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Parcours sonore et visuel
Médiathèques de Belley, Brégnier-Cordon et Culoz
• Coin à histoires : une sélection d'histoires collectées à écouter en accès libre
• Exposition des créations réalisées par des élèves de Bugey Sud avec l'illustratrice
Julia Wauters
Accès libre aux horaires d'ouverture des médiathèques

1er juin
BELLEY

30 mai
31 mai

et

ARTEMARE, CULOZ, BELLEY

• Sélection d'histoires vraies inédites
• POM - Petit Objet Multimédia (vidéos) réalisées par les jeunes du centre social
Escale de Belley, dans le cadre du projet Medialab01, porté par la médiathèque
départementale
Artemare : mardi 30 mai de 16h à 18h, parking de la salle des fêtes Confluence
Culoz : mercredi 31 mai de 9h30 à 12h, à côté de la médiathèque de Culoz
Belley : mercredi 31 mai de 14h à 18h, cour du palais épiscopal

Veillée

30 mai
CEYZÉRIEU

31 mai
BELLEY

Maison du Marais de Lavours
Une soirée conviviale pour écouter ou partager des histoires et échanger avec Céline
Lesourd, anthropologue et Fabrice Turrier, illustrateur, collecteurs d'histoires en
résidence.
À partir de 19h

Découverte de l'exposition
avec Julia Wauters
Médiathèque de Belley
Mercredi 31 mai à 16h et 17h

Collège du Bugey à Belley

Jeudi 1er juin de 14h à 18h, salle polyvalente du collège du Bugey
fanzines numériques réalisés avec Laura Giraud (AADN) par les 3ème 3, à partir
d’histoires vraies qu’ils ont collectées, dans le cadre du projet Medialab01, porté par la
médiathèque départementale.

Histoires vraies du Bugey en scène

Omnibus Tour
L’omnibus de la médiathèque départementale de l’Ain
part en tournée

Découverte de fanzines
numériques d’histoires vraies

1 juin
er

CULOZ

Salle des fêtes Le Phaéton à Culoz

Jeudi 1er juin à 19h
Une soirée de restitution des créations artistiques (théâtre, danse, conte...) proposées
par les structures ayant participé au projet Histoires Vraies du Bugey. Avec François
Beaune et son équipe.
Réservation obligatoire dans la limite des places disponibles auprès de la
Communauté de communes Bugey Sud : j.coco@ccbugeysud.com

Focus sur HISTOIRES VRAIES DU BUGEY
Le projet Histoires Vraies du Bugey, c’est le parcours de 4 artistes en résidence en Bugey Sud
au cours de l’année 2016-2017.
Fabrice Turrier, illustrateur, et Céline Lesourd, anthropologue, ont collecté des histoires vraies
auprès des habitants du Bugey Sud en vue de dresser un portrait inédit du territoire.
Un ouvrage illustré, résultat de cette année de collecte, paraîtra au cours de l’année 2018.

François Beaune, auteur, est intervenu auprès d’élèves des lycées, d’un collège et d’une école pour
les sensibiliser à la démarche de collecte et d’écriture d’histoires vraies.
Julia Wauters, illustratrice, a partagé son univers artistique avec les élèves d’écoles et d’un collège
pour aboutir à la création d’illustrations à partir des histoires collectées par les élèves ou les artistes en
résidence.
En résonance, d’autres artistes sont intervenus pour proposer des créations à partir des histoires
collectées : en danse (Cie Stylistik – Abdou N’Gom), en art numérique (AADN - Laura Giraud), en théâtre
(Aurore Pirollet), en conte (Sandrine Stablo).
Les événements organisés entre le 23 mai et le 1er juin sont l’occasion pour les groupes
participants et les artistes en résidence de donner à voir et à entendre une partie de leurs
créations au grand public.
Le projet Histoires Vraies du Bugey est initié par la Communauté de communes Bugey Sud.
Il s’inscrit dans le cadre de la Convention triennale de développement de l’éducation aux arts et à la culture
engagée entre la Communauté de communes Bugey Sud, la Direction régionale des Affaires Culturelles
Auvergne-Rhône-Alpes et l’Éducation nationale, avec le soutien du Département de l’Ain et de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes.

LES PARTICIPANTS

LES PARTENAIRES DU PROJET
Partenaires institutionnels :

lls ont confié leur histoire, collecté auprès
des habitants, ou créé à partir des
histoires vraies récoltées...

La Direction Régionale des Affaires Culturelles
Auvergne-Rhône-Alpes,
la
Délégation
Académique aux Arts et à la Culture - Rectorat
de Lyon, la Direction des Services
Départementaux de l’Education Nationale de
l’Ain, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le
Département de l’Ain, les Communes de
Belley, Artemare, Brégnier-Cordon, Culoz.

Les classes de 2nde ASSP, Terminales ELEEC et
TFCA, Francais Langue Étrangère du lycée
professionnel du Bugey / Les classes de 2nde5,
1ère option EPS-Danse du Lycée général et
technologique du Bugey / Les classes de
3ème3 du collège du Bugey, 4èmeA et 6èmeA du
collège du Valromey, 3ème Espagnol et Français
Langue Étrangère du collège Henri Dunant /
Les classes de CM2 de Me Béard et M. Péronnet, CM1-CM2 de Me Latuner, CM1 de Me
Gougeon, CE1 de Me Angelier et de Me Cadet
de l’école Jean Ferrat de Belley, CE2-CM1 de
Me Faure, CM2 de M. Boivin, CM1-CM2 de Me
Morel, Ulis et Allophones de l’école Milvendre
de Culoz, CM1-CM2 de Me Gesler et CE2-CM1
de Me Andreo de l’école de Brégnier-Cordon,
CM1-CM2 de M. Joatton de l’école d’Artemare
/ L’EHPAD et l’Hôpital de Jour du Centre
Hospitalier de Belley / Le centre social l’Escale
de Belley / l’Université Inter-Âges du Bugey /
Le groupe théâtre du foyer rural de Ceyzérieu
/ Les habitants du Bugey Sud.

Histoires vraies
du

Partenaires éducatifs, sociaux,
santé, culturels et associatifs :

Bugey

Du 2e3r mai
au 1 juin

2017

Le lycée général et technologique et le lycée
professionnel du Bugey, le collège du Bugey,
le collège Henri Dunant, le collège du
Valromey, la circonscription de Belley, les
écoles élémentaires Jean Ferrat de Belley,
Milvendre de Culoz, d’Artemare et
Brégnier-Cordon, le centre social L’Escale de
Belley, le Centre Hospitalier de Belley,
Histoires Vraies de Méditerranée, la Maison de
la Danse de Lyon, la Compagnie Stylistik,
AADN, la médiathèque départementale de
l’Ain, les médiathèques de Belley,
Brégnier-Cordon et Culoz, l’Espace Robert
Rameaux.

INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS :
Communauté de communes Bugey Sud
55 Grande rue - BELLEY (01)
Tél. 04 79 81 41 05
Email : j.coco@ccbugeysud.com
Site internet : www.ccbugeysud.com

Médiathèque de Belley :
04 79 81 47 70
Médiathèque de Culoz :
04 79 87 06 98
Médiathèque de Brégnier-Cordon :
04 79 81 13 30
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Éducation artistique et culturelle Bugey Sud

Une année de rencontres et de créations

