Direction de la lecture publique
Appel à projet 2019
Interlignes
Trois mois de croisements
dans les bibliothèques du département
autour de la thématique « Circulez, il y a tout à voir »
Interlignes : qu’est-ce que c’est ?
Interlignes, c’est une proposition de la Bibliothèque départementale de l’Ain (BD01) à toutes
ses bibliothèques partenaires pour offrir aux Aindinois un grand temps fort culturel, dans
tout le département, d’octobre à décembre.
Interlignes, c’est l’idée de choisir une thématique, de dérouler toutes les approches
possibles, de monter des partenariats originaux et d’élaborer des formes d’action culturelle
innovantes et diversifiées : spectacles, ateliers, rencontres, conférences, lectures,
projections de films, séances de jeu, déambulations…
Thématique 2019 « circulez, il y a tout à voir » :
« A l’heure d’internet, des nouvelles mobilités urbaines, de la mondialisation, des voyages
low cost, de la mobilité professionnelle… « Circuler » résonne comme une évidence. Tout
circule, tout s’échange, en un instant et parfois dans le monde entier : les idées, les savoirs,
l’argent, les biens, les compétences, les pratiques culturelles.
« Circulez », oui, mais comment ? Pourquoi ? Pour qui ? Pour faire quoi ?
De quelle façon avons-nous circulé, circulons-nous ou circulerons-nous demain ? Routes,
ponts, canaux, chemins de fer… réels ou virtuels : qu’est-ce qui nous aide à circuler ? Reste-til des barrières, physiques, sociales ou psychologiques ? »
Interlignes : candidater pourquoi ?
Interlignes vous permet de programmer des actions gratuitement ou à moindre coût. Ces
actions sont construites par la BD01 en lien avec différents partenaires départementaux,
régionaux ou nationaux. Vous avez donc la possibilité de construire des projets d’animations
clé en main.
Interlignes, c’est un accompagnement de la bibliothèque départementale en amont des
actions et lors de leur déroulé.
Vous ne savez pas comment organiser la projection, vous n’êtes pas à l’aise sur l’animation
d’un débat, d’une rencontre, vous ne savez pas comment mobiliser vos partenaires et
publics, la mission action culturelle de la Bibliothèque départementale porte avec vous votre
programmation, vous aide, vous forme et vous accompagne pour favoriser la réussite de
votre projet.
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Interlignes, ce n’est pas pour les petites bibliothèques ?
Vous pouvez candidater sur une seule demande ou sur un projet plus important. Interlignes
s’adapte à vos souhaits et vous permet à la fois de bénéficier d’une animation clé en main et
d’un accompagnement au plus près.
Vous avez un projet, envie de participer à l’édition 2019, remplissez le dossier de
candidature ci-joint.
Mode d’emploi :
Peuvent candidater les bibliothèques partenaires de la bibliothèque départementale,
B1/B2/B3/B4.
Pensez à hiérarchiser vos souhaits d’animation et décrivez en quelques lignes votre projet
envisagé, même s’il en encore en cours d’élaboration au moment où vous remplissez l’appel
à projets.
Les projets favorisant la mise en place d’actions en partenariat (écoles, associations, musées,
bibliothèques d’autres communes…) seront retenus en priorité.
Vous avez des questions, contactez-nous, nous sommes à votre écoute pour vous conseiller.
Coralie Dondé : coralie.donde@ain.fr ou 04.74.45.59.07
Celine Comby, celine.comby@ain.fr ou 04.74.45.57.25

Nota Bene :
•
•

•

Les animations devront se dérouler entre octobre et décembre 2019. Les dates
seront fixées en concertation entre la DLP et la bibliothèque durant le mois de juin.
Les animations devront se tenir dans la bibliothèque ou dans un lieu proche,
permettant d’accueillir 30 personnes au minimum. La logistique d’installation de la
salle (chaises, accueil du public) sera assurée par la collectivité accueillant
l’animation.
Un programme commun sera fourni par le Département (affiches, dépliants…) ;
cependant la promotion de votre animation, auprès de vos usagers, partenaires,
publics potentiels… sera à votre charge.
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En amont des actions Interlignes
Durant le mois de septembre, afin de vous permettre d’appréhender la thématique de
façon ludique, nous vous proposons de participer à différentes actions.

1. Formation avec le service Patrimoine du Conseil départemental de l’Ain (sous
réserve de confirmation)
Durant 3h, venez apprendre à utiliser la base Edifices du service Patrimoine et à envisager
des actions d’indexation collaborative autour du patrimoine lié à la circulation.
Devenez contributeur de la base Édifices
Edifices est une base de données, à la fois un outil
de connaissance, une garantie de sauvegarde des
ressources, mais aussi un support de diffusion
auprès du grand public et des partenaires et
acteurs du patrimoine dans l’Ain.
La "Base Édifices" concerne tous types de
patrimoine,
toutes
périodes
historiques
confondues : habitat rural, notamment de
construction traditionnelle (carrons, pisé, torchis,
etc...), architecture urbaine, bâtiments religieux et
militaires, patrimoine industriel avec les bâtiments
d'usine, les moulins, les fruitières ou les laiteries,
mais aussi bâtiments civils parfois insolites tels que
prisons ou maisons des douanes, patrimoine lié à la santé, à l'éducation, ainsi que les
ouvrages d'art (ponts, tunnels) ou les édifices remarquables du 20e siècle !
Pour inventorier un édifice, une fiche-type est proposée aux bénévoles. Plusieurs champs
sont à renseigner : nature du bâtiment, fonctions, matériaux, ouvertures, toiture, …). Un
volet historique est à remplir et s'accompagne de remarques sur l'état de conservation et
l'intérêt patrimonial. Des photographies et documents divers (archives, plans...) sont
téléchargeables avec la fiche. Toutes les sources jugées utiles à la compréhension du lieu
accompagnent ainsi la fiche descriptive.
Date en septembre
N’hésitez pas à vous signaler si vous êtes intéressé-e.
2. Transpolis , visite d’une ville laboratoire unique en Europe dédiée à la mobilité urbaine
(sous réserve)

La croissance des besoins en matière de déplacements urbains est plus rapide que le
développement des infrastructures de transport. L'ensemble des acteurs privés et publics doit
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aujourd'hui rechercher de nouvelles solutions de mobilité urbaine durable qui donneront
naissance à de nouveaux modèles économiques.
Transpolis a ainsi été créée pour concevoir et mettre en place une ville laboratoire unique en
Europe dédiée à la mobilité urbaine sur un site de 80 hectares.
Cette ville construite sur la commune de Saint-Maurice de Rémens (Ain) permet
d'expérimenter des véhicules connectés, automatisés voire autonomes (bientôt en circulation
dans la ville de Décines).

3. Accueillez la compagnie de théâtre La Toute petite compagnie pour une résidence
autour de sa création Le Bal des hippocampes
Entre mai et octobre, vous avez la possibilité d’accueillir les 2 comédiens, Greg Truchet et
Anaïs Jouishomme, de La Toute Petite Compagnie sur une ou plusieurs journées,
bibliothèque ouverte ou pas.
Si l’aventure vous tente, contactez le service action culturelle avant d’envoyer votre
éventuelle candidature pour l’appel à projet.
Pour cette action, il n’y a pas de frais à prévoir si ce n’est l’accueil des comédiens.
Descriptif du projet : se reporter à la page 6

4. Sortie rando avec Alain Mélo, historien et archéologue

Nous vous proposons une sortie lecture de paysage avec Alain Mélo. Le lieu est encore à
déterminer selon le nombre et l’origine géographique des personnes intéressées.
Alain Mélo, historien et archéologue, concepteur de l’exposition Chemins faisant (descriptif
page 10) nous propose d’expérimenter l’atelier sortie de lecture de paysage.
Date à définir
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Possibilités de programmation

Les propositions ci-dessous ne sont pas exhaustives et peuvent être enrichies par vos
propres idées d’animation en concertation avec la mission action culturelle de la BD01.

