION

DU

PROJET

ACTE I : Première approche musicale et de la couleur des émotions
a) Jeudi 23 janvier 2020 : 1ère série de concerts entre l'hôpital et l'EHPAD- Interventions croisées du Concert Idéal
et de Catherine Durand, graphiste : trois groupes d'une dizaine d'usagers assisteront à un concert de 30 min
environ avec deux musiciens du Concert Idéal suivi d'un temps d'échange d'environ 15 minutes. De la musique
ancienne à la musique traditionnelle, en passant par Vivaldi ou Bach, il s'agira de balayer dix siècles de musique.
Les musiciens présenteront les instruments aux participants, les œuvres (compositeurs, démarche de création) pour
aider à visualiser le paysage musical. Au cœur de ce concert : les émotions, ce que les compositeurs ont voulu
donner comme message mais surtout et avant tout, comment la musique est perçue, ce que les usagers ressentent,
éprouvent à l'écoute de cette musique. Catherine Durand, observatrice, restituera cette séance à travers un
carnet de croquis et de photographies, qui seront exposés lors de la restitution publique.
b)

Jeudi 13 février 2020 : intervention intermédiaire de Catherine Durand entre l'hôpital et l'EHPAD "La couleur et

la musique" pour une préparation à l'atelier suivant avec les musiciens. Comment traduire ses émotions en
couleur? Catherine Durand présentera la symbolique des couleurs, reprendra des extraits de musique entendus
lors de la séance précédente et amorcera un travail de réflexion sur les couleurs inspirées par ces morceaux.
c) Début mars 2020 : atelier d'écoute musicale à l'hôpital de jour et à l'EHPAD, conduit par les professionnels de
chaque

service

(ergothérapeute,

psychologue,

animateur).

Il

s'agira

de

reprendre

les

extraits

musicaux

déjà

écoutés afin de préparer les usagers à la 2ème série de concert et à l'atelier d'art plastique. Un travail de collecte
de témoignages sera engagé, qui sera présenté lors de la restitution du projet.

ACTE II : Noter la musique par la couleur des émotions
a) Jeudi 19 mars 2020 : 2ème série de concerts avec les musiciens du Concert Idéal et intervention croisée avec
Catherine Durand. Il s'agira d'écouter les extraits qui touchent plus particulièrement les usagers. Avec des pastels,
ils seront accompagnés par Catherine Durand pour apposer des touches de couleurs qui traduisent leurs émotions.
Un travail rythmique sera également conduit par les musiciens. A chacun de trouver sa façon de retranscrire ce
qu'il ressent.
b) Jeudi 16 avril 2020 : Intervention intermédiaire de Catherine Durand autour d'un atelier "Noter la musique en
couleur". Le travail plastique se précisera autour d'un morceau choisi par l'usager. A partir des touches de couleurs
réalisées lors de la seconde écoute, ils devront réaliser une toile à l'acrylique symbolisant les émotions que le
morceau choisi leur inspire. Les usagers travailleront avec un fond sonore qui les connectera aux extraits de
musique retenus.

ACTE III : Restitution du projet
a) Jeudi 18 juin 2020 : Restitution du projet à l'EHPAD du Champ Nadot avec l'ensemble des participants (usagers,
professionnels), des familles, des invités extérieurs afin d'ouvrir l'évènement sur l'extérieur. Une exposition des
œuvres plastiques des usagers sous forme de fresque sera présentée aux familles et à l'ensemble des visiteurs.
Cette exposition sera accompagnée des croquis et photographies de Catherine Durand et de la musique "live" du
Concert Idéal. Le personnel soignant reprendra le travail mené en séances avec les artistes. Un travail de collecte
de témoignages enrichira le parcours des usagers et pourra prendre place dans la restitution du projet.
b) Vendredi 19 juin 2020 : à la veille de leur concert aux Traversées 2020, les 9 musiciens du Concert Idéal
offriront aux résidents un concert adapté et commenté dans le réfectoire de l'abbaye de Noirlac. A cette
restitution seront associées deux classes de l'école de Châteauneuf sur Cher.
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ORGANIK ORKEZTRA
CONSERVATOIRE DE BOURGES
ARTISTES

ASSOCIÉS

Organik Orkeztra

PUBLICS
Elèves du Conservatoire de Bourges

PARTENAIRE

FINANCIER

Conservatoire musique-danse-théâtre de Bourges

PRÉSENTATION

DU

PROJET

L’abbaye de Noirlac, Centre culturel de rencontre propose à l’Organik Orkeztra de s’associer au conservatoire de
Bourges pour créer une action autour du nouveau répertoire RITUAL qui sera joué sur le festival des Traversées.
L’action culturelle est un vecteur important pour la diffusion de ce projet. Depuis plusieurs années, Kristof Hiriart
(chanteur) et Jérémie Ternoy (piano) cherchent, à travers leur travail d’artiste et de pédagogue, à créer des ponts
entre les pratiques, à favoriser la rencontre entre des univers. Basée sur l’improvisation ainsi que sur l’expression
individuelle et collective, leur musique est une porte d’entrée.
Une vingtaine d’élèves et leur professeur des classes de saxophone, musique arabo andalouse, flûte traversière,
vielle à roue, trompette, tuba et trombone et composition participeront à cette action culturelle durant 4 séances
de travail en mai et juin afin de proposer 30 minutes de musique sur scène avec l’Organik Orkeztra comme
première partie du concert du 13 juin 2020.

