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Les projets menés par la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse

La Communauté d’agglomération du Pays de Grasse
et l’Education Artistique et Culturelle

La Direction des affaires culturelles de la Communauté d’agglomération
concourt depuis sa création à la sensibilisation culturelle de tous les publics
à travers le soutien qu’elle apporte aux associations et les évènements
qu’elle organise ou auxquels elle participe.
Dans cette dynamique, les élus communautaires ont exprimé leur volonté
d’axer une partie de leur politique culturelle à destination des plus
jeunes, souhaitant ainsi « dynamiser l’appétit culturel » des enfants et
adolescents.
Ainsi au fil des années, les compétences se sont élargies et les projets
d’éducation artistique et culturelle se sont multipliés, illustrant de fait la
cohérence du projet culturel de la CAPG.

« Il serait une fois »
Résidence-mission d’une conteuse - (la suite)
Le 02 octobre 2016 la Communauté d’agglomération accueillait la conteuse Hélène
GUERS au Mas pour la première période de sa résidence-mission. L’artiste, a ainsi
travaillé pendant un mois avec :
- les écoles et le centre de loisirs du Haut Pays grassois. 8 contes ont été créés.
- le collège de Saint Vallier de Thiey où 2 classes ont appris à oraliser un conte.
Hélène revient dès le 27 février 2017. Logée par la commune de Saint-Vallier-de-Thiey,
elle ira dans les écoles du Tignet et de Peymeinade et au collège de Peymeinade. Elle
proposera également un stage de conte de deux jours à des adultes et donnera des
spectacles.
Son projet avec les scolaires :
« Le conte participe à l’intégration de nos valeurs ». H.GUERS
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Hélène souhaite créer au quotidien des ponts entre les cultures, les générations
et témoigner de la valeur de l’oralité. Son projet et donc d’amener les jeunes à
transmettre des valeurs communes d’aujourd’hui dans le monde de demain.
En pratique, les élèves se projettent dans l’avenir et créent un conte collectif.
Ils l’oralisent et le donnent ensuite à un public qui peut être la classe, d’autres
camarades ou des parents.
Conteuse, Hélène utilise sa grande expérience pour mêler les techniques. Par
exemple, elle apprécie de sortir du cadre du conte pour intégrer la « visualisation
rapide », propre au cinéma dans lequel elle a débuté sa carrière. Elle emprunte
aussi théâtre (improvisation, échauffement). Selon les projets, elle accompagne les
jeunes dans la sculpture d’objets sonores ou la réalisation d’illustration.

Quelques dates à retenir : Entrée libre pour toutes ses actions

Stage de conte
Durée 3 jours : les 4 et 5 mars 2017 de 9h à 16h00 et le 11 mars de 13h à 17h
L’Oustaou d’Anaïs - Chemin des Ferrages - Saint-Vallier-de-Thiey
Public : dès 16 ans - 12 personnes
Hélène vous propose de venir avec un conte qui vous plait particulièrement. Vous le ferez
découvrir au groupe. Puis vous choisirez l’un d’eux pour travailler à son oralisation, au cours
des 2 premiers jours. Le samedi 11 mars, après une « remise en bouche », les contes seront
dits lors d’une ballade à Saint-Vallier-de-Thiey devant un public d’une trentaine de personnes.
Repas tiré du sac les 2 jours.
Inscription auprès de l’Office de Tourisme : 04 93 42 78 00
ATTENTION : seules les personnes motivées par une présentation en public de leur travail
pourront être inscrites.

« Cœur de mousse, mémoire de pierres »
Mercredi 08 mars 2017 à 15h
Salle Mistral - Cabris
Les pierres roulent, les rocs s’entrechoquent, la mousse est douce dans les sous-bois… et dans
les jardins. Dans ce monde du silence et de l’abondance, l’inertie du minéral se marie au végétal,
chaque battement d’aile est enregistré par la roche. Elle se souvient de tout. Il suffirait de l’interroger
pour connaitre les secrets des plus anciens de la création. Mais son langage n’est pas si simple à
décoder. Ses vibrations s’imprègnent du mouvement éphémère de la vie puis elle émet des ondes
mystérieuses que seules quelques oreilles savent entendre. C’est avec ces pierres là, que nous
construisons nos maisons, fabriquons nos bijoux, et au hasard des sentiers percevons leur présence.
Nous voyagerons de l’intemporel au temporel. Du fond des âges à aujourd’hui pour découvrir des
tranches de vie et des contes fabuleux puisés dans la mémoire de l’humanité.
Public : Dès 7 ans. Inscription obligatoire auprès de la bibliothèque : 04 93 40 51 75

Veillée contée avec hors d’œuvre en nature
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« Dieux et déesses »
Mercredi 29 mars 2017 à 15h
Salle des fêtes - Place du Centenaire - Peymeinade
Accompagné de fond musical au bol en cristal, terranophone et flûte de pan, ce spectacle très
actuel relate les origines de Gaïa. Autour du thème de l’amour, il nous parle de l’enlèvement
d’Europe, de Minos, d’Ariane et du Minotaure, de Perséphone qui rejoint Hadès en automne
et retrouve Déméter au printemps, de Midas pris dans la matérialité, va-t-il retrouver sa
nature profonde ? et d’Hélène, célébrité de l’histoire de la Grèce, victime de sa beauté et du
complot des dieux, plus particulièrement des déesses... Public : Dès 7 ans
Réservation obligatoire auprès de la bibliothèque : 04 93 66 04 19

« Et si l’Orient m’était conté »
Samedi 1er avril 2017 à 15h
Salle Jean Brandy - Saint Auban
C’est un voyage au bout des dunes entre soleil et sable qu’Hélène vous conte.
A la recherche de l’eau, les hommes assoiffés avancent d’un pas lent se méfiant des djinns
(génies), esprits du désert, toujours prêts à leur jouer un mauvais tour. La magie de ces
espaces infinis nous plonge dans une ambiance mystérieuse et poétique. Public : Public : Dès
7 ans. Renseignements : 04 93 60 43 20
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Pilotage du projet :
La Direction des Affaires culturelles du Pays
de Grasse assure la coordination générale des
projets d’EAC. Elle collabore avec l’Éducation
nationale et la Direction Régionale des Affaires
Culturelles P.A.C.A. notamment dans le choix
des artistes.
Les communes du Mas et de Saint-Vallierde-Thiey sont des partenaires privilégiés de
la résidence-mission. Elles hébergent Hélène
GUERS pendant ses séjours.

Samedi 11 mars 2017 - Rendez-vous à 16h00 à l’entrée du Défends - Avenue SéverineSaint-Vallier-de-Thiey
Hélène Guers vous propose une veillée dans un cadre naturel.
Elle s’est associée à ses stagiaires pour animer votre chemin jusqu’au point de rendez-vous.
Ils vous distilleront un conte par ci, un autre par là.
Attention, la route est parfois escarpée, n’oubliez pas de vous munir de bonnes chaussures
de marche. De plus, les jours restant courts, pensez à emporter des lampes torches et de quoi
être bien au chaud en altitude.
Départ : entrée du défends à 16h00 / Lieu de repli : reste à déterminer
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme : 04 93 42 78 00
30 personnes maximum. Public : dès 7 ans

