MOUV’EN RISLE
Action culturelle de
développement de
l’éducation aux arts et à la
culture en milieu rural

L’origine du projet:
• Un diagnostic conduit par la DRAC identifiant le territoire de
l’ancienne Intercom du Pays Brionnais comme prioritaire
• La volonté politique de donner l’accès à l’éducation culturelle et
artistique au plus grand nombre
• Une convention triennale « culture et patrimoine » signée entre la
DRAC de Normandie, la Mairie de Brionne et l’ancienne
intercommunalité
• La naissance d’un projet culturel : « Mouv’en Risle »

Les partenaires financières:
• La DRAC de Normandie
• Le Département de l’Eure
• La CAF
• La ville de Brionne
• La DSDEN

La création d’une dynamique partenariale
• Création d’un comité de pilotage transversal
• Les services de l’intercommunalité et de la ville de Brionne
• Les partenaires associatifs
• Les partenaires institutionnels : DSDEN, le Rectorat, la CAF, le Département
(Domaine d’Harcourt), la DRAC, la DRJSCS
• Les élus

• Un comité technique ancré sur le local
• Le lycée, le collège, les enseignants primaire et secondaire, associations,
services et dispositifs intercommunaux ou communaux ( tourisme, enfance
jeunesse, bibliothèques, écoles de musique …) et les artistes associés

Les publics:
• Les scolaires : primaires, collège et lycée
• Les familles
• Les personnes fragilisées
• Les personnes âgées
• Le public porteur de handicap
• Les accueils de loisirs, etc.

Les éléments de la réussite
• L’implication collective
• La complémentarité des compétences
• Le soutien financier de la DRAC, du rectorat, la CAF, la DSDEN
• L’appui technique et artistique des conseillers pédagogiques et de la
DRAC
• La volonté politique des élus du territoire
• Des artistes engagés
• Le fonctionnement en réseau, la transversalité, la coopération

Le projet culturel:
• Un fil rouge : la mobilité (physique et cognitive) enjeu majeur dans
les territoires ruraux
• 2015-2016 : 3 déclinaisons


L’architecture d’intérieure par la création d’un camion cinéma avec la classe de menuiserie du
Lycée Boismard, création et diffusion de films. Groupe Echelle Inconnue.

 La mobilité par la danse : compagnie Beau Geste – le spectacle vivant



Valorisation du patrimoine local par l’organisation de causeries dans les villages et création d’une journée
« patrimoine » permettant aux habitants de découvrir les 3 sites phares du territoire

Le projet culturel édition 2016-2017 :
• L’axe majeur reste la mobilité
• Un fil rouge : le voyage
• 2 déclinaisons :
-La création contemporaine (interventions de l’Echelle Inconnue et du Collectif du K)
-La valorisation du patrimoine local: 3 causeries et une journée découverte du patrimoine,
le dimanche 21 mai

La création contemporaine:
• L’Echelle Inconnue

• Le Collectif du K

• Tournée du camion cinéma MKN-VAN

• la création d’une pièce de théâtre

• exposition des fanzines par la Fanzinothèque de
Poitiers

• la réalisation des enregistrements sonores pour
des émetteurs radios

• Atelier de sérigraphie

• la création des parapluies sonores

• Une journée de restitution a eu lieu le 19 mai au Lycée Augustin Boismard.

• Une déambulation sur la voie verte a eu lieu le 20 mai : présentation des parapluies sonores et des émetteurs radio.

Découverte et revalorisation du patrimoine
local:
• Les causeries sur différentes thématiques:
-« droit et justice en Normandie », Médiathèque de Brionne,
intervenant Gilles MALGRAIN (80 personnes)
- « graffitis en mouvement dans les églises de l’Eure du XVIème au
XIXème siècle », à Livet sur Authou, intervenante France POULAIN (30
personnes)
-« contes et légendes de Normandie » à l’église de Calleville,
intervenante Virginie MICHELAND (50 personnes).

Découverte et revalorisation du patrimoine
local:
Un circuit de découverte du patrimoine local a été proposé au public,
en clôture du projet. Au programme, trois sites à découvrir :
• les ouvrages hydrauliques d’Hecmanville
• le village de Livet/Authou
• l’arboretum du domaine d’Harcourt

Les résultats:
• Un public varié et présent (la barre des 1000 personnes a été franchie)
• Les effets observés :
• Une dynamique sur le territoire
• La valorisation des acteurs impliqués : élèves du lycée, élèves des écoles, les
personnes en situation de handicap, les villages, les habitants
• La rencontre des différents publics
• Le développement des synergies entre les partenaires créant de nouveaux projets
• Amélioration des connaissances mutuelles

Conclusion:
• Le projet Mouv’en Risle, dans sa richesse, touche ainsi différentes
catégories de la population.
• Le projet s’inscrit dans nos dispositifs et structures existantes (écoles
de musique, bibliothèques, centres de loisirs, etc.) et associe d’autres
partenaires qui souhaitent participer.
• Cette action favorise le développement de la transversalité et les liens
entre nos dispositifs, les actions et les partenaires, entre les
populations et les communes du territoire.
• Toutes les actions menées sont libres et gratuites pour le public.

L’avenir :
• La volonté politique des élus et des partenaires est d’élargir cette action
culturelle à l’échelle de la nouvelle Intercommunalité Bernay Terres de
Normandie.
• Après la concertation avec la DRAC, le Département, la commission culture
de l’Intercom Bernay Terres de Normandie, la zone de Broglie a été
identifié comme prioritaire.
• Le projet Mouv’en Risle va donc s’étendre en 2017-2018 sur le secteur de
Broglie, tout en gardant la dynamique et la continuité du projet sur le pôle
de Brionne.
ET MAINTENANT, PLACE A L’EDITION 2017-2018!

