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Introduction

Depuis sa création en 1985, le Cirasti concentre ses activités autour des Exposciences. Ces
manifestations, constituées de projets scientifiques et techniques réalisés par des jeunes de 5 à 25
ans, sont un outil de sensibilisation et d’ouverture vers les sciences. Celles-ci sont activement portées
par les collectifs d’associations régionales en lien avec le Cirasti.
Ces événements ont permis à tous les publics participants et les partenaires institutionnels de
s’intégrer à la démarche par le biais d’animations, de débats, de spectacles, de conférences et de
rencontres, en particulier avec les acteurs professionnels de la recherche et de la culture. En
complémentarité des Exposciences, le Cirasti a développé les Sciences Buissonnières, manifestations
plus locales, au cœur des territoires.
La culture pour une démocratisation de la science
Le Cirasti, ses associations membres et leurs activités scientifiques et techniques se sont toujours
placés dans l’universalité de la Culture des jeunes en admettant toutes les formes d’expressions
créatives et éducatives.
C’est en 1998 que le Cirasti s’est associé aux grandes organisations d’Education populaire et a signé
une charte avec le ministère de la Culture et de la Communication, dont l’un des objectifs était
l’accès à l’art et à la culture comme droit fondamental de tout citoyen. L’intégration du Cirasti dans
les actions socio éducatives s’est alors trouvée renforcée et amplifiée par les synergies et la
mutualisation des moyens et des compétences pour étendre sa couverture territoriale et accéder aux
niches sociales les plus aux marginalisées.
Le lancement des projets Regards croisés
Lors des deux premières CPO de 2006 à 2011, le Cirasti a d’abord renforcé la Fédération et donc la
visibilité de ses événements en créant le Printemps des Exposciences. Elle a simultanément modifié
la silhouette et les contenus des Exposciences principalement en utilisant le programme Regards
Croisés, tandis que certains de ses membres comme les Foyers Ruraux donnait leurs « mots » de
noblesse à Paroles Partagées.
Les projets Regards Croisés visent à adjoindre la démarche scientifique stricto sensu à une approche
philosophique, sociale, sociétale, culturelle et historique à partir d’un sujet de débat. Ils sont donc
porteurs d’une articulation inscrite dans des questionnements et réflexions. Ces manifestations
peuvent être une exposition porteuse d'un questionnement adressé au public, une table ronde ou un
débat citoyen, un spectacle audiovisuel ou scénique, etc.
L’attribution du label Regards croisés par le Cirasti a pour but :
- d’identifier ces opérations en les rendant lisibles par les partenaires institutionnels, dont le
Ministère de la Culture et de la Communication,
- d’attirer l’attention du public et des acteurs éducatifs, sur les approches transversales
possibles.
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Le présent document retrace les actions culturelles majeures du Cirasti depuis 2009. Pour plus
d'informations, des bilans annuels exhaustifs sont établis chaque année.

Évolution des objectifs de 2009 à 2011

2009
Développer les
projets dans les
Exposciences et
autres
manifestations

2010

2011

Favoriser le
développement
des actions dans
les quartiers
sensibles

Renforcer la
commission
culture en tant
que tête de
réseau
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Les objectifs
-

I. Les objectifs de la convention 2009 / 2011

Cinq objectifs ont été définis en faveur de la politique de la ville et de la Dynamique espoir banlieue :
-

développer, renforcer et pérenniser une offre artistique et culturelle diversifiée et
d’excellence ;

-

favoriser l’accès à la culture des populations les plus éloignées de l’offre culturelle pour des
raisons sociales, économiques, territoriales ;

-

renforcer la cohésion sociale, contribuer à l’intégration des populations d’origine étrangère,
valoriser la diversité des cultures et des modes d’expression dans un souci de dialogue
interculturel ;

-

modifier les relations entre centre et périphérie, et révéler le potentiel de créativité des
populations ;

-

favoriser et structurer les partenariats entre les différents acteurs, former les médiateurs et
les acteurs sociaux associatifs de la culture.1

