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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.

2020, une année complexe, pleine d’interruptions et de transformation avec malgré tout 1970 personnes qui ont

pu bénéficier des nos actions.

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
- 85 adhérents pour l’année 2020
- 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
		

		

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.

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 discussions, un espace
tisseur de liens.

L’Annexe

		

Dans le cadre de la première année d’agrément Espace de
Vie Sociale et en raison de la mutualisation de RectoVerso
qui ne permettait pas un accueil régulier, nous louons un
espace supplémentaire depuis octobre 2018, L’Annexe. 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.

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 et compétences.

L’équipe
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 attachées de production - intermittentes 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
L’année 2020, ponctuée par les confinements et les restrictions, a été l’année de l’adaptation et du report des activités.
Malgré le contexte, beaucoup d’activités ont toutefois été réalisées grâce à la mobilisation de tous, en particulier des salariées de l’association et de la gestionnaire du site internet.
Au cours de l’année nous avons tenu une AG ordinaire, trois réunions du CA et deux réunions du bureau. À ces réunions,
s’ajoutent celles des commissions : quatre pour la commission EVS et inter structures, trois pour la commission RectoVerso
et trois pour les boutiques éphémères.
Sur le plan des salariées, en plus de la coordinatrice culturelle (EVS-CAF) et de la médiateure « adulte relais » (QPV-DDCS),
l’association s’appuie sur deux attachées de production à temps partiel, Célia TALI et récemment, Marina PARDO. À ces
personnels statutaires s’est ajoutée une stagiaire Johanna LUNA CARO en M1 « Intermédiation et Développement Social ».
L’association utilise maintenant trois locaux : un bureau partagé, l’Espace RectoVerso partagé et l’Annexe, ouverte régulièrement pour la réception du public (mardi matin et vendredi après-midi) et accueillant diverses activités : ateliers sociolinguistiques, le projet Des livres à soi, des résidences d’artistes...
En dépit des contraintes, l’association a toutefois réussi à réaliser des actions en accord avec ses valeurs, « faciliter l’accès
à l’art et la culture en favorisant la création et les liens entre les habitants du quartier Celleneuve ».

Cultivons l’ART du partage !
Les activités artistiques et culturelles sont toujours organisées autour des quatre pôles : Citoyenneté, Lien, Accueil/Accompagnement et Parentalité. L’association agit en relation avec les associations et structures locales en favorisant la participation
des habitants du quartier Celleneuve.

HORS LES MURS
Ce sont les évènements artistiques et culturels organisés dans l’espace public.
ӧ
ӧ
ӧ
ӧ
ӧ
ӧ
ӧ
ӧ
ӧ
ӧ
ӧ

Carnaval : défilé annulé mais évènement transformé (appel à photos des habitants via internet)
Partir en Livre : Boîte à lire sonore avec cinq conteuses professionnelles
Festival Cella’Marmaille
Cella Radio
La Grande Lessive : remplacée par un appel à fleurir les balcons
Journée citoyenne : annulée
Festival des Fanfares : annulé
Boîtes à Lire à Dioscoride, Mosson, etc.
Stages thématiques pendant les vacances scolaires : System D (radio ; musique)
Collages et balade sonore « Vagabondage »
Parcours Artistique et Culturel

RECTOVERSO & ANNEXE
L’Espace RectoVerso et l’Annexe sont des lieux d’ateliers, d’expositions, de créations...
ӧ
ӧ
ӧ
ӧ
ӧ
ӧ
ӧ
ӧ

Jeudis des Petits
Ateliers Parents-Enfants
Atelier Socio-Linguistique
Des livres à soi
Nuit de la Lecture
Exposition « Vagabondage »
Boutiques éphémères « Click&Collect »
Programmation RectoVerso (2 concerts)

ATELIERS
Les artistes d’Odette Louise proposent des ateliers de pratique artistique aux écoles, aux milieux médico-sociaux, etc.
ӧ Foyer Résidence Les Ecureuils (personnes en situation de handicap mental, Montpellier)

ACCUEIL // ACCOMPAGNEMENT
L’équipe d’Odette Louise accueille et accompagne des porteurs de projets culturels et artistiques.
ӧ Atelier Socio-Linguistique
ӧ « Vagabondage »
ӧ « Féminie » expo et stage photo
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En dépit de la situation sanitaire, Odette Louise a réussi à maintenir beaucoup d’activités entre les périodes de confinement
mais aussi pendant ces dernières en utilisant le site internet, en maintenant les liens grâce à des ateliers en jauge restreinte
et en utilisant d’autres formes d’expression. L’action dans l’espace public, une des marques de l’association, manque terriblement aux membres, aux publics et aux artistes.
Par toutes ses activités organisées autour des quatre pôles, l’action de l’association Odette Louise s’intègre pleinement
dans ses objectifs et dans la définition des agréments qu’il s’agisse de l’agrément EVS ou de l’agrément Jeunesse Éducation Populaire.
L’année 2020 a été une année chaotique mais bien remplie. L’année prochaine, l’association devra poursuivre et consolider
les nouvelles actions tout en reprenant si possible les activités pérennes. Enfin, le dynamisme de l’association repose aussi
sur les postes aidés. Celui de médiateure sociale et culturelle (DDCS) arrivera à terme le 30 septembre 2021; il faudra
anticiper le renouvellement de ce poste ou un équivalent.
Bernard Jover, Président

Rapport financier de la trésorière
Eléments financiers de l’année :
ӧ Budget global : 152 181,08 €
ӧ Produits d’exploitation : 147 671 € (+ 17% par rapport à 2019)
ӧ Charges d’exploitation : 140 174 € (+ 14% par rapport à 2019)
ӧ Masse salariale : 76 116 € (+ 49% par rapport à 2019)
ӧ Subventions publiques : 83 270 € (+46% par rapport à 2019)
ӧ Résultat : + 7 497 €
ӧ Contributions volontaires : 4 510,00 €
L’activité de l’exercice est en nette augmentation :
ӧ Charges : 140 174 € vs 123 910 €, soit une augmentation de 14%.
ӧ Produits : 147 671 € vs 126 639 €, soit une augmentation de 17%.
L’association réalise pour la deuxième année consécutive un exercice excédentaire (7 497 €), marquant ainsi une nouvelle
fois la dynamique de développement de ses activités et sa saine gestion budgétaire.
Concernant les charges, l’augmentation de 14% s’explique notamment par la hausse de la masse salariale : le salaire
CDI temps plein de la coordinatrice, les salaires à temps partiel intermittent spectacle des deux attachées de production
et l’indemnité de la stagiaire en Master 1 intermédiation et développement social. Lors du premier confinement, en soutien
aux artistes, nous avons pu maintenir les salaires sur les contrats prévus et par la suite, malgré le contexte sanitaire, nous
avons réussi à engager de nouvelles prestations artistiques (+ 1 800€) en réinventant les actions (ex Musée dans la rue ),
en proposant plusieurs stages et en mettant l’accent sur la médiation de proximité. Nous observons également une nette
progression des financements publics : la DDCS (+10 000 €), la Région (+ 7 000 €) et le REAAP (+5 000 €). Ces financements viennent compenser les pertes d’activités, notamment en ce qui concerne les ateliers en milieu hospitalier et/ou en
milieu scolaire.
Perspectives 2021
L’association a entamé l’année avec un report à nouveau de 63 370 €, laissant augurer une année 2021 prometteuse. S’il
reste encore beaucoup d’inconnu (capacité à organiser la reprise des activités artistiques et culturelles dans l’espace public, reports d’actions de 2020, mesures de soutien public spécifiques pour le secteur, etc.) l’association a déjà conscience
du fort impact qu’aura cette crise sur ses futures actions mais la trésorerie saine permet tout de même d’envisager sereinement le financement des activités 2021 : résidences artistiques au long court, projets participatifs… Elle permet également d’améliorer l’équipement technique, notamment par l’achat de matériel son pour le projet webradio, Cella’Radio, par
exemple. Par ailleurs, l’Espace RectoVerso nécessite quelques rénovations et un rafraîchissement des peintures.
Du point de vue comptable, c’est donc avec un bilan positif que l’exercice 2020 se clôt.
Proposition : le résultat (7 496,72€) est affecté en report à nouveau.
Mathilde Trosseler, Trésorière
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Éléments financiers de l’année
ӧ
ӧ
ӧ
ӧ
ӧ
ӧ
ӧ

