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ACTIVITÉS CULTURELLES AUPRÈS DES RÉFUGIÉS

DU DÉPARTEMENT DE L’AISNE -

Depuis septembre 2019, nous organisons des activités culturelles auprès des bénéficiaires de la protection 
internationale et des primo-arrivants au sein des centres d’hébergement pour personnes réfugiées sur 
l’ensemble du département de l’Aisne.

 

Diverses activités sont proposées aux adultes, adolescents et enfants :

● Théâtre avec différentes compagnies : Milempart, Nomades, La Mascara, Pass’ A l’Acte
● Cirque avec deux compagnies : Isis et La Lanterne magique
● Percussion, musiques du monde : Edouard Tranchand
● Vidéo : Constantin Macros, intervenant Ligue 02
● Arts plastiques : Emeline Boussard, Emilie Raman-Beis
● Danses du monde : Lez’art d’Aisne
● Expression, écriture : association Petits Gros mots
● Lecture : bénévoles Lire et Faire Lire

Activité cirque avec la Compagnie Isis 

Activité théâtre et art clownesque avec la 
Compagnie Pass’ à l’acte

Activité expression / écriture avec l’Association 
“Petits gros mots”

Activité percussion avec Edouard Tranchand

RÉSISTANCE (S) -

Activité Art plastique avec Emeline Boussard 
(animatrice de la Ligue 02)

LA CORDONNERIE DE PRÉMONTRÉ -

MEILLEURS VŒUX 2020 !! -

 

Pour 2020, on ne vous souhaite rien...
Que du bonheur !
Nous souhaitons
Que vous soyez dans une forme olympique,
Que vous riiez à n'en plus finir,
Et que vous fassiez ce qui vous plaît!
Bonne année à toutes et à tous !

 

SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE -

 
Du lundi 3 au samedi 8 février 2020, tous les élèves et étudiants de la maternelle à l'université pourront participer à 
la Semaine olympique et paralympique (SOP). Cette opération permet d'associer des pratiques physiques et 
sportives à l'enseignement moral et civique et d'utiliser le sport comme ressource pour les apprentissages dans les 
différentes disciplines. C'est enfin l'occasion de travailler des thématiques telles que le fair-play, les valeurs du sport, 
de l'olympisme et du paralympisme ou encore l'égalité, la santé et l'inclusion des élèves en situation de handicap.
 

Pour sa 4e édition, la SOP met l'accent sur l'inter culturalité, en écho aux prochains 
Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo (août et septembre 2020) et aux Jeux 
Olympiques de la Jeunesse de Lausanne (janvier 2020).
En 2019, plus de 180 000 élèves se sont investis sur tout le territoire français et dans 
les établissements de l'AEFE à travers plus de 1300 projets labellisés "Semaine 
Olympique et Paralympique". 432 projets portaient sur la thématique "mixité" et 2/3 
des projets portaient sur la sensibilisation au para-sport.

 

Pour sa 4e édition, l'objectif est de mobiliser 300 000 jeunes dans plus de 700 villes, pour cela la SOP met l'accent sur 
l'inter culturalité, en écho aux prochains Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo (août et septembre 2020) et 
aux Jeux Olympiques de la Jeunesse de Lausanne (janvier 2020). L'inter culturalité permet les relations et les 
interactions entre différentes cultures. Tous les 4 ans, les Jeux d'été réunissent 206 nations pour les Olympiques et 
182 pour les Paralympiques. Les Jeux sont une fête qui favorise l'échange, le respect mutuel, l'ouverture.
Dans notre département, aucune école n’avait participé en 2019 à cette Semaine Olympique et Paralympique. Cette 
année, l’école de Chamouille y participera dans le cadre de la Labellisation « Génération 2024 ».
D’autres écoles la rejoindront probablement dans un futur proche.

LES ACTIONS 2020 DE L’USEP DE L’AISNE -

 
Après avoir recensé les souhaits des différentes classes du département, l’USEP de l’Aisne coordonnera la mise en 
place des actions sportives à destination des élèves sur l’ensemble du département.
Dès le mois de Janvier, et jusqu’aux vacances estivales, l’USEP de l’Aisne proposera au total 16 dispositifs.
 
Six opérations nationales se dérouleront sur notre département. Quel que soit leur niveau, l’ensemble des élèves 
des classes engagées, pourront bénéficier des dispositifs A l’USEP, l’athlé, ça se vie !
La maternelle entre en jeu, Le P’tit tour USEP, Les P’tits Reporters, Mondial USEP ou Semaine Olympique et 
Paralympique.
 
Six actions partenariales (Scolarugby, USEP Golf, Handballons-Nous, USEP Ping, USEP’Athlon, Class’Tennis USEP) 
seront développées avec le soutien des Comités Départementaux et de certains clubs locaux. Les partenaires de 
l’USEP proposeront des kits de matériel permettant la pratique sportive, et lorsque c’est possible, mettront à 
disposition des élèves et enseignants, des éducateurs formés et diplômés.

Enfin, le Délégué Départemental et le Conseiller Technique de l’USEP de l’Aisne développeront plusieurs actions 
départementales (J’apprends à Nager avec l’USEP, Rando Contée, Débats associatifs). Un partenariat est établi avec 
la Ligue de l’enseignement pour développer les 2 dernières actions.