Ainsi, l’association CIRASTI affirmant la nécessité d’accéder aux pratiques scientifiques et techniques
pour tous, s’est donc engagée dans le cadre de la dite convention à :
-

organiser des Exposciences et d’autres manifestations des collectifs régionaux dans des lieux
de culture et établir des partenariats durables avec eux ;

-

renforcer le dispositif coopératif interne du CIRASTI destiné à favoriser l’émergence et
l’analyse des pratiques innovantes dans ce domaine ;

-

accentuer la diffusion du label Regards croisés et l’extension de celui-ci (entre autre par le
biais de son site internet) notamment en visant les territoires concernant par la Dynamique
espoir banlieue ;

-

se donner des ambitions en terme de qualité et de visibilité pour l’ensemble des réseaux de
l’association et poursuivre une communication renforcée sur le Printemps des Exposciences ;

-

se servir de son site internet comme appui et centres de ressources pour tout le réseau ;

-

réaliser des outils d’appel et de valorisation et les publier en ligne ;

-

solliciter les fédérations membres pour qu’elles coopèrent dans le domaine concerné par la
convention, tant sur le plan des actions vers le public final, que vers les acteurs (formations)

-

repérer et relayer via l’animation des réseaux, les actions menées. 2

1

Convention pluriannuelle d’objectifs 2009-2010-2011, p.2

2

Convention pluriannuelle d’objectifs 2009-2010-2011, p.4
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Nos actions

Ces nouvelles prérogatives ont donné lieu à un changement des activités du Cirasti, notamment en
terme de prise en charge des actions au niveau national.
Pour mener à bien les opérations Regards croisés, une commission constituée de bénévoles élus du
Cirasti ou membres des collectifs régionaux, se réunit deux à trois fois par an pour délibérer sur les
actions en cours.
La commission culture :
- impulse et soutient les actions en régions visant à développer les projets Regards croisés
dans les Exposciences et dans les autres manifestations du CIRASTI ;
- fait connaître, met en valeur dans le réseau des projets innovants et intègre au sein des
Exposciences une programmation culturelle permettant aux jeunes d'appréhender la culture
scientifique par le biais d’autres démarche culturelle de qualité ;
- joue le rôle de veille de l’offre artistique et culturelle et d’outil opérationnel à la décision.

