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une aventure ludique et artistique

L

a collaboration entre acteurs du temps libre des enfants et des jeunes, de la culture et de la solidarité est à présent bien ancrée. Après
plus de sept années d’existence, le dispositif des « Portes du Temps » continue à s’en enrichir. Médiateurs, artistes professionnels,
chercheurs et animateurs enfance-jeunesse, administrateurs, directeurs de sites se retrouvent à présent sur de nouvelles éditions
pour explorer, imaginer encore et toujours les ressources insoupçonnées du patrimoine ou des patrimoines.

Si le nombre de sites et de participants s’accroît au fil des ans autour d’une organisation exigeante et ludique, c’est bien parce que le lien
entre lieux, paysages, mémoires, territoires, découverte des arts, éveil à la culture par le plaisir et le jeu a désormais fait ses preuves. En
effet, depuis 2005, l’opération « les Portes du Temps » se nourrit des compétences de l’ensemble des partenaires dont le Ministère de la
Culture et de la Communication, l’Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des Chances (acse), des établissements publics
culturels et des fédérations d’éducation populaire.
Les « Portes du Temps » en Languedoc-Roussillon forment un réseau régional qui s’étend et s’articule autour de quatre sites : le canal du
Midi dans l’Aude et l’Hérault à Carcassonne, Narbonne, Béziers et Agde ; la forteresse de Salses dans les Pyrénées-Orientales ; le château
d’Espeyran à Saint-Gilles et celui de Portes, dans le Gard. Au-delà des compétences des porteurs de projets, intervenants et gestionnaires de
sites, la réussite de cette manifestation nationale tient à une politique partenariale concertée entre Etat, collectivités et organismes sociaux
afin de développer une offre culturelle de qualité accessible à tous et à chacun.
En 2010, dans le cadre de sa mission de coordination régionale, la drac a confié aux Francas du Languedoc-Roussillon l’animation du réseau
régional des « Portes du temps » souhaitant ainsi : favoriser une meilleure concertation entre les sites, structurer les projets, proposer des outils
de formation aux accompagnateurs, mutualiser les ressources et enfin, donner une visibilité régionale à la dynamique émergeante.
Le principal objectif des « Portes du Temps » reste la découverte du patrimoine et le partage d’expériences entre jeunes mais également en famille.
C’est la raison pour laquelle les projets d’animation intègrent de plus en plus des temps dédiés aux parents et à l’entourage. L’enfant apprend,
pratique, invente, chemine de la connaissance à la transmission, accomplit l’acte de « passeur » de culture et de patrimoine.
DIDIER DESCHAMPS
Directeur régional des affaires culturelles
du Languedoc-Roussillon

LES PORTES DU TEMPS

QU’EST-CE QUE C’EST ?

U

ne opération nationale, lancée en 2005 par le ministère de la Culture et de la
Communication, qui propose au jeune public (enfants et adolescents) et aux
familles issus de zones prioritaires, urbaines comme rurales, une offre culturelle
d’excellence. Le pilotage en est assuré par le département de la politique des publics
soutenu par les musées de France (Direction générale des patrimoines) auxquels sont
associés de nombreux partenaires. Les « Portes du Temps » bénéficient de l’appui des
directions régionales des affaires culturelles (drac), du Centre des monuments nationaux
(cmn) et de l’Agence nationale pour l’égalité des chances et la cohésion sociale (Acsé), du soutien des
préfectures, des collectivités territoriales, des réseaux de l’éducation populaire (Fédération Nationale des Francas, Confédération des
Maisons des Jeunes et de la Culture de France et les fédérations des Centres sociaux et Foyers ruraux) sans oublier la participation décisive
des propriétaires ou gestionnaires des sites et parfois de mécènes nationaux (Fondation edf DiversiTerre et Crédit Coopératif, Fonds maïf
pour l’éducation) ou locaux.

