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Éducation Artistique et Culturelle (EAC) 
Veille du 21 janvier au 18 février 2022. 

 
 

 

 
 

Démocratisation culturelle 
Les publics / Accès à la culture / Démocratie culturelle / Éducation populaire 

 
Acteurs, métiers et méthodes 
Opérateurs culturels / L'artiste intervenant 
 

Pratique « amateur » 
Établissement d’enseignement artistique / Pédagogie / Techniques du jeu / Pratiques 
participatives  
 

EAC — Éducation artistique et culturelle 
Europe / MC — Ministère de la Culture / CT — Collectivités territoriales / Artistes en 
territoires / Très jeune public  
 

EAC / TAC Éducation et transmission artistiques et culturelles en milieu scolaire 
et universitaire 
MEN — Ministère de l’Éducation nationale / Milieu scolaire / Université  
 

Action et transmission artistiques et culturelles en sociétés 
Personnes handicapées / Personnes empêchées / Artistes citoyens, solidaires, 
engagés à militants 
 

Les arts à la croisée de l’éducation et de la société 

Arts visuels / Autres arts vivants / Éditions – Éditeurs / Philosophie -Sciences – 
Science-fiction – Écologie / Cinéma et multimédia 
 

Mémoire de la représentation 
Arts et lieux de mémoire / Ressources / Spectateur 
 

Histoire du/en spectacle 
Antiquité / Histoire, en France ou ailleurs 
 
Les éléments en rouge sont cliquables.  
Les thèmes varient en fonction de l’actualité. Les éléments grisés indiquent que la rubrique est vide, le 
sujet n’a sans doute pas trouvé d’écho dans les médias pour cette veille et peut avoir été traité dans 
les précédents documents. 
 
Consultez ou postez des appels ou des annonces sur le site ARTCENA clicici. 
Lire des informations professionnelles analysées sur le site ARTCENA clicici. 
  

https://www.artcena.fr/annonces
https://www.artcena.fr/actualites/vie-professionnelle


 
 

  

 
 

Démocratisation culturelle 
 

Les publics / Accès à la culture / Démocratie culturelle / Éducation populaire  
 

 

Les publics 
 

 
 
[Nouvelle publication] Enquête. Une jeunesse plurielle : Enquête auprès des 18-24 ans / Olivier 
Galland et Marc Lazar. Institut Montaigne, Février 2022, en ligne. 
ifé — Institut français de l'éducation - Rapports français | 02.2022. 
http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/Rapports/DetailRapport.php?parent=accueil&id=3516 

" Quelles sont les caractéristiques qui permettent de définir la jeunesse française ? Les 18-24 ans, en 
2022, sont-ils en rupture avec les précédentes générations ? 
Cette enquête d’une ampleur inédite, réalisée au mois de septembre 2021 auprès de 8 000 jeunes 
Français, s’intéresse aux difficultés ressenties par la jeunesse française dans la vie quotidienne, à ses 
orientations sociétales et politiques ainsi qu’aux effets de la crise du Covid-19 sur la vie des 
jeunes. …" 
 
[Nouvelle publication] Enquête. Portraits de jeunes des quartiers populaires de Bretagne et Pays 
de la Loire 
Par Soazig Barre | Résovilles | 25.01.2022. 
https://www.resovilles.com/portraits-de-jeunes-des-quartiers-populaires-de-bretagne-et-pays-de-la-loire/ 

" Qu’est-ce qu’être jeune dans un quartier populaire ? 
C’est déjà être jeune au pluriel avec une diversité de parcours, d’engagement, de rêves, de 
questions, d’envie, d’histoires familiales, de parcours scolaires et d’origines aussi différentes 
qu’uniques et précieuses. …" 
 
[Nouvelle publication] Rapport. Baromètre DJEPVA sur la jeunesse 2021 
INJEP - Solen Berhuet, Lucie Brice Mansencal, Sandra Hoibian, Charlotte Millot & Jörg Müller 
INJEP / CREDOC. Coll. Rapports d'étude n°2022/01, Janvier 2022, 221 pages. 
https://injep.fr/publication/barometre-djepva-sur-la-jeunesse-2021/ 

Signalé par la lettre d'info de INJEP — Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire, 
INJEP Veille & Actus n°476, le 27 janvier 2022. 
" Ce rapport présente les résultats de la sixième vague du baromètre DJEPVA sur la jeunesse mise en 
place par le Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (CREDOC) à la 
demande de la direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative (DJEPVA) en 
collaboration avec l’INJEP. Plusieurs thèmes sont abordés : les aspirations, l’accès aux droits sociaux, 
la mobilité quotidienne; les projets d’avenir et l’emploi, l’engagement citoyen, l’expérience 
d’inégalités et de discriminations, et , la mobilité et l’expérience internationale. … 
 
 

 

Accès à la culture 
L’accès à la culture / Accessibilité généralisée / Publics et nouvelles technologies 
 

 

L’accès à la culture 
 

#Appels à projets 
[Appel à projets. Date limite : 01.03.2022] Plaines d'été - Edition 2022 
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Hauts-de-France/Politique-et-actions-des-services/Pole-Publics-et-Territoires-Industries-
culturelles/Action-culturelle-et-territoriale/Plaines-d-ete/Plaines-d-ete-Edition-2022 

http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/Rapports/DetailRapport.php?parent=accueil&id=3516
https://www.resovilles.com/portraits-de-jeunes-des-quartiers-populaires-de-bretagne-et-pays-de-la-loire/
https://injep.fr/publication/barometre-djepva-sur-la-jeunesse-2021/
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Hauts-de-France/Politique-et-actions-des-services/Pole-Publics-et-Territoires-Industries-culturelles/Action-culturelle-et-territoriale/Plaines-d-ete/Plaines-d-ete-Edition-2022
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Hauts-de-France/Politique-et-actions-des-services/Pole-Publics-et-Territoires-Industries-culturelles/Action-culturelle-et-territoriale/Plaines-d-ete/Plaines-d-ete-Edition-2022


 
 

  

Signalé par la lettre d'info DRAC — Direction régionale des affaires culturelles Hauts-de-France, 
Culture en Hauts-de-France n°67, le 26 janvier 2022. 
" Retrouvez le cahier des charges de l'édition 2022 de « Plaines d'été », programme de diffusion 
artistique à des fins d’éducation artistique et culturelle. …" 
Consultez tous les appels à projets sur le site du ministère de la Culture clicici. 
 
[Appel à projets. Date limite : 10.03.2022] C’est mon patrimoine ! 
Par Soazig Barre | Résovilles | 01.2021 
https://www.resovilles.com/appel-a-projets-cest-mon-patrimoine/ 

" Opération invitant les enfants et les adolescents à une découverte artistique et ludique du 
patrimoine hors cadre scolaire, l’opération “C’est mon patrimoine !” est organisée par le ministère 
de la Culture, en partenariat avec l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT). Elle est 
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. …" 
 
[Appel à projet. Date limite : 15.03.2022] Mécénat Servier lance son appel à projets « La culture, 
une fenêtre sur le monde » 
Par Diane Abel | ADMICAL Le portail du mécénat | 10.02.2022. 
https://admical.org/actualités/mecenat-servier-lance-son-appel-projets-la-culture-une-fenetre-sur-le-monde  

" En ligne avec son engagement fondateur, Mécénat Servier lance l’appel à projets « La culture, une 
fenêtre sur le monde », qui soutiendra un projet culturel innovant dans le domaine des arts, des 
sciences de la nature ou des sciences humaines, favorisant l'accès à la culture des enfants et des 
jeunes les plus éloignés de l’offre culturelle. …" 
 
 

#Collectivités territoriales #Récits d’expériences 
La Communauté de Communes des Villes Sœurs lance un pass pour favoriser l'accès à la culture 
Par Jérôme Buresi - L'Informateur d'Eu |  actu.fr | 02.02.2022. 
https://actu.fr/normandie/eu_76255/la-communaute-de-communes-des-villes-soeurs-lance-un-pass-pour-favoriser-l-acces-a-la-
culture_48377494.html 

" La Communauté de Communes des Villes Soeurs lance un nouveau pass. Il s'adresse à 1 000 
familles des 28 communes du territoire pour les aider à accéder à des activités culturelles. …" 
 
Essonne. La ville de Mennecy propose des sorties culturelles en famille contre 1 € par personne 
Rédaction Essonne - Actu Essonne | actu.fr | 18.01.2022. 
https://actu.fr/ile-de-france/mennecy_91386/essonne-la-ville-de-mennecy-propose-des-sorties-culturelles-en-famille-contre-1-par-
personne_48003424.html 

" La ville de Mennecy (Essonne) propose à ses habitants qui le souhaitent de profiter chaque mois, 
d'une sortie culturelle en échange seulement d'1 € par personne. …" 
 
 

#Musées 
Controverses - Le musée doit-il s’ouvrir toujours plus au public et peut-il en perdre son latin ? 
[Nouvelle parution] Éditions de l'Attribut, Revue Nectart N° 14 2022/1, Janvier 2022, 160 pages, 
pages 52 à 71. 
https://www.cairn.info/revue-nectart-2022-1-page-52.htm 

" Sommé de s’ouvrir toujours plus à de nouveaux publics par des moyens inhabituels, le musée fait 
l’objet de vifs débats au sein de l’ICOM. François Mairesse et Sébastien Appiotti, à travers une mise 
en perspective historique, mènent la controverse. …" 
 
 

 

Accessibilité généralisée 
 
La Fondation d’entreprise ENGIE, mécène de l’accessibilité au Théâtre des Champs-Elysées soutient 
les initiatives en faveur des jeunes en situation de handicap 
Fondation Engie | 08.02.2022. 
https://fondation-engie.com/la-fondation-dentreprise-engie-mecene-de-laccessibilite-au-theatre-des-champs-elysees-
soutient-les-initiatives-en-faveur-des-jeunes-en-situation-de-handicap/  

https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets/
https://www.resovilles.com/appel-a-projets-cest-mon-patrimoine/
https://admical.org/actualités/mecenat-servier-lance-son-appel-projets-la-culture-une-fenetre-sur-le-monde
https://actu.fr/normandie/eu_76255/la-communaute-de-communes-des-villes-soeurs-lance-un-pass-pour-favoriser-l-acces-a-la-culture_48377494.html
https://actu.fr/normandie/eu_76255/la-communaute-de-communes-des-villes-soeurs-lance-un-pass-pour-favoriser-l-acces-a-la-culture_48377494.html
https://actu.fr/ile-de-france/mennecy_91386/essonne-la-ville-de-mennecy-propose-des-sorties-culturelles-en-famille-contre-1-par-personne_48003424.html
https://actu.fr/ile-de-france/mennecy_91386/essonne-la-ville-de-mennecy-propose-des-sorties-culturelles-en-famille-contre-1-par-personne_48003424.html
https://www.cairn.info/revue-nectart-2022-1-page-52.htm
https://fondation-engie.com/la-fondation-dentreprise-engie-mecene-de-laccessibilite-au-theatre-des-champs-elysees-soutient-les-initiatives-en-faveur-des-jeunes-en-situation-de-handicap/
https://fondation-engie.com/la-fondation-dentreprise-engie-mecene-de-laccessibilite-au-theatre-des-champs-elysees-soutient-les-initiatives-en-faveur-des-jeunes-en-situation-de-handicap/


 
 

  

" La Fondation ENGIE soutient les programmes d’accessibilité du Théâtre des Champs Elysées dans le 
cadre de ses actions en faveur du jeune public, de la lutte contre le handicap et de l’accès de tous à la 
culture : une attention particulière est portée à l’accueil des Jeunes présentant une déficience 
visuelle, auditive, psychologique ou mentale. …" 
 
 

 

Publics et nouvelles technologies 
 
94 % des 15-29 ans ont un smartphone en 2021 - INSEE 
INSEE Focus n°245 – Stéphane Legleye,  Amandine Nougaret & Louise Viard-Guillot, Janvier 2022, 
5 pages. 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6036909  

Signalé par la lettre d'info de INJEP — Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire, 
INJEP Veille & Actus n°477, le 10 février 2022. 
" En France, plus de 99 % de la population âgée de 15 ans ou plus est équipée d’un téléphone, fixe ou 
mobile. L’équipement mobile est la norme : 95 % de la population possède un téléphone mobile et 
77 % détient plus particulièrement un smartphone. Le smartphone est un incontournable pour les 
jeunes, 94 % des 15-29 ans en sont équipés, alors qu’il tarde à s’imposer parmi les plus âgés (36 % 
des 75 ans ou plus en possèdent un). Le taux d’équipement augmente avec le niveau de diplôme et 
dans une moindre mesure avec le niveau de vie et la taille de l’unité urbaine de résidence. …" 
 
« Le vieillissement du public culturel a commencé bien avant l’arrivée du numérique » 
Par Michel Guerrin | Le Monde : Culture | 28.01.2022. 
Accéder uniquement au chapeau de l'article : https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/01/28/le-vieillissement-du-public-culturel-a-
commence-bien-avant-l-arrivee-du-numerique_6111309_3232.html 

" L’avenir de la création dépend moins de la place occupée par les écrans, les réseaux sociaux ou les 
jeux vidéo que du profil socioculturel de leurs utilisateurs, observe, dans sa chronique, Michel 
Guerrin, rédacteur en chef au « Monde ». …" 
 
 
 

 

Démocratie culturelle 
Démocratisation culturelle / Les droits culturels / Diversité culturelle / Lutte contre 
les discriminations / Handicaps sociaux / [Im]migrations / Démocratie participative / 
Territoires prioritaires 
 

 

Démocratisation culturelle 
 
[Appel à projet. Date limite : 01.04.2022] Ouverture de l’appel à projets Médiations et démocratie 
culturelle 
Par Diane Abel | ADMICAL Le portail du mécénat | 10.02.2022. 
https://admical.org/actualités/ouverture-de-lappel-projets-mediations-et-democratie-culturelle    

" Dans les Hauts-de-France, la Fondation Daniel & Nina Carasso ouvre la 2e édition de son appel à 
projets « Médiations et démocratie culturelle ». L’objectif : contribuer au développement de projets 
artistiques créant les conditions d’une réelle participation citoyenne dès leur genèse et tout au long 
de leur réalisation. ... 
Tous les champs disciplinaires sont concernés (arts visuels, musique, danse, théâtre, littérature, 
cinéma, photographie, architecture, design, culture scientifique …). …" 
 
 

#Lecture Grande Cause Nationale 
[Évènement national. 10.03.2022] #10marsjelis : un quart d'heure de lecture partout en France 
Par Nicolas Gary | ActuaLitté | 02.02.2022. 
https://actualitte.com/article/104562/politique-publique/10marsjelis-un-quart-d-heure-de-lecture-partout-en-france 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/6036909
https://injep.fr/injep_veille_actus/477-10-fevrier-2022/
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/01/28/le-vieillissement-du-public-culturel-a-commence-bien-avant-l-arrivee-du-numerique_6111309_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/01/28/le-vieillissement-du-public-culturel-a-commence-bien-avant-l-arrivee-du-numerique_6111309_3232.html
https://admical.org/actualités/ouverture-de-lappel-projets-mediations-et-democratie-culturelle
https://actualitte.com/article/104562/politique-publique/10marsjelis-un-quart-d-heure-de-lecture-partout-en-france


 
 

  

" Lire, ce sera le mot d’ordre de cette année 2022, pour le Centre national du livre. Régine 
Hatchondo, présidente de l’établissement, détaillait ce 2 février les actions déjà menées et à venir 
dans le cadre de la Grande Cause Nationale. Car c’est désormais officiel : le CNL opère une bascule 
pour ajouter à son arc une corde nouvelle. En plus du soutien à la branche et l’interprofession, le 
Centre deviendra un acteur engagé dans la lecture. …" 

[…] Notons que ce quart d’heure de lecture est pour partie mis en place dans les 
établissements scolaires, et le ministère de l’Éducation nationale se réjouissait qu’il « se 
développe de plus en plus sur le territoire, [permettant] de développer la lecture plaisir à 
l’école ». […]  

 
Le CNL appelle à un quart d’heure de lecture national, le 10 mars 2022 à 10h 
Centre national du livre | 01.02.2022. 
https://centrenationaldulivre.fr/actualites/le-cnl-appelle-a-un-quart-d-heure-de-lecture-national-le-10-mars-2022-a-10h 

" Pour sensibiliser tous les Français à l’importance de la lecture, et manifester ensemble notre 
attachement au livre, en cette année de Grande cause nationale, le CNL en collaboration avec 
l’association Silence, On Lit!, l’Education nationale et l’ensemble de ses partenaires lance un « 
quart d’heure de lecture » simultané dans toute la France, le jeudi 10 mars 2022 à 10 heures. 
Ce jour-là, la France lit ! …" 
 
[Vidéo] #10marsjelis : participez au quart d'heure de lecture nationale ! 
Centre national du livre | 02.02.2022. 

https://www.youtube.com/watch?v=BKgL4SelRb4 

" Pour sensibiliser tous les Français à l’importance de la lecture, et manifester ensemble notre 
attachement au livre, en cette année de grande cause nationale, nous lançons un « quart 
d’heure de lecture » simultané dans toute la France, le jeudi 10 mars 2022 à 10 heures.  
Ce jour-là, La France lit ! …" 

 
 

#Musique - Opéra 
[Nouvelle publication] L'art lyrique peut-il redevenir populaire ? Rencontre avec Jean-Philippe 
Thiellay à Vichy (Allier) 
Propos recueillis par Fabienne Faurie | La Montagne | 27.01.2022. 
https://www.lamontagne.fr/vichy-03200/loisirs/l-art-lyrique-peut-il-redevenir-populaire-rencontre-avec-jean-philippe-thiellay-a-vichy-
allier_14077585/ 

" L’art lyrique peut-il revenir au centre de la culture populaire ? Comme il l’a été au XIXe siècle. 
Entretien avec Jean-Philippe Thiellay président du Centre national de la musique, directeur de l'opéra 
national de Paris de 2014 à 2020. Dans son livre, L’opéra s’il vous plaît, il dresse un constat de l’art 
lyrique et explore des pistes pour redonner le goût de l’opéra à des publics les plus divers. …" 
 
[Appel à communications. Date limite : 14.03.2022] Journée doctorale. La vulgarisation & les arts 
Par Perrine Coudurier (source : Marie Gourgues) | Fabula Actualité : Appels à contribution | 
02.02.2022. 
https://www.fabula.org/actualites/journee-doctorale-du-laslar-la-vulgarisation-et-les-arts_106288.php 

" Le recours systématique des ouvrages de référence aux expressions « public » et « grand public » 
cache difficilement le malaise que produit l’étymologie de « vulgariser » : rendre accessible au 
vulgus, au « commun des hommes ». Le terme a souvent été associé à celui de « peuple », vague et 
problématique, car évoquant aussi bien les classes les plus modestes que l'ensemble d'une 
population. Ce malaise peut s’expliquer par la mythification romantique du « peuple », mais aussi par 
la trivialité qui lui est souvent associée. De fait, la vulgarisation devient dans cette acception 
péjorative le fait de « rendre vulgaire, grossier ; faire perdre toute distinction, toute élégance ».  
Ces réflexions terminologiques nous montrent que le récepteur conditionne la création, que 
l’imaginaire de l’artiste s’en trouve influencé - qu’il le nomme peuple, grand public, ou commun des 
hommes. Jusqu’à quel point l’image que l’auteur se fait de son public peut-elle influencer la 
création ? 
▪ Démocratiser l’art : enjeux et mécanismes de diffusion et de réception des œuvres  
▪ La vulgarisation en pratique  
Bibliographie indicative. … " 
 
 
  

https://centrenationaldulivre.fr/actualites/le-cnl-appelle-a-un-quart-d-heure-de-lecture-national-le-10-mars-2022-a-10h
https://www.youtube.com/watch?v=BKgL4SelRb4
https://www.lamontagne.fr/vichy-03200/loisirs/l-art-lyrique-peut-il-redevenir-populaire-rencontre-avec-jean-philippe-thiellay-a-vichy-allier_14077585/
https://www.lamontagne.fr/vichy-03200/loisirs/l-art-lyrique-peut-il-redevenir-populaire-rencontre-avec-jean-philippe-thiellay-a-vichy-allier_14077585/
https://www.fabula.org/actualites/journee-doctorale-du-laslar-la-vulgarisation-et-les-arts_106288.php


 
 

  

 

Les droits culturels 
 
[Formation. 11.03.2022] Intégrer les droits culturels dans son projet artistique 
ARTCENA Vie professionnelle Arts de la rue Cirque Théâtre Actualités | 09.02.2022. 
https://www.artcena.fr/actualites/vie-professionnelle/integrer-les-droits-culturels-dans-son-projet-artistique-0 

" Journée à destination des responsables de lieux culturels, de compagnies, de collectivités, chargés 
de projet. Vendredi 11 mars. Pour partager une culture commune des droits culturels : présentation 
historique, philosophique et pratique. À l’appui, une quinzaine des projets culturels étudiés. …" 
 
 

 

Lutte contre les discriminations 
 
Plateforme anti-discriminations : 14 000 appels en un an 
Par Mélanie Mermoz | l'Humanite.fr | 10.02.2022. 
Accéder uniquement au chapeau de l'article :  https://www.humanite.fr/societe/discriminations/plateforme-antidiscriminations-14-000-
appels-en-un-737766 

" Un numéro facile à retenir, le 3928, et un site Internet, Antidiscriminations.fr, à l’intitulé explicite : 
depuis sa mise en place en février 2021, la Plateforme anti-discriminations, gérée par la Défenseure 
des droits, Claire Hédon, a rencontré son public. Elle est essentiellement sollicitée pour des questions 
d’emploi, d’accès au logement, aux biens et services. Premier bilan. …" 
 
Enfants transgenres : « L’École doit accueillir la diversité » 
Par Marc Belpois | Télérama | 25.01.2022. 
Accéder uniquement au chapeau de l'article : https://www.telerama.fr/enfants/enfants-transgenres-l-ecole-doit-accueillir-la-diversite-
7008410.php 

" En 2020, Fouad, une lycéenne trans de 17 ans, se suicide. Sous le choc, nombre d’enseignants 
réclament d’être formés pour mieux accompagner ces élèves. Mais les moyens manquent. …" 
 

#Femme[s] 
[Appel à projets. Date limite : 14.03.2022] Appel à projets : Journées du Matrimoine 2022 en 
Hauts-de-France 
http://culturables.fr/appel-a-projets-journees-du-matrimoine-2022-en-hauts-de-france-cand-avant-14-03-22/ 

Signalé par la lettre d'info de Culturables, la newsletter n° 173 : Actus pros, emplois, rencontres & 
débats... de la culture en région nord, le 08 février 2022. 
" En dialogue avec les célèbres Journées Européennes du Patrimoine, le Mouvement HF associe dans 
plusieurs régions au niveau national les collectivités publiques, les institutions culturelles, les équipes 
artistiques, les actrices et les acteurs de la société civile pour organiser les Journées du Matrimoine, 
chaque année en septembre depuis 7 ans. Cette année, ces journées auront lieu les 17 et 18 
septembre 2022. 
Conditions d’éligibilité : l’appel à projets concerne toute proposition mettant à l’honneur les femmes 
créatrices, penseuses, chercheuses d’hier, célèbres ou méconnues. ... 
Ces projets peuvent être présentés par : 
▪ Les structures artistiques et culturelles et/ou collectivités publiques des Hauts-de-France : musées, 

sites, théâtres et salles de spectacles/concerts, écoles et galeries d’art, cinémas, médiathèques, 
conservatoires…  

▪ Les artistes et compagnies professionnelles de toutes disciplines 
▪ Des artistes et équipes artistiques amateur·trice·s de toutes disciplines 
▪ Des associations de citoyen·nes qui souhaitent s’engager …" 

@>Journées du Matrimoine 
" Créées en 2015 à l’initiative de l’association HF Île-de-France, les Journées du 
Matrimoine font écho aux Journées du Patrimoine pour faire émerger « l’héritage des 
mères » et rendre visibles leurs œuvres. Elles se déroulent chaque année au cours du 
week-end de la 3ème semaine de septembre. …" 
Le site https://www.lematrimoine.fr/les-journees-du-matrimoine/  

 
 
  

https://www.artcena.fr/actualites/vie-professionnelle/integrer-les-droits-culturels-dans-son-projet-artistique-0
https://www.humanite.fr/societe/discriminations/plateforme-antidiscriminations-14-000-appels-en-un-737766
https://www.humanite.fr/societe/discriminations/plateforme-antidiscriminations-14-000-appels-en-un-737766
https://www.telerama.fr/enfants/enfants-transgenres-l-ecole-doit-accueillir-la-diversite-7008410.php
https://www.telerama.fr/enfants/enfants-transgenres-l-ecole-doit-accueillir-la-diversite-7008410.php
http://culturables.fr/appel-a-projets-journees-du-matrimoine-2022-en-hauts-de-france-cand-avant-14-03-22/
https://www.lematrimoine.fr/les-journees-du-matrimoine/


 
 

  

 

[Im]migrations 
 
[Ressource] Dossier. Migrants, réfugiés, exilés : parcours heurtés 
https://balises.bpi.fr/dossier/migrants-refugies-exiles/ 

Signalé par la lettre d'info de Bpi — Bibliothèque publique d'information, Balises - Le webmagazine 
de la Bpi, En janvier sur Balises, le 14 janvier 2022. 
" Le sujet des migrations a toujours été instrumentalisé pour cliver les populations et alimenter le 
repli sur soi. Depuis des siècles, les déplacements de population contribuent pourtant au 
développement économique, culturel et démographique des pays d’accueil. D’ailleurs, un Français 
sur trois a, aujourd’hui, un parent ou un grand-parent d’origine étrangère. 
Quelles sont, en 2022, les causes des grandes migrations de populations ? Comment offrir des 
conditions d’accueil dignes aux nouveaux arrivants ? Un dossier qui montre les enjeux profonds des 
migrations, pour mieux déconstruire les discours xénophobes pour accompagner le cycle de 
rencontres « Migrants, réfugiés, exilés », proposé par la Bpi en 2022. …" 
 
Actu - La moitié des Français estiment que les discriminations selon la couleur de peau sont 
fréquentes dans notre pays 
Rédigé par ID CiTé | 24.01.2022. 
https://www.idcite.com/Actu-La-moitie-des-Francais-estiment-que-les-discriminations-selon-la-couleur-de-peau-sont-frequentes-dans-
notre-pays_a60521.html?TOKEN_RETURN 

" 46 % des Français estiment que des personnes sont discriminées « souvent » ou « très souvent » du 
fait de leur origine ou couleur de peau dans notre pays, indiquent le Défenseur des droits et 
l’Organisation internationale du travail (OIT) dans leur 13e Baromètre sur les discriminations. …" 
 
 

 

Démocratie participative 
 

#Public jeunesse 
2022, une année dédiée à la jeunesse 
https://www.touteleurope.eu/economie-et-social/2022-annee-europeenne-de-la-jeunesse-quelles-actions-et-ambitions/ 

Signalé par la lettre d'info de Toute l'Europe, Hebdo Une semaine d'actu en Europe, le 28 janvier 
2022. 
" 2022, année européenne de la jeunesse : quelles actions et ambitions ? 
2022 est consacrée année européenne de la jeunesse. Durant douze mois, les institutions 
européennes entendent donner la parole à une génération qui a particulièrement souffert de la crise 
sanitaire, tout en lui offrant de meilleures perspectives d’emploi et d’enseignement. … " 

 
Chantal Dahan : Connaître et reconnaître la jeunesse 
Par Catherine Robert | ARTCENA  Magazine  Enjeux | 16.02.2022. 
https://www.artcena.fr/actualites-de-la-creation/magazine/enjeux/quels-enjeux-pour-la-politique-culturelle-aujourdhui/chantal-dahan-
connaitre-et-reconnaitre-la-jeunesse  

" Entretien — Sociologue longtemps chargée d’études et de recherche à l’Injep (Institut national de la 
jeunesse et de l’éducation populaire), Chantal Dahan appelle à une meilleure connaissance des 
représentations et des pratiques culturelles de la jeunesse par les élus politiques et les 
professionnels de la culture. Pour mieux s’adresser aux jeunes, il faut les connaître et les considérer 
depuis ce qu’ils sont plutôt que d’après ce qu’on voudrait qu’ils soient. Pas d’action sans 
connaissance ; pas de connaissance sans reconnaissance ! …" 
 
Joëlle Bordet, psychosociologue : « Il faut faire confiance aux jeunes des quartiers »  
Par Véronique Vigne-Lepage | La Gazette des Communes | 15.02.2022. 
Accéder uniquement au chapeau de l'article : https://www.lagazettedescommunes.com/789293/%E2%80%89il-faut-faire-confiance-aux-
jeunes-des-quartiers%E2%80%89-joelle-bordet-psychosociologue/  
" Joëlle -Bordet, directrice de recherche émérite au Centre scientifique et technique du bâtiment, 
vient de publier, avec l'ANCT, les résultats d'une recherche-intervention qui fait presque figure de 
projet politique : « Écouter les jeunes des quartiers populaires pour les accueillir dans la 
démocratie ». Entretien. …" 
 
 

https://balises.bpi.fr/dossier/migrants-refugies-exiles/?utm_source=Lettre+d%27information+Balises+-+Le+webmagazine+de+la+Bpi&utm_campaign=772f248c8f-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_07_03_02_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_09c8a2bcda-772f248c8f-270051301
https://www.idcite.com/Actu-La-moitie-des-Francais-estiment-que-les-discriminations-selon-la-couleur-de-peau-sont-frequentes-dans-notre-pays_a60521.html?TOKEN_RETURN
https://www.idcite.com/Actu-La-moitie-des-Francais-estiment-que-les-discriminations-selon-la-couleur-de-peau-sont-frequentes-dans-notre-pays_a60521.html?TOKEN_RETURN
https://www.touteleurope.eu/economie-et-social/2022-annee-europeenne-de-la-jeunesse-quelles-actions-et-ambitions/
https://www.artcena.fr/actualites-de-la-creation/magazine/enjeux/quels-enjeux-pour-la-politique-culturelle-aujourdhui/chantal-dahan-connaitre-et-reconnaitre-la-jeunesse
https://www.artcena.fr/actualites-de-la-creation/magazine/enjeux/quels-enjeux-pour-la-politique-culturelle-aujourdhui/chantal-dahan-connaitre-et-reconnaitre-la-jeunesse
https://www.lagazettedescommunes.com/789293/%E2%80%89il-faut-faire-confiance-aux-jeunes-des-quartiers%E2%80%89-joelle-bordet-psychosociologue/
https://www.lagazettedescommunes.com/789293/%E2%80%89il-faut-faire-confiance-aux-jeunes-des-quartiers%E2%80%89-joelle-bordet-psychosociologue/


 
 

  

 

Territoires prioritaires 
 
Programme « Fondations & Territoires » : Bilan du cheminement 2021 
Par Morgane Bigot de Morogues | Associations.gouv.fr | 07.02.2022. 
https://www.associations.gouv.fr/programme-fondations-territoires-bilan-du-cheminement-2021.html  

" Le 21 septembre 2021, après 9 mois de préparation, la Fondation des Territoires et la Fondation de 
Lille lançaient le programme « Fondations et Territoires » pour établir un état des lieux de relations 
entre les fondations et les Territoires en France. Autour de deux études et d'un groupe de travail 
entre « pairs », le cheminement a été inspirant et riche d'enseignements, en voici le bilan de trois 
mois de cheminement. … Ils se traduisent notamment par trois travaux d’études qui ont été publiés : 
...[Dont] 

Pétillantes initiatives en Grand Ouest ... 
https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/petillantesinitiatives.pdf  

" En 2015 la Fondation de France Grand Ouest identifie 4 territoires en difficulté (le Saumurois 
et les vallées d’Anjou, le Centre 
Bretagne, Quartiers prioritaires de la ville de Nantes et Le Mans). ... 
Quelques domaines d’actions prioritaires ont été identifiés à l’issue du diagnostic : 

- Mobilité 
- Accès à la culture en milieu rural (festival…) 
- Financer les structures, le collectif, les réseaux 
- Tiers lieux en milieu rural (pour favoriser les rencontres) 
- Environnement et transitions écologiques : développement de l’alimentation bio, circuits 
courts, accompagnement à l’installation d’agriculteurs,  …" 
 
L’étude « Fondations territoriales » / cabinet DIPTIC. 
Fondation des territoires : Fondation de Lille, Décembre 2021, 45 pages [pdf]. 
https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/diptic-etude_fondations-territoriale-bad.pdf  

" L’étude sur les fondations territoriales s’inscrit dans le cadre du programme Fondations & 
Territoires, co-piloté par la Fondation des Territoires et la Fondation de Lille. 
Elle vise à préciser les enjeux, pratiques et impacts des fondations territoriales afin de mieux 
comprendre les nouvelles alliances contribuant à la co-construction de solutions d’intérêt 
général spécifiques aux différents territoires. …" 

 

#Milieu rural 
[Appel à projets. Date limite : 05.05.2022] « Territoires ruraux, territoires de culture : résidences 
d’artistes en territoire rural » 2022/2023 | DRAC Normandie 
Odia Normandie | ODIA Breves | 09.02.2022. 
http://www.odianormandie.com/breves#b2139 

" Dans le cadre de l'action du ministère de la culture en faveur du monde rural, la DRAC Normandie 
renouvelle en 2022 son appel à projets régional « Territoires ruraux, territoires de culture, : 
résidences d’artistes en territoire rural », en partenariat avec les Département du Calvados et de la 
Manche et la DRAAF Normandie. Cet appel à projet a pour but de soutenir des projets de résidences 
artistiques visant la participation des habitants dans une démarche d’action culturelle et de 
création. …" 
Consultez tous les appels sur le site Odia Normandie clicici. 
 