Budget global : 152 181,08 €
Produits d’exploitation : 147 671 € (+ 17% par rapport à 2019)
Charges d’exploitation : 140 174 € (+ 14% par rapport à 2019)
Masse salariale : 76 116 € (+ 49% par rapport à 2019)
Subventions publiques : 83 270 € (+46% par rapport à 2019)
Résultat : + 7 497 €
Contributions volontaires : 4 510,00 €

Origines des ressources financières

Modèle économique

Nature des charges

Sources d’auto-financement

Évolution des subventions par financeur sur trois ans
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Rapport d’activité 2020
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Vie de l’association
Nos adhérents
L’année 2020 a réuni 85 adhérents dont 3 structures autour de nos activités. Majoritairement de Montpellier et
ses environs et essentiellement des femmes et leurs enfants.

Formule d’adhésion 2020

Le nombre de nos adhérents a légèrement baissé par rapport à 2019 (85 vs 113) car l’adhésion est désormais
volontaire. Elle n’est plus demandée lors des activités. Souvent le montant de celle-ci était plus élevé que le
tarif de l’atelier ou de l’événement, limitant de fait, l’accès à certaines personnes. Depuis janvier 2017, plus de
contrainte de calendrier pour s’engager, l’adhésion se fait de date à date, pour une durée d’un an.

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 2021

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 2020
ӧ
ӧ
ӧ
ӧ
ӧ
ӧ

Tarif évènements Hors les murs : Gratuit
Tarif ateliers parents/enfants - 10 ateliers sur l’année : 90 € + adhésion maison pour tous 7 € adulte et 4.50 € enfant
Tarif ateliers des tout-petits (jeudi des tout-petits) : 2 €
Tarif ateliers danse Cella’Marmaille : 5 €
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 mars 2020, 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 à cause du confinement, 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
et certains stages 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.
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Retour sur les actions 2020
LES PROJETS MAINTENUS
LES 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 et le vendredi après-midi). 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...

