ACTIVITES 2018

Résidences
Festive
Exposition
Médiation, Ciné-club itinérant et Fête du court-métrage
Parcours éducation artistique et culturelle
Evènements et rencontres
Nos communs
mise en place effective des droits culturels ou comment
faire humanité ensemble
Réseaux, chiffres, partenariats
Revue de Presse

RESIDENCES

Compagnie La Tierce – danse
Projet : D’après nature
Dates : 8 au 14 janvier 2018 (2e période de travail)
Sortie de résidence : 12 janvier 2018 : 12 personnes
D’après nature propose la traversée d’un paysage, sur plusieurs heures de jour. Imaginée
comme un travelling elliptique de 24h, la pièce suit l’évolution naturelle de la lumière, en commençant par l’aurore et en se terminant par l’aube. Entre ces deux aubes, des ellipses qui
donnent à voir le zénith, le crépuscule, la nuit… et les lueurs et atmosphères qui en découlent.
En partenariat avec l’OARA

Collectif Crypsum – théâtre
Projet : Je ne voudrais pas déranger
Dates : 29 Janvier 2018 au 02 Février 2018
Sortie de résidence : Festive 2018
L’ARS NOUVELLE-AQUITAINE, LE PÔLE CULTURE & SANTÉ NOUVELLE-AQUITAINE ET L’OARA S’ASSOCIENT DANS LE CADRE D’UN PROJET DE VALORISATION DES PAROLES DES
PERSONNES ATTEINTES DE LA MALADIE D’ALZHEIMER, EN LIEN AVEC DE NOMBREUX
EHPAD ET OPÉRATEURS CULTURELS DE NOUVELLE-AQUITAINE.
Fin 2016, Michel Laforcade, Directeur Général de l’Agence régionale de Santé, a invité les professionnels de tous les EHPAD de la région à récolter les mots et paroles des résidents touchés par
la maladie d’Alzheimer à l’état brut, sans réécriture ni interprétation. Plus d’une centaine d’établissements ont alors répondu à l’initiative. Auteur dramatique, Renaud Borderie a été sollicité pour
produire un texte de théâtre à partir de la matière ainsi collectée. Il travaillera en contexte, immergé
dans l’environnement d’un EHPAD de la région bordelaise du 02 au 06 octobre 2017.

Je ne voudrais pas déranger est une tentative pour éloigner la maladie dans une célébration poétique de la vie de la langue qui continue à se faire entendre malgré les difficultés.
Pour accompagner cet ambitieux projet, l’OARA a mobilisé trois dispositifs [bourse d’écriture, résidence au Molière-Scène d’Aquitaine, résidence hors les murs] et aidera à la diffusion des trois
spectacles pendant la saison 2018/2019.

Claire Tenu – photographie
Projet : Dans les creux
Dates : 24 février au 18 mars 2018 et 21 avril au 13 mai 2018
Sortie de résidence / ouverture d'atelier : 4 et 5 mai 2018
Nombre de personnes sur les deux jours : 50

« La photographie est pour Claire Tenu une activité éminemment mentale, réfléchie et inconsciente à la fois ; elle est aussi au plus concret de l’opération d’enregistrement (on ne sait
pas toujours ce qu’on voit), de révélation (l’image nous apprend ce qu’on y cherchait sans le savoir) et de tirage (la lumière notamment confère à ces vues « réalistes » un idéalisme parfois quasi fantastique). Pratique ouverte, intime et collaborative, la photographie entre alors en dialogue
avec les arts (peinture, sculpture, readymade) et l’écriture (poésie autant que « théorie »). Une
prise de vue devient un tableau photographique ; une porte trouvée, une image de pensée. »
Jacob Noyer à propos de Tamis lyrique, 2016

Paul Francesconi – littérature
Projet : Local – Les Insulaires
Dates : 3 mars au 1er avril 2018
Paul Francesconi est originaire de la Réunion. Pendant ses études à Sciences Po Paris, il se forme
à l’art dramatique au Laboratoire de Formation au Théâtre Physique (direction Maxime Franzetti). Il
a également fait ses armes en jeu et en mise en scène avec Françoise Merle, Juju Alishina (Butô),
Jean François Dusigne, Lucia Bensasson (stage de masque à ARTA), Lee Jaram (P’ansori) et Ippei
Shigeyama (Kyogen).
Son travail de mise en scène se situe dans la recherche d’une poésie de plateau physique, étrange
et transculturelle.
« Les Insulaires est le titre générique d’une série de textes. Leur caractéristique commune est de
partir de la métaphore de l’île pour explorer l’individu, sa solitude, son rapport au monde, son engagement politique et sa connexion cosmique à un univers plus grand que lui. Ce projet m’habite
depuis des années et porte avec lui la force de l’île de la Réunion dont je suis originaire, mais également les expériences de voyage dans d’autres univers insulaires, à Madagascar, en Australie, au
Japon ou encore en Islande. Il ne s’agit nullement de créer une histoire régionale ou de s’en servir
pour construire un folklore artificiel. Il s’agit d’étudier la notion d’insularité, en ce qu’elle peut affecter
et refléter la condition humaine. La fiction sera notre visée et la poésie le ciment de notre construction. »

Cie ATLATL - théâtre
Projet : La rigole du Diable
Dates : 05 au 16 Mars 2018
Première du spectacle le 6 avril 2018 au Centre Culturel Yves Furet de La Souterraine.
L’objectif de la compagnie ATLATL est simple : raconter des histoires dans un espace où le théâtre
dialogue avec d’autres disciplines (danse, performance, cinéma, vidéo, installation plastique) pour
rendre différents échos du monde contemporain, décaler leurs regard et leurs points de vue, revivifier un théâtre qu’ils souhaitent le plus large possible. Nous voulons raconter ce qu’on ne voit jamais
au théâtre : la campagne française dite profonde, et ceux qui la parcourent. Le point de départ est
une petite rivière creusoise qui donne son nom à la pièce. Elle s’est imposée au projet pour deux
raisons :
C’est un endroit magnifique, encore sauvage, où l’on passe brusquement, comme dans un rêve,
d’un paysage à l’autre (forêt de feuillus, sapinière, lande, torrent…) Son nom, « la rigole du Diable »,
pris à la lettre, il invite à jouer d’emblée avec les codes du « surnaturel », à créer une fiction.
Projet : Funéral
Dates : 09 au 15 Avril 2018
66 millions d'années de violence conjugale, de luttes de pouvoir et de pulsions morbides.
Avec Funeral, nous poursuivons le travail engagé avec La Rigole du Diable et interrogeons
les mythes contemporains :anthopocène, destruction de la nature et nouvelles humanités.

Cie Construire un feu – théâtre
Projet : Construire un feu
Dates : 02 au 30 Avril 2018
Sortie de résidence : 25 avril 2018
Nombre de personnes : 18
Construire un Feu est une nouvelle de Jack London. Elle raconte la terrible lutte d’un homme contre
un froid épouvantable. Nous sommes sur le Yukon gelé, grand nord Canadien. À la charnière entre
XIXème et XXème siècle. L’homme - apparemment insensible à la nature qui l’entoure - doit rejoindre un camp où se trouve ses amis chercheurs d’or mais, contre toute indication, il fait un détour.
Il est seul avec son chien. Il fait presque soixante degrés en dessous de zéro… Quand il se trempe
la jambe en perçant une couche de glace, il sait qu’il ne lui reste que quelques minutes avant que
l’eau ne gèle complètement son pied et ne l’empêche de rentrer au camp… Il va devoir construire
un feu, et vite. Pourquoi l’homme se retrouve-t-il dans une telle impasse ? L’impitoyable récit devient
une serrure dont Jack London nous donne la clé : C’est qu’il manque d’imagination…

Natacha Seweryn – cinéma et écriture de recherche doctorale
Projet : recherche doctorale sur les liens entre le cinéma et internet à travers les analyses des
phénomènes de «cop watching».
Dates : 10 au 16 avril – 24 au 30 mai – 2 au 7 juillet 2018
Sortie de résidence prévue en 2019.

Le parlant au cinéma impulse une nouvelle manière de raconter des histoires, tout autant que l’arrivée de la couleur. Une innovation technique modifie notre rapport au monde dans la façon que nous
avons de nous mettre en scène. Avec internet, la révolution semble plus complexe : elle appelle le
cinéma à se déployer en dehors de l’écran. Francesco Cassetti, théoricien italien du cinéma, compare désormais l’écran de cinéma à un « carrefour ». Quels sont ses forces et ses mouvements
contradictoires ?
Je travaille autour de cette question sur les vidéos de « cop watching », les vidéos de surveillance
des policiers, principalement réalisées par des amateurs. Une surveillance du pouvoir institutionnel
est ainsi possible. Comment ces images sont-elles réintégrées dans des fictions plus classiques
(de Detroit de Katryn Bigelow aux films de Ladj Ly) ? Et est-ce que l’image en mouvement peut-elle
vraiment permettre de protéger et défendre les droits fondamentaux ?
Natacha Seweryn étudie le cinéma et les lettres modernes à la Sorbonne (Paris) et à l’Institut du film
de Stockholm (Suède). Elle assiste ensuite la directrice du Certain Regard du festival de Cannes et
collabore à la programmation du festival Hors Pistes (Centre Pompidou, Paris), de la Cinémathèque
de Tanger (Maroc), des Solothurner Filmtage (Suisse) et du Mill Valley Film Festival près de San
Francisco (Etats-Unis).
Passionnée par le renouvellement des formes, elle programme actuellement le festival Premiers
Plans d’Angers (France), spécialisé dans les premiers films. Elle poursuit en parallèle un doctorat
professionnel en sociologie visuelle sur les liens entre cinéma et internet à l’université Paris-Saclay,
et réalise un documentaire sur la mythologie du développement personnel, produit par Perspective
Films.

