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PRESENTATION DE L’ASSOCIATION

Créée en 2004, l’Association pour la Promotion de la Pratique des Arts du Spectacle, l’APPAS, a pour but
d’encourager la pratique des arts vivants et visuels, et d’en favoriser l’accès à toutes et tous. Au fil du
temps et des réalités du territoire, l’APPAS a vu son projet évoluer pour devenir aujourd’hui une véritable
plateforme de la médiation culturelle.

Bénéficiant d’une vie associative animée et réunissant une communauté d’adhérents dynamique,
l’association regroupe une proposition d’actions de médiation culturelle menées par des artistes
professionnels sur le territoire normand.
Ces actions peuvent prendre la forme :
▪ D’interventions artistiques : dans le milieu scolaire, dans le secteur des loisirs, de la petite enfance,
dans les milieux dits spécifiques comme la santé, le handicap, le milieu carcéral, ou l’insertion… ou
encore dans le cadre de formations professionnelles,
▪ De spectacles professionnels : des spectacles pour le jeune public et des orchestres et chorales
constitués d’artistes amateurs et de professionnels. Entre répétitions et concerts, il s’agit de créer et
animer un espace commun de rencontre et de partage entre amateurs et professionnels.

Cette proposition est disponible sur le site internet de l’APPAS, véritable plateforme de mise en relation entre
les artistes et les structures. Au-delà de cette mise en valeur des artistes, l’APPAS tend à professionnaliser
cette offre (par la formation des artistes par exemple ou lors de temps de partage d’expérience,
accompagnement sur les appels à projet…), la développer et l’animer (temps de rencontres réseau…).
Association ouverte à toutes et tous, l’action de l’APPAS s'inscrit dans une démarche de solidarité et de
coopération et dans une logique de développement culturel local et durable sur le territoire de la région
Normandie. Elle tend à rassembler des institutions, des acteurs du champ éducatif, social et culturel, des
artistes, des publics et des arts. Chaque saison, ce sont environ 200 interventions qui se déroulent sur le
territoire normand.
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LE PROJET DE L’APPAS CONTRIBUE A

:

▪

Faciliter l’accès de structures d’accueil et d’acteurs de la médiation culturelle à des artistes
intervenants professionnels et expérimentés,

▪

Participer au tissage d’un réseau réunissant les publics, les artistes et les structures d’accueil,

▪

Créer des espaces de rencontres entre public et artistes, mais aussi entre artistes, et entre
professionnels de l’action culturelle,

▪

Valoriser, promouvoir et donner de la visibilité aux artistes locaux, et participer ainsi au rayonnement
du territoire et à sa richesse culturelle.

Il s’agit d’un projet fédérateur réunissant différents acteurs culturels, favorisant une solidarité locale et
ayant un rayonnement au moins départemental, voir régional.
L’APPAS œuvre :
Pour les publics
▪ Avec des propositions d’interventions artistiques adaptées aux publics, et dans leur milieu
▪ Avec un espace de rencontre avec des professionnels du spectacle, expérimentés
▪ Avec une proposition variée (musique, arts visuels, théâtre…) permettant de développer une culture
personnelle riche et de renforcer la pratique artistique
▪ En favorisant un contact direct avec les artistes, les œuvres, en rendant la culture accessible à toutes
et tous, en initiant le goût artistique
▪ Avec une démarche éducative appropriée
Pour les artistes
▪ En favorisant l’échange de bonnes pratiques et la formation entre pairs
▪ En développant un réseau de l’action culturelle
▪ En donnant une meilleure visibilité à leurs projets, par la promotion et la centralisation des
informations
▪ Par l’accompagnement dans les réponses aux appels à projet
▪ En incitant à une réflexion générale sur l’action culturelle et la démarche éducative
Pour les structures d’accueil (et leurs personnels)
▪ Par le biais d’une plateforme facilitant l’accès aux artistes et à leurs propositions d’actions de
médiation culturelle
▪ En proposant un espace d’échange sur l’action culturelle
▪ En valorisant leurs actions culturelles
▪ En leur permettant une plus grande autonomie dans la mise en œuvre d’actions culturelles
Pour les partenaires institutionnels
▪ Avec la garantie d’un réel professionnalisme
▪ En contribuant à la dynamisation des territoires
▪ Par la mise en valeur des politiques d’action culturelle et comme acteur de la politique culturelle
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BILAN MORAL 2019-2020

L’EMBAUCHE D’UNE CHARGEE DE DEVELOPPEMENT
En janvier 2019, nous avons intégré une nouvelle personne dans l’équipe à hauteur d’une journée par
semaine durant 6 mois. Entre septembre 2019 et mars 2020, nous sommes passés à un mi-temps. Entre mars
et juillet, nous sommes passé en chômage partiel. En juillet, la personne recrutée a trouvé une proposition
de poste à temps complet et a fait le choix de quitter l’APPAS.
Cette personne avait pour mission d’assurer un soutien administratif sur la vie associative et la recherche de
financement, d’accompagner les artistes dans leurs réponses aux appels à projets. Cela a tout de suite porté
ses fruits dans la qualité de notre accompagnement des artistes et de leurs actions.
Cette expérience nous conforte dans notre volonté de développer nos ressources humaines. Elle révèle aussi
qu’il nous faut pouvoir proposer plus qu’un mi-temps pour pérenniser l’embauche.
L’association réaffirme ici le besoin de moyens humains supérieurs pour pouvoir continuer à tendre vers le
développement qualitatif et quantitatif auquel nous aspirons, sur lequel nous sommes attendus par les
acteurs, et que nous sommes en mesure d’atteindre.

DES TEMPS DE PARTAGE ET DE RENCONTRES EN 2019-2020 (voir annexe 1)
Malgré la saison écourtée, nous avons organisé les anniversaires respectifs des orchestres Mazel Combo et
Collectif Jazz Manouche au Sablier à Ifs. Ce fût l’occasion de présenter un magnifique orchestre de 56
musiciennes et musiciens, amateurs et professionnels devant 400 personnes.
En janvier 2020, dans les locaux du Papillon Noir Théâtre à Caen, nous avons proposé un événement intitulé
Rendez-vous de l’ouïe des petits en partenariat avec la SCOP Art’Syndicate et Tohu-Bohu.
Nous y avons présenté 3 spectacles pour le jeune public : Le Vilain Petit Canard par la Cie Les Radicelles
Infimes, En attendant les étoiles par la Cie Passeurs de Rêves et Rrron piche par la Cie des Airs Sauvages

L’APPAS : STRUCTURE PORTEUSE D’APPELS A PROJETS (voir annexe 2)
Nous accompagnons les artistes dans le montage de leurs projets et la rédaction de leurs dossiers. En 20202021, si la situation sanitaire le permet, ce ne sont pas moins de 9 projets qui seront mis en œuvre dans le
cadre des appels à projets de la DRAC : Culture-Santé, jumelage et dispositif petite enfance.
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UNE MEILLEURE IMPLICATION DANS LA VIE ASSOCIATIVE
En février 2019, nous avions modifié notre gouvernance et notre objet social qui est désormais : « de
promouvoir la pratique des arts vivants et visuels et d’en favoriser l’accès par le développement d’actions de
médiation culturelle menées par des artistes professionnels. ».
En juin 2020, nous avons obtenu l’agrément en tant qu’association de Jeunesse et d’Education Populaire
auprès du ministère de la jeunesse, de l’éducation et de la vie associative sous le n° 14 20 352 EP.
Dans cette dynamique, nous avons ouvert l’association à de nouveaux adhérents artistes mais aussi usagers
ou encore à des personnes morales telles que des compagnies qui travaillent déjà dans le champ de la
médiation culturelle. En effet, cette richesse de visions nous permet de faire avancer le projet global au plus
près des attentes de chacun.