Un salon d’expression orale et écrite 
La Montagne | 03.02.2022. 
https://www.lamontagne.fr/sauxillanges-63490/actualites/un-salon-dexpression-orale-et-ecrite_14081207/ 

" « Promouvoir la lecture et l’écriture auprès du plus grand nombre, autour d’un événement », tel 
sera l’objectif de ce salon, dont les contours généraux ont été dessinés. Gratuit et ouvert à tous les 
publics, plusieurs ateliers seront proposés : écriture, poèmes, slam, débats, chants… Ils seront 
accompagnés de représentations et de randonnées lecture. …" 

[…] Des partenariats avec les écoles et l’Ehpad sont également envisagés. […] 
 
Un nouveau projet artistique pour Le Bief à Ambert (Puy-de-Dôme) 
La Montagne | 18.01.2022. 
https://www.lamontagne.fr/ambert-63600/loisirs/un-nouveau-projet-artistique-pour-le-bief-a-ambert-puy-de-dome_14073776/ 

https://www.associations.gouv.fr/programme-fondations-territoires-bilan-du-cheminement-2021.html
https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/petillantesinitiatives.pdf
https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/diptic-etude_fondations-territoriale-bad.pdf
http://www.odianormandie.com/breves#b2139
http://www.odianormandie.com/breves
https://www.lamontagne.fr/sauxillanges-63490/actualites/un-salon-dexpression-orale-et-ecrite_14081207/
https://www.lamontagne.fr/ambert-63600/loisirs/un-nouveau-projet-artistique-pour-le-bief-a-ambert-puy-de-dome_14073776/


 
 

  

" C'est à la Comédie de Saint-Étienne que le centre culturel d'Ambert (Puy-de-Dôme), Le Bief, 
entamera son programme culturel 2022. L'année s'annonce d’ores et déjà riche en événements et le 
calendrier est fin prêt jusqu'au mois de juin. …" 

[…] « On emmène le public en minibus, raconte Dorothée Machet, c'est convivial, sympa de 
partir tous ensemble. Cela permet d'aller voir un spectacle que l'on ne peut pas accueillir faute 
de structure adaptée. Ensuite, à l'automne, ce sera au tour de la Comédie de venir sur notre 
territoire. » […] 
[…] Ateliers de jouvence. Intergénérationnels aussi, « Les ateliers de jouvence » ont permis aux 
seniors d’échanger avec des lycéens ambertois. Cette proposition, rendue possible grâce à la 
Conférence des financeurs, vient de s’achever […] 

 

#Milieu urbain 
[Festival. 26.01->19.03.2022] Brest : le théâtre s'invite dans les quartiers avec le festival Oups ! 
Par Amélie Thomas - Côté Brest | actu.fr | 26.01.2022. 
https://actu.fr/bretagne/brest_29019/brest-le-theatre-sinvite-dans-les-quartiers-avec-le-festival-oups_48217148.html 

" Onze spectacles à l'affiche et 14 représentations en différents lieux de la ville de Brest : la 17e 
édition du festival Oups ! se déroule du 26 janvier au 19 mars. …" 

[…] « L’idée est de proposer des spectacles de théâtre de compagnies professionnelles dans les 
quartiers de la ville, de montrer que le théâtre n’est pas réservé à une élite », affirme Guy 
Abgrall. D’où les sites investis : maison de quartier, patronage laïque, maison pour tous et 
centre social […] 

@>L’association les contemporains  
" En 2005, l’association les contemporains est née de plusieurs constats comme l’envie 
de comédiens brestois de participer bénévolement à la vie de la cité, de l’absence de 
théâtre professionnel dans les quartiers HLM de Brest et d’une volonté de créer de la 
mixité sociale autour du théâtre. …" 
Le site https://oups-brest.com/les-missions.html 

 
 

 

Éducation populaire 
 

 
 
La lecture comme facteur d'inclusion sociale : le manifeste de l'Alliance pour la lecture 
Manifeste | ActuaLitté | 01.02.2022. 
https://actualitte.com/article/104534/tribunes/la-lecture-comme-facteur-d-inclusion-sociale-le-manifeste-de-l-alliance-pour-la-lecture 

" Suivant l'annonce du gouvernement, qui a fait de la lecture une Grande cause nationale pour 
l'année 2021-2022, 70 associations, organismes et fédérations se sont coordonnés pour obtenir, 
ensemble, le Label Grande cause nationale attribué par le Premier ministre. L'objectif ? Rendre 
encore plus efficace le plaidoyer pour la lecture. Nous reproduisons ci-dessous le manifeste de cette 
Alliance pour la lecture. …" 
 

Les E.A.T font partie de l'Alliance pour la lecture 
http://www.eatheatre.fr/lassociation/les-actualits-eat/l%27alliance-pour-la-lecture.html 

Signalé par la lettre d'info de E.A.T — Écrivains Associés du Théâtre, L'info pro et 
événementielle des E.A.T. Le billet du mois, le 02 février 2022. 
" Les E.A.T sont fiers de faire partie de l'Alliance pour la lecture, grande cause nationale 2021-
2022 ! 
L’Alliance pour la lecture est un collectif composé de soixante-dix associations, organismes, 
fédérations qui se sont mobilisés et coordonnés pour candidater et obtenir, ensemble, le label 
Grande cause nationale attribué par le Premier Ministre. Cette alliance a pour but de favoriser 
l’accès à la lecture des publics empêchés et éloignés. ..." 
 

 
 
 
 
 

https://actu.fr/bretagne/brest_29019/brest-le-theatre-sinvite-dans-les-quartiers-avec-le-festival-oups_48217148.html
https://oups-brest.com/les-missions.html
https://actualitte.com/article/104534/tribunes/la-lecture-comme-facteur-d-inclusion-sociale-le-manifeste-de-l-alliance-pour-la-lecture
http://www.eatheatre.fr/lassociation/les-actualits-eat/l%27alliance-pour-la-lecture.html


 
 

  

 
 

Acteurs, métiers et méthodes 
 

Opérateurs culturels / L'artiste intervenant  
 

 

Opérateurs culturels 
Gestion de projets / Médiation culturelle / Participation des publics (vie des lieux) 
 

 

Gestion de projets 
 
Entre enjeux d'observation de l'éducation artistique et culturelle et expérience sensible des parties 
prenantes : quelle mise en pratique de l'EAC ?  
http://la-nouvelleaquitaine.fr/enjeux-observation-education-artistique-et-culturelle 

Signalé par l'alerte d'info de L'A. Agence culturelle Nouvelle-Aquitaine, L'A. Lettre, le 27 janvier 
2022.  
" Retrouvez la synthèse illustrée de la rencontre professionnelle du 20 octobre 2021 à Poitiers, 
coorganisée avec Le Méta, ainsi que toutes les ressources présentées dont la charte de bonnes 
pratiques de l'EAC proposée par Studio Monstre. (màj 07.01.2022) …" 

[…] Une charte pour les bonnes pratiques de l’EAC 
Studio Monstre, compagnie théâtrale fondée à Poitiers en 2015 par Mathilde Souchaud et 
Théophile Sclavis a rédigé une charte des bonnes pratiques de l’EAC. Celle-ci comporte 4 
volets : 
▪ un volet pour la compagnie ; 
▪ un volet pour le théâtre ; 
▪ un volet pour l’établissement ; 
▪ un volet pour les partenaires institutionnels. 
Ils souhaitent qu’elle soit plus collaborative, que chaque acteur et actrice de l’EAC puisse se 
réunir autour d’une table et ouvrir le dialogue. Les interlocuteurs de ces 4 volets n’ont en effet 
pas tous les mêmes objectifs, contraintes et enjeux. […] 

 

#Europe 
[Conférence. 05.02.2022] Les structures culturelles indépendantes au service de la jeunesse 
Dans le cadre de European Lab x Sphera. Next Stop Budapest. Gratuit sur inscription 
https://europeanlab.com/programme-elb22-fr/ 

Signalé par l'alerte d'info de European.Lab tinerant forum across Europe, le 28 janvier 2022. 
" Ces structures sont de véritables laboratoires culturels, au service des nouvelles générations. À 
Auróra, lors d’un échange, des représentant·e·s de structures culturelles indépendantes 
européennes se réunissent pour débattre de leur rôle dans cet accompagnement et cet outillage de 
la jeunesse. …" 
 
 

 

Médiation culturelle 
 
Un podcast « art et jeune public » 
Par François Fogel | Scènes d'enfance – ASSITEJ France | 21.01.2022. 
http://www.scenesdenfance-assitej.fr/un-podcast-art-et-jeune-public/ 

" La médiatrice Émilie Lebel lance un rendez-vous mensuel autour du rapport des enfants et de la 
culture 
Tous les 3èmes jeudi du mois, « Pouce » propose un parcours à travers les enjeux de l’éveil à l’art et 
à la culture, et de nombreux exemples issus du spectacle vivant, mais aussi des arts plastiques, des 
musées, du cinéma. Le premier épisode, publié le 20 janvier dernier, est l’occasion de revenir sur son 
parcours personnel, et sur le métier de médiatrice culturelle. …" 

http://la-nouvelleaquitaine.fr/enjeux-observation-education-artistique-et-culturelle
https://europeanlab.com/programme-elb22-fr/
http://www.scenesdenfance-assitej.fr/un-podcast-art-et-jeune-public/


 
 

  

 
 
[Nouvelle publication] Agenda des manifestations littéraires, salons du livre et festivals de cinéma 
2022 
https://alca-nouvelle-aquitaine.fr/fr/actualites/agenda-des-manifestations-litteraires-salons-du-livre-et-festivals-de-cinema-2022 

Signalé par la lettre d'info de ALCA — Agence Livre Cinéma & Audiovisuel Nouvelle-Aquitaine, La 
Lettre d'information d'ALAC, le 27 janvier 2022. 
" Les près de cent cinquante manifestations littéraires, salons du livre et festivals de cinéma 
organisés en Nouvelle-Aquitaine reflètent la diversité de la création littéraire, cinématographique et 
audiovisuelle locale comme internationale.  
Ces événements constituent un maillon à part entière des chaînes du livre et du cinéma et 
permettent le rayonnement des professionnels de ces secteurs auprès des publics et sur les 
territoires. …" 
Voir aussi le travail de compilation entrepris par la FILL 

[Manifestations littéraires] En 2022, des agendas sous toutes les formes 
Par Solène Bouton | Fill — Fédération interrégionale du livre et de la lecture | 01.2022. 
https://fill-livrelecture.org/manifestations-litteraires-en-2022-des-agendas-sous-toutes-les-formes/ 

 
 
 
 

 

L'artiste intervenant  
Gestion de projets / Rémunération / Droits d’auteurs / Formation / Ateliers 
artistiques / Récits d’expériences / Récits du parcours professionnel 
 

 

Gestion de projets 
 

#Résidences artistiques 
[Appel à candidatures. Date limite : 17.03.2022] Résidence d’auteur·e au Mans 
Par Solène Bouton | Fill — Fédération interrégionale du livre et de la lecture | 03.02.2022. 
https://fill-livrelecture.org/appel-a-candidatures-residence-dauteur·e-au-mans/ 

" Chaque année, sous l’impulsion de la Drac des Pays de la Loire, la Ville du Mans et l’association La 
25e heure. 
Cette résidence est soutenue par la DRAC des Pays de la Loire dans le cadre des dispositifs d’aide à la 
création littéraire. 
Dans un objectif de démocratisation culturelle, elle favorise également la rencontre entre des 
personnes éloignées de l’écrit et des auteurs, notamment dans le cadre du Contrat Local d’Éducation 
Artistique et Culturelle. …" 
Consultez tous les appels à candidatures sur le site de la FILL clicici. 
 
[Ressource] Retour sur la rencontre TRANS-FAIRE #2 : Comment agir pour une société inclusive par 
l’art ? 
Odia Normandie | Normandie ODIA Actus | 08.02.2022. 
https://www.odianormandie.com/actualite-office-de-diffusion-et-d-information-artistique 

" Deuxième rendez-vous du cycle TRANS-FAIRE, cette rencontre autour des droits culturels s'est 
déroulée le 21 janvier 2022 au WIP à Colombelles. En prenant appui sur le projet européen Getting 
unstuck porté par la Renaissance, près de 80 professionnel.le.s de la culture français.e.s et 
européen.ne.s ont pu échanger autour du rôle social de l’artiste et de l’œuvre comme action 
d’inclusion …" 
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https://www.odianormandie.com/actualite-office-de-diffusion-et-d-information-artistique


 
 

  

 

Formation 
 
[Formation. 23.03.2022] Les contrats de résidence dans le spectacle vivant 
ARTCENA Vie professionnelle Arts de la rue Cirque Théâtre Actualités | 16.02 2022. 
https://www.artcena.fr/actualites/vie-professionnelle/les-contrats-de-residence-dans-le-spectacle-vivant  

" Formation — Atelier juridique destiné aux administrateurs, artistes, lieux de résidences et tous 
professionnels du spectacle vivant. À ARTCENA. …" 
 
 

 

Récits d’expérience 
 
Trois nouveaux projets « Auteurs associés » à découvrir ! 

Signalé par la lettre d'info de Ciclic Centre-Val de Loire, le 27 janvier 2022. 
" Ciclic Centre-Val de Loire et son dispositif « Auteurs associés » soutiennent la création 
littéraire par des bourses de résidences destinées aux auteurs qui s’associent avec un lieu du 
territoire, sur une période de 4 à 10 mois. En ce début d’année, lumière sur trois projets 
d’auteurs associés à trois structures régionales, qui commencent, à suivre jusqu’à l’été.   

Fabien Arca associé au Théâtre de la Tête Noire [auteur et dramaturge] 
https://livre.ciclic.fr/vie-du-livre/projets-d-auteurs/les-auteurs-soutenus-cette-saison/fabien-arca-auteur-associe-au-theatre-de-
la-tete-noire-45 

➢Fabien Arca | ARTCENA › auteurs-soutenus › clicici. 
Charlotte Mollet associée à la Ligue de l’enseignement du Loiret [autrice illustratrice] 
https://livre.ciclic.fr/vie-du-livre/projets-d-auteurs/les-auteurs-soutenus-cette-saison/charlotte-mollet-autrice-associee-la-ligue-
de-l-enseignement-du-loiret-45 

Bernard Boulad associé à la Pratique [scénariste BD] 
https://livre.ciclic.fr/vie-du-livre/projets-d-auteurs/les-auteurs-soutenus-cette-saison/bernard-boulad-auteur-associe-la-pratique 

Consultez tous les appels à projets sur le site Ciclic Centre-Val de Loire clicici. 
 
Laurent Vacher et Marie Dilasser - Soudain, chutes 
https://www.lenouveaurelax.fr/soudain-chutes-envols/ 

Signalé par la lettre d'info de Olivier Saksik – ElektronLibre, le 21 janvier 2022. 
" Questionner l’intime à travers la découverte des sentiments amoureux, notamment chez les 
enfants et les adolescents, avec humour et légèreté, pour faire battre les cœurs à l’unisson. 
... Pour imaginer et construire ce spectacle, Fragments d’un discours amoureux de Roland Barthes 
s’est de suite révèlé comme un texte majeur, une référence. À travers ces 80 fragments, Roland 
Barthes décortique les différentes façons d’aimer et de se questionner sur sa propre capacité à 
aimer, donc à être aimé. S’aimer, aimer l’autre. …" 

[…] Nous sommes allés en Lorraine, d’Homécourt à Mancieulles en passant par Joeuf, mais 
également à La Charité sur Loire, pour qu’ils nous livrent leurs témoignages, leur vision, leurs 
opinions sur ce qu’ils ressentent et espèrent d’une vie amoureuse. 
Nous avons ensuite travaillé pendant un mois à l’ESCA (Ecole supérieure de comédien par 
l’alternance, studio théâtre d’Asnières) avec le groupe d’apprentis comédiens où nous avons 
exploré des formes diverses à partir de situations inspirées de chaque fragment. […] 
→Le dossier de presse 12 pages [pdf] clicici. 

➢Marie Dilasser | ARTCENA › auteurs-soutenus › clicici. 
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Gestion de structure 
 

#Établissements 
Retour sur l'accompagnement individuel réalisé par le DLA du Loiret auprès d'une association des 
arts du cirque 
https://www.opale.asso.fr/article756.html  

Signalé par la lettre d'info de Opale/CRDLA Culture, Dernières ressources « Culture & ESS » (février 
2022), le 11 février 2022. 
" Créée en 2005 par un circassien et un groupe d’enseignant.es, les Croqueurs de Pavés est une 
association, membre de la Fédération française des écoles de cirque, qui promeut l’enseignement 
des arts du cirque dans une démarche d’éducation populaire, pour les rendre accessibles à toutes et 
tous, à travers une école de cirque et l’organisation d’événements culturels des arts de la rue.  …" 

 
Lot. L'école de musique de Cajarc en passe de devenir un « centre artistique spécialisé » 
Rédaction Cahors - Actu Lot | actu.fr | 11.02.2022. 
https://actu.fr/occitanie/cajarc_46045/lot-l-ecole-de-musique-de-cajarc-en-passe-de-devenir-un-centre-artistique-
specialise_48542616.html  

" Suite à l'assemblée générale du 29 janvier 2022, l'école de musique de Cajarc a pour projet de 
devenir un « Centre artistique spécialisé ». …" 

[…] ouvrir l’École et permettre la découverte d’autres disciplines artistique aux élèves.[…] 
 
Montigny-le-Bretonneux : le nouveau pôle culturel ouvrira en mars 
Par Alexandre Marque - 78actu | actu.fr | 26.01.2022.  
https://actu.fr/ile-de-france/montigny-le-bretonneux_78423/montigny-le-bretonneux-le-nouveau-pole-culturel-ouvrira-en-
mars_48178566.html 

" A Montigny-le-Bretonneux (Yvelines), le forum des arts Charles-Aznavour va ouvrir en mars 
prochain. Le lieu accueillera 1 800 élèves de musique, théâtre et danse. …" 
 
 

#Covid-19 
Cadence : Observatoire de la crise #2 
https://www.pfi-culture.org/actualites/cadence-observatoire-de-la-crise-2/ 

Signalé par la lettre d'info de PFI — Plate-Forme Interrégionale, PFI infos, le 05 février 2022. 
" En avril 2020, Cadence lançait un Observatoire de la crise pour mesurer les impacts immédiats de la 
crise sanitaire sur les structures d’enseignement artistique et de pratique musicale. Presque deux ans 
plus tard, nous poursuivons ce chantier pour observer et comprendre les problématiques auxquelles 
sont confrontés les acteurs en ce début d'année 2022 …" 
 
Arts plastiques : Covid-19 au sein des établissements d’enseignement de pratiques amateurs 
https://www.pfi-culture.org/publications/arts-plastiques-covid-19-au-sein-des-etablissements-denseignement-de-pratiques-amateurs/ 

Signalé par la lettre d'info de PFI — Plate-Forme Interrégionale, PFI infos, le 05 février 2022. 
" Après une première enquête réalisée en mai 2020 sur les conditions de travail au sein des 
établissements et sur la continuité de service public durant la 1ère période de confinement, l’ANÉAT 
(Association Nationale des Écoles d’Art Territoriales de pratiques amateurs) a mené une seconde 
enquête portant sur l’année 2020-2021... …" 

https://www.opale.asso.fr/article756.html
https://archives.express-mailing.com/2/765/854966/index.htm
https://archives.express-mailing.com/2/765/854966/index.htm
https://actu.fr/occitanie/cajarc_46045/lot-l-ecole-de-musique-de-cajarc-en-passe-de-devenir-un-centre-artistique-specialise_48542616.html
https://actu.fr/occitanie/cajarc_46045/lot-l-ecole-de-musique-de-cajarc-en-passe-de-devenir-un-centre-artistique-specialise_48542616.html
https://actu.fr/ile-de-france/montigny-le-bretonneux_78423/montigny-le-bretonneux-le-nouveau-pole-culturel-ouvrira-en-mars_48178566.html
https://actu.fr/ile-de-france/montigny-le-bretonneux_78423/montigny-le-bretonneux-le-nouveau-pole-culturel-ouvrira-en-mars_48178566.html
https://www.pfi-culture.org/actualites/cadence-observatoire-de-la-crise-2/
https://www.pfi-culture.org/publications/arts-plastiques-covid-19-au-sein-des-etablissements-denseignement-de-pratiques-amateurs/


 
 

  

 
Une enseignante du Conservatoire de Brive (Corrèze) suspendue faute de pass vaccinal 
Par Tanguy Ollivier | La Montagne | 08.02.2022. 
https://www.lamontagne.fr/brive-la-gaillarde-19100/actualites/une-enseignante-du-conservatoire-de-brive-correze-suspendue-faute-de-
pass-vaccinal_14083477/  

" Une pétition en ligne a été publiée ce lundi 7 février pour exiger une « réhabilitation des 
professeurs du Conservatoire de Brive, injustement suspendus suite à la non-présentation d’un pass 
vaccinal ». …" 
 

#Concours 
RH - Concours // Attachés ; Conservateurs du patrimoine ; Assistants d'enseignement artistique ; 
Assistants socio-éducatifs 
https://www.idcite.com/RH-Concours-Attaches-Conservateurs-du-patrimoine--Assistants-d-enseignement-artistique--Assistants-socio-
educatifs_a61123.html?TOKEN_RETURN  

Signalé par la lettre d’info de ID CiTé, Veille juridique, le 16 février 2022. 
" Attaché territorial Arrêté du 8 février 2022  portant ouverture des concours d'attaché territorial 
(externe, interne et troisième voie), organisés par le centre de gestion de la fonction publique 
territoriale du Nord et pour les Hauts-de-France (Aisne, Oise, Pas-de-Calais et Somme) …" 
 
RH - JO / Concours. RH - Concours // Attaché / Rédacteur / Assistant d'enseignement artistique / 
Animateur 
Rédigé par ID CiTé | Veille juridique | 28.01.2022. 
https://www.idcite.com/RH-Concours-Attache-Redacteur-Assistant-d-enseignement-artistique-Animateur_a60668.html?TOKEN_RETURN 

" Attaché territorial Arrêté du 10 janvier 2022 portant ouverture d'un concours externe sur titres, 
interne et 3e concours avec épreuves d'accès au grade d'attaché territorial, spécialité « 
administration générale », organisé par le centre départemental de gestion de la fonction 
publique... …" 
 
 

 

Participation des publics (vie des lieux)  
 
La Nuit des conservatoires c'est demain à Thiers (Puy-de-Dôme) 
Par Janna Beghri | La Montagne | 27.01.2022. 
https://www.lamontagne.fr/thiers-63300/loisirs/la-nuit-des-conservatoires-c-est-demain-a-thiers-puy-de-dome_14078286/ 

" Musique, théâtre et danse, le conservatoire Georges-Guillot, à Thiers, a tout choisi pour préparer le 
programme de la Nuit des conservatoires, événement d’envergure nationale qui prendra place dans 
la cité coutelière. …" 
 

Retour sur la première édition de la Nuit des conservatoires organisée à Montluçon (Allier) 
Par Laura Morel | La Montagne | 30.01.2022. 
https://www.lamontagne.fr/montlucon-03100/loisirs/retour-sur-la-premiere-edition-de-la-nuit-des-conservatoires-organisee-a-
montlucon-allier_14079457/ 

" C’était une première pour le conservatoire André-Messager à Montluçon. « Nous avons mis 
un mois pour tout organiser », explique Isabelle Binet, directrice adjointe. L’objectif : proposer, 
pour la première fois, une programmation alliant musique, théâtre et danse à l’occasion de la 
Nuit des conservatoires, événement national. …" 
 

@>Nuit des Conservatoires & écoles de musique 
Initiée par le Spedic (Syndicat des personnels des Conservatoires et des écoles de 
musique, danse, théâtre) la Nuit est une manifestation nationale qui a lieu tous les ans, 
le dernier vendredi de janvier. Elle célèbre la créativité, la diversité, l’ouverture et le 
dynamisme des établissements d’enseignement artistique, qu’ils soient publics ou 
associatifs.  
La mission des écoles et conservatoires est de sensibiliser, former les amateurs et les 
professionnels, diffuser le spectacle vivant et soutenir les diverses formes de pratiques 
artistiques. [Source Site MC 29.01.2020]. 
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Pédagogie 
Pratiques artistiques / Enseignement à distance / Acteur interprète amateur / Aspect 
juridique / Récits d’expériences 
 

 

Pratiques artistiques 
 
La pratique artistique en amateur : sortir du négatif 
Par Jean-Michel Lucas dit Doc Kasimir Bisou | Profession Spectacle le Mag' | 11.02.2022. 
https://www.profession-spectacle.com/la-pratique-artistique-en-amateur-sortir-du-negatif/  

" Les amateurs ne sont considérés, du point de vue des politiques culturelles, que négativement… au 
mépris du respect de la dignité des personnes, au mépris de leur humanité et des droits culturels. Il 
est temps que ça change. Benoît chante… comme tout le monde d’ailleurs. …" 
 
L'antenne clermontoise d’Eloquentia ouvre les portes à toutes formes d’expression 
Par Muriel Pommerol | La Montagne | 03.02.2022. 
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/l-antenne-clermontoise-deloquentia-ouvre-les-portes-a-toutes-formes-
dexpression_14077230/ 

" S’exprimer devant un public n’est pas toujours aisé. Pour rendre la tâche plus facile, la toute 
nouvelle antenne clermontoise d’Eloquentia ouvre les portes à toutes formes d’expression. 
Pour que l’expression soit accessible à une majorité, l’antenne clermontoise Eloquentia, présente 
depuis début décembre sur le territoire, propose des mastersclass, gratuites, dans différents 
domaines. …" 

@>Eloquentia 
" Eloquentia est un programme éducatif d’intérêt général né en 2012 et développé par 
Stéphane de Freitas. Eloquentia permet à la jeunesse de s’exprimer librement et de 
gagner confiance en soi à travers notamment des parcours et des concours de prise de 
parole en public. Les programmes Eloquentia sont développés à travers la France, des 
collèges aux universités. …" 
Le site https://eloquentia.world/qui-sommes-nous/la-genese-du-projet/ 

 
Enseigner l’éloquence ? 
Par F. Jarraud | Café Pédagogique : L'Expresso | 07.02.2022.  
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2022/02/07022022Article637798125009951974.aspx 

" Depuis septembre 2019, plus de 360 établissements dans 26 académies se sont portés volontaires 
pour déployer un enseignement de l’éloquence via ½ heure hebdomadaire en 3ème en français. 
Faut-il y voir un enseignement de niche, une réponse à la mode des concours d’éloquence, une 
réduction du champ de l’oral à des techniques de communication, le culte de la performance et de la 
compétition plutôt que le travail de l’argumentation et de la citoyenneté ? …" 
 
Erasmus fait danser les lycéens 
La Montagne | 26.01.2022. 
https://www.lamontagne.fr/cusset-03300/actualites/erasmus-fait-danser-les-lyceens_14077458/ 

" Samedi après-midi, treize jeunes des classes de seconde, première et terminale du lycée Saint-
Pierre de Cusset ont donné devant leurs familles et professeurs réunis, un spectacle de danse 
restituant le stage effectué au cours de la semaine.  ... 
Les élèves de ces établissements sont impliqués dans un processus de création théâtrale en langue 
étrangère sur des sujets liés aux conflits et aux exils européens du XXe siècle. …" 

[…] Un projet culturel sur trois années scolaires 
Il fait partie d’un projet d’apprentissage par le théâtre à l’échelle européenne, baptisé 
Laboratories Iuvenis II.  
La Compagnie Procédé zèbre est une pierre angulaire de cet ambitieux projet de coopération 
dans le domaine de l’apprentissage des langues par le théâtre. Fabrice Dubusset en assure la 
direction artistique. […] 

@>Wim Laboratories Iuvenis 
Aux armes pacifistes ! 
Le site https://laboratoriesiuvenis.wordpress.com/a-propos/ 
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Acteur interprète amateur 
 
[Appel à projets. Date limite : 15.03.2022] Fonds d'encouragement aux initiatives artistiques et 
culturelles des amateurs (FEIACA) 2022 
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets/Fonds-d-encouragement-aux-initiatives-artistiques-et-culturelles-des-
amateurs-FEIACA-20222 

" Le ministère de la Culture lance l’appel à projets national Fonds d'encouragement aux initiatives 
artistiques et culturelles des amateurs (FEIACA) 2022. Cet appel à projets s'adresse aux amateurs se 
regroupant pour développer leur pratique artistique et culturelle. …" 
Consultez tous les appels à projets sur le site du ministère de la Culture clicici. 
 
