
 
PLEAC – Plan Local d’Education Artistique et Culturelle 

Entre Bièvre et Rhône Communauté de Communes 

 

FICHE PROJET 
 

À COMPLÉTER PAR L’ÉTABLISSEMENT CULTUREL DU TERRITOIRE EBER 

Année 2022-2023 

Rappel : Une fiche est élaborée pour chaque projet artistique proposé. Les grands axes des 
interventions sont articulés en fonction du projet artistique et des compétences des artistes 
accueillis. Les modalités d’interventions seront affinées avec les structures locales candidates.  

ÉTABLISSEMENT CULTUREL PORTEUR DU PROJET 

 

 

Nom de l’établissement : EPCC travail et Culture  
Référent (personne en charge du dossier dans l’établissement 
culturel) : Séverine Sablière et Hélène Bruyère  
 
Adresse électronique : 
actionculturelle.severine@travailetculture.com  
actionculturelle.helene@travailetculture.com  
 
Téléphone : 06 67 55 82 13 / 06 44 04 28 50 

PROJET ARTISTIQUE 

Titre du projet :  

MAUVAISES GRAINES – CIE INSTITOUT 

 

Domaine(s) artistique(s) ou culturel(s) concerné(s) :

X Architecture 

X Théâtre, Marionnettes 

 

 

Proposition artistique de l’artiste / de la compagnie / du collectif mobilisé.e :  

➢ Note d’intention  
 

L’EPCC Travail et Culture organise depuis de nombreuses années un parcours 
d’éducation artistique et culturelle sur les communes de l’EPCC et plus largement sur les 
communes de la communauté de communes entre Bièvre et Rhône avec le souhait de 
consolider sa dynamique de territoire et de permettre à toutes et tous une accès à la 
culture. Ce parcours de découverte et d’initiation permet la rencontre avec des artistes et 
leur œuvres, l’accès à la pratique artistique et à la découverte des processus de création 
et une ouverture culturelle et de connaissances artistiques. Ainsi l’EPCC propose des 
projets artistiques pluridisciplinaires : spectacle vivant, arts visuels et arts du son, avec 4 
grands dispositifs : Partage d’œuvres et Œuvres en Partage en art contemporain, les 
groupes qui dansent en danse contemporaine, les groupes qui jouent en musique, théâtre, 
cirque, etc….et petit cinéma en éducation à l’image.  

mailto:actionculturelle.severine@travailetculture.com
mailto:actionculturelle.helene@travailetculture.com
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L’ensemble des interventions proposées, sont assurées par des équipes artistiques 
professionnelles mêlant exigence artistique et contenu pédagogique, tout en étant relié au 
projet culturel et artistique de l’EPCC par la programmation ou encore le soutien à la 
création. Le souhait est définir et co construire entre structures et équipes artistiques des 
projets cohérents et en complète adéquation et complémentarité des objectifs ciblés, le 
tout coordonné par l’EPCC.  
 
La compagnie Institout créée par le metteur en scène Benoit Peillon, rassemble des 
artistes et techniciens de tout horizon. Implantée en Isère, la compagnie Institout se 
consacre à la recherche d’un théâtre qui s’invente avec le réel, autour de thématiques 
fortes qui animent notre société. Son travail est lié aux auteurs de théâtre contemporain 
avec qui elle travaille et souhaite renforcer ses liens. 

 
Créations professionnelles présentées :  

➢ spectacles, expositions ou performances prévues au cours de l’année sur le territoire 

de la communauté de communes ou à proximité. 

La compagnie propose Mauvaises graines sur la saison 2022-2023, spectacle qui 
s’adresse à un public de 8 ans à 15 ans.  
 
Ce spectacle nous raconte l’histoire de Léa, treize ans, qui s’est construit une cabane en 
pleine forêt où elle vit. C’est là qu’elle vient se réfugier.  Alors, pas question qu’on vienne 
la raser, et les arbres, et la forêt !  Et tout ça, pour quoi ?  Pour construire une ZTTM !  Une 
Zone Très Très Moche : centre commercial et un parking ! Ils ont perdu la tête ou quoi ? 
Léa va résister, faire des pancartes, créer des pièges pour empêcher les gens de pénétrer 
dans son domaine et détruire la forêt. Mais toute seule, elle n’y arrivera pas. Ça tombe 
bien, elle a deux copains. Mais seront-ils prêts à s’engager à ses côtés ? Et comment ? 
Mauvaises Graines nous propose une fable faite d’acidité critique, de cocasserie, de 
tendresse et de force poétique abordant les problématiques d’une jeunesse peu écoutée à 
la recherche de sa place dans le monde. 
 
Mauvaises Graines, raconte le parcours de : 
• Trois adolescents « en transition » qui cherchent à trouver leur place dans le monde en 
s’engageant et en essayant de se faire entendre. 
• Trois individualités qui se cherchent, se perdent, se radicalisent, se fondent dans la 
masse. 
• Trois parcours qui nous racontent la difficulté de trouver sa place, à être à sa place, à se 
faire entendre et à exprimer ses peurs, ses rêves, ses joies et ses colères. 
Où est l’espoir ? Où est le rêve ? 
Quelle place pouvons-nous laisser à la désobéissance pour ouvrir une porte au monde 
des possibles ? Que pouvons-nous (ré)inventer ? 