Spectacle vivant

1. Circulez : lecture de textes littéraire et d’archives

Circulons ! Circulez !
Mouvements, déplacements, échanges,
Circulation de l’air, du vent, du sang et de la sève,
Circulation des choses, de l’argent, des biens,
Circulation des mots, des idées, des écrits ou des rêves,
Circulation des bêtes et des humains, allers, retours...
Ça court, ça se propage, ça se diffuse, ça se transmet,
Ça bouchonne, ça colporte, ça mensonge, ça bloque,
Ça coule, ça roule, embouteillages et flâneries.
C’est passé par ici, ça repassera par là... et ça se raconte : dans le grand charivari du monde,
faisons cercle un moment autour d’une lecture à voix haute qui célèbre toutes les
circulations, surtout celle des beaux textes et des idées en mouvement.
Circulez, y’a tout à voir, à dire et à entendre !
Lecture portée par un groupe de bibliothécaires lecteurs amateurs accompagné par Claire
Terral, comédienne.
Dates : les possibilités de programmation seront fixées par le groupe de lecteurs qui
commence à travailler mi-mai.
Merci de nous indiquer si vous souhaitez accueillir cette lecture et nous vous ferons part des
disponibilités du groupe.
Coût de la représentation : gratuit (financé par la bibliothèque départementale)

Les deux propositions ci-dessous viennent s’ajouter au catalogue 2019/20. Elles
bénéficient donc des conditions de financement du dispositif En scène.
NB : Comme pour toute demande En scène, vous devez remplir le dossier de demande de
subvention En scène (en plus de la candidature à l’appel à projet Interlignes)
• Pour une représentation entre le 01/10 et le 21/10, vous devez envoyer votre dossier
à la BD01 avant le 23/07.
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•
•
•

Pour une représentation entre le 21/10 et le 18/11, vous devez renvoyer votre
dossier avant le 10/09.
Pour une représentation entre le 18/11 et le 16/12, vous devez renvoyer votre
dossier avant le 8/10.
Pour une représentation entre le 16/12 et la fin de l’année, vous devez renvoyer
votre dossier avant le 5/11.

2. LE BAL DES HIPPOCAMPES

Qui veut voyager loin méninge sa monture…
Genre : vraie fausse conférence / vraie fausse enquête
Concept : Melle M. Némosyne, spécialiste de la mémoire, prend conscience de sa propre
perte de mémoire et cherche le moyen, en enquêtant dans différentes bibliothèques du
département, de trouver une solution grâce aux livres, car comme dit le proverbe africain,
lorsqu'un vieux meurt, c'est une bibliothèque qui brûle.
Ligne thématique : Une jeune femme s’appuie sur ses enquêtes de terrain en bibliothèques
rurales pour élaborer des hypothèses afin de contrer l’inexorable perte de mémoire qui
attend chacun de nous.
En découvrant la circulation de nos souvenirs dans notre corps via les deux hippocampes du
cerveau, et grâce à des références et extraits littéraires, elle élabore de pertinentes
stratégies farfelues mais universelles, sur les trajectoires et mouvements de nos mémoires
intimes et collectives.
Bonus : Le public sera convié à se munir de son stylo préféré, et de ses deux hippocampes,
en bon état.
En création : Greg Truchet et Anaïs Jouishomme, La Toute Petite Compagnie
Public : Familial
Jauge : jusqu'à 100 personnes
Technique : autonomie en lumière et son ; Obscurité souhaitée mais pas indispensable
Lieux de diffusion : bibliothèque et salle de spectacle
Durée : 45 minutes environ
Montage : 1h30
Démontage : 45 minutes
Equipe en jeu : une comédienne
Tarif : 633 TTC + frais de déplacement, hébergement (si nécessaire) et repas

3. 54 x13

Compagnie Les décintrés (en costume)
Tout public à partir de 10 ans
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54x13 est la mise en selle d’une libre adaptation du texte de Jean-Bernard Pouy. Ce texte est
une plongée au cœur du monologue intérieur d’un régional de l’étape qui fait la course en
tête. Le texte de Pouy propose, dans son corps même, une typographie singulière qui
épouse le dénivelé d'une étape.
Nous nous sommes attachés à souligner la rythmique et la musicalité du texte qui fait
entendre l'effort des montées, le souffle des plats, et le vertige de la descente. Le dispositif
proposé est un bi-frontal. Il figure une route en perspective que bordent les spectateurs. Au
lointain de cette route, deux lectrices en robe de soirée accompagnent le cycliste et son
échappée. Le cycliste négocie sa course avec sa corporalité. Du texte ou de la mécanique,
quel est le moteur du cycliste ?
Un cycliste sur une route en perspective. Son monologue intérieur sort de la bouche de deux
lectrices en robe de soirée. Au fil de la course, le texte déploie le paysage dans le souffle et la
sueur.
Jauge : 60 personnes maximum
Coût : 800 Eur TTC + frais de déplacement et droit d’auteur.
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Cinéma
Films documentaires, courts métrages, fictions
NB : Pour toutes les projections, les droits sont négociés et pris en charge par la BD01.
1. Fictions

Pour la première année, la bibliothèque départementale vous propose de projeter un film de
fiction.
Taxi Téhéran, est un film de Jafar Panahi
Synopsis : Installé au volant de son taxi, Jafar Panahi sillonne les rues
animées de Téhéran. Au gré des passagers qui se succèdent et se
confient à lui, le réalisateur dresse le portrait de la société iranienne
entre rires et émotion...
Ours d’or au festival du film de Berlin

2. Court métrage

Dans l’objectif de valoriser le court métrage dans le cadre d’Interlignes, nous vous proposons
une sélection de films construite en partenariat avec l’Agence du court métrage.
Cette séance se compose de 7 films (+ 1 en option).
Durée de la sélection : 1h20
Séance tout public
Attention, en option si vous souhaitez projeter le film 1 obus partout, la durée sera de 1h29
et le public cible à partir de 15 ans.
La Famille tramway
Réalisation : Svetlana Andrianova, 10'00, 2016, Russie, Animation
Synopsis : Maman Tram et Petit Tram quittent chaque jour leur
dépôt pour promener les habitants. Bêtises, apprentissage ou
réconfort, Petit Tram a encore besoin du soutien inconditionnel
de sa mère. Mais le temps passe et c'est au tour de Maman Tram
d'avoir besoin d'aide.

Heureux anniversaire
Réalisation : Pierre Etaix, Jean-Claude Carrière, 12'00, 1962,
Fiction, Humour
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Synopsis : Elle dresse la table, elle l’attend. C’est leur anniversaire de mariage. De son côté, il
achète des fleurs, un cadeau, il se hâte. Mais la ville tout entière, ce jour-là, semble avoir
comploté contre ce jour de fête.
Premier Voyage
Réalisation : Grégoire Sivan, 10'00, 2007, France,
animation, humour
Synopsis : Le premier voyage en train d'un père et de sa
fille...

Comme un air...
Réalisation :Yohann Gloaguen, 09'00, 2005, France, fiction,
humour
Synopsis : Une course insolite entre un coursier et une chanson.

La révolution des crabes
Réalisation : Arthur de Pins, 04'00, 2004, France, animation,
humour
Synopsis : Les crabes de l'estuaire de la Gironde ont un sérieux
handicap : ils ne peuvent pas changer de direction et sont
condamnés à marcher toute leur vie suivant la même ligne droite.
Comment vivent-ils ce tragique destin ?
Paris Shanghai
Réalisation : Thomas Cailley, 25'18, 2010, France, fiction, comédie
Synopsis : Alors qu’il commence un voyage de 20 000 k m à vélo,
Manu croise la route de Victor, un adolescent au volant d’une
voiture volée... Manu aime les voyages, les grands espaces et les
rencontres. Victor non.
La conductrice
Réalisation : Carl Lionnet, 09'45, 2004, France, fiction, humour
Synopsis : Une jeune femme nous parle de son métier de
conductrice, trop peu connu...

