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NOTE DE PRESSE

Une politique d’enseignement culturelle et artistique engagée
auprès de la jeunesse de Parthenay-Gâtine
Parthenay-Gâtine, la Ville de Parthenay, le Ministère de la culture et de la
communication et le Ministère de l’Education nationale signent aujourd’hui le
Contrat d’éducation artistique et culturelle. L’aboutissement d’un travail engagé
depuis trois ans et qui se concrétise sur le territoire par la signature d’un contrat
territorial soutenant la réalisation d’actions culturelles et la naissance d’un nouvel
outil, le bottin culturel.
Offrir aux jeunes des expériences culturelles et artistiques
La Communauté de communes de Parthenay-Gâtine est engagée depuis 2017, avec le soutien du
Ministère de la culture et de la communication, et en collaboration avec le Ministère de
l’éducation nationale et la ville de Parthenay, dans la démarche des Parcours d’éducation
artistique et culturels (PEAC).
L’objectif est de permettre à tous les jeunes du territoire (0-25 ans environ) à la fois pendant et
en-dehors du temps scolaire, de vivre des expériences de découverte et de pratiques artistiques et
culturelles, qui l’accompagnent tout au long de son parcours individuel en favorisant son
épanouissement personnel, sa curiosité, son ouverture à l’autre…

De nombreuses actions réalisées
Le travail engagé a déjà porté ses fruits. Rien que sur l’année scolaire 2018-2019, ce ne sont pas
moins de :
-

26 projets financés à hauteur de 37 020 euros par la CCPG avec le soutien de l’Etat
(25 000 €)

-

14 acteurs locaux concernés (associations, services public culturels et établissements
scolaires)
2 205 jeunes qui ont bénéficié d’un parcours d’éducation artistique et culturelle
5 000 spectateurs qui ont assisté à la restitution des projets
700 heures d’intervention artistique
16 communes du territoire concernées

Parmi les projets réalisés, on peut retenir :
-

Initiation au cinéma et photographie animalière par l’Iffcam pour l’Accueil de Loisirs
Rencontre artistique avec le groupe Opalousa, par le Carug pour les écoles du Pays
Ménigoutais
Land Art par Vanessa Jousseaume avec des élèves de Secondigny
…

Un outil : le bottin culturel
Pour faciliter la mise en place de ces parcours et permettre aux enseignants et/ou aux animateurs
des différents établissements accueillant des jeunes de prendre contact avec les acteurs culturels
présents sur le territoire, la Communauté de communes a réalisé un « Bottin culturel ».
Ce dernier se présente avant tout comme un annuaire, non exhaustif et qui s’étoffera sans doute
au fil du temps, présentant les établissements culturels et associations partenaires de la démarche
des Parcours d’éducation artistique et culturelle pour l’année 2019-2020, proposant une offre
jeune public en temps scolaire et hors temps scolaire.
Les enseignants et animateurs sont invités à contacter directement les établissements et
associations culturelles pour connaître toutes leurs propositions d’action culturelle et de
médiation. Elles sont particulièrement riches et diversifiées sur le territoire.

Déjà 22 projets pour l’année 2019/2020
Pour cette nouvelle année scolaire, les Parcours d’éducation artistique et culturels se renforcent
avec l’identification de nouveaux partenaires culturels sur le territoire et la consolidation d’un
réseau d’éducation artistique et culturel grâce à la réalisation du bottin culturel, notamment.
Déjà 22 projets sont identifiés, dont :
-

Le projet « La Gare hier, aujourd’hui et demain », par Labo 135 pour un projet porté par
les Archives municipales (nouveau partenaire) avec deux classes de CM.
Le projet « Même pas peur » par Rachel Létang, pour un projet porté par Ah ? avec des
écoles de primaires et collèges.
Le projet « De l’art au naturel » porté par le CPIE Gâtine-Poitevine (nouveau partenaire)
avec des classes de CM1-6e.
Etc.