Théâtre à Libourne : « Je m’évertue à démontrer nos ressemblances malgré nos différences » 
Par Linda Douifi | Sud Ouest Bordeaux | 01.02.2022. 
Accéder uniquement au chapeau de l'article : https://www.sudouest.fr/gironde/libourne/theatre-a-libourne-je-m-evertue-a-demontrer-
nos-ressemblances-malgre-nos-differences-8202988.php 

" La Madani compagnie est de retour au Liburnia avec « Incandescences » qui donne la parole à une 
jeunesse tant en proie à de vifs désirs qu’à de brûlantes inquiétudes. Entretien avec Ahmed Madani, 
l’auteur de cette pièce portée par des comédiens non professionnels. 
« Cette jeunesse-là, elle n’est pas le résultat d’une histoire familiale mais de l’histoire humaine. Elle 
est le fruit de toutes les civilisations qui nous ont précédées. » Par ces mots, Ahmed Madani, 
fondateur de Madani compagnie, résume toute l’universalité de son travail. Là où certains se 
focalisent sur la petite histoire pour raconter la grande, lui s’intéresse à ces individus qui font société 
malgré leur diversité. …" 
 
Mission sur l’insertion professionnelle des jeunes artistes dramatiques 
Communiqué de presse | Centres dramatiques nationaux | 09.02.2022. 
http://www.asso-acdn.fr/mission-sur-linsertion-professionnelle-des-jeunes-artistes-dramatiques/  

" Insertion professionnelle des jeunes artistes dramatiques 
Depuis 2020, et suite aux périodes de confinement, de nombreuses initiatives pour accompagner 
l’entrée dans la vie professionnelle des jeunes artistes, apparaissent dans différents CDN aux 
territoires d’implantation variés - métropoles, villes ou territoires ruraux. Sous forme de « jeunes 
troupes », dispositifs d’apprentissage et/ou d’accompagnement, ces initiatives traduisent 
l’engagement des CDN dans les enjeux d’insertion des jeunes artistes. …"  

[…] L’état des lieux fera apparaître dans son analyse des éléments concernant les 
problématiques actuelles : quelles images et représentations des métiers, notamment du 
travail artistique dans le réseau des CDN, sont à l’œuvre dans les lycées, cours publics ou 
privés, Universités, Conservatoires type CRR et Écoles supérieures ? Comment y sont travaillés 
les enjeux transversaux d’égalité professionnelle femme-hommes et de diversité ? Quels 
statuts, quels diplômes ? Quelle visibilité pour des jeunes artistes ? […] 

 
 

#Troupe amateur 
A Mamers, la compagnie Etinc'lance s'investit dans la création et la diffusion de spectacles vivants 
Par Rédaction Mortagne-au-Perche - Le Perche | actu.fr | 25.01.2022. 
https://actu.fr/pays-de-la-loire/saint-cosme-en-vairais_72276/a-mamers-la-compagnie-etinc-lance-s-investit-dans-la-creation-et-la-
diffusion-de-spectacles-vivants_48163652.html 

" Les adhérents de la Compagnie Etinc’lance, toute jeune association de théâtre amateur présidée 
par Karine Pichereau, se sont retrouvés samedi 15 janvier 2022, salle du Préau, à Saint-Cosme-en-
Vairais (Sarthe), pour l’assemblée générale. …" 

[…] « Nous aimerions également, dans les années à venir, aller à la rencontre d’un public le 
plus large possible en proposant des interventions en milieu scolaire, extra et périscolaire, 
établissements spécialisés, Ehpad, foyers de vie… Ces interventions seraient données par des 
professionnels : comédiens, chorégraphes, metteurs en scène, auteurs, musiciens… Et 
préalablement coordonnées avec les chefs d’établissements. » […] 
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https://actu.fr/pays-de-la-loire/saint-cosme-en-vairais_72276/a-mamers-la-compagnie-etinc-lance-s-investit-dans-la-creation-et-la-diffusion-de-spectacles-vivants_48163652.html
https://actu.fr/pays-de-la-loire/saint-cosme-en-vairais_72276/a-mamers-la-compagnie-etinc-lance-s-investit-dans-la-creation-et-la-diffusion-de-spectacles-vivants_48163652.html


 
 

  

 

Récits d’expériences 
 
Favoriser l’expression autour des œuvres d’art 
Par F. Jarraud | Café Pédagogique : L'Expresso | 31.01.2022. 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2022/01/31012022Article637792068157004327.aspx 

" Comment amener les élèves à formuler et partager leurs impressions autour des œuvres d’art, en 
particulier lors de visites de musées ou d’expositions ? Claire Cassaigne, professeure-documentaliste 
au collège Gérard Philipe à Paris, propose une roue numérique, réalisée avec Genial.ly, à faire 
tourner de façon aléatoire. …" 
 
Lire un texte à haute voix aide-t-il à le comprendre ? 
Par Erika Godde, Ingénieure recherche en expérimentation en éducation, Université Grenoble Alpes 
(UGA) | Éducation – Articles – The Conversation | 21.01.2022. 
https://theconversation.com/lire-un-texte-a-haute-voix-aide-t-il-a-le-comprendre-172632 

" La lecture à haute voix est largement pratiquée dans les salles de classe et les familles pendant les 
premières années d’apprentissage de la lecture (CP et CE1). Elle permet aux adultes d’évaluer les 
progrès des enfants dans cet apprentissage. Malheureusement, quand la lecture des enfants devient 
fluide, avec la maitrise du décodage, cette pratique cède le plus souvent la place à la lecture 
individuelle et silencieuse. …" 
 
 
 

 

Pratiques participatives 
Spectacles participatifs / Enfants interprètes / Aspect juridique / Récits d’expériences 
 

 
Spectacles participatifs 
 
Mû, un spectacle en mouvement 
La Montagne | 01.02.2022. 
https://www.lamontagne.fr/montsalvy-15120/loisirs/mu-un-spectacle-en-mouvement_14080031/ 

" Montsalvy. « Mû », un spectacle en mouvement. Le groupe Nuits – aujourd’hui le duo Raphaël 
Billet-Astrid Mayer – propose « des aventures chorégraphiques, circographiques immersives dans 
des lieux inattendus ». Et cela, avec la participation des spectateurs. …" 

@>Le groupe Nuits  
Danse - Cirque - Musique 
" Créé collectivement, groupe nuits porte un projet artistique transversal à géométrie 
variable et permet à des artistes d’horizons multiples à collaborer, co-écrire en son sein. 
Le groupe affirme la création comme un acte collectif, où l’échange et la complicité sont 
au cœur de la démarche artistique. ... 
Par ailleurs, groupe nuits continue d’organiser d’autres projets tels que le festival T’en 
veux en corps ? festival indiscipliné de danse contemporaine, co-réalisé depuis 2017 
avec le théâtre de Bourg-en-Bresse, scène conventionnée et de nombreux autres 
partenaires locaux (cinéma d’art et d’essai, Le cinémateur, la SMAC la Tannerie, la MJC, 
le ZOOM…). ... 
Installé dans le département de l’Ain (siège social à Bourg-en-Bresse) groupe nuits 
s’implante durablement et crée un lien avec son territoire. Il se donne une 
responsabilité en tant que compagnie, de développer, de transmettre et de proposer 
des projets chorégraphiques, pour inventer de nouvelles passerelles entre la création et 
la médiation. …" 
Le site http://groupenuits.com/ 
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EAC — Éducation artistique et culturelle 
 

Europe / MC — Ministère de la Culture / Collectivités territoriales / Artistes en 
territoires / Très jeune public  
 

 
 
[Journée internationale de l’écriture manuscrite] La Collectivité Territoriale de Guyane était 
présente ce dimanche 23 janvier 2022 
Collectivité Territoriale de Guyane | 25.01.2022. 
https://www.ctguyane.fr/journee-internationale-de-lecriture-manuscrite-la-collectivite-territoriale-de-guyane-etait-presente-ce-dimanche-
23-janvier-2022/ 

" La Collectivité Territoriale de Guyane (CTG) était représentée à la 1ère édition de la journée 
mondiale de l’écriture manuscrite, organisée ce dimanche 23 janvier 2022, au siège de l’Association 
A.I.D.E (Association pour l’Insertion, le Développement et l’Éducation), de la radio Mosaïque, à la cité 
Brutus à Cayenne. ... 
Cet évènement a réuni plusieurs acteurs de la vie politique, éducative ou encore associative du 
territoire notamment, la présidente de la FAPEEG (Fédération autonome des parents d’élèves et 
étudiants de Guyane), la maire de la ville de Cayenne, le délégué national à la vie lycéenne, la 
présidente de l’association SOS Jeunesse, la représentante de l’écrivain Elie Stephenson, le président 
de l’association AIDE de la Radio mosaïque, ainsi que 3 jeunes artistes qui ont interprétés des 
chansons. ... 
Cette journée mondiale, qui vient des Etats-Unis à l’origine, a été conçue pour encourager à écrire 
au moins une fois dans l’année. Elle met à l’honneur l’art de la calligraphie, à l’heure où toutes les 
communications sont de plus en plus numériques. …" 
 
 
 

 

MC — Ministère de la Culture 
Politique culturelle / Dispositifs EAC / Études – Enquête – Statistiques 
 

 

Politique culturelle 
 
Régine Hatchondo : « La lecture sera au cœur des priorités du CNL désormais » 
Par Nicolas Gary | ActuaLitté | 03.02.2022. 
https://actualitte.com/article/104570/politique-publique/regine-hatchondo-la-lecture-sera-au-coeur-des-priorites-du-cnl-desormais 

" La lecture déclarée Grande Cause Nationale par l’Élysée et Matignon, voilà qui promettait un beau 
programme. Mais en l’absence de volonté politique significative, il revient donc au Centre national 
du livre de prendre en charge — et « à bras le corps » — les actions. La présidente de l’établissement, 
Régine Hatchondo, a présenté devant l’interprofession, les trois grands axes de son projet. 
... relation entre auteurs et élèves... 
... faire de la lecture un outil d’inclusion sociale... 
 
Lancement de la deuxième édition du label « Capitale française de la culture » 
Communiqué de presse | Ministère de la Culture | 03.02.2022. 
https://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Lancement-de-la-deuxieme-edition-du-label-Capitale-francaise-de-la-
culture. 

" Distinguant tous les deux ans le projet culturel d’une commune ou d’un groupement de communes 
de 20 000 à 200 000 habitants, le label “Capitale française de la culture” est attribué au terme d’une 
sélection qui comporte deux étapes : une présélection d’un maximum de 10 candidatures par un jury 
indépendant issu du secteur culturel et événementiel, après avis des directions régionales des 
affaires culturelles (DRAC) et des directions des affaires culturelles (DAC) en outre-mer, puis la 
sélection de la « capitale » lauréate par le jury selon huit critères :  
▪ Le caractère innovant du projet ; 

https://www.ctguyane.fr/journee-internationale-de-lecriture-manuscrite-la-collectivite-territoriale-de-guyane-etait-presente-ce-dimanche-23-janvier-2022/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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https://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Lancement-de-la-deuxieme-edition-du-label-Capitale-francaise-de-la-culture#:~:text=Communiqué%20de%20presse-,Lancement%20de%20la%20deuxième%20édition%20du,Capitale%20française%20de%20la%20culture"&text=Roselyne%20Bachelot-Narquin%2C%20ministre%20de%20la%20Culture%2C%20annonce%20ce,durée%20de%20l%27année%202024
https://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Lancement-de-la-deuxieme-edition-du-label-Capitale-francaise-de-la-culture#:~:text=Communiqué%20de%20presse-,Lancement%20de%20la%20deuxième%20édition%20du,Capitale%20française%20de%20la%20culture"&text=Roselyne%20Bachelot-Narquin%2C%20ministre%20de%20la%20Culture%2C%20annonce%20ce,durée%20de%20l%27année%202024


 
 

  

▪ La transmission artistique et culturelle ; 
▪ La participation des habitants ; 
▪ Le rayonnement et la coopération internationale ; 
▪ L’accessibilité à l’égard des personnes en situation de handicap ;  
▪ La solidarité territoriale ; 
▪ La capacité de mise en œuvre ; 
▪ L’inscription dans la durée. …" 
 
 

#Label 100% 
Un label 100% éducation artistique et culturelle pour les collectivités 
Par Jean Damien Lesay |  Localtis : Jeunesse, éducation et formation, Tourisme, culture, loisirs | 
26.01.2022. 
https://www.banquedesterritoires.fr/un-label-100-education-artistique-et-culturelle-pour-les-collectivites 

" Un nouveau label pour développer l'éducation artistique et culturelle dans et autour de l'école est 
proposé aux collectivités. Il ambitionne de toucher tous les jeunes d'un territoire dans l'ensemble de 
leurs temps de vie. …" 

[…] Le Haut Conseil de l’éducation artistique et culturelle (HCEAC) a officiellement lancé le 
label 100% éducation artistique et culturelle (EAC), a annoncé le ministère de l’Éducation 
nationale dans un communiqué du 25 janvier 2022. 
Ce nouveau label a vocation à distinguer les collectivités portant un projet ayant pour objectif 
une éducation artistique et culturelle de qualité pour 100% des jeunes de 3 à 18 ans du 
territoire dans l'ensemble de leurs temps de vie et quels que soient les lieux d’accueil et leur 
mode de scolarisation ou de formation.  […] 

 
[Appel à candidatures. Date limite : 24.04.2022] Label 100 % EAC 
Par Solène Bouton | Fill — Fédération interrégionale du livre et de la lecture | 25.01.2022. 
https://fill-livrelecture.org/appel-a-candidatures-label-100-eac/ 

" Le label « 100 % Éducation artistique et culturelle (EAC) » distingue les collectivités engagées dans 
un projet visant le bénéfice d’une éducation artistique et culturelle de qualité pour 100 % des jeunes 
de leur territoire. Ce label, décerné pour cinq ans renouvelables, est une reconnaissance dans un but 
de valorisation et n’engage aucun financement complémentaire direct de l’État. Les collectivités 
intéressées peuvent candidater jusqu’au 24 avril 2022. …" 
 
 

 

Dispositifs EAC 
 
Dis-moi dix mots Inscrivez votre projet 
Signalé par la lettre d'info de Délégation de la langue française et aux langues de France, Lettre 
d'information 01/02/2022, le 01 février 2022. 
https://dismoidixmots.culture.gouv.fr/en-pratique/espace-organisateurs/participez-a-l-operation 

" Nous vous en avions parlé à plusieurs reprises. Aujourd'hui, c'est officiel : le site "Dis-moi dix mots" 
s'est refait une beauté ! 
Si vous êtes porteurs de projets, vous pouvez dès à présent inscrire votre évènement sur le site et 
commander des livrets et des produits dérivés pour animer vos ateliers. …" 
 
 

#Micro-Folies 
Avec l'ouverture de la Micro-Folie à Pont-l'Evêque, les œuvres des plus grands musées à portée de 
main 
Par Rédaction PA - Le Pays d'Auge | actu.fr | 09.02.2022. 
https://actu.fr/normandie/pont-l-eveque_14514/avec-l-ouverture-de-la-micro-folie-a-pont-l-eveque-les-oeuvres-des-plus-grands-musees-
a-portee-de-main_48340849.html  

" Joyeusement appelé Micro-Folie, le dispositif national de plateforme culturelle vient d’être installé 
aux Dominicaines à Pont-l'Evêque (Calvados). Découverte en avant-première. …" 
 
Villenoy : une micro-folie ouvre dans la nouvelle maison des artistes 
Par Laura Bourven - La Marne | actu.fr | 10.02.2022. 

https://www.banquedesterritoires.fr/un-label-100-education-artistique-et-culturelle-pour-les-collectivites?pk_campaign=Flux%20RSS&pk_kwd=tourisme-culture-loisirs&pk_source=Actualités%20Localtis&pk_medium=RSS%20Thematique
https://fill-livrelecture.org/appel-a-candidatures-label-100-eac/
https://dismoidixmots.culture.gouv.fr/en-pratique/espace-organisateurs/participez-a-l-operation
https://actu.fr/normandie/pont-l-eveque_14514/avec-l-ouverture-de-la-micro-folie-a-pont-l-eveque-les-oeuvres-des-plus-grands-musees-a-portee-de-main_48340849.html
https://actu.fr/normandie/pont-l-eveque_14514/avec-l-ouverture-de-la-micro-folie-a-pont-l-eveque-les-oeuvres-des-plus-grands-musees-a-portee-de-main_48340849.html


 
 

  

https://actu.fr/ile-de-france/villenoy_77513/villenoy-une-micro-folie-ouvre-dans-la-nouvelle-maison-des-artistes_48590316.html  

" Mercredi 2 février, une micro-folie a ouvert ses portes dans la maison des artistes de Villenoy. Ce 
lieu culturel a pour mission de stimuler la créativité et l'innovation. …" 
 
 

#Pass Culture 
Les collectivités au coeur des mesures envisagées pour améliorer le pass Culture 
Par Judith Chetrit | La Gazette des Communes | 14.02.2022. 
Accéder uniquement au chapeau de l'article : https://www.lagazettedescommunes.com/790095/les-collectivites-au-coeur-des-mesures-
envisagees-pour-ameliorer-le-pass-culture/ 

" Les députés ont auditionné le 9 février Sébastien Cavalier et l'autrice Valérie Zenatti, 
respectivement président de la société pass Culture et présidente de son comité stratégique. 
L'occasion pour les parlementaires d'obtenir des précisions sur les améliorations du dispostif. Tour 
d'horizon. …" 
 
Le passe culture profite-t-il aux jeunes ou aux majors ? 
Par Latifa Madani | l'Humanite.fr | 08.02.2022. 
Accéder uniquement au chapeau de l'article : https://www.humanite.fr/en-debat/acces-la-culture/le-passe-culture-profite-t-il-aux-jeunes-
ou-aux-majors-737311 

" Mis en œuvre en mai 2021, le passe culture est controversé. Il peine à toucher les jeunes 
défavorisés et, selon les premiers bilans, son usage serait davantage consumériste qu’éducatif. …" 
 
[Nouvelle publication] Guide. Comment proposer une activité d'éducation artistique et culturelle 
via le pass Culture ? 
Auvergne Rhône-Alpes - Livre et lecture : Article | le 04.02.2022. 
https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/articles/comment-proposer-une-activite-d-education-artistique-et-culturelle-via-le-pass-
culture 

" À partir de début janvier 2022, le pass Culture est généralisé aux moins de 18 ans. Les acteurs 
culturels qui le souhaitent (structures publiques ou privées, auteurs et artistes) peuvent dorénavant 
proposer via le pass Culture des activités d'éducation artistique et culturelle à destination des 
collégiens et des lycéens. Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture propose un mode d'emploi à 
destination des acteurs du livre qui souhaitent s'emparer de ce dispositif. …" 
 
Actu - Le « pass culture ». Communiqué en Conseil des Ministres 
Signalé par ID CiTé | Veille juridique, le 04 février 2022. 
https://www.idcite.com/Actu-Le-pass-culture_a60840.html?TOKEN_RETURN 

" En mai 2021, le « pass culture » a été généralisé à tous les jeunes de 18 ans, sur l’ensemble du 
territoire, avec un crédit de 300 euros, utilisable pendant deux ans. Depuis le mois de janvier 2022, le 
« pass culture » est accessible aux jeunes de moins de 18 ans, selon deux modalités... …" 
 
Pass Culture : les livres représentent la moitié des montants des réservations 
Par Antoine Oury | ActuaLitté | 03.02.2022. 
https://actualitte.com/article/104572/politique-publique/pass-culture-les-livres-representent-la-moitie-des-montants-des-reservations 

" Étendu aux jeunes de moins de 18 ans, à partir de la classe de 4e, avec un dispositif quelque peu 
revu, le Pass Culture fêtera en mai prochain le premier anniversaire de sa généralisation à tous les 
jeunes de 18 ans. Le ministère de la Culture met en avant le bilan de cette mesure qui vise à 
démocratiser la culture, en rappelant que les livres représentent la moitié des montants des 
réservations. …" 
 
Pass Culture : quatre nouveaux membres au comité de direction 
Dépêche | ActuaLitté | 31.01.2022. 
https://actualitte.com/article/104510/politique-publique/pass-culture-quatre-nouveaux-membres-au-comite-de-direction 

" Alors que l’application vient de franchir la barre du millionième jeune inscrit et qu’il s’étend aux 
moins de 18 ans depuis début janvier, le Pass Culture accueille quatre nouveaux membres au sein de 
son comité́ de direction pour accompagner ce nouveau déploiement. … " 
 
[France Inter. 13.01.2022] Un million d'utilisateurs pour le Pass Culture : « les offres gratuites vont 
monter en puissance » 
https://www.culturelink.fr/actualites/un-million-dutilisateurs-pour-le-pass-culture-les-offres-gratuites-vont-monter-en 

Signalé par la lettre d'info de Culturelink, Newsletter pro, le 21 janvier 2022. 
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" L’application du Pass culture vient de dépasser le million d'utilisateurs. Elle avait été mise en service 
en mai 2021, pour les majeurs, et leur offrait un crédit de 300 euros, désormais elle s'ouvre aux 
mineurs. …" 
 
 

#MiAA — Résidence-mission d’appui artistique 
[Appel à projets. Date limite : 13.03.2022] MiAA – Auberge de jeunesse - Dunkerque 2022 (59) 
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets/MiAA-Auberge-de-jeunesse-Dunkerque-2022-59 

Signalé par la lettre d'info DRAC — Direction régionale des affaires culturelles Hauts-de-France, 
Culture en Hauts-de-France n°67, le 26 janvier 2022. 
" La Direction régionale des affaires culturelles Hauts-de-France (DRAC) et l’Union nationale des 
associations de tourisme – région Hauts-de-France (UNAT) lancent un appel à candidatures en 
direction d’artistes ou de collectifs artistiques relevant du spectacle vivant (cirque, théâtre, magie) en 
vue d’une résidence-mission d’appui artistique (Mi.A.A) au sein de l’auberge de jeunesse ARTES 
l’Escale à Dunkerque. …" 
 
[Appel à projets. Date limite : 13.03.2022] MiAA – Auberge de jeunesse - Lille 2022 (59) 
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets/MiAA-Auberge-de-jeunesse-Lille-2022-59 

Signalé par la lettre d'info DRAC — Direction régionale des affaires culturelles Hauts-de-France, 
Culture en Hauts-de-France n°67, le 26 janvier 2022. 
" La Direction régionale des affaires culturelles Hauts-de-France (DRAC) et l’Union nationale des 
associations de tourisme – région Hauts-de-France (UNAT) lancent un appel à candidatures en 
direction d’artistes ou de collectifs artistiques en vue d’une résidence-mission d’appui artistique 
(Mi.A.A) au sein de l’auberge de jeunesse HI Lille. …" 
 
[Appel à projets. Date limite : 13. 03.2022] MiAA – Parc Départemental d’Olhain 2022 (62) 
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets/MiAA-Parc-Departemental-d-Olhain-2022-62 

Signalé par la lettre d'info DRAC — Direction régionale des affaires culturelles Hauts-de-France, 
Culture en Hauts-de-France n°67, le 26 janvier 2022. 
" La Direction régionale des affaires culturelles Hauts-de-France (DRAC) et l’Union nationale des 
associations de tourisme – région Hauts-de-France (UNAT) lancent un appel à candidatures en 
direction d’artistes ou de collectifs artistiques en vue d’une résidence-mission d’appui artistique 
(Mi.A.A) au sein du Parc Départemental d’Olhain. …" 
 
[Appel à projets. Date limite : 13.03.2022] MiAA – UFCV Bouvines (59) 
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets/MiAA-UFCV-Bouvines-59 

Signalé par la lettre d'info DRAC — Direction régionale des affaires culturelles Hauts-de-France, 
Culture en Hauts-de-France n°67, le 26 janvier 2022. 
" La Direction régionale des affaires culturelles Hauts-de-France (DRAC) et l’Union nationale des 
associations de tourisme – région Hauts-de-France (UNAT) lancent un appel à candidatures en 
direction d’artistes ou de collectifs artistiques relevant du spectacle vivant (cirque, théâtre, magie, 
danse) en vue d’une résidence-mission d’appui artistique (Mi.A.A) au sein de l’UFCV Bouvines. …" 
 
[Appel à projets. Date limite : 13.03.2022] MiAA – Le Cap d’Opale 2022 (62) 
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets/MiAA-Le-Cap-d-Opale-2022-62 

Signalé par la lettre d'info DRAC — Direction régionale des affaires culturelles Hauts-de-France, 
Culture en Hauts-de-France n°67, le 26 janvier 2022. 
" La Direction régionale des affaires culturelles Hauts-de-France (DRAC) et l’Union nationale des 
associations de tourisme – région Hauts-de-France (UNAT) lancent un appel à candidatures en 
direction d’artistes ou de collectifs artistiques relevant de toutes disciplines en vue d’une résidence-
mission d’appui artistique (Mi.A.A) au sein du Village Vacances ARTES, le Cap d’Opale à Ambleteuse.  
Pour un artiste quelle que soit sa discipline. …" 
 
[Appel à projets. Date limite : 13.03.2022] MiAA – Auberge de jeunesse - Amiens 2022 (80) 
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets/MiAA-Auberge-de-jeunesse-Amiens-2022-80 

Signalé par la lettre d'info DRAC — Direction régionale des affaires culturelles Hauts-de-France, 
Culture en Hauts-de-France n°67, le 26 janvier 2022. 
" La Direction régionale des affaires culturelles Hauts-de-France (DRAC) et l’Union nationale des 
associations de tourisme – région Hauts-de-France (UNAT) lancent un appel à candidatures en 

https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets/MiAA-Auberge-de-jeunesse-Dunkerque-2022-59
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https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets/MiAA-Le-Cap-d-Opale-2022-62
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets/MiAA-Auberge-de-jeunesse-Amiens-2022-80


 
 

  

direction d’artistes ou de collectifs artistiques en vue d’une résidence-mission d’appui artistique 
(Mi.A.A) au sein de l’auberge de jeunesse d’Edith Arnoult-Brill d’Amiens. …" 
Retrouvez ces appels sur le site Culturables clicici. 

[Appel à candidatures. Date limite : 13.03.2022] Programme de résidences-mission d’appui 
artistique (MiAA) 
En lien avec l’UNAT des Hauts-de-France (Union Nationale des Associations de Tourisme)  
http://culturables.fr/appel-a-candidatures-programme-de-residences-mission-dappui-artistique-miaa-en-lien-avec-lunat-des-
hauts-de-france-union-nationale-des-associations-de-tourisme-cand-avant-13-03-22/ 

Signalé par la lettre d'info de Culturables, la newsletter n°172 : Actus pros, emplois, 
rencontres & débats... de la culture en région nord, le 27 janvier 2022. 

Consultez tous les appels à projets sur le site du ministère de la Culture clicici. 
 
