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PROGRAMME
Contenu et déroulé
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Déroulé et Présentation des ateliers

Atelier Phare
Un théâtre, un passionné de miniature et une équipe hors du commun
pour une construction Phare de taille humaine. Autour du totem de notre
projet, nous vous proposons un atelier d’écriture et de photographie
représentant différents voyages qu’ils soient vécus où rêvés.

Atelier « All thatweshare »
A travers le jeu, venez découvrir ou re-découvrir les personnes qui vous
entourent et comprenez l’évidence, malgré nos différences, il y a toujours
quelque chose qui nous rassemble. Ici, le « Vivre ensemble » n’est pas un
concept, c’est une notion de paix.

Atelier Jeux Memory
On vous met au défi de retrouver le drapeau qui appartient à chaque pays
ainsi que votre capacité à faire le lien avec les images soigneusement
sélectionnées par le groupe. Rire et partage assuré.

Attrape rêve
Les créations ici exposées nous rappellent combien il est agréable de
construire ensemble. À la suite d’un atelier mené par Agnès Rainjonneau,
nous découvrirons la création collective d’un groupe qui en créant ces
attrapes rêves remplis de couleurs, les participants ont pu échanger,
écouter et mieux se comprendre. Des morceaux de bois, de la laine, des
fils de fer et une multitude de matériaux pour des créations plus
originales les unes que les autres. Venez voir…
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Atelier « Théâtre d’Objets »
Yves-Thégonnec de la Compagnie 7ème’Acte nous a embarqués dans un
univers atypique où se côtoient marionnettes et théâtre d’objet. Nous vous
proposons de découvrir ces boîtes et ce qu’elles renferment sous l’œil
bienveillant de leur créateur près à vous les expliquer. Des regards échangés,
un zeste de complicité et des scènes figées. Les nôtres. Elles sont là justes
devant vous. Sous la forme de « boîte à pizza » elles relatent des moments
de nos vies, ceux qui font de nous ce que nous sommes.

Atelier Projection Vidéos
Le Duo Kwal & Tony nous a initié à l’écriture et à la mise en musique autour
de nos souvenirs, de nos vies vécues ou rêvées. Une nuée de notes nous
transporte et crée des ambiances tantôt folkloriques tantôt renversantes.
Enregistrés, c’est avec une grande fierté que nous vous proposons une
écoute d’une partie de nous-même.

Atelier Cuisine du monde
Venez aiguiser vos papilles pour une dégustation de trois soupes distinctes
venant de pays différents. Attention on vous attend pour mettre à profil vos
compétences culinaires (éplucher, couper, nettoyer, etc.). Voyage gustatif
assuré !

Concerts Tadamoon & Musiko’Metis
Au rythme des ateliers, les liens se sont créés puis se transforment. Le groupe
s’est émancipé, des échanges et des créations de textes ont émergé. C’est à
la nuit tombée que nos voix, une fois rassemblées, vontvous faire voyager.

Malle des voyageurs
La malle des voyageurs s’est construite grâce aux échanges mais aussi aux
besoins repérés dans les structures, de la volonté et des recherches du
groupe de travail constitué de professionnels comme de bénévoles. Venez
découvrir les différents outils d’animations (jeux, livres, tablette…) en avantpremière avant la diffusion de cet outil prévu en janvier 2020…
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Présentation du porteur de projet
L’association Cultures du Cœur Pays de la Loire, est membre du réseau national. Aussi, la structure
nationale, effectue un travail de veille autour des questions de médiation dans le champ social. Elle a
vocation à transmettre son expertise aux structures de son réseau. Elle forme les travailleurs sociaux, les
collectivités locales et les partenaires culturels et initie des projets innovants expérimentaux à essaimer.
Ainsi, l’association se nourrit de la conviction partagée avec ses partenaires, mais aussi de
l’expérimentation de pratiques culturelles, qui permet non seulement l’exercice de la citoyenneté mais
aussi contribue à réparer ou retisser les liens sociaux, à apaiser et remobiliser les personnes.
Constituée autour de principes fondamentaux que sont l’égalité d’accès à la culture, la liberté de choix,
de ses expériences culturelles, leur appropriation par le partage, l’association Cultures du Cœur
s’engage pour une société plus juste, plus ouverte et soucieuse du collectif.

Présentation des structures participantes
La MJC Ronceray : Maison des Jeunes et de la Culture, la MJC Ronceray propose des activités artistiques,
sportives et culturelles mais aussi une programmation régulière de spectacles Jeune public et de
concerts, ainsi que des expositions d’œuvres d’artistes amateurs ou professionnels. Pour l’évènement,
elle nous ouvre ses portes…
Le GEM Différents et Ensemble : Le Groupe d’Entraide Mutuelle « Différents et Ensemble » est une
association qui accompagne des personnes qui ont subi une lésion cérébrale acquise. A travers des
animations et des activités, ils accompagnent vers plus d’autonomie. Le GEM est en charge de la
décoration et proposera l’animation d’un atelier « Mémory ».
Le GUE DES SABLES - ADGESTI : Les bénéficiaires sont des personnes autonomes dans la vie
quotidienne, en situation de handicap d’origine psychique (reconnue ou non) et dont la souffrance
générée par la solitude peut devenir un facteur de régression. La résidence accueil a pour objectif
d’offrir une solution d’habitat durable, dans le cadre d’une résidence sociale, avec une proposition
d'activités collectives encadrées par deux hôtes. Le Gué des Sables est en charge de la décoration et
proposera l’animation d’un atelier « Mémory »
L’EIVS - ARPEP : L’établissement d’Insertion à la Vie Sociale de l’Association Régionale des PEP’svise
l’insertion des jeunes en situation d’isolement/de handicaps. L’Association accompagne les personnes
victimes d’exclusion sociale, éducative ou en situation de handicap afin de favoriser pleinement leur
inclusion dans la société. L’EIVS est en charge de l’atelier « Cuisine du Monde » pendant l’évènement.
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Le CADA Althéa : Le Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile ALTHEA (Association pour le Logement
Temporaire et l’Hébergement d’Alençon) accueille des personnes en demande d’asile (familles et
personnes isolées) qui sont orientées par l’OFII (Office Français de l’Immigration et de l’Intégration).Il a
pour mission d’assurer l’hébergement et l’accompagnement social global des personnes accueillies. Des
personnes bénévoles accompagnent les résidents adultes dans l’apprentissage du français.Le CADA a
participé et financé les séances « Attrape Rêve » avec A. Rainjonneau. L’atelier Malle des Voyageurs sera
animé par le CADA.
CADA Montjoie : Le Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile Montjoie offre aux demandeurs d’asile un
lieu d’accueil pour toute la durée de l’étude de leur dossier de demande de statut de réfugié. Cet accueil
prévoit leur hébergement, ainsi qu’un suivi administratif, un suivi social (accès aux soins, scolarisation
des enfants, etc.) et une aide financière alimentaire. Le CADA a participé et financé les séances
« Attrape Rêve » avec A. Rainjonneau.
France Horizon : L’association se place au plus près des personnes en demande de solidarité et des
autorités publiques dans un seul but : permettre à chacun(e), quel que soit son âge, de vivre dans des
conditions de vie dignes et de développer son autonomie sociale et individuelle. France Horizon sera en
charge de l’atelier « Cuisine du Monde ».
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