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C’est quoi L’Éducation Artistique et Culturelle ?
 L’éducation artistique et culturelle associe la fréquentation des œuvres, la
rencontre avec les artistes , la pratique artistique et l’acquisition de connaissances.
 L’éducation artistique et culturelle vise l’’acquisition d’une culture partagée, riche
et diversifiée. C’est une éducation à l’art.
 L’éducation artistique et culturelle contribue à la formation et à l’émancipation
de la personne et du citoyen, à travers le développement de sa sensibilité, de sa
créativité et de son esprit critique. C’est aussi une éducation par l’art.

Une Convention Territoriale d’Éducation Artistique
et Culturelle (C.T.E.A.C.) pour accueillir des artistes
en résidence pour 3 ans
Après la première résidence du collectif Craie, la Communauté de Communes Dieulefit
Bourdeaux s'est engagée de nouveau pour une 2ème convention et accueille la résidence
du collectif Faun(es). Ces artistes ont été sélectionnés suite à un appel à projet.

FAUN(es)
Collectif

La Communauté de Communes souhaite que les actions menées dans le cadre
de cette convention permettent de nombreux partenariats et une mise en lien de
différents acteurs du territoire et des différents publics. Elle cherche à renforcer la
coopération et le partage de compétences, à développer les projets en communs.
L'objectif est également de favoriser l’accès du plus grand nombre à l’offre et à la
dynamique culturelle du territoire.
Des artistes locaux sont impliqués dans l'EAC par un appel à projet annuel.

Contacts

rrit o i r e d e Dieulefit
Résidence d’artistes • Te
Bourdeaux

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Chargé de mission culture
04.75.46.46.05
c.dumas.cteac@gmail.com

FAUN(ES) COLLECTIF
Sébastien Cormier
06.76.10.13.45
associationfaun@gmail.com

RADIOLÀ
Pauline Lemaire-Démaret
07.69.95.85.69
contact@radiola.media

Retrouvez la résidence sur le web

www.facebook.com/lesnouveauxjardins

www.radiola.media/culture
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LES
NOUVEAUX
JARDINS

Les Nouveaux Jardins
un programme à ne pas manquer tout au long de l’année !

Sébastien Cormier et Fabrice Bouillon

Alexandre Lopez

Claude Tauleigne

Pascale Gille



LUNDI 7 octobre à 18h au Poët-Laval, salle des fêtes / « LES NOUVEAUX JARDINS »

Le collectif FAUN(es) est en résidence chez nous pour 3 ans.
Basé dans le nord de la Drôme, FAUN(es) se dédie à la création de formes
multidisciplinaires : musique, chorégraphie, vidéo et photographie, pour tous les espaces
et tout type de publics. Que ce soit lors d’ateliers ou dans le cadre de créations réalisées
avec le public, les membres de FAUN(es) apportent leur savoir-faire, leur liberté de ton, leur
poésie, l’exigence des métiers d’artistes ainsi que leur expérience en création et formation.
Tous les genres, les âges, les styles et les goûts sont bienvenus : cultivons nos
imaginaires, découvrons, expérimentons et créons ensemble !
Avec les différentes « faunes » qui composent notre communauté, leur défi est d’installer
dans le temps et sur un territoire une dynamique artistique collective nouvelle…

l’éQUIPE

Vidéomaton ludique et poétique : racontez vous devant la caméra à partir d’objets choisis au Tri-porteur



JEUDI 10 Octobre à 19h à Eyzahut / « AUTOUR DE LAFOREST »

Apéritif et spectacle participatif avec les habitants

 MERCREDI 18 décembre de 14h à 17h30 au Poët-Laval au Tri-porteur / « JARDINS SECRETS »
Vidéomaton ludique et poétique : racontez vous devant la caméra à partir d’objets choisis au Tri-porteur



JEUDI 19 décembre à 19h à Bézaudun-sur-Bine / « AUTOUR DE LAFOREST »