Bryan Campbell – danse
Projet : the broom of the system / janitor of lunacy or the filibuster
Dates : 23 Avril 2018 au 13 Mai 2018
Sortie de résidence prévue lors de La Festive 2019.
« Pour mon prochain projet je souhaite écrire un long monologue inspiré d’une tradition législative
des Etats-Unis qui appelle une forme singulière de rhétorique : le filibuster. Le filibuster est une
tactique pratiquée par les Sénateurs américains pour faire de l’obstruction parlementaire. Elle est
généralement utilisée par les représentants des voix minoritaires pour bloquer le passage d’une loi
polémique, particulièrement dans des situations sensibles comme les débats récents sur le contrôle
des armes où la démocratie représentative ne semble pas suivre la volonté de la majorité des citoyens.
Le texte sera écrit et joué, par moi-même, dans des conditions de représentation théâtrale sur une
durée de 6 à 8 heures. La durée étirée du texte influencera son contenu permettant de nombreuses
digressions et dérivations. Les membres du public seront invités à quitter l’espace de jeu et à y revenir à leur guise. Leurs mouvements, ce qu’ils manqueront, ce qu’ils oublieront, ce qu’ils traverseront
dans un état de sommeil, tout cela configurera leur appropriation du texte ».

Edouard Lanneau – cinéma
Projet : L'enfant aux yeux verts
Dates : 11 au 16 Juin 2018 (2e période de travail)
Edouard Lanneau, cinéaste, a remporté en 2016 le prix La Métive du label de la Maison du
Film à Paris, avec le court-métrage L’enfant aux yeux verts. C’est avec le projet de poursuivre
l’écriture du scénario de son deuxième film, A pas de Zoé, qu’il est accueilli en résidence.
Synopsis :
Sur une petite route de montagne la voiture de fonction de Philippe, 23 ans, jeune commercial, roule
à vivre allure quand à la sortie d’un virage il évite de justesse de percuter une vieille ânesse, Zoé ; et
plante son véhicule dans le fossé. Craignant de perdre son nouveau travail, il téléphone à son père qui
le convainc de retrouver le propriétaire de l’animal pour ne pas être tenu responsable de l’accident.
En partenariat avec la Maison du Film Court, Paris

Nora Philippe – cinéma
Projet : Girls of tomorrow
Dates : 02 au 07 Juillet 2018
Nora Philippe sera en résidence pour l’écriture du scénario de son prochain film Girls of Tomorrow.
Synopsis :
Dans une université réservée aux femmes à New York, des étudiantes venues d’horizons et de
cultures multiples réinventent la politique, la solidarité, le genre et la sexualité. Leur féminisme, pluriel, a pour mot d’ordre « Maintenant ! ». Les personnages de ce film, filmées pendant une année à
un moment-clef de leur jeunesse et de leur formation, pourraient bien incarner le visage de demain.
Nora Philippe est réalisatrice de films documentaires pour le cinéma. Egalement auteure, productrice et programmatrice de films, commissaire d’expositions, elle enseigne la réalisation et la théorie
du cinéma dans plusieurs universités et écoles d’art en France. Elle travaille entre Paris et New York.

Mario Forte et Yanna Pelser - musique
Projet : Mario Forte en duo avec Yanna Pelser
Dates : du 30 juillet au 4 août 2018
Sortie de résidence : 3 août 2018 à la Galerie des marches (Aubusson)
Nombre de personnes : 62

Mario Forte est violoniste, il étudie au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de
Paris. Plus tard il enseigne au Conservatoire de Lausanne les musiques improvisées et l’arrangement.
Le 27 juillet, Mario Forte remporte à Cracovie le 1er prix du concours international Zbigniew Seifert.
Yanna Pelser étudie l’alto au Conservatoire de Rotterdam avec Gisella Bergman. Elle rencontre
Mario Forte en Pologne lors d’une Master Class qu’il donne avec Mark Feldman.
Ils sont invités en résidence à La Métive pour développer un projet de duo violon/alto.

François Chaignaud et Marie-Pierre Brébant – danse
Projet : Symphonia harmoniæ cælestium revelationum
Dates : 06 au 19 Août 2018
Sortie de résidence : 17 août 2018 dans l’abbaye de Moutier d’Ahun
Nombre de personnes : 55
Notre rêve est de jouer - par coeur - l’intégralité de l’oeuvre musicale d’Hildegard Von Bingen,
dans une version adaptée et réinventée pour voix et bandura. Exposer la musique en « live »,
comme on exposerait un manuscrit ou un retable, donc in extenso, le temps que durera le déroulé des 69 pièces connues des Harmonies Célestes. Accompagner cette musique d’une oeuvre
visuelle immatérielle, digitale ou lumineuse, qui manifeste la dimension sculpturale et visionnaire
de la performance, et la transforme en événement total (plastique, musical, chorégraphique).
L’oeuvre d’Hildegard Von Bingen paraît à la fois lointaine et légendaire. Indissociable de l’univers
mental et perceptif de son époque (le XIIème siècle rhénan), elle évoque un monde disparu, à
la fois magique et inaccessible… Hildegard fait pourtant partie des rares femmes dont le nom a
traversé les siècles, dans une histoire largement écrite au masculin. Ses ouvrages de médecine
naturelle sont devenus aujourd’hui des best-sellers et sa musique est connue des mélomanes.
La cohérence et la force de son œuvre, les énigmes que sa vie et son époque posent à
notre monde contemporain, l’aura qui entoure sa personnalité nous inspirent pour imaginer une pièce à la croisée de la performance, de l’exposition, de la musique et de la danse.

Fabien Gorgeart – cinéma
Projet : La vraie famille (scénario de long-métrage)
Dates : 29 Août 2018 au 13 Septembre 2018 (1ère période de travail)
Sortie de résidence : 28 octobre en partenariat avec le Festival Ciné des villes - Ciné des champs
(Bourganeuf)
Nombre de personnes : 29

Né à Quimper, Fabien Gorgeart fait ses
armes au théâtre avant de réaliser plusieurs courts-métrages entre 2007 et
2012, sélectionnés et primés dans de
nombreux festivals internationaux à l’instar de Le Sens de l’orientation qui en 2013
remporte le Prix spécial du jury du festival de Clermont-Ferrand. En 2017, il dirige Clotilde Hesme et Fabrizio Rongione
dans Diane a les épaules, son premier
long-métrage. Il écrit actuellement son
deuxième long-métrage, La Vraie famille.

Dimanche 28 octobre 2018
16h30 - Présentation de trois courts métrages (1h) de
Fabien Gorgeart
en lien avec la résidence de La Métive.
• LE SENS DE L’ORIENTATION
• COMME UN CHIEN DE MA CHIENNE
• COMME UN CHIEN DANS UNE ÉGLISE
En présence du réalisateur et de Aurore Claverie, directrice artistique de La Métive.

Lina Schlageter – danse
Projet : De sept voiles
Dates : 17 au 23 Septembre 2018 et 19 au 25 Novembre 2018
Sortie de résidence : 6 octobre 2018 (Festive)
Nombre de personnes : 17
En tant qu’interprète, Lina Schlageter travaille pour Eric DeDadelsen, Loïc Touzé, Dominique Brun,
Marie Orts, Catherine Lavoie-Marcus, Angelique Buisson, Yaïr Barelli, Bertrand Dezoteux. En tant
qu’auteure elle produit des projets chorégraphiques prenant la forme de performances, installations
sonores, audioguides, selon les contextes.
De sept voiles s’habille d’ensembles, de combinaisons pensées comme un tailleur trop petit pour
le corps qui le porte. Une langue-lame mal cachée par un voile, le costume fantôme d’un corps à la
tête coupée, une danse des sept voiles remontée, ralentie et sonorisée. Un ensemble de translations cinétographiques, chorégraphiques, visuelles et musicales, un concentré d’amour à la danse
des sept voiles d’Alla Nazimova dans Salomé.
« Elle l’aura
Prête à tout donner
Flux libre à volonté
Cuisses serrées et cul moulé
Pour la tête de Jokanaan et un baiser sur sa bouche glacée »

Muriel Bloch – conte
Projet : Résidence de repérage Conter la Creuse
Dates : 20 au 30 Septembre 2018
Sortie de résidence : 27 septembre 2018, présentation du film « Il était une fois des conteurs » de
Dominique Gros et repas.
Nombre de personnes : 25
En partenariat avec la BMI de Guéret, spectacle prévu le 15 mars 2019.
« Avec le temps, j’ai découvert la place que je souhaitais occuper en ma qualité de conteuse
tous terrains, gardienne des mémoires du monde : « une chambre d’échos », sans égo. (Rarement dire » je », mais occuper la place de témoin d’imaginaires tout en adoptant un point de
vue et une formulation personnelle). Donc faire que les récits racontés trouvent leur résonance
avec un lieu, des gens, des moments. Et pourquoi pas pour une fois et une fois seulement.
Le conte, oral par essence, ne vit que par la variation, et pour qu’il reste vivant, il me faut trouver
sa nécessité. Son « à propos ». Le poète F. Pessoa écrivait : « laisse passer le vent sans rien
lui demander. Son sens est seulement le vent qui passe. » Voilà pourquoi, moi qui ne connais
pas encore la Creuse, je souhaite dans un premier temps, en découvrir les contours, y rencontrer des habitants, avant d’y ouvrir ma valise à histoires. Et au gré de ces rencontres et des chemins arpentés, cette résidence doit me permettre de re créer un répertoire adapté. A raconter en
tous lieux possibles (maisons, écoles, cafés, bibliothèques, bords de rivière, cœurs de forêt…)
En tous cas, creuser des mémoires vives au gré de rencontres de terrain, et laisser des traces, telle
est l’envie de cette résidence pour une création IN SITU.»