UNE MEILLEURE COMMUNICATION
La création du site internet a été un élément central du développement de l’activité de l’association, sa
visibilité et sa reconnaissance sur le territoire. Nous avons pu constater qu’il avait un impact vraiment positif
pour les artistes.
Notre site étant bien référencé, et les artistes-intervenants étant identifiés car ayant un historique sur le
territoire, nous observons que de plus en plus de structures passent par le site internet pour entrer en contact
avec les artistes. Nous nous chargeons de faire le lien, même si chaque artiste est bien sûr indépendant dans
sa réponse, et nous garantissons que chaque demande ait une réponse.
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BILAN D’ACTIVITES 2019-2020
À la suite de la crise sanitaire, entre mars et août 2020, ce sont 63 actions qui ont été revues à la baisse ou
tout simplement annulées. Cela correspond à plus de 1000 heures de travail artistique. Ceci en fonction de
ce qui était prévu à la date du 15 mars 2020 et donc sans compter ce qui aurait dû se faire mais dont nous
n’avons pas connaissance. Ce bilan donne une vision non exhaustive de ce qui a pu avoir lieu ainsi que de
ce qui aurait dû avoir lieu.

A. LES INTERVENTIONS ARTISTIQUES
Nous comptons pour cette saison culturelle 120 interventions, réalisées par 56 artistes-intervenants,
qu’elles soient annuelles ou ponctuelles. Presque la moitié des interventions a lieu sur le territoire de la
Communauté Urbaine de Caen la mer. Un tiers a lieu dans le reste du Calvados et toutes en Région
Normandie.
1 - INTERVENTIONS DANS LE SECTEUR DE LA PETITE ENFANCE
Pour cette saison, quelques 61 interventions dans le secteur de la petite enfance ont eu lieu dont 28 sur
le territoire de la Communauté Urbaine de Caen la mer.
Ces interventions sont principalement menées par
le collectif de la Compagnie Bleu de Lune, créé par
Emmanuel Ricard, et regroupant 6 autres artistesintervenants musiciens : Benjamin André, Marion
Motte, Séverine Lebrun, Juliette Robine, Mathieu
Tanguy et Myriam Tual.
Leurs interventions ont lieu dans tous les types de
structures d’accueil de la petite enfance (Relais
Assistant Maternelle, crèches, halte-garderies,
multi-accueils, centres CAF, écoles maternelles…).
En plus des interventions musicales du collectif de la Compagnie Bleu de Lune, nous proposons les
interventions d’Aurélie Lecorps, de la Compagnie Passeurs de rêves et d’Elodie Huet, plus axées sur le conte
et l’expression corporelle.
2 - INTERVENTIONS DANS LE MILIEU SCOLAIRE
Nous comptons pour cette saison 13 interventions dans le milieu scolaire.
Clémence Kronneberg a encadré un projet théâtre avec les élèves
de 3ème et 4ème du collège Maîtrise Notre Dame à Douvres-laDélivrande.
Emmanuel Ricard a proposé des interventions musicales à l’école
Henri Brunet à Caen.
Wencelas Bazémo aurait dû encadrer un projet autour de la danse
et des percussions africaines à l’école de Cheux (14).
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3 - INTERVENTIONS DANS LE CADRE DE FORMATIONS PROFESSIONNELLES
Nous comptons pour cette saison 7 interventions dans le cadre de formations professionnelles.

Claire Garrigue est intervenue à la médiathèque
d’Alençon pour une formation aux outils de l’oralité.
Marie-Paule Bonnemason est intervenue auprès de
la chorale « Le chœur d’Andelle » pour une
formation à la pratique du chant choral.
Philippe Guitton est intervenu auprès d’élèves
animateurs sur le campus BUC – ressources à Buc
(92).

4 - INTERVENTIONS DANS LES MILIEUX SPECIFIQUES (SANTE, HANDICAP, CARCERAL, INSERTION)
Nous comptons pour cette saison 15 interventions dans les milieux dits spécifiques en plus des
interventions du Specifik Duo au CHU de Caen (voir plus bas).
Dans le cadre du dispositif Culture-Santé, en partenariat avec la salle de musiques actuelles La Luciole,
Séverine Lebrun et Emmanuel Ricard sont intervenus au foyer d’accueil médicalisé (FAM) d’Argentan.
Également soutenue par la DRAC, dans le cadre du
dispositif Culture-Santé, Elodie Huet est intervenue au
foyer d’hébergement Les Basses Landes à Condé en
Normandie.
Marie-Paule Bonnemason a animé un atelier de chant à
l’EHPAD Les Robes d’Airain à Caen. Florence Cramoisan a
animé un atelier autour du chant et de l’oralité au centre
de soin d’accompagnement et de prévention en
addictologie de Caen

Heureuse première à avoir pu rejouer, la conteuse Claire Garrigue est intervenue dans les jardins de la
Maison d’Accueil Spécialisé (MAS) de Graye sur mer le 14 mai 2020.
Didier Dufour n’a pas pu renouveler ses ateliers de percussions au centre thérapeutique de la Maison des
Adolescents à Cairon. Séverine Lebrun a renouvelé ses ateliers Parents-Enfants réguliers au Centre d’Action
Médico-Sociale Précoce (CAMSP) d’Ifs. Et Nadège Queuniet a renouvelé ses interventions musicales au
centre de dialyses du CHU de Caen.
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5 - INTERVENTIONS DANS LE SECTEUR DES LOISIRS (CHAMP SOCIOCULTUREL)
Nous comptons pour cette saison 29 interventions dans le secteur des loisirs.
Le musicien Philippe Guitton a proposé des ateliers « Bruicolage »
à la Ferme Musée du Cotentin à Ste Mère Eglise.
Walter Loureiro a dirigé un orchestre de ukulélé à Cambremer.
Philippe Géhanne propose des cours d’harmonica à Caen.
Monique Lemoine et Séverine Lebrun dirigent des chorales à
Epinay-sur-Odon, Bernières-sur-mer et Caen.
Philippe Guitton et Sophie Girard dirigent la Batucada Baturamdam à Vire.
Wenceslas Bazémo propose des ateliers de danse africaine à Granville (50), à Bretteville sur Laize ainsi qu’à
Falaise en partenariat avec le Relais Culture Régional Chorège.
Sophie Lepionnier propose un atelier théâtre à la MJC de Caen-Calvaire Saint Pierre.