 
 

 

Collectivités territoriales 
Politique culturelle / Dispositifs / Études – Enquête – Statistiques 
 

 

Politique culturelle 
 
Un contrat écologique pour le territoire 
La Montagne | 13.02.2022. 
https://www.lamontagne.fr/vieure-03430/actualites/un-contrat-ecologique-pour-le-territoire_14085631/  

" C’est sur le site environnemental et touristique du plan d’eau de la Borde, à Vieure, que le préfet de 
l’Allier, Jean-Francis Treffel, a signé lundi dernier, au côté du président de la communauté de 
communes du Bocage bourbonnais, Jean-Marc Dumont, le Contrat territorial de relance et de 
transition écologique (CRTE) pour le territoire communautaire (vingt-cinq communes). …" 

[…] Il définit un cadre de partenariat et ses modalités de mise en œuvre pour réussir 
collectivement la transition écologique, économique, sociale et culturelle du territoire de la 
communauté de communes du Bocage bourbonnais autour d’actions concrètes qui 
concourent à la réalisation d’un projet résilient et durable. […] 

 
L'EAC tout au long de la vie Retours aux actualités 
Résidences artistiques de territoire & P.Art.Cour(s) & Culture dans le Gers 
https://www.addagers.fr/actualites-gers-culture.aspx?aid=8608&fd=oui 

Signalé par la lettre d'info de Arts vivants & départements, Lettre d’information n° 88 - février 
2022, le 03 février 2022. 
" En partenariat avec le Conseil Départemental du Gers, les collectivités, la DRAC Occitanie et la 
Direction départementale de l’Education Nationale, l’Adda du Gers démarre l’année 2022 avec des 
actions d’éducation artistique et culturelle autour des projets de quatre équipes artistiques ... …" 
 
Pour une République culturelle décentralisée 
FNCC | 27.01.2022. 
https://www.fncc.fr/blog/pour-une-republique-culturelle-decentralisee/ 

" Le Manifeste de la FNCC pour l’élection présidentielle « Pour une République culturelle 
décentralisée », rédigé collectivement dans le respect du pluralisme politique et territorial fondateur 
de la Fédération, a été rendu public par voie de conférence de presse, le jeudi 27 janvier. …" 
 
 

 

Dispositifs 
 

#CLEA — Contrat local d'éducation artistique et culturelle 
[Appel à projets. Date limite : 06.03.2022] CLEA Communauté de communes du Pays de Mormal 
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets/CLEA-Communaute-de-communes-du-Pays-de-Mormal-59 

Signalé par la lettre d'info DRAC — Direction régionale des affaires culturelles Hauts-de-France, 
Culture en Hauts-de-France n°67, le 26 janvier 2022. 

http://culturables.fr/appel-a-candidatures-programme-de-residences-mission-dappui-artistique-miaa-en-lien-avec-lunat-des-hauts-de-france-union-nationale-des-associations-de-tourisme-cand-avant-13-03-22/
http://culturables.fr/appel-a-candidatures-programme-de-residences-mission-dappui-artistique-miaa-en-lien-avec-lunat-des-hauts-de-france-union-nationale-des-associations-de-tourisme-cand-avant-13-03-22/
http://culturables.fr/appel-a-candidatures-programme-de-residences-mission-dappui-artistique-miaa-en-lien-avec-lunat-des-hauts-de-france-union-nationale-des-associations-de-tourisme-cand-avant-13-03-22/
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets/
https://www.lamontagne.fr/vieure-03430/actualites/un-contrat-ecologique-pour-le-territoire_14085631/
https://www.addagers.fr/actualites-gers-culture.aspx?aid=8608&fd=oui
https://www.arts-vivants-departements.fr/newsletter.php?ID=106&Email=veille@artcena.fr
https://www.arts-vivants-departements.fr/newsletter.php?ID=106&Email=veille@artcena.fr
https://www.fncc.fr/blog/pour-une-republique-culturelle-decentralisee/
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets/CLEA-Communaute-de-communes-du-Pays-de-Mormal-59


 
 

  

" Animés par la volonté de réduire les inégalités en matière d’accès à l’art et à la culture en se 
donnant un objectif ambitieux de généralisation d’une éducation artistique et culturelle en faveur 
des enfants, des adolescents et des jeunes adultes de son territoire et en contribuant ainsi à la 
constitution de leur parcours d’éducation artistique et culturel, la communauté de communes du 
Pays de Mormal proposent deux résidences-mission destinées à deux artistes ou équipes artistiques 
de tous domaines d’expression artistique dont la démarche interroge les notions de patrimoine et de 
paysage à travers leurs représentations visibles ou invisibles. 
Artistes de tous domaines d’expression artistique dont la démarche interroge les notions de 
patrimoine et de paysage à travers leurs représentations visibles ou invisibles. …" 
 
[Appel à projets. Date limite : 11.03.2022] CLEA Henin-Carvin - Artistes 2022-2023 (62) 
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets/CLEA-Henin-Carvin-Artistes-2022-2023-62 

Signalé par la lettre d'info DRAC — Direction régionale des affaires culturelles Hauts-de-France, 
Culture en Hauts-de-France n°67, le 26 janvier 2022. 
" La communauté d’agglomération Hénin-Carvin et ses partenaires lancent un appel à candidatures 
en direction des artistes de tous domaines artistiques en vue de trois résidences-mission dans le 
cadre du contrat local d’éducation artistiques (CLEA) tout au long de la vie. 
Pour cet appel à candidatures, il est recherché trois artistes/collectifs de tous domaines artistiques 
dont la recherche est régulièrement ou ponctuellement traversée par un intérêt pour la musique, 
l’écrit et/ou le patrimoine. …" 
 
[Appel à projets. Date limite : 14.03.2022] CLEA Communauté d’agglomération Grand Calais 2022 
(62) 
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets/CLEA-Communaute-d-Agglomeration-de-Bethune-Bruay-Artois-Lys-
Romane-2023-62 

Signalé par la lettre d'info DRAC — Direction régionale des affaires culturelles Hauts-de-France, 
Culture en Hauts-de-France n°67, le 26 janvier 2022. 
" La Communauté d’agglomération Grand Calais Terres et Mers et ses partenaires lancent un appel à 
candidatures en direction des artistes ou collectifs de tous domaines d’expression artistique en vue 
de quatre résidences-mission dans le cadre du Contrat Local d’éducation artistique (CLEA) Tout au 
long de la vie. …" 
 
[Appel à projets. Date limite : 27.03.2022] CLEA – Roubaix-Tourcoing (59) 
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets/CLEA-Roubaix-Tourcoing-592 

Signalé par la lettre d'info DRAC — Direction régionale des affaires culturelles Hauts-de-France, 
Culture en Hauts-de-France n°68 le 08 février 2022. 
" En vue de ces résidences-missions qui se déploient sur les villes de Roubaix et Tourcoing, il est donc 
recherché des artistes ou collectifs d’artistes, dont la démarche, inscrite dans le champ de la création 
contemporaine, implique le corps comme objet de réflexion et d’expérimentation, et/ou met en 
scène le corps comme outil d’expression artistique. ...  
La période de résidence-mission, à proprement parler, d’une durée de 16 semaines et demie, est 
prévue entre les mois de janvier et de juin 2023 : les dates de résidence seront précisées avec le/les 
artiste(s) retenu(s) lors de la sélection. …" 
 
[Appel à projets. Date limite : 03.04.2022] CLEA Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay, 
Artois Lys Romane 2023 (62) 
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets/CLEA-Communaute-d-Agglomeration-de-Bethune-Bruay-Artois-Lys-
Romane-2023-62 

Signalé par la lettre d'info DRAC — Direction régionale des affaires culturelles Hauts-de-France, 
Culture en Hauts-de-France n°67, le 26 janvier 2022. 
" La communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane et ses partenaires lancent 
un appel à candidatures en vue de cinq résidences-mission en direction d’artistes ou de collectifs 
relevant de tous domaines d’expression artistique dans le cadre du Contrat local d’éducation 
artistique et culturelle tout au long de la vie. …" 
Consultez tous les appels à projets sur le site du ministère de la Culture clicici. 
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#Départements 
#Programme Unis-sons [Cantal] 
Au lycée agricole Louis-Mallet de Saint-Flour (Cantal) on cultive aussi la fibre artistique 
Par Yann Bayssat | La Montagne | 18.01.2022. 
https://www.lamontagne.fr/saint-flour-15100/actualites/au-lycee-agricole-louis-mallet-de-saint-flour-cantal-on-cultive-aussi-la-fibre-
artistique_14073718/ 

" Et si la salle des conférences du lycée agricole Louis Mallet était en train de devenir un lieu de 
culture incontournable de Saint-Flour ? « C’est bien de faire des choses différentes pour les élèves, 
même s’il ne faut pas faire que ça » sourit la directrice, Maguy Jourdan. …" 

[…] dans le cadre du programme Unis-sons porté par le conseil départemental […] 
@Accords sensibles et Unis-sons font leurs traces 
Culture.Cantal.fr | 01.2022. 

https://culture.cantal.fr/arts-vivants/actualites/2635-accords-sensibles-et-unis-sons-font-leurs-traces 

" La résidence artistique départementale « Accords sensibles » et sa déclinaison en 
milieu scolaire « Unis-sons » font la joie du public cantalien. 
Initié en 2019, ces deux aventures artistiques se poursuivent en effet cette saison et 
nous offrent de multiples rencontres, à la croisée des arts (musique, vidéo, écriture 
notamment) et des publics (musiciens amateurs, novices, familles, personnes en 
situation de handicap, enseignement général et spécialisé, l’enseignement agricole…). … 

Retrouvez ces appels sur le site Culturables clicici. 
 
 

#Collèges au Théâtre [Aude] 
Narbonne : « Jimmy et ses sœurs », au Théâtre, interpellent les collégiens 
L'indépendant | 04.02.2022. 
https://www.lindependant.fr/2022/02/04/narbonne-jimmy-et-ses-soeurs-au-theatre-interpellent-les-collegiens-10088725.php 

" Le jeune public scolaire du Narbonnais a assisté aux représentations de « Jimmy et ses sœurs » au 
Théâtre+Cinéma [Scène nationale] du Grand Narbonne et a pu s'entretenir avec la troupe. …" 

@>Collèges au Théâtre 
Dispositif départemental de l'Aude 
" « Collèges au théâtre », c'est un programme du Département qui favorise la rencontre 
entre les collégiens et le monde du théâtre en s'appuyant sur une démarche 
pédagogique portée par deux organismes spécialisés : l'ATP de l'Aude et Théâtre + 
Cinéma Scène nationale Grand Narbonne. …" 
Le site https://www.aude.fr/lever-de-rideau-sur-colleges-au-theatre 

 
 

#Parcours en danse [Tarn et Garonne] 
Parcours en danse au collège avec Tarn-et-Garonne Arts & Culture 
Février et mars 2022 en Tarn-et Garonne (82) 
https://www.tarnetgaronne-artsetculture.fr/parcours-en-danse/ 

Signalé par la lettre d'info de Arts vivants & départements, Lettre d’information n° 88 - février 
2022, le 03 février 2022. 
" Dans le cadre du schéma départemental des enseignements artistiques, « Parcours en danse » 
s’adresse à des classes de collèges durant la saison jeune public « Big Bang des Arts ». 
Jusqu’à avril 2022, deux parcours se déroulent autour des spectacles « Wonderland » Cie Sylvain Huc 
et « Phase1, danse et origami » Cie Sara Ducat. Les classes suivent une dizaine d’heures de pratique 
avec les compagnies invitées afin de découvrir et partager leur univers artistique. …" 
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Artistes en territoires 
 

 
 

#Photographie 
La Picardie verte dans l'objectif de la photographe Morgane Delfosse 
Par Mathieu Marin - Le Réveil de Neufchâtel | actu.fr | 26.01.2022. 
https://actu.fr/hauts-de-france/formerie_60245/la-picardie-verte-dans-l-objectif-de-la-photographe-morgane-delfosse_48197798.html 

" Depuis le début de l'année, l'artiste photographe Morgane Delfosse sillonne les routes de la 
Picardie verte à la rencontre des habitants. Rencontre. …" 

[…] En résidence artistique jusqu’à l’été ; 
Un partenariat avec Diaphane, le pôle photographique en Hauts-de-France, mis en place par 
la Communauté de communes de la Picardie verte (CCPV) permet à cette jeune artiste de 
rencontrer les habitants du territoire. ... 
Cette résidence artistique s’inscrit dans le dispositif « La photo bat la campagne » porté par 
Diaphane avec la CCPV. […] 

@>Diaphane 
Pôle photographique en Hauts-de-France 
Le dispositif « La photo bat la campagne » clicici. 
" « La photo bat la campagne » est un projet de découverte du territoire par le biais de 
l’image et de la photographie. Aux côtés de Cindy Lelu et Julie Meyer, photographes en 
résidence-mission, Diaphane développe un programme d’actions d’éducation artistique 
- ateliers de photographie et d’écriture, visites d’expositions, temps de médiation – au 
sein de la Communauté de communes du Clermontois et à destination de publics 
variés. …" 
Le site https://www.diaphane.org/index.php 

 
 

#Théâtre #Écologie 
Pourquoi deux artistes ont parcouru à pied le bassin de Brive pendant dix jours et résidé au lycée 
de Voutezac ? 
Par Christine Moutte | La Montagne | 21.01.2022. 
https://www.lamontagne.fr/brive-la-gaillarde-19100/loisirs/pourquoi-deux-artistes-ont-parcouru-a-pied-le-bassin-de-brive-pendant-dix-
jours-et-reside-au-lycee-de-voutezac_14075335/ 

" Le projet porté par Barbara Métais-Chastanier, artiste associée à la scène nationale L'Empreinte 
Brive-Tulle Les Enchevêtré.e.s, lancé au printemps 2021, a pour objectif de réaliser une cartographie 
documentaire graphique et sonore de la Corrèze. La dernière étape de cette démarche artistique est 
passée, en ce mois de janvier 2022, par les chemins du bassin de Brive et le lycée agricole de 
Voutezac. …" 

[…] À travers leur projet qui comprend écriture, infographie, vidéo, création musicale, 
documentaire et illustration, les artistes tentent de répondre aux questions : « Quelles traces 
laissent les activités humaines en Corrèze ? Comment ont-elles façonné, enrichi ou dévasté le 
paysage ? ». […] 

Barbara Métais-Chastanier artiste associée 
L’Empreinte Scène nationale  
https://www.sn-lempreinte.fr/pour-et-avec-les-publics/artistes-associes/barbara-metais-chastanie 

" Artiste associée à l'Empreinte depuis 2018, elle y propose deux expériences singulières 
en 2018 et 2019 (Nuit blanche et Still life), sous la forme d'installation immersive et 
participative, ainsi qu'un cycle de rencontres intitulé Les Tribunes qui prolonge les 
questions qui animent ses recherches (Utopies et hospitalités pour la première année ; 
Quelles relations aux vivants ? pour la seconde ; Quel monde oser ? Quel monde bâtir ? 
pour la troisième).  
Dans le sillage des enjeux écologiques qui animent ses créations et ses enquêtes autour 
d'une hospitalité élargie à toutes les formes de vie, elle développe cette année Les 
Enchevêtré·e·s, un projet de marche-enquête en Corrèze autour des paysages sensibles 
et des histoires qui lient les habitant·e·s (humains et non-humains). …" 
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Très jeune public 
 

 
 
[Rencontre pro. 25.02.2022] Une journée professionnelle sur l’éveil artistique du tout-petit et la 
stratégie de politique culturelle territoriale adaptée. 
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Hauts-de-France/Politique-et-actions-des-services/Pole-Publics-et-Territoires-Industries-
culturelles/Culture-Petite-enfance/Une-journee-professionnelle-sur-l-eveil-artistique-du-tout-petit-et-la-strategie-de-politique-culturelle-
territoriale-adaptee 

Signalé par la lettre d'info DRAC — Direction régionale des affaires culturelles Hauts-de-France, 
Culture en Hauts-de-France n°68 le 08 février 2022. 
" Vendredi 25 février aura lieu à la Faïencerie à Creil une journée professionnelle sur l’éveil artistique 
du tout-petit et la stratégie de politique culturelle territoriale adaptée. …" 
 
[Rencontre pro. 16-17.03.2022] Forum Européen Premières Rencontres 
Par François Fogel | Scènes d'enfance – ASSITEJ France | 16.02.2022. 
http://www.scenesdenfance-assitej.fr/forum-europeen-premieres-rencontres/  

" Fidèle à sa vocation, le festival de Villiers-le-Bel met en dialogue artistes, chercheur·e·s, et 
spécialistes des politiques culturelles. 
La compagnie ACTA propose une nouvelle édition de son festival international consacré à la petite 
enfance. Durant deux journées, les professionnel·le·s pourront assister à six spectacles, sur les neufs 
programmés par le festival, et à de nombreuses rencontres professionnelles. …" 
 
[Rencontre pro. 21.03.2022] Enfance : les candidats à l'élection présidentielle auditionnés 
Par Benoit Cormier | France Urbaine | 11.02.2022. 
https://franceurbaine.org/actualites/le-printemps-de-la-petite-enfance-les-candidats-lelection-presidentielle-auditionnes  

" Le 21 mars 2022, Les Pros de la Petite Enfance co-organise cet événement avec 11 associations, 
dont France urbaine. …" 
 
[Appel à projets. Date limite : 24.03.2022] Residence-misson Theloise « Petite enfance » 
Signalé par la lettre d'info DRAC — Direction régionale des affaires culturelles Hauts-de-France, 
Culture en Hauts-de-France n°68 le 08 février 2022. 
" Il est recherché pour cette résidence-mission qui va se dérouler sur la communauté de communes 
Thelloise un artiste ou binôme professionnel relevant du spectacle vivant (musique, danse, théâtre, 
théâtre d’objets, cirque…) dont les créations s’adressent à la toute petite enfance (0-3 ans). Sa 
démarche devra être traversée par la question de l’éveil culturel comme exploration du monde.  …" 
Consultez tous les appels à projets sur le site du ministère de la Culture clicici. 
 
[Appel à résidence. Date limite : 25.04.2022] Un appel à résidences d’artistes dans les lieux 
d’accueil de la Petite Enfance : Les P’tits d’abord !  
Signalé par la lettre d'info de iddac, Newsletter fevrier 2022, le 11 février 2022.  
" Structures d’accueil Petite Enfance, artistes, structures culturelles et collectivités sont invités par 
l’iddac à proposer leurs projets de résidences d’artistes. Les durées possibles, de 6 mois jusqu’à 3 
ans, permettront de prendre le temps de créer des occasions de rencontres privilégiées entre le 
travail des artistes, les enfants, leurs familles et les professionnel.le.s de la Petite Enfance. L’esprit de 
cet appel à résidences est celui d’un apport réciproque qui offre aux enfants et à leurs familles la 
possibilité de découvrir et d’expérimenter la créativité, et aux artistes et professionnel.le.s d’enrichir 
leurs pratiques. 
Contact : Julia Hilaire, Pôle Médiation, julia [DOT] hilaire [AT] iddac [DOT] net - 05 56 17 36 41 …" 
 
Elisabeth Laithier : « Il faut stopper l'hémorragie de professionnels et revaloriser les métiers de la 
petite enfance » 
Par Michèle Foin | La Gazette des Communes | 14.02.2022. 
Accéder uniquement au chapeau de l'article : https://www.lagazettedescommunes.com/788876/%E2%80%89il-faut-stopper-lhemorragie-
de-professionnels-et-revaloriser-les-metiers-de-la-petite-enfance%E2%80%89/  

" Elisabeth Laithier, experte référente " petite enfance " à l'Association des maires de France, a été 
nommée présidente du Comité de filière petite enfance. Ce dernier a trois ans pour réformer les 
métiers du secteur, en perte d'attractivité. …" 
 

https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Hauts-de-France/Politique-et-actions-des-services/Pole-Publics-et-Territoires-Industries-culturelles/Culture-Petite-enfance/Une-journee-professionnelle-sur-l-eveil-artistique-du-tout-petit-et-la-strategie-de-politique-culturelle-territoriale-adaptee
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Hauts-de-France/Politique-et-actions-des-services/Pole-Publics-et-Territoires-Industries-culturelles/Culture-Petite-enfance/Une-journee-professionnelle-sur-l-eveil-artistique-du-tout-petit-et-la-strategie-de-politique-culturelle-territoriale-adaptee
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Hauts-de-France/Politique-et-actions-des-services/Pole-Publics-et-Territoires-Industries-culturelles/Culture-Petite-enfance/Une-journee-professionnelle-sur-l-eveil-artistique-du-tout-petit-et-la-strategie-de-politique-culturelle-territoriale-adaptee
http://www.scenesdenfance-assitej.fr/forum-europeen-premieres-rencontres/
https://franceurbaine.org/actualites/le-printemps-de-la-petite-enfance-les-candidats-lelection-presidentielle-auditionnes
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets/
http://www.iddac.net/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=593&key=FPkFCCvO&subid=6377-kOwgDrXD0yTINq&tmpl=component&Itemid=250
https://www.lagazettedescommunes.com/788876/%E2%80%89il-faut-stopper-lhemorragie-de-professionnels-et-revaloriser-les-metiers-de-la-petite-enfance%E2%80%89/
https://www.lagazettedescommunes.com/788876/%E2%80%89il-faut-stopper-lhemorragie-de-professionnels-et-revaloriser-les-metiers-de-la-petite-enfance%E2%80%89/


 
 

  

Médiation : Petite enfance  
Signalé par la lettre d'info de iddac, Newsletter fevrier 2022, le 11 février 2022.  
" L’accompagnement de projets 

→Le Projet « Mes Premiers pas au Musée » 

http://www.iddac.net/mediation/enfance-jeunesse/petite-enfance/item/2001-projet-mes-premiers-pas-au-musee  

 Avec la complicité des musées des Beaux-Arts de Bordeaux et d’Aquitaine et des acteur.rice.s 
lié.e.s à la Petite Enfance, le Labo des cultures et Jessica Cendoya, chercheuse associée au 
MICA – Université Bordeaux Montaigne, s'unissent autour d'un projet innovant qui propose 
aux tout-petits une approche sensible et ludique pour découvrir et s’approprier (in situ ou hors 
les murs) les collections de la ville de Bordeaux. 

→Le Projet « Hut ! »  

http://www.iddac.net/mediation/enfance-jeunesse/petite-enfance/item/2002-projet-hut-sophie-grelie?idU=2  

Projet UT Eclats petit format News    
Sophie Grelié / Éclats poursuit ses recherches autour de la voix, de l’écoute et la Petite Enfance 
avec l’association Extra éditeurs d’espaces, deux compositrices et un chanteuse lyrique. Le 
concert-cabane ainsi créé peut s’installer dans les lieux d’accueil de la Petite Enfance …" 

 
Médiation : en Lorraine, de l’opéra pour les 6 mois à 3 ans 
Par Thomas Corlin | Culture matin : Médiation | 26.01.2022. 
https://www.culturematin.com/publics/mediation/pratiques/mediation-en-lorraine-de-l-opera-pour-les-6-mois-a-3-ans.html 

" L’art lyrique pour les bébés de 6 mois à 3 ans ? C’est ce que l'Opéra de Lorraine expérimente 
actuellement, avec des séances « opéra berceau » au dispositif original. L’opération est déjà 
reconduite pour la saison prochaine et les séances complètes jusqu'à la fin de l’année, selon le 
directeur Matthieu Dussouillez. …" 
 
 
 
 
 
 

http://www.iddac.net/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=593&key=FPkFCCvO&subid=6377-kOwgDrXD0yTINq&tmpl=component&Itemid=250
http://www.iddac.net/mediation/enfance-jeunesse/petite-enfance/item/2001-projet-mes-premiers-pas-au-musee
http://www.iddac.net/mediation/enfance-jeunesse/petite-enfance/item/2002-projet-hut-sophie-grelie?idU=2
https://www.culturematin.com/publics/mediation/pratiques/mediation-en-lorraine-de-l-opera-pour-les-6-mois-a-3-ans.html?nl=139730&utm_source=email&utm_id=239466&utm_campaign=newsletter-culturematin-2022-01-26


 
 

EAC / TAC Éducation et transmission artistiques et 
culturelles en milieu scolaire et universitaire 
 

MEN — Ministère de l’Éducation nationale / Milieu scolaire / Université  
 

 

MEN — Ministère de l’Éducation nationale 
Politique éducative / Relations MEN et MC / Dispositifs / Études – Enquête – 
Statistiques 
 

 
 

#UNESCO 
Unesco : vigie des politiques pour l’école 
Cultures Monde par Florian Delorme (Épisode 1 58 min) | France Culture : Série Éducation, une lutte 
sans fin (4 épisodes) | 24.01.2022. 
https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/unesco-vigie-des-politiques-pour-l-ecole 

" La crise du Covid-19 a effacé 20 années de progrès dans le domaine de l’éducation selon les Nations 
Unies. Une « catastrophe générationnelle » qui entame un peu plus la réalisation des objectifs que 
s'était fixés l'UNESCO dans le domaine de l'éducation. …" 
 
 

#Europe 
[Conférence. 15.02.2022] Investir en éducation - MENJS 
Ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, MENJS 
https://www.education.gouv.fr/conference-investir-en-education-au-lab-110-bis-327209  

Signalé par la lettre d'info de INJEP — Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire, 
INJEP Veille & Actus n°477, le 10 février 2022. 
" Dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne 2022, la conférence 
« Investir en éducation » se tiendra le mardi 15 février 2022 au Lab 110 bis. Elle a vocation à montrer 
le rôle primordial de l’éducation comme investissement d’avenir, condition nécessaire à la prospérité 
économique et au bien-être social. …" 
 
 

 

Politique éducative 
 
Actu - Lecture : grande cause nationale #10marsjelis 
https://www.idcite.com/Actu-Lecture-grande-cause-nationale-10marsjelis_a60913.html?TOKEN_RETURN 

Signalé par la lettre d’info de ID CiTé, Veille juridique, le 08 février 2022. 
" Le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports invite l’ensemble des personnels 
et élèves des écoles et établissements, à interrompre son activité le 10 mars aux alentours de 10h 
pour lire durant un quart d’heure, dans le cadre de la Lecture grande cause nationale. …" 
 
Cités éducatives : 16 nouveaux territoires membres de France urbaine labellisés 
Par Benoit Cormier | France Urbaine | 02.02.2022. 
https://franceurbaine.org/actualites/cites-educatives-16-nouveaux-territoires-membres-de-france-urbaine-labellises  

" ...A noter par ailleurs que les dispositifs dits "quartiers d’été" et "vacances apprenantes" seront 
reconduits en 2022 comme en 2021 : l’équivalent d’une « pérennisation », selon Matignon. Mis en 
place pour la première fois, avec le soutien des élus locaux et des associations, à l’été 2020, au sortir 
du premier confinement, ces dispositifs ont fait leur preuve et rencontré leur public. Ils permettent 
aux jeunes de sortir de leur quartier, sur le modèle des opérations Ville vie vacances, tout en 
éveillant à des modes alternatifs d’apprentissage scolaire. Rare dans la politique de la ville, ces 
dispositifs font aujourd’hui l’unanimité parmi les acteurs locaux et nationaux : France urbaine ne 
peut que saluer cette décision. …" 

https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/unesco-vigie-des-politiques-pour-l-ecole?actId=ebwp0YMB8s0XXev-swTWi6FWgZQt9biALyr5FYI13OpEwJ2-2Xt9fulVB6fiBfy-&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=706844#xtor=EPR-2-[LaLettre24012022]
https://www.education.gouv.fr/conference-investir-en-education-au-lab-110-bis-327209
https://injep.fr/injep_veille_actus/477-10-fevrier-2022/
https://franceurbaine.org/actualites/cites-educatives-16-nouveaux-territoires-membres-de-france-urbaine-labellises


 
 

  

 
« Les enfants ont besoin de savoir pourquoi ils vont à l'école » 
Par Stéphane Menu | La Gazette des Communes dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert 
Education et Vie scolaire, France | 28.01.2022. 
Accéder uniquement au chapeau de l'article : https://www.lagazettedescommunes.com/786911/les-enfants-ont-besoin-de-savoir-
pourquoi-ils-vont-a-lecole/ 

" L'école est un lieu de confrontation idéologique. Les uns en appellent à une pédagogie moins 
descendante, où prime le bonheur de l'élève. D'autres, au contraire, estiment qu'à l'école le 
professeur est là pour livrer des savoirs et non des savoir-faire. Le journaliste-réalisateur Martin 
Meissonnier est allé à la rencontre des premiers, dans une série documentaire, « Le bonheur à 
l'école ». Aux quatre coins du monde, il a rencontré des élèves heureux... et donc désireux 
d'apprendre. Entretien.  … " 
 
L'éducation joue un rôle clé dans les préoccupations environnementales 
Par F. Jarraud | Café Pédagogique : L'Expresso | 21.01.2022. 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2022/01/21012022Article637783438900968260.aspx 

" On sait que les enseignants sont efficaces pour lutter contre le racisme : leur enseignement a un 
impact qui a été mesuré clcici. 
Qu'en est-il pour l'éducation environnementale ? Une nouvelle étude du Céreq (Bref 417), portant 
sur un échantillon de 3533 personnes de 16 à 35 ans, montre que l'éducation a aussi un impact sur 
les préoccupations environnementales. … 
 
 

#Langues régionales 
Langues régionales : longtemps boudés, le flamand et le picard enfin reconnus par l’Éducation 
nationale 
Par Isabelle Boidanghein et Hélène Hannon | Le Parisien - Société | 21.01.2022. 
https://www.leparisien.fr/societe/langues-regionales-longtemps-boudes-le-flamand-et-le-picard-enfin-reconnus-par-leducation-nationale-
21-01-2022-AU3HWTJOARDGXI2T54OTUK4USE.php 

" Le flamand occidental et le picard viennent d’être reconnus par l’Éducation nationale. Ces deux 
langues régionales seront enseignées dans les Hauts-de-France dès la rentrée prochaine. …" 
 
 

 

Dispositifs 
 

#Quart d’heure lecture 
[Rencontre pro. 10.03.2022] En ligne. Le « quart d’heure lecture » fait-il toujours lire ? 
Dans le cadre de Le panier du médiateur.  
http://www.lecturejeunesse.org/livre/10-mars-2022/  

Signalé par l'alerte d'info de Lecture Jeunesse, le 15 Février 2022. 
" Quels sont les objectifs du Quart d’heure lecture  ? Comment et pourquoi le mettre en place  ? 
Quelles sont les conditions de réussite, les freins et les leviers de sa mise en place sur le terrain 
auprès des jeunes  ? …" 
Lecture Jeunesse est membre de l'Alliance pour la lecture avec 68 autres structures. Cette Alliance, 
labellisée Grande cause nationale se mobilise pour réaffirmer le rôle de la lecture comme facteur 
d'inclusion sociale. 
 