Agata Maszkiewicz – danse
Projet : Remplacement
Dates : 08 au 21 Octobre 2018 (1ère période de travail)
Sortie de résidence prévue en juillet 2019 avec l’EHPAD de Chambon sur Voueize.
« Mon premier vrai travail dans le champ de la danse a été de remplacer quelqu’un. On m’a demandé de reprendre l’ensemble de la partition créée pour et par celle qui m’avait précédée. J’ai joué
cette pièce pendant plus de trois ans et l’impression d’être hantée par quelqu’un d’autre ne m’a
jamais quitté.
Plusieurs remplacements plus tard, il m’est arrivé de devoir reprendre le rôle d’une danseuse dans
une de mes propres pièces. Encore une fois j’ai eu à « pirater » le matériel créé pour et par quelqu’un
d’autre et à le retailler à ma mesure… Ce qui a été pour moi le plus intéressant, c’est que grace à ce
remplacement j’ai finalement compris comment la pièce fonctionnait. C’était comme si, en la jouant
moi-même, j’étais soudain équipée d’un interface de réalité augmentée.
Enfin, il y a un mois, j’ai rencontré un vieil ami, Olivier Normand, que je n’avais pas vu depuis longtemps. On a parlé et il me dit qu’il a écrit un texte il y a quelques années pour raconter son expérience dans Tempo 76 de Mathilde Monnier où il avait remplacé successivement quatre danseurs
différents. Il m’a envoyé ce texte, et après l’avoir lu, il était clair que nous devions faire ce projet
ensemble. Une petite idée avait commencé à germer dans mon esprit…
D’un côté « remplacer » veut dire prendre en considération une perspective plus large, un cadre
plus large : pour s’insérer dans l’image, réduire son égo, accepter d’être un élément d’un tout et
non le centre. Il faut accepter de ne pas être irremplaçable. Il faut être prêt à coopérer, à travailler
collectivement, jouer ensemble… Ce sont des qualités qui ont tendance à se perdre aujourd’hui…
Mais il y a un revers à la médaille.
Le remplacement peut provoquer de la gène et des doutes. En anglais on parle d’un sentiment « uncanny » c’est à dire un trouble provoqué par le reflet de quelque chose qui est tellement proche mais
différent. Car si tout et chacun est remplaçable, qu’advient-il à celui ou celle qui est remplacée ?
Sommes-nous des variables d’ajustements ?
A La Métive, avec Olivier Normand et peut-être avec l’aide des autres sur place, je voudrais commencer à mettre toutes ces questions en pratique. »

Aurélie Dubois – Nathalie Tacheau – dessin
Projet : N'os de papier
Dates : 21 au 30 Octobre 2018 (1ère période de travail)
Sortie de résidence prévue le 5 mars 2019 à l’EHPAD de Chambon sur Voueize
« Les N’Os de Papier de Nathalie Tacheau et d’Aurélie Dubois sont le résultat d’un travail en dialogue entre les deux artistes. Chaque artiste invite l’autre à intervenir sur un support qu’elle lui confie
(dessin, photographie) provenant de ses archives personnelles ou de son corpus artistique. Le résultat peut être surprenant à l’instar des exercices surréalistes des cadavres exquis ou de l’écriture
automatique. L’imaginaire et l’inconscient de l’une se confrontent à celui de l’autre.
Revenons au titre, N’Os de papier. À la première écoute, nous entendons les « noces de papier »,
célébration de 37 années de mariage. De mariage il en est bien ici question puisque deux artistes
marient leur imaginaire intime et échangent leurs travaux.
À la seconde écoute, nous entendons une équivoque, « nos », le pronom espagnol de la première
personne du pluriel qui, toujours évoque ce fil rouge de l’union, de l’association d’au moins deux
personnes.
Dans les oeuvres échangées entre Nathalie Tacheau et Aurélie Dubois, l’on retrouve leurs thématiques artistiques. En l’occurrence ici, les animaux pour Aurélie Dubois et le travail sur la mémoire
pour Nathalie Tacheau. La multiplicité des échanges d’oeuvres futurs est alors infinie. »
Clotilde Scordia

Benoit Bouthors – cinéma
Projet : Cismonte
26 Septembre 2018 au 03 Octobre 2018
Sortie de résidence : 01 octobre 2018, rencontre avec l’option cinéma du Lycée Pierre Bourdan
(Guéret)
Nombre de personnes : 35
En partenariat avec le FIFIB – Festival du Film Indépendant de Bordeaux
Le lauréat bénéficiera d’une bourse d’écriture de 1500 euros dotée par la Région Nouvelle-Aqutaine.
« Je développe depuis quelques mois le scénario de « Cismonte », un projet de premier long-métrage qui fait suite à « Diqua Dai Monti » (fiction 25’), mon dernier court-métrage, récompensé au
FIFIB 2017. C’est un film sur la jeunesse Corse, qui tente de prendre en charge ce passage ce
compliqué à l’âge adulte, dans un territoire où la violence tient une place particulière. La résidence
de La Métive sera l’occasion pour moi de me concentrer sur la dramaturgie du récit, dans un cadre
propice à la création et à l’échange. »
Le Festival International du Film Indépendant de Bordeaux - FIFIB et La Métive ont choisi de mettre leurs forces en commun pour favoriser et accompagner la jeune création cinématographique française. Chaque année en octobre, le FIFIB organise une compétition de courts
métrages français. Cette compétition a pour vocation de mettre en lumière les jeunes cinéastes
dont les films sont représentatifs de la vitalité, de l’audace et du renouveau de la création cinématographique française mais aussi permettre au cinéaste lauréat de bénéficier d’une aide pour
poursuivre son travail dans le cadre d’une résidence. L’objet de cette résidence est de servir de
tremplin pour les jeunes cinéastes et de suivre et accompagner leur travail sur le long terme en
favorisant l’élan vers la suite. Ainsi, la dotation de cette compétition prendra donc la forme d’une
résidence d’écriture de 7 à 10 jours à La Métive, ieu de résidence de création artistique pluridisciplinaire implantée à Moutier-d’Ahun, en Creuse, pour développer un projet de long métrage.

Philippe Aufort – littérature
Projet : Chambre mentale / camera creative / graphocamera
Dates : 01 au 07 Octobre 2018 (1ère période de travail)
Sortie de résidence : visite de la chambre d’écriture pendant la Festive 2018
Nombre de personnes : 200
La « mental room », est une chambre capitonnée où on isole l’humain en crise. J’adapte l’idée en
chambre d’écriture. Elle sera la matérialisation non pas d’une « crise » mais de quelque chose
« en train de s’écrire ». Le sol, les murs, le plafond, les coins, les plis, tout l’espace, recouvert de
papier, sera investi par l’écriture. J’utiliserai également des feuilles, des papiers déchirés, scotchés, agrafées, pliés, cachés pour hiérarchiser, rassembler, organiser ce qui sortira. Une cartographie, une archéologie immédiate et éphémère de mon processus d’écriture. Pas de carnets,
pas d’ordinateur. J’utiliserai des feutres à graffiti comme des stylos à carnet. Ce sera une histoire
avec ses traces, ses zones de palimpseste, ses zones blanches, ses labyrinthes de résolution,
ses endroits de textes achevés, avortés, des traits de couleurs-repères cerclant des mots, des
noms, des phrases, les reliant les uns aux autres. Une successions de lentes explosions où aussi
bien le temps, l’espace, la chimie de l’œuvre comme l’œuvre elle-même s’écriront. De là sortira
la première partie d’une histoire. Il y aura peut-être une ou deux caméras en ligne que je placerai
à tel ou tel endroit pour témoigner de ce qui se passe. C’est un travail de recherche, je ne sais
pas du tout ce qui se passera. La chambre d’écriture sera ouverte au public lors des Festives. Je
ferai une lecture à partir de ce qui aura été écrit dedans. Enfin, avant de la détruire, la chambre
sera photographiée/cartographiée en vue d’une nouvelle phase d’expérimentation en avril 2019

Matèu Baudoin – musique
Projet : chr/O/ne
Dates : 09 au 12 octobre 2018 (1ère période de travail)
2 Sorties de résidence prévues en janvier 2019.
En partenariat avec le CRMTL – Centre Régional des Musiques Traditionnelles du Limousin
chr/O/ne est tout d'abord un système de production musical complet, mêlant acoustique et amplification. Au centre de ce système, la boîte à bourdons, vielle à roue motorisée autonome, crée
un bourdon hypnotique en acoustique, fond sonore permanent. Le bourdon est dérivé vers un ensemble de machines électroacoustiques pour traiter le son en direct, jouer avec la contrainte de ce
bourdon, le rendant à la fois rythmique, mutique ou bien volumineux et épais prenant des fois le pas
sur la voix ou les instruments qui jouent avec. chr/O/ne c'est aussi le musicien qui siège au milieu,
jouant de tout son corps avec le système : chant en gascon, violon ou tambourins à cordes pour
l'accompagner ainsi que ses pieds pour marquer et imprimer le rythme. Tout se met en mouvement,
tout se met en vibration, corps et mécanique pour créer un mur de sons, jouer du drone, des battements que le système génère par lui même ou parfois même provoquer des silences assourdissants. chr/O/ne questionne sur le silence d'où tous les sons émergent. Sur l'immobilité d'où tous les
mouvements naissent. Des contraintes d'où toutes les libertés sont issues.

Cie AMK Cécile Fraysse – marionnette
Projet : Cactus
Dates : 13 au 27 Octobre 2018
Sortie de résidence : 26 octobre à la Métive (soirée double avec le collectif A Bao A Qou)
Nombre de personnes : 21
Cactus est une création adressée au jeune et tout public à partir de deux ans.
Elle met en jeu un dispositif atypique et immersif à l’intérieur duquel se déploie de manière performative un vocabulaire à la frontière des arts plastiques et des arts de la scène. Abordant sous une
forme de théâtre poème le sujet de nos pulsions agressives et de nos territoires identitaires, la mise
en scène de ce projet articule une dramaturgie plurielle peuplée de voix, peintures, manipulations,
sculptures et sons aux couleurs des mots de Carl Norac, rythmes de Boris Kohlmayer et visions de
Cécile Fraysse. Petite Louve est née sans dent d’une fleur de cactus. Étrangère de par sa nature
animale aux esprits des cactus, elle doit apprendre à négocier son territoire dans ce monde traversé
de nombreux vents afin de ne pas finir recouverte de piqûres. Par la rencontre d’un autre petit loup
pourvu au contraire d’une mâchoire disproportionnée, la petite louve va trouver les ressources de
faire naître ses dents, et apprendre ainsi à poser des limites.

