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La Communauté de Communes du Val de l’Aisne compte 58 communes rurales. Celles-ci 

bénéficient depuis plus de 20 ans d’une politique en faveur de l’enfance et de la jeunesse et 

depuis 18 ans d’une politique axée sur le patrimoine et le tourisme. La CCVA exerce des 

compétences partagées dans ce domaine et travaille en partenariat avec les acteurs locaux.  

Dans le domaine enfance jeunesse, la mise en place, en 2004, d’un Projet Educatif Local, 
renouvelé en 2019 pour 4 ans, a permis de définir des enjeux communs à développer. Au fil des 
années, les actions portées en direct par la CCVA dans le domaine de l’enfance jeunesse se sont 
développées. A ce jour, elles touchent la petite enfance, l’enfance, l’adolescence sur du temps 
de loisirs et scolaires. Développant au fil des années sont engagement pour apporter la culture 
et les arts en milieu rural, le service enfance jeunesse se voit inscrire au sein de son domaine de 
compétence une partie culturelle. Et travaille depuis 2005, en lien avec une ou plusieurs 
compagnies dans différents domaines artistiques. 
 
Dans le domaine du tourisme et du patrimoine, la CCVA s’est vue confier en 2000 la gestion et 
l’animation du fort de Condé, fort militaire de la fin du 19e siècle implanté sur la commune de 
Chivres-Val et inscrit sur la liste nationale des monuments historiques. La programmation 
évènementielle et culturelle de ce site (festivals et journées thématiques, spectacles, expositions 
historiques et artistiques, etc.) s’étoffe d’année en année et attire un public croissant. 
La CCVA est également responsable de l’office de tourisme intercommunal, qui prescrit 
régulièrement des évènements à caractère ludique, culturel ou de loisirs aux fins de découverte 
du territoire par les habitants et les touristes. 
 
Dans un souci de mise en cohérence de ses services et de ses actions, l’enfance-jeunesse et le 
tourisme patrimoine travaillent ensemble sur de nombreux projets. 
Aujourd’hui, par an, ce sont plus de 40 représentations programmées, des créations soutenues 
et montées sur demande de la Communauté de communes et plus 600 heures d’interventions 
artistiques proposées sur l’ensemble du territoire pour tous les publics ; des projets travaillés en 
lien avec l’Inspection de l’Education Nationale pour la partie scolaire, des lieux aménagés ou 
créés pour la diffusion de spectacles ; des résidences d’artistes portées par la collectivité. 
 
C’est avec cette volonté de pérennisation que la CCVA souhaite prolonger son engagement dans 
une démarche de résidence avec la compagnie Les Mélangeurs.  
Créée en 1999 dans le sud de l’Aisne par Jérôme Cury, directeur artistique et percussionniste, la 
compagnie Les Mélangeurs a pour vocation la promotion du spectacle vivant à travers la 
rencontre des cultures et des arts multiples avec une ouverture à l’international (Afrique, Inde…).  
Depuis 2010, elle a été accueillie à trois reprises sur le territoire de la CCVA, pour diffuser ses 
spectacles, rencontrer les publics et pour des temps courts de résidence. 
Leur professionnalisme, leur valeur artistique et leur engagement pour l’éducation artistique et 
culturelle entrent en résonnance avec l’engagement que s’est donné la Communauté de 
communes. C’est pourquoi nous souhaitons nous engager dans une démarche de résidence 
longue sur 12 mois, du 01 septembre 2021 au 30 septembre 2022.  
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1. LES DIFFERENTS ACTEURS ET LIEUX  
 

A.  LA POLITIQUE ENFANCE ET TOURISME 
 
Sur le Val de l’Aisne, en termes d’enfance et jeunesse, les compétences sont partagées entre la 
Communauté de Communes, les associations et les communes : 

- La CCVA gère en direct les multi accueils et 1 Relais d’Assistants Maternels, ainsi que des 
actions ados, ponctuelles, pour les 12-17 ans 

- Les communes gèrent les écoles et parfois les ALSH extra et périscolaires  
- Le département gère les collèges  
- Les associations gèrent les ALSH extra et périscolaires  

 
La CCVA est compétente pour accompagner les ALSH dans leur projet et propose un projet 
culturel et artistique sur des temps scolaires, extra et périscolaires. 
Cette organisation nous oblige à travailler en réseaux avec de nombreux acteurs, dans le cadre 

culturel, sportif et de loisirs.  