#Petits champions de la lecture 
Un concours pour lire et progresser 
La Montagne | 15.02.2022. 
https://www.lamontagne.fr/mauriac-15200/actualites/un-concours-pour-lire-et-progresser_14086277/  

" Les « Petits champions de la lecture » sont nés en 2012, à l’initiative du Syndicat national de 
l’édition pour promouvoir les livres et la lecture auprès du jeune public. Cette année, les enfants des 
classes de CM1 et de CM2 de Jules-Ferry sont invités à lire en public, devant un jury, un court extrait 
du livre de leur choix durant trois minutes maximum. …" 

@>Petits champions de la lecture 
Le site https://www.lespetitschampionsdelalecture.fr/  

 
 

https://www.lagazettedescommunes.com/786911/les-enfants-ont-besoin-de-savoir-pourquoi-ils-vont-a-lecole/
https://www.lagazettedescommunes.com/786911/les-enfants-ont-besoin-de-savoir-pourquoi-ils-vont-a-lecole/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2022/01/21012022Article637783438900968260.aspx
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https://www.leparisien.fr/societe/langues-regionales-longtemps-boudes-le-flamand-et-le-picard-enfin-reconnus-par-leducation-nationale-21-01-2022-AU3HWTJOARDGXI2T54OTUK4USE.php
https://www.leparisien.fr/societe/langues-regionales-longtemps-boudes-le-flamand-et-le-picard-enfin-reconnus-par-leducation-nationale-21-01-2022-AU3HWTJOARDGXI2T54OTUK4USE.php
http://www.lecturejeunesse.org/livre/10-mars-2022/
https://www.lamontagne.fr/mauriac-15200/actualites/un-concours-pour-lire-et-progresser_14086277/
https://www.lespetitschampionsdelalecture.fr/


 
 

  

 

 

Milieu scolaire 
Milieu scolaire / Maternelle / École primaire / Collège / Lycée 
 

 

Milieu scolaire 
 

#Molière 
Comment l’école a façonné notre image de Molière 
Par Isabelle Calleja-Roque, Chercheuse en didactique de la littérature, Université Grenoble Alpes 
(UGA) | Éducation – Articles – The Conversation | 01.02.2022. 
https://theconversation.com/comment-lecole-a-faconne-notre-image-de-moliere-175671 

" Dans les manuels scolaires d’aujourd’hui, deux images de Molière coexistent souvent : d’un côté 
celle du Molière écrivant de Charles-Antoine Coypel, de l’autre celle du Molière en habit de 
Sganarelle de Claude Simonin. … " 
 
 

#Harcèlement 
Proposition de loi visant à combattre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement 
https://www.vie-publique.fr/loi/282708-proposition-de-loi-balanant-lutte-harcelement-scolaire  

Signalé par la lettre d'info de Vie publique, Lettre vie-publique.fr n° 520, le 15 février 2022. 
" La proposition de loi crée un délit de harcèlement scolaire qui pourra être puni jusqu'à 10 ans de 
prison en cas de suicide ou tentative de suicide de la victime. Elle améliore également le droit à une 
scolarité sans harcèlement. Le harcèlement scolaire, amplifié par les réseaux sociaux, toucherait près 
d'un élève sur dix chaque année. …" 

 
Près de Dieppe, la lutte contre le harcèlement scolaire passe par le théâtre 
Rédaction Dieppe - Les Informations Dieppoises | actu.fr | 11.02.2022. 
https://actu.fr/normandie/tourville-sur-arques_76707/pres-de-dieppe-la-lutte-contre-le-harcelement-scolaire-passe-par-le-
theatre_48624862.html  

" A Tourville-sur-Arques (Seine-Maritime), le comédien Gilbert Rault mène un projet de théâtre-
forum avec les écoliers autour du thème du harcèlement scolaire. …" 
 
« Un Monde », film magistral sur le harcèlement scolaire 
Par Catherine Balle | Le Parisien : Culture | 25.01.2022. 
https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/cinema/un-monde-film-magistral-sur-le-harcelement-scolaire-25-01-2022-
7GLZFM2JLFBIZOQNQHE4JEC3TY.php 

" Ce long-métrage bouleversant relate l’histoire d’un frère et d’une sœur. La réalisatrice l’a nourri 
d’observations, d’entretiens mais aussi de son expérience d’enfant. …" 
 
 

 
École primaire 
 

#Orchestre à l'École 
La classe orchestre Brass lance un appel aux dons pour un projet à Paris 
La Montagne | 08.02.2022. 
https://www.lamontagne.fr/allassac-19240/actualites/la-classe-orchestre-brass-lance-un-appel-aux-dons-pour-un-projet-a-
paris_14083144/  

" Allassac. La classe orchestre ‘’Brass’’ lance un appel aux dons. Les quatorze élèves de la classe 
orchestre Brass’vont conclure en juin leur cursus de trois ans de formation.  …" 

@>Orchestre à l'École 
Site ministère de l’Éducation https://eduscol.education.fr/1386/orchestre-l-ecole  

14e appel à projets 2022 pour le financement d’instruments de musique 
http://www.orchestre-ecole.com/2022/01/28/14e-appel-a-projet-financement-instruments-musique/  

" Vous montez une nouvelle classe orchestre pour la rentrée scolaire de septembre 
2022 ? 

https://theconversation.com/comment-lecole-a-faconne-notre-image-de-moliere-175671
https://www.vie-publique.fr/loi/282708-proposition-de-loi-balanant-lutte-harcelement-scolaire
https://actu.fr/normandie/tourville-sur-arques_76707/pres-de-dieppe-la-lutte-contre-le-harcelement-scolaire-passe-par-le-theatre_48624862.html
https://actu.fr/normandie/tourville-sur-arques_76707/pres-de-dieppe-la-lutte-contre-le-harcelement-scolaire-passe-par-le-theatre_48624862.html
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http://www.orchestre-ecole.com/2022/01/28/14e-appel-a-projet-financement-instruments-musique/


 
 

  

Vous avez besoin de nouveaux instruments pour un orchestre déjà en 
fonctionnement ? …" 

Site association http://www.orchestre-ecole.com/  
 
 

#Cirque 
Au sud de Caen, l’école du Castelet se met au cirque durant deux semaines 
Par Grégory Maucorps - Liberté Caen | actu.fr | 01.02.2022. 
https://actu.fr/normandie/le-castelet_14554/au-sud-de-caen-l-ecole-du-castelet-se-met-au-cirque-durant-deux-semaines_48340822.html 

" Les huit classes de l’école primaire du Castelet, au sud de Caen (Calvados), investissent le chapiteau 
qui s’est installé pour deux semaines sur la commune. …" 
 
Saint-Pierre-sur-Dives : à l'école Sainte-Thérèse, les élèves apprennent les arts du cirque 
Par Rédaction PA - Le Pays d'Auge | actu.fr | 26.01.2022. 
https://actu.fr/normandie/saint-pierre-en-auge_14654/saint-pierre-sur-dives-a-l-ecole-sainte-therese-les-eleves-apprennent-les-arts-du-
cirque_48159031.html 

" Les élèves de l'école Sainte-Thérèse à Saint-Pierre-sur-Dives (Calvados) ont approché 9 disciplines 
du cirque grâce aux artistes de l'association Le Gros Nez Rouge. …" 
 
 

 
Collège 
 
L'anglais par le théâtre 
Par F. Jarraud | Café Pédagogique : L'Expresso | 03.02.2022. 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2022/02/03022022Article637794669285689918.aspx 

" « Ce projet interdisciplinaire centré sur la rencontre des langues et des civilisations antiques et 
médiévales, en lettres, latin et anglais associe les apprentissages linguistiques à la pratique 
théâtrale. Il s’inscrit dans une démarche de création littéraire qui conduit des élèves de 5ème à 
produire un récit d’aventure collectif qui est ensuite mis en scène. » …" 
 
 

 

Lycée  
 
En Creuse, ces lycéens en option théâtre dans l'impasse vaccinale 
Par Tom Jakubowicz | La Montagne | 02.02.2022. 

https://www.lamontagne.fr/gueret-23000/loisirs/en-creuse-ces-lyceens-en-option-theatre-dans-l-impasse-vaccinale_14082991/  

" Elles sont les dernières à fréquenter les salles de cours du lycée Pierre-Bourdan avant de fermer 
définitivement les portes de l’établissement pour le week-end. Elles, ce sont les « théâtreuses ». Huit 
lycéennes en classe de Terminale qui suivent assidûment les cours de l’option théâtre. …" 
 
 

#Cinéma 
Silence, on tourne au lycée ! 
La Montagne | 05.02.2022. 
https://www.lamontagne.fr/yzeure-03400/actualites/silence-on-tourne-au-lycee_14082209/ 

" Depuis une vingtaine d’années, les élèves des trois niveaux des différentes filières de seconde à la 
terminale du lycée Jean-Monnet, ont la possibilité de suivre une option cinéma audiovisuel. …" 
 
 

#Théâtre 
Les lycéens ont abordé des sujets de société au travers du théâtre 
La Montagne | 12.02.2022. 

https://www.lamontagne.fr/egletons-19300/actualites/les-lyceens-ont-aborde-des-sujets-de-societe-au-travers-du-theatre_14085315/  

" Égletons. Le lycée Pierre Caraminot au travers du théâtre aborde des sujets de société 
d’aujourd’hui. Le lycée Pierre Caraminot a reçu, cette semaine, l’équipe du metteur en scène 
Johanny Bert pour trois représentations du spectacle le Processus , écrit par Catherine Verlaguet, sur 
le thème du désir amoureux chez les adolescents et sur la problématique de l’avortement. …" 

http://www.orchestre-ecole.com/
https://actu.fr/normandie/le-castelet_14554/au-sud-de-caen-l-ecole-du-castelet-se-met-au-cirque-durant-deux-semaines_48340822.html
https://actu.fr/normandie/saint-pierre-en-auge_14654/saint-pierre-sur-dives-a-l-ecole-sainte-therese-les-eleves-apprennent-les-arts-du-cirque_48159031.html
https://actu.fr/normandie/saint-pierre-en-auge_14654/saint-pierre-sur-dives-a-l-ecole-sainte-therese-les-eleves-apprennent-les-arts-du-cirque_48159031.html
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2022/02/03022022Article637794669285689918.aspx
https://www.lamontagne.fr/gueret-23000/loisirs/en-creuse-ces-lyceens-en-option-theatre-dans-l-impasse-vaccinale_14082991/
https://www.lamontagne.fr/yzeure-03400/actualites/silence-on-tourne-au-lycee_14082209/
https://www.lamontagne.fr/egletons-19300/actualites/les-lyceens-ont-aborde-des-sujets-de-societe-au-travers-du-theatre_14085315/


 
 

  

 
Théâtre : « Le Processus » ou l’avortement mis en mots et en images 
Par Cristina Marino | Le Monde | 17.01.2022. 
Accéder uniquement au chapeau de l'article : https://www.lemonde.fr/culture/article/2022/01/17/theatre-le-processus-ou-l-
avortement-mis-en-mots-et-en-images_6109834_3246.html  

" Pour sa création au Théâtre de la Croix-Rousse, à Lyon, le texte de Catherine Verlaguet mis 
en scène par Johanny Bert était porté par la remarquable interprétation de Juliette Allain et le 
beau film d’animation conçu par Inès Bernard-Espina. …" 

 
 
Des lycéens de Montluçon (Allier) abordent la pièce Tigrane, programmée au Théâtre des Îlets, 
grâce à des ateliers d'écriture 
Par Florence Farina | La Montagne | 03.02.2022. 
https://www.lamontagne.fr/montlucon-03100/loisirs/des-lyceens-de-montlucon-allier-abordent-la-piece-tigrane-programmee-au-theatre-
des-ilets-grace-a-des-ateliers-d-ecriture_14080654/ 

" Mettre des mots sur les émotions souvent fortes, les ressentis parfois puissants que nous inspirent 
des œuvres d’art. 
C’est au travers d’ateliers d’écriture organisés par le Théâtre des Îlets que Jalie Barcilon, auteure de 
Tigrane fait découvrir à des lycéens montluçonnais la trame de sa pièce, bientôt jouée au CDN 
[Centre dramatique national]. …" 
 
Un plan kamishibaï au lycée 
La Montagne | 01.02.2022. 
https://www.lamontagne.fr/cusset-03300/actualites/un-plan-kamishibai-au-lycee_14080076/ 

" Depuis octobre, des élèves de bac pro bois participent à une expérience de kamishibaï, 
littéralement « pièce de théâtre sur papier ». Un rendu public est prévu en mars. 
Kamishibaï, qu’est-ce que c’est ? Rien à voir avec un manga et encore moins avec un jeu vidéo. 
Littéralement, c’est une « pièce de théâtre sur papier ». Il s’agit d’une technique d’origine japonaise 
qui permet de conter une histoire à partir de scènes dessinées que l’on fait défiler manuellement 
dans un dispositif en bois, le butaï. …" 

[…] Un projet porté par Nathalie Bardet, professeur documentaliste, […] 
 
 

#Arts plastiques Land art 
Au lycée agricole de Saint-Flour (Cantal), on forme aussi des artistes 
Par Yann Bayssat | La Montagne | 11.02.2022. 

https://www.lamontagne.fr/saint-flour-15100/actualites/au-lycee-agricole-de-saint-flour-cantal-on-forme-aussi-des-artistes_14084619/  

" Les élèves de terminale gestion des milieux naturels et de la faune ont emboîté le pas de 
leurs prédécesseurs, créateurs d’un festival de land art dans le lycée Louis-Mallet. Pour une 
deuxième édition à découvrir. 
L’univers du lycée agricole ne se cantonne pas à l’agriculture. Encore moins depuis l’an passé 
et la création, par les terminales gestion des milieux naturels, du festival Unis Vert. …" 
 
 
 

 

Université 
 

 
 
Strasbourg. Marino Vanna fait danser l’Université 
Par Veneranda Paladino | Dernières Nouvelles | d'Alsace | 09.02.2022. 
Accéder uniquement au chapeau de l'article : https://www.dna.fr/culture-loisirs/2022/02/09/marino-vanna-fait-danser-l-universite  

" Entre ateliers de pratique et création, le jeune chorégraphe Marino Vanna est en résidence 
artistique à l’Université de Strasbourg jusqu’en avril prochain. Première restitution publique, ce 
vendredi 11 février à la Pokop, la nouvelle salle de spectacles du campus. …" 
 
Strasbourg. Lancement de la saison de La Pokop, la nouvelle salle de spectacles de l'université 
Par VeP | Dernières Nouvelles d'Alsace | 09.02.2022. 

https://www.lemonde.fr/culture/article/2022/01/17/theatre-le-processus-ou-l-avortement-mis-en-mots-et-en-images_6109834_3246.html
https://www.lemonde.fr/culture/article/2022/01/17/theatre-le-processus-ou-l-avortement-mis-en-mots-et-en-images_6109834_3246.html
https://www.lamontagne.fr/montlucon-03100/loisirs/des-lyceens-de-montlucon-allier-abordent-la-piece-tigrane-programmee-au-theatre-des-ilets-grace-a-des-ateliers-d-ecriture_14080654/
https://www.lamontagne.fr/montlucon-03100/loisirs/des-lyceens-de-montlucon-allier-abordent-la-piece-tigrane-programmee-au-theatre-des-ilets-grace-a-des-ateliers-d-ecriture_14080654/
https://www.lamontagne.fr/cusset-03300/actualites/un-plan-kamishibai-au-lycee_14080076/
https://www.lamontagne.fr/saint-flour-15100/actualites/au-lycee-agricole-de-saint-flour-cantal-on-forme-aussi-des-artistes_14084619/
https://www.dna.fr/culture-loisirs/2022/02/09/marino-vanna-fait-danser-l-universite


 
 

  

Accéder uniquement au chapeau de l'article : https://www.dna.fr/actualite/2022/02/09/lancement-de-la-saison-de-la-pokop  

" À Strasbourg, l’ancien gymnase Paul Collomp a été rénové et transformé en salle de spectacles, La 
Pokop. Avec ses 204 places assises, La Pokop encourage les rencontres entre les publics, entre la vie 
universitaire et la société. …" 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.dna.fr/actualite/2022/02/09/lancement-de-la-saison-de-la-pokop


 
 

  

 

 
 

Action et transmission artistiques et culturelles en 
sociétés 
 

Personnes handicapées / Personnes empêchées / Artistes citoyens, solidaires, 
engagés à militants  
 

 

Personnes handicapées 
Pratiques amateur / Pratiques professionnelles / Récits d’expériences  
 

 
 

#Médiation 
[Ressource] Lexique vidéo LSF 
https://www.pfi-culture.org/actualites/lexique-video-lsf/ 

Signalé par la lettre d'info de PFI — Plate-Forme Interrégionale, PFI infos, le 05 février 2022. 
" Connaître les bases de la langue des signes françaises pour un médiateur culturel, c'est l'objectif de 
ce lexique vidéo. Créé à l'initiative de 15 structures culturelles partenaires, cet outil permet 
d'apprendre les signes de bases pour accueillir le public sourd dans les lieux de culture …" 
 
 

 

Pratiques amateur 
 
Poix-de-Picardie. Malgré le Covid-19, le cirque initié aux personnes en situation de handicap 
Par Mathieu Marin - Le Réveil de Neufchâtel | actu.fr | 11.02.2022. 
https://actu.fr/hauts-de-france/poix-de-picardie_80630/poix-de-picardie-malgre-le-covid-19-le-cirque-initie-aux-personnes-en-situation-
de-handicap_48561045.html  

" Après les confinements, en raison de la crise sanitaire, 42 résidents des foyers de Frocourt et Poix-
de-Picardie se sont initiés aux arts du cirque. Explications. …" 
 
 

 

Pratiques professionnelles 
 
Handicap. Vers des scènes plus inclusives en Alsace ? 
Par Veneranda Paladino | L'Alsace | 13.02.2022. 
Accéder uniquement au chapeau de l'article : https://www.lalsace.fr/culture-loisirs/2022/02/13/vers-des-scenes-plus-inclusives-
en-alsace 

" Comment défendre un spectacle vivant qui inclut des artistes professionnels en situation de 
handicap ? Alors que L’Évasion à Sélestat emploie, entre autres, des plasticiens et des musiciens, les 
expériences en Alsace, demeurent trop rares. États des lieux. …" 

@>Centre ressources culture et handicap de L’Évasion (Sélestat)  
Le site https://www.l-evasion.fr/ressources/  

 
 

#Dans les représentations 
« Variations Singulières » : prélude à un théâtre de la vulnérabilité 
Par Pauline Angot | Profession Spectacle le Mag' | 28.01.2022. 
https://www.profession-spectacle.com/variations-singulieres-prelude-a-un-theatre-de-la-vulnerabilite/ 

" Variations Singulières, interprété par onze comédiens de la compagnie inclusive du Théâtre du 
Cristal, est une pépite à découvrir cet hiver. Le rire y trouve vraiment sa vocation libératrice pour 

https://www.pfi-culture.org/actualites/lexique-video-lsf/
https://actu.fr/hauts-de-france/poix-de-picardie_80630/poix-de-picardie-malgre-le-covid-19-le-cirque-initie-aux-personnes-en-situation-de-handicap_48561045.html
https://actu.fr/hauts-de-france/poix-de-picardie_80630/poix-de-picardie-malgre-le-covid-19-le-cirque-initie-aux-personnes-en-situation-de-handicap_48561045.html
https://www.lalsace.fr/culture-loisirs/2022/02/13/vers-des-scenes-plus-inclusives-en-alsace
https://www.lalsace.fr/culture-loisirs/2022/02/13/vers-des-scenes-plus-inclusives-en-alsace
https://www.l-evasion.fr/ressources/
https://www.profession-spectacle.com/variations-singulieres-prelude-a-un-theatre-de-la-vulnerabilite/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=aujourd-hui-sur-profession-spectacle-le-mag_351


 
 

  

déconstruire un théâtre convenu et nous offrir un spectacle sensible et vrai, autour de la question du 
handicap. … " 

➢Philippe Minyana | ARTCENA › auteurs-soutenus › clicici. 
➢Daniel Keene traduit par Séverine Magois | ARTCENA › traductrice › clicici. 
➢Olivier Couder sur Profession Spectacle le Mag' clicici. 

 
Isabelle de Joachim Latarjet 
Dossier de presse | ScèneWeb | 26.01.2022. 
https://sceneweb.fr/isabelle-de-joachim-latarjet/ 

" Entre théâtre et concert, Joachim Latarjet explore avec délicatesse les tempêtes intérieures d’une 
famille confrontée au handicap. …" 
 
 

 

Récits d’expériences  
 

#Danse 
[Conférence] Les corps manquants de nos danses contemporaines, Entretien avec Isabelle Ginot 
réalisé par Meriel Kenley 
La Manufacture – Haute école des arts de la scène [Suisse. Lausanne], Le Journal de la recherche n°3, 
Janvier 2022, p.20-24. 
https://manufacture.ch/download/docs/76xy29lu.pdf/Journal%20de%20la%20Recherche%20n°3.pdf#page=11 

" Depuis la rentrée académique 2019, la mission Recherche de La Manufacture propose un cycle de 
conférences, destiné principalement aux étudiant·es mais aussi ouvert sur inscription. Le 6 décembre 
2021, Isabelle Ginot a dressé dans ce cadre un panorama de la diversité des questions que pose 
l’accolement des deux termes handicaps et danse. …" 
 
 
 

 

Personnes empêchées 
Projets culturels / [Im]migrations / Territoires   / Quartiers populaires / Milieu 
urbain / Milieu rural / Personnes âgées / Arts en milieux de soin / Arts et thérapie / 
Arts en milieu judiciaire / Récits d’expériences 
 

 

Projets culturels 
 
[Appel à projets. Date limite : 01.03.2022] Prince Claus > Fonds pour des aides à destination des 
artistes et professionnel.le.s émergent.e.s   
https://on-the-move.org/news/prince-claus-seed-awards-emerging-artists-and-cultural-practitioners 

Signalé par la lettre d'info de On the Move Lettre d'information d'On the Move - Janvier 2022, le 31 
janvier 2022. 
Peuvent candidater les personnes des pays éligibles en Afrique, Asie, Amérique latine, la Caraïbe et 
l'Europe de l’Est. 
Pour les Prince Claus Seed Awards, ils recherchent des artistes émergents et des praticiens culturels 
dont le travail innovant aborde des problèmes sociaux et/ou politiques urgents dans leur propre 
contexte. La Fondation Prince Claus offre 100 Prix à des artistes émergents et praticiens culturels, qui 
reçoivent chacun 5 000 € pour développer leur pratique culturelle. … " 
Consultez tous les appels à projets sur le site On The Move clicici. 
 
[Appel à textes. Date limite : 01.06.2022] Vivre ensemble le festival de l'écrit 
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Grand-Est/actu/an/2022/festival-ecrit-initiales-2022 

Signalé par la lettre d'info DRAC — Direction régionale des affaires culturelles Grand Est, Lettre 
d'information de la DRAC Grand Est n° 22 Janvier 2022, le 31 janvier 2022. 
" Le Festival de l'écrit 2022 (26e édition), organisé par l'association Initiales est ouvert, il invite, des 
jeunes et des adultes, âgés de 16 ans et plus, du Grand Est, qui pensent être en difficulté avec l'écrit, 

https://www.artcena.fr/auteurs-soutenus/philippe-minyana
https://www.artcena.fr/auteurs-soutenus/severine-magois
https://www.profession-spectacle.com/tag/olivier-couder/
https://sceneweb.fr/isabelle-de-joachim-latarjet/
https://manufacture.ch/download/docs/76xy29lu.pdf/Journal%20de%20la%20Recherche%20n°3.pdf#page=11
https://on-the-move.org/news/prince-claus-seed-awards-emerging-artists-and-cultural-practitioners
https://mailchi.mp/53484dbde7dd/on-the-moves-newsletter-june-14141461?e=779c422d91
https://on-the-move.org/news/deadlines#project-funding
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Grand-Est/actu/an/2022/festival-ecrit-initiales-2022


 
 

  

mais qui veulent s'y essayer, à prendre la plume et à s'exprimer. Une centaine d'organismes du 
champs social, formatif et culturel sont partenaires de ce festival qui comprend des rencontres et des 
manifestations publiques qui se déroulent dans des départements de la région Grand Est. …" 
Consultez tous les appels à projets sur le site du ministère de la Culture clicici. 
 
 

 

[Im]migrations 
 

#Dans les représentations 
[Création. 14-19.02.2022] Anna-Fatima - témoignage d'une femme immigrée sur la scène du 
Monfort théâtre [Paris] 
https://www.lemonfort.fr/programmation/anna-fatima 

Signalé par la lettre d'info de Olivier Saksik – ElektronLibre, le 01 février 2022. 
" Note d'intention  
" Suite à une audition ratée pour le rôle d’une jeune femme issue de l’immigration du nord de 
l’Afrique, j’ai voulu faire un solo, sur mes origines qu’on ne peut deviner après une première 
rencontre et que je peux dissimuler même après des années d’entrevue.  
Je me suis demandé : comment cacher ses origines pendant tant d’années ? N’est-ce pas une 
violence envers soi-même ? Cette violence, je la ressens au plus profond de moi, depuis 
l’adolescence. Et si cette violence venait des générations antérieures et de leur histoire. 
Pour Anna-Fatima et sa famille, cette violence était présente durant des années de colonisation 
française et de la décolonisation de l’Algérie dans les années 60. …" 

o Dossier de presse 13 pages [pdf] clicici. 
[…] En parallèle d’un travail de documentation assez classique (lecture d’essais, romans, 
visionnage de reportages, documentaires) sur la guerre d’Algérie et la décolonisation, Sophie a 
commencé à mener des entretiens individuels avec des personnes issues de l’immigration 
algérienne, sur Caen et ses alentours. […] 

 
Au cinéma le 30 mars 2022 : Que m'est-il permis d'espérer 
Un film de Vincent Gaullier et Raphaël Girardot 
Signalé par l'alerte d'info de Pierre Laporte Communication, le 28 janvier 2022. 
" Dans le camp ouvert à Paris, Porte de la Chapelle, des réfugiés sont en transit. Quelques jours à 
peine d’humanité dans ce centre de « premier accueil ». Là, ils se reposent de la rue où ils ont 
échoué à leur arrivée en France après un voyage de plusieurs mois. Souvent de plusieurs années. 
Mais déjà, ils doivent affronter la Préfecture et entendre la froide sentence administrative. …" 

o Dossier de presse 11 pages [pdf] clicici. 
❖ Le site du film clicici. 

 
 

 

Milieu urbain  
 

#Tiers-lieux 
[Appel à projets national. Date limite : 01.04.2022] Plan de relance. « Soutien aux Quartiers 
culturels créatifs » (en faveur des tiers lieux culturels)  
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets/Tous-les-appels-a-projets-France-Relance/Soutien-aux-Quartiers-
culturels-creatifs-QCC 

Signalé par la lettre d'info DRAC — Direction régionale des affaires culturelles Grand Est, Lettre 
d'information de la DRAC Grand Est n° 22 Janvier 2022, le 31 janvier 2022. 
" Dans le cadre du Plan de relance, le ministère de la Culture lance l'appel à projets « soutien aux 
Quartiers Culturels Créatifs (QCC) », un dispositif de soutien aux tiers lieux culturels ouvert pour une 
durée de 2 ans et orienté vers le développement de l’entrepreneuriat et des commerces culturels. …" 
Consultez tous les appels à projets sur le site du ministère de la Culture clicici. 
 
 
  

https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets/
https://www.lemonfort.fr/programmation/anna-fatima
https://img-view.mailpro.com/clients/2014/07/10/63011/Anna-Fatima_dossier%20artistique.pdf
http://www.iskra.fr/IMG/pdf/permisdesperer-dossierdepresse-okok.pdf
http://www.iskra.fr/Que-m-est-il-permis-d-esperer-20#article23537
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets/Tous-les-appels-a-projets-France-Relance/Soutien-aux-Quartiers-culturels-creatifs-QCC
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets/Tous-les-appels-a-projets-France-Relance/Soutien-aux-Quartiers-culturels-creatifs-QCC
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets/


 
 

  

 

Milieu rural 
 
Deux Morin : comment l'interco amène la culture en milieu rural 
Par Thomas Baron - Le Pays Briard | actu.fr | 31.01.2022. 
https://actu.fr/ile-de-france/la-ferte-gaucher_77182/deux-morin-comment-l-interco-amene-la-culture-en-milieu-rural_48039805.html 

" La communauté de communes des Deux Morin, celle de La Ferté-Gaucher et Rebais, propose une 
offre culturelle variée. Un défi immense dans un territoire rural et enclavé. …" 

[…] « Le développement artistique et culturel dans les établissements scolaires » 
Dans un souci de transmission, la communauté de communes devrait aussi poursuivre son 
partenariat avec Karim Sebbar dont la résidence fut saluée. « Nous travaillons sur le 
développement artistique et culturel dans les établissements scolaires, dévoile Dominique 
Lefebvre. Il s’agit d’encadrer un parcours culturel. Il a fallu qu’on se creuse les méninges en 
milieu rural ... […]  

@> Karim Sebbar 
" Ancrés sur le territoire qu’ils cultivent avec les spect’acteurs, Pôle K et Karim Sebbar 
inventent depuis les années 2000 des spectacles vivants indisciplinaires à la fois dans et 
hors les murs. 
Les créations souvent participatives sont pluridisciplinaires, des arts de la scène aux arts 
de la rue, des installations aux déambulations. Elles se nourrissent de danse, musique, 
théâtre, poésie, magie, vidéo, acrobatie, art plastique…une alimentation culturelle très 
complète qui puisent sont énergie dans la rencontre avec les amateurs et les acteurs de 
la vie culturelle et sociale. …" 
Le site http://karimsebbar.fr/-Le-Projet-3-.html 

 
 

 

Personnes âgées 
 
Départements - Les départements de France veulent renforcer leur rôle dans les EHPAD 
Signalé par ID.Veille, Bulletin ID Veille - Bulletin quotidien, le 01 février 2022. 
" Au sommaire : 
▪ La complexité du financement des EHPAD 
▪  Un dispositif de contrôle multiple, principalement à la main de l’État et des ARS 
▪  Les propositions concrètes de l’ADF pour une nouvelle gouvernance des politiques en faveur de 
nos aînés …" 
Le site référent clicici. 
 