Un obus partout (film en option)
Réalisation : Zaven Najjar, 09'00, 2015, France, animation
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Synopsis : Beyrouth, 1982. C’est le jour du match d’ouverture de la Coupe du Monde de
football. Pour rejoindre sa fiancée, un jeune Libanais doit traverser un pont contrôlé par
l’armée.

3. Documentaires

Vous pouvez sélectionner au choix un des deux films ci-dessous ou les deux à deux dates
différentes.
Makala,
Réalisation : Emmanuel Gras, France, 2017, 96 minutes
Au Congo, un jeune villageois, espère offrir un avenir
meilleur à sa famille. Il a comme ressources ses bras, la
brousse environnante et une volonté tenace. Parti sur des
routes dangereuses et épuisantes pour vendre le fruit de
son travail, il découvrira la valeur de son effort et le prix
de ses rêves.
Grand Prix de la semaine de la critique, Festival de Cannes 2017.

Le bonheur… terre promise
Réalisation Laurent Hasse, France, 2012, 94 minutes
Il n'avait rien prévu, rien anticipé. Il est parti un matin d'hiver, seul, à
pied, pour traverser le pays du Sud au Nord. Juste être dans l'errance,
rompre avec les attaches et les habitudes et porter un regard neuf sur
le territoire et le quotidien de ses habitants. Il s'en remettait au hasard
pour faire des rencontres et ne poursuivait qu'un seul but : le
Bonheur.
Ce film a reçu de nombreux prix.
Pour le film Le bonheur… terre promise, nous vous proposons une projection suivie d’un
échange avec le réalisateur (une date disponible, en novembre, à définir).
Astuce communication : si vous programmez une projection en novembre, vous pouvez
inscrire votre projection sur le site www.moisdudoc.com.
Le Mois du film documentaire, est un dispositif porté par Images en bibliothèques. Il favorise
la promotion du cinéma documentaire en offrant une communication nationale à votre
événement.
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4. Documentaires Jeunesse

Projection suivie de l’intervention d’un cheminot.
C’est pas sorcier – A fond de train, 2016, 26 min
Mais comment les trains font-ils pour aller aussi vite ? Le camion de C’est pas sorcier entre
en gare et laisse Fred aux commandes des locomotives les plus spectaculaires afin de
comprendre comment, en un siècle et demi, on est passé du
tortillard aux Trains Grande Vitesse. Comment fonctionnent
une locomotive à vapeur et une locomotive électrique?
Comment le train tient-il sur ses rails ? Comment fait-il pour
s’arrêter ?
C’est pas sorcier – Gares : sorciers mènent bon train, 2017, 26 min
Chaque jour, pas moins de 300 trains grandes lignes partent de la gare de Lyon pour
transporter quelque 250 000 voyageurs… Fred et Jamy sont partis explorer le réseau
ferroviaire français. Ils nous expliquent comment s’orchestre à la minute près le savant ballet
des trains qui parcourent les 30 000 kilomètres de voies qui sillonnent notre territoire.
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Outils d’animation
Pour les expositions, les plages de prêt sont de 15 jours. (Si vous en avez besoin vous
pouvez réserver des grilles sur le portail lecture.ain.fr, en tapant grilles dans la barre de
recherche)
1. Expositions

Chemins faisant. Archéologie des voies de communication - Vallée du
Haut-Rhône et montagnes de l'Ain
Cette exposition présente à la fois la méthode d'approche archéologique
des voies de communication et les résultats acquis sur le territoire du
département de l'Ain. Durant l'Antiquité et le Moyen Age, tout le monde
se déplace pour toutes sortes de raisons avec des moyens adaptés mais à
des échelles différentes. A partir des vestiges des voies, l'archéologue
tente de reconstituer des tracés, des itinéraires, de restituer des réseaux
de communications et de décrire l'environnement "viaire". Le visiteur est
appelé à découvrir les itinéraires d'hier et aujourd'hui à travers des
documents qui retracent les conditions du transport par voie d'eau ou de
terre, les arrêts aux péages, les attelages de chevaux, mais aussi les
barques et les bacs sur le Rhône. Il est invité à interpréter les traces du
chemin dans le paysage, à apprécier l'activité développée autour de la
voie et à découvrir les récits de voyageurs dans les montagnes de l'Ain.
Réalisation

Mélo Alain Conseil départemental de l'Ain - Service
ressources patrimoniales et culturelles.
Public
grand public
Installation 12 panneaux autoportants enroulables
Composition 12 panneaux dans pochette individuelle de transport ; une
affiche 80x120 cm plastifiée ; 3 kakémonos de carte
postales ; 3 cartes topographiques ; livret pédagogique
Transport
voiture ordinaire
Valeur
1 500 €
d'assurance

Autour de l’exposition Chemins faisant
Alain Mélo, historien et archéologue peut intervenir sous différentes formes et avec
différents publics : voir les contenus dans la partie atelier (voir page 14).

Vies brisées, témoignage et partage. Exposition photos et témoignages
Le pôle sécurité routière Etat/Département, en partenariat avec l’Avema, vous propose une
action de prévention intitulée « la route et ses victimes », qui vise à sensibiliser et à
responsabiliser le public aux conséquences d’un accident de la route en soulevant les
interrogations, en touchant l’émotion et en réveillant les consciences. Le témoignage d’une
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victime d’un accident de la route permettra d’ouvrir sur un échange avec le public, cœur de
l’intervention, avant de découvrir l’exposition «vies brisées », photos-portraits de victimes
de la route dans l’Ain. Les photos sont en noir et blanc accompagnées de témoignages écrits.
Photographies réalisées par le collectif foutographs.
Dimensions des photos : 60x90
Durée de la rencontre : 2h
Nombre maximum de personnes pour la rencontre : 30
Pour un public à partir de 15 ans. Séance collège ou lycée possible

Martin Jarrie, exposition Rêveur de cartes (sous réserve)
Martin Jarrie est l’une des plus prestigieuses signatures de
l’illustration contemporaine en France. Ses images nous sont
maintenant familières puisque l’on croise son travail depuis plus de
15 ans, dans la littérature jeunesse bien sûr, mais aussi dans les
pages de Télérama, Le Monde, Libération…
Il peint à l’acrylique sur papier mais aussi sur des toiles en grand
format. Son univers onirique et symbolique, ses perspectives
inversées des architectures et des objets, nous ramènent toujours
vers l’intériorité des choses et de l’esprit.
Martin Jarrie aborde la peinture avec l’exigence graphique d’un
illustrateur et il aborde l’illustration avec le côté pulsionnel et intuitif
de la peinture. Une belle alchimie à contempler…
Martin Jarrie dépeint des pays dont les géographes n'ont jamais parlé jusqu'ici : la
principauté d'Octogonie, les grottes d'Anamnézie, le jardin du Grand Huit, les îles Molles, le
Territoire des Horticoles, la mer des Impairs, et cette ville que l'on nommait Demain, il y a
longtemps, mais pas si loin... Le Rêveur de cartes réinvente le monde.
Nous vous proposons une exposition Rêveur de cartes composée de douze œuvres
encadrées ou marouflées.
Exposition disponible sur une période à définir.

ARTS BIS : exposition
Créé en 2011 par Résonance Contemporaine, Arts Bis permet de montrer à un large public
des œuvres réalisées par des personnes en situation de handicap, hospitalisées, fragilisées,
marginalisées, au sein d’ateliers d’arts plastiques dans des structures sociales et médicosociales du département de l’Ain, et au-delà. Ces peintures, sculptures, dessins, collages sont
choisis pour leur qualité esthétique et leur originalité, par un comité de sélection composé
de professionnels des arts plastiques et de la culture.
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L’exposition Arts Bis a lieu tous les ans, au printemps, dans le cadre du festival « 7bis Chemin
de Traverse » à Bourg-en-Bresse, et depuis quelques années, ce sont aussi des expositions
tout au long de l’année dans la région Rhône-Alpes : Ferme du Vinatier à Bron, Beynost,
Musée Départemental de la Bresse… Au fil des années, Arts Bis est devenu un événement
incontournable pour les amateurs de découverte visuelle, d’esthétiques et d’univers
singuliers.
Une sélection de 11 créations sur le thème « Circulation » (véhicules, routes, paysages
singuliers…), photos des œuvres sur demande.
Possibilité d’organiser une rencontre avec Résonance Contemporaine et un des participants
aux ateliers.