SOIRÉES SPECTACLES INTIMISTES
L’espace RectoVerso, par sa taille (2 pièces de 20m2), est propice
aux performances de musique, conte, théâtre, chant... Les artistes
peuvent tester de nouvelles créations ou créent des propositions
sur mesure. Les soirées se terminent par un temps d’échange
entre les artistes et le public.
Ces soirées sont l’occasion de croiser les réseaux, de publics et
d’artistes, mélange d’initiés, d’amateurs ou de curieux, montpelliérains ou de villages proches.
Nous avons accueilli :
ӧ Gildas Le Garrec avec son solo « Ragtime blues », chansons
et guitare.
ӧ Le groupe Voodoo Chéri, un trio guitare, percussions et chant
« Old time caribbean ». Avec Natacha Ghaddar, Julien Beauchamp et Olavo Sanchez Moreira.
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LA NUIT DE LA LECTURE
Samedi 18 janvier, dans le cadre de l’événement national de la Nuit de la lecture 2020, Odette Louise s’est associée au
Cinéma Nestor Burma et à la La Boutique d’écriture & Co afin de proposer un rendez-vous autour du livre.
Odette Louise et le Cinéma Nestor Burma ont proposé une projection du film d’animation « L’extraordinaire voyage de Marona » de Anca Damian suivi d’un atelier dessin où chaque enfant a pu créer son personnage imaginaire. Cet atelier pour
10 enfants à partir de 8 ans a été animé par l’illustrateur Yohan Colombie-Vives. Le public a ensuite été invité à découvrir
son exposition d’illustrations dans l’Espace RectoVerso.
Parallèlement, dans l’Annexe, parents et enfants ont pu découvrir la bibliographie du projet « Des livres à soi ». Grâce
aux chèques livre distribués par Odette Louise, les familles ont pu acheter des livres proposés par les librairies Némo et
Le Grain des Mots.
Certaines familles se sont lancées dans des lectures spontanées et notamment deux participantes du projet
« Des livres à soi », soutenues par les conteuses professionnelles. La projection a rassemblé 59 personnes.
Le public reste essentiellement féminin dans les activités liées à la lecture, nous devons imaginer d’autres activités pour faire venir les pères. L’atelier dessin a eu beaucoup de succès, certains enfants n’ont pas pu participer
car la jauge était limitée à 10 personnes il nous faudra prévoir plusieurs ateliers si nous proposons à nouveau
l’événement.
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DES LIVRES À SOI
Pour la seconde année consécutive, Odette
Louise coordonne la mise en place de ce
projet en partenariat avec la Boutique d’écriture et le Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil (SLPJ). Deux journées
de formation en octobre 2019 ont regroupé 28 bénévoles et salariées de plusieurs
structures de Montpellier : Odette Louise,
la Boutique d’écriture, le réseau des médiathèques, association AVEC, l’Espace
Famille Lemasson/Croix d’argent et ALISE.
L’action repose sur un corpus d’albums et une méthode de lecture basée sur l’image / la narration par
l’image. Six ateliers clés en main pour que les parents se familiarisent avec les albums, les manipulent, se les
approprient : comment les choisir, comment les raconter, les partager, lire les images et conduire la narration
pour leurs enfants. Des sorties en bibliothèque, en librairie dans les salons du livre pour prendre le chemin
des « institutions » locales du livre.
Des chèques lire pour acquérir des albums (littéralement « Des livres à soi ») pour constituer et installer une
bibliothèque à la maison.
Nous sommes en charge de la coordination et de la logistique pour nos partenaires : l’association AVEC (Cévennes),
la Maison de l’Enfant et de la Famille Petit Bard/Pergola et l’Espace Famille (Lemasson/Croix d’argent).
ӧ Mise en place d’un partenariat avec la librairie Némo pour l’achat des bibliographies
ӧ Organisation des malles dans les médiathèques pour compléter la bibliographie
ӧ Mise en place d’outils de bilan
ӧ Lien avec le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil.
Nous avons, une nouvelle fois, sollicité les écoles primaire et maternelle du quartier pour toucher les familles
susceptibles d’être intéressées par ce parcours.
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Pour Celleneuve, 9 familles se sont inscrites sur le projet pour le parcours 2019/2020, 8 femmes essentiellement arabophones et 1 homme, italophone.
L’association a accueilli une dizaine d’animatrices (bénévoles et conteuses professionnelles) formées pour
accompagner les familles dans ce parcours. Dans chacun des ateliers, entre 5 et 8 animatrices ont répondu
présentes ce qui a permis des temps d’échange privilégiés avec les familles, dans un climat non hiérarchique.
H., une maman diplômée du parcours Des livres à soi 2019 a rejoint le projet en tant qu’animatrice aux côtés des bénévoles et des salariées d’Odette Louise. La présence d’H. dans l’équipe est un beau symbole
de réussite du projet. Elle se sent désormais à l’aise avec l’objet livre, elle a pris confiance en elle et en sa
capacité à transmettre des outils qu’elle maîtrise à d’autres familles.
Pour clôturer le projet 2020 de manière conviviale, nous avons invité les
familles d’Odette Louise et celles d’AVEC à un temps convivial autour
d’un goûter partagé, le 8 juillet au domaine du Château d’O. Cela a été
l’occasion de distribuer les derniers chèques livre, de rester en contact
avec les familles et de proposer un temps d’échange. Nous avons pu
mettre à profit ce temps pour écouter ensemble les lectures enregistrées
par les conteuses pendant le confinement.
Les ateliers sont aussi un moyen pour les familles d’échanger autour de leurs
expériences de parents. L’atelier n°2 notamment a été l’occasion de discuter
du rapport à la lecture avec l’enfant, des problématiques liées au coucher et
le recours au numérique... Le fait que la parole se libère aussi facilement sur
des sujets autour de la parentalité (souvent tabou) au bout du second atelier
en dit long sur la bienveillance du groupe.
Pendant le confinement le site du SLPJ a proposé des contenus divers et
variés autour de l’univers du livre jeunesse (interviews, lectures, activités...).
Après le confinement, en août, nous avons proposé aux familles de nous retrouver pour l’atelier n°3. Ce
temps de retrouvaille a permis de réinstaller l’échange et de partager autour de différents sujets. L’enjeu était
de se retrouver après ce temps incroyable que nous venions de vivre, un confinement... Deux mamans et un
papa ont répondu présents ainsi que 7 bénévoles.
Le confinement a coupé les actions et parfois le lien avec les familles. Odette Louise n’a pu proposer que
trois ateliers en présentiels (le 16 février, le 9 mars et le 8 juillet ). Nous avons été contraints de reporter les
sorties en médiathèque et en librairie. Le défi a été de conserver le lien avec les familles, surtout avec celles
n’ayant pas accès aux outils numériques.
À cause du contexte sanitaire, certaines familles n’étaient plus disposées à revenir participer à des ateliers
qu’ils soient en intérieur comme en extérieur. Ainsi, nos tentatives de poursuivre le projet au sortir du premier
confinement ont été vaines.
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LE FESTIVAL CELLA’MARMAILLE ( DU 8 AU 15 FÉVRIER )
Chaque année, les différents partenaires culturels du quartier Celleneuve (le cinéma Nestor Burma, la Maison pour tous Marie Curie, l’Esperluette et Odette Louise) regroupent leur programmation sur la première
semaine des vacances de février afin de proposer du cinéma, des spectacles, des sorties, des ateliers et des
expositions aux enfants entre 20 mois et 6 ans et à leur famille.
Cette année, Odette Louise a proposé:
ӧ Un concert d’ouverture sur la terrasse de la
Maison pour tous Marie Curie, qui a rassemblé un public famille (et notamment les spectateurs ayant assisté à « Secret perché » de la
Cie Marie-Louise Bouillonne, programmé juste
avant par la MPT).
ӧ Deux ateliers improvisation / danse parent-enfant
à la Maison pour tous, accessibles de 20 mois à
3 ans d’une part et de 3 à 6 ans d’autre part. 14
participants au total ont répondus présents.
ӧ Un coin lecture en libre accès sur 3 demi-journées, à l’Annexe. Ces temps ont permis de
recevoir et faire patienter le public avant et
après certaines activités proposées par les
partenaires. Cela a permis aussi aux familles
de se retrouver ou de se rencontrer.
ӧ Un atelier terre et sculpture à destination des 4-6 ans. Il a rencontré un franc succès : 10 enfants inscrits
(jauge maximale).
ӧ Deux représentations du spectacle « Rêves Eternels », une création de le Cie Point du jour, qui propose
d’entrer dans l’univers de Chagall, Matisse, Klee, Picasso. 54 spectateurs ont pu profiter de ce spectacle.
ӧ Une après-midi de clôture du festival en extérieur (dans la rue Marcellin Albert) avec un concert des
Mobil’Hommes et la possibilité d’immortaliser ce moment dans le Tophotruk, une caravane photomathon
originale. Ce temps convivial a été une vraie réussite : les spectateurs du film qui a été proposé en début
d’après-midi sont restés pour le goûter, les passants, interpellés par la musique et les animations (possibilité de dessiner sur des toiles de papier fixées sur les vitrines dans la rue, tables, feuilles et feutres en libre
accès, …) sont restés dans l’espace public pour profiter des propositions. Une centaine de personnes a
investi la rue, dansé, échangé jusqu’en début de soirée.
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Le fait d’investir l’espace public a permis au festival d’avoir une meilleure visibilité ( customisation de la rue
à l’aide de bombes craies, lettrage Cella‘Marmaille à l’entrée de la rue Marcellin Albert, programmation dans
l’espace public, … )
Le public a répondu présent et d’une année sur l’autre, nous retrouvons les familles fidèles au rendez-vous.
Par contre nous avons eu peu de fréquentation des coins lectures car il y avait peu de passage en dehors
des temps d’animations dans la rue Marcellin Albert.
Si nous gardons cette proposition pour l’année prochaine il faudra la coupler avec des temps spécifiques en
lien avec la lecture, le conte ou autre action autour du livre.
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CELLA’RADIO : LA WEB RADIO DU QUARTIER
Nous avons activement soutenu l’association Oaqadi (On a quelque chose à dire) dans son envie de lancer
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 (projet à destination des adultes et
adolescents de plus de 12 ans).
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 :
ӧ La préparation (réflexion thématique, déroulé, contenus, etc.)
ӧ La supervision (encadrement des échanges entre les participants, les formatrices radio, l’accueil et l’accompagnement des intervenants extérieurs)
ӧ La logistique (matériel, sorties micro trottoir, etc.)
ӧ Le suivi du groupe hors temps d’atelier (animation d’un groupe WhatsApp dédié).
La première session de travail, a eu lieu le 13 janvier 2020 autour d’une
formation aux techniques journalistiques et radiophoniques (prise en main
du zoom enregistreur, jeux d’écriture, micro-trottoir et brainstorming).
Deux autres rendez-vous ont réuni les participants par la suite (1er février,
29 février). Le second atelier s’est déployé autour des techniques d’interviews. Deux groupes distincts ont été constitués pour réaliser deux interviews (l’un avec une conteuse et l’autre avec un photographe).
Le projet a été très bien accueilli par les habitants.
Une réunion d’information a rassemblé 14 personnes, 9 se sont inscrites
(4 adultes et 5 adolescents). Nous avons ensuite réussi à maintenir les
effectifs (3 adultes et 6 adolescents).
Il a été difficile d’assurer le suivi et de conserver le lien avec tous les participants pendant le confinement. Le niveau de maîtrise de l’outil radio était
encore fragile à ce moment là et il a été ardu d’accompagner ceux qui souhaitaient créer des capsules sonores uniquement par zoom ou WhatsApp.
Par ailleurs, les participants, déjà probablement bien sollicités, n’ont pas
pu être toujours très réactifs aux messages, missions, « devoirs ». Le
confinement a coupé l’élan et la cohésion de groupe.
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LES BOÎTES À LIRE
La Boîte à lire 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. Des conteuses 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.
Ouvrages lus : albums jeunesse, extraits d’oeuvres littéraires, poésies, nouvelles, extraits de romans.
Ouvrages à disposition dans la boîte : albums jeunesse, romans, bandes dessinées, magazines, loisirs
créatifs, recueils de poésie…
Odette Louise a proposé une dizaine de Boîtes à lire tout au long de l’année sur le quartier Celleneuve et
dans d’autres structures partenaires : centre social Caf l’île aux familles, les écoles situées dans des quartiers politique de la ville, médiathèque W. Shakespeare, Zadigozinc... Environ 200 enfants (de la crèche au
CM2) ont pu écouter et découvrir des albums jeunesse diverses et variés.
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L’ATELIER SOCIO-LINGUISTIQUE
En 2019, Michèle Huguenin, une bénévole de l’association Odette Louise également habitante du quartier,
a proposé un atelier socio-linguistique pour permettre aux personnes qui le souhaitent de venir échanger
autour de diverses thématiques abordant de près ou de loin des questions liées à la langue et à la culture
française.
En 2020, une seconde bénévole et
habitante rejoint Michèle dans cette
démarche, Anne Legraciet. Un système de relais se met en place entre
les deux encadrantes de l’atelier et les
séances s’ouvrent aussi à d’autres intervenants ponctuels. Par exemple,
Sophie Gaudriault, une membre du CA
d’Odette Louise, a proposé un atelier
scientifique autour des insectes.
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 notamment. 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.
Odette Louise soutient ce projet en mettant à disposition l’Annexe, tous les lundis après-midi et jeudis matin.
L’atelier est complètement indépendant : les bénévoles se sont emparées du projet et le mènent de manière
pertinente et autonome.
Les participants présents en 2019 ont reconduit leur inscription en 2020
La cohésion de groupe est de plus en plus belle et on observe une diversité d’origines : Georgie, Albanie,
Maroc, Afrique, Italie...
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LES APRÈS-MIDI DE DIOSCORIDE
Durant l’été, nous avons institué des temps de présence et d’activités autour du livre au Parc Dioscoride en
collaboration avec une intervenante parentalité, Johanna Luna Caro. Nous avons testé ensemble différentes
approches et différents horaires, forts du succès de ces rencontres, nous avons reconduit l’expérience à l’automne en privilégiant la sortie de l’école ou du centre de loisirs. Les activités ont été menées sur deux à trois
heures par jour de présence, entre 15h et 19h.