BILAN 2010 ET PERSPECTIVES 2011

MODE D’EMPLOI
COMMENT ÇA SE DÉROULE ?
Les objectifs sont clairs : accueillir le jeune public et les familles sur des sites patrimoniaux (monuments historiques, jardins, centres d’art,
musées, médiathèques etc.) et mettre à leur service un artiste ou tout autre médiateur culturel pour leur en proposer un accès original de façon
interactive et ludique. Cette appropriation s’articule entre la découverte du patrimoine et des arts comme l’éveil à la culture par le plaisir et
le jeu. Cet acte de passage et d’échanges avec les enfants se fait grâce à la pratique d’ateliers adaptés dont le contenu privilégie les domaines
scientifiques, environnementaux (développement durable), sportifs ou encore faisant appel aux nouvelles technologies (numérique).
QUI FAIT QUOI ?
L’accueil des groupes fait l’objet d’un soin particulier et est organisé en fonction des classes d’âge (les plus de six ans). Le programme proposé
est toujours organisé autour d’un ou plusieurs thèmes défini(s) par les gestionnaires des sites, les acteurs de la jeunesse et de la solidarité, en
particulier les animateurs, les responsables de structures d’accueil des réseaux de l’éducation populaire. Les « Portes du temps » nécessitent
donc l’intervention d’un personnel compétent tant pour la médiation que pour la gestion du projet. Les sites peuvent également faire
appel à des prestataires extérieurs (compagnies théâtrales, plasticiens, etc.) comme à du personnel scientifique. Le soutien des collectivités
territoriales (conseils généraux, communes...) est nécessaire surtout dans la mesure où certains projets font l’objet d’une réflexion commune
concernant les questions pédagogiques, de transports et de sécurité.
QUAND ?
Les « Portes du temps » ont lieu en général pendant la période des vacances scolaires donc obligatoirement pendant celles de l’été, avec
une extension possible à celles de la Toussaint, de l’hiver et du printemps. Depuis peu de temps, certains sites essaient également de
mettre en place un accueil pendant le temps scolaire. Les groupes accueillis proviennent de centres de loisirs, de maisons des Jeunes et
de la Culture ou de tout autre structure sociale.
COMMENT ACCOMPAGNER LES ENFANTS ?
Le rythme de l’enfant est respecté dans le déroulement des activités (ni trop longues ni trop denses) jalonné de temps de pauses dont celle
du déjeuner reste un moment privilégié. A leur arrivée sur le site, les enfants sont pris en charge par les animateurs qui leur présentent
le programme et leur en expliquent le sens. Avant de partir, les enfants sont réunis avec les adultes pour faire ensemble une première
évaluation et leur offrir une invitation pour revenir sur le site accompagné de deux adultes (offre variable d’un site à l’autre).

Sur l’ensemble du territoire français, près de 20 000 jeunes et de nombreuses familles ont été accueillis dans le cadre des « Portes du
temps » soit dans une quarantaine de sites regroupés en 29 projets et répartis dans 15 régions métropolitaines et la Réunion. En LanguedocRoussillon, les résultats sont nettement encourageants puisque plus de 1 000 enfants ont participé à cette opération au cours de l’été dernier.
Mais les « Portes du Temps » accordent également un intérêt particulier au public familial : des journées de restitution permettent aux parents
d’y participer et de découvrir les créations de leurs enfants.
BILAN 2010

ENFANTS

ÂGE

DOMAINE
D’ESPEYRAN

400

5-12 ans
12-17 ans

FORTERESSE
DE SALSES

105

PÉRIODE

THÉMATIQUE GÉNÉRALE

QUELQUES EXEMPLES

LES ARTISTES ET INTERVENANTS

les jeux et les loisirs
au 19e siècle

Création d’un blog par
Curiositez ! (opérateur)
et réalisation de
clip-vidéos

Compagnie baoÊÃ«iVÌ>ViÊÛÛ>Ì®ÊUÊ «>}iÊvÀi`Ê
`iÊ>Ê iÕV iÊÊÕÃµÕi®ÊUÊ*iÀÀiÊ i`i ÕV>ÀÊ>ÀÌÃÊ
«>ÃÌµÕiÃ®ÊUÊ>Ê >À>Ê« Ì}À>« i®ÊUÊÌÌi>}iÃÊ`ÕÊ«>ÞÃÊ
`½ÀiÃÊUÊ>Ê V`iiÊ>ÌÕÀ>Ãi®ÊUÊ*>ÌÀVÊ iÕLiLiÃÃÊ
(illustration) et Laurence Tramaux (scénariste)

