présentent

Saison 3 2018-2019
programme thématique télévisuel

Arts, cultures & sociétés
Documentaires, émissions de plateau, captations...

12 numéros
2 documentaires – 10 courts métrages
En partenariat avec

L’Education Nationale
Académie de Lyon ( Rhône, Loire, Ain..)
Académies du Vaucluse et de l’ Isère

Saison 3 / 2018 – 2019
Production et réalisation de 12 programmes
12 documentaires (52’)- 12 plateaux-débats (45’) 12 recréations de spectacle (90’)
Diffusion mensuel sur TLM & TL7
Réalisation de 2 documentaires et de 10 courts-métrages
L’organisation de plusieurs événements en partenariat avec des structures culturelles, de proximités,
des associations, des artistes , acteurs locaux...

Présentation
« Cultures & Diversités » est un programme télévisuel thématique en trois volets sur la place de
l’art et de la culture dans la compréhension du monde, de l’autre et des enjeux de société : la
diversité, la citoyenneté et le vivre-ensemble...
L’idée est de créer des espaces de réflexions, de discussions, de débats citoyens sur des themes qui
ont pour dénominateur commun le partage des cultures. Des interrogations sociétales, culturelles et
artistiques avec la volonté d’y associer des jeunes lycéens et collégiens, les adultes de demain.
Ce programme est proposé aux téléspectateurs, lors de rendez-vous mensuels sous forme de soirées
thématiques ponctuées en trois temps :
• Un film documentaire
Diffusion d’un documentaire illustrant la thématique

• Un plateau de télévision - débat en public
Discussion entre une classe de lycéens et / ou de collégiens et plusieurs intervenants ( artiste, auteur(e),
universitaire, historien(e), sociologue, anthropologue, institutionnel, personnalité ...), animé par le journaliste
Stéphane Cayrol

• Une recréation de spectacle

Diffusion d'un spectacle filmé en lien avec la thématique
Ce projet est résolument tourné vers la jeunesse, il associe fortement, pour chaque thématique, une
classe de lycéens ou de collégiens et leurs enseignants. Le coeur de ce projet est l’articulation, tout
au long de l’année scolaire avec les établissements scolaires et les classes participantes, d’un
parcours d’actions culturelles et artistiques en direction des éleves. Ces actions sont menées
conjointement avec les enseignants, l’équipe d’Acte Public Compagnie et les partenaires associés
(compagnies, établissements culturels…). Elles consistent en des projections de films, des
rencontres, des spectacles, des conférences, des master class, des ateliers de théatre et d’écriture et
des réalisations de courts métrages. Ce parcours, propre a chaque classe, permet aux jeunes et aux
enseignants d’aborder le sujet choisi par de multiples entrées et de préparer les éleves a
l’enregistrement de l’émission.