Exposition de photographies, Archives
départementales de l’Ain
La situation géographique du département de l’Ain,
entre Lyon et Genève, a favorisé le développement de
son réseau routier, ferroviaire, ainsi que le transport
fluvial.
L’apparition de la photographie a permis de garder la
mémoire des moyens de transports et de circulation
dans le département. De nombreuses images en sont
ainsi conservées aux Archives départementales : fonds de photographes amateurs ou
professionnels, fonds d’archives de l’administration des Ponts-et-Chaussées ou collections
de gravures…
Ponts de pierre, routes, charrettes à cheval ou à bœuf, tramways ou bacs à traille, les
moyens de circulation sont en plein essor dès le début du 19ème siècle.
L’exposition sera composée de 10 à 15 photos qui seront encadrées.

A la croisée des musiques
Des instruments, des musiciens, des répertoires traditionnels
pour une musique emblématique d’un territoire, d’une
communauté… Bresse et Revermont sont riches d’une tradition
musicale collectée depuis le 19ème siècle et réinvestie
aujourd’hui par les musiciens « trad » mêlant les sonorités, les
rythmes. Par ailleurs, les populations immigrées de l’Ain ou de
la région développent une pratique musicale identitaire, véritable point d’attache à une
communauté, un pays. Là aussi, à la faveur des rencontres et des pratiques, les musiques se
croisent et bougent.
Fiche technique
Public : Tout public, primaires, collèges, lycées
Descriptif :
- 4 panneaux avec œillets. L 120 x H 80 cm. Format paysage
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1 clé USB : Extraits sonores en MP3
8 fiches de présentation de ces extraits sonores
1 DVD : Film Un air de fête sur les musiques de mariage de diverses communautés à
Oyonnax
- Exemplaires du petit journal d’exposition (à mettre à disposition au public)
Installation : 4,80 mètres linéaires
Conditionnement : 1 rouleau
A prévoir : Accrochage, grilles
Valeur d’assurance : 1 200€ (valeur d’assurance par panneau : 300€)
-

Titres des panneaux : 1. A la croisée des musiques. Edito ; 2. A la croisée des musiques.
L’instrument. 3. Musiques locales ; 4. Musiques migrantes

Histoire sans limites aux frontières de l’Ain
Le Département de l’Ain n’est pas qu’une création de la Révolution
française. Le tracé de ses frontières s’inscrit dans une histoire longue qui
continue aujourd’hui. Fermeture, ouverture, délimitation définie, flou
spatiale, la frontière est susceptible d’être remise en cause à chaque aléa
de l’Histoire. Photographies des vestiges, marques visibles des bornes et
limites de l’Ain, cartes historiques et documents décryptent pour vous
les frontières du département, ses limites historiques ainsi que son
espace géopolitique. Découvrez comment une frontière et sa carte se
dessinent, les spécificités des contours de l’Ain, ses frontières naturelles
et historiques… et parcourez le territoire à la conquête de ses cartes et
de ses confins..
Fiche technique
Public : Tout public, primaires, collèges, lycées
Descriptif :
- 12 panneaux L 100 x H 200 cm sur enrouleur autoportant dit « Roll-up »
- 9 photographies plastifiées Bornes sur la frontière franco-suisse
- Exemplaires du petit journal d’exposition (à mettre à disposition du public)
Installation : 12 mètres linéaires
Conditionnement : en sac de transport individuel
A prévoir :
Valeur d’assurance : 3 600€ (valeur d’assurance par panneau : 300€)
Titres des panneaux :
1. La Révolution des départements
2. Anciennes Limites nouveau département
3. De la Lotharingie à la Savoie
4. Au sein du royaume de France
5. Des pays au Département
6. Paysage de frontière
7. Aux Marches des frontières
8. La Carte fixe la frontière
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9. Naturelles, vous avez dit naturelles ?
10. Frontières culturelles
11. Une histoire sans fin

Mémoire de Bressans
L’exposition « Mémoire de Bressans » a été conçue en partenariat avec
les associations burgiennes Ain’Pacte et Alfa 3A à partir du film
éponyme réalisé en 2015.
Elle présente l’histoire, le parcours, les anecdotes, la culture de quatorze
Bressans d’adoption originaires d’Algérie, de Bolivie, du Chili, d’Espagne,
d’Italie, du Maroc, de Tunisie et de Turquie, arrivés en France, parfois
directement en Bresse, pour des raisons politiques, économiques,
professionnelles ou familiales, entre la fin des années 40 et le début des
années 80. Elle s’articule autour de témoignages oraux recueillis par le
musée de la Bresse, et de panneaux où figurent le portrait, une
biographie, des citations issues des entretiens ainsi que des objets ou photographies
symbolisant un moment marquant, un souvenir ou la terre natale de ces témoins dont
l’attachement à la Bresse est évident.
Fiche technique
Public : Tout public, primaires, collèges, lycées
Descriptif :
- 9 panneaux portraits et 3 panneaux textes sur Dibond L 75 x H 100 cm
Système d’accroche par 2 attaches adhésives 7 x 7 cm
- 1 clé USB : 9 extraits audio issus des entretiens menés auprès des 14 Bressans
rencontrés pour l’exposition présentée au Musée de la Bresse
Installation : 6,75 mètres linéaires
Conditionnement : Conditionnement dans un papier bulle
A prévoir : Installation sur cimaises ou grilles caddies
Valeur d’assurance : 1 950€ (valeur d’assurance par panneau : 162,50€)
Thèmes des panneaux :
1. Introduction
2. Ana et Georges Fernandez (Chili)
3. Enrico Palmieri (Italie)
4. Loréna et Kruzzio Sanjinez (Chili-Bolivie)
5. Gabriella et Daniel Mendoza (Chili)
6. Manuel Gomez (Espagne)
7. Mustafa Ozdemir (Turquie)
8. Saddok Attalla (Algérie)
9. Souad et Mhamed Gorrab (Tunisie)
10. Louafi Dhimene (Maroc)
11. Dans les grandes lignes (immigrations algérienne, italienne et espagnole)
12. Dans les grandes lignes (immigrations marocaine, tunisienne, turque et chilienne
Les propositions suivantes ne pourront avoir lieu qu’une fois. Conditions d’exposition
particulières sur un temps long, scénographie assurée par les services de la Direction des
Musées/Département scientifique
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La route, le Bugey, le monde
Un carnet de voyage qui décrit les usages des routes qui
relient le Bugey au monde ainsi que leurs enjeux
contemporains. Considéré à tort aujourd’hui comme un
territoire enclavé, le Bugey-Valromey est depuis toujours
un espace de circulation des hommes, des idées, des
marchandises.
L’exposition présente 12 témoignages d’Aindinois, venus
d’Ukraine, Tunisie, Italie, Kosovo, Angleterre….illustrés de citations et de cartes.
Fiche technique
Public : Tout public, primaires, collèges, lycées
Descriptif :
- 12 panneaux portraits « Témoignage » L 30 x H 40 cm
Système d’accroche par 2 attaches adhésives 7 x 7 cm
12 photographies des portraits, encadrés (accrochage sur cimaise)
- 1 exemplaire de l’ouvrage éponyme en consultation (144 pages)
- Prêts d’objets de collections des musées départementaux possibles sous vitrine,
sous réserve d’un espace dédié sécurisé sous alarme
- Possibilité de prêt de vitrine
Installation : 3,60 mètres linéaires
Conditionnement : Conditionnement dans un papier bulle
A prévoir : Installation sur cimaises ou grilles caddies
Transport : Transport et mise en place des collections assuré par la Direction des musées
Contraintes : espace sécurisé sous alarme si prêt de collections des musées.
Valeur d’assurance : 1 950€ (valeur d’assurance par panneau : 162,50€)
Thèmes des panneaux :
1. Mykola Godovanets (Ukraine)
2. Elyes Gahbiche (Tunisie)
3. Carys Roberts (Pays de Galles)
4. Kees Lucas (Pays-Bas)
5. Bujar Salihaj (Kosovo)
6. Messaoud Loucif (Algérie)
7. Tony hanna (Syrie)
8. Demba sacko (Mali)
9. Salah Ambarki (Maroc)
10. Sarah Cunnington (Angleterre)
11. Katharina Henning (Allemagne)
12. Joseph Catalano (Italie)
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Récits de frontières
Les pays de frontière se révèlent des observatoires privilégiés
pour étudier le jeu des appartenances. Le pays de Gex a une
histoire marquée par la relation avec Genève, l’influence
française, les conflits et la convoitise dont il a été l’objet.
Quelles sont les spécificités de la culture frontalière ? Quels
sont les identités en jeu ? Comment se pose la question
d’une culture commune partagée entre France et Suisse ?
L’exposition incite à aller à la rencontre d’un pays riche,
complexe, ouvert et tolérant.
« L’homme-frontière », œuvre photographique réalisée par
l’artiste Bernadette Tintaud apporte une contribution
esthétique au sujet et propose une autre vision, poétique de la frontière.
Fiche technique
Public : Tout public, primaires, collèges, lycées
Descriptif :
- Textes de l’exposition (choix à définir)
- Photographies encadrées (choix à définir)
- 1 clé USB avec témoignages oraux d’Aindinois du pays de Gex, recueillis par
l’ethnologue Valentina Zingari/Direction des musées
- 1 exemplaire de l’ouvrage éponyme en consultation (96 pages)
- Prêts d’objets de collections des musées départementaux possibles sous vitrine,
sous réserve d’un espace dédié sécurisé sous alarme
- Possibilité de prêt de vitrine
Installation : mètres linéaires à définir en fonction de la sélection des textes et
photographies)
Conditionnement :
A prévoir : Photographies à installer sur cimaises ou grilles caddies
Transport : Transport et mise en place des collections assuré par la Direction des musées
Contraintes : espace sécurisé sous alarme si prêt de collections des musées.
Valeur d’assurance : à définir en fonction de la sélection des photographies
Thèmes des panneaux : à définir en fonction de la sélection opérée