ӧ Dessine ton histoire
Nous avons mis à disposition des œuvres de littérature jeunesse et un kit dessin pour inviter les enfants et
leurs parents à inventer la suite d’une histoire. Les dessins produits ont été exposés sur un fil à linge dans le
parc. Un livre jeunesse a été offert aux participants.
Au niveau de la fréquentation, nous avons pu compter, en moyenne, entre 4 et 7 familles participantes (un
parent avec un ou plusieurs enfant.s) et entre 4 et 6 enfants issus du centre de loisirs à chaque présence. Le
public adulte de ces ateliers est majoritairement féminin (seul 1 papa avec son enfant a participé à l’atelier, il
est resté cependant fidèle aux rendez-vous).

ӧ Défi lecture parent-enfant
L’activité (de 30 minutes environ), consistait à réaliser un cahier d’activités avec son enfant (cahier fourni également par le SLPJ de Montreuil). Le parent accompagne son enfant dans la lecture et l’exécution des consignes.
Cinq temps dédiés au défi-lecture parent-enfant ont été proposés. Les deux premiers rendez-vous ont attirés 7
binômes parent-enfant, puis peu à peu la jauge s’est réduite à 2 ou 3 binômes.
D’abord motivées par l’envie d’obtenir un livre ou un chèque lire, nous observons rapidement un vrai plaisir
et un bel investissement des familles dans ce défi-lecture.
La remise de chèques lire et de sièges de plage gonflables (pour les enfants) pour chaque cahier complet a
été un bon moteur pour cette opération. Cela a permis aux parents de rentrer dans le processus eu égard à
l’insistance des enfants. Les chèques permettaient d’acheter des ouvrages en librairie pour la rentrée.
Les horaires de départ, à la sortie des écoles, n’étaient pas adaptés car, le parc étant un lieu de passage obligé
pour entrer et sortir de l’école, cela ne permettait pas aux participants de bénéficier du calme nécessaire pour
réaliser l’exercice.
De plus, l’adhésion spontanée n’était pas évidente après une journée de classe conjuguée à l’emploi du temps
souvent lourd des parents en fin de journée. Nous avons donc rapidement privilégié une intervention le mercredi
après-midi, ce qui a permis aux familles de venir réaliser le défi-lecture dans de meilleures conditions.
La présence de plusieurs enfants d’une même fratrie était un frein, car la réalisation des cahiers impliquait de
relâcher la vigilance sur les enfants qui ne participaient pas au défi.
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ӧ L’atelier dessin
Cet atelier proposait de réaliser de manière collaborative des
dessins avec modèle (de type personnage du livre ANUKI) en
utilisant la technique de la grille pour les proportions.
Deux groupes de 10 enfants ont participé à l’atelier à chaque
session, excellente adhésion des enfants et des parents. Ce
principe a donc été repris en septembre et des variantes ont été
incorporées afin de faire progresser le lien entre les familles et
l’équipe d’Odette Louise. Cet espace a permis aux personnes
qui viennent au parc à la recherche d’espaces de loisirs, de trouver des alternatives dans les propositions de l’association pour
le temps de lecture grâce à la sélection de contes pour enfants
et de livres pour adultes à partir de la Boîte à lire, à la découverte
de nouveaux personnages comme Anuki, Ariol ou Le loup, et à
l’expression artistique des enfants issue de ceux-ci.
Il s’agit d’un exercice collaboratif : les personnages peuvent être dessinés à plusieurs, certains enfants se
sont attribués chacun un carreau par exemple. Les fratries notamment ont été ravies de la proposition.
Les mamans ont adhéré également car les dessins pouvaient être réalisés en autonomie par les enfants,
elles pouvaient donc continuer à surveiller les autres enfants de la fratrie par exemple.
Les mamans semblaient contentes de voir leurs enfants collaborer à la réalisation de travaux graphiques et
elles étaient beaucoup plus ouvertes à échanger pendant ce temps, il en va de même pour les enfants qui
n’hésitaient pas à demander de l’aide pour réaliser des détails un peu complexes.
Étant donné que les enfants peuvent participer à l’activité en autonomie, celle-ci ne permet pas de travailler
directement sur la parentalité.

