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Réseau ÉCuME
Médiathèques



Réseau ÉCuME
Médiathèques

Résidence auteur BD
dans le cadre de Fun en Bulles

Livre et lecture

Publics cibles : SCOLAIRES 
1er et 2nd degré
CM1 – CM2 – 6e – 5e

➢ 2 classes
➢ 12h par classe + restitution

Publics cibles : 
HORS TEMPS SCOLAIRE
Centre social, SEJ, médiathèque…

➢ 2 groupes à partir de 9 ans
➢ 4h par groupe

Fun en Bulles
▪ Prix BD
▪ Sélection de 8 bandes dessinées 
▪ Rencontre avec un auteur
▪ Les enfants lisent les 8 BD entre janvier et juin 

et élisent leur titre préféré
▪ Temps festif en juin « Le grand final »



Réseau ÉCuME
Médiathèques

Résidence auteur BD
dans le cadre de Fun en Bulles

Livre et lecture

2 VOLETS :

Fun en Bulles
• Participation de la classe au prix : 

✓ achat de la sélection des 8 titres
✓ présentation de la sélection 
✓ participation au vote

• Rencontre avec un auteur de la sélection (à définir en octobre)

Ateliers : création d’une BD
• 12h d’intervention d’un auteur rhône-alpin
• Création d’une BD ou de strips par les élèves
• Restitution : exposition et/ou impression des BD créées



Réseau ÉCuME
Médiathèques

Résidence auteur BD
dans le cadre de Fun en Bulles

Livre et lecture

Contact 

Mireille CHANVILLARD

mireille.chanvillard@entre-bievreetrhone.fr / 07 88 59 42 56



Publics cibles : SCOLAIRES 
2nd degré
Collège / Lycée / MFR
➢ 3 classes
➢ 15h par classe (12h d’atelier + 3h 

de coordination)

Réseau ÉCuME
Médiathèques

Résidence de journalisme
« Le monde commence à ma porte » #2

Éducation aux médias et à l’information

La résidence de journalisme « Le monde commence à ma
porte » a démarré en 2021-2022 avec l’objectif de créer un
média local augmenté d’un blog proposant des contenus
multimédia.

L’édition #2 sera proposée dans sa continuité.

3 temps / 1 temps par classe :

▪ Journaliste de presse écrite

▪ Dessinateur ou photographe de presse

▪ Journaliste spécialiste de la sociologie des médias, des
fake-news ou réseaux sociaux…

Publics cibles : 
HORS TEMPS SCOLAIRE
Centre social, SEJ, médiathèque…

➢ 3 groupes ados / adultes 
➢ 6h par groupe + 2h coordination



Réseau ÉCuME
Médiathèques

Résidence de journalisme
« Le monde commence à ma porte » #2

Éducation aux médias et à l’information

3 professionnels présents : 
• Presse écrite
• Dessin ou photographie de presse
• Sociologie des médias
➢ En cours de programmation

Thomas HUCHON
Thomas Huchon est un journaliste, auteur et 
réalisateur français, spécialiste du web, des fake news 
et des théories complotistes.
Il vit aujourd'hui à Paris ou il est rédacteur en chef 
de soyoutv.com.

Il vient de signer le livre Anti fake news, Le livre indispensable pour démêler le vrai du faux en 
collaboration avec Jean-Bernard Schmidt.
Il a déjà animé des ateliers sur ce sujet sur le territoire EBER en 2020-2021. 



Réseau ÉCuME
Médiathèques

Résidence de journalisme
« Le monde commence à ma porte » #2

Éducation aux médias et à l’information

Contact 

Antoine CHAMBAUD

antoine.chambaud@entre-bievreetrhone.fr / 06 32 90 46 30

mailto:antoine.chambaud@entre-bievreetrhone.fr


Résidence d’artistes
MOLY SABATA

Les artistes invités travaillent et vivent sur
place pendant 1 à 3 mois, et produisent des
œuvres destinées à être exposées dans les
centres d’art de la région Auvergne Rhône-
Alpes.