Qui sont ces frontaliers ?
L’exposition explore la notion de frontière et, particulièrement,
l’esprit communautaire qu’elle développe sur les populations
du bassin lémanique. Modes de vie et statut de travailleurs
frontaliers sont abordés, mis en perspective par l’histoire, les
portraits du photographe Régis Grand et la cartographie
inédite du service géomatique du Département de l’Ain.
Fiche technique
Public : Tout public, primaires, collèges, lycées
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Descriptif :
- Textes de l’exposition (choix à définir)
- Photographies encadrées (choix à définir)
- 1 exemplaire de l’ouvrage éponyme en consultation (108 pages)
- Prêts d’objets de collections des musées départementaux possibles sous vitrine,
sous réserve d’un espace dédié sécurisé sous alarme
- Possibilité de prêt de vitrine
Installation : mètres linéaires à définir en fonction de la sélection des textes et
photographies)
Conditionnement :
A prévoir : Photographies à installer sur cimaises ou grilles caddies
Transport : Transport et mise en place des collections assuré par la Direction des musées
Contraintes : espace sécurisé sous alarme si prêt de collections des musées.
Valeur d’assurance : à définir en fonction de la sélection des photographies
Thèmes des panneaux : à définir en fonction de la sélection opérée

A la frontière : échanges, commerces et marchandises
Une part du fonds départemental des collections des musées,
relatif au Pays de Gex est constituée de dons de particuliers
comme de collectivités, associations, entreprises… Le 12
septembre 2005, 315 pièces sont officiellement remises en
don par la Direction régionale des Douanes du Léman au
département de l’Ain.
L’ensemble de ces pièces exposées pour la première fois en 2006 dans l’exposition «
Frontière et douaniers » proviennent de saisies faites par les Douanes du Léman depuis
1992. Ces objets permettent d’illustrer deux volets de la contrebande telle qu’elle est définie
par les textes juridiques : lois contre la contrefaçon des marques et sauvegarde des espèces
naturelles protégées. Ils apportent un éclairage sur la globalisation des échanges,
l’organisation à l’échelle planétaire de la protection de la propriété intellectuelle ou des
espèces menacées, ainsi que les modes de consommation de notre siècle.
En 2019, une sélection de pièces, parmi les plus modes ou les plus exceptionnelles est de
nouveau rendue possible dans le cadre du festival Interlignes, sur le thème « Circulez, y’a
tout à voir ».
Fiche technique
Public : Tout public, primaires, collèges, lycées
Descriptif :
- Textes de l’exposition (choix à définir)
- 1 film « Exposer la frontière, échanges et commerces. »
- Prêts d’objets de collections des musées départementaux possibles sous vitrine,
issus des saisines douanières, sous réserve d’un espace dédié sécurisé sous
alarme
- Possibilité de prêt de vitrine
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Installation : mètres linéaires à définir en fonction de la sélection des textes et
photographies)
Conditionnement : à définir
A prévoir :
Transport : Transport et mise en place des collections assuré par la Direction des musées
Contraintes : espace sécurisé sous alarme si prêt de collections des musées.
Valeur d’assurance : à définir en fonction de la sélection opérée
Thèmes des panneaux : Le Fort l’Ecluse et le don des Douanes ; La Convention de
Washington sur les espèces protégées : Ivoire, matière à contrebande ; Chronique indicative
de l’histoire des Douanes, Mondialisation des échanges au 20ème siècle ! ; Contrefaçons, sans
façon ; Saisies des douanes françaises en quelques chiffres !

L’exposition suivante est disponible à l’itinérance à partir de janvier 2020. En attendant, la
BD01 et le musée de Nantua peuvent vous proposer d’organiser une visite guidée pour un
groupe de vos inscrits à la bibliothèque.
Nous ne pourrons l’organiser qu’une fois. Merci de nous tenir informé si vous souhaitez
cette proposition

S’exiler pour survivre : passages clandestins des Juifs en Suisse à la frontière du Pays de
Gex (1942-1944)
Fruit du programme de recherche « Passages clandestins des Juifs en Suisse par la frontière
du pays de Gex 1942-1944 » initié fin 2016, par la Direction des Musées départementaux de
l’Ain pour le Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain et confié à l’historienne
suisse Ruth Fivaz Silbermann, l’exposition « S’exiler pour survivre : passages clandestins des
Juifs en Suisse à la frontière du pays de Gex 1942-1944 » présente les parcours de familles
juives fuyant les persécutions passées par ce secteur. L’exposition est enrichie par quelques
textes avec un éclairage particulier sur la persécution des Juifs dans l’Ain mais aussi les
réseaux d’entraide et de sauvetage.
A l’appui de projections de cartes animées, de panneaux didactiques sur la persécution des
Juifs durant la Seconde Guerre mondiale, d’exemples spécifiques pour l’Ain, de 13 focus
détaillés sur des familles ou groupes ayant tenté le passage le long de cette frontière,
l’exposition retrace les trajectoires de familles juives contraintes à la fuite. Ces focus se
rattachent à 13 voies précises de passages identifiées appelés spots par lesquels des groupes
ont cheminé. Ces 13 spots sur le secteur du pays de Gex donnent à voir le phénomène
migratoire des Juifs persécutés dans sa complexité.
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La conclusion ouvre sur les résonnances avec les mouvements migratoires actuels.
Fiche technique :
Public : Tout public, primaires, collèges, lycées
Descriptif :
31 panneaux
- supports en forme d’arches en aluminium, symbolisant le passage d’un point à un
autre, d’un pays à l’autre, d’un monde à l’autre, du désespoir à l’espérance, de
l’obscurantisme à la lumière.
Des photographies contemporaines en regard des arches
- En périphérie des arches et en résonance avec les parcours et thématiques
développées, des photographies contemporaines de la frontière permettre de
reconstruire les voies de pénétration en Suisse.
Une borne interactive
- Des séquences documentaires thématiques narratives de quelques minutes
illustrées de documents d’archives et images plus contemporaines commentées
par l’historienne permettent un approfondissement sur l’histoire des passages et
un développement sur les questions des réseaux d’entraide et de sauvetage, sur
les filières de passage, sur les passeurs, sur la politique suisse à l’égard des
réfugié, sur les refoulements, sur les homes en Suisse.
Des structures modulaires prévues pour l’itinérance
- Conçue d’emblée pour l’itinérance, ces structures en aluminium sont faciles à
monter et démonter et conditionner et modulaires.
- Une impression des cartes au sol sera mise à disposition. Des arches simples
supplémentaires remplaceront les grandes arches.
Installation : mètres linéaires à définir en fonction de la sélection des panneaux
Conditionnement : à préciser
A prévoir : à préciser
Transport : à préciser
Contraintes : à préciser
Valeur d’assurance : à définir en fonction de la sélection des photographies
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Ateliers