 

Afin que les projets soient suivis et soutenus par tous, les différents acteurs sont sollicités pour 

travailler avec la Communauté de Communes.  

 

La Communauté de communes se positionne comme coordinatrice de la politique éducative sur 

le territoire notamment avec la mise en place et le suivi du Projet Educatif Local et la gestion 

d’un contrat de financement avec la Caisse d’Allocations Familiales.  

 

La CCVA exerce officiellement la compétence tourisme depuis 2011 mais dès 2000, prend le fort 

de Condé en gestion via la signature d’un bail emphytéotique de 99 ans avec la commune de 

Chivres-Val. Depuis, la communauté de communes n’a cessé d’assurer la préservation du 

monument historique et d’y développer des offres de découverte et une saison évènementielle 

qui s’étoffe d’année en année. 

De nombreuses dates au fort sont coconstruites avec les acteurs du territoire : MJC de la vallée 

de l’Aisne (Vive l’automne, Halloween), Parc de Coupaville (Escape Game, lasergame, cluedo), 

passionnés et associations historiques (fête de l’histoire), … 

Concernant les spectacles, certains sont des achats, d’autres des commandes (Le tour du 

monde en 80 jours, l’impromptu du Belvédère…) ou des coproductions (Sur le Chemin des 

dames, Germinal…) 

 

Le service tourisme et patrimoine et l’office de tourisme intercommunal proposent 

régulièrement des actions culturelles aux sites et communes du territoire, dans le cadre de 

résidences d’artistes ou de mutualisation de moyens : Operabus à Axoplage en 2018 et à Bucy 

et Vailly en 2020 en lien avec le concert d’Harmonia Sacra au fort de Condé, ateliers de la 

résidence Faire Parler les Murs dans une quinzaine de communes pour des projets ultra-locaux 

et sur mesure, fourniture d’audioguides en anglais pour le site historique du W2 à Laffaux-

Margival, etc. 
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B. LE TERRITOIRE 
Le Val de l’Aisne, territoire jeune :  
2188 enfants sont concernés par la scolarité en école maternelle et élémentaire. 
La scolarisation se fait sur le territoire ou à l’extérieur.  
1136 enfants sont au collège, comme pour le premier degré, suivant leur commune 
d’habitation, ils peuvent être scolarisés sur des communes à l’extérieur du Val de l’Aisne. 
Il n’y a aucun lycée implanté sur le territoire.  
 
Le Val de l’Aisne, territoire riche :  

- 2 fédérations d’Education Populaire  
- 2 compagnies artistiques professionnelles  
- 8 accueils de Loisirs  
- Une trentaine d’association sportives  
- 1 centre social 
- 1 accueil de Jeunes 
- 2 collèges 
- 19 écoles maternelles, élémentaires ou primaires 

 
Le Val de l’Aisne, terre touristique :  

- Site phare historique : Fort de Condé, 15 000 entrées/an, mais aussi la collégiale de 
Braine, les Ateliers de l’abeille, le Wolfschlucht II, … 

- Site phare loisirs : Axoplage, 100 000 entrées/an 
- Environ 40 hébergements marchands pour une capacité d’accueil de 1000 lits 
- Plus de 300 km de randonnée pédestre, équestre et vtt entretenus et mis en valeur 

par la CCVA 
 
 

2. ORGANISATION ET DEFINITION DES ACTIONS 
 

A. LE PILOTAGE  
 
Les commissions enfance jeunesse et tourisme patrimoine valident le projet, la compagnie ou 
les artistes proposés par les services. Celui-ci est soumis par délibération au Conseil 
Communautaire. 
Au niveau de l’enfance jeunesse des réseaux constitués en groupes de travail sont mis en place 
par la Communauté de Communes et notamment :  