Depuis 2009, le Cirasti a référencé :
112 projets Regards Croisés dont 42 en 2011
En 2011 :
15.5% de projets jeunes provenant de zones
d’éducations prioritaire
36.8% de projets jeunes provenant de zones rurales
soit sur des territoires pauvre culturellement
1 concours radio « Paroles partagées »
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II. Les actions majeures menées en 2009
Objectif
Continuer l’action de tête de réseau sur tout le territoire avec pour objectif le développement des
projets Regards Croisés et ce en mettant l’accent sur le développement des actions en direction des
quartiers difficiles (dans le cadre du plan Dynamique espoir banlieue ).
Les projets majeurs de l'année
En Lorraine : L'Exposcience s'est déroulée dans l’abbaye des Prémontrés les 24 et 25 avril à Pont à
Mousson. Un partenariat fort avec les services pédagogiques du lieu a été engagé : atelier-visite de
l’abbaye et participation à l’exposition artistique du moment.
Les projets majeurs de cette Exposcience ont été entre autres:
Un rallye science et langue (en partenariat avec la DGLFLF) ;
Une pièce de théâtre scientifique avec les jeunes de la MJC de Vandoeuvre ;
Un film scientifique chercheurs en herbe avec le CCDP de Meurthe et Moselle ;
Une'exposition animée Ciel miroir des cultures avec l’association française d’astronomie.
En Picardie : L'Exposcience a eu lieu du 15 au 17 avril 2009 à Creil. Elle s'est déroulé dans le théâtre
de la Faïencerie (bâtiment de patrimoine industriel).
Les projets majeurs de cette Exposcience ont été entres autres:
Les Ateliers de paléontologie et de géologie avec l’Institut La Salle de Beauvais ;
Un simulation d’écluses en partenariat avec la Cité des Bateliers de Longueil-annel (60);
Partenariat avec le musée des papillons de Saint Quentin (02), avec le musée de la nacre et de
la tabletterie de Méru (60), avec la Maison de la Pierre Sud Oise de Saint Maximin (60) et avec
le musée « au fil de l’eau » de Creil (60).
Association Arts et Mathématiques :
Présentation
Des parents, des jeunes et des professeurs du quartier des Tarterêts à Corbeil-Essonnes ont créé une
association « Ateliers Arts et Mathématiques » dont le but est de favoriser l’égalité des chances en
organisant des ateliers et des sorties culturelles. Ce projet s’inscrit dans la continuité des actions des
deux années précédentes, qui ont permis de donner confiance à ces jeunes et à leurs parents et
surtout de les valoriser.
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Ces ateliers « Arts et Mathématiques » mobilisent un groupe d’une trentaine de jeunes et de parents
du quartier des Tarterêts, qui sont très motivés pour vivre cette expérience dans un groupe
intergénérationnel. Les âges varient entre 8 et 17 ans pour les jeunes. Ils sont tous scolarisés dans les
écoles, collège ou lycée des Tarterêts. Ces établissements scolaires sont classés en zone sensible –
zone violence (ZEP de niveau 1) et en réseau Ambition Réussite. Les parents sont au nombre de 9.
Cela permet aux jeunes et à leurs parents de partager une formation à la fois scientifique et
artistique : aide aux devoirs, ateliers en mathématiques en lien avec les arts, visites et ateliers au
Musée du Louvre, etc. Cela favorise les échanges, permet de mieux se comprendre, d’apprendre
ensemble, et de partager le goût pour la culture scientifique. Cela change l’image des jeunes du
quartier en les mettant en situation de réussite dans une démarche positive.
En 2009, l'association a mobilisé un groupe de 30 jeunes et de parents menés par des intervenants,
des étudiants de l’ENS, des professeurs et des chercheurs.
Leurs programme de 2009 :
Écriture de la pièce Les messagers de la vérité à partir de la vie de Galilée dans le cadre de
l’année mondiale de l’astronomie ;
Présentation de la pièce lors du 10ème Salon de la Culture et des Jeux Mathématiques à Paris
en mai 2009 et participation à Ermont (95) ;
Présentation du projet Fibonacci au
congrès
des
professeurs
de
mathématiques de l’enseignement public
avec projection du film tourné lors du
colloque Culture Langues et Sciences ;
Présentation de la Pièce de théâtre La merveilleuse histoire de Fibonacci, écrite par les élèves
de 6e de l'atelier Artistique Parcours d'écriture du collège des Tarterêts ;
Edition de documents, fabrication des panneaux.
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III.