B. LES SPECTACLES
1 - LES SPECTACLES PROFESSIONNELS DANS LES LIEUX DES INTERVENTIONS
Spécifik Duo
Ce spectacle est interprété par Séverine Lebrun et Bruno Godard.
Il présente les instruments à vent.
Le concert n’a pu être joué que 5 fois 2019/2020 pour des
représentations dans le service pédiatrie du CHU de Caen grâce à
un financement de l’association Courir entre deux O.

Bleu de Lune
Ce collectif de musiciens-intervenants propose aussi des concerts
pour les tout-petits.
Le concert n’a pu être joué que 8 fois en 2019/2020. Par exemple
pour des représentations au forum petite enfance à Bayeux, au
Centre Ressource pour l’Ouïe et la Parole à Bretteville sur Odon
ou au centre CAF d’Hérouville St Clair.
Café chantant, Concert insolite
Sous ces deux noms, Marion Motte propose des concerts solos à
destination du jeune public.
Ces concerts n’ont pu être joué que 5 fois en 2019/2020 pour des
représentations à St Germain la Blanche Herbe, St Pierre en
Auge, Livarot, Lisieux.
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2 - LES SPECTACLES DIDACTIQUES
Manigale
Ce spectacle est interprété par Nadège Queuniet, Stéphane
Devineau et Rivo Ralison. Il présente les musiques et danses
traditionnelles.
Le concert aurait dû être joué 11 fois en 2019/2020 dans des
écoles de Caen et du Calvados dans le cadre de la manifestation
« Écoles qui Folkent » proposée par l’OCCE14.
Peace and Lobe - Sensibilisation aux risques auditifs
Depuis 2015, l’APPAS porte en partenariat avec l’association
SNARK le programme de sensibilisation aux risques auditifs
intitulé Peace and Lobe.
Il s’agit d’un concert commenté présenté dans les collèges et
lycées de la région pour sensibiliser les élèves aux risques liés à
l’écoute prolongée ou à trop fort volume de la musique.
Financé en grande partie par l’Agence Régionale de Santé, ce concert a été présenté La Glacerie, MervilleFranceville, Brecey, Bayeux, Alençon et Vire. Il n’a pas pu être joué à Caen, Deauville, Mézidon et Flers.

C. LES TEMPS COLLECTIFS
En mars 2020, Nadège Queuniet et Séverine Lebrun n’ont pas pu participer avec leurs ateliers de pratique
collective à une rencontre autour de la pratique amateur à St Contest.

En décembre 2019, les orchestres Mazel Combo et
Collectif Jazz Manouche ont fêté leurs anniversaires dans
le cadre de la programmation de la salle Le Sablier à Ifs.
Ce fût l’occasion de constituer un magnifique orchestre
de 56 musiciennes et musiciens, amateurs et
professionnels.

En janvier 2020, dans les locaux du Papillon Noir Théâtre
à Caen, nous avons proposé un événement intitulé
Rendez-vous de l’ouïe des petits.
Nous y avons présenté 3 spectacles pour le jeune public :
Le Vilain Petit Canard par la Cie Les Radicelles Infimes, En
attendant les étoiles par la Cie Passeurs de Rêves et Rrron
piche par la Cie des Airs Sauvages
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OBJECTIFS POUR LA SAISON 2020-2021

RAPPEL DES OBJECTIFS 2019-2020 :
▪
▪
▪
▪

Promouvoir une offre d’actions culturelles
Développer les recherches de financement
Permettre la transmission et la formation professionnelle
Favoriser les partenariats et la vie associative

Malgré une courte saison, l’ensemble des objectifs a été en partie atteint. Même si les temps forts de fin de
saison n’ont pas pu avoir lieu, nous avons pu organiser une journée Rendez-vous de l’ouïe des petits en
janvier pour présenter 3 spectacles jeune public créés par des artistes-intervenantes de l’APPAS. Voir détail
en annexe.
La recherche de financements, quant à elle, a porté ses fruits quant aux réponses aux appels à projets, qui
permettent aux artistes d’être à l’initiative de projets coconstruits de qualité. Voir détail en annexe.
Enfin, sur la vie associative, après notre Assemblée Générale Extraordinaire de 2019 qui nous avait permis
de modifier les statuts, l’APPAS est désormais agréée en tant qu’association de Jeunesse et d’Education
Populaire auprès du ministère de la jeunesse, de l’éducation et de la vie associative sous le n° 14 20 352 EP.
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Nourris de cette expérience, dans la continuité des saisons précédentes et malgré
la situation sanitaire, voici nos objectifs sur 2020-2021 :

EN TERMES DE VIE ASSOCIATIVE
▪
▪
▪
▪
▪

Fédérer toujours plus d’adhérents autour du projet commun et de sa mise en œuvre
Faire adhérer des personnes morales (structures d’accueil) et professionnels de la médiation
culturelle
Alimenter le sentiment d’appartenance des adhérents
Aller vers plus de temps de concertation et d’échanges autour de l’action culturelle et la démarche
pédagogique au sein de l’association
Obtenir l’agrément ESUS (Entreprise solidaire d'utilité sociale), et la reconnaissance d’intérêt général

DEVELOPPEMENT DE L’ACTIVITE
▪
▪
▪

▪
▪

▪

Accompagnement des artistes : réponse à appels à projet, habilitation pour intervention en milieu
scolaire, formation via la pérennisation d’un poste de chargée de développement
Diffusion et promotion des interventions existantes en continuant le travail de communication, de
prospection et de prise de rendez-vous
Elargir l’action sur l’ensemble du territoire, en insistant davantage sur les zones prioritaires et les
zones rurales, en lien notamment avec les contacts que nous avons obtenus par le Département au
sein des intercommunalités
Continuer le travail de co-construction des interventions entre les artistes et les lieux d’accueil
Développer le réseau sur le territoire :
o Renforcer et entretenir notre participation aux réseaux professionnels de l’action culturelle
et de la médiation artistique (ex : ODIA, Le FAR…)
o Développer notre collaboration avec d’autres associations de pratiques amateurs toutes
disciplines confondues (ex : Amavada, Papillon Noir Théâtre…) lors de nos temps de
rencontres
Créer des événements, des temps et espaces de rencontre (artistes/publics, artistes/structures,
artistes/artistes, professionnels)

RECRUTEMENT
▪

Consolider les ressources humaines de l’association pour développer son projet.
Dans l’état actuel, nous sommes limités par nos ressources humaines qui ne nous permettent pas
de dépasser un certain palier dans le développement de notre projet et de répondre aux attentes
des acteurs du territoire.
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ACTIONS POUR LA SAISON 2020-2021
La saison 2019-2020 fut particulièrement riche en enseignements. Dans un premier temps, nous avons pu nous
nourrir des expériences passées avec de nouvelles idées pour développer au mieux notre activité. Voici en quelques
lignes les actions que nous comptons mettre en place afin de servir nos nouveaux objectifs :