Collectif A Bao A Qou – musique contemporaine / vidéo
Projet : Circular
Dates : 20 au 27 Octobre 2018
Sortie de résidence : 26 octobre à la Métive (soirée double avec la cie AMK)
Nombre de personnes : 21
« Inspiré de Les ruines circulaires de Borges, notre projet est une performance pour saxophone baryton, électronique et vidéo. Fascinés par les mondes symboliques, construits à
partir de reflets, d’inversions et de parallélismes, nous voudrions explorer et mettre en évidence le mythe de création qui sert de fil conducteur à cette nouvelle, interroger cette notion d’altérité, d’inquiétude de l’homme face à ses origines, au doute sur la nature fictive de
son expérience sensible. Nous proposons au public d’être immergé dans une expérience visuelle et sonore, les murs de la salle deviennent les ruines et le public est alors protagoniste. »

Choeur de Chauffe – musique
Projet : nouveau répertoire et enregistrement de 4 titres
Dates : 29 Octobre 2018 au 04 Novembre 2018
Sortie de résidence : samedi 3 novembre à l'Abbaye de Moutier d'Ahun
Nombre de personnes : 98
Chœur de Chauffe, créé en 2014, est un ensemble vocal de 7 chanteurs et un beatboxer interprétant un répertoire allant de la renaissance aux reprises de standards du rock de la fin du
XXème siècle, aussi bien sacré et profane, que savant et populaire. Ils profiteront de leur résidence à La Métive pour développer un répertoire contemporain basé sur les compositions et arrangements de leur chef de chœur, Nicolas Renou. L’ensemble sera accompagné de Ann-Julien
D’Astier, ingénieur du son, durant la résidence ils enregistreront une nouvelle maquette audio.

Cie Fracas – musique / bande dessinée
Projet : Bonobo
Dates : 05 au 09 Novembre et du 19 au 24 Novembre 2018
Rencontre avec les élèves de l’Ecole primaire d’Ars
Nombre de personnes : 23
Au beau milieu d’une vaste forêt faite d’arbres millénaires et d’animaux de toutes sortes, nous
suivons les tribulations de cet enfant sauvage qui vit ici, en parfaite harmonie avec la nature. Son
meilleur ami, un petit singe avec qui il semble avoir toujours vécu, libre et spontané. Grimper
à mains nues, sauter de branche en branche, courir sur les rochers, jouer à cache-cache avec
les oiseaux, se nourrir à même les arbres… ce petit paradis sur terre est leur royaume, et ils le
connaissent par cœur. Jusqu’au jour où… Seul sur scène, Sébastien Capazza navigue entre guitares, saxophones, gongs, percussions,… et les dessins originaux d’Alfred projetés simultanément.
Un voyage visuel et musical : poétique, onirique, loufoque, peut-être initiatique… durant lequel
le public pourra laisser libre cours à son imaginaire et se laisser bercer par ce conte musical.

Neal Beggs – arts plastiques
Projet : Frontiers and other songs of freedom
Dates : 05 Novembre au 10 Décembre 2018
Sortie de résidence : 24 – 25 – 26 novembre à la Métive avec les étudiants de l'ENSA de Limoges
et de Bourges et Elise Girardot, critique d’art invitée pour garder une trace écrite de la rencontre.
Nombre de personnes : 15
Le 14 décembre à La Rochelle, au Centre Intermondes dans le cadre des rencontres de Astre liées
à la vidéo contemporaine, diffusion de Partition : an Introduction /version La Métive, une vidéo de
Neal Beggs réalisée dans le cadre du Workshp.
Neal Beggs est né en Irlande du nord. Sa pratique a toujours été marquée par le refus d’être
lié à une forme ou une catégorie artistique. Durant sa résidence, Neal Beggs concentrera son attention sur deux thèmes musicaux. L’un étant la transposition de la frontière géopolitique telle que représentée sur les cartes en partition musical pour guitare électrique. Le deuxième, une collection de chansons enregristrées sur son téléphone ces dernières années.

FESTIVE

Samedi 6 octobre
Projection et débat : Etat général de la culture dans la Creuse.
Date : samedi 6 octobre à 10h00
Lieu : salle de la Mairie - Moutier d'Ahun
Durée : 1h30
Nombre de personnes : 54
Dans le cadre de l'appel à candidature "Volontaires pour la co-écriture du référentiel des
droits culturels" Aurore Claverie a proposé la réalisation d'un film. De l'EHPAD à la boucherie de Royère-de Vassivière, en passant par le CIAP, la Cité de la Tapisserie, des artistes,
des personnes rencontrées au hasard, la réalisatrice questionne : Comment ça va avec la
culture? Comment vivez-vous votre culture ? Que représentent pour vous les droits culturels ?

Atelier d'écriture avec Angela Flahault
Date : samedi 6 octobre à 14h00
Lieu : La Métive - Moutier d'Ahun
Durée : 2h
Nombre de participants : 6
Ouvert aux adultes et aux enfants
Nul besoin d'être écrivain ou poète, l'envie d'écrire ou de découvrir
suffira. Le travail proposé sera en lien avec le concert « Bodoq »
présenté le samedi 6 octobre à 18h30 à la Métive.

"De sept voiles", spectacle chorégraphique de Lina Schlageter
Date : samedi 6 octobre à 15h00
Lieu : salle de la Mairie - Moutier d'Ahun
Durée : 30 min
Nombre de personnes : 17
"De sept voiles - trailer" est une forme anticipée, programmatique, du travail de création pour lequel je suis en résidence à La Métive.
A partir d'une transcription en cinétographie Laban de la scène de la danse des sept voiles d'Alla
Nazimova dans Salomé s'opère un ensemble de traductions chorégraphiques, visuelles et musicales. L'effet visuel que produit le montage cinématographique est pris comme une réalité physique.
Une ôde à la danse de sept voiles une chorégraphie de têtes coupées par des cadrages trop serrés,
de regards de spectateurs excités, de voiles manipulés. "De sept voiles - trailer" peut alors en être
la danse de prestidigitateur hors-champ, un sort jeté pour se vautrer avec délice dans la crédulité.
Lina Schlageter : chorégraphie
Romain Hamard : musique
Marie Orts, Justine Langlois, Helena De Laurens : assistanat et regard extérieur
En tant qu’interprète, Lina Schlageter travaille pour Eric DeDadelsen, Loïc Touzé, Dominique Brun,
Marie Orts, Catherine Lavoie-Marcus, Angelique Buisson, Yaïr Barelli, Bertrand Dezoteux. En tant
qu’auteure elle produit des projets chorégraphiques prenant la forme de performances, installations
sonores, audioguides, selon les contextes.
Infos : http://linaschlageter.fr/

"La Chambre mentale", lecture de Philippe Aufort
Date : samedi 6 octobre à 17h00
Lieu : La Métive - Moutier d'Ahun
Durée : 30 min
Nombre de personnes : 31
"La chambre mentale" est une première étape de recherche sur un processus d'écriture. L'auteur
Philippe Aufort y écrira une fiction, "JJ bobby", pendant 5 jours. Il utilisera tout ce que contiendra la salle (sol, plafond, mur, chaise, bureau, lit) qu'il recouvrira de papier sur lequel il écrira
son imaginaire littéraire au travail. En guise de sortie de résidence, la chambre sera accessible
au public pendant toute la Festive. Des passages seront lus par l'auteur le samedi 6 octobre à
17h00 "JJ Bobby c'est d'abord une pancarte dans ma tête que je vais fouiller en explosions".

Apéro-concert, Angela Flahault
Date : samedi 6 octobre à 18h30.
Avec : Angela Flahault (chant, textes), Amélie Denarié (accordéon diatonique), Ronan Yvon (guitare, banjo).
Lieu : La Métive - Moutier d'Ahun
Durée : 1h
Nombre de personnes : 51
Extraits : https://www.youtube.com/watch?v=gz2OxGgxcv0
"Depuis longtemps, l’envie faire des « traductions affectives » me trotte dans la tête. Je m’interroge
souvent sur ce que je comprends d’une chanson écrite dans une langue qui m’est étrangère, avec
toujours la sensation d’y entendre bien des choses. Souvent, s’ajoute à l’écoute émotionnelle, un
tissage de sens fait de bribes de compréhension. Il me semble que c’est une façon d’appréhender
la musique que nous pratiquons tous malgré nous. C’est à partir de ce canevas que j’ai décidé
de travailler autour de la musique brésilienne avec laquelle je n’ai aucune affinité culturelle mais
beaucoup d’affinités sensibles. Dans ma pratique de musicienne, j’ai souvent travaillé la reprise, j’ai
toujours eu beaucoup de plaisir à m’approprier des chansons qui ne sont pas les miennes, à les
absorber. Pour ce projet j’ai eu envie de pousser cette notion « d’absorption sensible » en travaillant
sur la traduction de chansons brésiliennes sans l’aide de dictionnaires ou de traducteurs.
Ce travail de traduction affective, ou instinctive m’ a permis d’inviter l’absurde et le jeu dans mes
chansons, m’a emmené vers des univers qui ne sont habituellement pas les miens, a mélangé ma
culture à celle du Brésil que je découvre avec bonheur. Pour nommer ce travail, j’ai gardé le mot
«Bodoque» emprunté à une chanson de Chico Buarque , c’est le seul mot qui lors de la traduction
ne m’évoquait rien de précis, c’est le seul mot que j’ai cherché dans le dictionnaire, c’est finalement
le seul mot que j’ai gardé dans une chanson dans sa langue d’origine."
Infos : https://bodoq-fr.jimdofree.com/

Cabaret - scène ouverte aux artistes amateurs et professionnels
Date : samedi 6 octobre à 20h00
Lieu : La Métive - Moutier d'Ahun
Durée : 1h45
Nombre de personnes : 46
Venez participer au Grand Cabaret de La Festive !
Amateurs, experts, essayistes en tout genre vous êtes les bienvenus pour dire un texte, chanter
une chanson (ou nous faire part de votre théorie du poisson mol) bref que sais-je, et ce que vous
voudrez. Ce cabaret est à vous, venez prendre la parole !
Les artistes professionnels présents pourront vous accompagner si vous le souhaitez.
Bienveillance, diversité et convivialité garanties,
Le cabaret sera "orchestré" par Armelle Dumoulin, musicienne et chanteuse.

Dimanche 7 octobre
Local, lecture par Paul Francesconi et Yya M'bilé Bitang
Date : dimanche 7 octobre à 10h30
Lieu : La Métive
Durée : 35 min
Nombre de personnes : 35
"En résidence à la Métive, j'écris de la poésie et je raconte quelque chose que je ne connais pas. "Local"
raconte l'histoire d'une personne qui quitte la foule de la société pour un espace désert et s'y "trouver"
ou s'y "retrouver". Mais que va-t-elle trouver, dans ce voyage qui devient rapidement une exploration
de nos espaces intérieurs ? Avec Yaya M'bilé Bitang, face au public, nous donnerons une lecture de
ce recueil de poésie, écrit pour être dit et pour faire voyager le public dans une étrange exploration
poétique. Nous "parolerons" à voix nue et claire : unisson, moment choral, musicalité de la langue,
relation avec le public, humour. Car la poésie est écrite pour être "parolée" et entendue par tous".