 

#Tiers-lieux 
Les EHPAD et leurs résidents au cœur de leur quartier grâce à 25 tiers-lieux 
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/les-ehpad-et-leurs-residents-au-coeur-de-leur-quartier-grace-a-25-tiers-lieux 

Signalé par ID Veille - Bulletin quotidien, Bulletin le 26 janvier 2022. 
" 25 tiers-lieux seront financés à hauteur de 3 millions d’euros, grâce au plan d’aide à 
l’investissement prévu par le Ségur de la Santé visant notamment à transformer les établissements 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). 
Pour Brigitte Bourguignon « Je suis convaincue qu’il est indispensable de développer des tiers-lieux 
dans les EHPAD, car ils participent pleinement à ouvrir davantage ces établissements sur la vie 
sociale de leur territoire et à renforcer les solidarités entre générations. C’est pourquoi j’ai souhaité 
que l’État investisse des crédits spécifiques pour financer ce type de projets innovants. » …" 

[…] Le jury final s’est attaché à sélectionner des projets dotés d’un fort ancrage territorial. 
Tous les projets de tiers-lieux financés intègrent dans la conception et l’animation du lieu 
des partenaires locaux - acteurs associatifs, publics ou privés, collectivités - pour proposer à 
tous des activités culturelles, culinaires, artistiques, solidaires ou encore écologiques. 
L’EHPAD devient alors un pôle attractif où les dynamiques locales s’expriment et se 
rencontrent, permettant aux résidents d’être au cœur des échanges du territoire.  […] 
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#Dans les représentations 
Il était une fois des vieux qui fumaient la moquette… 
Par Marie-José Sirach | l'Humanite.fr | 14.02.2022. 
Accéder uniquement au chapeau de l'article : https://www.humanite.fr/culture-et-savoirs/theatre/il-etait-une-fois-des-vieux-qui-fumaient-
la-moquette-738121#xtor=RSS-1  

" Théâtre Une bande de potes est atteinte par la mortelle limite d’âge désormais fixée à 70 piges par 
l’État. Mais les vieux se rebiffent avant de casser leur pipe. …" 
 
Théâtre : à l’Ehpad, les souffles de la vie et de la mort 
Par Fabienne Darge | Le Monde : Culture | 13.02.2022. 
Accéder uniquement au chapeau de l'article : https://www.lemonde.fr/culture/article/2022/02/13/theatre-a-l-ehpad-les-souffles-de-la-
vie-et-de-la-mort_6113473_3246.html  

" Alexander Zeldin présente à l’Odéon, à Paris, « Une mort dans la famille », pièce tragi-comique 
portée par une troupe magnifique, emmenée par Marie-Christine Barrault. …" 
 
Spectacle. Le Théâtre alsacien de Strasbourg s'invite au cœur de la vie des Ehpad 
Par Ch. K. | Dernières Nouvelles d'Alsace | 11.02.2022. 
Accéder uniquement au chapeau de l'article : https://www.dna.fr/culture-loisirs/2022/02/11/theatre-alsacien-une-tisane-et-au-

lit  

" Les comédiens du théâtre alsacien sont sur les planches de l’Opéra du Rhin avec la comédie « Linde 
- oder Kamilletee ». À l’heure où les Ehpad sont pointés du doigt, voici une histoire légère et 
optimiste qui porte un regard plein de tendresse sur nos aînés. À découvrir jusqu’au 13 février. …" 
 
À la Vie texte et mise en scène d’Elise Chatauret 
Par Philippe du Vignal | Théâtre du blog | 25.01.2022. 
http://theatredublog.unblog.fr/2022/01/25/a-la-vie-texte-et-mise-en-scene-delise-chatauret/ 

" Dans Ce qui demeure, Élise Chatauret partait d’entretiens avec une vieille dame de quatre-
vingt-dix ans sa grand-mère) et avait aussi avec Saint-Félix, une enquête sur un hameau 
français. Ici elle aborde un thème encore tabou dans notre société : comment accompagner 
de proches parents âgés ou encore jeunes en fin de vie quand les médecins ont diagnostiqué 
leur fin dans quelques mois voire quelques semaines. …" 
 
Ils s’amusent quand même de leur infinie tristesse 
Par Gérald Rossi | l'Humanite.fr | 24.01 2O22. 
Accéder uniquement au chapeau de l'article : https://www.humanite.fr/culture-et-savoirs/theatre/ils-samusent-quand-meme-de-leur-
infinie-tristesse-735454 

" Théâtre. Création du Collectif 2222, Pourquoi les vieux, qui n’ont rien à faire, traversent-ils au feu 
rouge ? pose avec justesse la question du devenir de la vieillesse. …" 

@>Collectif 2222 
" Une quinzaine d’artiste du monde entier. France, Norvège, Angleterre, Suède, Taïwan, 
Turquie, Colombie, Brésil, Écosse, Belgique, Allemagne. Tou.te.s issu de l’École 
Internationale de Théâtre Jacques Lecoq. ... 
Un théâtre d’extérieur dans des espaces publics, des parcs, des parkings, des plages, des 
friches, des cours d’écoles, des arènes, des décharges, pour rendre visible ceux.celles 
qu’on cache, et les rendre visibles à tous.tes. 

[…] Ce spectacle à reçu en 2021 un Prix du Public au Festival Mimos de Périgueux 
Nous avons donc décidé de créer ce spectacle en maison de retraite. 
Les temps de résidence en EHPAD ont été émaillés d’ateliers de mouvements et 
de création de masques avec les résident.e.s. 
Une manière d’échanger intergénérationnellement. Car notre expérience nous a 
montré que la plupart des résident.e.s ne souhaitent pas s’exprimer sur la 
vieillesse. […]  …" 

Le site https://www.collectif2222.com/ 
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Arts en milieux de soin  
 
[Webinaire. 24.02.2022] Pulsations #2 - Rendez-vous Culture-Santé-Handicap 
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Hauts-de-France/Politique-et-actions-des-services/Pole-Publics-et-Territoires-Industries-
culturelles/Culture-Sante-Handicap/Pulsations-Les-rendez-vous-Culture-Sante-Handicap/Pulsations-2-Rendez-vous-Culture-Sante-Handicap 

Signalé par la lettre d'info DRAC — Direction régionale des affaires culturelles Hauts-de-France, 
Culture en Hauts-de-France n°68 le 08 février 2022. 
" Le deuxième rendez-vous Culture-Santé-Handicap aura lieu le 24 février 2022 sur la thématique des 
résidences d'artistes dans les établissements sanitaires et médico-sociaux. Inscrivez-vous. …" 
 
[Appel à projets. Date limite : 01.03.2022] Plaines santé - Édition 2022 
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Hauts-de-France/Politique-et-actions-des-services/Pole-Publics-et-Territoires-Industries-
culturelles/Culture-Sante-Handicap/Plaines-sante/Plaines-sante-Edition-2022 

Signalé par la lettre d'info DRAC — Direction régionale des affaires culturelles Hauts-de-France, 
Culture en Hauts-de-France n°67, le 26 janvier 2022. 
" Retrouvez le cahier des charges de l'édition 2022 de « Plaines santé », programme de diffusion 
artistique inscrit dans le cadre du programme Culture-Santé-Handicap. …" 
Consultez tous les appels à projets sur le site du ministère de la Culture clicici. 
 
La Fondation mécène fondateur des ateliers NOC pour les enfants hospitalisés 
Fondation Engie | 02.2022. 
https://fondation-engie.com/la-fondation-mecene-fondateur-des-ateliers-noc-pour-les-enfants-hospitalises/  

Depuis 2006, la Fondation ENGIE accompagne l’association Nous on Crée !(NOC) qui propose des 
ateliers d’arts plastiques gratuits et réguliers au sein des hôpitaux afin de participer à l’amélioration 
de la qualité de vie des jeunes patients notamment à l’Institut Curie pour les enfants et adolescents 
atteints de cancer.…"  

@>NOC ! Nous on Crée ! 
Arts plastique à l'hôpital 
Le site https://www.asso-noc.fr/  

 
Manche : des artistes vont aller à la rencontre des malades et soignants dans les hôpitaux 
Par Géraldine Lebourgeois - La Presse de la Manche | actu.fr | 25.01.2022. 
https://actu.fr/societe/manche-des-artistes-vont-aller-a-la-rencontre-des-malades-et-soignants-dans-les-hopitaux_48132298.html 

" Sur une proposition de la scène Le Normandy et de la Fondation Bon Sauveur, quatre artistes 
régionaux sont impliqués pour deux ans dans un nouveau projet en milieu hospitalier. …" 

[…] Il est nécessaire d'avoir une connaissance des fonctionnements du milieu hospitalier, de 
sa hiérarchie, de son personnel et de son quotidien en plus d'être préparé aux différents 
profils de patients auxquels on va s'adresser. […] 

 
 

 

Arts et thérapie 
 
[Vidéo] « Reprendre sa vie en main » grâce à des ateliers de pratique artistique 
Par VeP. | L'Alsace | 13.02.2022. 
Accéder uniquement au chapeau de l'article : https://www.lalsace.fr/culture-loisirs/2022/02/13/video-reprendre-sa-vie-en-main-grace-a-
des-ateliers-de-pratique-artistique 

" Sabine Lemler, comédienne et metteure en scène, et la conteuse Fatou Ba proposent des ateliers 
de pratique artistique à des participants sur avis médical, à la Vill’A d’Illkirch-Graffenstaden. Entre 
paroles et engagements du corps. …" 
 
 

 

Arts en milieu judiciaire 
 
[Journée professionnelle. 22.03.2022] Culture-Justice. Autour de la pratique du jeu de société 
moderne. À Caen 
https://culture-justice.normandielivre.fr/jeu-de-societe-moderne-la-culture-ludique-au-service-des-personnes-sous-main-de-justice/ 
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Signalé par la lettre d'info de Normandie Livre & Lecture, Actualités du livre en Normandie - Février 
2022, le 01 février 2022. 
" Normandie Livre & Lecture organise le mardi 22 mars 2022 une journée professionnelle intitulée : « 
Jeu de société moderne, la culture ludique au service des personnes sous main de justice et suivies 
par la PJJ ». Cette journée permettra de découvrir l'intérêt de la pratique du jeu de société moderne 
dans la prise en charge des personnes détenues ou des jeunes suivis par la protection judiciaire de la 
jeunesse. …" 
 

#États-Unis d’Amérique 
Guide de bonnes pratiques des liseuses pour les prisons américaines 
Par Fasseur Barbara |ActuaLitté | 10.02.2022. 
https://actualitte.com/article/104703/international/guide-de-bonnes-pratiques-des-liseuses-pour-les-prisons-americaines  

" Le PEN America fait état d’une inquiétude : la lecture numérique en milieu carcéral ne doit pas 
supplanter les livres, mais les compléter. Cela doit permettre un accès plus diversifié à la lecture ainsi 
qu’au matériel éducatif et non les limiter au format des ebooks. Il publie pour cela un guide des 
bonnes pratiques de lecture numérique en prison. …" 
 
 

 

Récits d’expériences 
 
La musique classique à portée de main 
Par Clément Garcia | l'Humanite.fr | 08.02.2022. 
Accéder uniquement au chapeau de l'article : https://www.humanite.fr/culture-et-savoirs/musique-classique/la-musique-classique-portee-
de-main-737458#xtor=RSS-1 

" L’association les Concerts de poche fête ses quinze années d’activité par un « Grand Tour », à 
travers cinq régions. Point d’étape dans la Marne, à Vitry-le-François, où amateurs et professionnels 
célèbrent ensemble la musique. …" 

@>Concerts de poche 
" L’association Les Concerts de Poche a été fondée en 2005 par la pianiste Gisèle 
Magnan, avec la conviction que la musique classique, le jazz et l’opéra doivent vivre et 
rayonner partout, et pouvoir être partagés par tous. 
Depuis toujours, chaque projet des Concerts de Poche comporte à la fois des ateliers 
musicaux et un concert. Les ateliers, menés dans des établissements scolaires, des 
centres sociaux, carcéraux, de soins, des maisons de retraite, des médiathèques, 
permettent aux participants d’expérimenter la création musicale, de tisser des liens, de 
s’écouter pour mieux s’entendre. Les concerts offrent aux habitants la plus belle qualité 
d'interprétation et de répertoire, dans la proximité et la convivialité. …" 
Le site https://www.concertsdepoche.com/ 

 
 
 

 

Artistes citoyens, solidaires, engagés à militants 
Théâtre d’intervention - Théâtre-forum / Récits d’expériences / Théâtre 
documentaire / Théâtre politique 
 

 
 

#Artistes engagés à militants 
[Rencontre. 11.02.2022] Isabelle Frémeaux & John Jordan : Contre l'art extractiviste, pratiques 
enracinées pour communs en devenir 
Rencontres de l'Edesta, dans le cadre de Fabriquer en commun 
https://edesta.univ-paris8.fr/RENCONTRES-DE-L-EDESTA-12-fevrier-2021 

Signalé par l'alerte d'info de Dramatica, le 04 février 2022. 
" Chercheurs, dramaturges, metteurs en scène, Frémeaux et Jordan ont quitté leurs institutions pour 
hybrider art et activisme au cours des légendaires mouvements Reclaim the streets, des 
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performances Liberate Tate et des projets de leur collectif Le Laboratoire de l’Imagination 
Insurrectionnelle Labofii. 
Ils nous parleront de leurs distances prises ces dernières années avec « l’art extractiviste » et des 
voies engagées pour élaborer un art du commun, notamment par l’élaboration de rituels. …" 

@>Labo.zone Laboratoire de l’Imagination Insurrectionnelle Labofii 
« Ce n'est pas une compagnie de théâtre normale, vous savez. » (Scotland Yard, 2004, 
siège de la police britannique) 
" Célèbre pour avoir ourdi la désobéissance de masse à vélo pendant la COP15, le 
sommet des Nations unies sur le climat à Copenhague, parcouru le Royaume-Uni en 
recrutant une armée de clowns rebelles, construit un phare illégal à la place d'une tour 
de contrôle d'aéroport, lancé une régate de radeaux rebelles pour bloquer une centrale 
à charbon et avoir refusé d'être censuré par le musée Tate Modern de Londres, le 
Laboratoire d’Imagination Insurrectionelle longe la ligne de crête entre l'art et 
l'activisme depuis 2004. …" 
Le site https://labo.zone/?lang=en#menu-fr 
 

[Évènement. Jusqu’au 26.03.2022] En Charente-Maritime, le théâtre se met au service des Restos 
du coeur 
Par Fabien Paillot | Le Parisien - Société | 10/02.2022. 
https://www.leparisien.fr/charente-maritime-17/en-charente-maritime-le-theatre-se-met-au-service-des-restos-du-coeur-10-02-2022-
TJ5EC444O5E3FCZ3PK53N2C7JM.php  

" Sept compagnies de théâtre jouent jusqu’au 26 mars au bénéficie des Restos du cœur. Cette 
opération inédite en Charente-Maritime permettra de financer des repas. …" 
 
 

 

Récits d’expérience  
 
Au Palais des congrès, pour que le souvenir perdure 
L'indépendant | 25.01.2022. 
https://www.lindependant.fr/2022/01/25/au-palais-des-congres-pour-que-le-souvenir-perdure-10068472.php 

" Samedi 29 janvier, à 19 heures, au Palais des congrès, en partenariat avec Théâtre et Cinéma – 
scène nationale du Grand Narbonne, la ville de Gruissan propose de découvrir «  N’i a pro «  (Ça 
suffit !) de Marie Coumes et Laurent Cavalié, un spectacle de musique et de poésie sur fond de luttes 
viticoles. …" 
 
 

 

Théâtre documentaire 
 
 
#Génocide des Tutsi [Rwanda 1994] 
Les sillons de la mémoire » /Dalila Boitaud-Mazaudier & Cécile Marical 
Nouvelle-Aquitaine OARA | 31.02.2022. 
https://oara.fr/actualite/les-sillons-de-la-memoire 

" Avec une exigence et une persévérance qui forcent le respect, Dalila Boitaud-Mazaudier et sa 
compagnie Uz et Coutumes portent depuis 10 ans un ambitieux projet artistique, politique et 
historique pour ne pas oublier le génocide perpétré contre les Tutsi au Rwanda en 1994. 1 million de 
morts en trois mois ! Trois créations jalonnent ce processus mémoriel conçu entre la France et le 
Rwanda. Trois spectacles saisissants que l’OARA a accompagnés avec conviction dont deux pour 
l’espace public avec des comédiens français et rwandais … " 

[…] [Nouvelle publication] La compagnie vient de publier un magnifique ouvrage « Conjuguer 
Conjurer – Geste théâtral dans les sillons de la mémoire/10 ans de travaux artistiques entre 
la France et le Rwanda » conçu par Dalila Boitaud-Mazaudier, enrichi des photographies de 
Cécile Marical et mis en forme par David Alazraki […] 
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Les arts à la croisée de l’éducation et de la société 
 

Arts visuels / Autres arts vivants / Éditions – Éditeurs / Philosophie et sciences / 
Cinéma et multimédia  
 

 

Arts visuels 
Arts plastiques / Dessins / Photographie / Image fixe – Affiche / Images animées  
 

 

Photographie 
 
[Appel à contributions. Date limite : 15.03.2022] PERPHOTO International Conference - Crossing 
Photography and Performance in Theory and Practice (Lisbon, September 21 - 23, 2022) 
https://perphoto.ceteatro.pt/en/conference/ 

Signalé par l'alerte d'info de Dramatica, le 24.01.2022. 
" Le projet de recherche PERPHOTO invite chercheurs et artistes à soumettre des propositions pour 
la conférence internationale « The Archive, the Body, and the Medium - Crossing Photography and 
Performance in Theory and Practice » qui se tiendra à Lisbonne, du 21 au 23 septembre 2022. 
Les propositions doivent refléter les multiples défis, opportunités et limites qui dérivent de la 
rencontre et de l'intersection entre la photographie et la performance, dans des questions 
théoriques et pratiques. 
La conférence est organisée dans le cadre du projet de recherche PERPHOTO coordonné par Filipe 
Figueiredo et Cosimo Chiarelli. 
PERPHOTO - Performing the gaze est un projet financé par la Fondation portugaise pour la science et 
la technologie (FCT), hébergé par le Centre d'études théâtrales de l'Université de Lisbonne. 
Le projet explore les multiples interactions entre la photographie et les arts de la scène dans des 
contextes théoriques, historiques et culturels, ainsi que dans les pratiques théâtrales portugaises et 
internationales au cours des 40 dernières années.  
Cotnact : Cosimo Chiarelli cchiarelli@letras.ulisboa.pt 
Investigador | CET - Centro de Estudos de Teatro | Linha de investigação Teatro & Imagem …" 
 
[Nouvelle publication] La photographie au théâtre : une épistémologie foisonnante à l’épreuve de 
la scène 
Par Marianne Picart | Acta Fabula : Revue des parutions | 31.01.2022. 
https://www.fabula.org/lodel/acta/index.php?id=14133 

" [À propos de l’ouvrage] Brigitte Joinnault (dir.), La Photographie au théâtre XIXe-XXIe siècles, Lille : 
Presses universitaires du Septentrion, coll. « Arts du spectacle – Images et sons », 2021, 314 p., EAN 
9782757432853. …" 
 
Gaston Paris. La photographie en spectacle 
Par Pierre Philippe-Meden | Scènes et incarnations de l'imaginaire | 23.01.2022. 
https://ethnoscenologie.com/search/Gaston%20Paris.%20La%20photographie%20en%20spectacle/ 

" Photographe talentueux, reporter assidu et fréquemment publié, notamment dans le magazine VU, 
Gaston Paris (1905-1964) demeure encore largement méconnu. …" 
 
 

 

Image fixe – Affiche 
 
L’image et le son. Quand les affiches du cinéma soviétique avaient de la gueule 
Par Serge Hartmann |Dernières Nouvelles d'Alsace | 07.02.2022. 
Accéder uniquement au chapeau de l'article : https://www.dna.fr/culture-loisirs/2022/02/07/quand-les-affiches-du-cinema-sovietique-
avaient-de-la-gueule  

https://perphoto.ceteatro.pt/en/conference/
https://www.fabula.org/lodel/acta/index.php?id=14133
https://ethnoscenologie.com/search/Gaston%20Paris.%20La%20photographie%20en%20spectacle/
https://www.dna.fr/culture-loisirs/2022/02/07/quand-les-affiches-du-cinema-sovietique-avaient-de-la-gueule
https://www.dna.fr/culture-loisirs/2022/02/07/quand-les-affiches-du-cinema-sovietique-avaient-de-la-gueule


 
 

  

" Avant que ne s’abatte sur lui la chappe de plomb du réalisme socialiste, le cinéma soviétique fut le 
creuset d’un exceptionnel bouillonnement créatif. Nourries des avant-gardes artistiques de ce temps, 
les affiches de films témoignent de cet élan auquel Susan Pack consacre une passionnante étude. …" 
 
 

 

 

Autres arts vivants  
Conte / Danse / Marionnette – Objet / Mime / Musique -Opéra / Performance / 
Récits d’expériences 
 

 

Conte 
 

#Théâtre #Fiction radiophonique 
Podcast pour enfants : le petit chaperon rouge version Joël Pommerat, sur France Musique 
Par Julia Vergely | Télérama | 13.02.2022. 
Accéder uniquement au chapeau de l'article : https://www.telerama.fr/enfants/podcast-pour-enfants-le-petit-chaperon-rouge-version-
joel-pommerat-sur-france-musique-7008770.php  

" Point de pot de beurre dans ce conte en quatre épisodes qui respire la poésie, mais un flan. Élie 
Semoun, en présentateur, tempère les ardeurs de la musique de Schubert que la réalisatrice, Sophie 
Charon-Pichon, a voulu effrayante… juste ce qu’il faut. …" 
 
Les lycéens de Bayeux s'initient au théâtre grâce à « Alice au pays des merveilles » 
Par Jeanne Cridling - La Renaissance le Bessin |  actu.fr | 09.02.2022. 
https://actu.fr/normandie/bayeux_14047/les-lyceens-de-bayeux-s-initient-au-theatre-grace-a-alice-au-pays-des-
merveilles_48507931.html  

" Dans le cadre de la 10e édition du festival bayeusain « Graine de Mots », les lycéens ont pu assister, 
jeudi 3 février 2022 à la pièce « Alice a 17 ans ». …" 

@>Festival Graines de mots  
Graine de Mots, le festival bayeusain des arts de la parole 
Le conte à l'honneur 
Le site https://www.bayeux.fr/fr/graine-de-mots  
@>Compagnie de théâtre Dodeka 
Alice à 17 ans clicici. 
Le site http://www.cie-dodeka.fr/  

 
 

 

Danse 
 
[Nouvelle publication] Maïmouna Coulibaly, la danse comme stratégie de survie en milieu hostile 
Par Coumba Kane | Le Monde Afrique : Culture & Style | 06.02.2022 
Accéder uniquement au chapeau de l'article : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/02/06/maimouna-coulibaly-la-danse-comme-
strategie-de-survie-en-milieu-hostile_6112532_3212.html 

" Dans son livre « Je me relève », la chorégraphe, initiatrice de la « booty therapy », témoigne d’une 
vie marquée par les violences sexistes et par l’irruption du terrorisme. …" 
 
 

 

Marionnette — Objet 
 
Ploërmel : un théâtre de marionnettes s'invite au collège Beaumanoir 
Rédaction Ploërmel - Le Ploërmelais | actu.fr | 07.02.2022. 

https://actu.fr/bretagne/ploermel_56165/ploermel-un-theatre-de-marionnettes-sinvite-au-college-beaumanoir_48513324.html  

" La compagnie de théâtre Les Invendus rend visite aux collégiens de Beaumanoir, à Ploërmel 
(Morbihan), dans le cadre d'un projet d'éducation artistique et culturelle [intitulé Les marionnettes 
émoi]. …" 

https://www.telerama.fr/enfants/podcast-pour-enfants-le-petit-chaperon-rouge-version-joel-pommerat-sur-france-musique-7008770.php
https://www.telerama.fr/enfants/podcast-pour-enfants-le-petit-chaperon-rouge-version-joel-pommerat-sur-france-musique-7008770.php
https://actu.fr/normandie/bayeux_14047/les-lyceens-de-bayeux-s-initient-au-theatre-grace-a-alice-au-pays-des-merveilles_48507931.html
https://actu.fr/normandie/bayeux_14047/les-lyceens-de-bayeux-s-initient-au-theatre-grace-a-alice-au-pays-des-merveilles_48507931.html
https://www.bayeux.fr/fr/graine-de-mots
http://www.cie-dodeka.fr/alice-a-17-ans/
http://www.cie-dodeka.fr/
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https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/02/06/maimouna-coulibaly-la-danse-comme-strategie-de-survie-en-milieu-hostile_6112532_3212.html
https://actu.fr/bretagne/ploermel_56165/ploermel-un-theatre-de-marionnettes-sinvite-au-college-beaumanoir_48513324.html


 
 

  

 

 

Musique -Opera 
 
« Pour une République de la musique » : les propositions du secteur musical pour la présidentielle 
Par Anatole Stos | La Croix : Culture | 09.02.2022.  
Accéder uniquement au chapeau de l'article : https://www.la-croix.com/Culture/Republique-musique-propositions-secteur-musical-
presidentielle-2022-02-09-1201199428 
" Le mercredi 9 janvier s’est tenu une conférence virtuelle organisée par l’association Tous pour la 
musique (TPLM). Elle présentait ses projets et propositions qu’elle souhaite désormais faire entendre 
aux candidats à l’élection présidentielle 2022. …" 
 
Le rock résonne lors des répétitions 
La Montagne | 08.02.2022. 
https://www.lamontagne.fr/billom-63160/actualites/le-rock-resonne-lors-des-repetitions_14083227/  

" C’est une aventure rock ambitieuse que le Conseil départemental, dans le cadre de son festival « 
Voix et patrimoine » et de son projet d’éducation artistique et culturelle « Osons », a proposée à 
Billom communauté. …" 
 
 

#Pass Culture 
Une soirée VIP à l’Opéra de Lorraine pour les jeunes usagers du Pass Culture 
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Grand-Est/actu/an/2022/pass-culture-soiree-vip-opera-Lorraine 

Signalé par la lettre d'info DRAC — Direction régionale des affaires culturelles Grand Est, Lettre 
d'information de la DRAC Grand Est n° 22 Janvier 2022, le 31 janvier 2022. 
" Cette proposition d’offre privilège inaugure une série d’événements réguliers, spécialement dédiés 
aux usagers du Pass Culture âgés de 18 ans et imaginés en partenariat avec de nombreux opérateurs 
culturels du Grand Est. …" 
 
Culture - Loisirs - Patrimoine. Circ. - Plan fanfare 2022 
Rédigé par ID CiTé | 21.01.2022. 
https://www.idcite.com/Circ-Plan-fanfare-2022_a60502.html?TOKEN_RETURN 

" L’attention conjointe du ministère de la Culture et du ministère de la Cohésion des territoires et des 
Relations avec les collectivités territoriales sur le sujet des fanfares, s’est traduit par un plan 
spécifique mené en concertation avec les quatre fédérations nationales partenaires FSCF, CFBF, CMF, 
et l’UFF). …" 
 
 
 

 

Éditions – Éditeurs 
Bande dessinée / Littérature / Poésie 
 

 
 

#Librairies 
Sensibiliser les jeunes à l’univers du livre et de la librairie 
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Grand-Est/actu/an/2022/Jeunes-en-Librairie-dans-le-Grand-Est-Sensibiliser-les-jeunes-a-l-
univers-du-livre-et-de-la-librairie 

Signalé par la lettre d'info DRAC — Direction régionale des affaires culturelles Grand Est, Lettre 
d'information de la DRAC Grand Est n° 22 Janvier 2022, le 31 janvier 2022. 
" Pendant l'année scolaire 2021/2022, 70 librairies du Grand Est accueillent des collégiens et lycéens 
d'une centaine d'établissements, pour les sensibiliser à la diversité éditoriale, au rôle des libraires 
indépendants et au plaisir de lire.  
Un dispositif d’éducation artistique et culturelle conçu par les ministères de la Culture et de 
l’Education nationale, soutenu dans le cadre du plan de relance, qui finance des projets portés par 
des professeurs et accompagnés par des libraires indépendants. Certains projets ont été mis en avant 
pendant les dernières nuits de la lecture. …" 
 

https://www.la-croix.com/Culture/Republique-musique-propositions-secteur-musical-presidentielle-2022-02-09-1201199428
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https://www.lamontagne.fr/billom-63160/actualites/le-rock-resonne-lors-des-repetitions_14083227/
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Grand-Est/actu/an/2022/pass-culture-soiree-vip-opera-Lorraine
https://www.idcite.com/Circ-Plan-fanfare-2022_a60502.html?TOKEN_RETURN
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Grand-Est/actu/an/2022/Jeunes-en-Librairie-dans-le-Grand-Est-Sensibiliser-les-jeunes-a-l-univers-du-livre-et-de-la-librairie
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Des élèves de 4e du collège Jules-Ferry de Montluçon (Allier) participent au dispositif 
national Jeunes en librairie 
Par Florence Farina | La Montagne | 26.01.2022. 
https://www.lamontagne.fr/montlucon-03100/actualites/des-eleves-de-4e-du-college-jules-ferry-de-montlucon-allier-participent-
au-dispositif-national-jeunes-en-librairie_14076686/ 

" Alors qu’à partir du deuxième confinement, les librairies sont devenues des commerces dits 
essentiels, le collège Jules-Ferry de Montluçon (Allier) œuvre pour faire de ses élèves des 
lecteurs avertis. …" 

[…] 400 classes participent à Jeunes en librairie dans la région […] 
 
 

 

Bande dessinée 
 
Présidentielle : des autrices et auteurs de BD s'adressent aux candidats et candidates 
Par Auteur invité : Le collectif AAA (Autrices Auteurs en Action) | ActuaLitté | 07.02.2022. 
https://actualitte.com/article/104634/tribunes/presidentielle-des-autrices-et-auteurs-de-bd-s-adressent-aux-candidats-et-candidates 

" Déplorant un faible intérêt témoigné pour les questions culturelles par les candidats et candidates, 
à quelques semaines des deux tours de l'élection présidentielle, le collectif AAA (Autrices Auteurs en 
Action) a rédigé une lettre ouverte à leur intention. Nous la reproduisons ci-dessous, en 
intégralité. …" 
 
[France Culture. 09.02.2022] Tienstiens : BD irrévérencieuse et instragrammable 
https://www.franceculture.fr/bande-dessinee/tienstiens-lauteur-qui-reinvente-la-bd-sur-instagram  

Signalé par la lettre d'info de Culture Prime, Culture' l'hebdo,, le 27 janvier 2022. 
" Les puissants, il les croque pour révéler l’absurde de certaines sorties politiques. Tienstiens, alias 
Théo Hernandez, a décidé de sévir sur Instagram, armé de ses crayons de couleur. …" 
 
Loïc Clément, scénariste de BD : « Aujourd’hui, il y a beaucoup de choses qu’on ne peut plus dire ni 
montrer en album jeunesse » 
Par Benjamin Roure | Télérama | 14-15.02.2022. 
Accéder uniquement au chapeau de l'article : https://www.telerama.fr/enfants/loic-clement-scenariste-de-bd-aujourd-hui-il-y-a-
beaucoup-de-choses-qu-on-ne-peut-plus-dire-ni-montrer-en-album-jeunesse-7008792.php  

" Il a récemment signé, avec Lionel Richerand, « Mauvais Sang », les savoureuses aventures d’un 
petit vampire dépressif. L’auteur de 40 ans s’attaque avec émotion et poésie à des thèmes délicats 
comme le harcèlement, la mort, la vieillesse. Rencontre avec un scénariste accompli, qui ne travaille 
« qu’avec des amis ». …" 
 
« Maus » censuré dans une école du Tennessee : jusqu’où ira la purge ? 
Par Amandine Meunier | Télérama | 27.01.2022. 
Accéder uniquement au chapeau de l'article : https://www.telerama.fr/debats-reportages/maus-censure-dans-une-ecole-du-tennessee-
jusqu-ou-ira-la-purge-7008468.php 

" Aux États-Unis, des groupes conservateurs tentent localement d’expurger les programmes scolaires 
et bibliothèques des livres et œuvres évoquant le racisme ou les minorités. Le roman graphique d’Art 
Spiegelman est le dernier à en faire les frais. …" 
 
 

#[Im]migrations 
[Appel à communications. Date limite : 28.02.2022] Crossing drawn borders: bande dessinée et 
migration. CFP Scritture migranti 16/2022 - Numéro spécial. 
Par Perrine Coudurier (source : Silvia Baroni) | Fabula : Actualité Appels à contribution | 02.02.2022. 
https://www.fabula.org/actualites/cfp-crossing-drawn-borders-scritture-migranti-_106289.php 

" Ce numéro spécial de Scritture migranti vise à explorer la représentation des récits de migration 
dans la bande dessinée. 
La production de bandes dessinées traitant du thème de la migration est en plein dynamisme. Les 
graphic memoirs, les autobiographies, le BD reportage et les romans ethnographiques - pour ne citer 
que quelques genres - se sont fréquemment emparés des expériences de migration internationale 
passées et contemporaines. 
Bibliographie indicative. …" 
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Bande dessinée et migrations 
https://balises.bpi.fr/bande-dessinee-et-migrations/ 

" Le phénomène migratoire intéresse la bande dessinée depuis longtemps, que se soit sous forme de 
témoignage, de reportage ou de fiction inspirée de faits réels. 
En 2013, le Musée National de l’Histoire de l’immigration a présenté une grande exposition sur ce 
thème : Albums : des histoires dessinées entre ici et ailleurs qui regroupait plus de 400 documents 
explorant l’histoire de l’immigration à travers le 9ème art et dont la page web met à disposition une 
mine d’informations. …" 

In : [Dossier] Migrants, réfugiés, exilés : parcours heurtés, 12 janvier 2022 clicici. 
 