1. Repasse ton code

A travers une série de questions, nous vous proposons de réviser les règles du code de la
route et de débattre des comportements à risque en toute sérénité. Des échanges, des
témoignages, des exercices, des visionnages rythmeront chaque séance afin d’enrichir les
sujets évoqués.
Le contenu des ateliers peut être adapté au public jeunesse, adolescent, adulte ou senior. (à
indiquer dans la fiche projet)
Atelier proposé par le pôle sécurité routière Etat/Département, animé par un intervenant
départemental sécurité routière.
Durée de l’atelier : 1h30
Nombre de participant par séance : 20 personnes.

2. Partage mon métier : agent des routes

Le réseau des routes départementales de l’Ain est vaste. En 2h, vous découvrirez la
classification du réseau routier, les techniques d’entretien des chaussées. Comment on
surveille et on planifie l’entretien des ouvrages d’art ? Qu’est-ce que les équipements de la
route et comment sont-ils gérés ?
Vous ne soupçonnez pas la très grande diversité des métiers la Direction des routes du CD01,
c’est exactement ce que ce moment d’échange vous permet de toucher du doigt.
Durée : 2h
Public : tout public

3. Risque de verglas

La viabilité des routes en période hivernale, prévenir et agir pour sécuriser
Venez partager avec un agent du service de la Direction des routes du Conseil départemental
une animation pour comprendre les conditions de circulation en période hivernale.
Découvrir les paramètres et phénomènes météorologiques ainsi que leurs conséquences sur
le traitement de la chaussée, appréhender les moyens de surveillance et d’intervention mis
en œuvre par les gestionnaires du réseau routier afin d’assurer la sécurité et la viabilité des
routes, tel est le propos de ce moment d’échange avec un agent de la Direction des routes
du CD01.
Durée 2h
Public : ado/adulte
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4. Ponts dans l’Ain, un patrimoine à protéger

En charge de la gestion des ouvrages d’art, la Direction des routes du CD01 vous propose de
découvrir l’histoire des ponts dans l’Ain. De leur conception jusqu’à nos jours, vous
découvrirez les différentes architectures mises en œuvre à la construction, les évolutions des
ouvrages au fil du temps, leur entretien.
Durée : 2h
Public : ado/adulte
5. Atelier mobilité

Agence Locale de l'Énergie et du Climat de l'Ain.
Atelier ludique et interactif qui interroge les participants sur leurs connaissances des moyens
de transport autres que la voiture individuelle. Avec un système de télécommande qui
permet d’enregistrer les réponses et de voir les résultats en direct, cet atelier prend la
forme d’un quizz pour casser les idées reçues sur les déplacements (coût de la voiture,
pollution, occupation de l’espace public…) et informer sur les solutions de mobilité
existantes sur le territoire.
Atelier proposé par la Direction des transports, service du Département.
3 ateliers possibles sur 3 structures différentes.
Durée : 45 min à 1h00
Nombre de participants maximum par séance : 30 à 60
Public : à partir de 15 ans

6. Atelier sur les anciennes voies de circulation
Alain Mélo - Historien et Archéologue

Autour de l’exposition Chemins faisant
Alain Mélo, diplômé de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales propose 2 types
d’intervention
•

•
•
•

visite commentée de l’exposition/conférence (environ 1h à 1h30)

visite commentée et sortie sur le terrain pour lecture de paysage
à la demi-journée (par exemple appréhension d’un espace déterminé : l’organisation du village;
d’une portion de terroir…)
à la journée (lecture d’un terroir rural ou urbain ; randonnée le long d’une voie historique…)

Alain Mélo peut adapter son discours à toutes les communes du département.
Chaque sortie sur le terrain vous propose de saisir la réalité d'un lieu en-deçà de son image
banalisée par notre fréquentation quotidienne : le chemin devenu simple espace emprunté
pour aller quelque part et autour duquel défile un paysage déjà vu.
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L'enquête historique et archéologique menée ensemble lors du déplacement nous conduit à
imaginer les lieux autrement et à reconsidérer in situ, l'environnement global du site par
tous les sens (couleurs, sons, odeurs, qualité de l'air...).
Cette proposition peut s’adresser à tous et au public scolaire

7. Atelier « Il était une fois »

Musée de Brou
C’est un atelier mobile dans l’omnibus qui aborde la question de la circulation européenne
de Marguerite d’Autriche à partir des collections du musée de Brou hors les murs. Cet atelier
sera animé par Arnaud Crémet, plasticien au musée de Brou.
Disponible une seule fois, le mercredi 6 novembre entre 14h30 et 16h00.
Public jeunesse ou familial
Jauge 12 personnes

8. Martin Jarrie, atelier Rêveur de cartes
Un atelier autour de l’album Rêveur de carte pour découvrir
l’univers onirique et symbolique de Martin Jarrie.
« Les natures mortes de Martin Jarrie ne sont que couleurs
et lumières. [...] De la beauté. Du rêve. Ses personnages
flottent dans l'espace, comme suspendus dans le temps. Au
fil des pages [...] des parfums qui ont pour nom douceur ou
tendresse s'exhalent et réinventent un sentiment oublié : la réconciliation. » (Télérama,
2010)
Martin Jarrie, de son vrai nom Jean-Pierre Moreau, travaille pour la presse, l’édition et la
publicité en France et aux États-Unis, depuis 1996. À travers différents supports, seul ou
accompagné par des auteurs tels que François Morel ou Alain Serres, il a publié plus d'une
quarantaine d'ouvrages jeunesse.
Durée : 2h
Jauge : 15 participants
Public : à partir de 11 ans
9. Atelier de cartographie imaginaire
L'atelier "Cartographie imaginaire" invite les enfants à réinventer leur quartier en fonction de leur
imaginaire personnel. A partir d'un fond de carte, les enfants prennent leurs repères en plaçant des
lieux familiers, puis sont invités à ajouter des éléments imaginaires en respectant des contraintes. A
la fin de l'animation, chacun repart avec une carte unique en son genre.
Durée : 1h30
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Public : 7-12 ans
ATTENTION : pour cet atelier, vous devez prévoir de vous inscrire à la formation ci-dessous proposée
en septembre pour animer l’atelier en autonomie et obtenir les fonds de carte adaptés à votre
structure.

Formation atelier de cartographie avec Baïka
Contenu :
• Présentation du magazine trimestriel Baïka et des animations
jeune public proposées par l'équipe
• Prendre en main l'atelier "cartographie imaginaire" pour les
7-12 ans.
Baïka : qu’est-ce que c’est ?
Baïka est un magazine trimestriel. Il mêle fiction et documentaire
pour sensibiliser les 8-12 ans à la diversité culturelle et à ses
richesses. À travers des récits mythologiques, des rencontres avec des
aventuriers, des reportages, de la bande dessinée et des jeux, le
magazine éveille ses lecteurs aux textes fondateurs d’autres cultures et élargit les horizons.
Durée : 3h
Intervenante : Noémie Monier, rédactrice en chef du magazine Baïka, autrice et animatrice d'ateliers
jeune public.