Les actions menées en 2010
Objectif

Mettre l'accent sur les projets développés dans les quartiers dits sensibles dans le cadre de la
Dynamique Espoir Banlieue.
Les projets majeurs de l'année
En Pays de la Loire :
Exposcience Maine et Loire : Elle s'est déroulé dans le musée des Beaux Arts d’Angers les 26
et 29 mai 2010 à Angers entre autres avec :
Une animation sur les relations entre la science et l’art en partenariat avec les services
pédagogiques du musée d’Angers: Comment peut-on découvrir l’art à travers la
science et la science à travers l’art ?
Un atelier-visite A la découverte des enluminures du roi René au château d’Angers.
Mayenne (à Laval):
Atelier Découverte d’un élément : Le sable avec l’association du Musée du Sable de
Laval ;
Animation La machine du Moyen Age par M.Colinart, ingénieur CNRS en partenariat
avec la Maison de Chatenay-Malabry.
En Vendée :
Atelier Talkbox avec le pôle enfance Vallée Verte de la Roche-sur-Yon, en partenariat
avec la maison de quartier de la Vallée verte. Il s'agissait d'enregistrer et de découvrir
le son à partir de textes écrits au cours d’atelier « découverte du Slam » ;
Atelier Les ondes sonores avec les Instituts Médico-éducatifs de Fontenay-le-Comte :
Expériences scientifiques, musicales et poétiques autour du monde sonore.
Débat l’Art et la macro photo avec des artistes peintres et photographes de Vendée.
Atelier L’Encyclopédie Diderot et d’Alembert avec la médiathèque de la Vendée :
recherche sur l’édition des expériences concernant les projets développés par les
jeunes à l’occasion des Exposciences.
En Auvergne : L'Exposcience s'est déroulée du 2 au 5 juin à Clermont-Ferrand entre autres avec :
Le fil rouge » une proposition de scénographie interactive autour d’un tracteur volant
fabriqués par les enfants de l’atelier des inventions géniales.
Le Gaffophone: une bande dessinée réalisée par les jeunes.
Cirasti - CPO Ministère de la Culture et de la Communication Année 2009-2011
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Culture scientifique et technique dans des zones sensibles (comme préconisé dans la convention
culture éducation populaire)
Association Arts et Mathématiques :
Projet Instruments de la Science au Musée du Louvre
Le projet sur les Instruments de la Science au Musée du Louvre s'est poursuivi. Le but a été d’étudier
le rôle des mathématiques dans l’art, ses liens avec la littérature et d’acquérir des connaissances
fondamentales. La visite au musée du Louvre a été organisée en début d’année et une autre visite
doit avoir lieu en main pour finaliser la préparation. Les réalisations ont été présentées le samedi 29
mai 2010 au Salon de la Culture et des Jeux mathématiques place Saint Sulpice à Paris :
–

–
–

Distribution au public des poèmes écrits sur les mathématiques à l'entrée du salon pour
accueillir les visiteurs, ces supports contiennent une présentation des poèmes écrits par les
élèves à partir des mathématiques à l’exemple du poète Guillevic ;
Spectacle : lecture des poèmes (durée 15 - 20 min) ;
Exposé sur les instruments du Louvre accompagné d'un diaporama (durée : 1/2h) et de
panneaux d’exposition.
Stage mathématique et histoire des arts

Un stage de mathématiques et d’histoire des arts a été organisé pendant les vacances scolaires : Les
jeunes et les parents (accompagnés de quelques étudiants de l'ENS) ont animés des visites guidées
au Musée du Louvre et des ateliers pour les habitants du quartier des Tarterêts invités à participer
régulièrement aux activités. Une proposition a été faite auprès de l’association Génération qui
travaille dans le quartier, afin d’aider à faire venir les parents notamment en favorisant les
traductions pour les parents non francophones et aider à concevoir des actions pour favoriser la
diffusion de la culture scientifique auprès des jeunes du quartier, notamment à la maison de quartier.

La compagnie « Petite Nature » :
Créée en janvier 2007, implantée à Paris, La Compagnie Petite Nature est
une compagnie professionnelle de spectacle vivant, qui s’est donnée pour
objectifs la création, la production, la diffusion de spectacles vivants.
Elle affiche l’ambition de présenter des textes fondateurs de la pensée moderne (philosophiques,
scientifiques, politiques, littéraires…) mais qui, par leur apparente complexité, sont souvent
considérés par le public comme inaccessibles.
La relation entre art et science est le premier champ d’exploration de la compagnie : comment la
parole d’un scientifique devient-elle poétique, comment nous relie-t-elle au réel, ici et maintenant, et
nous révèle une conscience autre.
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Il ne s’agit pas de vulgariser la science mais de la poétiser, de rendre visible le rayonnement de ce
langage. La démarche artistique consiste à inventer de nouvelles formes théâtrales pour faire
entendre ces paroles, élaborer différents axes de recherche par un travail d’écriture spécifique.
Leur programme de 2010 :
Vite, plus vite que la lumière : Spectacle jeune public 5 à 12 ans qui explique les secrets de la
lumière solaire aux enfants.
Le temps du monde fini: Spectacle Tout public à partir de 15ans qui a pour ambition de faire
entendre la force poétique du langage scientifique.
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IV. Les actions menées en 2011
Objectif
Renforcer la commission culture en tant que tête de réseau.
En 2011, les actions ont été particulièrement centrées sur un renforcement de la dynamique tête de
réseau et sur les quartiers défavorisés en prenant en compte l'année européenne du volontariat au
travers notre réseau de bénévoles.
Les collectifs régionaux Exposciences et Sciences Buissonnières en activité sont mobilisés pour le
repérage d’actions susceptibles de se voir attribuer ce label et de recevoir une aide du Cirasti pour la
mise en œuvre.

