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Odette Louise Cultivons l’art du partage !
Fondée en 2007, Odette Louise, est une association d’éducation populaire, reconnue d’intérêt général qui organise
des évènements artistiques et culturels avec une réelle volonté de partage et de transmission. Elle est aujourd’hui
agréée Espace de Vie Sociale.

Fiche d’identification
Nom : Association Odette Louise
Adresse : 14/16 Rue Marcellin Albert 34080 Montpellier
Siret : 498 447 481 00025
N° préfecture : W 343004019
Date de création : 25/02/2007
Mail : odettelouise34@gmail.com //espacerectoverso@gmail.com
Site Internet : http// : www.odette-louise.fr
Statut : Association loi 1901
Nom du Président : M Bernard Jover
- 121 adhérents pour l’année 2021
- Conseil d’Administration élu pour deux ans
- Le Conseil d’Administration se réunit au moins une fois tous les six mois ou plus
fréquemment si les circonstances l’exigent.
- Le bureau se réunit au moins une fois par mois
- Assemblée Générale en janvier
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Nos champs d’actions
		

		

Evènements artistiques Hors les murs

Odette Louise organise des événements
artistiques et culturels dans l’espace public qui
favorisent le partenariat de proximité et la participation des habitants. Ces événements se
situent à la croisée de l’économie sociale et solidaire et de l’éducation populaire.

Evènements artistiques Dans les murs
L’espace RectoVerso
Il s’agit d’un espace partagé favorable à l’expression
situé au cœur du quartier de Celleneuve. C’est un lieu
d’expositions, de créations, de spectacles intimistes,
de discussions….

L’Annexe
Juste à côté de l’Espace RectoVerso, c’est un local de 43 m2
que nous avons restauré et aménagé afin d’en faire un
espace convivial, terrain d’une expérimentation de projets
collectifs et participatifs.

		

Ces deux espaces sont des lieux tisseurs de liens.

Transmission
Les artistes impliqués dans le projet
d’Odette Louise proposent des ateliers de
pratiques artistiques afin de donner la possibilité à tous de s’exprimer et de se découvrir au travers d’une ou plusieurs disciplines
artistiques.

		

Accompagnement

Odette Louise accompagne des porteurs de projets artistiques et culturels du territoire. L’association partage pratiques, outils, compétences et
locaux.

L’équipe
ӧ
ӧ
ӧ
ӧ
ӧ
ӧ
ӧ

1 coordinatrice et référente Espace de Vie Sociale - temps plein
1 médiatrice - en dispositif Adulte Relais - temps plein
2 stagiaires
2 chargées de production - intermittente du spectacle
14 administrateurs (trices)
35 bénévoles
Réseau de 30 à 50 artistes et techniciens - intermittents du spectacle
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Rapport moral et financier
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Rapport moral du Président
En 2021, l’association Odette Louise a poursuivi et créé des activités culturelles et artistiques en démultipliant les modes
d’actions afin d’aller au-devant de ses publics.
L’association est forte : forte de ses publics, forte de ses adhérents, forte de ses adminitratrices-eur et forte de ses salariées.
Elle est forte de ses soutiens officiels et financeurs. Elle est forte de sa gestion financière en croissance et équilibrée.
La vie associative a été active avec ses réunions et un temps fort avec le séminaire qui a regroupé les membres du CA et les
salariées autour du thème : Améliorer notre organisation.
Le contrat de la médiateure « adulte relais » a été renouvelé jusqu’au 30 septembre 2024. L’Annexe est régulièrement utilisée
pour l’accueil du public, diverses activités et des résidences d’artistes. L’espace RectoVerso a été sous-utilisé en raison des
contraintes sanitaires.
L’année a été délicate mais Odette Louise a maintenu/développé beaucoup d’actions autour de ses quatre pôles d’activité,
en accord avec ses objectifs et son objet, « faciliter l’accès à l’art et la culture en favorisant la création et les liens entre les
habitants du quartier Celleneuve».
L’année prochaine, l’association devrait pouvoir réinvestir le domaine public de manière plus régulière tout en poursuivant les
projets initiés ces dernières années.
En espérant que cet espace public, qui plaît tant aux habitants et artistes, soit à nouveau accessible.
Bernard Jover, Président

Rapport financier de la trésorière
Eléments financiers de l’année :

202 916.93 € (+33% par rapport à 2020)
Produits d’exploitation : 196 413.93 € (+36% par rapport 2020)
Charges d’exploitation : 193 805.90 € (+38% par rapport à 2020)
Masse salariale : 97 848.21 € (+22% par rapport à 2020)
Subventions publiques : 136 247.46 € (+39% par rapport à 2020)
Résultat : 2 611.03€ (vs 7 496.72 €)
Contributions volontaires : 2500 €
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Parmi les partenaires financiers, notons qu’à côté de l’état et la CAF, la
région Occitanie et la Ville de Montpellier ont augmenté leur soutien.
Les projets pour 2022 sont nombreux
et le fond de roulement de l’association permet de tous les initier, en attendant l’obtention de nouvelles subventions en cours d’année.

2021

81000

L’activité de l’exercice est en nette
augmentation.
Malgré les restrictions sanitaires, les
projets restent nombreux et sont bien
soutenus par les partenaires. Les 2/3
de l’activité de la coordinatrice et de la
médiateure sont dédiés au montage et
à la réalisation des projets. C’est donc
environ 75% des charges de l’association qui sont dévolues aux projets artistiques et culturels d’Odette Louise.

49270

ӧ
ӧ
ӧ
ӧ
ӧ
ӧ
ӧ

D ÉPA R T EM EN T C A F H ÉR A U LT
V I LLE
34
M O N T PELLI ER

Enfin, le parc informatique devra être adapté aux besoins techniques de l’association (nombre de salariées, incrément du
matériel média pour la web-radio). Le résultat (2 611,03€) est affecté en report à nouveau.
Mathilde Trosseler, Trésorière
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Éléments financiers de l’année
ӧ
ӧ
ӧ
ӧ
ӧ

Budget global : 202 916,93 € (+ 33%)
Produits d’exploitation : 196 413,93 € (+ 36%)
Charges d’exploitation : 193 805,90 € (+ 38%)
Résultat : 2 611,03 € (6 752,28 € en 2020)
Contributions volontaires : 2 500 €

ORIGINES DES RESSOURCES FINANCIÈRES
Ville Montpellier
6%
Recettes d'activité
22%
CAF Hérault
30%

Adhésions / dons
1%

MODÈLE ÉCONOMIQUE
Auto-financement
19%

Département 34
1%

Adhésions / dons
1%

Prestation CAF EVS
12%

Etat (dont aide à l'emploi)
36%

Région Occtanie
4%

Recettes d'activité
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Etat (dont aide à l'emploi)

Département 34

CAF Hérault

Ville Montpellier

Région Occtanie

Subventions publiques
68%

NATURE DES CHARGES
Subventions publiques

Prestation CAF EVS

Adhésions / dons

Auto-financement

Charges variables sur projets
28%

Charges fixes de fonctionnement
22%

Masse salariale
50%

Charges variables sur projets
SOURCES D'AUTO-FINANCEMENT

Masse salariale

Hors les murs
2%

RectoVerso / Annexe
3%

Transmission
5%

Mise à dispo de locaux
32%

Prestations de services
58%
RectoVerso / Annexe

Hors les murs

Transmission

Prestations de services

Mise à dispo de locaux
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Charges fixes de fonctionnement

Rapport d’activité 2021
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VIE DE L’ASSOCIATION
Nos adhérents
L’année 2021 a réuni 121 adhérents dont 4 structures autour de nos activités. Majoritairement de Montpellier
et ses environs et essentiellement des femmes et leurs enfants.

Profil des adhérents 2021
Femmes

61

Hommes

23

Enfants

33

Structures
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Formule d’adhésion 2021

Depuis janvier 2017, l’adhésion n’est plus saisonnière. Désormais plus de contrainte de calendrier pour s’engager, l’adhésion se fait de date à date, pour une durée d’un an.
L’assurance de l’association couvrant les participants sur l’ensemble des activités proposées, l’adhésion est
volontaire. Elle n’est plus demandée lors des activités car souvent le montant de celle-ci était plus élevé que le
tarif de l’atelier ou de l’événement, limitant de fait, l’accès pour certaines personnes avec de faibles moyens.
Montant de l’adhésion annuelle Individuelle (adulte ou enfant) : 10 €
Montant de l’adhésion annuelle Famille (quel que soit le nombre de personnes par famille) : 20 € / famille
Montant adhésion annuelle structures : 40 €

Des services en ligne

Nous proposons l’adhésion et le paiement en ligne des cotisations via la plateforme dédiée aux associations
Helloasso avec un onglet sur le site de l’association. La collecte se fait plus facilement. La plateforme permet
également de faire des dons et de récupérer directement les reçus fiscaux.

Perspectives 2022

À partir de janvier nous relancerons une campagne d’adhésion via les réseaux afin d’élargir le cercle de nos
soutiens. Le montant des adhésions restera le même. Nous souhaitons organiser des temps forts dédiés à
la vie associative : événements de rentrée et de fin de saison, rencontres avec échanges sur diverses thématiques afin de garder celle-ci dynamique et engagée, si les conditions sanitaires nous le permettent.

Rappel des différents tarifs 2021
ӧ
ӧ
ӧ
ӧ
ӧ

Tarif évènements Hors les murs : Gratuit
Tarif ateliers des tout-petits (jeudi des tout-petits) : 2 €
Tarif ateliers danse Cella’Marmaille : 2 €
Tarif Espace RectoVerso : 5 € ou entrée libre
Tarif stages : Participation libre et/ou adhésion
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Nombre de participants aux différentes actions
À partir de janvier 2021, contraints par la crise sanitaire de transformer nos modes d’actions, privés
ponctuellement d’espace public nous avons dû revoir notre calendrier et notre médiation. Certaines
actions n’ont pas pu avoir lieu dans leur forme traditionnelle, certaines ont été réinventées. Toutes,
en revanche, ont fait l’objet d’un travail de médiation, en adaptant si besoin le mode d’intervention,
parfois dématérialisé (WhatsApp, téléphone, zoom, etc.), pour répondre aux contraintes sanitaires.
La plupart des résidences, certains stages et le festival Cella’Marmaille qui nous est cher, ont dû
être reportés. Loin de se résigner cependant, l’équipe d’Odette Louise a pris le parti de développer
une approche qualitative en petits effectifs.
Voir les détails du nombre de participants ci-après dans chaque action.

Temps d’accueil à l’Annexe
Depuis janvier 2020, nous avons institué un temps d’ouverture tout public hebdomadaire à l’Annexe
(le mardi matin). Ce temps est à la fois un temps d’échange convivial autour d’un café mais aussi
un temps d’information relative aux propositions du quartier et à destination des familles, un temps
de rendez-vous et de rencontre des porteurs de projets en demande d’accompagnement. Également
un temps pour des structures partenaires souhaitant faire découvrir leurs propositions et activités...
Sur cette année compliquée, l’Annexe a permis à l’association de continuer les ateliers de français, les
résidences d’artistes et les rencontres familles autour de spectacles en petites formes comme les entresorts de la Cie La cour singulière et de la Cie Les petites choses.
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Séminaire
Ce temps de travail a été proposé en réponse à la demande initiale des membres du CA pour réfléchir et améliorer l’organisation interne entre les membres du CA et les salariées.
En effet, l’association Odette Louise a vécu un grand essor, suite notamment à l’obtention de l’agrément Espace de Vie Sociale et d’importants financements pour ses projets.
Les membres du CA sont très investis et il y a maintenant 4 salariées. Le développement de l’activité et la crise COVID ont rendu la coordination et l’implication de chacun·e plus complexe.
Ainsi, l’équipe, au sens large (salariées et le CA), recherche un nouvel équilibre.
Le besoin identifié a été celui d’avoir une vision commune et d’améliorer l’organisation afin de maintenir le degré d’implication des personnes dans le projet.
L’équipe a souhaité avoir un regard extérieur pour être aidée à porter une analyse de son fonctionnement et de ses pratiques et a émis le besoin d’être accompagnée en terme d’outils de communication.
Un séminaire a donc été organisé les 12 et 13 juin à l’auberge du Cèdre à Lauret avec deux intervenants spécialistes d’outils collaboratifs.
Objectifs généraux de la journée
ӧ diagnostiquer ensemble le fonctionnement de l’association
ӧ proposer des méthodes et outils réutilisables
ӧ apporter des éléments concernant la coopération
ӧ co-construire les solutions
La journée s’est articulée autour de deux temps :
Matinée : Recueil et diagnostic du fonctionnement et des représentations.
Après-midi : Co-construire et s’approprier une nouvelle organisation d’équipe.
Méthode : séquences participatives et collectives, mobilisant les outils d’intelligence collective.
Bilan
La force de l’association Odette Louise est le plaisir partagé de travailler ensemble. Les membres
du CA, comme les salariées, sont attachés au projet. L’envie de s’impliquer et de faire ensemble est
un atout majeur pour développer les pratiques plus collaboratives.
La mise en place d’une « gare-centrale », a permis d’améliorer considérablement la problématique
de la communication.
Le lendemain toute l’équipe a tenu un CA en appliquant les outils exposés la veille. Celui-ci a été très
constructif et chacun a pu mettre en pratique le principe des « réunions actives ».
Toute l’équipe a énormément apprécié d’être en immersion pendant deux jours car cela a permis de
prendre le temps et d’être complètement dans la réflexion, ce qui est moins évident sur les réunions
dans la semaine après une journée de travail ou bien après les tâches du quotidien à gérer.
Ce type de séminaire avec intervenants extérieurs sera reproposé en 2022.
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RETOUR SUR LES ACTIONS 2021
ACTIONS CULTURELLES DE PROXIMITÉ
Puisque les analyses démographiques et sociologiques montrent qu’une partie de la population ne fréquente pas les équipements existants, il nous faut aller vers elle.
Nous souhaitons provoquer la rencontre de la population dans des moments festifs et conviviaux. Nous
souhaitons contribuer à valoriser le quartier en donnant à Celleneuve un esprit dynamique et plus
agréable à vivre. Nous développons un programme d’évènements de rue afin d’associer et de faire
participer la population ; rendre populaire l’action culturelle, créer du lien entre les habitants et les professionnels.