C&D - Saison 3
Préambule
Avec les deux premieres saisons de «Cultures & Diversités», nous avons produit, réalisé et
constitué 22 programmes de plus de trois heures chacun. Nous avons collaboré avec une trentaine
d'établissements scolaires (lycées et colleges) et travaillé avec plus de huit cents jeunes, de la
sixieme a la terminale. Des établissements publics et privés, généraux, professionnels, techniques,
horticoles, de centre ville, de banlieue, péri-urbains, ruraux, dans des bassin de population aux
sociologies et aux histoires différentes. Face a ce large panel, force est de constater que la diversité
est aujourd'hui en France une réalité incontournable, pas une classe n'échappant a cet état de fait. En
initiant ce projet, nous en avions l’intuition, mais avons été surpris par l'ampleur de cette réalité. La
multi appartenance et les différentes origines, en somme le cosmopolitisme des jeunes, comme des
enseignants, fait peur et crispe une partie de la population française. Beaucoup d’entre nous avons
oublié ou occulté les origines étrangeres de nos ancêtres. Or, elles nous apparaissent comme une
richesse, beaucoup plus qu'un probleme. La question est toutefois complexe. Le vivre ensemble ne
se décrete pas, il s’apprend. Notre projet dés lors prend tout son sens : comment accompagner cette
réalité, donner des clefs de compréhension, aider ces jeunes a construire leurs identités, renouer les
fils du passé et participer a l'écriture d'un récit commun nourri d'histoires singulieres, souvent
compliquées voire douloureuses. La tache est immense, et notre entreprise, toute modeste soit-elle,
s’efforce de tracer des perspectives. À notre petite échelle d'artistes-producteurs provinciaux, cette
expérimentation nous semble être fructueuse et participer a une nécessaire pacification des relations
dans notre pays.
C'est apres avoir mûrement réfléchi et tirer le bilan de ces deux premieres expériences que nous
avons choisi de recréer une saison 3. C'est en étant bien conscients de l’aspect chronophage de cette
entreprise mais en ayant aussi a l’esprit les retours gratifiants et positifs de l'ensemble des parties
prenantes, que nous avons pris cette décision. Ce choix nous met face a nos responsabilités
d'initiateurs avec l’incertitude, a ce jour, d'obtenir les moyens nécessaires a sa mise en oeuvre. Le
fait que certains établissements et enseignants, ayant participé aux premieres éditions et saisissant
mieux les potentialités du projet, aient insisté pour participer a cette saison 3, pour la deuxieme ou
troisieme fois, nous a finalement convaincu. « Cultures & Diversités » devient des lors un label de
réflexion, de questionnement sur des sujets sociétaux fondamentaux abordés a travers des créations
artistiques. Il en va de même pour les chaînes de télévisions et les institutions qui se sont bien
retrouvées, entre objectifs et valeurs, dans ce projet. Elles nous ont fait et continuent de nous faire
confiance. Nous espérons que le CNC ainsi que les membres de la commission, sans qui ce projet
n’existerait pas, nous renouvelleront leur confiance, prouvant par la-même que l'audiovisuel, les
arts, le spectacle vivant et la culture sont de véritables leviers pour faire progresser des valeurs
comme la liberté, la justice, l'humanisme et la solidarité dans notre société républicaine.
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Note d'intention
- Bilan saison 2 & perspectives saison 3 Pour vous présenter nos intentions et nos motivations concernant la mise en œuvre d'une saison 3 de
« Cultures & Diversités », il est important de dresser un rapide bilan de la saison 2 / 2017-2018.
Pour cette deuxieme édition nous avions décidé de renforcer les points forts de la saison 1 en
mettant l'accent sur la construction de parcours spécifiques avec les enseignants, leurs laissant une
plus grande latitude dans les sujets abordés, leurs fréquences de planification et leurs convergences
avec le programme scolaire. Bien que la participation des jeunes a l’émission soit un moteur, c'est
bien les actions artistiques et culturelles, les interventions diverses dans les classes, les sorties aux
spectacle, les rencontres avec les artistes - et cela tout au long de l'année scolaire, qui donnent tout
son sens et sa substance a ce programme. Ce processus au long cours - déconnecté de certaines
contraintes scolaires tout en s'inscrivant, pour de nombreux themes, dans les programmes d'
histoire, de géographie, de français, d' arts plastiques, d' éducation civique et morale… - porte ses
fruits ; les jeunes ayant in fine une meilleure compréhension grace aux multiples entrées proposées
des problématiques complexes travaillées. D’aucun nous ont dit avoir véritablement envie de
creuser davantage les sujets traités, ce qui, pour nous, est capital !
Nous avons aussi choisi, pour cette saison 2, d’ouvrir le projet aux colleges, estimant notamment
que les collégiens de 4eme et de 3eme étaient en capacité d'intégrer le processus. Nous avons été
