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 TERRITOIRES RURAUX, 
TERRITOIRES DE CULTURE 

 JURY Territoires ruraux, territoires de culture 2019 
mardi 14 et jeudi 16 mai 2019, à la DRAC de Normandie 

Étaient présents :

 Marielle STINES, DRAC Normandie
 Caroline RENAULT, DRAC Normandie
 Hélène LANGLOIS DRAC Normandie
 Magali ANGER, Région Normandie
 Virginie LE DRESSAY , Département du Calvados
 Hugues MARECHAL, Département du Calvados
 Claire AUBRAT, Département de l’Orne
 Muriel Amaury, Département de la Seine-Maritime

35 projets ont été étudiés. La commission d’experts a émis 16 avis favorables pour un soutien total de 
133.100 € et 19 avis défavorables :

Favorables : 

Calvados     :

• Ma  campagne  à  la  carte !  Géographie  racontée  et  rêvée  de  nos  villages présenté  par
l’association  Fusaca,  la  communauté  de  communes  du  pays  de  Falaise,  la  médiathèque  de
Morteaux-Couliboeuf et la boulangerie Fouret

• Sons  et  mots  d’Auge présenté  par  la  Compagnie  L’oreille  arrachée,  l’agglomération  Lisieux
Normandie, la commune et l’OMAC de Moyaux et l’association Montviette Nature

• L’art  en  MuThation présenté  par  Les  Ateliers  Intermédiaires,  la  commune  de  Thue  et  Mue,
l’association « J’aime Brouay » et la société civile d’exploitation agricole du château de Brouay

• Roman photo format paysage : récit d’un territoire rural à travers la lecture de son paysage
présenté par le Tanit Théâtre et la Compagnie Les armoires pleines, la commune de Saint-Pierre-en-
Auge et l’association Terre de liens.

• Cartographie(s) présenté par le CDN de Vire Le Préau, la commune de Vire-Normandie et MFR Vire
•

Eure     :
•

• Vivre  ensemble  présenté  par  la  Compagnie  File  en  scène,  le  SIVU  et  le  SIVSL,  Syndicat
Intercommunal à Vocation Sport et Loisirs, l’association La Fabrica Quoi, la Mairie des Baux-sainte-
Croix et l’école des Baux-Sainte-Croix

• Les résidences d’artistes et parcours d’art contemporain présenté le FRAC Normandie Caen, la
ville de Pont Audemer et l’entreprise Nordfilm

Relevé de décisions



Manche     :
•

• Thèreval, nouveau territoire cherche identité présenté par Bouillonnant Valthère, la commune de
Thèreval et MSA côtes normandes

• Portr’haie présenté  par  l’association  La  Loure,  l’agglomération  Mont-Saint-Michel  Normandie  et
l’association Odyssée

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

Perche-en-Nocé et l’association Préaux patrimoine

• Les sœurs chocolat présenté  par  la  Compagnie  Halem Théâtre,  la  commune de  Bretoncelles-
Cœur-de-Perche et l’office du tourisme Cœur-de-Perche. 

• Aller voir ailleurs... présenté par A.ssociation M.ouvement A.rtrope – (cie) Mélanie Marie-Nicolas
Maurel,  la Communauté de Communes des Hauts-du-Perche et l’Espace des Arts et Techniques,
Muséales de Tourouvre, Parc Naturel Régional du Perche

Seine-Maritime     :

• De terre et de mer, volet théâtral présenté par Corpus, la commune de Sassetot-le-Mauconduit et
Les magiciens de la nuit

• Paysages en poésie présenté par La Factorie, la commune de Criel-sur-Mer, l’office du tourisme de
la communauté de communes des Villes Sœurs et l’association Ateliers Art et Loisirs

• Nos rêves, nos combats présenté par la Compagnie Les incomestibles, la commune de Clères et le
foyer de la culture et des loisirs de Clères

• Arthroposphère présenté  par  le  Portique,  la  commune  de  Saint-Jean-Bruneval  et  le  réseau
d’associations locales



Défavorables :

Calvados     :

• La  gitane,  jazz  guitare  au  Pré ! présenté  par  Campagne  et  musiques  et  la  commune  de