LE FESTIVAL CELLA’MARMAILLE 7e ÉDITION

ÉVÉNEMENT REPORTÉ EN 2022

Odette Louise et les différents partenaires culturels du
quartier Celleneuve regroupent leur programmation sur
une semaine afin de proposer du cinéma, des spectacles,
des sorties, des ateliers, des expositions, aux enfants de
20 mois à 6 ans et à leur famille. Le rendez-vous est donné
tous les ans la première semaine des vacances de février.
C’est un événement qui permet à l’enfant d’avoir accès à
des œuvres artistiques tout en lui ouvrant conjointement
de nouveaux espaces de découvertes, d’expériences, de
pratiques et d’expressions artistiques et culturelles.

LA GRANDE LESSIVE ®
Créée en 2006 par la plasticienne Joëlle Gonthier, La Grande Lessive® est une manifestation culturelle internationale bisannuelle
qui adopte la forme d’une installation artistique éphémère faite
par tous. En reprenant le principe d’étendage du linge comme
modalité première d’exposition, La Grande Lessive® propose
de développer le lien social grâce à la pratique artistique sous
la forme de plusieurs milliers d’installations simultanées dans le
monde entier le temps d’une journée. Il s’agit de rassembler les
réalisations – et, en quelque sorte, les effets – d’une famille qui
s’ignorait. Depuis sa création, plusieurs millions de personnes de
tous âges et conditions y ont déjà pris part, dans 86 pays, sur les
5 continents.
Deux fois par an, des fils à linge sont tendus à l’intérieur ou à l’extérieur de sites choisis par des collectifs
locaux : établissements scolaires, écoles d’art, mairies, musées, médiathèques, bibliothèques, services
hospitaliers, maisons de retraite, centres aérés, entreprises, locaux associatifs, cités, places publiques
rues… Le jour de La Grande Lessive®, les usagers de ces lieux sont invités à accrocher une réalisation

12

(dessin, peinture, collage, photomontage, photographie, poésie visuelle, conception numérique…) à
deux dimensions à l’aide de pinces à linge pour une durée limitée à cette journée. Nul besoin d’être artiste. Cette initiative sollicite la créativité et rassemble les générations. C’est le fait d’agir ensemble, en
même temps, en divers lieux, avec des objectifs et des dispositifs communs qui composent une œuvre.
L’association Odette Louise a initié en 2010, en partenariat avec la maison pour tous Marie Curie et le Comité de
quartier, la première Grande Lessive® sur Montpellier.
Depuis, de nombreuses médiathèques, écoles et associations de Montpellier participent à l’installation.
L’édition de mars 2021 a rassemblé environ 300
œuvres autour du thème «Jardins suspendus». C’est
un rendez-vous attendu par les habitants, par les enfants des écoles maternelle et primaire, des centres de
loisirs, de la halte garderie les Chats Bottés et par les
participants de l’atelier de français....

LE CARNAVAL ÉVÉNEMENT REPORTÉ EN 2022

Autre événement très attendu sur Celleneuve... Mais celui-ci n’a
malheureusement pas pu avoir lieu en raison des conditions sanitaires. Nous avons proposé, une fois encore, de réaliser des portraits photographiques que nous voulions accrocher dans les rues.
Les quelques personnes qui ont joué le jeu ont été mises à l’honneur
sur notre page Facebook. Nous n’avons pas accroché les portraits
dans les rues au vu du peu de retour photos.

RENDEZ-VOUS CONTE !

NOUVEAU PROJET EN PARTENARIAT

Entre avril et juin, nous avons proposé, en partenariat avec la maison pour
tous Marie Curie, des jeux d’écriture et des temps de rencontre autour du
conte où chacun a pu alimenter une création collective qui a été mise en
scène par des conteuses et des conteurs professionnels tous les vendredis
soir à partir du 18 juin au Parc Dioscoride.
LIEU

Parc Dioscoride et Jardin de la maison pour tous
CALENDRIER

Juin et juillet 2021
PARTENARIATS

Maison pour tous Marie Curie
PUBLIC

Familles
JAUGE
15/06/21 : 20 personnes ( 6 femmes 14 enfants )
18/06/21 : 74 personnes ( 30 femmes 44 enfants )
25/06/21 : 80 personnes ( 34 femmes 46 enfants )
09/07/21 : 54 personnes ( 12 hommes 27 femmes 15 enfants )
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ÉVALUATION/PERSPECTIVES

Plusieurs séances de teasing ont eu lieu (le mardi et le jeudi) à l’heure de la sortie de classe. Certains
enfants ont pu contribuer à la construction d’une marionnette en amont dans le parc Dioscoride avec
Katia Belalimat, artiste conteuse, marionnettiste et plasticienne :
« Histoire à dessiner », un atelier de 2h en 2 temps :
ӧ Réalisation d’un dessin collectif de personnages imaginaires mi-homme (ou mi-animaux) et mi-instrument de musique : quelques enfants du programme Démos étaient présents au parc, adhésion
renforcée par leur pratique musicale.
ӧ Fabrication d’une marionnette en papier kraft puis déambulation de la marionnette dont les
membres étaient mis en mouvement par des groupes d’enfants (tête, pieds, bras). Étude des postures de la marche pour qu’elle se déplace de la façon la plus réaliste possible.

Les +

Public familial capté à la sortie de classe de 16h30 et à la sortie de la garderie à 17h45, les enfants se
sont montrés insistants pour aller voir le spectacle, les mamans ont suivi.
Implication de 4 habitants dans les récits.
Encore de belles histoires, à plusieurs voix, le vendredi 25 juin... en présence de la conteuse Katia
Belalimat, de ses musiciens et de certains habitants venus partager en géorgien, en arabe, en berbère.. les récits de leur enfance devant un public conquis.
Des conteurs extérieurs au quartier ont créé l’évènement autour d’une battle d’histoires du monde
(Irénée Domboué, conteur burkinabé, Thalès Zokene conteur congolais et Katia Belalimat, accompagnés en musique par 2 habitants de Celleneuve et un musicien professionnel)

NOMBRE TOTAL DE VISITEURS

295

Adultes

161

Enfants

134

PARTIR EN LIVRE
Pour la 4e année consécutive, Odette Louise a co-organisé la grande fête du livre pour la jeunesse
« Partir en Livre ». Des jeux, des ateliers créatifs, un concert… Nos conteuses sont notamment venues
à la rencontre du public à l’ombre des arbres du parc Dioscoride pour promouvoir la lecture au travers
d’histoires théâtralisées.
LIEU

Parc Disocoride
CALENDRIER

16 juillet 2021
PARTENARIATS

Maison pour tous Marie Curie
Médiathèque W. Shakespeare
Cinéma Nestor Burma
Maison pour tous François Villon
Centre de loisirs Émile Combes
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PUBLIC Tout public
JAUGE

Ateliers divers : 70 enfants et 5 adultes
Espace lecture : 50 enfants et 20 adultes
Jeux : 178 enfants et 60 adultes
Origami : 40 enfants et 10 adultes
Déambulation Cinéma Nestor burma : 4 enfants et 7 adultes
Lectures contées : 50 enfants et 14 adultes
Concert : 13 enfants et 35 adultes
Compagnie Lutine : 19 enfants et 9 adultes
ÉVALUATION / PERSPECTIVES

En journée, le public était majoritairement composé de
centres de loisirs et d’assistantes maternelles. Les ateliers
ont connu une très bonne fréquentation dans une ambiance paisible. Le public est devenu plus familial en fin
d’après-midi, le concert a notamment attiré les personnes
du quartier et des amateurs de musique traditionnelle de
Montpellier et d’ailleurs.

LA BOÎTE À LIRE
C’est une boîte à roulettes avec des livres dedans à… partager, trouver, donner, échanger, déguster !
Elle offre également des lectures contées pour le plaisir de tous.
Elle s’installe dans les parcs, jardins, places, rues ou autres
espaces publics et promeut la lecture, le partage et la détente. Un tapis et des coussins sont disposés à terre.
Lectures contées :
Deux ou cinq conteuses et musiciennes professionnelles transforment les livres en lecture théâtralisée, elles peuvent faire participer des personnes volontaires avec une préparation en amont.
Dans un deuxième temps les personnes présentes peuvent prendre le temps de lire sur place les
ouvrages de la Boîte à lire.
Les livres sont en libre circulation. Chacun peut les emporter avec lui sans contrepartie. Puis revenir
à un autre rendez-vous avec des livres à donner, à faire découvrir ou à raconter.
En 2021 nous avons proposé 11 Boîtes à lire sur Celleneuve mais également chez nos partenaires
comme pour la Rue aux enfants organisée par Zadigozinc ou bien au centre social Caf l’Île aux
familles et encore à la médiathèque William Shakespeare. Environ 200 enfants (de la crèche au
CM2) ont pu écouter et découvrir des albums jeunesse divers et variés.
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BOUTIQUES ÉPHÉMÈRES
L’association Odette Louise propose deux
Boutiques Éphémères par an. Cet évènement de promotion de l’artisanat local et
du fait main permet de découvrir les nombreux jeunes créateurs habitant la région.
C’est un véritable tremplin pour les artisans
qui exposent et vendent leurs créations
uniques et originales. Ce rendez-vous permet aux créateurs de tester de nouvelles
réalisations, de prendre des conseils sur la
conception d’un stand, d’échanger sur leurs
techniques. La proximité et le nombre peu
important de créateurs (6 par boutique)
leur permet un réel échange entre eux et
avec le public. faute de pouvoir être dans
l’espace RectoVerso en raison des conditions sanitaires, la commission Boutique
a testé le concept en extérieur, dans la rue
Marcellin Albert. Cela leur a permis d’inviter 4 créateurs supplémentaires. Cette formule a été très appréciée du public comme
des exposants et sera reconduite sur le
même principe en mars 2022. L’association
L’Esperluette s’est jointe à la journée en ouvrant son local et son café mobile. Isabelle
Marsala, artiste peintre avait également
ouvert son atelier, le PetitAlbert. En fin de
soirée nous avons programmé un duo de
violon et d’accordéon avec Lucile Marsac et
Simon Doue. L’association Essor avait également demandé à prendre un stand afin
de vendre les créations artistiques de ses
adhérents au profit du financement d’un
voyage jeune.

SOIRÉE D’OUVERTURE DU FESTIVAL DES FANFARES

ÉVÉNEMENT REPORTÉ EN 2022

Le festival des Fanfares organise depuis
deux ans des soirées d’ouverture dans
plusieurs quartiers de Montpellier. Nous
avions accueilli trois fanfares en 2019 dont
une espagnole. Malheureusement cet événement a également subi le même sort que
Cella’Marmaille. Nous espérons pouvoir
entendre à nouveau les fanfares résonner
dans le parc Dioscoride en 2022.
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LE PAC (PARCOURS ARTISTIQUE ET CULTUREL)
EN UN AN, LE PAC EST DEVENU UN LEVIER ESSENTIEL DU DISPOSITIF DE MÉDIATION
Initié en septembre 2020, le Parcours Artistique et Culturel en lien avec les institutions du centre-ville s’est étoffé
jusqu’à devenir un outil majeur de la médiation de notre association. Plusieurs structures et institutions sont désormais nos partenaires permanents dans le cadre de ce projet : FRAC OM, Line Up, Musée Fabre, le CCN, l’Opéra
Orchestre National de Montpellier, etc.
Le PAC est un cycle de découverte qui s’articule en deux temps distincts :
1. Inviter des parents, accompagnés de leurs enfants à partir de 9/10 ans, à sortir du quartier Celleneuve en famille
pour découvrir (ou redécouvrir), ensemble, le patrimoine de la ville de Montpellier. Il s’agit de programmer des cycles
de découverte mêlant des rendez-vous autour d’une œuvre (musique, arts visuels, etc.) mais aussi des éléments du
patrimoine (historique, architecturale, etc.) et d’organiser des rencontres avec divers intervenants.
2. Dans un second temps, dès janvier 2021, les personnes parties prenantes de ce programme ont été enjointes à
intégrer le comité de pilotage d’un ou plusieurs projets artistiques dans le quartier Celleneuve afin de prolonger leur
expérience. Ces évènements se déroulent sous la direction d’un artiste, ou d’un collectif, en résidence et donnent
lieu à la mise en place de commissions thématiques collaboratives (de type : médiation, conception, partenariats,
communication, aspects règlementaires, etc.)