Les projets majeurs soutenus par le Cirasti
En Picardie: L'Exposcience s'est déroulée du 6 au 8 avril 2011 avec :
L’animation de Pierre Bastien : L’artiste Pierre Bastien,
musicien
multi-instrumentiste
considéré
comme
« compositeur mécanique »3, a mis en œuvre une approche
musicale des sciences avec des automates (instruments
d’orchestre classique).
Le Défi Musico-Science : Le Défi musico-science propose une
réalisation par les jeunes avec le soutien de leurs
accompagnateurs de différents instruments musicaux existants, détournés et imaginés
(musique humaine ou musique mécanique) notamment dans les Centres de Loisirs. A
l’occasion de l’Exposcience, les équipes ont présenté des instrument(s) «musicalement »
c'est-à-dire en jouant sur l'instrument une œuvre musical et «scientifiquement » c'est-à-dire
en retranscrivant la démarche qui a conduit à la réalisation de cet instrument (l’idée de
départ, les différentes étapes, les prototypes réalisés, le principe de fonctionnement...).
Ce projet innovant consiste à intégrer et
encourager la dimension musicale dans les projets
scientifiques par un travail de collaboration engagé
entre un artiste et des jeunes exposants.

Un projet d'instrument

3

Jason Ankeny, « Pierre Bastien Biography», Allmusic, 2008.

Cirasti - CPO Ministère de la Culture et de la Communication Année 2009-2011

12

Les actions

Exposciences Rhône-Alpes
Exposcience Ain (17 et 18 mai 2011)
Ce spectacle de clown et de sciences expérimentales, créé en 2009 par les Atomes Crochus, a obtenu
le label "Année Internationale de la Chimie". Il s'adresse aux enfants (primaires) et au grand public.
Inscrit dans la programmation d'Exposcience aux côtés des projets de
jeunes, des rencontres de chercheurs, des industriels... ce spectacle
apporte un regard différent sur la chimie par l’utilisation du burlesque.
Faisant écho aux échanges passionnés de jeunes et de professionnels
qui ont eu lieu durant l’Exposcience Ain, l'utilisation du sensible est ici
au cœur de l'appropriation des sciences. On ne peut pas apprécier la
science, ni la pratiquer, sans mettre en jeu ses propres émotions. Le
clown, comme scientifique, est là pour le rappeler. On doit être touché
pour comprendre, qu'on soit jeune en échec scolaire ou un grand chercheur.
Par ailleurs, la science et principalement la chimie fait peur tout en
émerveillant. Le parallèle avec le clown est étonnant : le clown nous
En pleine représentation
émerveille mais nous le craignons également, nous avons peur pour
lui, peur de nos peurs... Il s'agit bien de se questionner sur notre rapport aux sciences, particulièrement pour le domaine de la chimie à
l'image parfois menaçante.
Le spectacle a été présenté tous les jours de l’exposition.
Exposcience Rhône
Scénographie : La coordination départementale a fait
appel à Yves Perey, artiste-scénographe, afin d’habiller
l’espace de mobiliers et de sculptures créés à partir
© Yves Perey
d'objets de récupération.
Spectacles proposés par la compagnie Vertical Détour sur
le thème du réchauffement climatique :
–