10. Atelier Circulation de l’information avec David Groison

Journaliste
Comprendre le travail des journalistes et apprendre à distinguer les
informations vérifiées des fake news, voilà le fil de cet atelier.
David Groison est journaliste, rédacteur en chef du mensuel pour
adolescents Phosphore. Son dernier livre Les journalistes nous cachent-ils
des choses ? traite de manière toujours aussi pertinente de ces questions.
La BD01 prend en charge 4 ateliers.
Dates d’intervention : mercredi 4 et jeudi 5 décembre
Public : Adolescents, à partir de 14 ans
Durée : 2h
Contenu de l’atelier : partir de faits d'actualité pour débattre des questions que cela
soulève. Par exemple, en ce moment le corpus des gilets jaunes permet de poser plein de
questions sur la manipulation des photos, sur les médias pour s'informer, sur la vérité, sur la
façon dont sont traitées les violences policières et les violences des manifestants...
David Groison est tout à fait disponible avant la rencontre pour échanger avec vous ou avec
l’enseignant.
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11. Les ponts sous toutes ses formes : atelier pratique

Altec
En voûte, en arc ou à haubans, les ponts sont des constructions étonnantes à découvrir.
Découvre la science qui se cache derrière et construis ton propre pont.
Cet atelier mêlant sciences, techniques et réalisations permet de tout comprendre sur ces
ouvrages et de réaliser sa propre maquette que l’on rapporte chez soi.
Les objectifs :
Comprendre ce qu’est un pont
Comprendre comment tient un pont
Découvrir les différentes techniques de construction d’un pont
Comprendre les différentes utilisations des ponts (dessus-dessous)
Résoudre un problème en testant différentes solutions
Réaliser une maquette

Cet atelier sera conduit par un animateur de l’association Altec.
Deux versions d’atelier :
1. Public adulte/enfant (7 à 12 ans) – 7 enfants et 7 adultes maximum
Durée : 2 heures
2. Public enfants (7 à 12 ans) – 10 maximum
Durée : 2 heures

12. Véhicule à énergie solaire : atelier pratique

Altec
Découvre les secrets de l’énergie solaire et construis ton propre véhicule solaire que tu
rapporteras chez toi.
A l’époque du changement climatique cet atelier permet d’aborder différentes notions
scientifiques et techniques autour de l’énergie solaire.
Les objectifs :
Comprendre ce qu’est l’énergie solaire
Comprendre l’effet photovoltaïque
Découvrir le fonctionnement d’un moteur électrique
Réaliser un circuit électrique
Réaliser un véhicule fonctionnant à l’énergie solaire

Cet atelier sera conduit par un animateur de l’association Altec.
Deux versions d’atelier :
1. Public adulte/enfant (7 à 12 ans) – 7 enfants et 7 adultes maximum
Durée : 2 heures
2. Public enfants (7 à 12 ans) – 10 maximum
Durée : 2 heures
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Numérique
1. Partez en vacances avec un vélo d’appartement

Oui c’est possible ! Nous utiliserons une carte Makey Makey afin de contrôler le service de
Google, Street View, à partir d'un vélo d'appartement. En pédalant, le public pourra partir à
l’aventure dans les rues de New-York, Vancouver, Pékin, Marrakech, ou sur les routes
bucoliques de l’Ain…
Nous apporterons tout le matériel (vélo, ordinateur, carte makey-makey…).
Atelier à partir de 12 ans (tout public)
Temps de l’atelier 2h (première partie : fabrique de l’outil, deuxième partie : on pédale dans
les rues de son choix)

2. Jeux sur tablette

Les aventuriers du rail
Ne restez pas sur le quai de la gare et embarquez dans
une aventure ferroviaire sans précédent. Collectez des
wagons pour prendre le contrôle de chemins de fer
reliant les différentes villes des États-Unis d’Amérique et
revivez l'âge d'or des premières lignes ferroviaires.
Poursuivez l'aventure dans d'autres pays grâce aux
différentes cartes disponibles avec notamment l’Europe,
l’Inde, l’Asie, l’Allemagne et découvrez également la
toute nouvelle extension du Royaume-Uni. Créez dès
maintenant votre propre réseau de chemin de fer en
reliant les villes du monde entier.
Matériel : malle tablettes prêtée par la BD
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Conférences
La médiathèque, quel lieu de circulation pour notre culture ? (sous réserve)
A l’heure de la mutation de nos hypermarchés, la transformation des modes de vie et de
consommation va transformer nos équipements culturels et de loisirs. Les médiathèques et
les musées seront -ils ouverts la nuit et le dimanche? Quel impact la circulation et l’échange
des ouvrages et des informations ont-ils sur notre temps libre (volontaire ou non) ?
La conférence s’adresse tant aux bibliothécaires, architectes, décideurs que
consommateurs/lecteurs autour du concept de médiathèque du XXIè siècle
En partenariat avec le CAUE de l’Ain

Histoire des Ponts et chaussés dans l’Ain
Florence Beaume, Directrice des Archives de l’Ain
« Les routes dans les pays de l’Ain au XVIIIe siècle »
Qu’est-ce qu’une route avant la Révolution française ? A quoi ressemblait le réseau routier
de l’Ain ? Comment les routes étaient-elles entretenues ? Découvrez les premières cartes
des routes de l’Ain, le système des corvées et la création du service des Ponts et Chaussées.»

Histoire de la cartographie et les enjeux actuels
Patrick Picouet, professeur Université à Lille ( sous réserve)
Image évocatrice, objet convoité, enjeu de pouvoir, la carte dessine le monde. Outre les
géographes-cartographes, de nombreux chercheurs, stimulés par sa puissance de
représentation, l'utilisent afin de répondre à quelques-unes des interrogations de la société
actuelle. La diversité des points de vue, des regards et des usages scientifiques, par
conséquent la multiplicité des questionnements, se combine à la profondeur historique des
références en apportant au lecteur curieux du monde des éléments de compréhension
spatiale de processus, de circonstances, d’événements et de concepts propres à l’humanité.
La carte, vivante et mouvante, est un reflet de l’imaginaire et la représentation d’un réel.
Depuis l’Antiquité, les représentations de la Terre instaurent des mondes successifs, en
jouant avec la géométrie, les distances et les formes, les plans et les volumes. Inscrites dans
le temps, les cartes intègrent les temps de la terre et des sociétés. De nouvelles
cartographies réinventent le monde du XXIe siècle.
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Mathieu Flonneau, historien, spécialiste d’histoire urbaine, des mobilités et de
l’automobilisme, maître de conférences à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à
Sciences-Po.
"Persistance et survivance de l'automobilisme d'un siècle l'autre : simple anachronisme ?"
Nous chercherons à approfondir les raisons du succès séculaire de l'automobilisme - concept
bien plus large que celui lié à l'objet technique auquel il renvoie.
En deux mots (!), il s'agit de comprendre les épaisseurs sociales, politiques, géopolitiques,
économiques, artistiques, culturelles, historiques et patrimoniales de la civilisation
automobile conçue comme un système qui a eu sa cohérence et la conserve à bien des
égards et sous bien des latitudes.
David Groison
Journaliste
Proposition de deux conférences :
1. circulation de l'information : David Groison, rédacteur en chef du mensuel pour
adolescents Phosphore, porte son regard sur la diffusion de l’information à l’heure de
l’influence des réseaux sociaux pour nous aider à comprendre le travail des journalistes et
apprendre à distinguer les informations vérifiées des fake news
2. "comment aider les ados à s'informer ?", cette conférence s'adresse plutôt aux parents et
grands-parents des jeunes entre 10-18 ans.
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Littérature