"A l'heure où les animaux vont boire", performance théâtrale de la compagnie
ATLATL (Théo bluteau et Jennifer Cabassu)
Date : dimanche 7 octobre 2018 à 14h00
Lieu : en extérieur sur les bords de Creuse - Moutier d'Ahun
Durée : 30 min
Nombre de personnes : 31
Un astronaute envoyé dans l'espace pour une mission de sauvetage suicidaire vient de s'écraser en
pleine campagne, dans le lit d'une petite rivière. Il a miraculeusement survécu au crash. Il tente alors de
retrouver des objets personnels parmi les débris au fond de l'eau. L'intelligence artificielle qui l'accompagnait dans sa mission continue elle aussi de fonctionner malgré de lourds dommages. Elle ne peut plus
communiquer qu'en utilisant des enregistrements de conversation, de la musique et des ambiances
sonores qu'elle garde en mémoire. Peu à peu apparaissent par bribes les raisons de leur échec ...
Infos : http://www.compagnie-atlatl.com/

"Moi je vous souhaite à tous d'être heureux tous", théâtre par le collectif Crypsum
Date : dimanche 7 octobre à 15h30
Lieu : la Métive - Moutier d'Ahun
Durée : 45 min
Nombre de personnes : 47
Impulsé par l’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine, le projet « Je ne voudrais pas déranger » est co-piloté par le Pôle Culture & Santé Nouvelle-Aquitaine et l’Office Artistique de la Région
Nouvelle-Aquitaine.Avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine, de la Drac Nouvelle-Aquitaine
et de l’Union européenne avec le Fonds social européen.
Il s’agit ici de représenter un espace qui n’est défini que par ses codes, ses horaires, ses règles, en
y plaçant deux figures, elles-mêmes indéfinies, qui n’existent que par la nécessité à être agis par
une voix qui annonce et ordonne, organise leur temps. Au fil d’une journée ponctuée d’événements
réguliers (comme l’inévitable déjeuner, l’obligation de se divertir et même celle de se reposer),
ces deux figures vont trouver le moyen de se réapproprier ce qui n’était plus présent en eux, de
retrouver une forme d’estime de soi grâce au contact et à l’attention de l’autre. Avec ce nouveau
projet, le collectif Crypsum souhaite traiter non pas la perte (celle de la mémoire, devenant ici perte
apparemment résignée de sa colère comme celle de sa douceur, de son imprudence comme celle
de sa modération, de son courage comme celle de sa lâcheté, de son épouvante comme celle de
sa confiance, de ses pleurs comme celle de sa joie), mais la possibilité de regagner un élan de vie
à travers le parcours de ces deux personnes qui s’étaient oubliés et vont inventer devant nous un
nouvel avenir ensemble.

« Vous, vous n’avez pas de chance d’être jeune. Vous vous souvenez de tout. Vous savez, c’est
fatigant. »
Infos : http://crypsum.fr/
Capsules vidéo du collectif D’Asques et d’Ailleurs : http://www.dasquesetdailleurs.fr/je-ne-voudrais-pas-deranger/

FESTIVE
Nombre d’artistes accueillis (tous confondus) : 15
Nombre de propositions programmées : 8
Nombre d’ateliers participatifs proposés : 1
Nombre de personnes accueillies sur les 2 jours : 318

EXPOSITION

A PERMANENT RECORD – Joe Strummer, punk rocker / Photographies de Julian Yewdall
Exposition du 12 juillet au 25 août 2018.
Creusois d’adoption, le britannique Julian Yewdall rencontre le fameux frontman du Clash dès 1974
lorsqu’il rejoint le premier combo de Joe Strummer comme harmoniciste. Durant toute la légendaire
période du punk anglais qui s’ensuit, son appareil photo ne le quitte pas et lui permet des prises de
vues privilégiées de cette aventure humaine qui a définitivement marqué la scène internationale des
musiques actuelles. Célèbres ou inédites, celles-ci restituent encore autant l’énergie d’une époque
qu’elles révélèrent alors un talent photographique dont cette première exposition en France garantit
une véritable immersion dans une indéniable élégance rock, tendance toujours si indispensable.
En partenariat avec la Galerie des marches, Aubusson.
Nombre de visiteurs accueillis : 699

MEDIATION
CINE CLUB ITINERANT
&
FETE DU
COURT-METRAGE

Ciné - club itinérant sur la communauté de communes Creuse
Sud-Ouest

Fête du court-métrage, le 20 mars 2018
Un programme cinématographique autour des questions de sexes, de genres et d’étiquettes.
1er rendez-vous à 19h00 : série de quatre courts sur les stéréotypes et les rapports
Femmes-Hommes (à partir de 14 ans) :
«Espace», de Eléonor Gilbert (2014)
«Celui qui a deux âmes», de Fabrice Luang-Vija (2015)
«C’est gratuit pour les filles», de Claire Burger et Marie Amachoukeli (2009)
«Jamais Jamais», de Erwan Le Duc (2013)
Débat animé par Agnès Zeppa, déléguée aux droits des femmes et à l’égalité à l’issue des projections.
2ème rendez-vous à 21h00 : série de six courts sur les rapports entre filles et garçons à
l’adolescence (à partir de 16 ans) :
«Junior», de Julia Ducourneau (2011)
«T’es un bonhomme», de Sylvain Certain (2017)
«Supervenus», de Frédéric Doazan (2013)
«Une sur trois», de Cécilia de Arce (2015)
«Au bruit des clochettes», de Chabname Zariab (2015)
«By the kiss», de Yann Gonzales (2006)
Nombre de personnes : 10
Durée : 3h (2 projections + 1 débat)

Nombre de séances ciné club : 4
Nombre d’événements cinéma : 2 (Fête du court-métrage)
Nombre de personnes accueillies sur les séances ciné club : 83

EASY RIDER de Dennis Hopper / 1969 / 90 min
Projection le samedi 21 avril 2018 à 20H30 à la salle polyvalente de Saint-Georges la Pouge
En partenariat avec le Comité des Fêtes de Saint-Georges la Pouge
" C’est très dur d’être libre lorsqu’ on est acheté et vendu sur le marché. Bien sûr, ne
leur dites jamais qu’ ils ne sont pas libres, parce qu’ alors ils vont se mettre à tuer et estropier pour prouver qu’ ils le sont. Pour sûr, ils vont vous parler, et parler, et parler encore de droits individuels. Mais lorsqu’ ils voient un individu libre, ça leur fout les jetons. "
Nombre de personnes : 17
Durée : 3h (projection + discussion avant et après séance)

LA FERME DES ANIMAUX de John Halas et Joy Batchelor / 1954
/ 73 min
Projection le vendredi 25 mai 2018 à 19H30 à l’école primaire d'Ars.
En partenariat avec l'Aperfipa et l’école d'Ars
"Tous les maux de notre vie sont dus à l 'Homme, notre tyran. Débarrassons nous de l 'Homme,
et nôtre sera le produit de notre travail . C'est presque du jour au lendemain que nous pourrions
devenir libres et riches. "
Nombre de personnes : 27
Durée : 2h (projection + discussion avant et après séance)

LA PORTE DU PARADIS, de Michael Cimino / 1979 / 220 min
Projection le vendredi 10 Août 2018 à 21H00 à la Médiathèque de Royère-de-Vassivière
En partenariat avec la Médiathèque de Royère-de-Vassivière
Canton - " Nous irons dans le comté de Johnson, destituerons les autorités civiles incompétentes.
. .et prendrons possession de la ville…et éventuellement des tribunaux. Nous avons une liste de
125 personnes à abattre. "
Irvine - " Je sais qu' il est populaire en ce moment de prendre la justice en main. "
Nombre de personnes : 22
durée : 4h (Présentation + projection de 3h40 avec entracte)

PERSEPOLIS - de Marjane Satrapi et Vincent Paronnaud / 2007
/ 95min
Projection le vendredi 12 octobre 2018 à 20h30 à l'auberge de la Cascade de Saint-Martin-Château.
En partenariat avec l'association Aux Berges de Saint-Martin
Marjane - " Dès que je dis d'où je viens, on me regarde comme une sauvage. Pour eux noussommes tous des cinglés fanatiques qui passent leur temps à se taper dessus. "
Grand-mère de Marjane - " Dans la vie, tu rencontreras beaucoup de cons, reste toujours digne et
intègre à toi -même. "
Nombre de personnes : 9
durée : 2h (1h30 de film + présentation)

PARCOURS EDUCATION ARTISTIQUE
& CULTURELLE
RENCONTRES
VISITES COMMENTEES

Compagnie La tierce – danse contemporaine
Ateliers à l’école primaire d'Ahun les 15 et 16 janvier 2018 avec les classes de CP-CE1
Nombre de personnes : 29 (23 élève + 3 adultes + 1 médiatrice)
Durée : 4h
Ateliers l’école primaire d’Ahun dans le cadre du projet EAC « paysage dansé paysage rêvé
» du 15-16 18-19 novembre 2018 avec les classes CP-CE1
Nombre de personnes : 46 (dont 40 élèves + 2 enseignantes + 3 chorégraphes + 1 médiatrice)
Durée : 4 x 2heures (1h par jour et par classe) soit 8 heures d’ateliers au total

Compagnie Fracas – musique / bande dessinée
Ateliers à la Métive avec l’école primaire d'Ars dans le cadre du projet EAC « 3,4,7:Les Trois
Zarts » le 6 novembre 2018 et le 20 novembre 2018 avec les classes CE1 – CE2 – CM1 - CM2
Nombre de personnes : 27 personnes (23 élèves + 2 enseignantes + 1 musicien + 1 médiatrice)
Durée : 2 x 2h15 soit 4h30 au total

Groupe de résidents de l'Ehpad Aubusson
Lecture de Paul Francesconi le 26 mars 2018
Nombre de personnes : 9 (6 résidents + 2 accompagnateurs + 1 médiatrice)
Durée : 1h30
Projection film-documentaire « Dedans ce monde » de Loic Touzé le 27 juin 2018
Nombre de personnes : 10 (7 résidents + 3 accompagnateurs)
Durée : 2h15 (accueil + projection + échange autour du film + goûter échange avec l'équipe)
Visite de l'exposition A permanent record – Joe Strummer, punk rocker le 31 juillet 2018
Nombre de personnes : 10 (7 résidents + 2 accompagnateurs + 1 médiatrice)
Durée : 1h (visite et échanges + goûter)