Les +

ӧ Un effet d’entrainement vertueux : accroissement rapide des effectifs, les participants devenant les ambassadeurs du dispositif auprès de leurs pairs qui l’intègrent à leur tour.
ӧ La création d’une connivence : des expériences agréables partagées par des publics hétérogènes génèrent un
sentiment de connivence entre des individus issus de groupes sociaux très différents.
ӧ L’ouverture à l’autre : les échanges interculturels et la construction d’un référentiel commun autour de l’art
favorisent la curiosité saine autour du système de représentation de l’autre et de ses valeurs.

UN SÉSAME POUR UN ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DÉCOMPLEXÉ DES FAMILLES
La convivialité des petits groupes, la récurrence des rencontres et la démultiplication aisée des propositions favorisent les contacts et l’instauration d’un climat de confiance avec nos publics. La construction d’une relation individualisée est propice au suivi des familles dans des domaines qui dépassent largement le champ de la médiation
culturelle stricte. Véritable sésame, le PAC a permis l’instauration d’un suivi et d’un soutien régulier des familles
dans des domaines divers tels :
ӧ Le soutien à la parentalité
Approches de prévention diverses (temps d’écrans, gestion du sommeil, etc), aides pour la transition
administrative primaire-collège, pour le dépôt des candidatures au projet Démos, faciliter l’accès et la
mise à disposition de matériel et compétences informatiques pour la scolarité.
ӧ Les loisirs
Présentation des activités périscolaires et suivi des inscriptions
ӧ Faciliter le contact et un ré-adressage vers les professionnels compétents et les structures partenaires du
territoire
Pour des demandes de renouvellement de titres de séjours, de régularisation, d’aide alimentaire, etc.
Pour des questionnements sur la campagne de vaccination anti-COVID (aide à la prise de rendez-vous notamment).
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ӧ Musée dans la rue
Le projet « Musée dans la rue » (porté par le collectif LineUP et soutenu par la DRAC et la DDCS) avait pour
objectif premier de décliner des parcours de découverte du street art à destination du public dans plusieurs
villes de l’Hérault. Son déploiement sur le quartier Celleneuve a été l’occasion d’une collaboration inédite
entre le FRAC Occitanie Montpellier, le collectif de street artistes LineUP et l’équipe d’Odette Louise.
Le parti pris d’amener l’art à la rencontre des publics en misant sur une convergence inédite entre le
street art et l’art contemporain semblait pertinent, dans des temps particuliers de confinements successifs, où réinventer une façon d’aller à la rencontre du public se posait pour l’ensemble des acteurs
culturels. Comment aller au-delà̀ des déclinaisons numériques régulièrement proposées en ligne depuis
le premier confinement ?
Faciliter l’accès à l’art, par tous les moyens possibles, est le cœur de métier d’Odette Louise depuis 15
ans. L’essentiel de nos actions est pensé pour toucher un large public. Nous travaillons quotidiennement
pour les habitués des circuits culturels, mais surtout pour les personnes qui n’osent pas encore pousser
la porte d’un théâtre ou d’un musée. Un groupe de personnes volontaires a bénéficié par l’entremise du
FRAC OM, d’une initiation à l’art contemporain et d’une sensibilisation aux ressorts de la médiation autour d’une œuvre. Elles ont accompagné notamment le collectif LineUP et l’artiste Mathieu Lucas [HIEN]
dans chacune des étapes de réalisation du projet. Dans le même temps, une classe ambassadrice de
CM2 de l’école Léo Malet a déployé (après un temps de formation dédié) une médiation spécifique « jeune
public » à destination des autres élèves de l’établissement (du CE1 au CM2), toujours accompagnée dans
ce travail par Gaëlle Saint Cricq, chargée des publics au FRAC OM et d’Odette Louise.

LIEU

Espace public et place Mansart
CALENDRIER

Du 19/02 au 07/03
LES ÉTAPES DU PROJET :

ӧ Une visite au FRAC ouverte au comité de pilotage.
ӧ Un temps de formation à la médiation sur les œuvres.
ӧ Un temps de prise de vue photographique des œuvres sous la direction de l’artiste suivi de la sélection des photos pour les transpositions.
ӧ Quatre après-midis de préparation du teasing avec les habitants : brainstorming autour de la stratégie de diffusion et du contenu, rédaction d’accroches autour de l’évènement, sélection de détails des
œuvres pour le teasing, traduction d’accroches en arabe, géorgien et turc.
ӧ Une après-midi de collage avec les membres du comité de pilotage, des bénévoles de l’association
et des habitants.
ӧ Deux après-midis de teasing vidéo relatifs à l’évènement à la sortie de l’école Léo Malet (communication autour du projet auprès des habitants, inscription aux visites guidées).
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ӧ Trois interventions auprès des CM1- CM2 de l’école Léo Malet : 2 ateliers (2x2h) avec Gaëlle St Cricq
(FRAC) autour de l’art contemporain et des artistes de l’exposition en cours.
ӧ Une prise de son en vue de la réalisation des capsules sonores autour des œuvres.
ӧ Un atelier participatif consacré au street art avec l’artiste Mathieu Lucas.
ӧ Un vernissage le 10 février, Place Mansart : affichage des transpositions photographiques. Suivi de
visites guidées (sur inscription) réalisées par les membres du comité de pilotage avec le soutien de la
personne chargée des publics au FRAC, Gaëlle St Cricq.
PARTENARIATS

LE COLLECTIF LINEUP
LineUP est une association et un lieu unique s’impliquant dans le patrimoine vivant de l’art urbain. La
médiation est une des orientations principales des actions du collectif au travers de la mise en place de
workshops, de visites guidées ou encore de rencontres d’artistes pour partager cette passion.
LE FRAC Occitanie Montpellier
Les missions principales du Fond Régional d’Art Contemporain Occitanie Montpellier sont : la constitution d’une collection d’art contemporain (propriété de la Région Occitanie), sa diffusion auprès du plus
grand nombre, notamment sur le territoire régional, et la sensibilisation des publics. Le service des publics
s’attache à inventer de nouvelles formes de médiation pour initier le plus grand nombre à la création
contemporaine et à la diversité des démarches artistiques à travers les arts plastiques. Pour le FRAC OM
la sensibilisation à l’art contemporain est une mission essentielle, caractérisée par une offre diversifiée et
renouvelée : visites guidées, visites participatives, rencontres d’artistes, conférences, initiation à la médiation, médiation numérique, création de cartels sonores...
PUBLIC Familles, habitants de Celleneuve et scolaires
JAUGE Vernissage : 154 visiteurs Place Mansart
COMPOSITION DU COMITÉ DE PILOTAGE :

4 femmes celleneuvoises, 1 stagiaire radio, 3 bénévoles de l’association, 2 salariées, 1 chargée des
publics FRAC, 1 artiste : Mathieu Lucas
TEASING (affichage éphémère) : 10 personnes (3 hommes et 7 femmes) ont travaillé à un cheminement,

sous forme d’affiches dans le quartier, pour susciter la curiosité autour du projet et faire converger les
habitants vers le lieu d’exposition.

ATELIERS PARTICIPATIFS :
Le weekend du 5 et 6 mars, Mathieu Lucas a réinterprété, avec les habitants du quartier, l’œuvre de
Rebecca Brueder « en dessous de Popigaï », histoires d’astéroïdes sur fond de pollution spatiale. Jauge maximum atteinte (covid) : 4 enfants (entre 8 et 12 ans) et 2 adultes
(femmes).

Avec l’école Léo Malet :
ӧ Participation d’une classe de CM1-CM2 de Léo Malet à
deux ateliers de découverte de l’art contemporain animés par le FRAC OM ainsi qu’à un atelier animé par Mathieu Lucas (Hien), du collectif Line up, sur le street art.
ӧ Enregistrements sonores de petits textes relatifs aux
œuvres présentées écrits par une quinzaine d’élèves de
la classe, par groupe de deux ou trois. Les QR codes de
ces enregistrements ont ensuite été mis à disposition
du public à proximité des œuvres.
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RENCONTRE AVEC LES ÉLUS :

Le 7 mars, l’artiste plasticien Mathieu Lucas (Hien), a offert à Odette
Louise, en présence de Boris Bellanger, l’élu au patrimoine, son œuvre
« édulcoré» (techniques mixtes, 70x100 cm) réadaptée de l’œuvre ‘in
situ» d’ Hugo Bel (exposée au FRAC OM). Cette œuvre avait été choisie par les habitants pour être revisitée par l’univers du street artiste.
VISITES PLACE MANSART

ӧ Le 10/02 - 57 visites guidées + 30 visiteurs libres
ӧ Le 11/02 - Visite d’une classe de CP des Anges gardiens :
28 élèves + 5 adultes
ӧ Le 16/02 - Visite de la compagnie de danse Didier Théron :
20 enfants + 4 adultes
ӧ Le 19/02 - Visite guidée à destination des élus :
4 personnes adultes + 3 visiteurs issus du quartier
ÉVALUATION/PERSPECTIVES

Cette opération « Musée dans la rue » a constitué une opportunité extraordinaire de, non seulement dépasser
le contexte sanitaire, mais aussi de promouvoir les arts plastiques/graphiques en donnant à voir, dans l’espace
public, par un travail de transpositions photographiques, des œuvres d’art contemporain, univers réputé exigeant, qui étaient exposées dans une galerie alors fermée au public. Cette opération a relevé le challenge de
donner à voir, faire sortir des œuvres hors les murs, tout en déconstruisant dans le même temps, les a priori liés
à l’accessibilité d’un certain type d’œuvres au grand public. Le fait d’afficher sur une place, en quartier Politique
de la ville, des œuvres d’art contemporain grâce à un traitement photographique réalisé par un artiste issu d’un
collectif de street art constituait déjà, en soit, une proposition singulière et inédite mais il était important pour
nous tous de ne pas s’en tenir là. Nous avons donc réfléchi ensemble à un système de médiation susceptible de
mettre les familles véritablement au cœur du dispositif : des habitants devenant les médiateurs d’une exposition imaginée par eux-mêmes !

Les +

ӧ La visite de l’exposition au FRAC a été un temps privilégié qui a favorisé la cohésion initiale du groupe.
ӧ Les rendez-vous réguliers qui ont suivi ont permis d’entretenir ce lien autour de la construction d’une définition d’une vision commune et des moyens à mettre en œuvre. Un groupe whatsapp « comité de pilotage »
commun aux familles parties prenantes et aux organisateurs initiaux du projet (FRAC, LineUP, Odette
Louise) a permis des échanges fluides et l’implication des familles à tous les niveaux et dans tous les temps
de décision du projet : ainsi la dynamique de co-construction a été réelle, les familles ne se sont pas senties
en infériorité hiérarchique par rapport aux porteurs initiaux du concept.
ӧ La préparation des visites guidées a favorisé des temps de rencontres individuelles avec les familles pour
travailler autour de la langue et lever les appréhensions liées à la prise de parole.

Les –

La communication tripartite (Odette Louise, Line UP et FRAC OM) autour de l’évènement n’a pas été fluide notamment à cause des temps de validation qui étaient plus ou moins long selon les structures.

NOMBRE TOTAL DE VISITEURS

354

Adultes

218

Enfants

24

Scolaires

112
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ӧ Découverte de l’œuvre de BRULY BOUABRE
CONCEPT

Découverte de l’œuvre de l’artiste Bruly Bouabré dans le cadre du sommet Afrique-France 2021
LIEU

FRAC OM et Celleneuve

CALENDRIER

21/05/21 Atelier Parc Dioscoride
26/05/21 Atelier Parc Dioscoride
02/06/21 Atelier Jardin partagé
17/06/21 Atelier à l’école Léo Malet (1 classe)
24/06/21 Atelier à l’école Léo Malet (2 classes)
PARTENARIATS

FRAC OM
Essor, réseau Rep +,
La boutique d’écriture
PUBLIC

Habitants de Celleneuve et scolaires
JAUGE

Visite au FRAC OM : 12 femmes (jauge maxi atteinte)
1 Atelier Parc Dioscoride : 36 personnes ( 16 femmes et 20 enfants )
1 Atelier Jardin partagé 18 personnes (3 hommes , 6 femmes et 9 enfants )
3 Ateliers à l’école Léo Malet : 20 élèves CE2 et 48 élèves CE2 - CM1
ÉVALUATION/PERSPECTIVES
TEMPS 1

Accueil et formation d’un groupe pilote en vue de mettre en place des ateliers de réalisation d’une œuvre
collective à la manière de Bruly Bouabré sur le thème de l’astre solaire dans la galerie du FRAC OM.
Séance de sensibilisation à l’art contemporain et information sur l’œuvre de l’artiste, le but étant que les
personnes présentes deviennent médiatrices dans le cadre des ateliers de réalisation de cartes A6 « à la
manière de » Bruly Bouabré en participation libre au Parc Dioscoride.

Les +

Très belle écoute, excellente participation. Les familles du projet Des livres à soi ont spontanément remobilisé leur savoir-faire et elles ont proposé une interprétation de l’œuvre à la manière des livres sans texte,
avec beaucoup d’éloquence et d’humour.
TEMPS 2

Deux ateliers autour du thème de l’astre solaire :
ӧ Le premier atelier réalisé au Parc Dioscoride s’est déroulé avec la participation de Gaëlle St Cricq (FRAC OM).
Thème : l’astre solaire, interprétation à dessiner ou à écrire à la manière de Bruly Bouabré sur des cartes A6.
ӧ Un second atelier a été réalisé dans la foulée d’un spectacle au jardin partagé de Celleneuve. Les enfants ont participé avec enthousiasme, entraînant leurs parents à réaliser des cartes à leur tour. Thème :
l’astre solaire, interprétation à dessiner ou à écrire à la manière de Bruly Bouabré sur des cartes A6.