EN TERMES DE VIE ASSOCIATIVE
DES ESPACES D’ECHANGE ET DE RENCONTRES
L’APPAS souhaite inciter les artistes-intervenants et les adhérents en général à prendre part à des Temps
Collectifs. Ces temps ont vocation à animer le réseau des adhérents et de la médiation culturelle. L’APPAS
coordonne ces temps, mais leur contenu reste libre et il est à construire en fonction des besoins et envies de
chacun·e. L’idée est de mettre en place des rendez-vous réguliers réunissant ou les artistes entre eux afin de
partager leur expérience, ou les adhérents dans leur ensemble lors d’une Assemblée Générale conviviale
autour d’une galette des rois par exemple, ou le public lors de rendez-vous (stages et ateliers de pratiques
artistiques, et présentations de travail) ouverts à toutes et tous.
Nous envisageons des partenariats avec différents lieux pour proposer dès que possible des temps de
rencontre adaptés en fonction des contraintes sanitaires. Nous pensons au Papillon Noir Théâtre, au studio
50, à Normandie Salsa, aux MJC, à la Bibi ou au Bazarnaom qui disposent de lieux susceptibles de nous
accueillir.
DEVELOPPER NOTRE RESEAU
Nous souhaitons être encore mieux identifiés sur notre territoire. Ainsi, après une phase de prospection très
active qui nous a permis d’aller à la rencontre de nombreux partenaires, nous entretenons ce travail pour
rencontrer toujours de nouveaux acteurs de la médiation. Ces rencontres nous permettent d’entretenir un
véritable dialogue et de prendre en considération les contraintes et besoins de chacun.
ENRICHIR NOTRE INTELLIGENCE COLLECTIVE
Nous allons renouveler une campagne d’adhésion afin de réunir davantage d’adhérents autour du projet de
l’APPAS. Nous souhaitons ouvrir l’association à de nouveaux adhérents artistes mais aussi usagers (les
membres des chorales et autres pratiques collectives par exemple), ou encore à des personnes morales telles
que des compagnies qui travaillent déjà dans le champ de la médiation culturelle ou encore des lieux d’accueil
avec lesquels nous travaillons régulièrement. En effet, cette richesse de visions nous permet de faire avancer
le projet global au plus près des attentes de chacun.
FAIRE RECONNAITRE NOS ENGAGEMENTS ET VALEURS
Après l’obtention de l’agrément Jeunesse Education Populaire (JEP), nous envisageons cette année des
procédures afin d’obtenir l’agrément de type Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale (ESUS) ainsi qu’une
reconnaissance d’utilité publique. En effet, nous voulons faire reconnaître les convictions qui nous meuvent
au quotidien dans la gestion de l’association, à savoir :
▪ Une association qui se doit d’être ouverte à toutes et tous, avec une vie associative animée.
▪ L’indispensable création de passerelles et la co-construction des projets avec l’ensemble des parties
prenantes : artistes, publics, structures, partenaires.
▪ L’importance d’interagir avec le réseau de l’action culturelle lors de temps conviviaux.
▪ L’intérêt de soutenir la création artistique et mettre en valeur l’utilité sociétale de l’artiste.

L’APPAS – Le 1901 – 8 rue Germaine Tillion – 14 000 Caen
contact@lappas.fr – 07 83 27 58 25 – www.lappas.fr

11

DEVELOPPEMENT DE L’ACTIVITE
RECRUTEMENT

Début 2019, le Conseil d’Administration a fait le pari sur le recrutement d’une chargée de développement.
Pendant la saison 2019/2020, nous avons mis en place ce poste sur un mi-temps afin de mettre en œuvre
toute les actions de développement de l’association : animation de la vie associative, accompagnement des
artistes dans la rédaction des réponses aux Appels A Projets et dans leur professionnalisation.
Ce choix a tout de suite porté ses fruits dans la qualité de notre accompagnement des artistes et de leurs
actions. Malheureusement, la personne recrutée a trouvé une proposition de poste à temps complet et a fait
le choix de quitter l’APPAS. Cette expérience nous conforte dans notre volonté de développer nos ressources
humaines. Elle révèle aussi qu’il nous faut pouvoir proposer plus qu’un mi-temps pour pérenniser
l’embauche.
Nous travaillons avec le Groupement d’Employeur (GE) SECRATEB pour envisager un poste partagé. Mais il
s’agit d’un profil de poste assez particulier et nous ne trouvons pas pour l’instant un ou plusieurs autres coemployeurs.
Sans partage du poste, nous pensons possible de développer nos ressources pour nous permettre de
proposer plus qu’un mi-temps. Mais pas dans le contexte sanitaire dégradé que nous connaissons.
Sans abandonner nos objectifs, nous avons donc fait le choix de la prudence pour la saison 2020/2021. Nous
avons embauché une personne à raison de 3 demi-journées par semaine et seulement jusque juin. Il s’agit
pour nous de maintenir nos actions et l’accompagnement des artistes sans prendre trop de risques tant que
les conditions de mise en œuvre de nos activités sont aussi incertaines.
RENFORCER NOTRE COMMUNICATION
Nous souhaitons renforcer notre communication à l’attention des structures d’accueil et plus largement
auprès de tous les acteurs de la médiation artistique et culturelle.
PRIORITE AUX PUBLICS ISOLES
Nous mettons une attention particulière à la mise en relation de professionnels et de structures situées en
zones prioritaires.
GESTION ADMINISTRATIVE
Nous avons initié des coopérations étroites avec quatre structures avec lesquelles nous nous engageons dans
la création d’un Groupement d’Intérêt Economique (GIE) dédié à l’accompagnement des musiciens.
Ce GIE n’est pas un objet technico-économico-administratif. Les structures qui s’y regroupent le font avec un
projet culturel commun. Celui d’accompagner le développement de carrière des musiciens et musiciennes.
C’est d’ores et déjà un projet partagé. Le GIE viendra formaliser, accentuer et développer les coopérations
entre ces structures dans une complémentarité d’actions coordonnées au bénéfice des musiciens et de leurs
projets.
Outre L’APPAS dont l’activité principale est la médiation artistique et culturelle, le GIE regroupera :
La SCOP Art’Syndicate (Production de concerts)
Terre Mère (Régie technique son et lumière)
Studio B Prod (Enregistrement et radiodiffusion)
Le Petit Label (Production phonographique)
Se dessine ainsi une organisation capable d’accompagner les musiciens et musiciennes dans tous les
différents champs de leur métier leur permettant ainsi de sécuriser leurs parcours et développer leurs
carrières.
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ANNEXE

1. LES EVENEMENTS 2019/2020 DE L’APPAS

FORMATIONS CV
26 novembre 2019 & 3 et 10 décembre 2020, Bazarnaom à Caen

Nous avons proposé aux artistes-intervenants de les
accompagner pour créer leur CV artistique en lien avec les
actions de médiation.
Dispensée par la chargée de développement de l’APPAS,
cette formation a permis aux artistes de créer ou améliorer
leur CV qui constitue une pièce essentielle dans leur parcours
professionnel dans le champ de la médiation artistique et
culturelle.

ANNIVERSAIRE DU MAZEL COMBO
19 décembre 2019, Le Sablier à Ifs
En décembre 2019, les orchestres Mazel Combo et Collectif
Jazz Manouche ont fêté leurs anniversaires respectifs dans le
cadre de la programmation de la salle Le Sablier à Ifs.
Ce fût l’occasion de présenter un magnifique orchestre de 56
musiciennes et musiciens, amateurs et professionnels devant
400 personnes.