Florian Fouché – « un chantier une école » dispositif DRAC autour
des chantiers de restauration des boiseries des églises de Moutier
d'Ahun et d'Ahun
1ere rencontre les 10 et 11 octobre 2018
1ère phase d'ateliers avec une classe de CM2 de l’École Primaire d'Ahun du 3 au 7 décembre
2018
Nombre de personnes : 22 (20 élèves, 2 enseignants)
Durée : 20 heures

"Un chantier, une école", première occurrence de ce dispositif en Nouvelle-Aquitaine.
Dans le cadre de l'opération nationale "Un chantier , une école" initiée par le ministère de la culture,
à l’occasion de l’actuel chantier de restauration des boiseries de l’église d’Ahun et de l’abbaye de
Moutier d'Ahun, les élèves d’une classe de CM2 de l’école d’Ahun et le sculpteur Florian Fouché
mèneront un projet artistique pendant une première semaine. Ils rencontreront les différents corps
de métiers au travail sur le chantier, les Ateliers de La Chapelle, les compagnons, les restaurateurs,
observeront l'architecture et les sculptures et réaliseront eux-mêmes des interventions plastiques. «
Je proposerai aux élèves de "participer" au chantier de restauration. Ils fabriqueront des sculptures
destinées au portail de l’abbaye de Moutiers d’Ahun dont les statues des saints ont été brûlées,
détruites ou volées à travers les âges laissant ainsi un nombre important de niches vides. Nos
techniques seront empruntées à l’histoire de la sculpture et de la restauration : entre assemblage et
pastiche, interprétation et réinvention, destruction et camouflage."
Florian Fouché, octobre 2018.
Florian Fouché pratique une sculpture d’assemblage qu’il associe à des formes photographiques
documentaires. Après plusieurs séjours en Roumanie, il a enquêté entre 2011 et 2014 sur le musée
du Paysan roumain (Bucarest) et la muséographie expérimentale mise en oeuvre à partir de 1990
par le peintre Horia Bernea et l’ethnologue Irina Nicolau. Dans l’exposition Le musée antidote au
CAC Passerelle (Brest, 2014), Fouché a conçu un espace d’information sur le musée (photographies et textes) qui était raccordé à des mises en perspective sculpturales. En 2016, à l’invitation
d’Anka Ptaszkowska il expose dans l’ancien atelier d’Eustachy Kossakowski à Paris ; il y présente
Pierrot une des sculptures de son ensemble Brancusi. Corruptions & Juxtapoisons (2013-2018).
Diplômé de l’Ensb-a en 2009, il a présenté son travail au Palais de Tokyo, à l’Ensba, au Carré d’art
de Nîmes, au musée Unterlinden, au CIAP de Vassivière, au SKC (Belgrade)… Il prépare actuellement un livre sur le musée du Paysan roumain qui paraîtra en 2019. Il participera prochainement
à deux expositions collectives au Museo Reina Sofia (Madrid) et au Muzeum Sztuki Nowoczesnej
(Varsovie).

Si la récréation m'était contée – dessin, captations sonores, commissariat d’exposition réalisé par les enfants
1er atelier à l’école primaire de Saint Victor en marche le 18 septembre
Nombre de personnes : 18 (15 élèves + 1 enseignante + 2 intervenantes)
Durée : 2h30 (présentation + atelier 1 + bilan séance)
2ème atelier au collège Marouzeau de Guéret le 6 décembre et 14 décembre 2018
Nombre de personnes : 31 (27 élèves + 1 professeur + 1 CPE + 2 intervenantes)
Durée : 2 x 2h00

Fête du court métrage – Événement national organisé par le
CNC, le 20 mars 2018
Projections de courts et ateliers menés avec les élèves des classes de CE1- CE2 – CM1 - CM2
des Écoles primaires d'Ahun et d'Ars le 20 mars 2018
Durée : 2 x 2h30 (projection + atelier)
Nombre de personne en séance scolaire : 88 (83 enfants + 5 adultes)

Ateliers de pratique autour de la projection du film La ferme des
animaux, le 25 mai 2018
dans la cadre du ciné club du 25 mai 2018, avec les classes de CE1-CE2 de l’Ecole d’Ars
Durée : 1h30 (projection + atelier)
Nombre de personnes : 24 (23 élèves + 1 enseignante)

Rencontre entre les élèves du Lycée Pierre Bourdan et le réalisateur Benoit Bouthors
le 1er octobre 2018
Projection du film Diqua Dai Monti
Nombre de personnes : 36 (34 élèves + 2 enseignants)
Durée : 4h (visite et présentation de La Métive + visionnage court métrage + échange avec le réalisateur)
Suite à cette rencontre, La Métive a accueillit 4 étudiantes du Lycée Pierre Bourdan de Guéret sur un week-end pour le tournage de leur film pour le baccalauréat.

Nombre de personnes accueillies sur les ateliers et rencontres : 334
Nombre d’heures d’ateliers et de rencontres : Cabaret – scène ouverte aux
artistes professionnels et amateurs : 57 heures

Cabaret – scène ouverte aux artistes professionnels et amateurs
La Métive et l’office de Tourisme Creuse Sud-Ouest vous propose de découvrir ou redécouvrir la
chapelle de l’Arrier, le temps d’une journée. Fermée au public depuis plusieurs années, la chapelle
de l’Arrier ouvre exceptionnellement ses portes dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.
A partir de 14h30 - Visite et Exposition
Visite libre ou accompagnée par Nathalie Manaud, animatrice pour l’office de tourisme Creuse
Sud-Ouest. et SOUPE AUX MOTS proposée par l’atelier Partage de Lecture(s). Venez améliorer la
soupe en y apportant un mot, une phrase, un texte que vous aimez et avez envie de partager. Vous
pouvez communiquer vos ingrédients avant le 10 septembre ou venir les partager et les lire directement le jour-j. RDV devant la chapelle (solution de repli à l’intérieur en cas de pluie)
A partir de 18h30 - Cabaret
Un cabaret est un temps de partage autour des pratiques artistiques. Il s’agit d’une sorte de scène
ouverte, comme on peut en trouver dans le monde de la musique, à la différence qu’il est ouvert à
toutes les disciplines. Il s’agit de partager, le temps d’une soirée, une même scène, de mettre les
disciplines en relation et de donner à voir les talents de chacun.
Musicien, acteur, poète, danseur, chanteur, slameur, circassien, magicien... Petit ou grand , artiste
en herbe ou confirmé, néophyte ou maître dans l’art.
Vous êtes tous les bienvenus à cette soirée basée sur l’art du partage et la découverte de la belle
chapelle de l’Arrier.
Christophe Givois, comédien-metteur en scène-improvisateur, sera là pour accompagner, conseiller
et assurer la répartition ainsi que le passage sur scène des participants.
Nombre de personnes : Environ 130 personnes sur la demi journée (dont 30 personnes pour le
cabaret)
Durée : Environ 6h30 (après midi visite guidée et expo artistes locaux + lecture-animation « soupe
aux mots » + chorale + cabaret en soirée)

EVENEMENTS & RENCONTRES
rencontres littéraires

Fête de départ et d’arrivée, le 14 février 2018

Nombre de personnes : 65

Rencontre avec Jean-François Serres, le 9 mars 2018
en partenariat avec la Galerie des Marches, La Métive vous accueille pour une rencontre avec
l’essayiste Jean-François Serres, auteur de « Solitude - dialogue sur l’engagement » & « Engageons-nous en fraternité » aux Éditions Le Pommier.
En 2015, Jean-François Serres est co-auteur d’un livre d’entretien avec son père, le philosophe &
membre de l’Académie Française Michel Serres ; intitulée « Solitude - dialogue sur l’engagement »
cette conversation intergénérationnelle les mène tous deux à tenter de comprendre comment notre
société, marquée par une individualisation qui nous a libérés de nombreux enfermements, est aussi
porteuse d'un risque majeur, celui de la solitude, en particulier pour les personnes âgées. À travers
cet échange émerge la possibilité d’une nouvelle forme d'engagement qui s'incarnerait en initiatives
citoyennes locales, diverses et collectives, pouvant bouleverser les modes d'intervention sociale, les
organisations, la place des institutions et renouveler le fait politique. En 2017, Jean-François Serres
signe ensuite l’essai « Engageons-nous en fraternité », ouvrage manifeste qui souligne ce qu’est
un engagement « à taille humaine », ce que signifie « retisser les liens », de proche en proche, tout
en esquissant les contours d’une vraie politique sociale, de lutte contre la fragilisation d’un socle sociétal fondamental qui permettrait à la fraternité de notre devise républicaine de prendre réellement
son sens face à la menace d’appauvrissement relationnel qui pèse sur chacun, au-delà même des
difficultés économiques ou du contexte sécuritaire actuel.
Nombre de personnes : 43

La Métive au MASA (Marché des Arts du Spectacle d’Abidjan) du
10 au 17 mars 2018

Rencontre avec Maurice Kouakou Bandaman, Ministre de la Culture et de la Francophonie de la
République de Côte d’Ivoire

Rencontre avec Roukiatou Hampaté Bâ, Fondation Amadou Hampaté Bâ

visite de la famille de Amadou Hampaté Bâ

Une soirée tranquille # 4, le 3 mars 2018

Nouvelle édition de la Soirée Tranquille à l’Alzire en
partenariat avec Radio Pays de Guéret, La Métive et
Ryoanji.
Participation de la Métive :
19h30 lecture + projection
En résidence à La Métive, l’écrivain Paul Francesconi
fera une lecture de «Mon île gelée» suivie d’une projection d’images recueillies par Aurore Claverie pendant l’état général de la culture dans la Creuse.
Nombre de personnes : 37

La Métive fait sa Brocante, dimanche 1er avril 2018 à partir de
10h, tournage droits culturels.
«Et vous, comment ça va avec la culture ?» Dans le cadre de l’Etat Général de la Culture dans la
Creuse, venez discuter avec nous. Un studio d’enregistrement sera installé à La Métive pour recueillir vos impressions !
Nombre de personnes : 73