ӧ Les ateliers jeux et lecture
Pendant le mois d’octobre, la découverte des personnages autour des albums du Salon du Livre et de la
Presse Jeunesse s’est poursuivie, les protagonistes
étaient Anuki, le Loup en slip et le Petit Poilu. À cette
occasion, un jeu de piste a été réalisé dans lequel ces
trois personnages ont été découpés en morceaux
pour faire un puzzle. Chaque morceau du personnage
a été caché dans différents endroits du parc, les enfants devaient les trouver, construire les personnages,
trouver dans la Boîte à lire l’histoire correspondante
et la lire seuls ou avec l’aide de leurs parents. Les familles qui ont réussi à relever les défis ont reçu des
prix tels que des chèques lire et des crayons de couleur. L’activité a été réalisée en 17h au total avec une
intensité de deux à quatre heures par jour et une fréquence d’une à deux fois par semaine.
Ce jeu de piste a été suivi par un temps de lecture
d’histoires. Les plus grands enfants participants ont lu
spontanément à haute voix pour les plus petits non
lecteurs. Nous avons aussi invité les enfants à choisir
des livres dans la Boite à lire pour les emporter chez
eux. Une quarantaine d’enfants a répondu présent.
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Bilan sur 7 jours :
Au total, 28 familles ont participé au défi et le nombre total de personnes par jour était en moyenne de 13.
À la veille du second confinement, nous avons constaté beaucoup d’échanges entre les enfants de différentes
familles, une belle solidarité entre les plus âgés tant au niveau du jeu de pistes que de la lecture des histoires.
Cette action a permis une sensibilisation aux livres jeunesse et la découverte de la lecture par le jeu.
Nous avons fidélisé des familles : la plupart des familles participant à cette action avait participé au défi de
juillet ou de septembre.
Les activités ont été bien accueillies par les enfants et les adultes, et les cadeaux offerts pour la participation
ont généré beaucoup de satisfaction.
L’activité d’octobre, parce qu’elle était plus dynamique, était
vraiment attrayante pour les enfants, qui ont demandé à faire
les jeux plusieurs fois, certains ont proposé d’aider à la logistique et ont invité d’autres enfants à le faire.
Les personnes ont respecté les règles sanitaires, notamment
en ce qui concerne la restitution des livres empruntés et l’utilisation des matériels.
Entre 15h et 17h, la plupart des personnes présentes étaient des
enfants de moins de 6 ans avec leurs accompagnants. Pour eux,
l’activité du jeu de piste était complexe, ils ont donc surtout lu
des histoires et fait des dessins. Après 17h, l’afflux dans le parc
augmentait de manière significative et les participants à l’activité
étaient âgés de 5 à 12 ans. Au moment du départ, certaines personnes avaient du mal à arrêter l’activité.
Le samedi 17 octobre, entre 15h et 17h, peu de personnes
étaient présentes certainement en raison des activités sportives pratiquées ce jour. Les familles sont arrivées après 17h.
En général, la météo a été favorable au développement des
activités sauf le vendredi 23 octobre où l’activité a dû être
suspendue en raison d’une forte pluie.

De manière générale, les activités dans le parc ont été adaptées en fonction des ressources disponibles et de
ce qui était le plus attrayant pour les familles. Nous avons principalement travaillé en utilisant des cahiers d’activités de la bibliographie Des livres à soi. Les livres ont été attribués selon leur degré de difficulté par rapport à
l’âge des enfants. Les familles participantes ont reçu des prix tels que des livres, des chèques lire, des sacs, des
crayons de couleur et des fauteuils gonflables (offerts dans le cadre de l’été culturel par le SLPJ de Montreuil).
Des alternatives ont été proposées aux enfants dont les parents n’étaient pas présents, n’avaient pas le temps
ou n’étaient pas intéressés, telles que la création de dessins libres, la lecture ou encore la réalisation de cahiers
avec l’accompagnement des professionnelles de l’association.
Notre présence au Parc Disocoride a été constante pendant plusieurs mois et les familles présentes semblent
avoir trouvé des alternatives de détente satisfaisantes par l’entremise de nos propositions.
La récurrence a payé, surtout auprès des enfants qui nous abordaient avec de plus en plus de confiance pour
nous demander s’ils pouvaient faire une activité ou quelle serait la prochaine date pour se revoir, certains
encore plus actifs proposaient d’aider à ranger le matériel avec nous au moment du départ. Le renouvellement périodique des activités et leur diffusion adéquate sont fondamentales, puisqu’il a été constaté que les
personnes présentes dans le parc pendant ces heures sont souvent les mêmes (des élèves de l’école Léo
Malet et leurs parents ou accompagnants).
Dans ce contexte, il est important de noter l’importance du binôme animatrice/médiatrice.
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LES ACTIONS RÉINVENTÉES
LA GRANDE LESSIVE ®
En amont de la Grande Lessive nationale, Odette Louise,
en partenariat avec un groupe d’étudiants de l’école
Montpellier Business School, a lancé un appel à participation, à destination des jeunes entre 14 et 25 ans, à l’exposition photos sur le thème «Un monde en kit». Seul ou en
groupe avec leur téléphone portable ou leur appareil photo
les jeunes pouvaient envoyer 2 photos sur le thème via le
site de l’association. Celles-ci n’ont malheureusement pas
pu être exposées le 20 mars dans l’espace RectoVerso ni
dans le cadre de la Grande Lessive ® à la maison pour
tous Marie Curie mais ont été diffusées sur le site et sur le
facebook de l’association.
Le 26 mars 2020, une onde de fleurs s’est propagée de fenêtres en balcons dans le monde entier. Conçues avec les
moyens du bord, seul·e ou en famille. L’appel improvisé
« Fleurir ensemble » suite au confinement a été lancé par
l’équipe de La Grande Lessive de Paris. Odette Louise a relayé auprès des Celleneuvois.es qui ont répondu présents
en accrochant leurs dessins, photos, collages, fleurs... sur
leurs balcons, fenêtres ou façades.

LE CARNAVAL
Le Carnaval 2020 devait se déployer autour du thème « Costum’MER, total récup’ ». Le défilé, qui devait avoir
lieu en avril, a été remplacé par un appel à participation : les habitants ont été invités à envoyer une photo
d’eux ou d’un membre de leur famille, en lien avec le thème de l’année. Les mises en scène ont été aussi originales les unes que les autres : photos avec palmes et tuba dans la baignoire ou autres sirènes immortalisées,
les habitants s’en sont donné à cœur joie.
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PARTIR EN LIVRE
Le Centre national du livre (CNL), en concertation
avec le ministère de la Culture, a redéfini l’édition 2020
de Partir en livre, la grande fête du livre pour la jeunesse, prévue du 8 au 19 juillet. Tout en annulant les
événements programmés dans le cadre de Partir en
livre, le CNL a proposé à tous une offre numérique
consacrée au livre jeunesse et à la lecture. Le site de
Partir en livre a mis en ligne des contenus variés à la
disposition du grand public comme des professionnels
du livre et de la lecture : notamment, de nombreuses
fiches d’animation, originales et ludiques, des conseils
de lecture, une sélection des initiatives des acteurs
du livre jeunesse, une carte des librairies jeunesse
en France, des chiffres clés et d’autres services. Ces
contenus ont été accessibles sur les réseaux sociaux
de Partir en livre, sur lesquels des quizz ont été également lancés.
Le 8 juillet, Odette Louise a également proposé une Boîte à lire sonore qui a été partagée simultanément sur le
site de l’association et sur le site de Partir en livre : cinq conteuses et comédiennes (Katia Belalimat, Caroline
Cano, Johanna Dupuy, Mathilde Long et Anna Milani) sont venues s’enregistrer dans nos locaux avec le concours
de l’équipe radio OAQADI et de deux habitants (un père et son fils) participants à Cella’Radio, la webradio du
quartier.