Les +

Belle participation des parents et des enfants, conversations autour de l’œuvre de l’artiste, notamment
du langage et des racines. Évocation des différents dialectes berbères (essentiellement oraux) et très
différents selon les régions, et de leur différence avec l’arabe littéraire.
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TEMPS 3

Trois ateliers pour les scolaires
La thématique choisie par l’école : l’eau (thématique précédemment abordée en classe).
Sur une carte 10x15 cm, les enfants ont réalisé un dessin sur le thème de l’eau et ils ont dû lui donner un
titre en un mot ou une phrase dans l’alphabet de leur choix (japonais, chinois, arabe, arménien, braille,
langue des signes, etc). Chaque élève a présenté sa création à la classe en défendant son travail comme
s’il voulait vendre son œuvre à un galeriste : très ludique tout en permettant de travailler la prise de parole en public par le biais d’une création plastique.

Les +

Ateliers très interactifs, le petit jeu de rôle artiste // galeriste a contribué à créer de la connivence entre
les élèves, nous-même et l’équipe pédagogique. Classes très à l’écoute, très beau rendu, belle implication des élèves dans le travail plastique comme dans sa présentation à l’oral.

NOMBRE TOTAL DE VISITEURS

154

Adultes

37

Enfants / Scolaires

117
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ӧ Escapade
S’immerger dans la ville. Sortie en centre-ville à l’initiative des personnes participant aux ateliers du jeudi.
LIEU Ecusson
CALENDRIER 15/06/21
PUBLIC

Participants aux ateliers socio-linguistiques
JAUGE 6 personnes (femmes)
ÉVALUATION/PERSPECTIVES

Volonté exprimée par les participantes d’aller en centre ville et non pas au café de Celleneuve pour aller
boire un verre « au milieu des Français », dans l’Écusson, sur une terrasse. L’objectif était de prendre part
à la vie montpelliéraine « hors quartier », sans les enfants. De belles conversations et une envie formulée
de reconduire l’expérience sur une journée entière. Nous avons évoqué ensemble la possibilité d’une excursion à Arles dans le cadre des Rencontres de la photographie en juillet.

ӧ Les rencontres de la photographie
Sortie découverte à Arles dans le cadre des Rencontres de la photographie.
LIEU Arles
CALENDRIER 05/07/21
PUBLIC Familles
JAUGE 7 personnes (femmes)
ÉVALUATION/PERSPECTIVES

Belle journée de visite des expositions. Les photos ont occasionné de nombreux échanges relatifs à notre
représentation du corps, notamment selon notre culture. Les habitantes participantes ne se connaissaient
pas pour la plupart et venaient d’horizons très différents, les échanges ont été très riches et très libres. De
belles connivences se sont créées.

Les +

Au-delà des expositions, après une visite de la ville, les participantes ont pu prendre la mesure de la façon
dont on pouvait transformer et valoriser un territoire par la culture, des envies de contribuer aux commissions du conseil de quartier ont été exprimées suite à cette journée.
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ӧ Festival architectures vives
Découverte des œuvres du FAV ainsi que des hôtels
particuliers de l’Écusson qui les hébergeaient.
LIEU Montpellier
CALENDRIER 08/07/21
PUBLIC Familles
JAUGE 8 personnes ( 7 femmes 1 enfant )
ÉVALUATION/PERSPECTIVES

Suite au succès de la journée à Arles, les participantes
ont émis l’envie de poursuivre l’expérience des sorties
découvertes hors du quartier. Les médiateurs du FAV
ont su rendre les installations très accessibles à nos publics. Nous avons parlé de la notion de patrimoine, d’architecture ainsi que de la nature potentiellement diverse
des oeuvres d’art. Nos publics ayant déjà été sensibilisé
à l’art contemporain par l’opération Musée dans la rue,
cette matinée a connu un beau succès.

Les +

Certaines rêvaient de voir Celleneuve accueillir le FAV en 2022.
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ӧ Les Passeuses de culture
Le tutorat appliqué à la culture.

Le dispositif « Passeuses de culture » s’inscrit dans une volonté d’essaimage de type « parrainage ». Il a pour objectif de permettre l’accompagnement du plus grand nombre de familles possible sur les chemins de
la culture. Pour se faire, des groupes « pilotes » constitués de femmes
issus du PAC bénéficient de temps de rencontres privilégiés avec les
différentes institutions culturelles de la Ville et les personnes qui les
font vivre. Ces personnes bénéficient notamment de temps de formation à la médiation autour des œuvres qui vise à en faire de véritables
ambassadrices des lieux en direction d’autres familles.
Ce dispositif repose sur des femmes porteuses d’un projet ambitieux.
Devenir « Passeuses de culture » est un véritable engagement citoyen.
Dans un monde de plus en plus polarisé, l’art est un bastion essentiel,
propice à la rencontre et à l’échange dans un esprit d’enrichissement
mutuel. Il permet d’appréhender une époque, ses systèmes de valeurs,
ses représentations tout en favorisant les ponts entre les cultures, au
croisement de l’œuvre, de l’artiste et de ses publics.
Forte de leurs découvertes et de l’émergence d’un sentiment de proximité avec les lieux culturels, les Passeuses de culture marrainent une
ou plusieurs nouvelles familles qu’elles sécurisent souvent du point
de vue de la langue (traduction) et qu’elles accompagnent à leur tour
dans leur parcours.
Nos Passeuses sont accompagnées en interne dans leur démarche
par notre équipe d’encadrants des ateliers sociaux linguistiques; des
ateliers préparatoires permettent de cibler l’objet des rencontres et
l’optimisation des temps partagés.

SOMMET AFRIQUE FRANCE
Le sommet Afrique France a été l’occasion d’officialiser le dispositif des « Passeuses de culture » avec
le soutien de nos partenaires, le FRAC OM et le Musée Fabre, dans le cadre d’une médiation autour de
l’œuvre de l’artiste ivoirien Frédéric Bruly Bouabré. Différents temps de rencontre ont été imaginés et coconstruits entre nos entités, au service des envies et des ambitions de chacun.
Aux côtés d’Emmanuel Latreille (Directeur du Frac OM) et de Maud Marron-Wojewodzki (Conservatrice
responsable des collections modernes et contemporaines du Musée Fabre), notre équipe est partie à la
découverte d’une œuvre intitulée « Vision solaire dans l’ordre des persécutés en date du 11 mars 1948 ».
Dans un second temps, aux côtés de nos partenaires, nous avons contribué à la réalisation d’un teaser
vidéo pour communiquer autour de l’évènement, de l’œuvre et du projet des Passeuses de culture qui a
été diffusé largement dans les réseaux institutionnels. Ce dernier est consultable en cliquant sur le lien
suivant : https://youtu.be/QJYsr9xoSWc
Six Passeuses de culture ont finalement eu le plaisir de présenter cette œuvre aux officiels du Sommet,
ainsi que devant un public nombreux dont une dizaine de celleneuvois venus pour l’occasion, le 7 octobre
2021 à 14h30, au Musée Fabre.
LIEU

Musée Fabre - Montpellier
CALENDRIER

Du 20 septembre au 13 octobre.
Formation à la médiation pour les Passeuses de culture, 7 séances de 2h
Rencontres autour de l’œuvre au Musée Fabre les jeudi 23 septembre – jeudi 30 septembre – jeudi 7 octobre 2021.
Présentation officielle de l’œuvre dans le cadre du sommet le 7 octobre 2021.
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PARTENARIATS

FRAC OM et Musée Fabre
PUBLIC

Familles et délégations officielles (Direction et invités du
Nouveau sommet Afrique France, Ville de Montpellier,
Métropole)
JAUGE

40 personnes lors de la visite officielle.
Entre 8 et 10 personnes par atelier dont 2 enfants des
Passeuses lors d’une séance au Musée Fabre
EVALUATION / PERSPECTIVES

Les +

Après un temps de découverte et d’apprivoisement, la communication entre les différentes parties prenantes du projet a été très agréable et constructive. Ces partenariats sont désormais pérennes.

Les -

Ce programme a pour ambition de rapprocher des mondes très différents et les a priori sont à déconstruire tant du côté des institutions que
de celui des publics QPV. Nous avons, par exemple, ressenti une certaine
appréhension de l’équipe du Musée Fabre à l’égard de la singularité et de
la nouveauté de notre démarche de médiation très immersive. Dans ce
contexte, le montage des partenariats est un temps précieux et propice
pour travailler sur les représentations de chacun, la qualité des amorces
de contact puis celles des rencontres préparatoires avec les institutions
comme avec nos publics, conditionnent grandement, in fine, l’investissement des parties en présence et par là même, la réussite des actions.
QUELQUES EXEMPLES D’AJUSTEMENT

Travail autour de l’œuvre, conception d’une carte mentale, identification de mots clefs pour baliser la présentation sans avoir recours
à un texte rédigé qui couperait du public : très bon investissement
des participantes. Beaucoup de rires. Il a été important de rechercher des informations complémentaires sur l’artiste pour relancer
les réflexions et approfondir la démarche. Nous avons lu des extraits de sa biographie, regardé une vidéo. Une séance nécessaire
à la fois pour étoffer les prises de paroles mais également rassurer
les Passeuses sur leur potentiel.
Séance de répétition devant l’œuvre de F.B Bouabré en présence des médiatrices du FRAC OM et du Musée
Fabre : beaucoup d’appréhension au sein de l’équipe des Passeuses. Nous nous rendons compte qu’il faut
du temps pour baliser le concept, les enjeux et les possibles du dispositif « Passeuses de Culture » avec
chacune des parties en présence. La présentation de l’œuvre est hésitante mais cette séance permet à
toutes de réévaluer les objectifs et les termes du partenariat. L’échange qui suivra est riche, chacune ayant
réussi à formuler ce qu’elle souhaite trouver dans ce dispositif.
Séance d’expression libre sur le projet «Passeuses de culture» (travail autour du concept, des objectifs, des
possibilités d’essaimage, etc.) : après la dernière répétition, nous avons pris le parti de nous retrouver dans
les locaux d’Odette Louise pour plus d’intimité et pour reprendre confiance. Écoute d’une pastille sonore
des derniers échanges, longue discussion sur la notion de persécution en lien avec le titre de l’œuvre, nos
cultures différentes, le peuple bété... Nous formalisons l’envie d’une présentation à l’image du groupe, qui
soit une discussion à laquelle toutes les personnes présentes pourraient participer et non pas seulement
un « cours magistral » dispensé par les Passeuses. Nous proposerons ce format aux partenaires, suite à
cela les Passeuses qui se reconnaissent désormais davantage dans la démarche sont motivées par la prolongation de cette expérience.
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RENCONTRE AVEC L’ARTISTE LISA MILROY
Exposition « If the shoe fits », FRAC OM

En parallèle de la préparation de notre médiation dans le cadre du Nouveau Sommet Afrique France,
nous nous sommes rendues au FRAC OM pour découvrir l’exposition « If the shoe fits » de Lisa Milroy
dans le cadre de la visite presse. Nous avons bénéficié d’un accueil de grande qualité de la part de l’artiste (en visio depuis Londres lors de la première entrevue puis physiquement, dans la galerie du FRAC
OM, ensuite), de l’équipe du FRAC (Présidente, Directeur, etc.) ainsi que d’Agnès Robin, adjointe à la
culture de la Ville de Montpellier.
LIEU

FRAC OM
CALENDRIER

30 septembre et 14 octobre 2021
PARTENARIATS

FRAC OM
PUBLIC

Familles
JAUGE

10 femmes et 2 enfants
ÉVALUATION/PERSPECTIVES

Les +
La personnalité de Lisa Milroy a favorisé les échanges, l’artiste s’est montrée très généreuse dans la relation et curieuse du regard que portaient les Passeuses sur son œuvre. Son écoute attentive et sincère
était très valorisante pour l’équipe.
« Lisa Milroy était en train d’écouter mon point de vue sur son œuvre, je me suis sentie exceptionnelle ».
« Dans des moments comme ça, on nous donne de l’importance et moi j’avais besoin de ça »
« Cela m’a donné confiance, je suis une maman, je suis une femme, je peux m’exprimer, parler »
Par ailleurs, l’équipe du FRAC OM a désormais une réelle confiance en l’équipe des « Passeuses de
culture » et les interactions spontanées sont désormais la règle.

PERSPECTIVES 2022

Nous élaborons actuellement un programme de sorties/rencontres commun pour le premier trimestre
2022 :
Espace RectoVerso à Celleneuve

Une exposition temporaire est envisagée en début d’année (trimestre 1) avec une médiation incluant les
scolaires (présence de l’œuvre du jeudi au dimanche).
Le choix de l’œuvre sera fait conjointement avec les Passeuses. Date à déterminer.
Parcours «découverte»
Janvier - février 2022

Pour la 6e année, quatre nouveaux artistes diplômés des écoles d’art en Occitanie sont lauréats du
programme Post_Production : Cassandre Fournet, Thomas Stefanello, Valentin Martre, Clément Philippe. Le FRAC OM accueillera leur production mi-décembre (vernissage le 16/12 à 18H) : nous proposerons une visite de l’expo à un groupe en janvier (incluant un temps de rencontre avec l’artiste Clément
Philippe), ce premier groupe pourra réaliser une médiation autour l’expo courant février, au FRAC OM.
Sortie culturelle
Du 26 mars au 26 mai 2022

Expo de l’artiste Valérie Du Chéné « Le ton monte» à Villeneuve lès Avignon.
Les œuvres seront réparties sur 4 sites (la Chartreuse, le Fort St André, le musée et la Tour Philippe Le
Bel) et pourront faire l’objet d’une sortie d’une journée (à laquelle viendra s’ajouter la découverte du
patrimoine historique).