8-12 ans

12 juillet-13
août

une forteresse
pour vivre l’histoire
et découvrir l’art

Découverte du
monument par les
pratiques photo et vidéo

Association Oscura, Jean-Michel Galley (photographie)
UÊ-jÛiÀiÊ*jÀÊ« ÌÉÛ`iÊÕjÀµÕi®

NARBONNE

74

7-12 ans

19 juillet-13
août

entre canal et robine
la robine côtés étangs,
ville et terre

Ateliers photo, fresque
géante

Elisabeth Towns, photographe (association Oscura)
UÊ->À> Ê>VÊcpie)

CARCASSONNE

50

8-15 ans

5-30 juillet

quand le canal
chiffonne la ville

Ateliers d’écriture et de
conte, exposition de
photographies,

<>ÀÊ>ÀÌÃÊ«>ÃÌµÕiÃ®ÊUÊ*>>Ê Ê*À>Ê>ÀÌÃÊ«>ÃÌµÕiÃ®Ê
UÊ j«>}iÃÊ`½ VÀiÊjVÀÌÕÀi®ÊUÊ>Ê,ÕV ÊVÌiÃ®Ê
UÊ ÀVÊ->ÌÀ>Ê« Ì}À>« i®ÊUÊ°Ê >VÊVvjÀiViÀ®

AGDE

350

7-14 ans

19-23 juillet

a la croisée des eaux,
histoires d’hier et
pratiques d’aujourd’hui

Création de bois flottés
et d’instruments
sonores éphémères

-iÀ}iÊ ÕÀÊv>VÌiÕÀÊ`½ÃÌÀÕiÌ®ÊUÊ}`iÊiÊÃVmiÊiÌÊ
>}>}iÃÊ`½>VÌiÕÀÃÊÌ j@ÌÀi]ÊiVÌÕÀiÃ®ÊUÊ* ««iÊ >>ÃÊ
VvjÀiViÀ®ÊUÊÌiiÀÊ ÃVÀiÊ

BÉZIERS

20

8-11ans

5-20 juillet

de fer, de pierre et
d’eau, l’empreinte de
paul riquet

Ateliers de sculpture en
bronze coulé «prise
d’empreinte»

i>ÕÃÊÕÀÀi>ÕÊ>ÀÌÃÊ«>ÃÌµÕiÃ®ÊUÊV iÊ>VÕV >Ê
v`iÕÀ®ÊUÊ >Ì >iÊ->«ÊÕÌj`>®

5 -31 juillet
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LE RHONE, SES LAGUNES
ET LE ROLE DE L’EAU AU XIXE SIECLE

CHATEAU D’ESPEYRAN

e domaine d’Espeyran témoigne
d’une longue histoire. Il comprend
un château meublé du xixe
siècle, des collections d’archives
privées (conservées aux archives
départementales de l’Hérault),
un parc paysager de 13 ha ainsi
qu’une réserve archéologique de 7 ha.
Le centre national du microfilm et de la numérisation, construit aux abords du château, est
le service opérationnel des Archives de France. Il conserve les collections de microfilms
et les images numériques des archives nationales et territoriales.
L’originalité du projet éducatif d’Espeyran repose sur une réflexion d’acteurs du domaine
de l’éducation, du social et du culturel qui a débuté en 2006 afin de concevoir et
d’organiser un projet éducatif global sur le territoire de Saint-Gilles. L’action éducative
d’Espeyran s’inscrit depuis l’origine dans le projet éducatif local de la ville de Saint-Gilles ;
le service éducatif d’Espeyran assure le lien avec les établissements scolaires du territoire
et les centres sociaux et culturels. En déterminant la thématique historique et culturelle
de l’année, les « Portes du Temps » sont le moment phare de l’été et le moteur de l’activité
éducative, sociale et culturelle.