Moly-Sabata déploie un programme
d’actions culturelles en direction de publics
scolaires, publics adultes et étudiants en
écoles d’art.

Son exposition annuelle de septembre à octobre est
l’occasion d’inviter des artistes originaires de toute
l’Europe.

Une médiation est mise en place pour l’accueil des
publics toute l’année, et en particulier durant
l’exposition.

Moly-Sabata est soutenue par les collectivités publiques et le
ministère de la culture pour son programme de résidences et ses
actions culturelles et pédagogiques.



Résidence d’artistes
MOLY SABATA

Neuf Kilomètres #7

Arts visuels

Publics cibles : SCOLAIRES 
1er degré
Maternelle au CM2
➢ 3 classes
➢ 20h par classe (10h x 2 

artistes)

Biographie de Gaëlle Loth :
annulation de dernière minute / programmation
d’un nouvel artiste en cours

Gaëlle Loth (1988, Bordeaux, vit et travaille à Lyon). 
Elle a obtenu un DNSEP Art en 2012 à l’école nationale 
supérieure des beaux-arts de Lyon. 
Elle est accueillie au Grand Large, à Lyon Gerland, qui met 
des ateliers à disposition de jeunes artistes de la région. 

Gaëlle Loth fait de ses images un champ d’explorations 
intimes. Ce sont des figures aux émotions floues, des 
identités en mouvement, des gestes infimes. Les textures 
des céramiques inspirent la peinture et certains traits de 
dessin se retrouvent en sculpture.

https://www.legrandlarge.org/les-artistes/gaelle-loth-616974ec22177

https://gaelleloth.tumblr.com/

https://www.legrandlarge.org/les-artistes/gaelle-loth-616974ec22177
https://gaelleloth.tumblr.com/


Résidence d’artistes
MOLY SABATA

Second degré #3

Arts visuels

Publics cibles : SCOLAIRES 
2nd degré
Collège
Lycée
MFR
➢ 2 à 3 classes (même 

établissement)

➢ 10h à 12h par classe

Biographie de Simon Feydieu :

Simon Feydieu (1984, Pessac, vit et travaille à Lyon). Il a 
obtenu un DNSEP à l’école nationale supérieure des 
beaux-arts de Lyon en 2007. 

Simon Feydieu combine sa pratique artistique à des 
activités de commissariat d’exposition, d’enseignement et 
d’actions culturelles

http://www.dda-ra.org/fr/oeuvres/FEYDIEU_Simon

Port folio
https://we.tl/t-52KOoSH7Ox

En tant que sculpteur, je prends comme postulat que l'architecture préexiste à l'œuvre. Ainsi mes 

sculptures reposent sur des protocoles de fabrication qui s'adaptent aux particularités de l'espace 

qu'elles investissent. 

Dans une affiliation à un art pauvre, plantes, fruits, objets trouvés, œuvres empruntées, viennent 

interagir avec des matières premières. Ces éléments me permettent de rendre visible 

l'élaboration de l'œuvre.

http://www.dda-ra.org/fr/oeuvres/FEYDIEU_Simon
https://we.tl/t-52KOoSH7Ox


Résidence d’artistes
MOLY SABATA

Second degré #3

Arts visuels

Vue de l’exposition Fibre, fibres et chenets, 
Centre d’art La halle des bouchers, Vienne ©Blaise Adilon

Exemple d’une action culturelle réalisée par Simon 
Feydieu

En septembre 2021, Simon Feydieu et Nathalie 
Jover investissent le collège Marcel-Pagnol à Pierre-
Bénite avec l’exposition « Cas-Contact 1 ». 