LA BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE DE NOËL
Notre traditionnelle Boutique éphémère de créateurs de Noël n’a pas pu se tenir dans les conditions habituelles.
Néanmoins, nous avons tenu à soutenir les créateurs, le fait main et le commerce local. Grâce à la réactivité de
notre webmaster, Zagraf, nous avons pu mettre en ligne les réalisations de 10 créateurs et procéder à une vente
en ligne sous la forme d’un click and collect.
Les créateurs participants: Akatcha, Paradox, Funambule, Yqus, Florence Marquet, Brigitte Dugas, Les Samedis
de Sophie, Sab’Bobine, Oz’M.
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ACTIONS NOUVELLES
LE PARCOURS ARTISTIQUE ET CULTUREL (PAC), un pari sur l’avenir
En septembre, Géraldine Noailly, notre médiatrice culturelle a lancé un parcours artistique et culturel en lien
avec les institutions du centre ville. Ce cycle de découverte consiste, dans un premier temps, à 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. Plusieurs structures et institutions sont sollicitées afin de créer des partenariats : faculté de médecine,
FRAC, Line Up, Musée Fabre, Conservatoire, etc.
Ces rencontres, en petit groupe, dans différents lieux et événements de Montpellier ont pour mission de
donner accès à des codes sociaux, mais aussi de déconstruire les a priori autour des lieux culturels et leur
accessibilité financière, comme intellectuelle. Ce projet repose sur la lutte contre l’auto-censure souvent observée chez le public des quartiers politique de la ville.

Trois sorties ont pu avoir lieu avant le reconfinement de novembre :

ӧ Exposition X.Y.Z des artistes Enaer, Hien, Ose, à Pierres Vives à Montpellier
Ce cycle a commencé le 21 septembre 2020 avec un partenariat inédit avec Line up, le collectif de référence
dans le domaine du street art à Montpellier : Odette Louise a accompagné trois binômes parents-enfants, pour
une visite de l’exposition.
Trois jeunes flles de 10 ans, 11 ans et 14 ans et leurs maman respectives ont pu découvrir l’exposition et bénéficier d’une présentation par les artistes eux mêmes. Les participantes ont apprécié de découvrir des street artistes que
l’évolution de leur pratique a conduits à exposer dans des galeries, symbole de reconnaissance et de réussite.

ӧ Visite street art, quartier Méditerranée à Montpellier
Le 20 octobre, Odette Louise, une nouvelle fois en partenariat avec Line Up, a proposé une visite dans le
quartier de la Méditerranée. Un guide a fait découvrir des oeuvres de street art et des artistes qui en sont les
auteurs et qui pour certains, aujourd’hui, sont présents dans les galeries d’art. Cette sortie vient en complément de la première sortie à Pierres Vives. Le guide a su proposer plusieurs niveaux de lecture et adapter
son propos à l’auditoire (adulte-enfant). La visite a été organisée sous forme de jeu de pistes, très ludique.
Le principe était de faire découvrir plusieurs approches artistiques et techniques mais aussi de montrer comment certains graffeurs ont pu professionnaliser leur pratique jusqu’à devenir des artistes reconnus. Les participantes ont pu s’exprimer sur la façon dont elles percevaient les œuvres et leur sensibilité propre.
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Témoignage :
H., participante, devant le travail de Hien qui dénonce
dans ses œuvres l’état critique de l’environnement marin avec un traitement très esthétisant :

- « Votre travail me plaît, j’aime le regarder parce que
c’est très beau, plein de lumière et d’un autre côté,
dans le même temps, ce qu’on voit c’est aussi très
triste, ça parle de destruction, de déchets et du futur
de la planète. »
Hien :

- « Merci, ce que vous dites, c’est exactement ce que
je souhaitais que les visiteurs ressentent !
Une façon d’illustrer que l’homme est capable du
pire comme du meilleur . »

Il est intéressant de noter que, quelque soit l’objet culturel rencontré, une phase de description de ce que
l’on voit semble un préalable pour dépasser le mécanisme d’auto-censure, c’est une amorce efficace pour
« sécuriser » des publics qui ne se perçoivent pas comme des « sachants » et qui hésitent à exposer leur
point de vue.
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ӧ Opéra Comédie - Pièce musicale « Cherche et trouve » de Chloé Perarnau
Le 27 octobre 2020, Odette Louise a proposé une
nouvelle sortie à l’Opéra Comédie.
Compte tenu du nombre limité de places nous
avons dû restreindre cette proposition à trois binômes mère-fille ainsi que deux enfants non accompagnés que la médiatrice a pris en charge (un
garçon et une fille de 8 et 9 ans issus de la même
fratrie).
Le groupe a découvert l’orchestre philharmonique
de Montpellier et plus précisément les différents
instruments classiques via la pièce musicale
« Cherche et trouve ». Ce format « concert famille » d’une heure était parfaitement adapté à un
public non averti. Les enfants comme les parents
étaient très heureux de découvrir ou redécouvrir
le bâtiment de l’Opéra.

Zoom sur les premiers temps du dispositif :
Les membres du groupe participent, dialoguent et partagent leurs ressentis et leur interprétation des œuvres
entre eux mais aussi, avec les artistes eux-même. Le principe est de faire en sorte que le groupe soit, autant
que possible, accueilli dans des conditions privilégiées et non pas en simples spectateurs. Cela implique
pour la médiatrice d’établir des liens en amont avec l’organisation pour contextualiser la « démarche PAC »
et faire des interlocuteurs de véritables partenaires du projet. Cela se traduit le plus souvent par un accès aux
coulisses et un contact privilégié avec les parties prenantes.
Le parcours fait des émules et nous avons de plus en plus de demandes d’information sur les modalités de
participation et d’adhésion. Cependant, le fait de former de petits groupes parents-enfants en veillant à une homogénéité au niveau des tranches d’âge favorise une médiation de qualité et le suivi des familles. Nous pensons
qu’il serait par conséquent intéressant de conserver ce format au-delà de la crise sanitaire en démultipliant le
nombre de groupes à concurrence de notre capacité budgétaire puisque toutes les sorties sont financées par
Odette Louise.
Suite à la sortie à l’Opéra Comédie, deux enfants ont émis le souhait d’intégrer Démos dans le cadre de
l’école primaire. La médiatrice a pris contact avec les familles pour leur expliquer la démarche et les accompagner dans ce sens.
Malheureusement suite au confinement de mars et de novembre, les lieux culturels n’ont plus été accessibles.
Perspectives futures :
Dans un second temps du projet, dès 2021, l’ambition est d’inviter les différents groupes-famille participant
au premier volet du dispositif à intégrer le comité de pilotage d’un ou plusieurs projets artistiques de territoire
dans le quartier Celleneuve. Ces évènements se dérouleront sous la direction d’un artiste, ou d’un collectif,
en résidence et donneront lieu à la mise en place de commissions thématiques collaboratives (de type :
conception, partenariats, communication, aspects réglementaires, etc.)
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LES INITIATIVES DIGITALES
#danslespantouflesdodette
Plusieurs chroniques ont été alimentées et partagées sur les réseaux sociaux par Odette Louise entre mars et avril 2020. Géraldine Noailly a crée et alimenté une chronique pluri-hebdomadaire
intitulée #danslespantouflesdodette qui partageait diverses initiatives artistiques au temps du covid, dans une perspective de découverte et de vulgarisation. C’est au regard de la popularité des
modules consacrés au street art que celle-ci a proposé le Parcours
Artistique et Culturel en explorant, en préambule, cette forme d’expression artistique.