- Accueils de loisirs : rencontre tous les 2 mois 
- Adolescents : rencontre 1 fois par mois 
- Collèges : rencontre 1 fois par trimestre  

Ces trois groupes de travail servent en autre à définir la programmation des objectifs, des 
actions…dans le cadre des résidences. Ainsi les acteurs, directeurs et animateurs des ALSH, 
adolescents et équipes éducatives des collèges sont sollicités dès le départ du projet. 
Pour les écoles, au minimum 3 rencontres par an sont établies avec l’équipe pédagogique de 
la circonscription de Soissons pour la validation du projet. 
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Pour le secteur tourisme, une équipe projet est mise en place pour chaque action, du binôme 
chef de service – vice-président a minima au groupe de travail élargi comprenant les maires des 
communes concernées ou leur représentant, les responsables et membres d’associations 
partenaires, les bénévoles, Aisne tourisme, ... 
 
 
Schéma synthétique :  
 

 

 

B. LES OBJECTIFS GENERAUX  
 

- Répondre aux besoins culturels du milieu rural 
- Apporter une offre culturelle variée sur le territoire 
- Favoriser l’épanouissement de la population  
- Allier découverte de pratiques artistiques et rencontre avec les œuvres 
- Favoriser les échanges  
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C. LES ACTEURS ENVISAGES 
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3. LES COMPOSANTES DE LA RESIDENCE 
 

A. TEMPS DE RENCONTRES POUR LES PROFESSIONNELS 
Ces temps sont destinés aux professionnels des lieux d’accueils de mineurs : enseignants, 
animateurs, assistants petite enfance.  
Les objectifs sont de : 
- Les préparer et les initier aux spectacles et à la pratique artistique programmés 
- Leur proposer des outils pédagogiques adaptés  

 

B. PRATIQUE ARTISTIQUE 
Intervention des artistes de la compagnie pour une initiation à la pratique artistique en lien avec 
les spectacles proposés.  
Ces interventions s’inscrivent dans les projets d’établissements quand il s’agit d’accueils 
collectifs de mineurs. 
La progression des initiations se fait en fonction de la capacité du public, le but premier étant 
de valoriser le participant. La notion de plaisir est fondamentale. 
 

C. CREATION ET DIFFUSION DE SPECTACLES  
La compagnie propose des spectacles de son répertoire ou des créations adaptées à chaque âge 
et chaque typologie de public.  
Les spectacles existants de la compagnie sont programmés en fonction des orientations de la 
communauté de communes et des besoins du public. Les lieux de diffusion sont le Fort de Condé 
et la Communauté de Communes. Le dôme de la compagnie, outil de création et de diffusion, 
sera posé sur le site de la CCVA. Un campement sera établi par les artistes autour de celui-ci, ils 
y dormiront du 15 mai au 30 juin 2022. L’hébergement de septembre 2021 au 15 mars 2022, se 
fera dans des gîtes implantés sur le Val de l’Aisne. 
 

4. LES ARTISTES 
 

 

 

Jérôme 
Cury, 

musicien

Laurent

Clairet, 
mime

Yutaka
Takei, 

danseur 
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5. CONTENU DE LA RESIDENCE 
A. SECTEUR SCOLAIRE 

Rencontre entre professionnels : 
Tous les enseignants participant aux projets proposés ci-dessous se rencontrent ½ journée pour 
préparer leurs interventions et venue aux spectacles. 
Ce temps est préparé avec les circonscriptions du Soissonnais et de Laon de l’Inspection 
d’Education Nationale. Les conseillers pédagogiques sont présents ; ainsi que deux artistes de 
la résidence. 
 
Date : mercredi 22 septembre 2021 
Durée : 4 heures avec 2 artistes, soit 8 heures  
Lieu : Au Fort de Condé  
 

1. ACTION 1 : EVEIL CORPOREL, CYCLE 1   
Ce projet est travaillé avec trois artistes Yutaka Takei, Pierre Viatour et Sara Olmo. 
 