Résidence d’artistes
MOLY SABATA

Second degré #3

Arts visuels

Contact 

Virginie RETORNAZ

virginie.retornaz@moly-sabata.com / 06 80 32 90 24

Neuf Kilomètres #7

mailto:virginie.retornaz@moly-sabata.com


CONSERVATOIRE 6/4
EBER

Beatbox
avec Willy Amarat

Musique
& mise en mouvement

Willy Amarat alias Rewind est un beatboxer qui adore
mélanger les genres.

Il a travaillé avec des musiciens classiques, contemporains
ou encore du milieu de la musique électronique à Londres.

Fort d’une formation de médiateur culturel, il propose
depuis 2018 des concerts pédagogiques autour de sa
discipline par le biais des musiques du monde.

https://www.rewindbeatbox.com/

Publics cibles : SCOLAIRES 
CM1- CM2 - 6e - 5e - IME

➢ 6 à 8 classes 
(2 du même établissement)

➢ 11h30 par classe (spectacle 
+ ateliers + restitution)

Publics cibles : 
HORS TEMPS SCOLAIRE
Centre social, SEJ, médiathèque…

➢ 2 groupes 
➢ 8 à 10h (spectacle, ateliers, 

restitution)

https://www.rewindbeatbox.com/


CONSERVATOIRE 6/4
EBER

Beatbox
avec Willy Amarat

Musique
& mise en mouvement

Contact 

Evelyne DOUZET-LEFEBVRE

evelyne.douzet@entre-bievreetrhone.fr/ 04 74 29 31 18

EXTRAIT VIDEO :
https://www.youtube.com/watch?v=pmY3tvzYJYs

mailto:evelyne.douzet@entre-bievreetrhone.fr/


L’accueil de 4 œuvres d’art par établissement 

pendant l’année scolaire avec une exposition de 

fin d’année à la Chapelle de Givray à St Maurice 

l’Exil qui valorise les productions des publics. 

o Guénaëlle de Carbonnières – photographie 

argentique / dessin / gravure / installation 

https://www.guenaelledecarbonnieres.com/ (en 

cours de validation avec l’artiste)

o Romain Coppin - designer / sculpteur de 

meuble/ Peintre (instagram)

Guénaëlle DE CARBONNIÈRES

Romain COPPIN

Lobster up and down, 2021 50 

x 40 cm

Huile sur coton 

EPCC TRAVAIL ET CULTURE

Partage d’œuvres, 
œuvres en partage

Art contemporain

Publics cibles : SCOLAIRES
& HORS TEMPS SCOLAIRE 

> Voir fiches PROJET détaillées

https://www.guenaelledecarbonnieres.com/


L’accueil de 4 œuvres d’art par établissement 

pendant l’année scolaire avec une exposition 

de fin d’année à la Chapelle de Givray à St 

Maurice l’Exil qui valorise les productions des 

publics. 

o Jeanne Chopy – artiste et chorégraphe en 

partenariat avec le Basculeur à Revel-

Tourdan autour de l’exposition « Au revoir 

toi » https://www.lebasculeur.fr/

https://www.jeannechopy.fr/ (Territoire cible 

Revel-Tourdan et alentours 3 classes 

élémentaire)

o Groupement d’art contemporain et son 

artothèque - https://www.gacartotheque.fr/

Le Basculeur à Revel-Tourdan

EPCC TRAVAIL ET CULTURE

Partage d’œuvres, 
œuvres en partage

Art contemporain

Publics cibles : SCOLAIRES
& HORS TEMPS SCOLAIRE 
Dès 3 ans

https://www.lebasculeur.fr/
https://www.jeannechopy.fr/
https://www.gacartotheque.fr/


Partenariat avec l’Institut d’Art Contemporain de Villeurbanne autour de la venue d’un artiste : Jean-

Baptiste PERRET http://i-ac.eu/fr/artistes/1698_jean-baptiste-perret

1er temps : exposition de J-B PERRET à la Boutique L’art en Partage au Péage de Roussillon Automne 2022

2ième temps : projet-rencontre de 15h (à affiner ) avec l’artiste J-B PERRET et une classe entre CM1 et lycée

3ième temps : 4 semaines de résidence de création sur la commune du Péage de Roussillon

Jean-Baptiste Perret

➢ intérêt pour le milieu rural à travers une pratique cinématographique qui prend la forme de films et

d’installations vidéo.