Apéritif et spectacle participatif avec les habitants



VENDREDI 10 Janvier à la Halle de Dieulefit 20h / « PEPINIÈRES #01 »

Les collégiens et l’atelier Groove du CAEM présentent des chansons composées avec Fabrice

MERCREDI 11 mars de 14h à 17h30 au Poët-Laval au Tri-porteur / « JARDINS SECRETS »

Vidéomaton ludique et poétique : racontez vous devant la caméra à partir d’objets choisis au Tri-porteur

+

Pascale Gille, danseuse et pédagogue / Artiste du territoire associée
au Collectif FAUN(es) sur l'année 2 de la résidence
Pauline Lemaire-Démaret, coordinatrice de RadioLà et réalisatrice radio
Medhi Ahoudig, journaliste radio et documentariste sonore

Pauline Lemaire-Démaret

 MERCREDI 9 octobre de 14h à 17h30 au Poët-Laval au Tri-porteur / « JARDINS SECRETS »



Fabrice Bouillon « LaForest », co-fondateur, auteur-compositeur et interprète
Sébastien Cormier, co-fondateur, danseur-chorégraphe et pédagogue
Alexandre Lopez, vidéaste, réalisateur
Claude Tauleigne, photographe

Radiolà
un média local au service de la culture sur le territoire

RadioLà, web radio locale, est le média associé à la résidence d’artiste proposant des
émissions thématiques sur la culture et le territoire, des ateliers de réalisation radio,
ainsi que des récoltes de paroles, utilisées dans le cadre des créations artistiques.
Le journal radiophonique de la résidence Les Nouveaux Jardins s’écoute en ligne sur

www.radiola.media/culture
Medhi Ahoudig

FAUN(es)

Soirée de lancement de la 2ème année de résidence du Collectif Faun(es), en présence des artistes

RadioLà, en partenariat avec Radio St Ferréol et RadiO’live, accueille Medhi Ahoudig,
journaliste radio et documentariste sonore, en résidence sur le territoire de la CTEAC.
Cette résidence vise à l’éducation aux médias, mais aussi à faciliter le lien social en
travaillant notamment avec des publics éloignés de la culture.



VENDREDI 13 mars 20h30 - Salle des Fêtes de Bourdeaux / « RIMANERE »

Projection - film documentaire poétique d'Alexandre Lopez



SAMEDI 21 mars - Carnaval de Dieulefit / « LA MARCHE DES FAUNES »

Invitation à la danse surprise



SAMEDI 9 mai à la Halle de Dieulefit, à partir de 15h / « LES NOUVEAUX JARDINS »

Une journée Faun(es) : clôture de l'année 2 avec expositions, installations, projections, concert, surprises...

Les Jardins Publics
Actions menées par le collectif Faun(es) dans les structures du territoire

 S.T.E.P.P. / Sentiers de Terre et Parcours Poétiques : expérience chorégraphique créative et ateliers

de danses menés toute l’année scolaire. L’équipe des enseignants suivra une formation à la pratique de la
danse. Rendez-vous pour les parents en fin de parcours - Écoles de La Bégude-de-Mazenc, La RocheSaint-Secret - Avec Sébastien, Pascale et Claude.



« JARDINS SECRETS » : ateliers vidéo - École de Bourdeaux - Avec Alexandre.



« CLIP » : École du Juncher, Dieulefit - Avec Fabrice, Alexandre et Sébastien.

 ATELIER VIDÉO : Séjour de création vidéo (écriture, tournage, montage) - Espace Jeunesse, vacances
d’avril 2020 - Avec Alexandre & Fabrice.
« PÉPINIÈRES #01 » : Reprise du répertoire de Laforest Stereo avec l’atelier GROOVE du CAEM
+ création de chansons originales par des élèves de 4ème du collège Chalamel - Dieulefit - Avec Fabrice.



FORMATION DE DANSE : pour les salariés des crèches de Dieulefit - Avec Sébastien.