conforté dans notre intuition de par leurs implications et leurs volonté de dénouer des sujets
compliqués parce qu’a divers degrés de lectures, qui trouva a s’intensifier tout au long de l’année.
Pour la saison 3 nous continuerons a travailler avec des colleges. Par ailleurs, nous avons pour la
premiere fois mené une action avec un PTEAC (Pôle Territoriale d'Éducation Artistique et
Culturelle). Le PTEAC d'Oyonnax, (6 colleges et 1 lycée), nous a permis d'organiser avec le Centre
Culturel Aragon d' Oyonnax, des temps collectifs profitant a plus d’éleves et qui ont abouti a la
réalisation de deux émissions avec pres de 80 éleves. Pour la saison 3 nous associerons, a sa
demande, de nouveau le PTEAC d' Oyonnax, mais aussi ceux d' Oullins et de Bron dans la proche
périphérie de Lyon. En plus de participer a une synergie inter-établissements scolaires, c'est
également une maniere de répondre aux préconisations de la DAAC de l'académie de Lyon
d'impliquer encore davantage d’éleves et d'enseignants.
Nous avons pu répondre favorablement aux souhaits des enseignants de rendre actifs les jeunes avec
la mise en œuvre de courts-métrages dans des approches filmiques variées. Les jeunes ont été
accompagnés dans l’écriture de synopsis puis en ont été les interpretes. Le résultat a été
satisfaisant. En plus d’être une premiere expérience cinématographique gratifiante, leur
investissement dans ces petits films, dont ils sont les auteurs donc, a permis de mettre en évidence
leurs compréhensions du sujet traité (8 courts-métrages et 1film de 45' entre captation et courtmétrage). Pour la saison 3 ces types de réalisations seront encore au programme.
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Note d'intention
Comme nous l'avions indiqué dans le dossier CNC de la saison 2, nous souhaitions aussi produire et
réaliser des ressources audiovisuelles directement en lien avec certaines émissions, sur l'économie
du programme. Nous avons réalisé un suivi documentaire du dispositif national « Collidram » (Prix
Collégiens de Littérature Dramatique) sur son versant Rhône-Alpes. De même pour le projet de la
Cie Nomade in France « Français du Futur », ce projet d'action artistique s'est déployé sur deux
territoires : a Oyonnax avec les établissements scolaires (primaires, colleges, lycée) et a Lyon, le
dispositif intégrant, en plus des scolaires, des amateurs, des personnes agées et handicapées. Nous
avons, dans le cadre du suivi de ce projet, capté les deux spectacles de restitution. Par ailleurs,
abordant avec deux lycées la guerre d'Algérie et la décolonisation, nous avons programmé un
dispositif initié par l'ONAC (Office National des Anciens Combattants) constitué de 5 intervenants
(FLN, Harki, Appelé, Pied Noir, Juif) venus témoigner l’espace de matinées riches d’intérêt. Nous
avons filmé ces interventions - souvent émouvantes parce que d’une grande sincérité- et les
échanges avec les lycéens afin de réaliser un document audiovisuel qui sera diffusé lors de la
thématiques consacrée a ce sujet. Ces réalisations, produitent dans le cadre spécifique de Cultures et
Diversités, ont été intégrées dans certains programmes. Elles nous ont permis d'être au plus pres des
différents acteurs-partenaires. Les différents objets réalisés seront remis aux structures culturelles,
aux enseignants, aux éleves et aux participants ( Français du Futur, Collidram...). Sur la saison 3
nous avons prévu de réaliser plusieurs documentaires.
La saison 2 de « Cultures & Diversités » nous a permis d’élargir notre champ d'intervention et de
diffusion notamment par l'arrivée d'un autre coproducteur-diffuseur : la chaîne stéphanoise TL7 –
Télévision Loire 7. Ses responsables ont accepté de rejoindre l'aventure malgré l'extraterritorialité
de la plupart des programmes. De ce fait nous avons travaillé avec des établissements de St Étienne.
La chaîne a accueilli sur son magnifique plateau le tournage de deux émissions et a diffusé dans la
même temporalité que TLM l'ensemble des émissions. Ce qui a offert a «Cultures et Diversités»
une plus grande aire de diffusion, d’atteindre un public plus nombreux, mais aussi d'avoir un
ancrage plus fort dans la région. TL7 tirant un bilan des plus satisfaisants sur cette premiere
expérience a souhaité repartir avec nous pour la saison 3. Nous nous sommes concertés pour
intégrer plus d'établissements sur la Loire et enregistrer plus d'émissions dans ses locaux. Dans
notre souci d'élargir le projet en prenant en compte d’autres spécificités territoriales, nous avons
mené une expérimentation sur Avignon avec un college de centre ville. Ce college accueille depuis
quelques années, dans le cadre du festival d'Avignon, une belle programmation de musiques du
monde et développe tout au long de l'année une activité musicale. Et c’est donc tout naturellement
que nous avons travaillé sur cette thématique. Cette expérience avignonnaise a pu se réaliser grace
aux différents partenariat que nous avons établi depuis quelques années avec des acteurs locaux.
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Note d'intention
–