Interventions : 
Contenu : ateliers autour du concept de la graine que l’on plante et qui sort de terre, pousse, 
croît et se développe, à l’image de l’enfant qui grandit et qui évolue au sein de notre société et 
dans le monde. En utilisant la danse, le mouvement et la technique de développement du 
schéma corporel chez l’enfant.  
Date :  
Deux sessions sur le temps scolaire : 

- Du 25 au 29 avril avec Yutaka Takei, soit 16 heures 
- Du 3 au 12 mai avec Pierre Viatour et Sara Olmo, soit 34 heures 

Durée : 10 heures par classe, pour 5 classes, soit 50 heures 
Lieu : Dans 5 classes, écoles du territoire du Val de l’Aisne 
 
Spectacle :  
Date : 16 au 20 Mai 2022  
Durée : 8 représentations  
Lieu : à la CCVA, sous le dôme des Mélangeurs 
Spectacle : Semilla (création printemps 2021) 

Sara 
Olmo

Danseuse

Ode 
Rosset

Circassienne

Mât chinois

Pierre 
Viatour

Circassien
porté 

acrobatique

Cécil
alias C. 

Coronas
Illustrateur 

BD
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Un duo entre un circassien de porté acrobatique et une danseuse. 
Ce spectacle mêle le langage du cirque et de la danse pour raconter une histoire universelle 
entre l’homme et la nature. 
 

2. ACTION 2 : MOUVEMENT ET DESSIN, CYCLE 2   
Ce projet est travaillé avec trois artistes : Cécil, Ode Rosset et Yutaka Takei  
 
Adaptation : 
Contenu : création du spectacle Ouni pour le cycle 2, mêlant le mât chinois, le dessin et la 
musique en live  
Date : du 10 au 14 janvier et du 16 au 24 avril 2022 
Lieu : à la CCVA si besoin en janvier – Sous le dôme en avril 
 
 
Diffusion :  
Date : du 25 au 2 mai 2022 
Durée : 7 représentations 
Lieu : à la CCVA, sous le dôme 
Spectacle : Ouni 
Mise en scène : Jérôme Cury 
Mouvement et mât : Ode Rosset 
Dessin live : Cécil 
Musique live : Jérôme Cury 
Vidéo : Yutaka Takei 
 
Interventions : 
Avec Ode Rosset et Cécil 
Date : deux sessions sur le temps scolaire : 

- Du 10 au 14 janvier, avec les deux artistes soit 24 heures 
- Du 7 au 11 mars, avec les deux artistes soit 26 heures  

Durée : 10 heures par classe, pour 5 classes, soit 50 heures 
Lieu : Dans 5 classes, écoles du territoire du Val de l’Aisne 
 
 

3. ACTION 3 : L’ABSURDE ET L’IMAGINAIRE, CYCLE 3 
 

Le contenu de ce projet est à construire avec le groupe de travail « partenariat collèges » en 
fonction des disciplines développées par les Mélangeurs et des besoins du public ciblé. 
Ce projet sera co-travaillé avec deux artistes : Jerome Cury et Laurent Clairet. Le travail produit 
par les élèves pourrait donner lieu à une exposition au Fort de Condé. Celle-ci sera présente lors 
de la représentation tout-public du spectacle Les « Kïschs » au Fort, permettant d’être vue par 
le plus grand nombre.  
Le travail des élèves donnera lieu à une exposition : 

-  à la CCVA du 30 mai au 3 juin pour que l’ensemble des scolaires puisse la découvrir 
- au Fort de Condé, à compter du 18 juin   

 
Interventions CM1 et CM2 :  
Contenu :  
Les deux artistes proposent aux enseignants de travailler sur l’absurde, la généalogie, le langage 
imaginaire, les inventions scientifiques autour de l’univers des « Kïschs ». Chaque enseignant 
choisira une thématique.  
Date :  
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Deux sessions sur le temps scolaire : 
- Du 6 au 10 décembre 2021 avec les deux artistes, soit 35 heures 
- Du 10 au 13 janvier 2022 avec les deux artistes, soit 25 heures 

Durée : 10 heures par classe et par artiste avec 2 artistes, pour 3 classes, soit 60 heures 
Lieu : Dans 3 classes du territoire du Val de l’Aisne 
 