4 > 29 juillet
CONTACTS
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL
LA CROISÉE
36 bis, avenue Emile Cazelles
30800 Saint-Gilles
04.66.21.51.27
www.croisee.blogspot.com
CURIOSITEZ !
http://curiositez.fr
curiositez@gmail.com

C

omme les années précédentes, chaque atelier comportera une partie
introductive portant sur l’histoire du site d’Espeyran à travers son
patrimoine ainsi qu’un atelier pratique. L’offre des « Portes du temps »
se construit de manière transversale avec les trois partenaires à l’initiative
du projet : les Archives de France, le centre social et culturel « La Croisée »,
la ville de Saint-Gilles et l’opérateur culturel « Curiositez ! ». Au château
d’Espeyran, l’offre des “Portes du temps” se situe dans une approche pluridisciplinaire
d’interprétation du patrimoine, des collections et de l’histoire qui s’appuie largement sur
les arts vivants. Il s’agit donc de démontrer que le patrimoine est une source d’inspiration
pour la création d’aujourd’hui et qu’il renvoie à des questions d’actualité dans la vie de
chaque jeune.
Trois types de parcours seront proposés :
Parcours familles, 3 jours : du 4 au 8 juillet
Parcours adolescents (12-17 ans), 2 jours : du 11 au 15 juillet
Parcours enfants (6-12 ans), 3 jours : du 18 au 22 juillet et du 25 au 29 juillet

ATELIERS ENFANTS
Histoires d’eaux (demi-journée)
Bestiaires sauvages (demi-journée)
Cabinet scientifique (demi-journée)
Animaux et monstres de Camargue (demi-journée)
Les aventuriers du Rhône (une journée)
ATELIERS ADOLESCENTS
La pratique du cinéma
La pratique du film d’animation
La pratique du théâtre
Reportage sonore avec un ingénieur du son
PUBLIC ATTENDU
400 enfants et jeunes de 6-17 ans du territoire
(Saint-Gilles et département)
ARTISTES ET INTERVENANTS
Association Curiositez !
www.curiositez.fr
La compagnie BAO

Afin de réunir enfants, familles, médiateurs, artistes et partenaires, nous organisons une www.compagnie-bao.com
ÃÀjiÊÃ«iVÌ>ViÊiÊÈÊÕiÌÊVVÌ>Ê`iÊ£n ÊDÊ£ ÊiÌÊÃ«iVÌ>ViÊDÊ£ ®°
Pierre Bendine Boucar
www.pierrebendineboucar.com
L’association Les attelages du pays d’Arles
www.pagesperso-orange.fr/attelage-arles

ARCHIVES DE FRANCE / CHÂTEAU D’ESPEYRAN
30800 Saint-Gilles
http://projets-educatifs.chateaudespeyran.fr

Anna Baranek du Château
LE BLOG
http://portesdutemps2011.chateaudespeyran.fr

Cinefacto
http://cinefacto.pagesperso-orange.fr

[ GARD ]

LE CHOC DES ÉPOQUES

CHATEAU DE PORTES

V

éritable porte d’entrée des Hautes Cévennes au pied du Mont Lozère,
en périphérie du Parc national des Cévennes, le col de Portes et son
château, classé au titre des monuments historiques depuis 1984,
surveillent fièrement l’ancien chemin (ou voie) de Régordane
qu’empruntaient les pèlerins de Saint-Gilles et les Croisés vers la
Terre Sainte. Surnommé le « Vaisseau en Cévennes », en raison de
son architecture en forme de proue en pierre spectaculaire et unique
en Europe qui a défié plus de dix siècles d’Histoire.
A la Révolution, le bien est nationalisé et vendu à six propriétaires successifs. Il aboutit
en 1841 entre les mains de la famille de La Vernede qui fait restaurer le monument alors
en mauvais état. A la suite d’exploitation intensive des mines de charbon sous le site, les
terrains s’effondrent provoquant la ruine du château, évacué en 1929, et la démolition du
village qui sera rebâti 300 mètres plus loin. Vers 1960, les terrains sont stabilisés. En 1972,
l’association est créée afin de sauver les vestiges du château.
CHÂTEAU DE PORTES
30530 Portes
http://www.chateau-portes.org