–

Les Vikings et les satellites : petite conférence
sur l’importance de la glace dans la
compréhension du monde,
À la recherche des canards perdus : petite
conférence sur une expérience scientifique pour
mesurer la vitesse du réchauffement climatique
dans l’Arctique.
Frédéric Ferrer, auteur, metteur en scène et acteur de la Cie
Vertical Détour, lors de la présentation du spectacle « A la
recherche des canards perdus ».
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Exposcience Auvergne (25 au 26 mai 2011)
Le Collectif Exposcience Auvergne développe depuis 2010, avec le soutien de la DRAC Auvergne, des
activités qui croisent différentes approches culturelles. Pour cette nouvelle édition d’Exposcience en
Auvergne, qui a eu lieu du 25 au 28 mai au centre socioculturel de Blavozy (Haute-Loire), plusieurs
actions d’envergures ont été menées entre autres:
La scénographie
Elle a été réalisée par Nicolas Savoye, un artiste local, animateur et bricoleur
au sein de « son atelier des inventions géniales ». A partir d’objets qu’il
récupère dans les maisons écroulés et à la déchetterie Vachez, son
partenaire, il réalise et met en scène des machines, pour plonger les
visiteurs dans des univers féeriques et poétiques.
Pour Expo-Sciences, il nous a présenté le thème des machines volantes.
Grâce à la signalétique des stands, des installations plastiques et des
machines animées réparties tout au long du parcours de visite, chacun a pu
s’imaginer évoluant dans le ciel. Durant la manifestation, il a animé une
incroyable machine à envol, ainsi que des machines en déambulation et a organisé
spectacle de clôture.

le

Présentation du projet « Plein la Bobine » en partenariat avec le Festival de cinéma jeune
public du Massif du Sandy
En partenariat avec le système ressource audiovisuel AVIA, le festival Plein la bobine, qui a eu lieu du
14 au 19 juin 2011, a choisi comme thématique « les sciences et les techniques ». Durant
l’Exposcience 2011, il a proposé deux programmes de courts-métrages. Les films ont été projetés
bénévolement par l’association Cinévasion qui a présenté également aux participants le
fonctionnement des machines de projections (du mercredi au vendredi, 12 séances).
Dans le cadre de ce partenariat, le système ressource Astu’Sciences a également participé au festival
Plein la bobine par :
la mise en place des animations scientifiques et techniques : Ateliers paléontologie par Rhinopolis ; module « tentacules sonores » réalisés durant Exposcience par Volcan Terre
d’Eveil ; Exposition 350 Ma par Volcan Terre d’Eveil et Rhinopolis, ateliers scientifiques par
les Petits Débrouillards ; exposition du Conseil Général du Puy-de-Dôme,
l’organisation d’un « goûter les sciences » sur le thème des volcans : débats entres jeunes et
scientifique, avec Volca Sancy et l’espace Géologique de la Bourboule,
l’installation d’une exposition de «sculptures mécaniques» par l’artiste sculpteur Grégory
Hitier.
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La salle d’exposition d’Exposcience 2011 bénéficie d’une salle de cinéma et de théâtre pouvant
accueillir 120 personnes.
Pour sa 9ème édition, qui aura lieu du 14 au 19 juin 2011, le festival a choisi comme thématique « les
sciences et les techniques »4.
Les opérations spécifiques « Regards Croisés » hors Exposciences
Les projets Regards croisés, formulés dans la partie précédente dans les Exposciences, doivent
construire une démarche de mise en culture de la science et des techniques qui ne se limitent pas à
des opérations ponctuelles et spectaculaires, mais engage des échanges durables en amont ou en
aval de l’événement proposé. Plusieurs compagnies de théâtre et autres sont soutenus par le Cirasti
dans ce cadre.
L’Association Pollymagoo à Marseille :
Pollymagoo est une association fondée en 1993 à Marseille, et qui a pour objectif la programmation
de films contemporains mêlant tous les genres cinématographiques (documentaire, court-métrage,
art vidéo, expérimental, animation, fiction), en support pellicule ou vidéo. Ces réalisations peu
diffusées sont valorisées par des rencontres entre les réalisateurs, les intervenants (professionnels du
cinéma, chercheurs dans différentes disciplines) et le public, afin qu’un dialogue s’instaure autour de
la démarche artistique, des sujets abordés, du parcours et de la culture des cinéastes, mais aussi des
conditions de production et de la circulation des œuvres. A travers les Rencontres Internationales
Sciences et Cinémas (RISC), qui se déroulent en novembre de chaque année à Marseille, des jeunes,
s’initient à la découverte des films à caractère scientifique, dans leurs aspects pédagogiques et
artistiques et en présence d’un scientifique et d’un réalisateur.
Le projet « Cinésciences »
Ces séances, intitulées « Cinésciences », sont adaptées au niveau des élèves et des étudiants. Elles
concernent les établissements d’enseignement primaire, secondaire et supérieur de la région.
S’inscrivant principalement en région PACA, l’association est amenée à intervenir sur tout le territoire
national. L’expérience reconnue de programmateurs permet ainsi d’être force de proposition dans
différents domaines (art, société, histoire…), et plus particulièrement sur la thématique « sciences et
cinéma » (sciences fondamentales, sciences de la vie, environnement, sciences humaines et sociales).
Les séances ont lieu tout au long de l’année dans de nombreux endroits tels :