RENDEZ-VOUS DE L’OUÏE DES PETITS
20 janvier 2020, papillon Noir Théâtre à Caen
En janvier 2020, dans les locaux du Papillon Noir Théâtre à
Caen, nous avons proposé un événement intitulé Rendezvous de l’ouïe des petits en partenariat avec la SCOP
Art’Syndicate et Tohu-Bohu.
Nous y avons présenté 3 spectacles pour le jeune public : Le
Vilain Petit Canard par la Cie Les Radicelles Infimes, En
attendant les étoiles par la Cie Passeurs de Rêves et Rrron
piche par la Cie des Airs Sauvages
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ANNEXE

2. LES APPELS A PROJETS PORTES PAR L ’APPAS

NOUS SOMMES DES ETOILES

Culture Santé Normandie
2019-2020
Partenaires :
▪ L’APPAS : Elodie HUET, comédienne, chanteuse, metteur en scène, Jean-Michel TROTOUX,
compositeur et accordéoniste
▪ Foyer d’hébergement Les Basses Landes (Condé en Normandie), APAEI du bocage virois et de la
Suisse Normande (14)
▪ MJC de Flers (14)
▪ Cinéma Le Royal à Condé en Normandie (14)
▪ Cinéma Le Lux à Caen (14)
▪ Médiathèque Le Phénix à Colombelles (14)
▪ Bibliothèque d’Hérouville Saint Clair (14)
Descriptif :
« Nous sommes des étoiles » est un projet pluriannuel qui consistera en l’organisation d’une mini-tournée
avec huit travailleurs adultes en situation de handicap de l’ESAT, engagés dans un atelier théâtre au sein de
leur structure. L’idée finale sera d’aller à la rencontre d’autres publics, hors milieux spécialisés : collèges,
lycées, MJC, Cinémas… Les travailleurs de l’ESAT de l’atelier théâtre seront invités dans un premier temps à
assister à un concert de l’artiste, ce afin de démystifier la démarche artistique et créer une première
rencontre entre l’intervenante et les résidents. Ensuite, l’artiste les initiera à la recherche de matière
théâtrale et musicale, en collectant elle-même cette matière qu’elle présentera aux résidents afin de les
interpeler, les émouvoir, identifier ce qui leur correspond un mardi sur deux lors des ateliers théâtre entre
septembre 2019 et mai 2020. Viendront ensuite cinq journées de résidence, puis trois représentations en
mai, juin et juillet 2020 en dehors de l’ESAT sur le territoire de Condé en Normandie. Les perspectives pour
l’année suivante seraient de continuer le travail de création pour pouvoir emmener cette mini-tournée en
dehors de son territoire chez les partenaires déjà engagés.
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A PETIT PAS, HISTOIRE D’ETRE PLUS GRANDS, D’ETRE PARENTS

Culture Santé Normandie
2020-2021
Partenaires :
▪ L’APPAS : Compagnie BLEU DE LUNE composé de Séverine LEBRUN, artiste musicienne intervenante
et référente pour la compagnie, Emmanuel RICARD, musicien, Benjamin ANDRE, musicien, Juliette
ROBINE, musicienne, Marion MOTTE, musicienne, Myriam TUAL, musicienne
▪ Service de Pédiatrie et de Pédopsychiatrie – Centre Hospitalier Aunay-Bayeux à Bayeux (14)
▪ Médiathèque les 7 Lieux à Bayeux Intercom (14)
▪ Réseau Périnatalité – Petite enfance de Bayeux (14)
Descriptif :
S’inscrivant dans le cadre de la convention Culture-Santé déjà existante entre la ville de Bayeux et le centre
hospitalier de Bayeux, le projet « A petits pas » vise ainsi à enrichir le partenariat mis en place entre le centre
hospitalier, la médiathèque de Bayeux et ses différents partenaires, afin de développer des actions dans le
domaine du livre et de la lecture combinées au spectacle vivant.
Pour favoriser le lien et l’approche du livre et de la lecture auprès du jeune public et de leurs parents/familles,
la médiathèque s’associe aux musiciens de Bleu de Lune pour un cycle d’interventions sur 3 ans en binôme
sur des temps lecture à voix haute (type bébé lecteurs), musicalisés, en déambulant dans les chambres ou
sur des temps de rencontres organisés dans les salles d’attente ou dans les salles de vie, dans les services
concernés. Certains rendez-vous seront aussi donnés hors les murs de l’hôpital, dans les locaux de la
médiathèque qui offre différents espaces de lecture adaptés pour des siestes musicales par exemple, mais
aussi dans d’autres lieux partenaires à l’opération (comme à la crèche, à la CAF, à la halte-garderie Graine
d’éveil, au Relais Assistants Maternels, à la ludothèque, à la Protection Maternelle et Infantile (PMI), aux
centres socioculturels Espace Saint Jean et Espace Argouges et au centre de loisirs 3-18). Il s’agira aussi, grâce
à la dynamique de ce projet, de favoriser la fréquentation de « L’île aux parents », un lieu d’accueil Enfants
Parents « LAEP » labélisé par la CAF, mis à la disposition des parents qui ont besoin de conseils, quant à la
prise en charge de leur(s) enfant(s) sur ses premières années de sa vie. Enfin, les musiciens proposent des
sieste musicales et littéraire ou des temps calmes lettrés et sonores, ou des temps de relaxation en écoutant
la mélodie de la voix et la création de paysage sonore. On amène son doudou, sa couverture, sa couette, son
oreiller et on écoute des histoires, on rêve en musique en se laissant bercer par des mots et des notes.

PETITES CULOTTES ENTRE AMI.E.S

Culture Santé Normandie
2020-2021

Partenaires :
▪ L’APPAS : Marie Paule BONNEMASON, artiste lyrique, formatrice, et directrice artistique du projet,
Vanessa SIMON CATELIN, auteure et enseignante
▪ Centre Hospitalier de la côte fleurie – Pays d’Auge à Cricquebœuf (14)
▪ EHPAD des communes d’Equemauville, et de Trouville sur mer – Le Mont Joly (14)
▪ Festival Paroles Paroles et les Z’Ateliers de la Tête de Bois à Honfleur, Equemauville et Grestain (14)
▪ Mairie d’Equemauville (14)
▪ Mairie de Honfleur (14)
▪ Ecole de musique Erik Satie à Honfleur (14)
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Descriptif :
Le projet « Petites culottes entre ami.e.s » est une création artistique collective et participative avec des
résidents des EHPAD dans le but de rompre l’isolement, valoriser les résidents, leur proposer une ouverture
vers l’extérieur, entretenir le lien avec la création artistique et culturelle, et créer une dynamique de groupe.
En 2019, un travail de collectage de la parole des résidents avait été amorcé. Ces premières séances ont
permis d'ajuster l'ensemble de la proposition et de prendre en compte l'implication des professionnel-le-s.
(co-construction, implication de chacun, entamé / testé le travail collaboratif). En parallèle, une chorale interétablissements avait démarré en février 2019, avec dans un premier temps une chanteuse bénévole, puis
avec l’école de musique Erik Satie (à partir de mars). Le relais pour cette chorale a été pris par Marie-Paule
BONNEMASON à partir de septembre 2019 en gardant en tête l’idée de monter un répertoire à la demande
des résidents, en fonction de leurs goûts et envies, et qui viendra nourrir le projet de création.
Le projet « Petites culottes entre ami.e.s se déroulera de septembre 2020 à juin 2021 en quatre temps :
-