Bilan saison 2 & perspectives saison 3 -

Nous nous sommes associés avec un centre de formation audiovisuelle l’IMCA avec lequel nous
avons créé pour l'occasion un plateau de télévision et installé une régie vidéo. Nous avons investi un
lieu partenaire, dédié a l'art numérique «l' Ardenome» (ancien Grenier a Sel). L'expérience a été des
plus que concluante pour l'ensemble des participants. Celle-ci nous a permis de rencontrer la
directrice de la DAAC du Vaucluse qui a souhaité, entérinant l’idée d’une saison 3, impliquer plus
d'établissement et de partenaires sur Avignon et aussi sur Carpentras, la diversité et la notion du
vivre ensemble étant véritablement problématique dans le sud de la France. Une premiere réunion
est prévu des la rentrée avec la DAAC, les établissements (colleges et lycées), la Région PACA, le
département du Vaucluse, le Festival d'Avignon (qui réuni tous les éleves d'Avignon chaque année
pour une journée d'atelier sur le theme de la diversité), la ville et les bibliotheques d'Avignon, les
Cémea... Ce sera l'IMCA qui portera le projet et sera notre interface avec ces institutions. Nous y
réaliserons donc deux a trois émissions. Toujours dans le souci d'élargir les publics nous avons pris
contact avec le groupe télévisuel «Via Occitanie», qui semble intéressé pour diffuser voire
coproduire une partie du programme, ayant par ailleurs pour projet de s’implanter sur la rive gauche
(rive avignonnaise) du Rhône. A ce jour nous n'avons pas pu encore contractualiser notre
partenariat. Ce fut d’ailleurs également le cas de TL7 lors de notre envoi de dossier au CNC pour la
saison 2, TL7 nous rejoignant apres coup (cf. bilan et rendu saison 2).
En ce qui concerne les invités-intervenants de cette saison, nous avons pris plus de liberté par
rapport a la saison 1 ou nous avions systématiquement deux invités. Nous en avons augmenté le
nombre passant parfois a trois ou quatre selon les sujets abordés et les questions posées par les
éleves. Nous avons, en revanche, pour une émission choisi de n’avoir qu’une seule invitée, en
l'occurrence l'autrice Brigitte Giraud, afin de préserver la caractere intimiste de son univers
d’écriture.
Nous avons, a deux reprises, sollicité un autre producteur afin de mieux illustrer certaines
thématiques, estimant n'avoir pas les ressources audiovisuelles adéquates dans notre propre
catalogue. Nous en avons donc fait appel a un producteur lyonnais «Camp de Base» qui nous a
fourni, a titre gracieux, un documentaire et une captation. Nous renouvellerons certainement, pour
la saison 3, ce type d'accord.
Il est encore a noter qu' avec cette saison 2 nous avons introduit de nouvelles thématiques comme l'
écologie, le développement durable, l'égalité femme-homme ou le dialogue inter-religieux. Nous
continuerons a diversifier nos sujets lors de la saison 3.
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Bilan saison 2 & perspectives saison 3 –
De même nous avons, grace a notre proximité avec certaines structures culturelles et certains
artistes, intensifié les parcours, en étant davantage force de propositions que ce soit sur les sorties :
théatre, musée, concert.., ou sur les ateliers et travaux artistiques. Nous avons aussi proposé des
spectacles se jouant directement dans les établissements, et fait intervenir en classe des artistes dont
les jeunes avaient vu les spectacles. Cette dimension est capitale pour nous, l'un des enjeux de notre
projet étant de rapprocher les jeunes du monde du spectacle et de la culture, de les accompagner en
douceur, de les inviter a franchir les portes des lieux de spectacles et d’aller a la découverte d’
œuvres qui les stimulent et les intéressent. Pour la grande majorité le pari a été réussi. Bien
évidement pour la prochaine saison nous essayerons d'aller encore plus loin dans ce domaine.
Dans ce sens, nous avons décidé de faire évoluer notre concept. En effet en plus des thématiques
singulieres par classe, nous voulons proposer de grandes thématiques communes a plusieurs
établissements, s'inscrivant dans un territoire donné. Chaque classe et enseignant du territoire, mais
aussi d'ailleurs, pourra y avoir une entrée et une approche qui lui sera propre. Nous mobiliserons sur
chaque territoire des acteurs locaux : compagnies, artistes, structures culturelles, MJC, centres
sociaux, associations... et organiserons sur l'année une série de rendez-vous : spectacles,
projections, rencontres, expositions..., pour les jeunes participants. Cette programmation sera
ouverte a des établissements, des classes ne participants pas aux émissions. Ces rendez-vous seront
aussi ouvert au public en général avec la volonté de toucher le plus de jeunes possible et de
sensibiliser le monde adulte.
Les jeunes comme les enseignants sont au cœur de notre dispositif et nous avons le souci constant,
d’en faire les acteurs et le moteur de ce programme. Ce sont eux qui, au gré de leurs interventions,
réactions, réflexions issues des débats que ce soit en classe ou sur le plateau, alimentent ce
processus.
Nous avons été impressionné par l’acuité et l'a propos des jeunes, s'interessant finalement des sujets
qui leurs semblaient assez éloigné de leurs préoccupations quotidiennes, d' autant qu'ils sont peu
habitués a rester concentrés sur une aussi longue période avec des rendez-vous réguliers et des
entrées variées. Des approches la plus part induitent par leurs réactions et leurs centres d’intérêts ...
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Thématiques

Pour cette saison 3 nous avons choisi de travailler sur de grandes thématiques liées à une partie
événementielle et de réunir plusieurs établissements sur chacune des thématiques. Néanmoins
chaque classe et enseignants s'empareront de la thématique choisie et nous construirons un
parcours, une action culturelle, artistique et une approche singulière.