➢ Sa démarche s’appuie sur des enquêtes documentaires et utilise des méthodes issues de l’anthropologie

qui interrogent les critères d’objectivité, plaçant ainsi l’affect au centre même du travail de recherche.

➢ Jean-Baptiste Perret filme des personnes qu’il rencontre dans des situations quotidiennes. Il s’intéresse à

leur parcours de vie, leur environnement et leurs savoir-faire. À travers divers degrés de mise en scène

qui laissent volontiers la place à l’improvisation, récits subjectifs et procédés fictionnels s’entremêlent.

EPCC TRAVAIL ET CULTURE

Un territoire en 3 temps

Art contemporain

Publics cibles : SCOLAIRES
& HORS TEMPS SCOLAIRE 
Du CM1 au Lycée
> 15h par classe
> Territoire Péage de Roussillon

http://i-ac.eu/fr/artistes/1698_jean-baptiste-perret


Cie la Grenade  - La Revue & Les petits 
canards - https://lagrenade.fr/projects/les-
petits-canards#pid=11

2 FORMES DE SPECTACLES PROPOSÉES :
➢Les petits canards  : Journal  théâtral 

réalisé en 72h d’après les JT de France 2, 
France 3 et Arte. 

➢La Revue : l’actualité du mois en 1h20

Forme de stage de 3 à 4 journées de 4h 
s’appuyant sur la pratique théâtrale avec 
un travail autour des médias. Restitution 
publique (au sein de l’établissement ou à 
l’extérieur) ou en radio sous forme de 
podcast.

Discrimination à l’embauche : le repentir (du PDG) 

de Renault

EPCC TRAVAIL ET CULTURE

JT – Journal théâtralisé
Cie La Grenade

Théâtre d’actualité

Publics cibles : SCOLAIRES
Dès CM2 à la Terminale
➢ 1 classe
➢ 12h à 16h par classe
& HORS TEMPS SCOLAIRE 
➢ 2 groupes
➢ 15h à 30h par groupe

https://lagrenade.fr/projects/les-petits-canards#pid=11


Buffalo boy 

https://www.lateuchus.com/buffaloboy

Attention spectacle programmé en soirée

Western mythologique: Buffalo Boy c’est la 

quête d’un enfant minotaure pour retrouver 

son chemin dans le labyrinthe du monde de 

raison qui se construit autour de lui, un 

enfant, comme tant d’autres, pris entre 

l’animal, le dieu, et l’homme, qui grandit en 

regardant se jouer, rejouer les duels 

primordiaux sur lesquels se construit 

l’identité.

Notion construction de l’individu – bien grandir 

– rites de passages / âges-passages

Projet proposé :

Découverte et l’initiation au théâtre, et aux 

arts de la marionnette, de la construction de 

marionnettes ou masques (à affiner avec la 

compagnie).

EPCC TRAVAIL ET CULTURE

Théâtre et marionnettes
Cie L’Ateuchus

Théâtre

Publics cibles : SCOLAIRES
De la 6e à la Terminale
➢ 1 classe
➢ 15h à 2 artistes = 30h
& HORS TEMPS SCOLAIRE 
Dès 10 ans
➢ 1 groupe
➢ 15h à 2 artistes = 30h

https://www.lateuchus.com/buffaloboy


Adapté du « chemin de l’éveil », allégorie chinoise du IXe 

siècle, c’est un spectacle théâtralisé, conté, chanté, mixant 

images projetées et musique électronique.