-

-

Le Collectage se fera en groupe, permettant ainsi aux résidents d’écrire une histoire commune.
Collecter les souvenirs et bulles de joie des résidents, mettre en lumière leurs émotions positives et
leurs histoires intimes et coquines, briser les tabous autour de la sexualité des personnes âgées, et
le temps d’un spectacle voler une heure à la peur de vieillir.
La Résidence avec un travail d'écriture et de mise en scène. Ce travail se fera en alternance entre
l’école de musique et les EHPAD pour permettre un lien continu entre l'équipe artistique et le public
participant/bénéficiaire.
La Représentation « publique » du spectacle finalisée, sera en priorité pour les résident-e-s,
professionnel-le-s, familles et les élèves de l’école de musique.
La Transmission à l’attention des professionnel-le-s, afin de pérenniser la pratique de l'écriture et du
chant au sein des EHPAD. A travers la transmission d’outils de mise en forme artistique de la parole
et d'exemples de valorisation possibles, l'objectif sera également de créer du lien entre les différents
"métiers".

SUR LES TRACES DE BOUCLES D’OR…

Jumelages-résidences d’artistes, éducation artistique, culturelle et numérique
2020-2021
Partenaires :
▪ L’APPAS : Compagnie Passeur de rêves composé d’Aurélie LECORPS, conteuse, auteure et metteuse
en scène, Amélie DELAUNAY, créatrice plastique et illustratrice
▪ Ecole maternelle de Laize-Clinchamps (14)
Descriptif :
À la suite de plusieurs représentations de la Cie Passeurs de rêves au sein de l’école, la volonté est née de
donner une autre dimension à cette collaboration. Ce projet a pour objectif l’épanouissement et l’immersion
des enfants dans une aventure culturelle et artistique par la création de leur propre spectacle. Il s’agit d’un
projet autour du conte, du théâtre, de la musique et des arts plastiques. Dans un premier temps, les enfants
de 4 classes assisteront à une représentation d’une version de l’histoire de Boucle d’Or par Aurélie LECORPS.
Puis ils auront des séances de pratique théâtrale. Ils se promèneront dans la forêt de Grimbosq, avec Amélie
DELAUNAY, et s’en inspireront pour créer des illustrations, des productions plastiques qui serviront aussi à la
fabrication de la scénographie du spectacle des enfants. En parallèle, ils iront visiter le musée des Beaux-Arts
pour y découvrir les différentes représentations de la forêt dans l’art. La Cie Passeurs de Rêves sera pendant
2 semaines en résidence pour leur nouvelle création. Avec leur enseignants les enfants créeront un paysage
sonore et musical, avec des instruments qui accompagneront le spectacle. Celui-ci sera présenté en juin 2021
à l’école élémentaire, aux familles et élus locaux.
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NOS PETITS SECRETS…
Jumelages-résidences d’artistes, éducation artistique, culturelle et numérique
2020-2021
Partenaires :
▪ L’APPAS : Compagnie Passeur de rêves composé d’Aurélie LECORPS, conteuse, auteure et metteuse
en scène, Amélie DELAUNAY, créatrice plastique et illustratrice, et Mathieu TANGUY musicien et
comédien
▪ Ecole maternelle Guynemer à Caen (14)
▪ Bibliothèque Alexis de Tocqueville à Caen (14)
▪ Lycée Victor Lépine à Caen (14)
▪ Ecole Victor Lesage à Caen (14)
Descriptif :
La bibliothèque Alexis de Tocqueville a invité Martine PERRIN, illustratrice jeunesse, pour des rencontres, des
ateliers et une exposition en mai 2021 dans le cadre de sa venue au salon du livre de Caen. Souhaitant
construire un projet plus large autour des albums de cette artiste, à la fois auteure et graphiste, la BAT a
contacté la Cie Passeur de rêves pour créer un spectacle et des actions de médiation culturelle.
Ce projet a pour objectif de plonger les enfants de l’école Guynemer dans une aventure artistique
pluridisciplinaire alliant, littérature, expression théâtrale, arts plastiques et musique par le biais d’une
résidence d’artistes au sein de l’école. En effet, les artistes Aurélie LECORPS, Amélie DELAUNAY et Mathieu
TANGUY viendront à l’école pour finaliser le spectacle « Le Son des Secrets », rencontrer les enfants et leur
proposer des interventions artistiques en lien avec leur création, le thème du secret, le travail d’illustration
et d’auteure de Martine Perrin. Les enfants seront amenés progressivement à découvrir, se sensibiliser à ces
formes artistiques variées, en tant que spectateurs et acteurs puisqu’à l’issue du projet, ils réaliseront un
spectacle en direction de leurs familles et d’autres élèves d’une école et d’un lycée à proximité de l’école
Guynemer. Parallèlement au déroulement du projet, des visites thématiques seront menées dans les lieux
culturels de la ville de Caen : Musée des beaux-Arts, Artothèque, jardin des plantes. Les enfants pourront
ainsi développer leur curiosité, leur concentration et leur confiance en eux par un travail créatif qui fait appel
à leurs sens, leur sensibilité et encourage leur expression.
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COULEURS

Jumelages-résidences d’artistes, éducation artistique, culturelle et numérique
2020-2021
Partenaires :
▪ L’APPAS : Compagnie Datakids Création composé de Mathieu TANGUY musicien et comédien
▪ Ecole de Pont sur Seulles (14)
Descriptif :
L'objectif de cette résidence est de créer un spectacle avec et pour le jeune public mêlant vidéo, son et conte.
Ce spectacle se fabriquera autour des couleurs et de leurs symboliques, il verra le jour grâce à une coconstruction entre l'artiste et les élèves de quatre classes d’élémentaire. Trois phases principales sont
repérées pour que le développement du projet soit optimum. Dans un premier temps le travail, consistera à
écrire une histoire racontant le quotidien de personnages représentés par des points de couleurs qui se
mélangent, s'assemblent, s’éclaircissent ou s'assombrissent en fonction de leur faits et gestes ou de leur
humeur. Pour faire émerger des idées, l'artiste travaillera avec un groupe d'élève sur la symbolique des
couleurs, les différents mélanges existants, ce qu'elles leurs évoquent. Dans un deuxième temps, un groupe
d'enfants s'essayera à la conception des personnages. En choisissant un matériau (dessin, peinture, pâte à
modeler, découpages...), il s'agira de donner vie à ces personnages. Pour ce faire, les enfants utiliseront l'outil
informatique. Lors du troisième temps d'atelier, les élèves seront invités à trouver la bande son la mieux
adaptés à l'histoire mise en scène par les camarades du premier et deuxième groupe. Parmi de multiples
objets sonores qu'ils manipuleront et détourneront, l'objectif ici et de trouver les bruits les plus adéquats
pour mettre en relief la narration. En fin d'année scolaire, l'artiste montrera le spectacle aux élèves des classes
de maternelles. Plus qu'intervenir de façon ponctuelle pour l'apprentissage d'une technique artistique,
l'enjeu ici est d'apporter aux élèves un regard général sur le cheminement artistique en mêlant plusieurs
médias.