#odettevoyage
Dans le même temps, Célia Tali a proposé #odettevoyage qui invitait à s’échapper de chez soi quelques
minutes en laissant libre court à son imaginaire grâce à l’écoute d’un récit de voyage ou à l’immersion dans
un paysage sonore.

#book-selfie
Odette Louise a lancé également un appel à réaliser son book-selfie. De nombreuses photos nous sont parvenues et ont été partagées sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Une manière symbolique de
promouvoir, sous une forme originale et anecdotique, l’objet livre.
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ACCOMPAGNEMENT
PROJET « RANGE TA POUBELLE » - porté par Samantha Eyssette, artiste et habitante du quartier
Samantha Eysette, artiste plasticienne, musicienne et habitante du quartier, a sollicité Odette Louise pour l’accompagner dans son projet « Range ta poubelle » en 2019. Ce dernier s’articulait autour de la thématique de la
récupération et du tri en convoquant les arts plastiques ainsi que la musique.
Samantha a bénéficié d’une « Petite Résidence » à l’école Léo Malet dans le cadre des PACE, un dispositif, financé par la ville de Montpellier, la DSDEN de l’Hérault, et la DRAC Occitanie. Dans ce cadre, elle
a proposé aux élèves de l’école primaire de fabriquer des instruments de musique à base de matériaux de
récupération.
Nous avons accompagné Samantha dans la rédaction des demandes de subventions auprès de la Ville de
Montpellier. Nous avons partagé notre réseau pour permettre au projet de se réaliser. Nous avons également
pris en charge une des deux représentations de son spectacle Cekikifetou, devant les élèves de l’école primaire Léo Malet.
En 2020, nous avons accompagné Samantha Eyssette dans le cadre d’un stage initial en juillet au centre social
CAF l’île aux familles de la Mosson à destination des enfants entre 9 et 13 ans (fabrication d’instruments de percussion à base de récupération, pratique musicale et rythmique, apprentissage d’un petit répertoire de batucada).
Un stage à Celleneuve a suivi, du 24 au 29 août, auquel trois enfants du quartier Mosson issus de la première
session ont participé. Une restitution publique de cette semaine créative et musicale a eu lieu au cinéma Nestor
Burma le 29 août 2020 en présence de l’ensemble des familles concernées.

Une soirée de clôture a été réalisée en partenariat avec le cinéma Nestor Burma, Oaqadi et Odette Louise
avec au programme la restitution du stage percu, la projection d’un documentaire Benda Bilili et l’écoute
d’une création sonore réalisée lors d’un stage proposé par OAQADI.
Petit bémol, lors du stage proposé au centre social, un temps de médiation aurait peut être permis de faire
comprendre à certains enfants et parents l’importance de s’engager sur l’ensemble de la semaine et de respecter cette notion d’engagement. Car certains participants sont venus par intermittence ou bien ont arrêté
sans prévenir les intervenants, ce qui a fragilisé et déstabilisé le groupe.
Ce type de proposition, impliquant l’intervention d’artistes, demande une meilleure préparation et information
en amont afin de les accompagner au mieux dans la mise en oeuvre de leur intervention.
La difficulté est accrue quand le stage a lieu sur un autre territoire où nous sommes inconnus des familles. Il
serait pertinent à l’avenir que notre médiatrice puisse rencontrer le médiateur de secteur en amont afin que
nous puissions évoquer ensemble les objectifs du stage et co-définir un cadre à communiquer aux familles
parties prenantes.
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PROJET D’EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE « FÉMINIE » - porté par Karine Granger, photographe
ӧ Exposition photo
Suite à son exposition à la Maison pour tous Marie Curie en octobre 2019, la photographe, karine Granger
poursuit sa recherche sur cette ligne féminine. Elle glane au fil du temps, des images, des signes, et l’empreinte
du féminin.
Elle associe les lieux, les objets, les traces d’une histoire qui se construit au fil des mois et de sa présence et
de ses rencontres dans le quartier Celleneuve.
Le projet devait se terminer en avril 2020 or, la crise sanitaire a bouleversé ce planning puisque les résidences
de Karine n’ont pas pu avoir lieu. Odette Louise et la Maison pour tous se sont mises d’accord pour décaler la
restitution du projet en avril 2021, avec éventuellement une étape de travail en février 2021.
Une première étape de recherche a été partagée publiquement le 2 octobre 2020, à la Maison pour tous. Cet
événement a été l’occasion de relancer l’appel à participation auprès des femmes du quartier et de montrer
le travail déjà effectué. Une exposition d’une première
sélection de photos a été installée dans le hall.
Karine Granger a proposé également une approche
ludique de son travail : le public était invité à mettre
en dialogue plusieurs photos de manière éphémère
(pertinence chromatique, propos, cadrage,...), à
partir d’une cinquantaine de photos d’habitantes
pré-sélectionnées, imprimées en miniatures.
Oaqadi a proposé dans le même temps un « radiomaton ». Il s’agissait de se présenter en répondant à plusieurs questions dans l’esprit du portrait
chinois. L’équipe de Oaqadi a ensuite effectué un
montage afin de diffuser des portraits sonores.

Cet événement a, dans le même temps, permis à la Compagnie Les Chasseurs de Vide, en résidence à la Maison
pour tous quelques semaines auparavant, de présenter
le solo de danse contemporaine, ERRANCES.
Enfin, la chorale Les Fredonneuses a partagé des
chants polyphoniques d’influences du monde entier
pour terminer cette journée autour du féminin.
Le public a répondu présent puisque une quarantaine de personnes sont venues découvrir le travail de Karine et les jauges ont été atteintes pour les spectacles.
Du fait des jauges très réduites, et sans doute du peu de divertissements accessibles en cette période, nous
avons dû refuser beaucoup de monde. Nombre de personnes n’avaient pas réservé leur place en dépit de la
consigne et des familles se sont présentées sans billet le soir même, d’autres avaient tenté d’en obtenir, en vain.
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ӧ Un stage photo
Plébiscitée lors de la soirée du 2 octobre, et dans le cadre de sa résidence sur le quartier, Karine Granger a
proposé un stage photo de trois jours, du 17 au 19 octobre 2020 ouvert à tous et en participation libre.
Différentes notions ont été abordées, permettant de comprendre les principes de base de la photographie et
les réglages d’un appareil. Les journées ont été jalonnées de conseils techniques individuels en fonction des
besoins de chacun et de sorties mais aussi de temps de post production.
Un stage en quatre temps :
ӧ Se balader dans les photos déjà faites pour saisir des ambiances et des mouvements
ӧ Travailler sur l’écriture et la lecture de textes pour accompagner le travail photographique
ӧ Sélectionner des photos pour construire une série d’images (Editing)
ӧ Scénographier et construire un mur d’images
Composition du groupe :
ӧ 1 adulte + 1 ado géorgiennes, adressées par la Maison pour tous Marie Curie où elles suivent des cours
de français / la mère était journaliste dans son pays.
ӧ 1 adulte danseuse habitante de Celleneuve
ӧ 1 étudiant algérien / Université de Montpellier / photographe
ӧ 1 enseignante / ancienne habitante de Celleneuve et enseignante à l’école primaire
ӧ 1 adulte / aide à domicile / photographe / Béziers
Les temps forts du stage :
ӧ Présentation et prises de paroles pour que chacun raconte ses attentes mais aussi son lien et attachement avec la photographie et l’intérêt du stage.
ӧ Visite d’expositions (Pavillon populaire) et dialogues sur les images.
ӧ Prises de vues extérieures et accompagnement individuel pour valoriser l’univers personnel de chaque
stagiaire.
ӧ Travail collectif de critique autour des images et création d’un mur d’images par association des photos
et cohérence graphique et narrative, impression d’une sélection de 100 photos pour constituer une scénographie d’exposition en prévision d’ une exposition dans l’espace RectoVerso.
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PROJET « VAGABONDAGE » - porté par Mathieu Roy, artiste plasticien habitant du quartier
Mathieu Roy, plasticien, graphiste et habitant du quartier, a lancé un projet de parcours sonore sur le quartier
de Celleneuve.
Son initiative était portée par :
ӧ L’Atelline, lieu d’activation art en espace public,
et soutenue par :
ӧ Odette Louise, sous la forme d’une co-production, d’une mise à disposition de matériel, de locaux et de
partage de réseau
ӧ Montpellier Méditerranée Métropole
ӧ le CGET dans le cadre de la Politique de la Ville
Pour mener à bien ce projet Mathieu Roy a fait appel à trois autres artistes : Olivier Granger, musicien, Pascal Messaoudi, illustrateur sonore et Luc Jennepin, photographe. L’équipe artistique a conçu des œuvres
plastiques et sonores à partir de témoignages audios et de portraits photographiques de celleneuvois.es.
Pendant la première semaine de résidence,l’équipe artistique, accompagnée de notre médiatrice, est partie
à la rencontre des habitants du quartier.
La phase de construction et de collecte des éléments du projet a été un moment très favorable en terme de
médiation, Vagabondage a été le sésame pour de nouvelles rencontres, notamment des familles fréquentant
le club de foot de Celleneuve. L’intervention de l’équipe, pour des photos/prises de son sur le stade, a suscité
beaucoup de curiosité et de sympathie. Celles-ci avaient été mobilisées par la Présidente
du club. Beaucoup d’enfants sont venus pour la séance photo collective, y compris en dehors de leur créneau horaire d’entraînement.