27

OPÉRA ORCHESTRE DE MONTPELLIER
Découverte de l’art lyrique et symphonique : visites de l’Opéra Comédie et de l’Opéra Berlioz (Corum), rencontres métiers (régisseur, costumières, etc.), ateliers de pratique du chant.
DÉCEMBRE 2021

Concert « Tea Time ». Un après-midi musical en compagnie du Chœur féminin de l’Opéra national de
Montpellier Occitanie, dirigé par Noëlle Gény, et accompagné au piano par la virtuose Anne Pagès-Boisset qui, avec Debussy, Delibes, d’Indy ou Viardot, offre les plus belles pages de musique française écrites
pour voix de femmes. Rossini a également écrit pour voix de femmes. Le Chœur interprètera également
deux airs extraits de sa trilogie 3 cori religiosi.
Gioachino Rossini (1792-1868) : Serate Musicali 2:- La Pesca / 3 cori religiosi : La Fede [La Foi] – La Speranza [L’espérance]
Léo Delibes (1836–1891) : Les Norvégiennes / Les Nymphes des bois
Gustav Holst (1874-1934) : Two eastern pictures - Spring - Summer
Pauline Viardot (1821–1910) : Rêverie
Gabriel Fauré (1845-1924) : Le ruisseau, opus 22
Claude Debussy (1862–1918) : Salut Printemps
Vincent D’Indy (1851–1931) : Sur la mer
PUBLIC

Passeuses de culture
JAUGE

15 personnes (2 excusées pour cause de covid)
ÉVALUATION

Les +

Une rencontre inédite avec ce répertoire musical pour les Passeuses qui semblent avoir apprécié le concert
au regard de l’enthousiasme observé lors du temps d’échange avec le chœur à l’issue du spectacle. Certaines, venues par curiosité ont été surprises d’être emportées par cette musique qui leur semblait de
prime abord loin de leurs goûts musicaux. Au terme de cette sortie, quatre famille ont manifesté d’emblée
leur envie de s’inscrire au concert suivant, début janvier.
Nous avons été invitées dans la foulée à participer à une visio Zoom le lendemain avec le metteur en scène
Damien Robert en prévision du spectacle XV de c(h)oeur. Trois Passeuses de culture se sont connectées
spontanément pour découvrir cette nouvelle proposition artistique et prendre part à la discussion.

Les –

La réservation des places de spectacle offertes dans le cadre des partenariats opéra/danse nécessite une
certaine anticipation qui peut être difficile à tenir compte tenu de la difficulté de nos publics à se projeter
dans le temps (réservation nécessaires plusieurs semaines en avance). Nous risquons de devoir faire face
à des désistements de dernières minutes qui pourraient mettre en péril la solidité des partenariats. Une
réflexion est en cours sur la façon de parer à cela, notamment en mixant systématiquement le profil des
publics invités.
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PERSPECTIVES
PREMIER TRIMESTRE 2022

ӧ Visite de l’Opéra Comédie

Visites des coulisses de l’Opéra Comédie pour découvrir l’histoire de ses lieux, de son architecture, de
ses métiers et les secrets de fabrication du spectacle lyrique.

ӧ Côté coulisses : les métiers de l’Opéra

#métiers #technique #artisanat
Découverte des différents métiers artistiques et techniques du spectacle : atelier costume, lumière, maquillage, ou bibliothèque, l’opéra n’aura plus de secrets pour nous !

ӧ Orchestre sous tous les angles

#scène #coulisses #régie #partition
Plongeons au cœur d’une répétition de l’orchestre. De la scène, aux coulisses, en passant par la
bibliothèque musicale, les studios de captation et la salle de concert, chacun découvre l’orchestre et
ses nombreux métiers depuis différents points de vue.

ӧ Et un accès à des répétitions générales telles :

« Sound of climate » Concert symphonique, le 6 janvier 2022.
Ce concert abordera la question du changement climatique à travers une projection d’images sur
grand écran et un répertoire d’œuvres symphoniques interprété par l’Orchestre national Montpellier
Occitanie et dirigé par Christian Schumann.
Au programme (extraits) : Max Richter - The Vivaldi Four Seasons Recomposed
Ludwig van Beethoven - Symphonie n°6 «Pastorale»
Aaron Copland - Appalachian Spring

Ou
XV de c(h)œur. Opéra, le mardi 25 janvier 2022
Unies par la même passion, elles se retrouvent pour célébrer leur équipe adorée. Mobilisées, elles
attendent le premier coup de sifflet qui annoncera le début de deux mi-temps où tout est possible.
XV de c(h)œur est un chant d’amour. Une ode. Une nécessité de se retrouver, de vibrer au plus près
de l’autre. Damien Robert met en scène le pupitre féminin du Chœur dans le Codex de Montpellier, le
plus fabuleux recueil de polyphonies datant de la seconde moitié du XIIIe siècle. Conservé à la faculté
de médecine de Montpellier, ce précieux ouvrage richement enluminé contient quelque 340 pièces
vocales en vieux français qui témoignent du patrimoine musical de Montpellier. Au programme également, d’autres étonnantes compositions de Francesco Landini, l’un des plus célèbres compositeurs
italiens de la seconde moitié du XIVe siècle.
Jacopo Fachini : direction musicale
Damien Robert : mise en scène
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ICI—CCN – DÉCOUVERTE DE LA CRÉATION CHORÉGRAPHIQUE CONTEMPORAINE
ICI—CCN est un lieu public ouvert à tous. Un espace d’observation et d’expériences de l’étendue des
expérimentations de la création chorégraphique contemporaine. Un territoire où se partagent créations, recherches, pratiques et savoirs, qu’ils soient populaires ou érudits, intuitifs ou élaborés.
La saison 2021-2022 marque le début d’un nouveau cycle au centre chorégraphique dont la thématique centrale est « le récit ».
Dans ce contexte, les Passeuses de culture sont invitées à découvrir les lieux début janvier, à rencontrer les différents acteurs du lieu, puis à réfléchir à une proposition de médiation dans une démarche
de co-construction avec les interlocuteurs du ICI-CCN.
ӧ Premier rendez-vous le 11 janvier 2022.

Sont à l’étude, la mise en place de parcours découverte des métiers de la scène (régisseur plateau,
éclairagiste, ingénieur du son, etc.)

ӧ Des rencontres avec des danseurs et des chorégraphes.
ӧ Des invitations aux répétitions et répétitions générales.
De janvier à juin 2022
ӧ Un projet participatif de création

Intégration d’un groupe de Passeuses lors de la résidence des chorégraphes Ghyslaine Gau, Annabel Gueredrat et Ana Pi à l’exposition performée WOMEN PART 3, entremêlant films, installations plastiques et sonores.
Du 11 au 21 avril 2022
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PARCOURS ARTISTIQUE DES TOUT-PETITS
Les activités d’éveil culturel et artistique sont reconnues
comme facteur du développement de tout à chacun et, selon les différentes études et recherches, c’est également
très important chez les jeunes enfants. Elles permettent
d’enrichir et de diversifier la palette des expressions émotives du tout-petit, et de lui offrir dès la fin de la première
année des capacités nouvelles d’exploration du monde.
Elles facilitent l’intégration et la maîtrise progressives des
émotions, premiers modes de relation et d’échange à l’environnement.
L’éveil artistique et culturel apparaît donc comme une
étape primordiale dans le parcours d’éducation artistique
et culturelle proposé aux enfants.
De ce fait, Odette Louise développe tout au long de l’année une offre culturelle adaptée, accessible et de qualité au sein du quartier Celleneuve où elle est implantée et
se déplace également au sein des structures partenaires
dans d’autres quartiers politique de la ville de Montpellier
comme le quartier Mosson ou Figuerolles…..
Ces actions permettent à l’enfant et sa famille d’avoir accès à des œuvres artistiques tout en lui ouvrant
conjointement de nouveaux espaces de découvertes, d’expériences, de pratiques et d’expressions artistiques et culturelles.
La qualité, la diversité et l’accessibilité des propositions (actions gratuites ou en participation libre)
offrent aux familles un panel de situations et de registres qui sollicitent tous les sens, stimulent l’imaginaire, questionnent le réel comme le quotidien des enfants, leur ouvrent le monde. Ils provoquent des
émotions intenses, laissent dans les mémoires des images, des couleurs, des sons, des mots, sèment des
graines qui, pour certaines, ressurgiront un jour, sous une forme ou une autre.
En 2021 Odette Louise a proposé un parcours artistique et culturel à destination des tout-petits et leurs
familles :
ӧ un jeudi des tout-petits en partenariat avec le cinéma Nestor Burma dans le cadre de Festi’Petits organisé par la médiathèque W. Shakespeare. La matinée a débuté avec la projection du film Le Noël
du Petit Lièvre Brun (26min) : un petit conte pour les 18 mois - 3 ans. A l’issue de la projection du film,
Marie Di Iorio, musicienne est venue partager son univers sonore et musical à l’Annexe.
ӧ une programmation de formes artistiques adaptées sous la forme d’entre-sort ou de spectacles :
« C Que », petite forme marionnettique proposée par la Cie Les petites choses.
ӧ un accès à la littérature jeunesse : 1 boite à Lire spéciale tout-petits dans le cadre du festival Accordéon Pluriel à l’Annexe et 1 boîte à lire à la médiathèque W Shakespeare dans le cadre du festival
Festi’Petits.
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CELLARADIO
OBJECTIFS

Faire découvrir un média citoyen ;
Susciter la mise en valeur de chacun, le temps d’un moment en équipe ;
Créer un projet autour d’un objectif commun (animer une émission radio en direct) ;
Permettre une découverte de thèmes fédérateurs en relation avec leurs attentes, leurs aspirations et
le programme scolaire (la culture, le sport, la musique, l’actualité, l’imaginaire...) ;
ӧ Mettre en situation de prise de parole en public ;
ӧ S’auto évaluer et tirer un bilan sur ses capacités et ses limites, ses qualités et ses défauts à chaque
atelier afin de progresser.
ӧ
ӧ
ӧ
ӧ

Ce projet est né du constat de la difficulté́ à toucher certains publics jeunes, à les impliquer sur des projets structurants, à les faire participer à la vie locale par la concertation et la mise en œuvre de projets.
Bien que consommateurs des nouvelles technologies de l’information, les enfants et les jeunes n’en sont pas
pour autant acteurs en dépit du formidable potentiel éducatif que celles-ci peuvent développer chez eux.
L’atelier, ouvert à partir de 13 ans, pourrait aussi bien solliciter les étudiants de Montpellier Business
School (19/20 ans) que les collégiens ou lycéens du quartier.
Cela permettrait de rassembler, dans un atelier, des enfants, adolescents et adultes qui se croisent au
sein du quartier sans forcément entrer en contact les uns avec les autres.
L’association Oaqadi, association radiophonique installée sur le quartier Celleneuve a assuré les ateliers
au sein du quartier, en partenariat avec la maison pour Tous Marie Curie et le cinéma Nestor Burma en
2019 et 2020.
Afin de développer cette web radio, nous poursuivrons cette collaboration de manière plus mutualisée, il
nous apparait évident de créer un poste d’animateur radiophonique afin de créer une vraie ligne éditoriale
et une cohésion de groupe.
Ces ateliers ont débouché également sur la mise en place d’un plateau radio en direct lors de l’évènement
Partir en livre en juillet 2021 dans le parc Dioscoride.
ENREGISTREMENTS AVEC DES SCOLAIRES

Le 5 février, Odette Louise, en partenariat avec Oaqadi, le
FRAC et Line Up’, a organisé, dans le cadre du projet Musée
dans la rue, un atelier d’enregistrement de capsules sonores
avec 15 élèves de CM2 de l’école Léo Malet. Par groupe de
deux ou trois, les élèves ont écrits de courts textes pour
décrire une œuvre exposée dans le cadre de Musée dans
la rue puis les ont enregistrés. Même si certains propos
étaient redondants, les enfants étaient très motivés à l’idée
d’être enregistrés.
LABO RADIO