SONS, IMAGES ET EMOTIONS

Dispositif petite enfance
2020-2021
Partenaires :
▪ L’APPAS : Compagnie Le Chat qui tricote composé de Myriam TUAl, musicienne, chanteuse,
conteuse, et artiste-intervenante, et Elisabeth NODINOT, marionnettiste, et artiste-intervenante
▪ Micro-créches Les Kibis à Saint-Lô (50)
Descriptif :
L'objectif de cette résidence est de créer un spectacle avec et pour le jeune public mêlant vidéo, son et conte.
Les artistes vont offrir aux enfants un univers visuel et sonore enveloppant, ludique, poétique et créatif,
guidées par les réactions émotionnelles des tout-petits (babillements, langage corporel). Elles laisseront les
enfants s’approprier à leur tour cet univers afin qu’une dramaturgie se mette en place. Le projet est découpé
en 8 séances hebdomadaires de trois heures, chaque séance décomposée en quatre modules de 45 minutes.
Les deux premiers consacrés à deux groupes d'enfants répartis en classe d’âge. Durant ces modules, la
marionnettiste proposera aux enfants des images (projection d’images, couleurs, grâce à un rétroprojecteur,
miroir, lampe, papiers colorés, silhouettes, objets usuels, tissus…). La musicienne leur fera explorer divers
instruments, objets sonores, exploitera les vibrations, les sons avec le corps, sa voix… Le troisième module
est envisagé avec le personnel afin de recueillir leurs observations. Les artistes leur transmettront,
échangeront leur répertoire musical, l’usage des instruments de musique, les techniques visuelles, les
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manipulations. La compagnie souhaite travailler sur les émotions et leur expression à travers les sons et les
couleurs. Les observations recueillies par les artistes au cours de la résidence seront les éléments de travail
fondamentaux pour la création d’un spectacle en 2021.

AUTOUR DU FOLK…EN AVANT-DEUX

Culture Santé Normandie
2020-2021
Partenaires :
▪ L’APPAS : MANIGALE, groupe de musique traditionnelle avec Nadège QUEUNIET, musicienne,
animatrice danse et référente pour le groupe, Stéphane DEVINEAU, musicien et animateur danse,
Rivo RALISON, musicien et référent technique, Juliette ROBINE, musicienne, Laurent BEAUJOUR,
technicien lumière et son
▪ Unisat 61 Site de Pommeraie (Esat) à Argentant (61)
▪ Le Quai des Arts à Argentan (61)
▪ Institut Médico-Educatif L’Espoir à Argentan (61)
▪ Ecole Jacques Prévert à Argentan (61)
Descriptif :
Le projet « Autour du Folk…en avant-deux » est porté par le Quai des Arts à Argentan. Il est conçu dans la
suite direct de l’exposition « Au cœur du Folk » inaugurée au sein d’Unisat Site de Bellevue à Alençon.
Ce projet est conçu avec des ateliers d’apprentissage de chants et danses traditionnelles avec le groupe
Manigale. Il vise à donner la possibilité à un public mixte d’enfants et adultes, en situation de handicap mental
ou non, de participer à un véritable bal folk tout en favorisant une transmission intergénérationnelle et
intersites de leur pratique artistique. Par ailleurs, chaque groupe se trouvera à un moment en position de
« sachant » puisqu'il transmettra son savoir à un autre groupe : les plus âgés de l’Esat et de l’IME montreront
les danses qu’ils ont apprises aux plus jeunes de l’IME, qui les apprendront eux-mêmes à leurs camarades de
l’école Jacques Prévert. Le projet se terminera par un bal « totem » rassemblant les publics des différentes
structures. L’ensemble des acteurs et/ou bénéficiaires du projet seront invités à transcrire leur expérience
par des dessins, des mots, des photographies ou tout autre moyen d’expression graphique dans le but
d'éditer un carnet de bord commun. Le carnet de bord produit dans le cadre des interventions sera retravaillé
par un graphiste professionnel, édité par un imprimeur et distribué à tous les participants et partenaires du
projet.
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CHRONOS, PLACE A LA LECTURE ET AUX SIESTES MUSICALES

Culture Santé Normandie
2020-2021
Partenaires :
▪ L’APPAS : Compagnie Bleu de Lune composé de Séverine LEBRUN, artiste musicienne intervenante
et référente du projet, Emmanuel RICARD, musicien, Benjamin ANDRE, musicien, Juliette ROBINE,
musicienne, Marion MOTTE, musicienne, Myriam TUAL, musicienne
▪ EHPAD Les Champ Fleury à Bayeux (14)
▪ La Médiathèque Les 7 Lieux à Bayeux Intercom (14)
▪ Classes CM1 & CM2 des écoles de la ville de Bayeux (14)
▪ EHPAD aux alentours de Bayeux (14)
Descriptif :
Ce projet de 3 ans, porté par la Médiathèque Les 7 Lieux, s’inscrit dans le cadre du renouvellement de la
convention Culture-Santé pour un partenariat de proximité/jumelage entre la ville et le centre hospitalier de
Bayeux, signée en 2014, qui a pour ambition de développer et de mettre en place des actions de pratiques
artistiques et culturelles en direction des usagers de l’établissement de santé grâce aux infrastructures
culturelles de sa ville et de son agglomération (service de l’action culturelle, école de musique, médiathèque,
musées etc…). Ce projet concourra à garder le lien social de la personne âgée ou de la personne hospitalisée
avec l’extérieur en participant et en prenant part au Prix Chronos proposé par la médiathèque en partenariat
avec les écoles primaires de la ville de Bayeux. Une manière aussi de rompre l’isolement de la personne en
institution, de créer une dynamique de groupe impliquant également les personnels de santé à l’action. Cette
action permettra aussi d’ouvrir l’établissement vers l’extérieur et de l’inscrire dans un évènement culturel
favorisant, ici, l’intergénérationnel et l’inclusion sociale. L’ensemble de la dynamique autour du livre et de la
lecture sera agrémenté par des temps musicaux organisés et joués en alternance par les musiciens de Bleu
de Lune qui déambuleront dans les services (HDJ, CATTP, MCO, EHPAD…), interviendront lors des temps de
rencontres à la médiathèque en accompagnant musicalement les temps de lecture des ouvrages ou en
organisant des siestes musicales, notamment intergénérationnelles. Le temps fort du projet sera la rencontre
avec l’auteur – lauréat à la médiathèque de Bayeux en présence des publics ayant participé au Prix Chronos.