Interventions 6èmes :  
Contenu :  
Le contenu est à construire avec l’équipe éducative des collèges, un travail sur l’image de soi 
est envisagé. Celui-ci pourra être travaillé en EPI avec les disciplines suivantes : Vie scolaire, vie 
de classe, EMC, arts plastiques et français 
Date : les 7, 9, 14, 16, 20, 21 et 23, 24 septembre 2021 
Durée : 2h30 heures + 30 minutes de préparation par classe pour 8 classes avec 1 artiste, soit 
24 heures 
Lieu : aux collèges pendant les classes d’intégration  
Les classes d’intégrations sont organisées par la CCVA, et proposent à chaque classe de 6ème de 
passer deux jours ensemble afin de découvrir ses camarades, ses professeurs et son collège. 
Intervenant : Jerome Cury 
 

Spectacles :  
Date :  du 30 mai au 3 Juin 2022  
Durée : 7 représentations (CM et 6èmes) 
Lieu : à la CCVA sous le dôme  
Spectacle : Les Kïschs 
 

4. ACTION 4 : PERCUSSIONS, CYCLE 4 (5ème et 4ème) 
Le contenu est à construire avec l’équipe éducative des collèges, un travail sur la vidéo est 
proposé en lien avec les arts plastiques : création de matière, travail de matière. 
1 artiste sera présent : Jérôme Cury. 
L’appui du référent culturel, des professeurs de musiqee, du Centre de Connaissances et de 
Culture, des clubs sont envisagés. 
Date : Périodes et intervenants en fonction des disponibilités des collèges et de la présence des 
artistes 
Lieu : 1 classe ou groupe par collège, Collèges de Braine de Vailly sur Aisne 
Durée : 30 heures, dans 2 collèges 
 

B. SECTEUR LOISIRS 
 
 

1. ACTION 5 : LES ALSH + 6 ANS 
Le contenu de ce projet est à développer avec le groupe de travail « Accueils de Loisirs » en 
fonction des disciplines développées par les Mélangeurs et des besoins du public ciblé. 
 
Rencontre entre professionnels : 
Tous les animateurs et directeurs participant aux projets proposés ci-dessous se rencontrent 1 
journée pour préparer leurs interventions et découvrir les disciplines artistiques.  
Date : samedi 5 mars 2022 
Durée : 6 heures avec 2 artistes (Cécil et Ode Rosset), 12 heures 
Lieu : CCVA 
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Découverte du processus de création :  
Emmener les enfants des 5 ALSH (Braine, Vailly, Ciry, Bucy, Chavignon) voir la création de Ouni 
sous le dôme. 
Rencontre avec les artistes, le metteur en scène, les techniciens, découverte du processus de 
création.  
Pour les enfants à partir de 6 ans 
Date : Le 19 avril, pendant les vacances scolaires 
Durée : 1 journées – 2 ou 3 ALSH par ½ journée 
1 atelier de 2 heures par ALSH soit 8 heures  
Lieu : CCVA et dôme 
Avec Yutaka Takei, Jérôme Cury, Ode Rosset, Cécil et l’équipe technique 
 
Diffusion :  
Date :  vendredi 22 avril 2022 à 14h 
Durée : 1 représentation (pour tous les centres) 
Lieu : à la CCVA sous le dôme  
Spectacle : Première de Ouni + temps d’échange avec les artistes 
 

2. ACTION 6 : LES ALSH 3-6 ANS – BABY RAID 
Une journée inter-centre à destination des enfants de 3 à 6 ans.  
Date : mardi 8 février 2022 
Lieu : dans une des communes des ALSH participants 
 
Interventions autour de l’expression corporelle 
Durée : 5 ateliers de 20 minutes sur ½ journée le matin, soit 2 heures avec 1 artiste 
Intervenants : Yutaka Takei 
 