En 2020, nous avons lancé la webradio du quartier Celleneuve. Il s’agissait de fédérer une dizaine de
personnes intéressées par la création sonore, la radio et le son, plutôt à l’aise avec l’outil informatique. Le
soutien d’Odette Louise s’est matérialisé par la mise à disposition d’un local (l’Annexe) par un accompagnement au développement de l’action avec la présence de la médiatrice sur l’ensemble du projet.
En 2021, Odette Louise continue a apporté son soutien au projet notamment grâce à la présence de
Pauline Brottes, stagiaire PB JEPS animation sociale, qui s’est particulièrement investie dans ce projet.
Ce labo radio est ouvert aux habitants de Celleneuve à partir de 12 ans.
Entre février et décembre, 12 rendez-vous autour de la web radio ont eu lieu : Pauline Brottes et Nayra Prieto
(salariée de Oaqadi) encadrent ces rendez-vous. À chaque fois, ces ateliers sont l’occasion de faire un état
des lieux des envies et besoins des participants, d’écouter les travaux effectués, de lancer des discussions,
des temps d’écriture, de débats et d’échanger sur les thématiques qui font l’objet des enregistrements, de
faire des micro-trottoirs, des interviews, de création de jingles et des jeux d’improvisation collectifs.
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Les ateliers rassemblent entre 3 et 20 participants. Régulièrement, 2 à 3 adolescents sont présents ce qui
permet à l’association de faire du lien avec ce public, difficile à toucher.
Les différents thèmes traités dans l’année : Futur étoilé, les personnes âgées, la vieillesse, la mort, le partage, l’amour, ellipse et mirage, les pulsions, le féminisme……
Les participants sont enthousiastes et pour la plupart, rigoureux, motivés pour la création d’émissions de
radio d’une vingtaine de minutes, animés par la création du lien entre eux et la participation au milieu associatif du quartier. Il y a une réelle écoute et une certaine fierté des participants. Il est cependant nécessaire de définir les objectifs et les perspectives de ce projet notamment du côté de l’association Oaqadi
qui va détacher une salariée sur 10h/semaine pour se consacrer aux côtés de Pauline Brottes à l’évolution
de la web radio et de ses contenus.
Le 16 juillet, dans le cadre de Partir en Livre qui s’est déroulé dans le parc Dioscoride, la webradio a proposé un plateau en conditions de direct avec 3 animatrices. L’ambiance sur le plateau était très bonne et
communicative puisque les passant-e-s se sont arrété-e-s pour écouter. On note une belle mobilisation
des habitant-e-s impliqué-e-s dans le projet. Le plateau était peut-être un peu trop à l’écart du reste des
animations. On compte cependant une vingtaine de participants au total dont 15 femmes et 5 hommes.
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PRÉSENCES AU LONG COURS
ӧ Sérigraphie mobile
Découverte de la sérigraphie.
Cet atelier est venu compléter deux autres animations dans le cadre d’une journée Afrique-France programmée quartier Celleneuve (un concert proposé par la maison pour tous Marie Curie et la projection
en plein air du film Adama par le cinéma Nestor Burma). L’éditeur d’art Anagraphis a installé une table
de sérigraphie mobile dans le parc Dioscoride (à la sortie d’école) afin de faire découvrir ce procédé
d’impression en impliquant un artiste issu de leur équipe.
LIEU

Parc Dioscoride
CALENDRIER

02/07/2021
PARTENARIATS

Anagraphis
PUBLIC

Familles
JAUGE

80 enfants
ÉVALUATION/PERSPECTIVES

Une première découverte du procédé de sérigraphie qui a beaucoup impressionné les familles ; le street
artiste Bella Bah, d’origine guinéenne, a réalisé un dessin en noir et blanc que chaque enfant a pu
reproduire dans le cadre du stand implanté à la sortie de l’école Léo Malet, parc Dioscoride. Chaque
sérigraphie a été accrochée sur des fils le temps du séchage et les participants ont pu repartir avec une
reproduction individuelle de l’oeuvre dédicacée par ce jeune artiste de street-art.

ӧ Présences radiophoniques
Les présences radiophoniques s’appuient sur l’équipe et l’expertise de Cellaradio, la web radio de
Celleneuve par et pour les habitants.
CALENDRIER

22 février 21 / 8 juillet 21 / 16 juillet 21
PARTENARIATS

Association OAQADI (On a quelque chose à dire)
PUBLIC

Tout public et Groupe Cellaradio
LIEUX

Parc Dioscoride, au jardin partagé, devant les écoles.....

JAUGE

18 femmes et 6 enfants
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ÉVALUATION / PERSPECTIVES

Les temps d’écoute radio sont une proposition simple à mettre en place et facile d’accès qui permet de
toucher de nouveaux publics par l’entrée « webradio » (qui gagne ainsi de nouveaux participants) mais
aussi par le biais des contenus abordés autour desquels nous essayons d’instaurer un dialogue. Nous
avons l’ambition de continuer à développer ces présences dans l’espace public dans un esprit de plus
en plus participatif.

Les +

Les moments d’écoute permettent de valoriser les habitants qui ont réalisé les capsules mais également de développer des envies de participation et d’implication dans la webradio de quartier.
Plusieurs moments d’écoute des productions sonores réalisées par les habitants de Celleneuve ont
été proposés dans l’espace public. Par un dispositif d’écoute à plusieurs casques, des habitants, qui ne
se connaissent souvent pas, ont partagé des moments privilégiés qui ont donné lieu à des discussions
très riches. Cellaradio a également réalisé une série de portraits d’habitants de Celleneuve et cela leur
a permis de se rencontrer grâce à l’écoute partagée de leurs récits.

PERFORMANCE DANSE EN ESPACE PUBLIC
Célia Tali ,danseuse et chorégraphe, a proposé deux
performances en espace public dans le quartier Celleneuve.
Le 12 juillet, celle-ci a invité les enfants entre 7 et 12 ans
du centre de loisirs de Celleneuve mais aussi les habitants à venir participer à une performance sur la thématique du lien. Au total 24 enfants et 5 adultes habitants
du quartier dont 2 hommes et 3 femmes ont passé 1
heure à danser ensemble au parc Dioscoride. Le groupe
a notamment pu expérimenter une performance axée
sur la notion de traversée, de qualités de corps ou encore de constructions d’images poétiques. Les enfants
se sont prêtés au jeu pendant une heure.
Les adultes, habitants du quartier, avaient réfléchis à
des propositions chorégraphiques en lien avec la thématique malheureusement ils n’ont pas eu assez de
temps avant la performance pour expérimenter ce qu’ils
avaient préparé. Pendant les échanges à l’issu de la performance, les habitants ont manifesté leur envie de créer
un groupe de danse d’improvisation en espace public
avec un.e chorégraphe chargé.e d’encadrer le groupe et
au sein duquel les participants pourraient proposer leurs
idées autour d’un thème.
Le 13 juillet, Célia a joué 3 fois la performance autour du livre « la folie des couleurs » dans le parc
Dioscoride. Au total, 21 enfants et 8 femmes ont vu la performance : 2 groupes du centre de loisirs de
Celleneuve et 1 groupe constitué par des enfants et des assistantes maternelles.
À l’issue de la performance, Célia a proposé un temps de danse partagé. Ces propositions ont été
fortement appréciées et seront reconduites en 2022.
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JOURNÉE DE RENTRÉE RUE MARCELLIN ALBERT
LIEU

Rue Marcellin Albert
CALENDRIER

11/09/2021
PARTENARIATS

Esperluette, l’atelier de peinture le Petit Albert,
le cinéma Nestor Burma
PUBLIC

Tout public
JAUGE

Environ 120 personnes
ÉVALUATION/PERSPECTIVES

La proximité des différents locaux nous permet de proposer des évènements conjoints. Cette journée a
permis au public de découvrir les différents espaces et les multiples activités proposées par les structures de la rue Marcellin Albert. Nous avions pour cette occasion renouvelé le partenariat avec Anagraphis ce qui nous a permis d’accrocher une série de sérigraphies dans l’espace RectoVerso. La Boîte
à livres était présente ainsi qu’un point d’écoute des différentes émissions réalisées par Cellaradio.

BITUME BUCOLIQUE / MICRO FLEURISSEMENT
Odette Louise a obtenu un permis de végétaliser devant le cinéma Nestor Burma au pied du platane.
Avec force et conviction, un petit groupe d’habitants a réussi, avec le soutien de la municipalité, à
planter des arbustes et des fleurs. Cet espace est souvent dégradé ou envahi de détritus qu’il faut
constamment enlever mais petit à petit la végétation prend de l’espace. Les plantes mises en 2019 se
portent bien et croissent, de nouveaux habitants ont pu faire la demande de pots ou d’emplacements
à planter. La rue Marcellin Albert, la rue Icard, la rue de la Croix sont à présent bien fleuries.
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DIFFUSION ARTISTIQUE
« LES EMPREINTES » - CIE LA COUR SINGULIÈRE - ENTRESORT MARIONNETTIQUE
Libre adaptation d’un conte collecté par Henri Gougaud.
Ce conte, d’une durée de vingt minutes, conçu pour les familles est très apprécié par les enfants de plus de 7 ans, pour
son côté ludique et visuel avec des axes sur la parentalité, le
lien social et l’accueil.
36 participants : les familles ont été accueillies en jauge de 6
personnes. Après le spectacle, un temps d’échange autour du
thème de la vieillesse a été proposé. Les échanges ont été riches
et se sont prolongés au-delà des vingt minutes prévues. Tout le
monde a apprécié de pouvoir enfin voir un spectacle même si
celui-ci se déroulait sur un temps court. Les réservations se sont
faites via l’atelier socio-linguistique, l’atelier Des livres à soi et
les adhérents d’Odette Louise. Les séances se sont déroulées les
matins et après-midis, à raison de 3 séances par jour.
Ce format a bien fonctionné car nous avons eu des familles qui d’habitude ne viennent pas car les
propositions de spectacle dans les murs se font généralement le soir. Essentiellement des femmes et
leurs enfants, des ados, peu d’hommes. Le whatsapp et le texto ont bien fonctionné. La proposition de
vingt minutes a permis à certaines familles de se laisser tenter plus facilement. Les petites jauges sont
idéales pour ce type de rencontre. Pour certaines personnes c’était la première fois qu’elles voyaient un
spectacle de marionnettes.

« L’AUTRE RÊVE D’ALICE » - CIE LA HURLANTE - CRÉATION EN PARTAGE JEUNE PUBLIC
Cette création est destinée aux enfants de 6 à 9 ans. On y
partage imaginaire et rires. Cette pièce a été écrite dans
la rue, avec des paroles récoltées et des sons enregistrés.
Chaque groupe a bénéficié de trois heures d’ateliers artistiques où étaient présentés les personnages et les matières du spectacle. Ainsi les enfants ont découvert la musique, le chant, le théâtre et l’expression corporelle. Lors de
ces ateliers, les intervenants ont enregistré leurs paroles
et pris des photographies. Ces matières récoltées ont été
intégrées dans le spectacle, les enfants sont ainsi devenus
complices. Le spectacle a été présenté deux fois dans la
journée devant 40 spectateurs. Deux classes supplémentaires ont ainsi pu participer à ce temps de spectacle.
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« C QUE » - CIE LES PETITES CHOSES - ENTRESORT MARIONNETTIQUE
Un entresort marionnettique de quelques minutes, fantaisiste
et poétique rejoué en boucle visant un public famille et à destination des enfants à partir de deux ans - 56 participants. Le
spectacle d’une dizaine de minutes a été programmé toutes
les trente minutes entre 10h et 16h30, avec une jauge maximum par séance de 6 personnes. Un public familial, regroupant autant de femmes que d’hommes et d’enfants, était au
rendez-vous.

« TRANSHUMANCIA » - CIE LEMOOVENEMENT - DANSE ET TEXTES
Cette performance, tout public, est inspirée de l’idée d’« écologie humaine ». Dansée pour un corps-histoire et un corps-abri et à partir de récits intimes de migration. Sara Jaleco, l’artiste, a proposé une
errance chorégraphique, où la danse s’imprègne des espaces et mémoires traversés.
Dans ce solo nomade, le texte vient se mêler à la danse : les mots résonnent, jaillissent, racontent, délivrent, invitent à des histoires de rencontre, de déplacement, de reconstruction.
La jauge intimiste se prêtait bien au jardin privé qui accueillait la pièce. Les participants, 37 personnes
en 2 groupes, ont apprécié la proposition de balade dans les rue de Celleneuve puis la découverte d’un
jardin privé. La proposition de Sara venait comme une confidence et les personnes se sont senties touchées. Deux passantes se sont même laissées entraînées dans le spectacle. La deuxième représentation s’est de nouveau déroulée au jardin, finalement plus adapté à la proposition que la Place Mansart
initialement prévue.

« JOSETTE ET MUSTAPHA » - CIE LA COUR SINGULIÈRE - MARIONNETTE ET THÉÂTRE D’OBJETS
Le dimanche 24 octobre à 15h, le spectacle s’est déroulé dans le parc Disocoride et a été très bien accueilli par
un public mixte (environ 120 personnes).

Résumé

Josette a installé sa caravane, elle était accompagnée de son chat Mustapha, elle souhaitait faire des rencontres...Josette est vieille mais elle n’est pas que ça… Elle est aussi riche de ses souvenirs, de ses envies, de ses
doutes, de sa faculté à se laisser porter par l’instant présent, de ses envolées hors du temps, de ses engagements militants… Elle cherche à partager ce qui lui est essentiel.
Ce spectacle montre la partie inaliénable de chacun qui traverse tous les âges de la vie. Avec humour et poésie,
il donne à voir le lâcher prise, la vulnérabilité et la force de ceux qui atteignent le bout de leur vie.
Le public était au rendez-vous pour la reprise de notre programmation en plein air et tous et toutes ont apprécié
de revoir un spectacle. Le public était celleneuvois en grosse majorité mais nous avons vu venir aussi des montpelliérains et des personnes des villages aux alentours.
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« REGARDS EN BIAIS » - CIE LA HURLANTE - DÉAMBULATION DE RUE / CRÉATION EN PARTAGE
Spectacle en déambulation.
Très bel accueil du public et des habitants. L’appel à participation a surtout rassemblé des personnes
hors quartier, cela a permis de leur faire découvrir Celleneuve. Les celleneuvois.ses ont prêté beaucoup
d’espaces privés pour jouer des petites scénettes (6 espaces). Des enfants ont également participé en
tant que complices dans plusieurs scènes.

