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Il n’y a pas de désert culturel car il n’y a pas de société sans culture. Mais toute culture a besoin de
s’alimenter pour ne pas s’appauvrir, c’est-à-dire se fermer sur elle-même. Comme toute entité vivante
et heureuse d’être, une culture a besoin d’inspirer et d’expirer, d’écouter et d’entendre, de prendre et de
donner. En somme d’échanger pour s’embellir.
Comme il en va pour le jardinage, toute culture, pour donner le meilleur d’elle-même a besoin d’être
amendée.
Et cela les territoires ruraux en ont conscience et c’est pourquoi les questions culturelles les intéressent
autant. Car elles sont source d’innovation, d’évolution sociale, et de bonheur à partager.   
C’est le constat des travaux menés notamment  par l’IPAMAC, le réseau des Parcs naturels du Massif
central, et le Collectif Ville campagne autour du projet « Vivre ensemble à la campagne ». C’est dans ce
sens que des équipes artistiques, des acteurs culturels, des associations, des collectivités mènent des
actions, élaborent  des projets singuliers dans les territoires ruraux.
Le Parc naturel régional du Morvan, l’IPAMAC, le Collectif Ville campagne  et le TéATr’éPROUVèTe  proposent
aux élus, aux artistes, aux institutionnels, à tous les acteurs du développement rural d’échanger, de
débattre sur ce sujet et de découvrir des expériences menées à la campagne.
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Programme de la journée
du 13 juin

--

--------------------------------------------------------------• 10h •

• 14H / 14h40 •

Accueil sur le site remarquable de la Chapelle du Banquet,
commune de Mhère

Intervention musicale de Jacques Di Donato ;
Petite balade avec l’association Pro-Morvan, à l’origine du projet
de restauration de la chapelle du Banquet.

• 10h20 •

Transport jusqu’à la Grange, commune de Mhère

Ouverture chantée avec Fabio, chanteur de chemin

• 15h •

• 10h30 / 11H •
Intervention   Patrice Joly, Président du Parc naturel régional du
Morvan, Président du Conseil Général de la Nièvre sur la thème :
« la culture, vitale pour les territoires ruraux ! »

« La culture, une ressource pour les territoires ruraux ? »
Discussion à plusieurs voix animée par Pauline Scherer,
coordinatrice de l’association M’entends-tu ?, avec Jacques Di
Donato, Eulalie Torrès, Jean Bojko.

• 11h / 12H30 •
« Agir ensemble, cohabiter, accueillir, lutter ensemble, aller de
l’avant »
Débat autour de séquences du film de Camille Plagnet et Jeanne
Delafosse « Changement de situation », réalisé suite à une
résidence de 6 mois dans les Parcs naturels du Massif central.
Débat animé par Jean-Yves Pineau, du Collectif Ville Campagne.

• 12h30 •
Déjeuner sur place et dégustation de petites formes concoctées
par Alain Mignon et la Compagnie Déviation.

•

• 16h •
« L’Alimentation générale Culturelle », film sur la tournée 2011 du
camion de l’alimentation générale et discussion avec Jean Bojko

• 17h •
Courts-métrages,  proposés par Sceni Qua Non/ Festival d’Ouroux
en Morvan

• 20h30 •
Dîner au Gîte Panda des Gambades

•

---------------------------------------------------------------

Programme de la journée
du 14 juin

-----------------------------------------------------------Tournée dans le Morvan, dans les hameaux, villages, cours, bords de chemins, vallées, collines  
avec le camion rouge et jaune de « l’Alimentation générale culturelle » qui égrènera ses
promotions culturelles du jour à la manière des commerçants ambulants et pour dire tout l’intérêt
de maintenir et de développer les services de proximité dans les territoires ruraux.

---------------------------------------------------------------

> BULLETIN D’INSCRIPTION à renvoyer avant le 25 mai 2012 à :
Julia Steiner / IPAMAC : 04 74 59 71 70 / julia.steiner@parcs-massif-central.com
Nom
Prénom
Structure
Email
Participera à la journée du 13 juin
Participera à la journée du 14 juin
Souhaite dîner et être hébergé au Gîte Panda Les Gambades (hébergement collectif) :
37 € la demi-pension (dîner du 13 juin, nuit, petit déjeuner)
Aucune inscription au gîte ne sera prise en compte sans la réception d’un chèque à envoyer à :
IPAMAC
Moulin de Virieu
2 rue Benaÿ
42410 Pélussin

Partenaires :

Avec la 
participation de :

---------

---------

Organisateurs :

