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Dans le cadre de l’action culturelle proposée par Mond’Arverne communauté, le 15 et 16 juin 2019 se 
déroulera le Festival d’ici & là. Cette manifestation littéraire et culturelle se revendique comme un 
temps fort de la collectivité au carrefour des arts et des disciplines. Cet évènementiel co-construit avec 
le service de la Lecture publique et le service Culture aura pour thème : le recyclage, le détournement 
et la récup’. Il se tiendra au domaine de CHADIEU (Authezat). 
 
Destiné à un public familial, le Festival entend promouvoir le livre, la lecture et la création artistique 
en proposant une variété de déclinaisons. Au cours de ces deux journées seront proposés :  
- une rencontre-interview avec un auteur, des lectures de ses textes et des cartes blanches  
- des ateliers participatifs et créatifs autour du livre, du numérique et de l’environnement 
- une braderie de livres (issus des fonds des médiathèques) 
- des spectacles petites formes et d’autres tout public 
 
« La Ligue des Utopistes Non Alignés » fait partie des compagnies invitées. Cette compagnie propose 
des actions autour du recyclage et a pour ambition de sensibliser le public à l’enjeu majeur de 
l’environnement. À travers son théâtre musical tout public, elle nous transporte dans son univers 
poétique où une casserole transformée en guitare côtoie la fameuse machine à carresser les patates. 
Ce spectacle imaginatif et participatif est le point d’orgue d’un processus créatif qui débute avec les 
ateliers pour les élèves se déroulant la veille et durant deux jours. 
 

L’action s’articule autour de deux temps forts :  
 

 Une intervention de 2 jours  avec les élèves (jeudi 13 
& vendredi 14 juin) : 
 

- Ateliers : récupération, recyclage, 
construction d’instruments sauvages 
- Atelier bidons : percussions 
- Atelier chorale : travail vocal 
- Atelier collectif : travail d’écoute du groupe, 
autonomisation et responsablisation des élèves 
- Répétition pour le spectacle 

 

 Un spectacle tout public (samedi 15 juin) : 
- Restitution du travail effectué avec le groupe 

scolaire en première partie (10 à 15 min) 
-  

 Spectacle de la compagnie (1h) 
 
 

Pour découvrir la compagnie et ses actions :  
http://www.liguedesutopistes.fr/ 
https://www.youtube.com/watch?v=egBFWhsBYRk 

   
 
 

 
 

Actions en milieu scolaire 

Résidence de sensibilisation à 

destination des classes de CM2 

http://www.liguedesutopistes.fr/
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Cette « Folle journée du recyclage » s’adresse aux classes de CM2 des différentes écoles du territoire 
et peut  accueillir un effectif de 100 élèves et leurs professeurs durant 2 jours dans une salle mise à 
disposition par Mond’Arverne. 
 
Planning : 
 

  
8h45 

 
9h-12h 

 
12h-13h 

 
13h-15h 

 
15h 

 
Jeudi 13 juin 
  

Arrivée et 
prise en 

charge des 
élèves 

 
Ateliers 

Repas : 
pique-nique 
amené par 
les élèves 

 
Ateliers 

 
Fin de la folle 

journée du 
recyclage 

 
Vendredi 14 juin 

Arrivée et 
prise en 

charge des 
élèves 

 
Ateliers 

Repas : 
pique-nique 
amené par 
les élèves 

 
Ateliers 

Fin de la folle 
journée du 
recyclage 

 
(Horaires non définitifs) 
 

 
Samedi 15 juin 

 
14h15 : première partie du spectacle (accueil à partir de 13h45) 

 
La communauté de communes prend en charge l’organisation des 2 journées (salle d’accueil et la 
prestation de l’intervenant), et les établissements scolaires l’organisation du transport jusqu’au site de 
l’action. Le jour du spectacle les parents d’élèves sont conviés à amener les enfants pour participer et 
assister à la représentation, et profiter de l’évènement et des nombreuses animations (gratuit pour 
tous). 
 
Cette proposition du service culturel de Mond’Arverne communauté fait partie des actions de 
médiation engagées sur le territoire et a l’ambition de s’intégrer dans les activités scolaires proposées 
au sein de votre établissement. 
 

Vos interlocuteurs sur ce projet : 
 

Service Culture : 04 73 77 92 79 
 

Raoul De Castro : r.decastro@mond-arverne.fr 
Claire Lemaitre : c.lemaitre@mond-arverne.fr 

Nadia Moutarlier : n.moutarlier@mond-arverne.fr 
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