
PROGRAMME 

o Présentation des associations : e-graine / FMR 

o Témoignages et retours d’expériences autour 

d’un projet culturel de territoire: A quoi rêve le pays d’Othe ? 

o Questions et échanges 



Développer et offrir un lieu 
de co-création qui rayonne      

sur le territoire avec des 
projets écologiques, 
culturels, sociaux, 

solidaires et pédagogiques 

Favoriser le lien 
social et 

intergénérationnel

Développer une 
dynamique conviviale 

de mise en place 
d’alternatives 

responsables et solidaires

Contribuer à la dynamisation

d’un territoire rural

accompagner la transition vers un 

développement durable 



Programmation culturelle



Evénements 



Atelier échanges et savoirs 
faire 



Rencontres et liens social



Proposer des passerelles 
entre pratiques amateurs et 

professionnelles

Créer et diffuser 
des spectacles

Mettre en place des 
projets d’actions 

culturelles

Utiliser le médium artistique pour 

inventer des outils vecteurs de lien 

social, d'éducation et d'enrichissement 

personnel et collectif









A QUOI RÊVE LE PAYS D’OTHE ?  

Rencontre entre nos structures et reflexion
autour d’un projet commun

Mobilisation d’acteurs culturels
et institutionnels autour du projet

Appel à projet lancé
par la CRESS

Lauréat de l’appel à projet

Avril 
2017

Mai Juin
2017

Juillet
2017

Mars 
2017



A QUOI RÊVE LE PAYS D’OTHE ?  

Créer du lien social intergénérationnel, rassembler, échanger, partager,
transmettre et restituer,

Impulser une dynamique de projets culturels collectifs et collaboratifs mêlant
amateurs et professionnels,

Amener à réfléchir et s’ouvrir sur des notions d’identités, de vivre ensemble, de
solidarité, de projection, d’utopie et de rêve,

Co-créer et mettre en valeur le pays d’Othe et les habitants qui le compose,

Proposer une offre culturelle innovante de qualité au plus près des habitants
vivant en zone rural.



A QUOI RÊVE LE PAYS D’OTHE ?  



Projet collectif et participatif
lancé sur 1 an

Ateliers entre
professionnels

et amateurs

100% local: 
implique directement les habitants, 

les artistes locaux, les acteurs
associatifs du pays…

Valorisation
du pays, des 

habitants et du 
patrimoine local

A QUOI RÊVE LE PAYS D’OTHE ?  









• 11 rencontres auprès des habitants

• 200 rêves collectés – 192 portraits

• Exposition dans 14 lavoirs avec 4 créations sonores

• 3 temps de rencontres conviviaux – 150 habitants

• 6 spectacles créés – 1 000 places assises

• Relai presse actif et supports numérique + de 14 000 vues

• Implication active de 25 bénévoles, 16 professionnels, des
entreprises locales et des associations

BILAN  



• Commission culturelle avec les acteurs du territoire

• Mise en place des assises culturelles en pays d’Othe - Armance

• Vote d’un projet culturel sur le territoire

• Mise en place d’un office culturel

UNE DYNAMIQUE DE 
COOPERATION CULTURELLE 


