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ESPACES DE DÉTENTE ET DE DÉCOUVERTE
Le coin des artistes
Cet espace de liberté et d’imaginati on permett ra à chaque 
festi valier de devenir un arti ste le temps d’une créati on ins-
pirée par le thème du festi val. 

Le coin des livres
Cet espace off re aux enfants et à leurs parents l’occasion de 
feuilleter et de se laisser compter des ouvrages de qualité.
En partenariat avec la Médiathèque départementale.

Ouverts à tous du 28 mai au 1er juin
de 9h30 à 18h00 au Casino de La Bourboule.

Tout au long de la manifestati on, des espaces de curiosité 
et de détente sont aménagés dans le Casino de La Bour-
boule, épicentre du festi val.

En accès libre.

RENCONTRES PROFESSIONNELLES
Comment penser et mettre en place une transversalité des publics ?

Tout d’abord, il s’agit de se mett re d’accord sur le terme de transversalité. Ainsi, nous traiterons ici des projets d’éducati on arti sti que et culturelle qui 
souhaitent mett re en relati on des publics divers : résidents de maisons de retraite et écoliers, lycéens et enfants de maternelles, publics averti s et néo-
phytes…
Penser les relati ons et les acti ons à mett re en place entre diff érents publics semble prendre sens dès l’instant où chaque groupe accepte de revoir l’idée 
qu’il se fait de l’autre : “les enfants sont bruyants”, “les ados ne sont que dans la contradicti on”, “ils n’y connaissent rien”, “ils sont prétenti eux”… Au-delà 
de ces préjugés, certaines initi ati ves parient sur des ponts entre les publics. Au regard du travail et des projets de divers acteurs culturels, socio-éducati fs, 
d’enseignants…, cett e rencontre professionnelle associera réfl exions et témoignages des diff érents corps de méti ers autour des interrogati ons suivantes :

- Comment élaborer ce type de projet ?
- Comment identi fi er les partenaires potenti els ?
- Comment défi nir les objecti fs d’une acti on transversale ? Dans quel but ?
- Comment mett re en place un partage de savoir ?
- Comment faire en sorte que la rencontre soit “vraie” ?

Mercredi 30 mai / de 13h30 à 15h / Salle de réunion de la Mairie