1. La famille et la filiation - France, Maghreb, Afrique et ailleurs...
Cette thématique s'appuiera sur le livre-enquête du sociologue Stéphane Beaud La France des
Belhoumi, portraits de famille, 1977-2017, La Découverte, mars 2018.
Entre 2012 et 2017, cinq années aux contextes politiques particulierement sensibles, le sociologue
Stéphane Beaud s’est passionné pour le destin d’une famille algérienne installée en France depuis
quarante ans. Une enquête chorale, collective mais faisant aussi la part belle a l’histoire individuelle
de chaque membre de la fratrie : l’histoire d’une lente « intégration silencieuse », aux chemins
parfois contrastés, mais résolument a contre-courant des visions dramatisantes, victimaires et
pessimistes qui accompagnent trop souvent ce type d’enquête. Une histoire qui, en abordant toutes
les questions (rôle des parents, importance de l’école, lieu de vie, rapport au religieux et au
politique, discriminations, etc.) interroge du même coup celle de bien d’autres familles.
La base du projet est de s’emparer avec les jeunes de l’histoire des Belhoumi, et de les amener a
questionner leur propre histoire, celle de leurs familles.
C'est le metteur en scene Dominique Lurcel, un proche de Stéphane Beaud qui portera avec la
complicité du sociologue le projet principalement avec quatre lycée de Villeurbanne (69).
Le projet s'articulera autour d'atelier de théatre mené par Dominique Lurcel, autour de l' écriture et
de la réalisation de courts-métrages, de projection de documentaires et de captations : Vertiges sur
la scene de la cité ( Nasser Djémaï), Si loin si proche (Abdel Sefsaf)...
Plusieurs temps forts :
Visite et rencontre dans les classes avec Stéphane Beaud
Conférence de Stéphane Beaud - Le Rize (Villeurbanne)
Lycées : Marie Curie (pro), Faÿs (général et pro), Brossolette (général), Alfred de Musset (pro).
Partenaires : la Ville de Villeurbanne, La Cie Passeurs de Mémoires, Le Rize, Le théatre de l'Iris, le
TNP...
Réalisation de quatre courts-métrages
Réalisation d'un documentaire sur l'ensemble du projet.

2. Migrants d'hier & d'aujourd'hui / Identités – diversités
En matiere de migration et d’accueil de migrants chaque territoire a son histoire propre. Une
histoire souvent liée a sa sociologie, son activité économique, son passé industriel, sa politique
sociale et d’accueil, sa géographie, sa proximité avec une frontiere, un pays, une culture.
C’est pour cela que nous souhaitons construire, dans le dialogue avec des structures culturelles, les
associations (ou autres) une action au plus proche de leurs préoccupations.
Spectacles, projections, rencontres, tables rondes, ateliers....
Ce projet est imaginé avant tout pour ouvrir le plus possible un espace de dialogue, d’échange, de
transmission et pour les plus jeunes, scolarisés ou pas, d’expression et de pédagogie. Chaque
projection et chaque représentation seront suivies de rencontres, de discussions avec des artistes,
des personnalités, chercheurs, enseignants, historiens, sociologues, anthropologues… Seront aussi
invitées des associations et des institutions.
Cette thématique sera co-portée avec la compagnie Le Lien Théatre, La maison des Passages pour
Lyon, le Centre Culturel Aragon pour Oyonnax.
Pour cette large thématique nous travaillerons sur trois territoires :
Le PTEAC du quartier de la Duchere – Lyon 9
Le PTEAC d' Oyonnax
Le lycée Flesselles – Lyon 1
Partenaires : La Ville de Lyon, la mairie du 1er et 9éme, Le Lien Théatre, la maison des Passages –
Lyon 5, le Centre Culturel Aragon d' Oyonnax, La Mjc de la Duchére, le Ciné Duchére, le groupe
inter-religieux Abraham, la médiatheque de Vaise...

3. Génocides, exil et migration - Rôle de l'écrivain et de l'artiste
Le projet est de travailler a partir de différents objets littéraires ( romans, poésies, BD..),
audiovisuels, musicaux. D'aborder les deux autres grands génocides du XXéme siecle :
le
génocide Tutsi au Rwanda avec entre autre le roman de Gael Faye « Petit pays » et ses chansons.
Le génocide arménien en partenariat avec les ateliers découvertes dus Centre National de la
Mémoire Arménienne de Decines (CNMA). Nous organiserons des rencontres avec des éditeurs et
des écrivains lyonnais « Les gens du blame » notamment autour du roman « Le carnaval des ogres »
qui raconte l'histoire du vengeur arménien contre Talaat Pacha et une rencontre avec l'écrivain
Paola Pigani et son roman « Venus d'ailleurs » sur le theme des migrants. Les éleves travaillerony a
l' écriture de textes poétiques sur le sentiment d'exil, la dénonciation des génocides... avec l'aide de
Paola Pigani. Nous animerons un atelier de slam et de chansons. Nous réaliserons une installation
d'art contemporain avec atelier mené par un artiste pour évoquer précarité, émotions des
populations migrantes causer par une situation politique extrême. Rencontres avec l'association
Ibuka (survivants et réfugiés rwandais - Tutsi).
Lycée Champagnat (Saint Symphorien sur Coise) et College Joseph Vernet (Avignon).
Partenaires : L'association Ibuka, Cie Passeurs de Mémoires, le Centre National de la Mémoire
Arménienne, la Maison de la Culture Arménienne de Villeurbanne, Le Centre du Patrimoine
Arménien de Valence.