QUAND LE XXIE SIÈCLE PART À L’ASSAUT DE L’HISTOIRE

25 juillet > 05 août
CONTACTS
ASSOCIATION RCP
3, rue de la Mairie
30530 Portes
04 66 54 92 05
www.chateau-portes.org
info@chateau-portes.org
LES FRANCAS DU GARD
10, rue Henri Dunant
30000 Nîmes
www.francaslr.fr
04 66 02 45 66
www.francas30.org
portesdutemps@francas30.org

LE BLOG
http://portesdutemps-portes.overblog.com/article-le-chateau-deportes-un-vaisseau-en-cevennes67050950.html

F

orte du succès rencontré en 2006, l’association Renaissance du château de
Portes (rcp) a souhaité reconduire l’opération pour l’été 2011. L’objectif de
la manifestation est d’accueillir et transmettre le goût du patrimoine aux
enfants issus de zones défavorisées ne partant pas en vacances, à travers une
opération d’éveil à la création et l’histoire des arts. Notre action est basée sur
une approche pluridisciplinaire, afin de montrer que le patrimoine est source d’inspiration
pour la création d’aujourd’hui et qu’il trouve écho dans la vie de chaque jeune.
Il s’agit d’appréhender le patrimoine et l’histoire à travers des pratiques actuelles
artistiques, culturelles, sportives et éco-responsables.

MODULES
Arts visuels et multimédias

courts métrage, film documentaire, roman photo,
animation radiophoniques

Arts plastiques et arts vivants

peinture, light graff, boby light painting, pratiques
théâtrales, cirque, danse

Métiers d’antan
travail du cuir, taille de pierre, cuisine d’antan,
chantier de restauration

Les nuits au Château : atelier lumière
Astronomie, chasse au fantôme

Après-midi famille et festivité

Par ailleurs, une exposition du Fonds régional d’art contemporain (frac) sera accessible à spectacle, exposition, restitution
Eco-aventure
l’ensemble du public et pourra inspirer les enfants lors de leur création.
chasse au trésor et activités sportives
PUBLIC ATTENDU
800 enfants de 6 à 17 ans (centres de loisirs du territoire)
ARTISTES ET INTERVENANTS
Le collectif d’artistes de la Recyclerie d’Anduze
www.recyclerie-anduze.com
Le Salto d’Alès
www.lesalto.com
Radio Sommières
www.radio-s.fr
www.augredelapierre.com
mne-rene 30
www.mne-rene30.org
Les petits débrouillards
www.petitsdebrouillardslanguedocroussillon.org

[ PYRÉNÉES-ORIENTALES ]

FORTERESSE DE SALSES

L

orsqu’il franchit l’étroit passage entre les étangs et l’extrémité des
Corbières, le voyageur du Nord venant en Roussillon a de quoi
s’enthousiasmer. Il découvre en effet une forteresse à demi enfouie
sous la terre, telle une carapace tapie en sentinelle entre marais et
coteaux. On s’émerveille, surpris par le mimétisme des rondeurs
de brique et de calcaire qui épousent les contours et empruntent
les couleurs du terrain...
Construit à la fin du xve siècle par les Espagnols à l’emplacement de
sources fort utiles en cas de siège, l’édifice gardait l’ancienne frontière.
Assiégée, prise et reprise en 1503, 1639, 1640, la place est définitivement conquise par
les Français en 1642. Le traité des Pyrénées de 1659 redessine les territoires : devenue
moins stratégique, la forteresse perd alors de son importance. À partir de 1691, elle est
néanmoins partiellement restaurée par Vauban.
La forteresse de Salses est un exemple unique d’architecture militaire, entre château fort et
bastion moderne. On y retrouve notamment une chapelle, les écuries et la place d’armes.
A découvrir, au sein du monument du xve siècle et à travers des expositions permanentes, le
dialogue surprenant existant entre le lieu et l’installation d’artistes contemporains majeurs.
FORTERESSE DE SALSES
66600 Salses-le-Château
www.salses.monuments-nationaux.fr
forteresse.salses@monuments-nationaux.fr