 

#Sciences 
[Nouvelle publication] Comprendre l'Intelligence Artificielle en bd ! 
https://www.prima-terra.fr/2022/02/lire-comprendre-lintelligence.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email 

Signalé par l'alerte d'info de Prima Terra le blog, Le Carnet de notes de Prima Terra, le 08 février 
2022. 
" Un livre sous forme de Bandes Dessinées que nous vous recommandons pour saisir les principes 
des Intelligences Artificielles et de ses techniques (deep learning, marchine learning...), avec un 
optimisme certain sur le sujet ! …" 
 
 

 

Littérature 
 
Présidentielle 2022 : une ambition pour la culture  
Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques [SACD] | 02.02.2022.  
https://www.sacd.fr/presidentielle-2022-une-ambition-pour-la-culture   

" Les propositions de la SACD pour donner un nouvel élan à la politique culturelle.  
▪ Comment démocratiser l’accès à la culture ?  
▪ Comment donner un nouveau souffle à la politique du spectacle vivant ?  
▪ Comment construire une politique audiovisuelle tournée vers l’avenir ?  
▪ Comment mettre en place une politique des auteurs ambitieuse ?  
▪ Quelle Europe de la Culture ? …" 
 
 

 

Poésie 
 
[Évènement national.12-28.03.2022] « L'éphémère » 24e édition du Printemps des Poètes 
https://www.printempsdespoetes.com/Edition-2022 

Signalé par la lettre d'info DRAC — Direction régionale des affaires culturelles Hauts-de-France, 
Culture en Hauts-de-France n°67, le 26 janvier 2022. 
" ... Il est temps de sonder à nouveau l’éphémère. De ne pas attendre à demain. De questionner ici et 
maintenant la part la plus fragile, la plus secrète, la plus inouïe de nos existences. ... Sophie 
Nauleau …" 
 
[Printemps des Poètes. 12-28.03.2022] Lancement de PhotoPoème #9 
OCCE | 02.2022. 
http://www2.occe.coop/actualite/lancement-de-photopoeme-9  

" Printemps des poètes, OCCE et École en Poésie ont le plaisir d’inviter toutes les classes qui le 
désirent à participer au  XXIIIIème Printemps des Poètes  L’Éphémère grâce au Photo-Poème. 
Cette année, Pierre Soletti nous fait l’honneur et le plaisir de nous offrir un poème. 
L’idée : La classe découvre le poème de Pierre Soletti (le lit, le dit, le goûte, le danse…). …"  
 

La poésie dans tous ses éclats 
La Montagne | 11.02.2022. 

https://www.lamontagne.fr/fontannes-43100/actualites/la-poesie-dans-tous-ses-eclats_14084849/  

" Fontannes. La poésie dans tous ses éclats . L’OCCE-ad43 (Office central de la coopération à 
l’école) a proposé aux enseignants du Brivadois et de la région d’Issoire une formation sur 

https://balises.bpi.fr/bande-dessinee-et-migrations/
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l’enseignement de la poésie le mercredi 2 février au Legta de Bonnefont. Cette journée était le 
point d’orgue d’une semaine consacrée à la poésie. …" 

 
A l’improviste avec leur décor et leur poésie 
La Montagne | 28.01.2022. 
https://www.lamontagne.fr/mazeyrat-d-allier-43300/actualites/a-limproviste-avec-leur-decor-et-leur-poesie_14078589/ 

" Mazeyrat-d'Allier. Théâtre, musique et poésie au menu. Dans le cadre d’un projet conjuguant 
théâtre, poésie et musique, deux classes de l’école de Mazeyrat-d’Allier, les CE1 - CE2 de Muriel 
Bernard et le CE2 - CM1 de Gisèle Pabiou, ont assisté à un spectacle coproduit par les passeurs 
d’histoires de La Mobile Compagnie et de la Compagnie du ruisseau. …" 

[…] A savoir. Le spectacle a été financé par la Coopérative scolaire de Mazeyrat. Les 
interventions sont financées par la Ligue de l’enseignement. […] 

 
 
 

 

Philosophie et sciences – Écologie homme/nature 
Philosophie / Sciences / Science-fiction / Écologie 
 

 

Sciences 
 
[Appel à participations. Date limite : 01.03.2022] Improviser la recherche - Composts et pratiques 
fugitives au croisement entre danses et sciences 
https://www.campus-condorcet.fr/fr/actualites/appel-a-participation-improviser-la-recherche-composts-et-pratiques-fugitives-au-
croisement-entre-danses-et-sciences 

" Accueilli et soutenu par le Campus Condorcet dans le cadre de son programme de résidences 
artistiques au sein de l’Espace associatif et culturel, ce projet de recherche-création invite artistes, 
danseur.se.s et chercheur.se.s à participer, de février à juin 2022, à un laboratoire de recherche-
création qui vise à créer un collectif d'échange de pratiques d’improvisation. …" 
 
[Appel à projets. Date limite : 15.03.2022] Médiation scientifique (label SAPS) Diagonale Paris-
Saclay 2022 
https://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/lancement-de-lappel-projets-science-avec-et-pour-la-societe-saps-2022 

Signalé par l'alerte d'info de Dramatica, le 25.01.2022. 
" Cet appel vise à financer des projets de médiation scientifique : le projet doit traiter de la démarche 
scientifique, d'une recherche en cours et/ou des technologies et de leurs enjeux sociétaux auprès de 
tous les publics et notamment auprès des scolaires et des publics dits "éloignés". Exemples d'actions 
soutenues : ateliers, expositions, rencontres, jeux, supports écrits ou multimédia, etc. 
Tous les domaines disciplinaires sont concernés. …" 

[…] Nous encourageons tous les projets à se développer en partenariat ou prévoir d’en 
développer ultérieurement (artistes, designers, associations, médiathèques, musées…) avec 
éventuellement la participation de doctorants de l’Université en mission de médiation 
scientifique. […] 

 
[Nouvelle publication] « Les Philosophes et le temps des clowns », de Daniel Payot, et « Le Vin de 
la philosophie », de Grégory Darbadie 
Par Roger-Pol Droit | Le Monde : Culture chronique « philosophie » | 05.02.2022. 
Accéder uniquement au chapeau de l'article : https://www.lemonde.fr/livres/article/2022/02/04/les-philosophes-et-le-temps-des-clowns-
de-daniel-payot-et-le-vin-de-la-philosophie-de-gregory-darbadie-la-chronique-philosophie-de-roger-pol-droit_6112280_3260.html 

" Deux voies d’accès et d’initiation à la philosophie. L’une y réussit, l’autre pas. …" 
→Les Philosophes et le temps des clowns / Daniel Payot. Circé, Janvier 2022, 156 pages, 20,50 € 

Présentation sur le site Fabula clicici. 
 
 
 
 
 
 

https://www.lamontagne.fr/mazeyrat-d-allier-43300/actualites/a-limproviste-avec-leur-decor-et-leur-poesie_14078589/
https://www.campus-condorcet.fr/fr/actualites/appel-a-participation-improviser-la-recherche-composts-et-pratiques-fugitives-au-croisement-entre-danses-et-sciences
https://www.campus-condorcet.fr/fr/actualites/appel-a-participation-improviser-la-recherche-composts-et-pratiques-fugitives-au-croisement-entre-danses-et-sciences
https://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/lancement-de-lappel-projets-science-avec-et-pour-la-societe-saps-2022
https://www.lemonde.fr/livres/article/2022/02/04/les-philosophes-et-le-temps-des-clowns-de-daniel-payot-et-le-vin-de-la-philosophie-de-gregory-darbadie-la-chronique-philosophie-de-roger-pol-droit_6112280_3260.html
https://www.lemonde.fr/livres/article/2022/02/04/les-philosophes-et-le-temps-des-clowns-de-daniel-payot-et-le-vin-de-la-philosophie-de-gregory-darbadie-la-chronique-philosophie-de-roger-pol-droit_6112280_3260.html
https://www.fabula.org/actualites/daniel-payot-les-philosophes-et-le-temps-des-clowns_106352.php


 
 

  

 

Écologie 
 
Un inspirant « Ciel nocturne » 
La Montagne | 08.02.2022. 
https://www.lamontagne.fr/royere-de-vassiviere-23460/actualites/un-inspirant-ciel-nocturne_14083169/  

" Le Parc naturel régional de Millevaches en Limousin est, depuis novembre, labellisé Réserve 
internationale de ciel étoilé (RICE). Cette réserve comporte différents volets (énergie, biodiversité, 
éducation, astro-tourisme) et se démarque par un volet culturel ancré spécifiquement sur le 
territoire. … 
 
[Nouvelle publication] L’école dans et avec la nature. La révolution pédagogique du XXIe siècle / 
Sylvain Wagnon & Corinne Martel. ESF Éditeur, Février 2022, 156 pages, 21 € 
ifé — Institut français de l'éducation - Rapports français | 02.2022. 
http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/Ouvrages/DetailPublication.php 

" "(...) enseigner dans la nature, faire entrer la nature dans l’école, accompagner l’élève dans la 
découverte du monde extérieur, le mettre en situation de l’observer et de le décrire, de faire des 
hypothèses et d’expérimenter, de comprendre la solidarité profonde qui unit les humains et la 
planète, c’est conférer au professeur d’aujourd’hui une mission essentielle : permettre à la 
génération qui vient de donner un avenir à son futur. …" 
 
 
 

 

Cinéma et multimédia 
Cinéma / Documentaire / Théâtre radiophonique / Radio / Podcast (Audio) / 
Télévision / Scènes vers multimédia / Captation / Aspect juridique / Écriture – 
scénarisation 
 

 

Cinéma 
 
Maisons de retraites, familles d'accueil, cadres en burn-out : quand le cinéma s'invite dans 
l'actualité 
Par Jean-Luc Wachthausen | Le Point Culture | 16.02.2022. 
https://www.lepoint.fr/culture/quand-le-cinema-joue-la-carte-du-realisme-social-11-02-2022-2464471_3.php  

" À l'affiche mercredi prochain, Mélanie Thierry, Gérard Depardieu et Vincent Lindon campent dans 
trois films des personnages au plus près de la vie des Français. …" 
 
Dans les coulisses des tournages avec Txuca Pereira, à la galerie Sténopé, à Clermont-Ferrand 
La Montagne | 30.01.2022. 
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/loisirs/dans-les-coulisses-des-tournages-avec-txuca-pereira-a-la-galerie-stenope-a-
clermont-ferand_14079282/ 

" Invitée par l’association Sténopé, la photographe espagnole Txuca Pereira nous convie à une 
plongée au cœur des plateaux de tournages, dans une série d’arrêts sur images qui révèlent autant 
d’histoires particulières. …" 
 
 

 

Documentaire 
 

#Artistes citoyens, solidaires, engagés à militants 
Raoul Peck : « J'essaie d'approcher l'autre histoire, celle qui a été réduite au silence » 
La Grande Table Idées (32 min) | France Culture | 25.01.2022. 
https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-idees/raoul-peck 

https://www.lamontagne.fr/royere-de-vassiviere-23460/actualites/un-inspirant-ciel-nocturne_14083169/
http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/Ouvrages/DetailPublication.php?parent=accueil&id=1542
https://www.lepoint.fr/culture/quand-le-cinema-joue-la-carte-du-realisme-social-11-02-2022-2464471_3.php?M_BT=3192650972332#xtor=EPR-6-[Newsletter-lepoint-culture]-20220216-[Article_6
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/loisirs/dans-les-coulisses-des-tournages-avec-txuca-pereira-a-la-galerie-stenope-a-clermont-ferand_14079282/
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/loisirs/dans-les-coulisses-des-tournages-avec-txuca-pereira-a-la-galerie-stenope-a-clermont-ferand_14079282/
https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-idees/raoul-peck?actId=ebwp0YMB8s0XXev-swTWi6FWgZQt9biALyr5FYI13OpEwJ2-2Xt9fulVB6fiBfy-&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=707047#xtor=EPR-2-[LaLettre25012022]


 
 

  

" Le réalisateur Raoul Peck propose une autre histoire de l'Occident, du point de vue des peuples 
colonisés et exterminés, avec la série documentaire et le livre « Exterminez toutes ces brutes ». Il est 
notre invité aujourd'hui. …" 
 
 

 

Radio 
 
[Festival. 26-30.01.2022] Envie de #radio ? Après 2 ans d’absence, l’excellent Festival de la radio et 
de l’écoute Longueurs d’ondes  
Signalé par la lettre d'info de Région Bretagne, L'essentiel de la Région, le 28 janvier 2022. 

@>Longueur d'ondes 
→Projet de classe d'écoute « Valorisation de l'écoute à l'école » clicici. 
" Une initiative imaginée et soutenue par le CLEMI et Canopé 29. … " 
→Festival des scolaires clicici. 
" Depuis dix ans, les jeudi et vendredi du Festival Longueur d'ondes, nous accueillons 
élèves et enseignants de Brest et alentours pour leur faire découvrir le monde de la 
radio et de l’écoute. … " 
Le site https://www.longueur-ondes.fr/ 

 
 
[Rencontre. 02.02.2022] Enregistrement en public de l’émission Métaclassique 
À Bibliothèque publique d'information. 
https://agenda.bpi.fr/evenement/enregistrement-public-de-lemission-metaclassique/ 

Signalé par la lettre d'info de Bpi — Bibliothèque publique d'information, L'actualité de la Bpi en 
février 2022, le 27 janvier 2022. 
" Métaclassique est une émission de radio qui aborde le classique d'une façon à la fois ouverte et 
originale. Gagner, Suspendre, Jouir, Recommencer... Chaque semaine, David Christoffel part d'un 
verbe pour proposer une traversée réflexive de l'histoire de la musique. Entretiens, expériences 
d'écoutes et projections narratives, l'émission accueille aussi bien des instrumentistes que des 
musicologues, des historien·ne·s, des artistes, des philosophes… Pour cette rencontre, c’est le verbe 
« Parler » qui sera au cœur des échanges avec les invité·e·s. Avec Michela Niccolai (musicologue), 
Pierre-Yves Macé (compositeur) et Luc Benazet (poète) …" 
 
Radio 100% lycéens : rendez-vous sur les ondes ! 
https://www.centre-valdeloire.fr/lactualite-de-la-region-centre-valdeloire/les-lyceens-prennent-la-parole-dans-les-lycees-de-la 

Signalé par la lettre d'info de Conseil régional du Centre-Val de Loire, Actus Centre-Val de Loire La 
lettre d’information de votre Région le 20 janvier 2022. 
" Du 15 novembre 2021 au 8 avril 2022, 26 établissements de la région Centre-Val de Loire vont 
diffuser " Radio 100% lycéens " pour donner la parole aux jeunes. Les émissions de radio seront 
retransmises en direct sur le site YEP'S directement sur cet article.  
Un véritable studio de radio itinérant ... 
Ne perdez aucune émission grâce à YEP'S !  …" 
 
 

 

Podcast (Audio) 
 
Avec son podcast diffusé sur France Culture, cette prof de lettres bouscule les codes de 
l’enseignement 
Par Mehdi Gherdane | Le Parisien : Culture | 06.02.2022. 
https://www.leparisien.fr/yvelines-78/avec-son-podcast-diffuse-sur-france-culture-cette-professeure-de-litterature-bouscule-les-codes-de-
lenseignement-06-02-2022-MRDFXXAZIRF3VJ7OFF34X3XEQA.php 

" Hortense Miginiac est enseignante au lycée Condorcet, à Limay, dans les Yvelines. Son podcast sur 
le surréalisme a été retenu parmi des centaines d’autres et apporte un souffle nouveau dans la 
pédagogie. …" 
 
« Les podcasts des profs » sur France Culture : six émissions scolaires qui font école 
Par Marion Mayer | Télérama | 31.01.2022. 

https://www.longueur-ondes.fr/en-mouvement/projet-de-classes-d-ecoute-valorisation-de-l-ecoute-a-l-ecole
https://www.longueur-ondes.fr/festival/festival-des-scolaires
https://www.longueur-ondes.fr/
https://agenda.bpi.fr/evenement/enregistrement-public-de-lemission-metaclassique/
https://www.centre-valdeloire.fr/lactualite-de-la-region-centre-valdeloire/les-lyceens-prennent-la-parole-dans-les-lycees-de-la
https://www.leparisien.fr/yvelines-78/avec-son-podcast-diffuse-sur-france-culture-cette-professeure-de-litterature-bouscule-les-codes-de-lenseignement-06-02-2022-MRDFXXAZIRF3VJ7OFF34X3XEQA.php
https://www.leparisien.fr/yvelines-78/avec-son-podcast-diffuse-sur-france-culture-cette-professeure-de-litterature-bouscule-les-codes-de-lenseignement-06-02-2022-MRDFXXAZIRF3VJ7OFF34X3XEQA.php


 
 

  

Accéder uniquement au chapeau de l'article : https://www.telerama.fr/radio/les-podcasts-des-profs-sur-france-culture-six-emissions-
scolaires-qui-font-ecole-7008530.php 

" Depuis le confinement, un jury de France Culture élit chaque année les meilleurs podcasts réalisés 
par des profs comme support pédagogiques. Vie de Louise Michel, histoire de la Tchécoslovaquie, 
clichés de la musique… découvrez six pépites pour les élèves et leurs parents. …" 
 
 

 

Télévision 
 
Filme ton quartier, visions variées de la jeunesse de France 
Par Grégory Marin | l'Humanite.fr | 16.02.2022. 
Accéder uniquement au chapeau de l'article : https://www.humanite.fr/medias/television/filme-ton-quartier-visions-variees-de-la-
jeunesse-de-france-738429  

" Télévision. En donnant la « parole » à de jeunes réalisateurs sur le thème « Avoir 20 ans », France 
Télévisions favorise l’émergence de nouveaux regards sur la société. …" 

@>Filme ton quartier 
Le site https://filmetonquartier.fr/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.telerama.fr/radio/les-podcasts-des-profs-sur-france-culture-six-emissions-scolaires-qui-font-ecole-7008530.php
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https://www.humanite.fr/medias/television/filme-ton-quartier-visions-variees-de-la-jeunesse-de-france-738429#xtor=RSS-1
https://www.humanite.fr/medias/television/filme-ton-quartier-visions-variees-de-la-jeunesse-de-france-738429#xtor=RSS-1
https://filmetonquartier.fr/
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Arts et lieux de mémoire 
Archives / Bibliothèques / Musées / Ressources / Politique de l’EAC / Médiation / 
Dispositifs EAC / Études – Enquête – Statistiques / Récits d’expériences 
 

 
 
[Appel à projets. Date limite : 13.03.2022] C’est mon patrimoine ! en Hauts-de-France 
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets/C-est-mon-patrimoine-!-en-Hauts-de-France 

Signalé par la lettre d'info DRAC — Direction régionale des affaires culturelles Hauts-de-France, 
Culture en Hauts-de-France n°67, le 26 janvier 2022. 
" L’appel à projet « C’est mon patrimoine ! » est lancé. ... 
Ce plan national tend à favoriser le développement des pratiques artistiques et culturelles des jeunes 
en temps scolaire et en temps de loisirs, à combattre les inégalités territoriales, sociales et familiales 
qui freinent aujourd’hui l’accès à l’éducation artistique et culturelle, et à aller vers les espaces les 
plus éloignés de l’offre culturelle, en particulier les zones urbaines sensibles et les zones rurales 
isolées. La généralisation de l’éducation artistique et culturelle (EAC), voulue par le président de la 
République et le gouvernement, vient renforcer cet objectif de démocratisation culturelle. …" 
Consultez tous les appels à projets sur le site du ministère de la Culture clicici. 

@>C’est mon patrimoine !  
Le site https://cestmonpatrimoine.culture.gouv.fr/  

 
 
Conservateurs territoriaux du patrimoine : une revalorisation mais pas de réforme du grade 
Par Julie Krassovsky | La Gazette des Communes dans : A la Une RH, Actualité Culture, France, Toute 
l'actu RH | 25.01.2022. 
Accéder uniquement au chapeau de l'article : https://www.lagazettedescommunes.com/786510/conservateurs-territoriaux-du-
patrimoine-une-revalorisation-mais-pas-de-reforme-du-grade/ 

" Malgré une grille indiciaire revalorisée, les conservateurs territoriaux du patrimoine n’accèdent 
toujours pas, en fin de carrière, au grade de « conservateur général du patrimoine ». C’est le sens des 
textes examinés le 19 janvier par le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. …" 
 
 

 

Archives 
 
[Formation. 08-09.03.2022] « Médiation de l’archive par le spectacle vivant »  
Par Antonin Branger | HPCA Histoire de la Pédagogie Création Artistique | 28.01.2022. 
https://hpca.hypotheses.org/853 

" Le service de formation continue de l’Ecole nationale des chartes et le PG Arts proposent une 
formation de deux jours à destination de toute personne travaillant en archives et souhaitant 
valoriser le patrimoine ou étant intéressé par le spectacle vivant dans ce même domaine, ainsi 
qu’aux associations ou entreprises possédant des archives à valoriser. ... 
A l’aide de cas d’études et de travaux pratiques, cette formation permettra de sensibiliser les 
participants aux éléments organisationnels à prendre en compte pour la production et la 
concrétisation d’une création vivante et les amènera à appréhender le contexte institutionnel et 
juridique, propre au patrimoine et aux des archives, pour la réalisation d’un spectacle (plan PSCE, 
activité culturelle, médiation, etc.). …" 
 
Le document des archives 
La Montagne | 15.02.2022. 
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/le-document-des-archives_14086311/ 

https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets/C-est-mon-patrimoine-!-en-Hauts-de-France
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets/
https://cestmonpatrimoine.culture.gouv.fr/
https://www.lagazettedescommunes.com/786510/conservateurs-territoriaux-du-patrimoine-une-revalorisation-mais-pas-de-reforme-du-grade/#utm_source=quotidien&utm_medium=Email&utm_campaign=2022-01-25-quotidien&email=veille@artcena.fr&xtor=EPR-2
https://www.lagazettedescommunes.com/786510/conservateurs-territoriaux-du-patrimoine-une-revalorisation-mais-pas-de-reforme-du-grade/#utm_source=quotidien&utm_medium=Email&utm_campaign=2022-01-25-quotidien&email=veille@artcena.fr&xtor=EPR-2
https://hpca.hypotheses.org/853
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/le-document-des-archives_14086311/


 
 

  

" Chaque mois, les archives départementales du Puy-de-Dôme mettent en avant un document sur 
leur site internet. Ce mois-ci, Molière en marionnettes. 
Novembre 1966, le théâtre universitaire clermontois fait ses premiers pas. Son président-fondateur, 
Pierre Lagueunière, et Marcel Freydefont, étudiant aux beaux-arts et en histoire de l’art, déploieront 
leur énergie et leur créativité au service de créations théâtrales très engagées. …" 
 
 

 

Bibliothèques 
 

#Droits culturels 
Hélène Brochard (ABF) : les droits culturels, « enjeu central de la démocratie » 
Par Antoine Oury | ActuaLitté | 11.02.2022. 
https://actualitte.com/article/104708/interviews/helene-brochard-abf-les-droits-culturels-enjeu-central-de-la-democratie  

" Entretien – Directrice de la médiathèque municipale Till l'Espiègle, à Villeneuve d'Ascq, Hélène 
Brochard est également, depuis le 31 janvier dernier, la nouvelle présidente de l'Association des 
Bibliothécaires de France (ABF) pour les trois prochaines années. …" 
 
Aux États-Unis, la riposte face à la censure de livres s’organise 
Par Alexis Buisson | Télérama | 10.02.2022. 
Accéder uniquement au chapeau de l'article :  https://www.telerama.fr/debats-reportages/aux-etats-unis-la-riposte-face-a-la-censure-de-
livres-s-organise-7008732.php  
" Après l’interdiction d’œuvres comme “Maus” ou “La Servante écarlate” dans des écoles et 
bibliothèques, la plateforme Scribd a rendu gratuit leur accès pendant trente jours. D’autres 
initiatives visent à contrecarrer l’action des conservateurs. …" 
 
Bibliothécaires : enfin un bouclier contre la censure et les pressions 
Par Hélène Girard | La Gazette des Communes : Toute l'actualité À la Une | 09.02.2022. 
Accéder uniquement au chapeau de l'article : https://www.lagazettedescommunes.com/788999/bibliothecaires-enfin-un-bouclier-contre-
la-censure-et-les-pressions/ 

" La loi « Robert » du 21 décembre 2021 sur les bibliothèques et le développement de la lecture 
publique renforce les atouts professionnels des bibliothécaires pour contrer les tentatives de 
pressions émanant d'élus ou de citoyens. …" 
 
 

 

Musées 
 
Face à la montée de l’antisémitisme aux États-Unis, les musées de l’Holocauste s’activent 
Par Alexis Buisson | Télérama | 14.02.2022. 
Accéder uniquement au chapeau de l'article : https://www.telerama.fr/debats-reportages/face-a-la-montee-de-l-antisemitisme-aux-etats-
unis-les-musees-de-l-holocauste-s-activent-7008797.php  

" Conversations virtuelles avec des rescapés, parallèles avec les mouvements sociaux actuels… Les 
seize musées de l’Holocauste américains tentent de batailler contre l’ignorance, alors que la Shoah 
est peu enseignée à l’école. …" 
 
« Sur la piste des Sioux » : quatre siècles de clichés sur les Indiens 
Par Eve Guyot, correspondante régionale à Lyon | La Croix : Culture | 01.02.2022. 
Accéder uniquement au chapeau de l'article :  https://www.la-croix.com/Culture/piste-Sioux-quatre-siecles-cliches-Indiens-2022-02-01-
1201197893 

" Le Musée des confluences présente, jusqu’à la fin du mois d’août, l’exposition « Sur la piste des 
Sioux », qui retrace l’évolution de notre regard et la construction des stéréotypes sur les premiers 
peuples d’Amérique. … " 
 
Histoire de l’immigration : le défi d’un musée 
Par Juliette Bénabent | Télérama | 01.2022. 
Accéder uniquement au chapeau de l'article :  https://www.telerama.fr/debats-reportages/histoire-de-l-immigration-le-defi-d-un-musee-
7008281.php 

" Alors que l’immigration monopolise les débats, le Musée national de l’Histoire de l’immigration, 
construit dans la douleur au Palais de la Porte-Dorée, à Paris, tente de remplir sa mission historique. 
Et politique. …" 

https://actualitte.com/article/104708/interviews/helene-brochard-abf-les-droits-culturels-enjeu-central-de-la-democratie
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https://www.telerama.fr/debats-reportages/histoire-de-l-immigration-le-defi-d-un-musee-7008281.php


 
 

  

 
[Nouvelle parution] Exposer le racisme et l’antisémitisme 
Musée de l’histoire de l’immigration, Coll. Revue Hommes & Migrations n° 1334, 2021/3, Janvier 
2022, 238 pages. 
https://www.cairn.info/revue-hommes-et-migrations-2021-3.htm?u=880f2f79-ecc6-4879-8a90-
eb3742948a44&WT.tsrc=email&WT.mc_id=crn-ar-HOMI_1334 