Spectacle  
Durée : 1 représentation l’après midi 

Spectacle L'homme qui trace l'arc en ciel 

Solo qui rend hommage aux films de comédie musicale américaine des années 30-60 comme 
« Le magicien d’Oz », « Mary Poppins », « Singin’ in the rain », « West side story ». 
La forme du spectacle est voulue simple, pour laisser la plus large place possible à l’imaginaire 
des enfants. 
Un homme mystérieux arrive avec une valise, une canne, un parapluie. Que va t’il se passer ? 
Une histoire originale et fantastique avec des chorégraphies et des musiques provoquées par 
ces films musicaux. 
Avec Yutaka Takei 
 

3. ACTION 7 : STAGE ADOS  
Le contenu de ce projet est à construire avec le groupe de travail « Val’ado » en fonction des 
disciplines développées par les Mélangeurs et des envies, besoins des adolescents. Il est 
envisagé de travailler la musique, les arts martiaux et le mouvement, sur une thématique liée 
au corps, à l’écoute et au mélange des arts.  
Trois artistes sur cette action : Yutaka Takei, Cécil et Jérôme Cury 
 
Interventions :  
Date : 1 week-end le 23-24 avril 2022  
Durée : 12 heures à deux artistes, soit 24 heures 
Lieu : A la CCVA sous le dôme + nuit à la CCVA sous la tente 
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C. SECTEUR PETITE ENFANCE 
 

Le contenu est à construire avec le secteur petite enfance. Un groupe d’agents (coordinatrice 
petite enfance, une animatrice REP, 2 auxiliaires de puériculture et 1 éducatrice de jeunes 
enfants) sera constitué pour préparer les interventions pour les 0-3 ans.  
L’artiste intervenant sur la petite enfance est Yutaka Takei. L’éveil corporel sera la thématique 
développée. 
 

1. ACTION 8 : AUX MULTI ACCUEILS  
Rencontre entre professionnels : 
Les assistantes petite enfance et les animatrices du relais assistants petite enfance participant 
aux projets proposés ci-dessous se rencontrent 1 journée pour préparer leurs interventions et 
venue aux spectacles. 
Ce temps est préparé avec la coordinatrice petite enfance et les directrices de multi accueils. 
 
Date : samedi 14 mai 2022 
Durée : 6 heures avec 3 artistes, soit 18 heures  
Lieu : A la CCVA  
Intervenants : Yutaka Takei, Pierre Viatour et Sara Olmo 
 
Interventions :  
Contenu autour de l’éveil corporel à définir avec les assistants petite enfance lors de la 
rencontre inter-professionnelle. 
Interaction avec les interventions de Peggy Templier de l’école de musique autour de l’éveil 
musical dans les MAC les mardis. 
Date : du 30 mai au 17 juin 2022  
1 semaine par structure matin et après-midi ou matin uniquement 
Durée : 12 heures par site sur les 3 multi accueils, soit 36 heures 
Répartition des heures, durée et date d’interventions à définir avec les équipes selon le rythme 
des enfants et des structures. 
Lieu : Multi-Accueils de Braine, Bucy-le-Long et Vailly 
Age : à partir de 12 mois 
Intervenant : Yutaka Takei  

 
2. ACTION 9 : ATELIERS D’EVEIL RPE 
A destination des enfants de 1 à 3 ans, accompagnés de leurs assistants maternels, parents, 
grands-parents, garde à domicile dans le cadre des ateliers d’éveil 
Contenu : Performance interactive à destination des enfants et des adultes. 
Puis ateliers d’éveil corporel à destination des enfants. 
En parallèle un « café parent » autour du développement psycho moteur de l’enfant sera 
proposé aux adultes par les animatrices RPE 
Date : du 7 au 10 juin 2022 
Durée : 4 séances de 1h30, soit 6 heures 
Lieu : Dans 4 communes du territoire  
Intervenant : Yutaka Takei 
 

3. ACTION 10 : SPECTACLE  
Date :  23 au 25 mai 2022 
Durée : 6 représentations (dont une tout public) 
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Lieu : sur les communes de Braine, Bucy-le-Long dans les salles communales et à la CCVA sous 
le dôme. 
Spectacle : Semilla  
 
 
 

D. SECTEUR TOURISME ET PATRIMOINE 
 

Des Kïschs au Steampunk, l’envers du décor : 
Les actions 11 et 12 ont pour objectif de se concentrer sur une notion artistique rarement 
abordée sous forme d’ateliers spécifiques : la création des décors et des objets et accessoires 
de spectacle. Elles ont pour base l’univers du spectacle « Les Kïschs », proposé en tout public 
en juin 2021, et pour point d’orgue une présentation animée lors du festival Steampunk au fort 
de Condé (fin août ou mi-septembre 2022). 
 