MONUMENTS ET ANIMAUX
18 Juillet > 12 août
CONTACTS
LES FRANCAS
DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
3, avenue de Belfort
66000 Perpignan
www.francaslr.fr
www.francaslr.fr
04 68.54.60.44
francas.despo@orange.fr
LE CENTRE
DES MONUMENTS NATIONAUX
www.monuments-nationaux.fr

L

es ateliers pédagogiques suivront le thème de l’exposition d’art
contemporain de l’été 2011, intitulée « Cheval de bataille. » Les enfants
seront invités à mettre en œuvre différentes pratiques artistiques autour
de ce fil conducteur. Comme au cours des deux années précédentes, le
monument sera « vécu de l’intérieur » et son histoire transmise au travers
d’expériences artistiques. Nous parlerons de la forteresse, de son histoire, de
ses légendes et nous apprendrons à la regarder, à la sentir, à la vivre dans ses contrastes
d’ombre et de lumière, ses recoins, ses espaces intérieurs et extérieurs, ses murs épais, ses
ouvertures infinies...
Les pratiques artistiques révèleront le regard sensible que les enfants auront perçu et
porté sur le monument.
Nous proposons des séjours de 3 jours pour les enfants et les jeunes (lundi à mercredi et
mercredi à vendredi).

ATELIERS
Les enfants seront les acteurs d’une réalisation
scénographique finale grâce à la participation aux
divers ateliers : la photo numérique, la vidéo, la
prise de son ainsi que la performance.
Des ateliers d’expression corporelle et de
chorégraphie seront aussi proposés.
PUBLIC ATTENDU
192 enfants de 9 à 17 ans issus des centres de
loisirs de la ville de Perpignan et du département.
ARTISTES ET INTERVENANTS
Olivier Moulaï
www.36vues.com
olivier@36vues.com
Séverine Péron
peron.severine@gmail.com
Anne Thibault, Association Tiamat
tiamat.perpignan@laposte.net
Service éducatif de la forteresse
forteresse.salses@monuments-nationaux.fr

LE CANAL DU MIDI
LES PORTES DU TEMPS SUR
un site, quatre territoires

L

e canal du Midi est un site prestigieux, véritable colonne vertébrale entre Océan et Méditerranée, il offre de nombreuses
possibilités de découvertes de son patrimoine. L’opération des « Portes du Temps » se déroule sur quatre territoires du
Languedoc-Roussillon, qui jalonnent le canal. Ainsi, cet été les animations et les ateliers artistiques auront lieu à Carcassonne
et à Narbonne (Aude), à Béziers et à Agde (Hérault). La ville de Narbonne accueillera le public sur le « canal de La Robine », canal de
jonction avec le canal du Midi .
Un site inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’unesco
L’un des plus grands chantiers du siècle de Louis XIV, le canal du Midi, réalisé par Pierre-Paul Riquet, constitue aujourd’hui une destination
phare en matière de tourisme fluvial grâce à ses qualités environnementales et à la richesse des territoires qu’il traverse (deux régions et
trois départements). Mais le canal du Midi est avant tout un patrimoine architectural composé de 65 écluses (simples, doubles, triples,
quadruples, quintuples et même octuples à Béziers), de dizaines d’ouvrages d’art (ponts, ponts-canaux, épanchoirs...) et de centaines
de bâtisses (maisons éclusières, cantonnières, chapelles) qui ont, depuis plus de 300 ans, rythmé la vie du canal. C’est aussi une œuvre
culturelle extrêmement riche et variée, témoin des savoir-faire, des métiers, des traditions, des techniques... sans oublier l’ineffable volonté
de ses bâtisseurs d’y associer l’esthétique, la qualité des matériaux et la beauté des formes. La valeur universelle et exceptionnelle du canal
du Midi avec son système d’alimentation, les canaux de jonction — dont celui de La Robine — a été
reconnue en 1996 par le comité mondial du patrimoine de l’unesco.
En février 1997, le ministère de l’Environnement classait cet ensemble
ssement
au titre des Sites et aujourd’hui, un processus de classement
des abords est en cours.
Par ailleurs, la plupart des principaux ouvrages de
navigation et bâtiments bénéficient de mesures de
protection (classement ou inscription) au titre des
monuments historiques.