Dates de réalisation :
ӧ Samedi 30/11/2019 : Balade documentée en présence des artistes
et de personnes « ressources » du quartier.
ӧ Du 29/02 au 8/03/2020 : récolte de témoignages, réalisation de portraits photographiques
ӧ Samedi 7 mars : sortie de résidence publique dans les locaux de
l’association Odette Louise : présentation d’un premier itinéraire et
écoute de capsules sonores
ӧ Du 3/07 au 5/07/2020 : début du montage sonore, dernières prises
de vue photographiques, finalisation de l’itinéraire
ӧ Dimanche 5/07/2020 : présentation du travail aux habitants et repas
partagé avec l’association des Jardins Partagés du quartier : écoute
des premières pistes sonores et projections des premiers visuels
ӧ Samedi 24/10/2020 : Exposition, art urbain, balade sonore – Rendez-vous rue Marcellin Albert entre 10h et 18h – en accès libre
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ӧ Restitution publique
Cette journée de restitution du projet s’est déroulée samedi 24 octobre 2020. Les personnes étaient conviées
de 10h à 18h à parcourir le quartier en accès libre.
Nous donnions aux visiteurs un plan du quartier présentant les murs à regarder et à écouter, ainsi que des
cartes postales sonores reprenant les œuvres collées sur les façades. Chaque collage était accompagné
d’une pièce sonore à écouter au casque, lancée par un QRcode situé sur chaque mur. L’ensemble du parcours plastique et sonore durait entre 45 et 60 minutes. Il était en libre accès toute la journée afin d’éviter
tout rassemblement. Le parcours amenait à déambuler dans les rues du vieux Celleneuve ainsi que dans la
ZAC de la Fontaine. Une exposition des photographies de Luc Jennepin et des photomontages de Mathieu
Roy, à l’espace RectoVerso, complétait cette balade (exposition ouverte toute la journée, en libre accès, pas
plus de 5 personnes en même temps). Des temps de collage et de réalisation de fresque avec les habitants
a été proposé dans la journée, avec succès. Environ 120 personnes sont venues faire le parcours dans la
journée. La plupart étaient des habitants du quartier dont certains ont même suivi le projet depuis ses débuts.
Les participants (témoignages, portraits...) sont venus pour l’ensemble. Des personnes ne vivant pas dans
le quartier sont également venues se prêter au jeu. Certaines ont même découvert le quartier par ce biais.
Cette journée a permis de dévoiler Celleneuve sous un angle différent, voire nouveau. Les habitants conquis
par la proposition ont sollicité l’équipe artistique pour qu’elle puisse réaliser les fresques et permettre de découvrir ainsi le parcours comme imaginé initialement.
Au total, plus de 300 personnes ont profité du projet Vagabondage, que
ce soit lors de temps de rencontre ou de restitution publique (4 en tout sur
l’ensemble du projet) et/ou en tant que participants permettant de nourrir la
création de l’œuvre (témoignages, portraits...) : cours d’alphabétisation de
la Maison pour tous Marie Curie, le Clos de la Fontaine, classes de l’école
Marie Pape Carpantier mais aussi passants, commerçants, factrice...
Nous pouvons noter qu’un certain nombre de ces personnes sont venus
à plusieurs temps publics et ont même pour certains d’entre eux participé
à la réalisation de l’œuvre.
Que la plupart de ces personnes vivent dans le quartier de Celleneuve,
dans différentes zones, et ont été amenées à se côtoyer, à se rencontrer.
Ce projet a permis ainsi un véritable maillage du quartier aussi bien dans
les déplacements, la déambulation que dans les rencontres entre habitantes, habitants et artistes (cf les témoignages).
Certains sont des enfants âgés de 6 à 12 ans.
Nous pouvons également noter que ce projet a touché différentes générations amenant les habitants « historiques » à côtoyer de nouveaux arrivants.
Par ces différents axes, nous pouvons dire que le projet Vagabondage a
permis une pluralité de regards sur ce quartier entre histoire et actualité,
entre les jeunes générations et les plus anciens, entre transmission, héritage et ouverture vers l’avenir...

ӧ Les partenaires
l’Atteline
Les jardins partagés de Celleneuve
L’association Esperluette
L’association OAQADI
Le Clos de la Fontaine
L’école Marie Pape Carpantier
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TRANSMISSION
Proposer des ateliers d’improvisation autour du corps, de la voix, de la musique et des arts plastiques. Permettre
aux enfants et aux adultes de s’initier à différentes techniques artistiques. Permettre à chacun de s’exprimer et
de mieux se connaître. Eveiller 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.

LES ATELIERS PARENTS ENFANTS
À partir de jeux, de gestes simples, de comptines ou d’histoires, chacun, enfant et adulte, est invité à explorer
le mouvement dansé. Un moment privilégié pour la relation parent enfant au travers de jeux d’espace, de
regards, de portés favorisant ainsi la communication sensible. Ces ateliers d’une heure le dimanche matin
sont proposés par l’association Odette Louise en partenariat avec la cie le Moovnement et la Compagnie
L’Enjambée.
On compte une vingtaine de personnes (8 enfants et 8 parents en moyen) présentes à chaque séance.
Sur les 9 ateliers prévus entre septembre 2019 et avril 2020, seulement 2 ateliers ont pu être maintenus. En
raison de la crise sanitaire nous n’avons pas pu re convoquer les familles (pas d’accès à la salle de la maison
pour tous et la pratique de la danse telle que nous la proposons n’était pas appropriée au contexte).
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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