Maryse Vuillermet : rencontre lecture
Rencontre autour de son travail d’auteur et d’universitaire sur les récits des travailleurs
frontaliers entre le Jura, l’Ain et la Suisse
D’origine jurassienne, Maryse Vuillermet habite depuis une vingtaine d’années dans les
environs de Lyon, après un périple d’enseignante itinérante qui l’a menée de Grenoble à
l’Algérie, puis à Dunkerque, Saint-Etienne, et Lyon. Elle rêvait de devenir écrivain voyageur !
Après avoir été maître de conférences en littérature du XX° à l’université Claude-Bernard
Lyon 1, elle est aujourd’hui chercheur associé à l’université Lumière Lyon 2. Sa recherche
universitaire porte sur la représentation du travail dans le roman du XX°.
Outre des articles universitaires, elle a publié une dizaine de textes de nature diverse, récits
de vie, biographies, textes documentaires, romans. Elle se définit comme une militante de la
littérature, et de tout ce qui la rend vivante et accessible (ateliers d’écriture, lectures
poétiques, associations et groupes de lecteurs, blogs d’écrivain, partages d’expériences).
Elle a notamment fait paraître Frontaliers pendulaires, les ouvriers du temps à La Rumeur
libre en 2016.
Ils habitent une montagne frontière, Jura, Alpes, une montagne aujourd’hui sinistrée, les
usines ont fermé une à une, une montagne réservoir de main-d’œuvre pour le riche pays
voisin, un eldorado : la Suisse. Ils sont des milliers, toujours plus nombreux, qui chaque
matin à l’aube, dans leur voiture toujours plus puissante, prennent la route, affrontent la
neige, le verglas, les lacets, le danger, la peur de l’accident, des milliers, qui traversent des
villages mourants, des zones commerciales, des zones pavillonnaires, des zones désespérées
mais aussi des paysages d’une beauté à couper le souffle qu’ils ne voient pas, ils roulent si
vite, il faut arriver à l’heure, la frontière, basculer de l’autre côté, en Suisse, pour travailler,
gagner l’argent nécessaire aux belles maisons, aux grosses voitures, aux crédits, au train de
vie. Une journée de travail, dans l’autre pays apparemment si proche mais oh combien
différent, ouvriers, enseignantes, horlogers, infirmières ou secrétaires, malmenés de n’avoir
pu trouver du travail chez eux et parfois en proie de l’autre côté au racisme anti-frontalier.
Et le soir après le travail là-bas, revenir en France, basculer à nouveau, ouvriers pendulaires
oui, la route, la voiture encore, un entre-deux, un sas entre les deux mondes et comme une
déchirure au cœur, n’être de nulle part.
Mais qui sont ces hommes, ces femmes, aux visages endormis du matin et fatigués du soir,
ces êtres d’un perpétuel entre-deux dont la vie bascule deux fois par jour, ici, la route, la
montagne, la frontière, là-bas, et le soir en sens inverse et le lendemain encore et les autres
jours, la vie entière ?
L’auteure, à partir de dizaines d’entretiens a percé le mystère de ces vies minutées,
chronométrées, morcelées, elle ausculte les espoirs et touche les rêves enfouis et nous livre
un texte ciselé, d’une rare précision, véritable mécanique horlogère, un livre haletant, une
ode à ces figures d’humains qui perdent leur vie à la gagner.
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Aux confins de plusieurs genres, roman, document, récit, surgit ici un genre nouveau, riche
de tous les autres. Il faudrait pouvoir le nommer.

Rencontres avec Sylvain Tesson (sous réserve de validation)
Sylvain Tesson est un écrivain voyageur.
Géographe de formation, il est titulaire d'un DEA de géopolitique à l'Institut Français de
Géopolitique. Il effectue en 1991 sa première expédition en Islande, suivie en 1993 d'un tour
du monde à vélo avec Alexandre Poussin. C'est là le début de sa vie d'aventurier. Il traverse
également les steppes d'Asie centrale à cheval avec l'exploratrice Priscilla Telmon, dont il fut
le compagnon pendant de nombreuses années, sur plus de 3000 km du Kazakhstan à
l’Ouzbékistan. En 2003-2004, il reprend l'itinéraire des évadés du goulag en suivant le récit
de Slavomir Rawicz : The Long Walk (1955). Ce périple l'emmène de la Sibérie jusqu'en Inde
à pied.
En 2010, il réalise un projet souvent évoqué auparavant, en allant vivre six mois (de février à
juillet) en ermite dans une cabane au sud de la Sibérie, sur les bords du lac Baïkal. Il relate
cette expérience solitaire dans son journal publié l'année suivante sous la forme d'un essai
autobiographique intitulé : Dans les forêts de Sibérie, qui obtient le Prix Médicis essai 2011
et est adapté au cinéma par Safy Nebbou en 2016.
Depuis quelques années, il écrit des nouvelles, dans un registre poétique où souvent
l'absurde des situations humaines est montré avec humour. Il obtient le prix Goncourt de la
nouvelle en 2009, pour Une vie à coucher dehors.
Passionné d'escalade, il chute d'une maison à Chamonix en août 2014, juste après avoir
transmis à son éditeur le manuscrit de Bérézina et est placé en coma artificiel. Il a depuis
retrouvé la santé. Bérézina, qui sort en janvier 2015 (Prix des Hussards), conte le récit de son
voyage en side-car sur les traces de la Grande Armée lors de la retraite de Russie.
En 2016, il publie un récit autobiographique, Sur les chemins noirs.
« Il m'aura fallu courir le monde et tomber d'un toit pour saisir que je disposais là, sous mes
yeux, dans un pays si proche dont j'ignorais les replis, d'un réseau de chemins campagnards
ouverts sur le mystère, baignés de pur silence, miraculeusement vides.
La vie me laissait une chance, il était donc grand temps de traverser la France à pied sur mes
chemins noirs.
Là, personne ne vous indique ni comment vous tenir, ni quoi penser, ni même la direction à
prendre. » Sylvain Tesson
Petite enfance : auteur/illustrateur
Rencontre et atelier avec Florie Saint-Val (sous réserve)
Florie Saint-Val a fait ses études à l’école Estienne et aux Arts Déco (Ensad de Paris). Ses
images trouvent leur inspiration du côté de l’art brut et dans l’univers des dessins d’enfants.
Encres, papiers et crayons sont les ingrédients qu’elle utilise pour réaliser des personnages
insolites et développer un univers graphique fantaisiste et coloré.
Des ateliers autour de ces albums Otto ou Toc toc ville ! peuvent être organisés.
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Ressources complémentaires, non accompagnées par la BD
•
•
•

•

Travail sur les lignes de transport
Pompiers sur la sécurité routière
Ghislain Lancel, Président de l'association Patrimoine et Histoire de Champfromier,
spécialiste du chemin des espagnols. Par le Traité de Lyon (1601), la Savoie perdait presque
toutes ses possessions dans L’Ain. Le roi Henri IV accorda toutefois de laisser un corridor par
lequel les troupes des Espagnols, alliés à la Savoie, pourraient continuer à se rendre de l’Italie
jusqu’en Flandres. Le chemin fut un nouvel itinéraire pour ces troupes au sortir de la Savoie,
et reste connu localement sous le nom de "Chemin des Espagnols" (ou "Chemin des
Savoyards").
Le passage de 22.000 soldats durant une dizaine d’années occasionna de nombreux ravages
dans le pays, en particulier aux lieux d’étapes et lors de la surveillance des ponts.
phc.champfromier@gmail.com Tel : 06 31 57 63 15 ou 04 50 56 95 84.
Le jeu de la monnaie
4 petits jeux de cartes de 10 minutes pour :
-Comprendre l'origine des problèmes économiques de notre société.
-Ressentir les effets des différents systèmes économiques expérimentés (le don, le troc,
le système bancaire, le crédit mutuel).
-Découvrir des alternatives à notre système économique actuel.

Plus d’information : https://jeu-de-la-monnaie.org/
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