Workshop photo - La villa Pérochon CAPC et La Métive s’associent pour proposer ce workshop Terre-mer, portraits et paysages
Nombre de personnes : 13

Accueil de la projection de Sarah Bibey, le 6 juin 2018
La Métive a accueilli Sarah Bibey dans le cadre de son stage de fin d'année de DUT Carrières Sociales à l'IUT de Guéret du 9 avril au 9 juin 2018
Au cours de ses deux mois de présence, elle a réalisé un documentaire sur le projet de la Métive
et ses actions sur le territoire.
Nombre de personnes : 11

Rencontre avec Gilles Clément pour la sortie de son nouveau
roman Le grand B.A.L. le 23 juin 2018
Tout à la fois botaniste, ingénieur horticole, paysagiste et écrivain, Gilles Clément est avant tout
un jardinier qui parcourt la planète et poursuit des travaux théoriques et pratiques à partir de trois
axes de recherche, le Jardin en mouvement, le Jardin planétaire et le Tiers paysage. Plusieurs prix
consacrent son œuvre dont le grand prix du Paysage en 1998.
Plus d'informations sur Le grand B.A.L. :
https://www.actes-sud.fr/catalogue/litterature/le-grand-bal
Nombre de personnes : 61

Accueil de la projection Lucas Bacle, 29 juin 2018
À l’occasion de la fin de sa résidence artistique, le réalisateur Lucas Bacle a le plaisir de vous inviter
à la restitution de son projet "Morceaux d'un village" et à la projection du film "Le Masque du poisson" réalisé par les élèves de la classe de cm1-cm2 de l'école de Pionnat.
Dans le cadre de la résidence CRÉATION EN COURS porté par les ATELIERS MÉDICIS, Lucas
Bacle aura filmé pendant tout le mois de juin 2018 les enfants d'une classe de l'école de Pionnat en
les suivant dans la réalisation de leurs propres films. S'amusant à passer du réel à la fiction, le film
suit la formule suivante:
1 = EUX : Des films réalisés par des élèves sur leur village
2 = LUI : Un documentaire making-of de leur processus créatif
1+2 = NOUS : Un film hybride docufiction
Les films réalisés par les enfants seront diffusés pendant la soirée, tandis que le réalisateur présentera son travail et son projet de long métrage. Bien évidement encore en cours de montage lors de
la restitution, celui-ci sera diffusé courant octobre (selon les avancées du montage).
Nombre de personnes : 51

L’orchestre en carton / concert le 30 juillet 2018 à La guinguette
Le brin de folie
L’Orchestre en Carton est un orchestre de trois personnes qui peut se plier en quatre. L’Orchestre
en Carton emprunte au free jazz comme à la java et propose une musique libre, joyeuse et rêveuse,
musique de genre, musique à danser… Musique à déballer, pour emballer ou s’emballer… sensible
aux scénarii en forme d’histoires, à la miniature, de la fable au haïku...
Camille Secheppet : sax alto
Marc Maffiolo : sax basse
Alexandre Piques : batterie
Ce concert est organisé par Le Brin de Folie en partenariat avec La Galerie des Marches d’Aubusson et La Métive.
Nombre de personnes : 75

Accueil de My Dog and I, association Ryoanji, le 26 novembre
2018 à 16:00 et à 19:30
Deux représentations de My Dog and I, dans le cadre d’une nouvelle rencontre Æntre(s) initiée par
l’association Ryoanji qui a pour but de construire des ponts entre l’art - et notamment les musiques
créatives - et notre rapport à la nature, à l’animal et à la science.
Cette pièce est une œuvre partagée entre la compositrice irlandaise Jennifer Walshe, la violoncelliste Martine Altenburger et la chorégraphe Clara Cornil créée en décembre 2017 à l’ENSA de
Limoges.
D’ici à la fin de l’année 2018, deux rendez-vous sont proposés pour cet Æntre(s) qui se poursuivra
en 2019, nous y reviendrons.
Cet Æntre(s) est issu d’un dialogue entre l’association Ryoanji et La Métive

Nombre de personnes : 40 (dont 10 résidents du Foyer de Sainte-Feyre, 2 enseignants, 13 apprenants du lycée agricole d’Ahun.)

NOS COMMUNS

mise en place effective des droits culturels
ou comment faire humanité ensemble

Les droits culturels / Etat général de la culture dans la Creuse /
Réflexion collective pour la prise en compte des droits culturels
des personnes

http://liguenouvelleaquitaine.org/wp-content/uploads/2018/06/ligue-enseignement-reflexion-collective-droits-culturels.pdf
PARTICIPATION AUX REUNIONS
13 SEPTEMBRE 2017 : Réunion plénière des volontaires à Poitiers
29 SEPTEMBRE 2017 : Réunion géographique présentation des carottages à Limoges.
15 DECEMBRE 2017 : Réunion sur les discriminations, la formation, la transmission, la programmation à Moutier d’Ahun
22 DECEMBRE 2017 : Réunion sur L’usage de la langue à Tulle
28 FEVRIER 2018 : Rencontre avec les réseaux d'Art Contemporain de Nouvelle Aquitaine afin
d'inciter ceux-ci à intégrer le référentiel des Droits Culturels dans le contrat de filière en cours de
rédaction.
11 AVRIL 2018 : Invitation de Pronomades à Saint-Gaudens pour témoigner de la démarche des
Droits Culturels en Nouvelle-Aquitaine.
23 AVRIL 2018 : Réunion Bilan sur la note et la phase 1 à Limoges
29 MAI 2018: Plénière à Poitiers présentation de la Phase 2
4 JUILLET 2018 : Réunion à Moutier-d’Ahun, réflexions autour de la Phase 2 et des thématiques
REALISATION D’UN FILM / Etat Général de la culture dans la Creuse, 34 minutes

Création d’un poulailler participatif
bénéficiaires : artistes, équipe et habitants
mise en place d’un compost participatif pour les habitants et les résidents.

chantier participatif, transformation de l’ancien clapier à lapins en poulailler

Accueil de stages longue durée et d’associations culturelles et/ou
sportives
École de théâtre itinérante pour enfants par la Cie ATLATL – 10 et 11 mars
Atelier d’écriture animé par Philippe Aufort - 19 au 21 mai
Pause. Danse. Nature organisé par Heart of Movement – 22 -23 – 24 juin
Stage de Qi gong organisé par l’association Perséphone – 8 et 9 décembre
Cours réguliers de yoga – tous les mardi de 18h30 à 19h45 à partir du 9 octobre 2018

Nombre de personnes : 60

Location des espaces d’hébergement
Nombre de personnes hébergées depuis mai 2018 (hors voyageurs et/ou artistes, hors stage
longue durée et associations culurelles) : 157

Ces mots pour rendre compte au mieux des rencontres qui se sont produites depuis la mise en
place du projet de location des espaces d’hébergement à des personnes non obligatoirement artistes. Ici, Giovanna et Salvatore, Pierrette et Didier sont deux couples à la retraite. Ils sont venus
à La Métive car le lieu leur a été recommandé par leurs enfants respectifs.Les premiers vivent à
côté de Nîmes, les seconds, en Bretagne.

Nathalie Constans est auteure aux éditions du Chemin de fer, elle a découvert La Métive sur airbnb
suite à une annonce qui avait été partagée sur les réseaux sociaux. Elle est venue 15 jours à La
Métive pour terminer l’écriture de son dernier roman.

Une famille de 7 personnes. Anthony est dessinateur, ils ont découvert la Métive par airbnb. Julie,
sa fille a 10 ans, elle prend des cours de danse. Après une visite de La Métive, la famille m’avoue
qu’ils sont très heureux de découvrir l’endroit, ils ne connaissaient pas le principe des résidence
d’artistes. Julie me dit : « quand je serai grande, si je continue la danse, je pourrai venir en résidence
ici, alors ?»

Agathe et Virginia sont étudiantes à l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts de Lyon. Elles ont
découvert La Métive sur airbnb, depuis, elles en parlent dans leur école.

Anne-Lise est venue à La Métive car elle passait un entretien d’embauche en Creuse. Elle ne
connaissait pas le département et arrivait de la Région parisienne. Depuis, Anne-Lise s’est installée
en Creuse, où elle travaille et vient à presque tous les évènements organisés par La Métive.

Participation aux chantiers de réflexion

SOLIMA Creuse / EMR Espace Monet Rollinat / SODAVI – Réseau ASTRE

La Métive adhère aux réseaux et associations suivants

Réseau ASTRE, Arts en résidence, La Maison du Film Court, Radio Pays de Guéret, La Palette –
tiers lieu Dun-le-Palestel, Pomoloc

En 2018, La Métive a travaillé en étroite collaboration avec les partenaires suivants

OARA, Festival International du Film Indépendant de Bordeaux, L’association Ryoanji, Le Lieu Multiple, La DILCRAH (Délégation Interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la
haine LGBT), L’Académie de Limoges, Le Lycée Pierre Bourdan de Guéret, Lycée Agricole d’Ahun,
Ecole Primaire de Ahun, Ecole Primaire d’Ars, Ecole Nationale Supérieure d’Art de Bourges, Ecole
Nationale Supérieure d’Art de Limoges, Rur’art, La Galerie des marches, Passeurs d’images, L’Office de tourisme de Ahun, L’Agence Régionale de Santé, La Direction Départemenrale de la Cohésion Sociale et de la Protection des populations, La guinguette Le brin de Folie, Le restaurant Le
Marais à Moutier d’Ahun, L’Association Lavaud Soubranne et le Festival Ciné des villes Ciné des
champs, La Médiathèque de Royère de Vassivière, La Bibliothèque départementale de prêt, La BMI
du Grand Guéret, Le CRMTL - Centre Régional des musiques traditionnelles en Limousin, MJC La
Souterraine, EPHAD d’Aubusson, EHPAD de Chambon sur Voueize, Foyer Les Méris, l’ALCA, La
Fondation SNCF - coup de coeur solidaire, La Communauté de communes CIATE, Bourganeuf/
Royère de Vassivière , DRAC Nouvelle-Aquitaine, Région Nouvelle-Aquitaine, Conseil départemental de la Creuse, France Bleu Creuse, Radio Pays de Guéret, La Montagne, L’Echo de la Creuse,
Radio Vassivière, Villa Pérochon centre d’art contemporain photographique de Niort.

