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 TERRITOIRES RURAUX, 
TERRITOIRES DE CULTURE 

 JURY Territoires ruraux, territoires de culture 2018 
le lundi 11juin 2018, à la DRAC de Normandie 

Étaient présents :

 Nadia INOUBLI, DRAC Normandie
 Caroline RENAULT, DRAC Normandie
 Céline PAIN, DRAC Normandie
 Magali ANGER, Région Normandie
 Sabine JULIEN, DRAAF
 Hugues MARECHAL, Département du Calvados
 Muriel AMAURY, Département de la Seine-Maritime

35 projets, ont été étudiés. La commission d’experts a émis 22 avis favorables pour un soutien total de 
188 860 € et 13 avis défavorables :

Favorables : 

Calvados     :
• Cabaret Poézik présenté par la Compagnie L’oreille arrachée, Blangy Pont-L’Evêque Intercom et les

jardins de Saint Julien
• Sensibilisation des publics à l’architecture présenté par  le  Service  architecture,  patrimoine et

développement local de Vire, Vire Normandie, Carrières Chatel et Cemex bétons
• Projet d’affinage présenté par L’Avec, la commune d’Aurseulles et la boîte à fromages
• Ma campagne à la carte présenté par l’association Fusaca, la communauté de communes du pays

de Falaise et la boulangerie Fouret
• Tintamarre, un festival de cirque qui fait du bruit présenté par l’association Azimut – Compagnie

Max et Maurice, la commune d’Amfreville et l’association des amis de la bibliothèque d’Amfreville
Eure     :

• Danger du totalitarisme : mémoires de guerre en milieu rural présenté par la Compagnie File en
scène, la commune des Ventes et le SIVSL, Syndicat Intercommunal à Vocation Sport et Loisirs

Manche     :
• Thereval, nouveau territoire cherche identité présenté par Bouillonnant Valthère, la commune de

Thereval et MSA côtes normandes
• Cinéma du solstice présenté par Perspective trouble, la commune de Fermanville et le camping de

la plage
• La fabrique des images présenté par Tulipe mobile, les communes de Saint Jean de Daye et de

Condé sur Vire et l’association familles rurales Saint Jean de Daye
• MKN Van cinéma mobile présenté par Echelle inconnue, la commune de Flamanville et le CAUE 50
• Expérience musicale festival Via Aeterna  présenté par l’association festival de musique du Mont

Saint Michel et sa baie, le conseil départemental de la Manche et la commune d’Avranches
• Portr’haie présenté  par  l’association  La  Loure,  l’agglomération  Mont-Saint-Michel  Normandie  et

l’association Odyssée

Relevé de décisions



Orne     :
• Les résidences de la slow factory présenté par Le champ des impossibles, la commune de Perche

en Nocé et l’association Préaux patrimoine
• Spacegate opération 3 : Bellou en Houlme présenté par la Scène nationale 61, la commune de

Bellou en Houlme et la ferme du Breuil
• Les haies présenté par l’association Vaertigo, les communes de Moutiers au Perche et Mortagne au

Perche et la ferme du chemin Perray
• Paroles  de  villages présenté  par  la  Compagnie  Comme sur  des  roulettes,  la  communauté  de

communes Vallée de la Haute Sarthe et la ferme Hauterive
Seine-Maritime     :

• Nourritures  terrestres  et  spirituelles  présenté  par  la  Compagnie  Kopasker,  les  communes
d’Anneville-Ambourville, de Berville sur Seine et Dynamic Club 88

• Situ présenté par Le groupe O, la commune de Veules-les-roses et l’office de tourisme plateau de
Caux maritime

• A chacun son métier présenté par la Compagnie Les incomestibles, la commune de Clères et le
foyer de la culture et des loisirs de Clères

• Palais mental / Les paysages intérieurs présenté par le Théâtre Le passage, la communauté de
communes Campagne de Caux et l’association pour le développement partagé du potager et du parc
du grand Daubeuf

• Le bal d’Angelo présenté par La sixième heure, la commune de Villequier et l’association de ballade
en balade

• Le petit festival de l’animation présenté par Corpus, la commune de Sassetot le Mauconduit et les
magiciens de la nuit

Défavorables :

Calvados     :
• Espace en libre évolution présenté par Smog et le Conservatoire des espaces naturels
• Des bulles dans le bocage présenté par Eho communication, les communes de Saint Pierre en

Auge, de Sées et le lycée agricole Le Robillard
• Normandie Centenaire – Debussy présenté par le Conservatoire de Musique et Danse de Vire, Vire

Normandie et l’association jeunes talents
• Théâtre chez toi, chez moi, chez nous quoi ! présenté par le service culturel Le Forum de Falaise,

la ville de Falaise et les Jardins d’Arlette
Eure:

• Saison partagée avec Mesnils sur Iton présenté par Le Tangram, la commune de Mesnils sur Iton
et la MJC de Damville

• Sur le chemin de l’usine présenté par Spark Compagnie,  la  communauté de communes Lyons
Andelle et le collège de Romilly sur Andelle

• La chanson de Roland présenté par les Rencontres théâtrales de Grestain, l’office municipal culturel
de Beuzeville et la compagnie Divine comédie

Manche:
• Concours de nouvelles présenté par l’Animathèque et Saint-Lô agglo
• Danse avec le monde présenté par Le p’tit capé d’Brix, la commune de Brix et Familles rurales Brix

Orne:
• Les Orne Ithorynques, festival au jardin présenté par le Théâtre du loup blanc, la commune de

Laleu, le conseil départemental de l’Orne et l’association Faune et Flore de l’Orne
• De mémoire de railois, histoire de connaître Rai présenté par Rai Animation

Seine-Maritime:
• 10 mots, 10 textes, 10 photos sur la sculpture présenté par Globules, la commune de Forges Les

Eaux et l’association jardin des sculptures du château de Bois Guilbert
• Requiem pour 25000 poulets présenté par Les rémouleurs d’histoires, PETR du Pays de Bray et le

collectif pour la sauvegarde des races avicoles normandes



Région Département Porteur culturel Ministère de la culture -
DRAC

Conseil départemental
du Calvados

Normandie Calvados Compagnie L’oreille arrachée 6 000 € 4 000 € *

Service Architecture, Patrimoine et 
Développement local de Vire

5 000 € 2 000 € *

L’AVEC 10 000 € 4 000 € *

Association Fusaca 6 500 € 2 500 € *

Association Azimut – Compagnie Max et 
Maurice

7 000 € 3 000 € *

Eure Compagnie File en scène 5 000 €

Manche Bouillonnant Valthère 9 600 €

Perspective trouble 9 000 €

Tulipe mobile 10 000 €

Echelle inconnue 10 000 €

Association festival de Musique du Mont 
Saint Michel et sa baie

10 000 €

Association La Loure 10 000 €

Orne Le champ des impossibles 10 000 €

Scène nationale 61 10 000 €

Association Vaertigo 10 000 €

Compagnie Comme sur des roulettes 10 000 €

Seine-
maritime

Compagnie Kopasker 7 360 €

Le groupe O 10 000 €

Compagnie Les incomestibles 10 000 €

Théâtre Le Passage 10 000 €

La sixième heure 6 400 €

Corpus 7 000 €

*  Sous  réserve  de  la  validation  par  la  commission  permanente  du  Conseil  départemental  du  Calvados  qui
délibérera à l’automne 2018.