Résumé

Au coin d’une rue, apparaît Noël Folly, «le fou du quartier». Il sillonne.
Distributeur de prospectus, il invite les spectateurs à le suivre dans sa tournée. Sur son passage, les
fenêtres s’ouvrent, les portes s’entrebâillent, des voix s’élèvent, des hommes et des femmes nous racontent comment la folie un jour a traversé leur vie.
Images, rires, poésies, témoignages se bousculent sur les trottoirs. Dans un va-et-vient entre nous et
les autres, l’intimité des témoignages recueillis frôle celle d’inconnus. Et cette folie que l’on cache est
partagée aux yeux de tous.

Démarche participative

La Cie la Hurlante intègre une quinzaine de participants dans le spectacle. Leurs interventions viennent
rajouter du sens au propos : Qu’est ce qui est normal ou non ? Cette personne fait elle partie du spectacle ? L’équipe artistique est venue travailler dans le quartier pendant une semaine afin de créer ces
petites saynètes. L’idée était de partager une expérience commune, et de créer un espace d’intimité
avec les spectateurs.
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RÉSIDENCES ARTISTIQUES DE TERRITOIRE
OBJECTIFS

ӧ Accompagner l’expérimentation de nouvelles formes artistiques dans l’espace public.
ӧ Permettre la surprise, la rencontre, la reconnaissance réciproque entre les artistes et les usagers de
l’espace public…
Le choix des équipes artistiques a été réalisé autour de trois orientations :
ӧ La capacité des équipes artistiques à considérer l’espace public dans l’acte de création comme support, scène et matière ».
ӧ La volonté des équipes artistiques d’aller à la rencontre des habitants hors temps spectaculaire, de
déployer son processus de création à travers différentes actions artistiques dans une démarche participative.
ӧ Les passerelles possibles entre les démarches artistiques et les actions de l’association.

CIE LA COUR SINGULIERE - SPECTACLE JOSETTE ET MUSTAPHA
La Cie est venue sur le quartier du 21 au 24 octobre 2021.

Les deux marionnettistes se sont mêlés à la vie des habitants. On les a retrouvé à la sortie des écoles,
au marché, lisant à voix haute et jouant de l’accordéon dans les rues.
En flânant dans le mobilier urbain, en sillonnant les rues, ils permettent des échanges, et la création
d’une intimité au sein même de l’espace public.
La Cie souhaitait symboliquement remettre les “vieux” dans la rue, dans le cœur du village, du quartier,
sur le pas des portes, sur les bancs publics...

CIE LA HURLANTE - RÉSIDENCE D’ÉCRITURE ET EXPÉRIMENTATIONS POUR LA CRÉATION
DU SPECTACLE LES AILES

Caroline Cano est venue dans le quartier, du 18 au 20
octobre, travailler sur « l’observation de rue ». D’une fenêtre, assise sur un banc, installée sur la place Mansart
ou encore dans la rue, Caroline a glané des impressions
et des descriptions. En novembre, les participantes
de l’atelier sociolinguistique ont improvisé des petites
scènes de rue. De ses immersions et rencontres Caroline a réalisé une fiction sonore. Elle nous a également
livré une lecture émouvante des différentes figures rencontrées dans le quartier, lors de la soirée de remise des
coffrets de photographies du projet Féminie de Karine
Granger à la maison pour tous Marie Curie. Ce texte a
marqué le passage de relais d’une création féminine
mise à l’honneur sur Celleneuve.
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ACCOMPAGNEMENT
FEMINIE - EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES DE KARINE GRANGER

La photographe Karine Granger a posé son regard sur le quartier Celleneuve. Elle a esquissé les lieux, les
objets, les traces d’une histoire qui s’est construite au fil des mois, de sa présence et de ses rencontres.
Laissant son objectif se saisir d’une ambiance singulière et cosmopolite, qui a révélé tour à tour la poésie
d’un coin de ciel, d’un alignement de fenêtres, d’un rang de chaises contre un mur, de silhouettes et de
corps en mouvement… Quand est venue l’heure des rencontres, la photographe a donné rendez-vous et
s’invitait. Proposant aux habitants de construire ensemble « le moment et la photo ». Un dialogue s’installait autour de la mise en scène, un décor se dessinait et une intimité se créait au profit d’une série de
portraits éclectiques, comme autant de petites bulles hors du temps. Aux danseuses, parce qu’en ces lieux
elles sont nombreuses et que Celleneuve aime la danse, elle a proposé quelques pas, pour un moment
improvisé sur une scène imaginaire. Aux femmes, elle a donné toute la lumière… Dans les plis d’une robe
rouge, derrière une envolée de pigeons, entre les doigts d’une main, s’est dessinée une cartographie sensible d’un territoire qui révèle l’omniprésence du féminin.

LIEU Celleneuve : espace public, maison pour tous, Espace RectoVerso
CALENDRIER

Vernissage le 28 mai 2021
Restitutions intermédiaires : expositions du 1er au 12 février et du 29 mars au 9 avril
PARTENARIATS Maison pour Tous Marie Curie
JAUGE TOTALE 217 personnes (H 41, F 90, Enfants 86)
ÉVALUATION/PERSPECTIVES

Les personnes photographiées sont toutes passées voir l’expo. La jauge maximale a été systématiquement atteinte.
La présentation du travail de Karine Granger a été augmentée de l’écoute, dans le jardin de la maison
pour tous, d’une émission de radio constituée de portraits sonores d’habitants de Celleneuve réalisés par
Oaqadi entre 2020 et 2021.
L’exposition est restée visible jusqu’en juillet en espace public (photos sur bâches), ainsi que dans la Maison pour
tous et dans l’espace RectoVerso. Nous avons notamment accueilli des classes en présence de la photographe :
La présentation de l’exposition a permis des digressions sur la perception que les enfants ont de leur quartier ainsi
que sur le métier de photographe. Les enfants étaient fiers de reconnaître les personnes du quartier sur les clichés,
pour certains leur lieu de vie, pour d’autres leur environnement quotidien. CCe travail a favorisé le développement
d’un sentiment d’appartenance au territoire.

Les +

Idriss, l’entraineur de Luna, une jeune boxeuse photographiée, a rappelé aux jeunes du quartier l’importance de ce projet pour se rencontrer et permettre aux habitants de découvrir l’autre dans sa particularité.
Il a également pu présenter la boxe féminine, discipline peu connue, par l’entremise du travail de Karine
Granger, en valorisant l’engagement de Luna, celleneuvoise et championne de France.
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RACHEL RATSIZAFY - ARTISTE VOCALE
Odette Louise a co-produit le dernier album de la chanteuse Rachel Ratsizafy. Un album Gospel pour lequel la
chanteuse s’est entourée de nombreux artistes comme
Rémi Ploton pianiste, le trio Zéphyr, Emmanuel Djob,
Vincent Perrier.....Une petite équipe artistique et administrative s’est constituée autour de ce projet. Odette Louise
a aidé à la mise en place d’une campagne participative
sur Helloasso, a fait l’avance des salaires pour l’enregistrement de l’album en studio et a apporté un soutien financier pour la production de la pochette et du CD.
Lien d’écoute : https://bfan.link/here-comes-the-time

JOHANNA DUPUY-HEMIMOU - COMÉDIENNE
Johanna Dupuy-Hemimou et La Cie Ayouna Mundi ouvrent un nouvel axe de création, en revenant à la
source du Kamishibaï tout en cherchant une manière personnelle de l’aborder.
« Revenir à la source avec mon butaï et mon vélo... »
Le Kamishibaï « théâtre de papier ». C’est une technique basée sur des images qui défilent dans un butaï
(théâtre en bois), à trois portes.
Odette Louise a accueilli Johanna en résidence à l’Annexe et à financé un temps de regards extérieur
pour la mise en scène avec Hélène Rosset, marionnettiste et metteuse en scène. L’association proposera également le spectacle et des interventions artistiques aux écoliers de Léo Malet sur 2022.

JEAN-PIERRE GALLEGO - HABITANT DU QUARTIER
Odette Louise a accompagné un bénévole de l’association l’Esperluette pour la mise en place d’une rencontre
poétique et musicale sur la place du marché le 1er décembre 2021. Ce projet a rassemblé des habitants de Celleneuve autour de la poésie et des arts vivants. Ils sont venus jouer de la musique, lire des textes, déclamer de la
poésie autour d’un comptoir mobile, place du Marché devant un public familial et intergénérationnel.
Cet événement a permis un moment convivial et festif au sein duquel les commerçants ont pu participer
aussi, (le boucher du marché par exemple s’est mis à danser). De nombreux enfants étaient présents,
certains ont voulu contribuer spontanément, une petite fille a chanté au micro. Des participants ont
évoqué la possibilité de créer un bal-guinguette sur la place.
Au total 82 personnes ont pu profiter ou ont participé à l’événement, dont 12 enfants, 40 femmes et 30 hommes.
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TRANSMISSION
DES LIVRES À SOI
Un projet de médiation à la littérature jeunesse, de démocratisation de la lecture et de prévention de l’illettrisme,
porté par l’association organisatrice du Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis et son École
du livre de jeunesse.
À Montpellier, Odette Louise coordonne la mise en place de ce projet en partenariat avec la Boutique d’écriture, en
lien étroit avec l’équipe de Montreuil.
Odette Louise, propose aux partenaires souhaitant s’engager dans cette action, de mettre en place au sein de leur
structure, des ateliers et des sorties pour 10 familles éloignées pour diverses raisons de la lecture à haute voix.
OBJECTIFS

ӧ Favoriser l’installation et l’usage du livre de jeunesse dans la relation parent/enfant ;
ӧ Former les parents et aider les enfants des familles éloignées du livre à se familiariser avec le langage,
l’image, la narration, l’écrit et leurs supports ;
ӧ Développer une méthode de médiation à la littérature jeunesse, souple, innovante, aisément appropriable pour que le projet s’adapte au niveau de compétence lecture de chaque famille ;
ӧ Décloisonner l’intervention des acteurs du social, de l’enfance et du livre pour déboucher sur un agenda commun et une démarche concertée.
L’action repose sur un corpus d’albums et une méthode de lecture basés sur l’image / la narration par l’image.
Six ateliers ont eu lieu 1 fois par semaine de janvier à juin 2021. Ces ateliers ont permis aux parents de se familiariser avec les albums, de les manipuler, de se les approprier : comment les choisir, comment les raconter, les
partager, lire les images et conduire la narration pour leurs enfants ?
Nous avons organisé des sorties, en médiathèque et en librairie. Les familles ont reçu des chèques lire d’une valeur
de 80€ et ont pu recevoir un diplôme de participation au projet.
Depuis 2018, l’association Odette Louise est
en charge de la coordination et de la logistique pour 40 familles réparties entre le quartier Celleneuve, Cévennes avec l’association
AVEC, Lemasson/Croix d’argent avec l’Espace Famille et le Petit Bard Pergola avec la
maison de l’enfant et de la famille.
L’association Essor, une association active
dans le quartier du Petit Bard et l’EVS la Valsière ont rejoint le projet afin de proposer des
ateliers au sein de leurs structures.
La librairie Némo est restée un partenaire privilégié pour la mise en œuvre du projet notamment pour que les associations puissent facilement se procurer les livres et également dans l’accueil des groupes dans la librairie. Nous
avons pu compter sur l’aide précieuse du réseau des médiathèques pour le prêt des albums ainsi que sur l’accueil
des groupes dans les locaux. Pour cette troisième année, notre coordinatrice a mis en place deux journées de
formation pour les bénévoles et salariés.ées de ces structures. Nous avons également transmis des outils de bilan
et avons garanti des liens réguliers avec le Salon de l’édition du Livre Jeunesse de Montreuil. Pour Celleneuve, 11
familles ont pu bénéficier de ce projet. Il sera reconduit en 2022, en espérant que nous atteindrons notre objectif :
d’emmener ces familles au salon de Montreuil.

