COMMUNIQUE DE PRESSE
Dans le cadre des politiques de démocratisation de l’accès à la culture, de développement des publics et de
formation des publics, la Direction Régionale des Affaires Culturelles, le Rectorat, l'Université, la Direction
Régionale de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Forêt, et le Conseil Départemental de l'Orne, ont lancé un
appel à projets auprès des structures culturelles pour la mise en place de projets co-construits avec des
établissements scolaires, des organismes de formation, des structures médico-sociales et/ou des structures socioéducatives et socio-culturelles, agissant sur le temps scolaire, péri-scolaire et hors temps scolaire.
La Luciole avait répondu à cet appel à projet intitulé "Jumelage d’Éducation Artistique, Culturelle et
Numérique 2017-2018", en proposant des interventions autour du slam, au Lycée Agricole Auguste Loutreuil à
Sées dans l’Orne, sur la thématique des égalités hommes/femmes.
Ce projet intitulé « Slamons O féminin et O Masculin » avait été validé et s'est donc mis en place sur cette année
scolaire 2017-2018, avec l’implication des enseignants d’Education Socioculturelle Daniel Carreaux, Marie
Levagueresse, Stéphane Billard et Mathilde Deconinck.
Les objectifs étaient les suivants :
· Appréhender un nouveau champ artistique : le slam.
· Mobiliser les institutions culturelles régionales, les artistes et les professionnels de la culture dans des actions de
médiation pour soutenir l'expérimentation de formes novatrices de médiation.
· Favoriser l’échange réciproque entre les participants et les artistes dans une dimension collective tout en
permettant l’expression de chacun.
· Permettre la familiarisation des publics aux richesses de leur territoire et faciliter la fréquentation des lieux et
événements de la culture en région.
· Questionner, de manière innovante, la place de l'art et de la culture dans la société et ouvrir le regard du public
concerné sur les potentialités artistiques du monde qui l'entoure.
· Placer les publics en tant qu'acteurs responsables et non en consommateurs de culture.
· Contribuer à la valorisation des actions menées en faveur de l'accès à la culture.
· Sensibiliser les élèves aux discriminations et aux différentes violences faites aux femmes et aux hommes pour
prévenir les comportements et violences sexistes. L’un des buts est de promouvoir un comportement citoyen, à
travers la transmission des valeurs républicaines, notamment celle de l'égalité entre filles et garçons.
· Pratiquer cette poésie collectivement en créant des textes sur le thème de l’évolution de ces relations.
· Faire rendre compte de leur réalité sur ce thème par les jeunes concernés.
Description de l'action :
Après une rencontre avec notre structure culturelle partenaire La Luciole (et une visite du lieu, avec découverte des
locaux, du fonctionnement, des métiers), les élèves de 3ème et de Terminale Bac Pro ont bénéficié d'une
sensibilisation à l'égalité hommes-femmes par l'intervention de l'association L'Etape, de Vire (14). Les élèves ont
ensuite fait la rencontre de l'artiste-slameur Karim Feddal, qui leur a présenté le champ artistique retenu – le slam
– ainsi que son travail, ses œuvres et sa démarche artistique, accompagné du musicien Stefan Patry. Par binôme,
les élèves ont rédigé des textes en slam sur la thématique hommes/femmes puis ont mis ces textes en rythme au
cours d’ateliers menés au sein du Lycée Agricole de Sées, et ont travaillé avec la web radio Zones d’ondes pour la
valorisation de ce projet.

Une restitution des ateliers se déroulera au Lycée Agricole Auguste Loutreuil à Sées
(Rue du 11 Novembre 1918) ce vendredi 23 février 2018, à 15h30, dans l’amphithéâtre, en
présence d’élèves d’autres classes et formations, où nous serons ravis de vous
accueillir.
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