Les Voies Navigables de France
Voies navigables de France (vnf), établissement
public à caractère industriel et commercial de
l’Etat, assure la gestion, l’exploitation, l’entretien,
le développement et la valorisation du canal
des deux mers ou ensemble de voies d’eau
qui relient la Méditerranée à l’Atlantique. Audelà de ses missions de gestionnaire, vnf est
l’héritier de ce patrimoine remarquable et a donc
tout naturellement vocation à transmettre,
faire découvrir et partager la diversité des
connaissances liées à la technique, l’histoire,
la culture et l’art qui lui sont associées. Ce
nouveau programme permettra la découverte
de nouvelles facettes du canal du Midi.

CONTACTS BÉZIERS
MJC TRENCAVEL
13A, Boulevard Du Guesclin
34500 Béziers
04.67.31.27.34
www.mjc-beziers.org/mjc.html
infos@mjc-beziers.org
ESPACE D’ANIMATION
MARTIN LUTHER KING
26, rue de l’Orb
34500 Béziers
04.67.80.07.20.
clshmlk@gmail.com
CONTACTS
CARCASSONNE ET NARBONNE

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
2 Port Saint-Etienne
BP 7204
31073 Toulouse cedex 7
www.vnf.fr
05.61.36.24.64.06

LES FRANCAS DE L’AUDE
41 rue de Strasbourg
11000 Carcassonne
04.68.25.32.76
www.francaslr.fr
francas.aude@wanadoo.fr

CONTACTS AGDE
MOUVEMENT RURAL DE L’HÉRAULT
FÉDÉRATION DES FOYERS RURAUX
7, place de la Vierge
34520 Le Caylar
04.67.88.71.01 / 06.31.91.56.13
www.foyersruraux34.org
corinne.chevillon@mouvement-rural.fr
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our cette nouvelle édition,
les enfants et les jeunes
sont invités à devenir
à leur tour de véritables
« passeurs de patrimoine ». Ce
projet commun aux deux sites
audois exige d’impliquer les
enfants en amont des vacances
d’été. Ainsi, avant le déroulement
de la prochaine manifestation, la
constitution de petits groupes
devrait favoriser la participation
active des enfants et leur permettre
de s’exprimer plus facilement
sur « le voyage et l’itinérance »,
thème particulièrement adapté
au canal du Midi. Parallèlement,
les enfants seront encouragés
à se réapproprier l’histoire de
l’ouvrage, construit au XVIIe siècle,
par la pratique artistique dont la
création d’une œuvre collective.
Cette dernière mêlera les traces
et les empreintes retrouvées, les
émotions, les perceptions et les
regards...

DES DRAPIERS
AUX CHIFFONNIERS

ENTRE CANAL
ET ROBINE

UNE HISTOIRE AU FIL DE L’EAU

LE VOYAGE ET L’ITINÉRANCE AU FIL DE L’EAU

Carcassonne 4 > 30 juillet

Narbonne 4 > 30 juillet

Franchir les « Portes du temps » et voyager dans Faire voyager les enfants et les jeunes dans
l’histoire de Carcassonne pour créer sa propre œuvre l’histoire singulière du canal de la Robine et de
artistique alliant arts visuels, écriture et modelage... son environnement spécifique. A la découverte
Ce projet se traduit par la découverte d’empreintes de la ville de Narbonne, d’une histoire riche qui se
physiques (le canal, les comptoirs commerciaux, transmet au fil du projet...
les maisons de maître) et des traces de la mémoire
collective (photographies, peintres et poètes...).
ATELIERS
Atelier de modelage
Atelier d’écriture
Atelier photographique
Grands jeux

ATELIERS
Atelier de Land’ art
Atelier danse
Grands jeux dans la ville
découverte de l’histoire et de ses monuments

Découverte physique du canal

Découverte du canal du Midi et de son histoire

écosystème et histoire, balade à pied et en péniche, jeux...