4. Frontières et exils – une approche théatrale
C'est en partenariat avec la structure culturelle Pôle en Scene dirigé par Mourad Merzouki et le
PTEAC de Bron que nous construirons le parcours des collégiens et lycéens de la ville de Bron, a la
périphérie sud de Lyon. Nous suivrons les ateliers théatraux que Pôle en Scene propose aux éleves,.
Ils ont été confié au metteur en scene de la Cie Les Transformateurs, Nicolas Ramond dont l'un des
spectacles est programmé dans la saison de Pôle en Scene : « Guerre – Et si ça nous arrivait ? » de
Janne Teller. C'est cette petite forme théatrale sera joué dans différents lieux et notamment dans les
établissements scolaire. Il y aura également le comédien – metteur en scene Maxime Cella qui
reprendra le texte de Lise Martin « Terre ! » qu'il a crée avec le metteur en scene Nino D'Introna au
TNG. Pôle en Scene programme cette saison le spectacle de Wajdi Mouawad « Seuls », qu'il
interprete seul en scene. Une rencontre sera organisée avec les jeunes et nous en profiterons pour
réaliser une interview du metteur en scene-dramaturge. Notre démarche dans ce projet est de suivre
l'ensemble du processus mis en place par les artistes jusqu' aux restitutions-représentations qui
conclurons le processus.
Nous réaliserons un documentaire sur l'ensemble de ce parcours. Nous capterons les deux
restitutions ainsi que la piece « Guerre – Et si ça nous arrivai ?» et filmerons la réaction des jeunes.
Etablissements scolaires : PTEAC Bron – 3 colleges et 2 lycées
Partenaires : Pôle en Scene, la Cie Les Transformateurs, la ville de Bron.

5. Les concours d'éloquence ou l'expression à l'école
Il s'organise de plus en plus de concours d'éloquence en France et notamment avec des rencontres
entre établissements scolaires. C'est a travers deux établissements de l'Académie de Lyon un a
Oyonnax et l'autre a Bron, que nous suivrons le processus imaginé par les enseignants pour préparer
leurs éleves a ces concours. Nous les interrogerons sur leurs ressentis et sur l'évolution des éleves,
sur ce peut apporter la pratique du théatre. Nous suivrons les éleves sélectionnés jusqu'au concourt
dont nous filmerons les coulisses.
Les Etablissements : Le Lycée Tony Garnier de Bron et le college Louis Lumiere d' Oyonnax.
Partenaires : Le rectorat de l'Académie de Lyon, l 'UNICEF...

6. Décolonisation et guerre d'Algérie, impact sur la société française.
Nous sommes intervenu l'année derniere au college Brossollette de St Etienne avec le dispositif de
l'ONAC – Témoins de la guerre d'Algérie. Cette intervention-rencontre a eu un impact fort sur les
Collégiens. C'est pourquoi nous avons proposé a plusieurs établissements de l’agglomération
stéphanoise d'imaginer un parcours pour chacun a partir des préoccupations de chaque enseignant
mobilisé. Ces parcours seront établis des la rentrée scolaire.
Etablissements : Colleges Claude Fauriel, Gambetta, Brossolette, Lycée Honoré d' Urfé.
Partenaires : l'ONAC de la Loire, la cinématheque de St Etienne, La Comédie de St Etienne...

7. Femme dans la guerre – Quels combats pour les femmes aujourd'hui ?
Cette thématique sur l'engagement des femmes dans la guerre nous a été proposée par Véronique
Vialle enseignante au college Xavier Bichat de Nantua. Les collégiens travailleront avec l'Amicale
des anciens du college Bichat. Ils visiteront le musée de la Résistance et de la Déportation de l'Ain.
Une visite des Invalides a Paris est prévue, ainsi qu'au Mémorial des Enfants d'Izieu. Une
représentation du spectacle « Avant la nuit » de la Cie du bord de l'eau sur la déportation de Rose
Deville, sera programmée au college. Des rencontres seront mises en place avec : Rose Deville
(Résistante et déportée), Paulette Mercier (Résistante engagée dans l'exfiltration d'enfants juifs vers
la Suisse) , Jeanne Moireau ( Agent de liaison a Oyonnax, 1ere femme maire a la Libération),
Colette Lacroix ( Agent secret impliquée dans un reseau de sabotage ferroviaire a Nantua), Jeanne
Allaire ( survivante du génocide rwandais) ...
Etablissement : College Xavier Bichat ( Nantua)
Partenaires : Musée de la Résistance et de la Déportation, Les Archives départementales de Bourg
en Bresse, CHRD, l'ONAC...
Un documentaire sur la thématique, des collégiens seront impliqué dans sa réalisation.