1. ACTION 11 : SPECTACLE 
Date : samedi 18 juin 2022 
Lieu : Fort de Condé 
Spectacle : Les Kïschs, 1 représentation tout public avec accès à l’exposition des œuvres 
réalisées par les élèves du cycle 3. 
 

2. ACTION 12 : ATELIERS LYCEE ET FORT DE CONDE  
Artistes : Jérôme Cury et Laurent Clairet 
Atelier 1 :  
Atelier inventions avec 2 artistes,  
Pour 1 classe du Lycée Technique Méchain de Laon pour la création des décors du festival 
Steampunk au Fort de Condé, aout 2022.  
Interventions : 
Durée : 30 heures au total 
Avec 2 artistes : Jérôme en présentiel, Laurent en présentiel ou en visio 
Dates des ateliers :  

- Vendredi 17 septembre 2021 (13h45 – 17h) 
- Vendredi 11 décembre 2021 (13h45 – 17h) 
- 3 autres dates à définir avec le lycée (entre janvier et mai) soit 18 heures 

Venue d’un lycéen stagiaire début avril pour assister au montage du dôme, et réflexion globale 
sur la construction d’un nouveau dôme. 
 
Spectacle : Les Kïschs 
Date :  le 1er Juin 2022 après midi 
Durée : 1 représentation 
Lieu : à la CCVA sous le dôme  
Cette représentation sera ouverte au tout public. 
 
Atelier 2 :  
Atelier inventions avec des adultes du territoire pour la création et animation des décors du 
festival Steampunk au Fort de Condé, aout 2022. 
Date : en plusieurs étapes 

- 1ère rencontre, le mercredi 22 septembre en soirée  
- Planning à réaliser avec et par les habitants à positionner sur les temps de présence déjà 

définis pour les autres interventions 
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Durée : 22 heures en tout 
Réunions intermédiaires du groupe sans les artistes. 
Intervenants : Jérôme Cury et Laurent Clairet 
 
Atelier 3 : 
Sur le festival Steampunk, animations du site et proposition d’ateliers au public accueilli  
Date : 10-11 septembre 2022 
Durée : 6 heures par jour (avec 2 artistes sur 2 jours, soit 24 heures) 
Lieu : au Fort de Condé 
Intervenants : Jérôme Cury et Laurent Clairet 
 
 

3. ACTION 13 : CEREMONIE DU THE 
Date : Dimanche 22 mai 2022 vers 16h 
Participer à une cérémonie du thé, inspirée du rituel Japonais : purification, partage et 
accompagnement de fleurs de saison. 
Moment de partage symbolique avec cuisson des bols en direct  
Intervenants : Jérôme Cury, Yutaka Takei et 1 céramiste pour les bols au raku : Philippe 
Rude (https://philipperude.fr/). 
 
 

E. BUDGET 2021-2022 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ateliers 20 350 € Région Hauts de France (PRAC 2.0) 30 000 €

Hébergement 2 230 € Fonds propres CCVA 58 810 €

Restauration 3 000 €

Regisseur 5 000 €

Montage dôme 3 500 €

Création 5 000 €

Cérémonie du thé 1 500 €

Diffusion 31 900 €

Droits d’auteur 3 190 €

Transport dôme 1 000 €

Transport équipe 8 750 €

Matériel (location) 1 500 €

Matériel (achats) 1 890 €

TOTAL GENERAL 88 810 € 88 810 €

Valorisation (masse salariale 

et charges affectées aux 

lieux de diffusion)

41 979 € 41 979 €

Budget prévisionnel
Dépenses Recettes
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