PUBLIC ATTENDU
40 enfants et jeunes de 9 à 15 ans de la communauté
d’agglomération du Grand Narbonne

PUBLIC ATTENDU
40 enfants et jeunes de 9 à 15 ans
de la communauté d’agglomération
du Grand Narbonne

balade sur l’eau, visites et rencontres

ARTISTES

ARTISTES ET INTERVENANTS

Cépages d’Encres
www.cepagesdencres.sitew.com

L’Etang d’Art
www.letangdart.com

GRAPH
www.graph-cmi.org

CPIE des Pays Narbonnais
www.cpie-narbonnais.org

Zarno
www.myspace.com/zarnopatamodeleur
www.myspace.com/leszateliersdezarno

Laëtitia Escalier
04.68.32.99.87
danseuse

DE FER, DE PIERRE
ET D’EAU

LE CANAL DU MIDI,
UN PATRIMOINE VIVANT

L’EMPREINTE DE PIERRE PAUL RIQUET

A LA RENCONTRE DES HOMMES, DES BATEAUS, DES VIES...

Béziers 4 > 28 juillet

Agde 18 > 29 juillet

Après le « fer » en 2010, la « pierre » est à l’honneur en 2011. Les Chaque groupe d’enfants choisira un atelier qui sera le fil rouge
enfants réaliseront une sculpture en terre et découvriront plus de son expérience parmi d’autres animations. Ces ateliers offrent
particulièrement l’écluse de Fonserannes à travers une balade une approche du canal ludique et originale. Accueils proposés :
contée, un jeu, des ateliers de manipulation et de sensibilisation Groupes jusqu’à 12 jeunes sur 5 jours (ou 2-3 jours pour l’escrime).
au patrimoine local. Une restitution des créations aura lieu le 17 Tout public et nouveaux groupes les vendredi 22 et 29 juillet.
septembre à l’écluse, à l’occasion des Journées européennes du
ARTISTES ET INTERVENANTS
patrimoine (17-18 septembre) dont le thème est le « Voyage du ATELIERS A CHOISIR
Thierry Bourdy Atelier Mémoire
patrimoine ». Accueils proposés :
Studio l’Œil Ecoute
photo, prise de son, kamishibaï,
20 jeunes dans les ateliers en juillet.
04.66.01.32.44
interview, dessin
Une centaine de familles le 17 septembre.
atelier reportage-vidéo
Atelier Escrime et Blasons
ATELIERS
Balade vélo
Visite à Saint- Ferréol du musée Pierre-Paul Riquet
Réalisation de péniches miniatures flottantes
Sculpture à partir d’objets en terre
Balade pédestre contée
PUBLIC ATTENDU
20 enfants de 8-12 ans de la communauté
d’agglomération Béziers Méditerranée
ARTISTES
Jean-Louis Gourreau - L’Atelier d’artiste
04.99.41.01.27
plasticien

Bernard Muzas
04.67.44.66.71
potier

Reportage-vidéo
Théâtre
Théâtre Forum

Nathalie Marine Bernard Association Nath’à lire
06.68.31.54.90

ATELIERS COMMUNS

Isabelle Briat-Pachoutinsky
Association La 11e Toile
04.68.90.77.49

Approche et découverte du canal
navigation, passage d’écluses, halage

atelier d’écriture

atelier Mémoire

Accueil théâtral
Ateliers d’écritures poétiques slam à
bord d’une péniche
Passeport pédagogique : « Mon
passage sur le canal du Midi »
Restitutions publiques des ateliers

Compagnie Les Cabotins
06.09.30.66.28

PUBLIC ATTENDU
200 Jeunes de 8-14 ans de la
Communauté d’Agglomération
Hérault Méditerranée

atelier d’escrime

atelier théâtre

Compagnie Agde en Scène
06.50.88.92.18
atelier théâtre

Michel Gontié, Maître d’Armes
Serge Durin
06.80.30.48.79
atelier navigation et batellerie
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