8. Les voix des grands auteurs algériens – Un écho contemporain.
C'est avec plusieurs établissements de la commune d' Oullins (colleges et lycées) que nous
aborderons cette thématique. Nous profiterons de l'atelier programmé au lycée Chabriere animé par
le grand écrivain Ahmed Kalouaz pour décliner le sujet avec notamment des rencontres co-organisé
avec l'association Coup de Soleil (association d'amitié Franco-maghrebine et d'échange culturel) :
auteurs contemporains, auteurs de BD, cinéastes. Mise en place du parcours en cours.
Etablissements : PTEAC d'Oullins
Partenaires : Coup de Soleil ARA, Editeurs...

9. Permaculture – Des expériences partagées entre le Maghreb et la France.
Nous avons proposé a une classe du Lycée Brossolette a Villeurbanne cette thématique et de les
associer au projet documentaire : Permaculture – Expériences Partagées / Algérie – Maroc –
Tunisie – France/Région ARA.
En effet c'est apres avoir obtenu une réponse positive (fin juillet 2018) a un appel a projet européen,
relié en région par Resacoop sur le développement durable que nous avons engagé ce vaste projet.
Le moteur de ce projet est, par le biais de l’audiovisuel et de la communication, de mettre en
lumiere dans les pays du Maghreb, en relation avec notre région, des expériences exemplaires et de
plus en plus nombreuses de permaculture, agro-écologie et d’agriculture urbaine.
Avec ce projet, nous chercherons a montrer que ces modes de culture et la façon dont on les
pratique répondent a de nombreux objectifs du développement durable comme la lutte contre la
pauvreté, contre la faim et la malnutrition et contribuent a une production responsable. C’est aussi
l’amélioration de la santé des populations au sud comme au nord, la réduction des inégalités,
comment ils participent a une urbanité durable, a la lutte contre le changement climatique et a la
biodiversité sauvegardée. Ces expériences permettent d’envisager de nouveaux types de
coopération. Il faut noter qu’elles ont toutes d’autres corolaires comme l’égalité des sexes,
l’insertion sociale, ou encore l’intégration des migrants…
Etablissement : Lycée Pierre Brossolette (Villeurbanne).
Partenaires : En cours

10.Théâtre et Musique, des portes ouvertes sur le monde et la diversité.
Suite a notre premiere émission réalisée a Avignon, une expérience réussie, nous avons avec nos
partenaires locaux la DAAC du Vaucluse, l'IMCA, les Cémea... décider de travailler pour cette
saison avec plusieurs établissements d'Avignon et de Carpentras. Lors de la saison 2 , avec le
college Joseph Vernet nous avons travaillé sur le croisement des musiques et des cultures. Cette
thématique s'appuyant sur le fait que le college accueille pendant le festival d'Avignon, une
programmation de musiques du monde dont certaines formations musicales sont directement
programmées par le «In». C'est donc tout naturellement que nous avons proposé de continuer
d'explorer cette thématique et de l'ouvrir au monde du théatre. Une maniere pour les enseignants
comme pour nous d'aborder le vivre ensemble, le repli sur soi, l'intégration et la diversité dans un
sud de la France où ces questions sont des plus sensibles et problématiques. Les établissements
souhaitant participer a C&D ont été contactés par la directrice de la DAAC du Vaucluse. Une fois
les établissements connus nous mettrons en place avec les enseignants et les différents partenaires le
parcours de chacun. Nous avons prévu de réaliser deux émissions et de les enregistrer sur Avignon,
grace a notre partenariat avec l'IMCA.
Etablissements : Le College Joseph Vernet, le lycée Mistral, en cours
Partenaires : L'IMCA, la DAAC du Vaucluse, la Ville d'Avignon, la Région PACA, le département
du Vaucluse, le Festival d 'Avignon, les Cémea, les bibliothéques d'Avignon, le festival « C'est pas
du luxe !...