" Issus du colloque international coorganisé en mai 2021 par la plateforme PIRA (FMSH/EHESS) et le 
Musée national de l’histoire de l’immigration, ce numéro compare des démarches muséographiques 
sur le fait d’« exposer le racisme et l’antisémitisme », à savoir des actes et les idées inscrites dans des 
processus d’exclusion, de discrimination ou de destruction de l’autre. Regards historiques, focus sur 
des musées, des mémoriaux (Kazerne Dossin, Musée juif de Berlin, au Musée du Quai Branly-Jacques 
Chirac, au MuCEM, etc.) et des expositions, sont complétés par une sélection commentée des 
collections du Musée national de l’histoire de l’immigration portant sur une partie des thématiques 
du colloque et esquissent utilement des pistes et des erreurs à éviter. …" 
 

 

Ressource 
 
Retour sur le labo culture : EAC et bibliothèques, place à la coopération territoriale ! Dans le cadre 
de La Fabrique des Territoires. 
Auvergne Rhône-Alpes - Livre et lecture| 27.01.2022. 
https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/articles/retour-sur-le-labo-culture-eac-et-bibliotheques-place-a-la-cooperation-territoriale 

" Le 19 novembre 2021, s'est tenu à Privas, le labo culture "éducation artistique et culturelle et 
bibliothèques, place à la coopération territoriale !" organisé par la Direction de la Culture du Conseil 
départemental de l'Ardèche, en partenariat avec Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture. …" 

[…] Dont les ressources suivantes 
→Espace inspirant : des projets d'action culturelle et d'éducation artistique et culturelle 
Médiation numérique en bibliothèques et ailleurs, des fiches pratiques pour imaginer des 
projets 
Le patrimoine sort de sa réserve ! Un panorama de projets d’éducation artistique et 
culturelle en Auvergne-Rhône-Alpes 
Les fiches projets de Lectura Plus - portail du patrimoine écrit et graphique en Auvergne-
Rhône-Alpes  
→Conférence d'ouverture « Territoires et coopération : les fondamentaux de l'EAC » / 
François Deschamps, 17 pages. 
→Ma résidence d'auteur, par étapes. Auvergne Rhône-Alpes - Livre et lecture, 2021 clicici. 
→[Replay. Audio] Atelier 1 : Organiser une résidence d'auteur, avec Fabienne Swiatly, 
auteure, et Ioana Enescu, Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture clicici. 
→Comment accueillir un artiste/auteur en milieu scolaire ? Un projet EAC : Avant, 
pendant, après / Antoine Brun, AC//RA - Art contemporain en Auvergne-Rhône-Alpes. 
→« L'EAC, un univers de liens » : deux conférences TedX pour vivre des projets EAC par le 
récit d'acteurs ayant vécu des expériences de terrain, suivies d'un temps de discussion avec 
les participants. 
→[Replay audio] Fabienne Swiatly, écrivaine et poète clicici. 
→[Replay audio] Aurélien Gautier, chargé de mission Éducation aux Arts et à la Culture, 
Arche Agglo clicici. 
→[Replay audio] Conférence de clôture : « Développer le pouvoir d’agir : L’EAC au regard 
des droits culturels » / Lionel Dujol clicici. […]  

 
 

 

Médiation 
 
Scolaires : quand les enfants jouent aux médiateurs au château de Versailles 
Par Thomas Corlin | Culture matin Médiation | 02.02.2022. 
https://www.culturematin.com/publics/mediation/pratiques/scolaires-quand-les-enfants-jouent-aux-mediateurs-au-chateau-de-
versailles.html 

" Après d’autres établissements franciliens, c’est au tour du château de Versailles (Yvelines) 
d’accueillir un dispositif de médiation dans lequel les élèves font eux-mêmes la visite de certaines 
parties du site à leurs camarades. …" 

https://www.cairn.info/revue-hommes-et-migrations-2021-3.htm?u=880f2f79-ecc6-4879-8a90-eb3742948a44&WT.tsrc=email&WT.mc_id=crn-ar-HOMI_1334
https://www.cairn.info/revue-hommes-et-migrations-2021-3.htm?u=880f2f79-ecc6-4879-8a90-eb3742948a44&WT.tsrc=email&WT.mc_id=crn-ar-HOMI_1334
https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/articles/retour-sur-le-labo-culture-eac-et-bibliotheques-place-a-la-cooperation-territoriale
https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/annexes/ressources/publications/ma-residence-d-auteur-par-etapes-2021
https://soundcloud.com/auv-ra-livre-lecture/atelier1-residencesauteurs?utm_source=clipboard&utm_campaign=wtshare&utm_medium=widget&utm_content=https%253A%252F%252Fsoundcloud.com%252Fauv-ra-livre-lecture%252Fatelier1-residencesauteurs
https://soundcloud.com/auv-ra-livre-lecture/conference-tedx-eac-un-univers?utm_source=clipboard&utm_campaign=wtshare&utm_medium=widget&utm_content=https%253A%252F%252Fsoundcloud.com%252Fauv-ra-livre-lecture%252Fconference-tedx-eac-un-univers
https://soundcloud.com/auv-ra-livre-lecture/conference-tedx-eac-un-1?utm_source=clipboard&utm_campaign=wtshare&utm_medium=widget&utm_content=https%253A%252F%252Fsoundcloud.com%252Fauv-ra-livre-lecture%252Fconference-tedx-eac-un-1
https://soundcloud.com/auv-ra-livre-lecture/developper-le-pouvoir-dagir-leac-au-regard-des-droits-culturels-conference-de-lionel-dujol?utm_source=clipboard&utm_campaign=wtshare&utm_medium=widget&utm_content=https%253A%252F%252Fsoundcloud.com%252Fauv-ra-livre-lecture%252Fdevelopper-le-pouvoir-dagir-leac-au-regard-des-droits-culturels-conference-de-lionel-dujol
https://www.culturematin.com/publics/mediation/pratiques/scolaires-quand-les-enfants-jouent-aux-mediateurs-au-chateau-de-versailles.html?nl=103506&utm_source=email&utm_id=240932&utm_campaign=newsletter-culturematin-2022-02-02
https://www.culturematin.com/publics/mediation/pratiques/scolaires-quand-les-enfants-jouent-aux-mediateurs-au-chateau-de-versailles.html?nl=103506&utm_source=email&utm_id=240932&utm_campaign=newsletter-culturematin-2022-02-02


 
 

  

 
 

#Médiation artistique 
[Représentation. 05-06.02.2022 et 02-03.2022] Découvrez la création théâtrale de Citéco : Les 
Surfeurs de l’Économie 
À l'auditorium de la Cité de l’Économie à 15h 
Signalé par l'alerte d'info de Pierre Laporte Communication, le 11 janvier 2022. 
" L’Économie monte sur scène ! 
Parce que comprendre l’histoire de la pensée économique c’est un peu comprendre le monde qui 
nous entoure, Angie et Nono, deux jeunes professeurs exaltés ont fait le pari de surfer sur l’histoire 
de l’économie. Ou plutôt, surfer sur l’histoire de « la pensée économique ». …" 

o Dossier de presse 48 pages [pdf] clicici. 
https://pierre-laporte.com/DP/DP_CITECO.pdf 

→L'offre culturelle. Aborder l'économie autrement, p.34-36 [pdf p.34] clicici. 
o La programmation culturelle, 11 pages [pdf] clicici. 

 
 

#Itinérance nomadisme 
Le musée itinérant va arriver 
La Montagne | 18.01.2022. 

https://www.lamontagne.fr/tronget-03240/loisirs/le-musee-itinerant-va-arriver_14073980/ 

" Le MuMo, le musée mobile itinérant, fera une halte à Tronget du lundi 24 au mardi 25 janvier et à 
Bourbon-l’Archambault du mercredi 26 au vendredi 28 janvier 2022. 
Culture, éveil pédagogique, créativité, partage et convivialité sont au rendez-vous de cette action 
culturelle, portée par la Communauté de communes et le MuMo, permettant aux habitants du 
Bocage Bourbonnais de profiter d’un formidable outil pédagogique. …" 

Les élèves à la découverte du MuMo 
La Montagne | 29.01.2022.  
https://www.lamontagne.fr/buxieres-les-mines-03440/actualites/les-eleves-a-la-decouverte-du-mumo_14079097/ 

" Buxières-les-Mines. Les élèves ont découvert le MuMo. Les classes de CE1-CE2 et de CM1-
CM2 du RPI Buxières-les-Mines/Ygrande ont eu le privilège de se rendre, lundi, à Tronget, rue 
du Stade, là où était garé un drôle de bus. …" 

 

 
 

 

Ressources 
Archives orales / Archives : matériaux pour représentations / Ressources numériques 
/ Nouvelles technologies / Histoire de la pédagogie de la création / Histoire des 
politiques culturelles 
 

 
Archives : matériaux pour représentations 
 
[Colloque international. 02-04.03.2022] Imageries et imaginaires du Cirque 
Coorganisé par le CCCirque, le Cnac et l'université de Rouen « Imageries et imaginaires du cirque ». 
https://imacirque.sciencesconf.org/  

Signalé par l'alerte d'info de Dramatica, le 15 février 2022. 
" La neuvième édition du Temps des collections organisée par la Réunion des musées métropolitains 
Rouen Normandie accueillera l'exceptionnelle collection de Jeanne-Yvonne et Gérard Borg « Cirque 
et saltimbanques » dans quatre musées de la Métropole de décembre 2021 à mai 2022. Autour de ce 
Temps des collections, et en partenariat avec le festival Spring, un colloque international se 
déroulera du 2 au 4 mars 2022. Il est porté par des chercheur·e·s de l’université de Rouen-
Normandie et par le collectif de chercheur·e·s sur le cirque. Il sera l’occasion d’interroger la puissance 
et la diversité des images du cirque et des récits qui l’accompagnent. …" 
 
[Conférence. 10.02.2022] Performance, archive, lieu : Ross Louis.  

https://pierre-laporte.com/DP/DP_CITECO.pdf
https://pierre-laporte.com/DP/DP_CITECO.pdf#page=34
https://pierre-laporte.com/DP/PROGRA2022.pdf
https://www.lamontagne.fr/tronget-03240/loisirs/le-musee-itinerant-va-arriver_14073980/
https://www.lamontagne.fr/buxieres-les-mines-03440/actualites/les-eleves-a-la-decouverte-du-mumo_14079097/
https://imacirque.sciencesconf.org/


 
 

  

Rencontre animée par Marion Boudier, UFR Arts, Université Picardie Jules Verne. Dans le cadre des 
Actualités de l'art et du projet de recherche ADOC 
Signalé par l'alerte de Dramatica, le 04 février 2022. 
" Ross Louis est professeur en « Performance Studies » à l'université Xavier de Louisiane (États-Unis), 
actuellement en résidence Marie Sklodowska-Curie (2021-2022) à l’Université Jean Moulin, Lyon 3. Il 
s’intéresse aux archives, à l’utilisation de l’infra-ordinaire dans les performances in-situ et à la 
construction sociale des identités françaises de la Nouvelle-Orléans. Il travaille actuellement sur une 
recherche performative qui interroge la documentation du système esclavagiste transatlantique dans 
les archives françaises. …" 
 

 

Ressources numériques 
 
Pour rappel pour la présence d'un lien opérant vers le compte-rendu à partir de cette info. 
Retour sur la Rencontre nationale des plateformes jeune public 
Par François Fogel | Scènes d'enfance – ASSITEJ France | 21.01.2022. 
http://www.scenesdenfance-assitej.fr/retour-sur-la-rencontre-nationale-des-plateformes-jeune-public/ 

" Début décembre [2021], un tout premier rassemblement national réunissait les plateformes de 14 
régions. Nous avons le plaisir de vous en présenter le compte-rendu. …" 

→Le compte-rendu 8 pages [pdf] clicici. 
 
 

 

Nouvelles technologies 
 
Avec le projet Socface, l'IA va entrer dans les archives départementales 
Par Jean-Noël Escudié |    Localtis : Tourisme, culture, loisirs | 11.02.2022. 
https://www.banquedesterritoires.fr/avec-le-projet-socface-lia-va-entrer-dans-les-archives-departementales  

" Le ministère de la Culture a annoncé le lancement du projet Socface, qui réunit, sous l'égide de 
l'Ined, archivistes, démographes, économistes, historiens et informaticiens …" 
 
Médiation culturelle : un chatbot pour accompagner les visiteurs du Centre Pompidou 
Par Thomas Corlin | Culture matin : Médiation | 21.01.2022. 
https://www.culturematin.com/publics/mediation/mediation-culturelle-un-chatbot-pour-accompagner-les-visiteurs-du-centre-
pompidou.html 

" Le Centre Pompidou (Paris 4e) est désormais doté de son propre chatbot, conçu par Ask Mona, 
pour accompagner les visiteurs dans sa collection. …" 
 

#Réalité virtuelle #Réalité augmentée 
Compte-rendu SITEM : 5 regards croisés autour de la réalité virtuelle et (la culture) des 
technologies immersives 
Par Laura Haas | communicant.info | 29.11.2021. 
https://communicant.info/compte-rendu-sitem-5-regards-croises-autour-de-la-realite-virtuelle-et-la-culture-des-technologies-immersives 

" Les technologies immersives comme la Réalité Virtuelle (VR) ou la Réalité Augmenté (VA) ont fait un 
bond ces dernières années et sont maintenant suffisamment mûres pour être appliquées dans 
différents secteurs d’activités (tourisme, recherche, médecine) dont le domaine culturel. …" 
 
Tourisme, culture et numérique : 17 projets collaboratifs soutenus 
Nouvelle-Aquitaine | 28.01.2022. 
https://entreprises.nouvelle-aquitaine.fr/actualites/tourisme-culture-et-numerique-17-projets-collaboratifs-soutenus 

" La Région Nouvelle-Aquitaine vient de dévoiler les lauréats de son Appel à projets Tourisme, 
Culture & Numérique 2021. Ce dispositif, qui s’inscrit en action d’accompagnement de la relance 
économique des filières de la culture et du tourisme, vise à favoriser les collaborations innovantes 
des opérateurs culturels, touristiques et acteurs du numérique. 17 projets sont soutenus. … " 

[…] [Parmi les 17 lauréats] 
Sortie scolaire culturelle virtuelle interactive 
Porteur de projet : Kidiwe (SAS, 86) 
Partenaires : Musée d’Aquitaine, Office de tourisme de Saint-Emilion, Abbaye aux Dames 
" Kidiwe souhaite développer une plateforme dédiée à la sortie scolaire virtuelle interactive 
dans les établissements scolaires de Nouvelle-Aquitaine. Cette plateforme en ligne intègrera 

http://www.scenesdenfance-assitej.fr/retour-sur-la-rencontre-nationale-des-plateformes-jeune-public/
http://www.scenesdenfance-assitej.fr/wp-2016/wp-content/uploads/2022/01/CR-palteformes_final.pdf
https://www.banquedesterritoires.fr/avec-le-projet-socface-lia-va-entrer-dans-les-archives-departementales?pk_campaign=Flux%20RSS&pk_kwd=tourisme-culture-loisirs&pk_source=Actualités%20Localtis&pk_medium=RSS%20Thematique
https://www.culturematin.com/publics/mediation/mediation-culturelle-un-chatbot-pour-accompagner-les-visiteurs-du-centre-pompidou.html?nl=139730&utm_source=email&utm_id=239915&utm_campaign=newsletter-culturematin-2022-01-26
https://www.culturematin.com/publics/mediation/mediation-culturelle-un-chatbot-pour-accompagner-les-visiteurs-du-centre-pompidou.html?nl=139730&utm_source=email&utm_id=239915&utm_campaign=newsletter-culturematin-2022-01-26
https://communicant.info/compte-rendu-sitem-5-regards-croises-autour-de-la-realite-virtuelle-et-la-culture-des-technologies-immersives
https://entreprises.nouvelle-aquitaine.fr/actualites/tourisme-culture-et-numerique-17-projets-collaboratifs-soutenus


 
 

  

une solution technique permettant de réaliser des sorties culturelles virtuelles avec 
l’interaction d’un médiateur culturel mais également un outil de recommandation destiné à 
aider les enseignants dans la sélection des sorties pédagogiques virtuelles les plus pertinentes 
en lien avec le programme scolaire. ... 
Montant de la subvention : 43 970€ … " […] 

 
 

 

Histoire des politiques culturelles 
 

#Musées 
[Nouvelle publication] 2002 Genèse d’une loi sur les musées / Marie  Cornu, Jérôme Fromageau & 
Dominique Poulot 
La Documentation française : Comité d'Histoire du ministère de la Culture, Coll. Travaux et 
documents, Janvier 2022, 832 pages, 39 € 
https://www.vie-publique.fr/catalogue/283281-2002-genese-dune-loi-sur-les-musees 

" Ce livre raconte l’histoire de la loi sur les musées de France adoptée en 2002. Elle porte cette 
ambition d’une grande loi comme s’était annoncé en 1913 le droit des monuments historiques ou 
encore en 1979 celui des archives. …" 
 
 

#Économie du spectacle vivant 
[Nouvelle parution] Service public / intérêts privés. La longue querelle de la scène française, XVIIIe 
-XXIe siècle / Numéro coordonné par Emmanuel Wallon et dédié à Robert Abirached 
Revue d’Histoire du Théâtre n°292, janvier–mars 2022, 208 pages, 16 € 
https://sht.asso.fr/revue/service-public-interets-prives-la-longue-querelle-de-la-scene-francaise-xviiie-xxie-siecle/ 

" Si l’intervention de l’État dans le domaine du théâtre – au sens étendu d’arts de la scène – s’inscrit 
dans la longue histoire française, il faut attendre l’après-guerre et les premières expériences de 
« décentralisation dramatique » pour que prenne corps la notion de « service public » vantée par 
Jean Vilar. 
Sous la Ve République, le pays se couvre d’un dense réseau de salles subventionnées. Par opposition 
aux entreprises de spectacles dont Paris demeure le bastion, ce secteur est alors envisagé comme le 
garant d’un bien commun 
sur lequel doivent veiller le ministère de la Culture et les collectivités territoriales. … " 
Sur le site en introduction, deux articles de Robert Abirached 

o Théâtre, service public : genèse d’une notion fluctuante 
o Les sphères du public et l’orbite du privé 

 
[Apéro-livre#14. 14.02.2022] Service public / intérêts privés. La longue querelle de la scène 
française 
ARTCENA Vie professionnelle  Théâtre | 19.01.2022. 

https://www.artcena.fr/actualites/vie-professionnelle/apero-livre14-service-public-interets-prives 

" Débat — Rencontre avec Emmanuel Wallon à l’occasion de la parution de la Revue d’Histoire 
du Théâtre et du dossier qu’il a coordonné : « Service public / intérêts privés. La longue 
querelle de la scène française, XVIIIe -XXIe siècle ». Lundi 14 février, à 18 h30, à ARTCENA. 
Revue d’Histoire du Théâtre n°292 (janvier–mars 2022) …" 

 
 
 

 

Le spectateur 
 

 
 

#Collectionneurs 
[Appel à communications. Date limite : 15.05.2022] Collectionner les arts du spectacle 

Par Perrine Coudurier (source : Myriam Juan) | Fabula : Actualité Appels à contribution | 
03.02.2022. 

https://www.vie-publique.fr/catalogue/283281-2002-genese-dune-loi-sur-les-musees
https://sht.asso.fr/revue/service-public-interets-prives-la-longue-querelle-de-la-scene-francaise-xviiie-xxie-siecle/
https://www.artcena.fr/actualites/vie-professionnelle/apero-livre14-service-public-interets-prives


 
 

  

https://www.fabula.org/actualites/journee-detudes-collectionner-les-arts-du-spectacle_106312.php 

" Pour une journée d’études. À l'Université de Caen Normandie. Le 30 septembre 2022. 
Cette journée d’études propose de se pencher sur l’expérience des spectateurs et des 
spectatrices à travers la pratique des collections consacrées aux arts du spectacle. …" 
 
Exposition. À Rouen, le Temps des collections met à l'honneur le monde du cirque 
Par Thierry Chion - 76actu | actu.fr | 05.2022. 
https://actu.fr/normandie/rouen_76540/exposition-a-rouen-le-temps-des-collections-met-a-l-honneur-le-monde-du-
cirque_48203407.html 

" Dans le cadre de la 9e édition de l'exposition Le temps des collections, à Rouen, le cirque est mis à 
l'honneur jusqu'au 17 mai 2022. Un couple a prêté une partie de sa collection. …" 
 
 

#Immersif 
[Séminaire. 04.02.2022] Cultures populaires, cultures savantes (Lyon) 
Par Marc Escola (source : Agnès Curel) | Agenda : Évènements & colloques | 31.01.2022. 
https://www.fabula.org/actualites/cultures-populaires-cultures-savantes_106254.php 

" Arts numériques, arts du spectacle et littérature constitueront le fil rouge de cette séance.  
Nous aurons la joie d’accueillir Ghislaine Chabert, PR en SIC (Lyon 3, MARGE) : 
« Vers des expériences numériques immersives : le cas des dispositifs artistiques et de l'art vivant » 
Présentation de l’intervention : Ce travail de recherche s’inscrit dans le champ des usages des 
dispositifs numériques, en particulier artistiques, et de la communication par les images. Ces 
phénomènes peuvent être compris à partir des expériences communicationnelles (émotionnelles, 
immersives et spatiales) vécues par les utilisateurs dans les lieux mêmes de leurs usages. La 
présentation se focalisera plus précisément sur l’observation des expériences des publics face aux 
nouvelles formes d’images immersives et transmédiatiques. … " 

[…] La deuxième partie de la séance sera consacrée à une table-ronde avec Joris Mathieu et 
Nicolas Boudier, créateurs du L.I.R. […] 

@>L.I.R. (Livre In Room) 
« Autour de vous, des livres posés sur des étagères. Choisissez-en un qui éveille votre 
curiosité, installez-vous confortablement. C’est alors que sous vos yeux, celui-ci 
s’incarne sous la forme d’une séquence visuelle et sonore, permettant une véritable 
immersion littéraire dans l’intimité de la cabine. …" 
Le site https://www.tng-lyon.fr/production/l-i-r-livre-in-room/ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

https://www.fabula.org/actualites/journee-detudes-collectionner-les-arts-du-spectacle_106312.php
https://actu.fr/normandie/rouen_76540/exposition-a-rouen-le-temps-des-collections-met-a-l-honneur-le-monde-du-cirque_48203407.html
https://actu.fr/normandie/rouen_76540/exposition-a-rouen-le-temps-des-collections-met-a-l-honneur-le-monde-du-cirque_48203407.html
https://www.fabula.org/actualites/cultures-populaires-cultures-savantes_106254.php
https://www.tng-lyon.fr/production/l-i-r-livre-in-room/


 
 

Histoire du/en spectacle 
 

Antiquité / Histoire, en France ou ailleurs  
 

 

Histoire, en France ou ailleurs 
 

Moyen Âge / XVIème siècle / XVIIème siècle / XVIIIème siècle / Révolution Française / 
XIXème siècle / XXème siècle / 1968 / XXIème siècle 
 

 

XVIIIème Siècle 
 
Éclairer les jeunes esprits, enseigner au siècle des Lumières 
Le cours de l'histoire par Xavier Mauduit (51 min Épisode 1 ) | France Culture : Série Transmettre les 
savoirs, une histoire de l’éducation (4 ÉPISODES) | 24.01.2022. 
https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-l-histoire/eclairer-les-jeunes-esprits-enseigner-au-siecle-des-lumieres 

" Une révolution pédagogique est à l'œuvre au XVIIIe siècle. Les penseurs des Lumières rediscutent 
les pratiques éducatives et la relation maître-élève. Les méthodes d’enseignement, grâce aux 
expériences scientifiques ludiques, font la part belle à l’éveil de la curiosité et au goût du travail. …" 
 
 

 

XIXème Siècle  
 

#Théâtre russe Répertoire #Ressources numériques 
[Nouvelle publication] Télécharger les livres d'Anton Tchekhov 
Par Antoine Oury | ActuaLitté | 07.02.2022. 
https://actualitte.com/article/104626/ebooks-gratuits/telecharger-les-livres-d-anton-tchekhov 

" Grand maitre du théâtre russe, Anton Tchekhov (1860-1904) fut un auteur particulièrement 
prolifique : il a notamment laissé à l'histoire littéraire quelques pièces mémorables, dont La Mouette, 
La Cerisaie ou encore Oncle Vania, toujours jouées de nos jours. L'entrée de son œuvre dans le 
domaine public permet de la redécouvrir au format numérique. …" 
 
 

 

XXème Siècle  
 

#[1939-1945] Seconde Guerre mondiale  
#Médiation artistique 
Le street artist C215 célèbre les héros de la Résistance : « Je pense savoir restituer leur humanité » 
Par Yves Jaeglé | Le Parisien : Culture | 06.02.2022. 
https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/le-street-artist-c215-celebre-les-heros-de-la-resistance-je-pense-savoir-restituer-leur-humanite-
06-02-2022-4IJ35MGSBRDCPP4VKG22Y5RIOE.php 

" Christian Guémy, le portraitiste aux pochoirs, rend hommage aux Compagnons de la Libération 
dans le musée qui leur est dédié aux Invalides, à partir de ce lundi. Une exposition montée avec le 
général Baptiste. Le para et le manieur de bombes aérosols se sont parfaitement entendus. 
Rencontre. …" 
 
Après eux 
Par Frédéric Couderc | Remue.net | 04.02.2022. 
http://remue.net/les-heritiers 

" C’est le concours scolaire le plus ancien de France. Et mes étudiants du cercle littéraire de HEC s’y 
connaissent un peu en épreuves. In situ, au Mémorial de la Shoah, un travail est lancé depuis l’expo 
consacré au 60e anniversaire du Concours national de la Résistance et de la Déportation (CNRD). …" 

https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-l-histoire/eclairer-les-jeunes-esprits-enseigner-au-siecle-des-lumieres?actId=ebwp0YMB8s0XXev-swTWi6FWgZQt9biALyr5FYI13OpEwJ2-2Xt9fulVB6fiBfy-&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=706844%23xtor=EPR-2-%5bLaLettre24012022%5d
https://actualitte.com/article/104626/ebooks-gratuits/telecharger-les-livres-d-anton-tchekhov
https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/le-street-artist-c215-celebre-les-heros-de-la-resistance-je-pense-savoir-restituer-leur-humanite-06-02-2022-4IJ35MGSBRDCPP4VKG22Y5RIOE.php
https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/le-street-artist-c215-celebre-les-heros-de-la-resistance-je-pense-savoir-restituer-leur-humanite-06-02-2022-4IJ35MGSBRDCPP4VKG22Y5RIOE.php
http://remue.net/les-heritiers


 
 

  

Frédéric Couderc au Labo des histoires (Paris III) 
http://remue.net/frederic-couderc-au-labo-des-histoires-paris-iii 

" Son projet de résidence 
La résidence, adressée à des jeunes issus de territoires ruraux isolés et de quartiers 
prioritaires, interrogera les mémoires individuelles, familiales et collectives – également au 
cœur du projet d’écriture de l’auteur. 
La structure d’accueil 
est une association à but non lucratif fondée en 2011 qui travaille sur le développement des 
pratiques d’écriture chez les enfants, adolescents et jeunes adultes de moins de 25 ans. …" 

@>Le concours national de la Résistance et de la Déportation 
Ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports 
" Le concours national de la Résistance et de la Déportation (CNRD) est ouvert aux 
collégiens de troisième et aux lycéens en France et dans les établissements scolaires 
français à l'étranger. Il perpétue chez les élèves la mémoire de la Résistance et de la 
Déportation pour leur permettre de s'en inspirer et d'en tirer des leçons civiques dans 
leur vie d'aujourd'hui. …" 
Le site https://www.education.gouv.fr/le-concours-national-de-la-resistance-et-de-la-
deportation-4295 

 
 

#Dans les représentations 
Ce que vit le rhinocéros lorsquʼil regarda de l'autre côté de la clôture par la Compagnie Germ36 

Dossier de presse | ScèneWeb | 26.01.2022. 
https://sceneweb.fr/ce-que-vit-le-rhinoceros-lorsquʼil-regarda-de-lʼautre-cote-de-la-cloture-par-la-compagnie-germ36/ 

" Dans l’histoire saisissante de Jens Raschke, les animaux d'un Parc Zoologique regardent au-delà de 
la clôture et voient d’un côté les « Bottés » et leur « jolies maisons » et de l’autre les « Rayés » et leur 
« vilaines maisons ». …" 

[…] Production : Compagnie Germ36 
Coproduction : Théâtre de la Croix Rousse 
Partenaires : Nouveau Théâtre Du Huitième, Théâtre de Roanne, CHRD (Centre d’Histoire de la 
Résistance et de la Déportation), Collège Aimé Césaire de Vaulx en Velin […] 

 
 

#[1954-1962] Guerre d’Algérie 
Guerre d’Algérie : dans l’œil du photographe Élie Kagan, grand témoin de la répression d’octobre 
1961 
Par David Livois | Le Parisien : Culture | 21.01.2022. 
https://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/guerre-dalgerie-dans-loeil-du-photographe-elie-kagan-grand-temoin-de-la-repression-
doctobre-1961-21-01-2022-IYGUVLWDBZAPTFUHOF7ALAQGDI.php 

" La Contemporaine, bibliothèque d’histoire de Nanterre (Hauts-de-Seine), salue le travail du 
photographe disparu en 1999. Un reporter indépendant, engagé et provocateur, dont les nombreux 
témoignages d’actualité sont restés dans l’ombre de sa fameuse couverture de la répression policière 
sanglante des manifestations du 17 octobre 1961 en France. …" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://remue.net/frederic-couderc-au-labo-des-histoires-paris-iii
https://www.education.gouv.fr/le-concours-national-de-la-resistance-et-de-la-deportation-4295
https://www.education.gouv.fr/le-concours-national-de-la-resistance-et-de-la-deportation-4295
https://sceneweb.fr/ce-que-vit-le-rhinoceros-lorsquʼil-regarda-de-lʼautre-cote-de-la-cloture-par-la-compagnie-germ36/
https://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/guerre-dalgerie-dans-loeil-du-photographe-elie-kagan-grand-temoin-de-la-repression-doctobre-1961-21-01-2022-IYGUVLWDBZAPTFUHOF7ALAQGDI.php
https://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/guerre-dalgerie-dans-loeil-du-photographe-elie-kagan-grand-temoin-de-la-repression-doctobre-1961-21-01-2022-IYGUVLWDBZAPTFUHOF7ALAQGDI.php
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