On retrouve dans le spectacle, Lanimal, animal sauvage et 

indomptable et Lumain, un être humain qui sort de son 

sommeil en ayant froid et s’aperçoit que Lanimal est parti avec 

le feu et la lumière. Il se lance alors à retrouver l’animal pour le 

dresser ! Ils franchiront tous deux la porte du mystère, derrière 

laquelle les attend un voyage extraordinaire. Une recherche et 

une enquête ponctuée de rencontres, qui les guideront là-haut, 

au-delà de la brume, tout en haut de la montagne, pour 

parvenir enfin à n’être plus qu’un.

Projet proposé :

Création d’une pièce audiovisuelle enregistrée avec chaque 

groupe autour de la pratique du théâtre d’ombres avec les 

artistes.

Les artistes présenteront dans un premier temps leurs 

disciplines et dispositifs : image, chant, Musique Assistée par 

ordinateurs et les élèves pourront expérimenter chacune des 

disciplines. Ensuite un travail sera réalisé à partir d’un tableau 

du spectacle La porte du mystère où les élèves seront invités à 

imaginer et dessiner un décor, la musique via musique 

assistée par ordinateur et à reprendre et chanter/conter une 

chanson du spectacle. Le tout pour aboutir à une pièce 

audiovisuelle.

En fin de projet les 2 classes seront invitées sur un temps 

commun pour partager, échanger sur leur création et les 

visionner. 

EPCC TRAVAIL ET CULTURE

La porte du mystère
Cie Prune 85

Conte actuel

Publics cibles : SCOLAIRES
CM2 – 6e

➢ 2 classes
➢ 12h par classe + 3h en commun
➢ Territoire de Salaise sur Sanne



http://institout.org/nos-histoires/mauvaises-graines/

Mauvaises Graines (issu du roman de Benoît Minville) 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.

Projet proposé :
Pour le temps scolaire : 
- 8h d'ateliers écriture pour chacune des deux classes autour 

des thèmes de l'engagement, des peurs, des rêves et des 
colères des jeunes. 

- 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.

Pour les habitants 
Un samedi : 8h de conception de décor floral pour la cabane 
(sur la base des croquis de la cabane qui sera construite).

Temps commun entre le temps scolaire et le hors temps scolaire 

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).

EPCC TRAVAIL ET CULTURE

Mauvaises graines
Cie Institout

Théâtre et jardin
Architecture

Publics cibles : SCOLAIRES
& HORS TEMPS SCOLAIRE
CM2 – 3e

➢ 2 classes CM2-6e / 40h
➢ 1 groupe d’habitants / 30h
➢ Territoire : Roussillon ou 

Péage de Roussillon

http://institout.org/nos-histoires/mauvaises-graines/


https://www.etoile-secrete.fr/Poetinha

Poetinha est un spectacle musical créé pour 

le jeune public à partir des poésies-chansons 

du poète brésilien Vinicius de Moraes, 

adaptées en français, arrangées pour voix et 

guitares, mises en scène et en images où 

l’on passe par toutes les couleurs des 

sentiments dans un univers tendre 

et poétique.

Projet proposé avec un autre artiste  

JOAO SELVA :

➢Écriture et mise en musique de chants 

brésiliens 

EPCC TRAVAIL ET CULTURE

Poetinha
Cie Etoile secrète

Musique & chanson

Publics cibles : SCOLAIRES
PS à CE1 
➢ 4 à 5 classes
➢ 10h par classe
➢ 2 groupes hors temps scolaire

& HORS TEMPS SCOLAIRE
> 1 à 2 groupes / 10h par groupe

https://www.etoile-secrete.fr/Poetinha


Compagnie en création

La Cie prend appui sur le personnage d’Antigone de Brecht qui n’est pas une héroïne au courage extraordinaire
s’opposant aux lois de la cité les cultes familiaux mais une femme ordinaire que les circonstances et le milieu vont
pousser à résister au pouvoir tyrannique. C’est ce fil que la Douce entreprend de tirer, afin de questionner, dans le
contexte qui est le nôtre, ce qui pousse les femmes aujourd’hui, à prendre la parole face au patriarcat et virilisme
écrasant qui dirige majoritairement la planète. Cela amène également la question de la résistance au féminin :
existe-t-il une façon spécifique de se rebeller lorsque l’on est une femme ? Qu’avons-nous à prendre d’elles et
qu’ont-elles à nous apprendre ? Nos héroïnes, ordinaires ou non, sont-elles l’avenir et tous les A qui permettent le
commencement ?