CALENDRIER
Rencontre avec l’orchestre lors d’une séance studio
Jeudi 9 janvier 2020, 18h30 : à l'occasion de l'enregistrement de l’orchestre à Noirlac.
Samedi 11 janvier 2020, 14h30

Kristof Hiriart et Jérémie Ternoy, Conservatoire de Bourges
Vendredi 15 mai 2020, de 17h30 à 20h30.
Samedi 16 mai 2020, de 14h à 17h.

Orchestre au complet
Mercredi 10 juin, de 15h à 18h : Conservatoire de Bourges
Jeudi 11 juin, de 18h à 20h : Conservatoire de Bourges
Vendredi 12 juin, de 18h30 à 20h30 : Répétition générale à l'abbaye de Noirlac
Samedi 13 Juin, 14h30 ou 15h : Concert à l'abbaye de Noirlac
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C'EST MON PATRIMOINE
ARTISTES

ET

INTERVENANTS

ASSOCIÉS

Jean-Christophe Désert (compositeur)
Autres artistes à définir

PUBLICS
Appel à participants (structures jeunesse et insertion du territoire)

PARTENAIRES
DRAC

Centre-Val

de

FINANCIERS

Loire,

Direction

Régionale

de

la

Jeunesse,

des

Sports

et

de

la

Cohésion Sociale

PRÉSENTATION

DU

PROJET

Contexte
L’opération

«

«

C’est mon patrimoine !

Les Portes du temps

»).

»

a été lancée en 2005 par le Ministère de la culture (auparavant intitulée

Elle est organisée en partenariat avec le Commissariat général à l’égalité des

territoires (CGET) et mise en œuvre dans le cadre des objectifs communs de cohésion sociale, d’intégration et
d’accès à la culture des personnes qui en sont les plus éloignées.
Les patrimoines (architecture, musées, monuments, archéologie, patrimoine immatériel, paysages, archives, etc.)
sont présents sur l’ensemble des territoires et s’inscrivent dans une proximité étroite avec les habitants.
Afin de permettre une appropriation du patrimoine par tous dès le plus jeune âge, l’accès aux patrimoines
occupe une place significative et structurante dans les parcours d’éducation artistique et culturelle à destination
des

enfants

et

adolescents,

et

constitue

l’un

des

leviers

des

politiques

territorialisées

de

démocratisation

culturelle. C’est mon patrimoine ! a vocation à s’inscrire dans les projets de territoire contractualisés, qu’il s’agisse
du volet culturel des contrats de ville ou des conventions territoriales d’éducation artistique et culturelle (CLEA,
PLEA, volet EAC des PEDT, etc.). Il s’intègre dans les parcours d’éducation artistique et culturelle tels que définis
dans la loi du 8 juillet 2013, et repose sur les trois piliers de l’EAC que sont la rencontre avec les artistes et les
œuvres, la connaissance des arts et du patrimoine, et la pratique artistique. Les projets sont co-construits entre
professionnels

de

différentes

disciplines

:

médiateurs

des

patrimoines,

artistes

professionnels,

acteurs

de

l’enfance et de la jeunesse, du secteur public ou de l’éducation populaire, etc.

Bénéficiaires
Le dispositif est destiné aux jeunes de 6 à 25 ans et notamment aux adolescents. Les bénéficiaires seront issus
des quartiers prioritaires de la politique de la ville pour au moins 60 % d’entre eux afin de bénéficier d’un
financement spécifique des crédits politique de la ville. Les projets touchant majoritairement d’autres publics
éloignés pourront être financés sur d’autres crédits, notamment apportés par le ministère de la culture.
Les parents et les familles sont associés à la réalisation du projet, notamment lors de la phase de restitution en
aval du projet, et un pass ambassadeurs est offert à chaque jeune afin qu'il puisse revenir dans l’établissement
patrimonial en famille, avec une gratuité pour 2 adultes. Dans le cadre de partenariats avec des structures
d’accueil, le dispositif est également ouvert aux jeunes placés sous-main de justice, aux personnes en situation de
handicap, ainsi qu’aux réfugiés et migrants.

CALENDRIER
Dates à définir
Vacances d'été, en semaine

Projet en cours de construction
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