L’AUBE DES SENS

Culture Santé Normandie
2020-2021
Partenaires :
▪ L’APPAS : Compagnie Bleu de Lune composé de Séverine LEBRUN, artiste musicienne intervenante
et référente du projet, Nadège QUENIET, musicienne, Aurélie LECORPS, auteure, metteuse en scène,
conteuse, et intervenante
▪ La Luciole à Alençon (61)
▪ Centre Hospitalier Inter-Communal Alençon-Mamers (61)
▪ Centre Maternel Départemental de l’Orne à Alençon (61)
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Descriptif :
Des partenariats ont déjà été noués entre La Luciole (porteuse de ce nouveau projet) et le Centre Hospitalier
Inter-Communal Alençon-Mamers, avec des retours positifs, d’où le souhait de poursuivre la dynamique, en
allant plus loin dans les apports, et en développant les liens avec d’autre structures du territoire qui reçoivent
les mêmes publics autour de la petite enfance. À la suite d’échanges avec le personnel hospitalier et le
personnel du Centre Maternel Départemental, la volonté est de proposer un projet autour de la musique,
qui puisse avoir un impact aussi bien auprès des soignants que des patients, et leur entourage, l’objectif étant
toujours de sensibiliser un public le plus large possible.
Le projet se déroulera de septembre 2020 à juin 2021 avec une proposition régulière d’interventions
mensuelles sous forme d’ateliers parents-enfants au Centre Maternel Départemental en matinée (autour de
la musique, du chant, de l’écriture, du slam), suivis de déambulations musicales dans les services de pédiatrie,
maternité et néonatalogie du CHIAM. Ces 10 interventions seront assurées par Séverine LEBRUN et Nadège
QUEUNIET. Ces séances, en fil rouge du projet, seront ponctuées par des temps de formation pour le
personnel médico-social. Un cycle de formation a déjà été mis en place avec une dizaine de soignants du
Service Pédiatrie de l’Hôpital, afin de s’interroger sur le lien entre la musique et le patient, sur l’intérêt de la
musique dans le soin.
En complément de ces différentes actions, une conférence sera organisée à La Luciole, dans l’idée d’ouvrir le
débat auprès d’un public large et valoriser le dispositif Culture-Santé. De façon interactive avec le public,
Séverine LEBRUN et Aurélie LECORPS, témoigneront de leurs parcours et de leurs expériences.
Afin de clore ce cycle, une dernière séance de déambulation musicale sera mise en place autour de la Fête
de la Fête de la Musique afin de permettre à tous de vivre aussi cette fête culturelle.
La musique est présentée comme en lien qui éveille et qui tisse les émotions entre les personnes. Au-delà du
langage, et du sens, les sons invitent au partage et au faire ensemble. Que ce soit la musique qui nous
identifie, ou celle qui nous fait découvrir l’autre, son langage universel permet de toucher au-delà des murs.
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ANNEXE

3. LISTE DES ARTISTES-INTERVENANTS
DE L’APPAS 2019-2020

NOM

Prénom

ANDRÉ

Benjamin

BALCELLS

Isabelle

BAZEMO

Wenceslas

Bleu de Lune

Compagnie

Collectif d'artistes musicien·nes

Petite enfance - Interventions musicales

Artiste musicienne

Loisirs et milieux spécifiques - Ateliers voix chant

BONNEMASON Marie-Paule

Activité principale

Artiste musicien

Petite enfance - Interventions musicales

Artiste musicienne

Loisirs - Ateliers voix chant et chorale

Artiste chorégraphique

Loisirs - Ateliers danse africaine

BOUDANT

Antoine

Artiste musicien

Spectacle - Sensibilisation risques auditifs

BUISSON

Benoît

Artiste musicien

Loisirs - Percussions africaines

CORDELET

Damien

Artiste musicien

Spectacle - Orchestre amateur/pro

CRAMOISAN

Florence

Artiste musicienne

Loisirs - Ateliers voix chant et chorale

DANLOS

Marion

Artiste dramatique et costumière

Loisirs - Ateliers théâtre et costume

DAVIERE

Emmanuel

Artiste musicien

Loisirs - Percussions africaines

DELAUNAY

Amélie

Artiste musicienne et plasticienne

Milieux spécifiques - Interventions musicales et plastiques

DEMBELE

Drissa

Artiste musicien

Loisirs - Percussions africaines

DEVINEAU

Stéphane

Artiste musicien

Spectacle - Initiation aux danses traditionnelles

DOUSSAUD

Guillaume

Artiste musicien

Spectacle - Sensibilisation risques auditifs

DUFOUR

Didier

Artiste musicien

Loisirs - Percussions africaines

FLAMANT

Caroline

Artiste dramatique et conteuse

Loisirs et spectacle - Conte

GARRIGUE

Claire

Artiste dramatique et conteuse

Loisirs et formation - Ateliers voix chant conte

GEHANNE

Philippe

Artiste musicien

Loisirs - Interventions harmonica

GIRARD

Sophie

Artiste musicienne

Loisirs - Percussions africaines

GUITTON

Philippe

Artiste musicien

Loisirs - Ateliers percussions et "bruicolage"

HUET

Elodie

Artiste dramatique

Loisirs et milieux spécifiques - Ateliers théâtre

ISSAMBOURG

Ludivine

Artiste musicienne

Formation - Master class flûte traversière

KIFOULA

Aimé

KOELH

Antoine

KRONNEBERG

Clémence

LEBRUN
LECOMTE

Artiste musicien et chorégraphique

Loisirs - Percussions et danses africaines

Artiste musicien

Spectacle - Initiation aux danses traditionnelles

Artiste dramatique

Loisirs - Ateliers théâtre

Séverine

Artiste musicienne

Petite enfance et milieux spécifiques - Interventions musicales

Romain

Artiste technicien son

Scolaire - Interventions bruitage cinéma

LECORPS

Aurélie

Artiste dramatique et conteuse

Petite enfance et spectacle - Conte

LEFEBVRE

Ludovic

Artiste musicien

Loisirs - Ateliers guitare

LEMOINE

Monique

Artiste musicienne

Loisirs - Ateliers chant et chorale

LEPIONNIER

Sophie

Artiste dramatique

Loisirs - Ateliers théâtre

LETORT

Hugues

Artiste musicien

Spectacle - Orchestre amateur/pro

MAHROUCHI

Farid

Artiste musicien

Petite enfance - Interventions musicales

METTE

Olivier

Artiste musicien

Spectacle - Sensibilisation risques auditifs

MONDELICE

Jean-Luc

Artiste musicien

Loisirs - Ateliers batterie

MOTTE

Marion

Artiste musicienne

Petite enfance et milieux spécifiques - Interventions musicales

NEAUD

Samuel

Artiste musicien

Spectacle - Sensibilisation risques auditifs

PIQUERY

Loona

Artiste dramatique

Loisirs - Ateliers théâtre

QUEUNIET

Nadège

Artiste musicienne

Loisirs et milieux spécifiques - Interventions musicales

RALISON

Rivo

Artiste musicien

Spectacle - Initiation aux danses traditionnelles

RICARD

Emmanuel

Artiste musicien

Petite enfance et milieux spécifiques - Interventions musicales

ROBINE

Juliette

Artiste musicienne

Petite enfance - Interventions musicales

TANGUY

Mathieu

Artiste musicien

Petite enfance - Interventions musicales

TUAL

Myriam

Artiste musicienne

Petite enfance - Interventions musicales
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ANNEXE 4. CARTOGRAPHIE DES INTERVENTIONS DE 2018 A 2020
Disponible sur www.lappas.fr

Agglomération caennaise
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