C&D - Saison 3
Note des producteurs
« Nous savons que lorsque nous évoquons nos parcours respectifs, pour beaucoup dans le milieu
artistique, nous faisons souvent allusion à une rencontre, à une phrase, à un déclic qui ont créé un
effet de résonance en nous, un appel d’air, une évidence … ouvrant sur un horizon insoupçonné »
Nous nous réjouissons que la réception de « Cultures & Diversités » nous soit aujourd’hui aussi
favorable. Toutefois nous avons a coeur de parfaire ce processus comme le laisse percevoir notre
note d’intention. Notre projet a reçu l’aide de :
la DAAC de Lyon qui a renouvelé son implication et son soutien pour cette saison 3, se montrant
intéressée par l’ extension du projet, notamment aupres des PTEAC (Oyonnax, Bron, La Duchere,
Oullins …), par la qualité des invités intervenants lors de l’émission de plateau, et par le processus
de réflexion mené conjointement par Acte Public Compagnie et les enseignants. Une réflexion est
d’ailleurs entamée sur la possibilité des Centres de Documentations et d’Informations de recevoir
les DVD de chaque émission sous forme de corpus.
La DRAC Auvergne Rhône Alpes a décidé de soutenir Cultures & Diversités saison 2 sur le volet
action culturelle et artistique,cautionnant ainsi les actions menées aupres des éleves, et étant
sensible a l’exigence apportée a ce projet, et a la dimension « éducation aux images et aux médias ».
l a DILCRAH (Délégation Interministérielle de Lutte Contre le Racisme, l'Antisémitisme et
l'Homophobie) a soutenu les saisons 1 et 2, considérant que nos programmes participent a
sensibiliser les jeunes a la Lutte contre les Discriminations. Ils ont été particulierement sensibles
aux thématiques permettant aux adolescents de renouer avec une mémoire et ainsi de mettre leur
regard sur l’actualité en perspective avec l’impact de l’Histoire sur le parcours de leurs grandsparents, leur parents comme sur le leur. Notre démarche donne une visibilité a des cheminements
artistiques a côté desquels les adolescents pourraient passer. Ils se reconnaissent également dans
l’univers des artistes présentés.
la Région A.R.A.: a financé directement certains établissements pour l’accueil de spectacles en
classe comme pour le tournage de courts-métrages.
Une réunion tri-partite sera organisée a la rentrée avec la DAAC, la DRAC et la Région pour
coordonner leurs soutiens.
l a Ville de Villeurbanne, nous apporte également un soutien non négligeable depuis le début,
notamment pour le travail mené aupres des établissements villeurbannais, qui, avec la saison 3,
devrait s’étendre a d’autres partenaires institutionnels comme Le Rize qui travaille beaucoup sur la
mémoire des habitants de Villeurbanne et qui sera forte accueillante pour le projet mené avec
Dominique Lurcel et Stéphane Beaud. Nous solliciterons cette année également la Ville de Lyon

Ce projet de Cultures & Diversités est assez exemplaire pour la synergie qu’il crée auprès des
organismes et autres collectivités partenaires. Tous nous ont rappelé être attachés a ce projet
pour toutes les raisons évoquées dans la note d’intention.
Nous devons nous réunir des la rentrée avec la DAAC du Vaucluse, la DRAC et la Région PA.CA
et le Festival d’Avignon. Nous avons sollicité la plateforme télévisuelle a laquelle se rattache « Via
Occitanie ». Nous les rencontrerons également durant cette période pour contractualiser leur
participation a la diffusion.
Ce qui rend délicat la rédaction de ce dossier de saison 3 c’est que nous venons tout juste de
terminer l'enregistrement de la saison précédente ( dernier enregistrement 8 juin 2018) que nous
enchaînons avec la saison suivante. Un certain nombre de thématiques comme de parcours seront
définis a la rentrée. Pour autant, « Cultures & Diversités » est un concept télévisuel participatif
auquel adherent les participants.
C'est toutefois avec volontarisme et enthousiasme que nous nous apprêtons a entamer cette nouvelle
saison. Nous espérons avoir convaincu des membres de la commission spectacle vivant du CNC,
du bien fondé de notre démarche.

C&D - Saison 3
Calendrier et plan de tournage

Septembre – octobre 2018
Réunions avec les participants et mise place des parcours
Organisation des événements
Réunions avec les institutions
Octobre 2018 à juin 2019
Interventions dans les classes, sorties artistiques,
projections, rencontres, actions artistiques et culturelles
Tournages des différents documentaires
Décembre 2018 à juin 2019
Enregistrements des émissions
Février à juin 2019
Ecriture des synopsis et tournages des courts-métrages
Mars 2019
Diffusion mensuelle sur TLM et TL7 des programmes de la saison 3
Décembre 2019
Remises des PAD des émissions aux chaînes
Rendu CNC