Retour d’une bénévole ayant participé à la mise en œuvre de ce projet
« J’ai eu l’occasion de participer, en tant qu’accompagnatrice, au projet Des livres à soi de février à juin 2019 dans
le quartier Celleneuve.
Cet atelier m’a permis de rencontrer des parents de jeunes enfants, riches d’apports mutuels sur les livres, dans une
ambiance très chaleureuse. Au-delà de la découverte commune des livres, une relation de confiance s’est créée,
et plusieurs des participantes ont souligné que cette expérience avait été l’occasion de rencontres et d’échanges
qu’elles n’avaient pas ailleurs. »
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ATELIER DE PRATIQUE DU FRANÇAIS

EN LIEN AVEC LES ÉVÉNEMENTS ARTISTIQUES ET CULTURELS PROPOSÉS DANS LE QUARTIER CELLENEUVE
Les ateliers ont été initiés par une bénévole d’Odette Louise en septembre 2019.
En 2021, deux nouvelles bénévoles et habitantes ont rejoint l’équipe. Un système de relais s’est mis en
place entre les trois encadrantes, elles font également appel de temps en temps à des intervenants extérieurs spécifiques ( scientifique, danseuse, comédienne... )
Célia Tali, a proposé une séance de visionnage d’extraits de spectacles de danse contemporaine identifiés dans le paysage chorégraphique international. Un temps d’échange a été proposé après chaque
extrait pour partager les émotions, les impressions, identifier les thématiques traitées dans chacun des
spectacles, parler des différentes qualités des corps.
Les encadrantes de cet atelier invitent par ailleurs les participants à découvrir les spectacles et autres
activités artistiques programmées par la maison pour tous et Odette Louise. L’enjeu est de permettre aux
participants de se familiariser avec les structures culturelles et artistiques locales de manière à ce qu’ils
se sentent à l’aise pour s’y rendre en dehors de l’atelier.
Les ateliers ont lieu tous les lundis et jeudis. Les bénévoles se sont emparées du projet et le mènent de
manière pertinente et autonome.
En 2021, en raison des contraintes de
distanciation sociale, le nombre maximum de participants a été limité à 5 et un
intervenant.
Nous avons maintenu le rythme de 2 rencontres hebdomadaires.
L’atelier du lundi après-midi a démarré à
la maison pour tous, début septembre et
jusqu’aux vacances de la Toussaint. Être
présents à la maison pour tous avait pour
objectif de bénéficier de l’offre culturelle
de celle-ci. Ainsi, trois des participants
de l’atelier ont pu, le 2 octobre, assister à
l’exposition de photos de Karine Granger,
au portrait sonore de Oaqadi , et deux
ont pu profiter également du spectacle de
danse de Célia Tali et de la prestation de
l’ensemble vocal les Fredonneuses.
Dans le cadre d’un partenariat entre la maison pour tous et le théâtre Jean Vilar, nous avions envisagé une visite
du théâtre et la participation à un spectacle, début décembre. Ce projet n’a pas pu se concrétiser en raison du
confinement de novembre-décembre et de la fermeture des lieux culturels.
Lors de l’arrêt des activités à la maison pour tous nous avons pu poursuivre l’atelier du lundi, à l’Annexe dès la
deuxième semaine de novembre. Le bouche à oreilles nous a amené 3 nouvelles participantes. Nous avons mené
les ateliers masqués mais l’ambiance était chaleureuse malgré tout.
Il est difficile d’obtenir une fréquentation régulière des participants : les aléas de la vie quotidienne (problèmes de
santé, garde d’enfants, rendez-vous médicaux ou sociaux) sont évoqués pour justifier les absences. Actuellement
5 à 6 personnes participent à l’atelier du lundi et 5 à 6 à l’atelier du jeudi.
Le jeudi le groupe peut être dédoublé pour permettre d’avoir un groupe de débutants et un groupe de personnes
plus avancées dans la pratique de la langue : pour le moment le groupe débutant n’a qu’un participant. Les
conditions sanitaires ont rendu impossible l’objectif de découverte de l’offre culturelle du territoire. En revanche
une belle dynamique d’échanges interculturels s’est rapidement mise en place entre les participants : ils évoquent
avec spontanéité leurs pays, leurs habitudes culturelles, apprécient de découvrir les pays des autres et même
s’intéressent aux actualités de ces pays. Les séances sont très interactives et chacun à son niveau se risque à
s’exprimer en français et à interroger la langue française, à faire des liens ou des différences avec leurs langues
maternelles.

Parole d’une encadrante : « Nous nous retrouvons autour de 3 objectifs : être plus compétentes dans l’expression
française, à l’oral et à l’écrit, créer une occasion de parler français (avec l’idée de plaisir), mieux connaître la
culture française. »
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Les séances sont organisées autour de 3 types d’activité au choix et déterminées en fonction de ce qui s’est
passé la séance précédente. Autour d’un document et sur un sujet culturel (photos, podcast radio pour l’instant) :
ӧ Un temps d’expression écrite
ӧ Une correction de ces écrits pour pointer des difficultés à reprendre.
ӧ Expression orale sur un sujet de réflexion inspiré par les documents. Conformément aux objectifs de départ, ces documents doivent permettre d’évoquer un thème culturel français afin de comprendre mieux
comment fonctionne la société et ainsi établir une comparaison avec les pays d’origine de chacun. Les
thèmes abordés : les enfants à l’école, l’image du couple dans la rue, « j’ai appris le français sur des cassettes de Brel », comment ils imaginaient la France avant de venir, Noël, raconter un souvenir d’enfance….
Depuis 2 ou 3 séances, les conversations sont enregistrées puis réécoutées en partie, occasionnellement.
Ces enregistrements présentent plusieurs avantages :
ӧ L’enregistrement est utilisé pour progresser en s’auto corrigeant. Les interventions sont ainsi
mises en valeur et les participants passent progressivement d’une intimidation par le micro à la
satisfaction de s’exprimer.
ӧ Étude de la langue en fonction de la demande.
En juin, les participantes aux ateliers sociolinguistiques ont souhaité, pour clôturer l’année, passer un moment ensemble au centreville de Montpellier dans une volonté de se
« fondre dans la vie montpelliéraine ».
En juillet, les participantes à l’atelier, une
habitante du quartier, une salarié d’Odette
Louise, une stagiaire BPJEPS ainsi qu’une
bénévole de l’association se sont rendues le
temps d’une journée aux Rencontres d’Arles.
Cette journée a permis à un groupe éclectique de partager un moment riche en découvertes face à des expositions de qualité.
En septembre 2021, à la reprise des ateliers,
3 à 6 participants continuent à se rendre aux
ateliers et aux sorties. Une ambiance à la
fois joyeuse et studieuse règnent pendant les
ateliers. Les besoins sont évalués au fur et à
mesure des échanges avec les participants
sachant que le groupe acquiert une meilleure
connaissance linguistique et culturelle.
En septembre et novembre, les encadrantes des ateliers sociolinguistiques ont proposé 3 sorties :
ӧ un visionnage du film «Quand les tomates rencontrent Wagner» au Cinéma Nestor Burma. 5
personnes ont participé à la séance. Malgré les sous titrages en français, les participantes disent
avoir bien compris le film, et avoir éprouvé plein d’émotions.
ӧ un visionnage du film d’animation « La Traversée » au Cinéma Nestor Burma. 3 participantes
et 2 encadrantes ont été présentes à la séance. Le film a touché par sa beauté et son propos,
à savoir, l’émigration suite à un malheur qui peut toucher n’importe qui, n’importe quand, n’importe où. Le rôle de l’héroïne qui symbolise la force des femmes et leur rôle dans la transmission
a beaucoup touché aussi.
ӧ une sortie théâtre au Centre Social CAF. 3 participantes ont pu assister à la représentation de
AMER, un spectacle de la compagnie la Chouette Blanche. La pièce parle d’un voyage souvenir
en Algérie, il s’agit d’un hommage à la grand-mère de la comédienne. La sincérité, l’émotion des
souvenirs parfois durs ont beaucoup touché le groupe.
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ATELIERS DE PRATIQUES ARTISTIQUES
OBJECTIFS

ӧ Proposer des ateliers d’improvisation autour du corps, de la voix, de la musique et des arts plastiques.
ӧ Permettre aux enfants et aux adultes de s’initier à différentes techniques artistiques.
ӧ Permettre à chacun de s’exprimer et de mieux se connaître.
ӧ Éveiller la créativité de chacun, son imagination, développer sa confiance en lui.
Depuis 2007, l’association Odette Louise a multiplié le nombre de ses interventions artistiques et actions
de sensibilisation. Plusieurs projets, en milieu scolaire et en milieu hospitalier, ont été réalisés. Ces ateliers de pratiques artistiques se déroulent à l’Annexe, salle de l’association Odette Louise, et chez nos
partenaires : milieu scolaire, MPT, Foyer les Ecureuils, milieu hospitalier…

ӧ Ateliers artistiques jeune public de la Cie la Hurlante « L’autre Rêve d’Alice »
En mars 2021, la Cie la Hurlante a proposé en amont du spectacle, à la Classe ULIS de l’école primaire
du quartier une série de 5 ateliers de pratique artistique d’1h30. Pendant ces ateliers, musique, théâtre,
danse, les enfants ont improvisé en lien avec des scènes du spectacle : les ateliers ont été photographiés
et enregistrés. L’ensemble des sons et photographies a été projeté et entendu pendant le spectacle.

ӧ Atelier de construction et de manipulation marionnetique de La Cie la Cour Singulière
autour du spectacle « Josette et Mustapha »
Dans le cadre de l’accueil du spectacle «Josette et Mustapha», nous avons proposé 6h d’ateliers qui se
sont déroulés sur deux jours de 10h à 16h, avec en plus une sortie dans l’espace public le dimanche.
L’atelier a réuni 8 participants, y compris hors quartier.
Les deux marionnettistes ont également proposé à une classe de l’école Léo Malet, un atelier terre autour de la réalisation d’un «vieux ou d’un chat.» Des discussions autour de la vieillesse se sont créées et
les enfants très à l’écoute on posé plein de questions.
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ӧ Stage photo Avec Karine granger
PUBLIC : Adulte/Ado

Portraits et recherche photographique autour du thème « Féminin/Masculin »
Dans le cadre de sa résidence Karine Granger a proposé trois stages.
Les participants au nombre de 6 ados et adultes ont pu expérimenter et aborder le thème du féminin
et du masculin au travers d’un travail sur le portrait, l’autoportrait, avec des mises en scène dans l’espace public ou privé
Différentes notions ont été abordées et ont permis aux participants.tes de comprendre les principes de
base de la photographie et les réglages de leur appareil.

ӧ Stage créatif et musical avec Samantha Eyssette
Ce stage a regroupé 10 enfants de 7 à 10 ans.
ӧ Fabrication d’instruments de percussion à partir d’objets récupérés
ӧ Pratique musicale et rythmique s’appuyant sur la technique O’passo
ӧ Écriture et mise en musique de contes et d’histoires

ӧ Une semaine consacrée aux différentes techniques de photo
Cyanotype, sténopé, light painting.... autour du film « C’est assez bien d’être fou » d’Antoine Page, avec
Karine Granger et la Lanterne magique.
En partenariat avec le cinéma Nestor Burma.

Ce stage a regroupé 5 enfants de 8 à 13 ans qui ont visionné le film puis se sont essayé à chaque technique. Ils ont pu également se rendre en visite au musée de l’art brut à Montpellier. Et deux d’entre eux
ont ensuite participé au spectacle Regards en Biais de la Cie la Hurlante.
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ӧ Stage de chant
Un groupes de 20 personnes s’est regroupé autour de la pratique vocale et a souhaité faire venir Myriel
Grosbard artiste vocale et musicienne. Un stage qui a permis à chacun et chacune de découvrir sa voix
aux travers d’exercices vocales, de circle songs et d’improvisation. l’intervention a été très appréciée et
sera renouvelée en 2022.

ӧ Stage de création radiophonique
“Nos histoires sont notre territoire dans la rue” - Cie La Hurlante
Le stage, axé sur l’accompagnement et porté par la Cie La Hurlante, s’est déroulé au “Bo Lieu” et dans
la rue. Il a été animé par 3 intervenants et a réuni un public de six jeunes âgés de quinze à vingt-cinq
ans (de la MLI, ou en situation de handicap, ou étudiant et ou en service civique) avec une très grande
implication de chacun d’entre eux et des retours très positifs. Un seul participant était néanmoins du
quartier. Malheureusement le groupe n’a pas pu faire de restitution dans l’espace public car le contexte
était à cette période très complexe.
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A Celleneuve, un art qui fait parler les habitants
lokko.fr/2021/02/23/a-celleneuve-un-art-qui-fait-parler-les-habitants
117 articles

February 23, 2021

Des photos d’œuvres d’art contemporain collées sur les murs d’une place du
quartier de Celleneuve à Montpellier. Piloté par Line Up, un dispositif
participatif à plusieurs facettes a été mis en place pour associer les habitants.
Un judicieux « musée à ciel ouvert » alors que les musées sont fermés depuis
4 mois.
« Cette sculpture elle est contemporain, en plus elle sent bon. »
« C’est de l’art d’aujourd’hui, de la peinture, des trucs nouveaux. »
« J’avais faim et c’était en sucre, et je voulais la manger. »
« Pour moi, l’artiste à voulu dire que le diamant c’est beau. »
C’est un QR code placé sur les murs de la place Mansart à Celleneuve qui permet
d’écouter les paroles des élèves de CM1 et CM2 de l’école primaire Léo Malet. Un autre
QR code donne à entendre l’artiste évoquant son œuvre.
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#Société#Culture

Art : l'opération "Le musée dans la rue"
lancée à Celleneuve
Publié le vendredi 12 février 2021 10:49 - Caroline COUFFINHAL

©Caroline CoufÞnhal

"Quand les habitants deviennent les médiateurs d’une exposition
imaginée par eux-mêmes". Le projet, baptisé "Un musée dans la
rue" vient de voir le jour place Mansart, dans le quartier Celleneuve,
à Montpellier et sera visible jusqu'au 21 février.
Après avoir visité l’exposition "Lux fugit sicut umbra" en cours au
Frac Occitanie Montpellier, un petit groupe d'habitants du quartier a
photographié plusieurs œuvres exposées. Celles-ci ont ensuite été
transformŽes en collages, imprimŽes en grand format et afÞchŽes
dans les rues de Celleneuve ce mercredi 10 février.

51

Pour en savoir plus,
Venez nous rencontrer
14 rue Marcellin Albert 34080 Montpellier - 1er étage
Appelez nous
Administration 06 16 49 79 46
Envoyez-nous un mail
odettelouise34@gmail.com // administration
espacerectoverso@gmail.com // infos événements
Faites un tour sur notre site web
www.odette-louise.fr
Suivez-nous sur internet !
Newsletter, facebook