Projet proposé :
Ateliers théâtre avec 3 artistes autour de la création Antigone et la thématique paroles de femmes où les élèves
pourront aborder la découverte et l’initiation au théâtre par l’écriture, le jeu, la mise en scène, qui pourront
aboutir à une représentation en fin de projet.
Pour ce faire, les ateliers proposés se composent généralement de 10 à 12h avec 3 intervenants + 3h avec 3
intervenants dans le cadre d’une restitution.

EPCC TRAVAIL ET CULTURE

Antigone
Cie La Douce

Théâtre

Publics cibles : SCOLAIRES
Dès la 3e

➢ 2 classes (même établissement)
➢ Env. 15h par classe x 3 artistes = 45h



https://cie-laigrette.jimdosite.com/creations/

• Des impromptus (4x10 min improvisation dansée

in-situ, au milieu des enfants) pour la toute petite

enfance

• Des ateliers (10h par classe) pour les élèves de

maternelle

Les ateliers s’inscriront dans le cadre du dispositif

départemental « Les Classes qui dansent ».

• Un spectacle (durée : 25-30 min.) proposé dans 

le cadre de la programmation de tec au Printemps 

2023.

EPCC TRAVAIL ET CULTURE

Jardin
Cie L’Aigrette

Danse contemporaine

Publics cibles : SCOLAIRES
Dès 3 ans
➢ 3 classes dès PS / 10h
& HORS TEMPS SCOLAIRE
➢ 3 groupes RAM, crèches… / 4 x 

10mn

https://cie-laigrette.jimdosite.com/creations/


Des artistes réalisateurs de notre réseau : 

Sandra Corallo (Les Réservoirs), L’Équipée à 

Bourg lès Valence…avec des techniques 

diverses et variées..

Extrait photo film d’animation 

réalisé à l’école de Sablons en 2019
Extrait photo film documentaire 

réalisé à au Collège Jean Ferrat en 2018

Extrait photo film d’animation 

réalisé à l’école de St Alban du Rhône en 2018

Petit cinéma 
de classe

Audiovisuel

Publics cibles : SCOLAIRES
De la maternelle au lycée
> 3 à 4 classes
➢ 12h par classe
& HORS TEMPS SCOLAIRE
➢ 1 groupe
➢ 12h d’intervention

EPCC TRAVAIL ET CULTURE



Contacts - Chargées de développement des publics et de l’action 
culturelle 

Hélène BRUYÈRE

actionculturelle.helene@travailetculture.com / 06 44 04 28 50

Séverine SABLIÈRE 

actionculturelle.severine@travailetculture.com /  06 67 55 82 13

PERMANENCES PROPOSÉES À TEC : 

Mercredis 13 avril et 11 mai 

de 14h à 16h ou sur rdv à un autre moment

EPCC TRAVAIL ET CULTURE

mailto:actionculturelle.helene@travailetculture.com
mailto:actionculturelle.severine@travailetculture.com


Retrouvez tous les documents sur : 

Dès le 
16/03/2022

www.entre-bievreetrhone.fr / actualités

• Les FICHES « PROJET »
• La FICHE « CANDIDATURE » à remplir avec l’établissement culturel

• Le CAHIER DES CHARGES et le calendrier des financements (proch.)

• Le document récapitulatif pour les COLLEGES
• Le document récapitulatif pour les LYCÉES (prochainement)
• Le document de présentation du PLEAC + vidéo
• La vidéo de la conférence de lancement

http://www.entre-bievreetrhone.fr/