4

www.pleinlabobine.com
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-

Les établissements scolaires (collège, lycée et universités)
(une dizaine de séances) ;
L’École de la Seconde Chance (Marseille)
Les Centres Sociaux des 11ème et 12ème arrondissements
de Marseille (CUCS, politique de la ville) ;
Les médiathèques départementales.

La commission culture considère le projet « Cinésciences » comme
une façon nouvelle d’aborder la science par une pratique innovante
et originale. Elle souhaite faire connaître cette action en favorisant
des collaborations à l'échelon régional ou interrégional.
Ce soutien vise à favoriser la mise en réseau des acteurs partie
prenantes du développement de la culture scientifique et
technique, en particulier dans des territoires non encore couverts
par une Exposcience.
La compagnie par le mot
Créée en 1999, la compagnie a pour but de développer les arts de la parole, de la musique et les arts
plastiques. Siégeant à Lille, l’activité de l’association tourne autour du travail de création de la
conteuse Nicolette Picheral, entourée du metteur en scène et scénographe Stéphane Vérité, du
chanteur François Mulard, des violoncellistes et compositeurs Denis Bruneel et Matthieu Buchaniek,
de l'ingénieur son et régisseur Christian Cartier, et depuis peu du jongleur Pich. D'autres artistes ou
techniciens se joignent ponctuellement à l'équipe. Le texte du spectacle aborde plusieurs sujets
d’astrophysique : la lumière, la gravitation, les particules élémentaires, la relativité einsteinienne, la
cosmologie. Il s'agit de descriptions de phénomènes et de lois, et non de leur explication.
L'activité de la compagnie est diversifiée : ateliers de contes avec élèves ou adultes, formation au
conte auprès d'adultes, et spectacles de récits et de poésie.
Le spectacle, par les différentes disciplines qu’il associe et les différents niveaux de lecture qu'il
propose, s'adresse un large public averti ou non. Celui-ci a été labellisé mais n’a pas bénéficié de
soutien financier car n’a pas été joué en 2011. Cependant, le label leurs a servi de tremplin vers de
nouveaux contacts, dont le festival d’Astronomie de Florence avec qui la compagnie est en
négociation.
La forme artistique retenue par cette compagnie qui associe le conte, l'expression musicale et la
culture scientifique mérite d'être encouragée. Il a été envisagé qu'après un échange avec ses
responsables, la compagnie puisse s'inscrire dans les Exposciences 2012.
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Le projet « Cours et tu seras lumière »

Nicolette Picheral

Pendant plus de deux ans la conteuse Nicolette a
travaillé à la création du texte en collaboration avec
des scientifiques tels que :
Michel
Lemaître,
professeur
agrégé
honoraire de physique en Mathématiques
spéciales.
Patrick Augustin et Eric Fertein du
laboratoire
de
physicochimie
de
l’Atmosphère, CNRS,
Université du Littoral Nabila Aghanim de
l’Institut d’astrophysique spatiale de Saclay.