Le Noël des migrants (à Laon)

La Compagnie du Milempart prolonge les représentations de son spectacle   
intitulé “Au pied levé” qui se joue au théâtre le Petit Bouffon à Villeneuve 
Saint Germain.

 

Le spectacle sera présenté du 4 au 25 janvier 2020 les vendredis et samedis 
soirs à 21h00.

 

RÉSERVATION

au 03.23.59.58.62
ou à l’adresse mail

 contact@milempart.fr

LA COMPAGNIE DU MILEMPART -

Le mois de janvier à la Cordonnerie, accueillera Monsieur Malanda Jerry, Photographe. Son exposition de 
photos sera ouverte à tout public fin janvier 2020.
 
Un projet ‘’construction de Mandalas’’ avec l’intervenante Laurence Pérat et les résidents de la Cordonnerie 
débutera en mars 2020.
 
La Cordonnerie participera au projet ‘’Semaines d’Information sur la Santé Mentale’’ (SISM).
 
La Ligue de l'enseignement de l’Aisne mettra à disposition de la Cordonnerie des ateliers numériques pour 
ses résidents (début 2020).
 
La Cordonnerie lance un appel aux jeunes qui voudraient s’inscrire dans un service civique afin de donner 
de leur temps, de leur expérience, de leur joie de vivre…

Dans le cadre des actions culturelles, les ateliers (théâtre, percussion, cirque,..) sur le secteur de Chauny / 
Beautor / La Fère ont commencé début janvier pour le plus grand plaisir des élèves.

D’autres projets sont en cours de réalisation dans diverses communes dont Ribemont, Montcornet, Rozoy 
sur serre, Retz en Valois…
Le projet Galoupiot vient de démarrer, les enfants sont en train de lire les trois textes de théâtre qui ont été 
choisis.

La Compagnie ‘’La Mascara’’ joue actuellement son spectacle sur Léonard de Vinci

LES PROJETS CULTURELS SUR L'ANNÉE 2020 -

 
La Première de la pièce de théâtre ‘’Résistance (s)’’ a eu lieu le mercredi 13 
novembre à Vailly-sur-Aisne.
 
Ce Spectacle est amplement soutenu par la Fédération de l'Aisne qui a 
élaboré auprès de la Compagnie Nomade(s) et avec une équipe 
d'experts, un programme d'activités pédagogiques très diversifié autour 
des différentes formes que peut prendre le mot Résistance.
 
Le catalogue des activités est disponible auprès du secrétariat de la 
Ligue. Plusieurs actions ont d'ores et déjà eu lieu, entre autres, au collège 
Charlemagne de Laon. Parmi les intervenants: Dominique Natanson 
(historien), Joëlle Tourbe.

RÉACTIONS DU PUBLIC (QUELQUES TÉMOIGNAGES ‘’À CHAUD’’)

« Deux spectacles en un, puisque l’événement a été marqué 
par le malaise d’une personne du public. Courageusement  et 
malgré l’animation dans la salle, les acteurs, à la demande des 
agents de secours, ont continué a jouer imperturbablement 
leur rôle. Nous ne pouvons que les saluer pour cette prouesse 
! »

ALEXANDRE TARRIEU
Délégué Général de la Ligue de l’enseignement de l’Aisne

« Un magnifique spectacle qui nous a émus, bouleversés, 
bousculés ! » 

NICOLAS FRICOTEAUX
Président du Conseil Départemental de l’Aisne

« La Compagnie Nomades, ses comédiens, son metteur en scène 
Jean-Bernard Philippot, nous avaient progressivement amenés vers le 
haut de gamme théâtral; aujourd’hui, il s’agit bien d’excellence 
culturelle. »

ALAIN REUTER
Ancien Vice-président de la Région Picardie,

en charge de la culture

« Une mise en scène exceptionnelle, des acteurs de 
grande qualité, un spectacle émouvant.. un public 
touché au cœur par l’histoire de ces deux résistantes.. »

 
MARIE-FRANÇOISE LEFEVRE

Présidente de la Ligue de l’enseignement
Fédération de l’Aisne

« Le texte si fort, joué par des comédiens si justes, m’a ému jusqu’aux 
larmes. »
 

EZIO MONSELLATO
Ligue de l’enseignement

 

« Du théâtre vous dis-je ! et du vrai, du bon. Il vous faut 
le voir, l’entendre, le faire savoir pour croire encore à 
l’Europe, sa jeunesse, son humanisme et sa paix. »

 

JEAN PIERRE BOUREUX

Historien

LE NOEL DE 
LA CORDONNERIE

LE NOEL DE 
LA CORDONNERIE

ATELIER 
ARTS PLASTIQUES

L'ÉQUIPE

LE SPECTACLE CIRCASSIEN
COMPAGNIE ISIS
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La Compagnie du Milempart prolonge les représentations de son 
spectacle   intitulé “Au pied levé” qui se joue au théâtre le Petit Bouffon à 
Villeneuve Saint Germain.

 

Le spectacle sera présenté du 4 au 25 janvier 2020 les vendredis et 
samedis soirs à 21h00.

 

RÉSERVATION

au 03.23.59.58.62
ou à l’adresse mail

 contact@milempart.fr

LA COMPAGNIE DU MILEMPART -