 

Composition de l’équipe artistique (artistes mobilisés) :  
➢ pour chaque artiste mobilisé sur le projet : nom / prénom / profession / petite 

biographie 
 

Benoit Peillon metteur en scène,  
Un auteur à définir avec la compagnie.  

http://institout.org/la-compagnie-institout/  

Éventuellement un architecte ou / et un fleuriste.  

 

http://institout.org/la-compagnie-institout/
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SCOLAIRES 

Public cible :  

- Préciser l’âge ou le niveau minimum/maximum pour lequel le projet est réalisable et 

pertinent.  

- Préciser le nombre d’élèves maximum par séance 

- Préciser si souhait d’intervention avec des publics ou groupes spécifiques 

L’équipe artistique peut intervenir auprès d’une classe de cycle 3 en liaison école-collège 
➢ 2 classes 
➢ 40h (à affiner) 

 

Modalités d’intervention envisagées : 

- Préciser le/les artistes pouvant intervenir auprès de chaque public cible 

- Préciser les types d’interventions possibles (pistes qui seront approfondies avec les 

structures candidates) 

Action Culturelle : projet mêlant public scolaire et non scolaire – Territoire cible Le Péage 
de Roussillon ou Roussillon 
- 8h d'ateliers écriture pour chacune des deux classes autour des thèmes de l'engagement, des 
peurs, des rêves et des colères des jeunes. Il y aurait une première phase où les intervenants 
récupère les idées de chaque classe ; puis une deuxième avec l'écriture d'un texte collectif aux 
deux classes mélangeant l'ensemble de ces idées. 
 
- 12h d'atelier théâtre pour chacune des deux classes avec des exercices de base puis le jeu autour 
du texte écrit pour préparer une petite restitution à faire autour de ou dans la cabane. 
 
- La construction d'une cabane : début des ateliers sur le temps scolaire avec les classes de CM2 / 
6ème (4 jours) puis finalisation et ajout du décor floral conçu par les habitants hors temps scolaire 
un samedi (les élèves sont bien sûr encouragés à prendre part à cette journée). 
 

 

HORS TEMPS SCOLAIRES  

Public cible :  

- Préciser les types de structures pouvant être mobilisés pour le projet : Centre 

sociaux, QPV, CMP, IME, EPAHD, bibliothèques, structures d’insertion, tout public…  

- Préciser l’âge ou le niveau minimum/maximum pour lequel le projet est réalisable.  

L’équipe artistique peut intervenir sur un groupe habitants mêlant jeunes, actifs et seniors.  
➢ 1 groupe 
➢ 30h (à affiner) 

 

Modalités d’intervention envisagées : 

- Préciser le/les artistes pouvant intervenir auprès de chaque public cible 

- Préciser les types d’interventions possibles (pistes qui seront approfondies avec les 

structures candidates) 
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Action Culturelle : projet mêlant public scolaire et non scolaire – Territoire cible Le Péage 
de Roussillon ou Roussillon 
- un samedi : 8h de conception de décor floral pour la cabane (sur la base des croquis de la cabane 
qui sera construite). 
- La construction d'une cabane : début des ateliers sur le temps scolaire avec les classes de CM2 / 
6ème (4 jours) puis finalisation et ajout du décor floral conçu par les habitants hors temps 
scolaire un samedi (les élèves sont bien sûr encouragés à prendre part à cette journée). 
 

 

FORMATIONS 

Pour chaque temps de formation :  

- Objectifs + Structures cibles (professeur, animateur, médiateur, éducateur, …)  

- Pistes de contenu de formation (objectif min 80% du temps dédié à la pratique) 

Un temps de formation en théâtre ou rencontre compagnie peut être proposé avec Benoît 

Peillon (3h) 

 

MODALITÉS DE VALORISATION 

➢ Clôture du projet (spectacle, exposition, rencontre thématique…), journal, blog, 

ouverture aux parents ou autre… 

Valorisation théâtrale devant un public in situ de la construction de la cabane ou de la 
décoration florale.  
Au-delà de ces propositions, les modalités de valorisation restent libres et à la charge des 
porteurs de projets 

 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DU PROJET 

➢ Durée de la résidence, période de présence et d’ateliers, période de restitution… 

La durée des actions / structures est déterminé selon le projet défini et co construit avec la 
structure partenaire.  
La période de réalisation se situerait quant à elle entre janvier et mai 2023 avec une 
restitution en fin de projet.  

 

LES PETITS PLUS ! 

Actions de médiation ou d’animation proposé par l’établissement culturel (facultatif) 

➢ Propositions de temps de médiation ou animations culturelles à l’initiative de l’établissement culturel 

organisateur. Ces temps ne dépendent pas nécessairement de la présence de l’artiste en résidence.  

Exemple : visite des coulisses de l’établissement culturel, médiation autour d’une thématique… 

 

 

Autres actions en résonance (facultatif) :  



 FICHE PROJET / PLEAC 2022-2023  5 
 

➢ Quelques pistes d’actions en résonance que vous conseillez aux structures locales pour qu’elles 

s’en emparent si elles le souhaitent. Ces temps ne dépendent pas de la présence de l’artiste en 

résidence ni de l’équipement culturel organisateur du projet.  

Exemple : programmation culturelle ou visite d’un autre site, en lien avec la thématique e/ou le 

domaine artistique du projet. 

 

 