Les partenaires qui invitent la compagnie sont principalement les musées (Musées : MAOAA de
Marseille, d'Art moderne de Paris, de l'Homme (Paris), de Lille, Dunkerque, Valenciennes, Arras,
Valenciennes... Théâtres du Prato (Lille), Biplan (Lille), d'Arras, Sallaumines, St Omer, Courrières), les
théâtres, les festivals, les services culturels de villes multiples. Les "maisons de quartier", les
bibliothèques et les écoles ou collèges, également.
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V.Paroles Partagées
Intégrer, développer et mutualiser la culture scientifique dans les actions Paroles
Partagées
Le Cirasti, dont l’ambition même est l’échange des savoirs, a poursuivi en 2011 son
travail collaboratif avec les 6 fédérations d'éducation populaires engagées dans le
projet paroles partagées.
Ce projet soutenu par le ministère de la Culture et de la Communication vise à
promouvoir et restaurer la prise de parole publique.
Il a pour ambition de :
-

Faire reconnaître des réalisations associatives où la parole partagée est au cœur du projet,

-

Contribuer à en faire émerger de nouvelles,

-

Échanger sur des pratiques, des méthodes pour enrichir les initiatives et pour renforcer
l’animation de démarches de paroles partagées,

-

Faire vivre, sur le terrain, la coopération inter associative autour de cette thématique qui
touche aux fondements même de l'éducation populaire.

En étant partie prenante de ce projet le CIRASTI entend :
-

Contribuer à mieux prendre en compte, repérer et valoriser les actions participant de la
démarche parole partagée dans le champs de la culture scientifique et les acteurs qui les
mettent en œuvre,

-

Favoriser le renforcement des relations inter fédératives avec les acteurs de l'éducation
populaires,

-

Enrichir l'ensemble du réseau, des réflexions et des pratiques innovantes visant à libérer et
construire la prise de parole et le débat mutualisés dans le cadre du projet paroles
partagées.

Cette collaboration se concrétise par la participation du CIRASTI au groupe de pilotage Paroles
partagées, par le partage des expériences et par la conduite de projets communs. Cette année, la
participation du Cirasti au collectif Paroles partagées a été continue. L’une des actions phare 2011 a
été le concours radiophonique lancé par le collectif Paroles, en partenariat avec le ministère de la
Culture et de la Communication, la Confédération Nationale des Radios Associatives et le Syndicat
National des Radios Libres.
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L'objectif de ce concours radio est de favoriser le développement d’actions contribuant à
l’émergence de la parole citoyenne dans un cadre collectif.
Le reportage ou la création radiophonique a donné la parole aux acteurs d’une action ou d’une expérience de paroles partagées, en privilégiant lorsque c’est possible l’action « en train de se faire ».
Le concours est ouvert à tous les habitants des territoires métropolitains, des outre-mer et des pays
membres de l’organisation internationale de la francophonie.
A travers ce concours, les organisateurs ont souhaité contribuer au développement des radios associatives. Aussi, chaque candidature individuelle doit faire l’objet d’un parrainage par une radio non
commerciale. Au total, 55 candidats et radios associatives ont déposé leurs candidatures.
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Pour conclure
VI. Perspectives 2012-2013-2014
La commission culture du Cirasti s’engage à :
Renforcer les partenariats entre les collectifs régionaux et le Cirasti au vu d’une meilleure
promotion et diffusion de l’appel à projets Regards croisés,
Poursuivre le travail de tête de réseau de la commission culture du Cirasti,
Encourager les collectifs à organiser leurs Exposciences dans des lieux à objectifs culturels et à
développer des partenariats, avec structures éducatives, muséales, théâtrales, etc.
Renforcer la communication externe autour du Printemps des Exposciences,
Favoriser l'échanges des bonnes pratiques entre collectifs régionaux,
Renforcer son action au sein du collectif Paroles partagées,
S’appuyer sur le réseau des structures éducatives scientifiques et techniques pour développer
les échanges internationaux et européens,
Développer une Exposcience numérique nationale.

A RETENIR
Des collaborations culturelles aussi innovantes,
Des Exposciences organisées dans des lieux culturels et patrimoniaux,
Une diffusion croissante des projets Regards croisés,
Une satisfaction générale des jeunes et des porteurs de projets au vu des animations culturelles,
Augmentation des projets Regards croisées au sein des Exposciences.
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