
Coordinateur : Julie Vuoso et Sarah Girard

carrefourdescultures.mjc@gmail.com

 06 69 24 25 13

Présents 

Colette Chauvin -  Patrimoine  / langue régionale

Nathalie Guédé – MJC

Bastien Durle – MJC

Alexandre Videau – Artiste / musicien

Anne Dessertine – Artiste plasticienne 

Yamina Drif – Citoyenne

Sophie Roudaud – MJC

Yann Magnan – Studio la paille / artiste plasticien

Eric Vuoso – MJC

Lisa Giachino – MJC

Sabine Akroun – MJC

Monique Lecomte – MJC / La Marelle / Point Rencontre

Suzanne Morales – MJC

Jean François Giouanni – CCAS de Château Arnoux Saint Auban

Magali Michel – SAEJ PIJ Château Arnoux

Jacques Baudequin – Dansacre de Sant Dounat

Alain Selin – Dansacre de Sant Dounat

Cecile Teissier – Histoire et patrimoine

Wahid (Amine) Chekhat – Représentant des jeunes MJC

Sarah Girard – MJC

Julie Vuoso – MJC

Lucy Roure – Entrée des artistes

Davide Guillot

Joëlle Berg

Excusés 

Marie Rouge – Théâtre Durance

Damien Boisset - MJC

Delphine Figuière – élue mairie

Annonce du déroulement de la réunion

Objectifs

Point étape par étape sur le projet

Focus sur la collecte de témoignage par les deux artistes plasticiens intervenants

Echanges 

Projection
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• Objectifs de la réunion  

Faire un point précis sur l'avancement de chaque étape du projet Curiosités de Mémoires

Enoncer les besoins de la MJC pour chaque étape du projet

Réfléchir ensemble autour de ces axes 

Regarder le documentaire réalisé sur Regarde sous tes fénêtres (projet 2014)

� Avancement du projet et besoins   

1. Ouverture d'une semaine d'atelier de pratique artistique (musique et théâtre) 

du 24 au 27 février / horaires à définir

ouvert à tous // inscription auprès de la MJC

Danse provencale animé par Alain Selin

Fables et contes provencaux en cours de détermination avec Colette Chauvin et Sandres Arnaud

Atelier de réappropriation artistique animé par Alexandre Videau et Julie Vuoso

Une autre semaine d'atelier sera proposée aux mêmes participants en juillet afin de présenter une

restitution lors du festival Regarde sous tes fenêtres.

Réflexion autour de la réalisation d'un document de communication pour que les personnes puissent

diffuser au mieu l'information.

2. Collecte de témoignages autour de la culture provencale dans le pays provence durance

Réalisé par Anne Desertine (06 07 13 53 53) et Yann Magnan (06 37 82 11 86)

20-26 janvier : repérage

Fin mars : diffusion des questionnaires dans des journaux locaux

20-30 avril : collecte

Création artistique de ces paroles présentées lors du festival Regarde sous tes fenêtres

3. Accueil d'un échange européen

Sous réserve de la validation de la subvention 

A ce jour : accueil de 4 groupes (Serbie, Autriche, France, Italie) pendant 3 semaines (du 29 juin au

20 juillet) multidisciplinaires ( arts plastiques, musique, théâtre, danse)

Création d'un spectacle pour le festival Regarde sous les fenêtres autour des cultures traditionnellles

et plus particulièrement de la culture provencale

Recherche d'intervenants et de partenaires afin d'organiser des interventions, ballades

thématiques rencontres etc, autour de la culture provencale et du territoire

4. Festival de rue Regarde sous tes fenêtres

16 / 17 / 18 juillet 2015

Sous réserve des subventions obtenues

Progamation de spectacles et d'ateliers d'artistes locaux et européens, professionnels et amateurs.

Un appel à projet sera diffusé début mars et cloturé début juin.

Besoin de bénévoles pour l'organisation du festival. Une réunion de préparation sera

organisée en amont du festival. 

Maison des Jeunes et de la Culture de Chateau-Arnoux-Saint-Auban 
Maison des Associations - RN 96 BP 10 - 04600 Saint-Auban
04.92.64.17.24
www.mjccasa.sitew.com



� Focus sur la collecte de témoignage  

Présentation du projet et de son déroulement par les deux intervants plasticien Anne

Dessertine et Yann Magnan

Pour tout renseignement, idées, envies, propositions, témoignages :

Yann Magnan 06 37 82 11 86

Anne Dessertine 06 07 13 53 53

curiositesdememoires@outlook.fr

Collecte de matiéres sonores, musicales, dansantes, (etc) qui fera matière pour le groupe de

l'échange européen et sa découverte de la culture du territoire et qui sera la base d'une création

plastique présentée dans le festival Regarde sous tes fenêtres deuxième édition.

L'objectif du projet est artistique, cette collecte n'a pas de vocation scientifique, sociologie ou

anthropologique. L'objet est d'être acteur d'une transformation à partir des témoignages de la

population de ce territoire.

La transformation prendra la forme de traces laissées sur le territoire et d'une création plastique

présentée au festival.

Les artistes sont actuellement en train de faire un reprérage du territoire et de son fonctionnement.

L'idée est de communiquer autour de cette collecte et de trouver des personnes ressources sur le

territoire.

Les témoignages peuvent prendre toutes les formes possibles (sonores, objets, …) et toute personne

ayant envie de partager sa culture provencale, ses souvenirs ou la conception qu'elle s'en fait est la

bienvenue.

Une caravane passera sur l'ensemble du territoire du Pays Provence Durance du 20 au 30 avril afin

de créer un événement, de collecter et de laisser trace.

Cette collecte sera annoncé dans la presse locale par un questionnaire autour de la tradition

provencale.

Dans ce sens, nous aurions besoin de :

− trouver une caravane,

− de reflexions et d'idées pour le questionnaire et l'annonce de la caravane,

− d'identifier et de prendre contact avec des personnes ressources pour faire lien sur le

territoire,

− de diffuser l'information autour de cette collecte pour susciter l'envie.

Des propositions concrétes ont été formulées :

� se rendre à la rencontre danse des bouffets le 1 er février à château Arnoux,

� venir manger un midi au point rencontre,

� participer à un petit dej du centre social La Marelle,

� annoncer la caravane dans les bulletins municipaux des villes (attention au délai, en général

l'information doit être donné au service communication un mois en avance).

� Projection du documentaire.  

Merci à tous de votre présence et de votre soutien.
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