Projet éducatif local Brest Lambézellec
Compte rendu Maitrise d’œuvre territoriale du 31 janvier 2012- Rédacteur : Lydie DADOY
Examen du projet : autour du pendule
Préparation de la plénière du 28 février

Ordre du jour

Thèmes de l’ordre du jour

Examen du projet
« Autour du pendule »

Descriptif
Le projet culturel de la Maison de quartier de Lambézellec inclut le souhait d’aller vers
les publics qui ne possèdent pas les moyens ou l’opportunité d’assister à des spectacles,
et encore moins, de rencontrer des artistes, ni participer à la création d’un spectacle.
C’est le projet de la MDQ Lambézellec et la compagnie MO3 autour de la création de
son nouveau spectacle « Mais où est le pendule ? » (création terminée en 2013) en lien
avec d’autres structures de quartier. Ce partenariat s’articule autour de l’accueil en
résidence de la Compagnie sur 5 semaines réparties entre Avril et octobre 2012 et la
menée d’actions culturelles auprès des habitants de Lambézellec. *Rencontres avec les
habitants, échanges avec les artistes sur leur présence dans le quartier (sensibilisation
au projet).
* Présentation d’extraits du spectacle : répétitions publiques travaillées en résidence
sur le quartier
* Ateliers de pratique artistique autour du mouvement et de l’objet auprès des enfants
et des jeunes
* Atelier d’écriture et de mise en mouvement avec des adultes en lien avec la
thématique du spectacle
* Création d’une petite forme artistique avec un groupe de jeunes (présentation aux
Déambul’arts).
Les objectifs de ce projet sont de favoriser la rencontre et les échanges avec des
artistes professionnels, de permettre la participation à la réflexion autour de la création
d’un spectacle, de favoriser la construction d’un regard critique (en suscitant une
ouverture d’esprit et la curiosité des habitants) et de faciliter l’accès à l’offre culturelle
locale et au spectacle vivant.

Suites à donner
Avis de la MOT : Projet intéressant et
original, intérêt sur le quartier, pour les
habitants. Accroches possibles avec le
collège.
Réserve : Le montant demandé au PEL est
élevé, la participation de la structure peu
élevée.
Fiche d’instruction à écrire, pour passage
en Maitrise d’œuvre ville le 28 février
(Lydie)
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Projet éducatif local Brest Lambézellec
Descriptif – Etat du dossier

Organisation de la
plénière PEL du 28
février

Ordre du jour de la plénière (durée 1h30/2h00) :
1er temps : présentation de la mission PEL, qu'est ce que le PEL et les gros chantiers du
PEL : rythme scolaire, en associant les parents, ...
Comment associer les parents des conseils des écoles ?
Rebalayer les enjeux éducatifs du PEL : relecture des différents enjeux, les mettre en
corrélation avec les projets menés sur le territoire et les groupes de travail.

Suites à donner
Courrier d’invitation à faire.
Associer les parents des conseils d’école
Quelle méthodologie d'animation de la
plénière ? Attention à la durée de la
rencontre.
Vérifier
la
durée
de
l’intervention de mission PEL.

Descriptif – Etat du dossier

Rencontre plénière du
CUCS

Suites à donner

Mise en place de la rencontre CUCS : Comment sensibiliser l'EN sur une mobilisation
des enseignants en amont. voire sur un temps de formation ? Enseignants Buisson, Paul
Dukas, Rostand, Kermaria collège de Kerhallet "

Prochaines réunions
Plénière : 28 février de 17h30 à 19h00 (ou 19h30) : salle Pierre Corre
MOT : 6 mars de 10 h à 12h00- Salle Daniel Abiven- Mairie de Lambézellec
Proposition d’ordre du
jour

MOT : examens de projets et retours sur la plénière – Point sur les groupes de travail ?
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