Cresseveuille

• Portraits Blainvillais présenté par l’Office municipale d’action culturelle et la commune de Blainville-

sur-Orne, les associations et commerçants locaux

• Théâtre chez toi, chez moi, chez nous présenté par le service culturel Le Forum, la commune de

Falaise et l’Union commerciale industrielle et artisanale de Falaise

• Festival  Hurlu  Belles  Rues présenté  par  la  Compagnie  Les  Urbaindigènes,  la  commune  de

Cambremer et l’association L’Être enchanté

• Les archives vivantes de Valdallière présenté par l’association La Boulangerie, la commune de

Valdallière et l’association COHUES

• Si  le  prieuré  m’était  conté  (titre  provisoire) présenté  par  la  Ferme  Culturelle  du  Bessin,  la

commune de Creully-sur-Seulles et l’institut Lemonnier

Eure:

• Les  musicales  de  Cormeilles  en  Pays  d’Auge présenté  par  l’association  Les  musicales  de

Cormeille, la communauté de communes Lieuvin Pays d’Auge et le crédit agricole Normandie Seine.

• L’art habite notre territoire présenté par l’Espace la Cigale et le SIVU Cigale

• Les chansons du p’tit café de pays de Saint-Germain-des-Angles présenté par la compagnie

Itinéraire Bis, la commune de Saint-Germain-des-Angles et l’association du PST Cap Nord-est

Manche:

• Salon des lauréats  2019 et  autres expositions présenté par  Pont  sur  l’art,  l’agglomération  de

Saint-Lô, le Crédit mutuel de Tessy Bocage et la société des artistes en Normandie

• Installation d’œuvres d’art contemporain in situ présenté par l’association Art sous les clochers,

la commune d’Yquelon et l’Usine Utopik

• Je suis la femme de ta vie présenté par la compagnie Dodeka, la communauté de communes de

Coutances Mer et Bocage et l’association Chauffer dans la noirceur

• Festival Les Egaluantes présenté par L’association Azzuri, la commue de Carentan-les-Marais et le

cinéma Le Cotentin

• 5e Festival des bords de Vire présenté par L’Usine Utopik, les communes de Tessy Bocage, Condé-

sur-Vire et Saint-Lô, et l’association ADN

Seine-Maritime:

• Au bain ! présenté par le Révélateur, la commune d’Etretat et l’office de tourisme d’Etretat

• 10 mots,  10 textes,  10 photos autour de la sculpture présenté par Globules,  la commune de

Forges Les Eaux et l’association jardin des sculptures 

• SITU présenté par Le groupe O, la commune de Veules-les-Roses et l’office du tourisme du plateau

de Caux Maritime

• Voisins  de  campagne  2  et  cycle  de  rencontres  Art  et  Agriculture  présenté  par  la  Galerie

Duchamp, la commune d’Yvetot, le réseau CIVAM Normands 

• La cité havraise : collecte, valorisation et transmission du patrimoine culturel et immatériel

présenté par la bibliothèque de la Maison pour tous, la commune de Saint-Romain-de-Colbosc et les

collectifs d’habitants



Région Département Porteur culturel Ministère de la
culture - DRAC

Conseil
départemental du

Calvados *

Normandie Calvados Association Fusaca 7.500€ 2.500€

Compagnie L’Oreille Arrachée 10.000€ 2.500€

Les Ateliers Intermédiaires 10.000€ 5.000€

Tanit Théâtre (et la compagnie Les 
armoires pleines)

10.000€ 3.000€

CDN Le Préau 10.000€ 4.000€

Eure Compagnie File en scène 5.000€

FRAC Normandie Caen 10.000€ 2.500€ **

Manche Bouillonnant Valthère 9.600€

Association La Loure 5.000€

Orne Le Champ des impossibles 10.000€

Compagnie Halem Théâtre 9.000€

A.ssociation M.ouvement A.trope 5.000€

Seine-
maritime

Corpus 7.000€

La Factorie 7.000€

Compagnie Les incomestibles 10.000€

Le Portique 8.000€

*  Sous  réserve  de  la  validation  par  la  commission  permanente  du  Conseil  départemental  du  Calvados  qui
délibérera à l’automne 2019.

**L’aide du département du Calvados est fléchée sur la résidence artistique qui se déroulera sur Lisieux-Normandie  