Cette année 2018 a été marquée par de nombreux changements.

- changement de direction artistique et nouveau projet : La Métive ou comment faire humanité ensemble, présenté aux partenaires le 17 mai 2018 à La Métive.
- changement du conseil d’administration et du bureau le 5 octobre 2018. (cf dernière page pour la
nouvelle constitution)
- le collège des correspondants est renouvelé pour un travail de maillage au plus proche du territoire
de la Région Nouvelle-Aquitaine.
- augmentation du nombre d’adhérents
- augmentation du nombre de partenaires
- augmentation de la fréquentation publique
- augmentation du nombre de bénévoles
Chiffres clés années 2017 et 2018

Partenariats créés en 2018
CINEMA
- Festival International du Film Indépendant de Bordeaux (Résidence Benoit Bouthors, bourse de
1500 euros de la Région Nouvelle-Aquitaine)
- Festival Ciné des villes Ciné des champs – Association Lavaud Soubranne autour de la résidence
de Fabien Gorgeart
- Participation à la fête du court-métrage (dispositif national) avec la maison d’arrêt de Guéret et 3
écoles.
MUSIQUE
- Partenariat avec le Centre Régional des Musiques Traditionnelles en Limousin (Résidence Matèu
Bodouin)
LITTERATURE
- ALCA – projet de compagnonnage avec Paul Francesconi
- Autour de la résidence de Muriel Bloch, Partenariat avec la Bibliothèque Multimédia du Grand
Guéret et Partenariat en cours avec La Médiathèque intercommunale du Père Castor (Meuzac)
- Création de rencontres littéraires (Gilles Clément, Jean-François Serres en 2018, Eric Pessan en
2019…)
THEATRE
Théâtre Jean Lurçat – Jeunes Pousses, compagnie ATLATL
EAC
Signature d’une convention avec l’EHPAD de Chambon sur Voueize
Partenariat avec l’Option cinéma du Lycée Pierre Bourdan de Guéret
Ecole Nationale Supérieure d’Art de Bourges
Ecole Nationale Supérieure d’Art de Limoges
Maison d’arrêt de Guéret pour 5 projets EAC et médiation en 2019
Rencontre des instituteurs des écoles de Jouillat, Gouzon, Faux la Montagne, Guéret, Saint-Victor
en Marche.
INTERNATIONAL
Semaine de repérage à Abidjan sur la faisabilité d’un projet avec la Fondation Amadou Hampaté Bâ.
FONDATIONS
Obtention de 5900 euros de la fondation RTE pour le café associatif (achat équipement son + équipement café)
Obtention de la Fondation SNCF pour le projet ateliers d’écriture à l’IME de Felletin
En attente de la réponse de La Fondation de France (6500 euros) pour le projet Si la récréation
m’était contée.
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE ET CAFE ASSOCIATIF
Bibliothèque rattachée à la Bibliothèque départementale de prêt, signature d’une convention tripartite commune de Moutier d’Ahun – BDC – La Métive, inauguration de la bibliothèque à La Métive en
mars 2019.
MARCHE DE PRODUCTEURS
Chaque année avec un thème, 2019 année de l’ortie. 1 rdv par mois en soirée avec des producteurs, des artistes, des recettes à base d’ortie.
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La Montagne, 10 janvier 2018

La Montagne, 23 février 2018

Aurore Claverie est la nouvelle directrice artistique de la Métive. Elle remplace Christophe Givois, co-fondateur de la résidence artistique.
La résidence artistique de Moutier-d'Ahun, la Métive, vient d'accueillir sa nouvelle directrice artistique,
Aurore Claverie. Elle remplace Christophe Givois, qui occupait ce poste depuis 16 ans (voir ci-dessous).
Aurore Claverie, originaire du Cher, a un cursus et un parcours orienté sur l'artistique et le culturel : diplômée de l'École pratique des hautes études et de La Sorbonne, (Master de Jean Rouch en cinéma documentaire et anthropologique, maîtrise en cinéma et psychanalyse) et d'une licence d'écrivain public.
En 2009, Aurore réalise son film de fin d'études au Maroc, à Tanger, où elle va rester trois ans et fonder
La Lucciola, une résidence d'artiste, qu'elle va faire perdurer en Creuse, où elle s'est installée depuis
un an, à Mourioux-Vieilleville.
Dans son nouveau poste de directrice artistique, Aurore a beaucoup d'objectifs créatifs et culturels. Tout
en désirant « garder l'ADN de la Métive », elle souhaite soutenir la création avec des projets artistiques
en lien avec la Creuse, avoir des conseillers artistiques issus du territoire, transformer la Métive en
lieu de vie (café associatif, accueil d'artiste en résidence payanteæ), accentuer les partenariats avec
la Nouvelle-Aquitaine, envisager des résidences croisées (Maroc\La Métive), travailler en réseaux, et
collaborer avec des lieux de résidence en France labellisés par le ministère de la Culture.

L’ECHO, 23 février 2018

Culture
Un diplôme en LCE est-il nécessaire pour apprécier la musique du monde ? Autant qu’un dico est indispensable
pour danser une samba. Si le sens des mots apporte une profondeur au chant, leur musicalité propre peut être tout
aussi éloquente... quoique différente. Angela Flahault se livrera demain, à la salle des fêtes de Faux, à un exercice de
style d’une poésie oulipienne, surréaliste et fun : une traduction affective de chansons brésiliennes.
De base, la musique et le chant, Angela Flahaut, qui navigue du rock, au jazz, tantôt avec méthode tantôt dans l’impro en a fait son terrain de jeux. Elle achève une résidence construite en trois temps, à la Métive, au Café de l’espace
et à Faux-la-Montagne où elle propose demain une session atelier d’écriture/concert.
Son projet, Bodoq (1), consiste en la traduction affective de chansons brésiliennes. « Je traduis sans dico des chansons que je ne comprends pas. La musique brésilienne est une musique dont j’apprécie la mélodie. La langue, je la
comprends peu mais pas pas du tout », explique la chanteuse. Un entre-deux approprié pour jongler à merveille
avec les mots.
La sortie de résidence permet aussi à Angela de souder deux axes qu’elle travaille séparément : le concert de 21h sera
couplé à un atelier écriture prévu à 15h30. « Le principe de l’atelier est de faire découvrir la traduction affective qui
permet de libérer de l’inquiétude de la page blanche. » Une façon de décomplexer les gens par rapport à l’écriture
autant que de s’amuser avec un générateur de chansons, pépites de poésie de l’absurde.
Entrée 5€/enfant 3€ (atelier gratuit). Réservation au 06.48.07.66.13
(1) Bodoq est le seul mot sur lequel la chanteuse a séché... Le hasard fait bien les choses, Bodoq, désigne parfois «
une forme qui prend forme dans l’informe.»

La Montagne, 1er mars 2018

La chanteuse Angela Flahault n’a pas perdu son temps, samedi, à la salle des fêtes de Faux-la-Montagne. A
l’issue de sa résidence dans la commune, elle a animé un atelier et proposé un spectacle.
Après quelques jours en résidence à la salle des fêtes de Faux-la-Montagne pour préparer son nouveau spectacle, Angela Flahault a voulu ouvrir sa résidence pour une séance d'atelier d'expression samedi après-midi.
Le soir même, elle a présenté son nouveau spectacle accompagné d'Amélie Denarié à l'accordéon diatonique et Ronan Yvon aux guitares. C'est l'association Toutazimut qui a accueilli l'artiste.
Pour les ateliers, Angela emploie une technique d'expression surprenante: «Depuis longtemps, l'envie de
travailler l'idée de traduction affective me trotte dans la tête. Je m'interroge souvent sur ce que je comprends
d'une chanson écrite et chantée dans une langue qui m'est étrangère, avec toujours la sensation d'y entendre bien des choses. Parfois, juste émotionnellement. Et souvent, s'ajoute à cette dimension émotionnelle
un tissage de sens fait de bribes de compréhension. Il me semble que c'est une façon d'appréhender la musique que nous pratiquons tous malgré nous. C'est à partir de ce canevas que j'ai décidé de travailler autour
de la musique brésilienne avec laquelle je n'ai aucune affinité culturelle mais beaucoup d'affinités sensibles».
C'est ainsi que les quelques participants à l'atelier se lancent dans la traduction de chansons brésiliennes
sans l'aide de dictionnaires ou de traducteurs, en se laissant guider par les évocations, les sensations et
l'intuition. Pour Angela, il s'agit de «briser la barrière public\artiste, construire quelque chose en commun de
façon ludique. Ces traductions affectives sont un moyen de parler de soi mais aussi de s'autoriser l'absurde,
ne pas se brimer ou se brider».
Asja, qui habite Paris, est en vacances à Faux-la-Montagne cette semaine et a participé à l'atelier avec ses
deux enfants adolescents Émile et Anna: «C'est une démarche très intéressante de participer directement à
la préparation d'un spectacle. pour nous c'est nouveau».

MASA d’Abidjan, mars 2018

La Montagne, 18 mars 2018

Sur une proposition de la Galerie des marches, l’essayiste Jean-François Serres est venu parler solitude
et fraternité à la Métive, à Moutier-d’Ahun.
Il est l'auteur de Solitude, dialogue sur l'engagement et de Engageons-nous en fraternité. Il a construit
sa vie sur le terrain, remarquant d'abord dans les quartiers de Seine-Saint-Denis puis au sein des Petits
frères des Pauvres l'isolement qui touche de plus en plus de monde, et c'est devenu le fil rouge de son
engagement. Fils du philosophe Michel Serres, l'essayiste Jean-François Serres est venu discuter de
son combat dernièrement à La Métive au Moutier-d'Ahun, sur une proposition de la galerie des marches
d'Aubusson. Rencontre.
D'où tirez-vous le constat que l'on est de plus en plus seul dans notre société ?
L'isolement social, de mon point de vue, c'est la nouvelle misère des sociétés contemporaines. Aujourd'hui, 5,5 millions de Français sont en pauvreté relationnelle. J'entends par là le fait pour une personne de n'avoir pas de relation suffisamment de qualité pour avoir le sentiment de compter pour
quelqu'un et d'avoir quelqu'un sur qui compter.

Ce constat, on le fait, et on peut considérer aujourd'hui que l'on est dans une transition de la société telle
que si on ne s'engage pas pour reconstruire un écosystème de proximité autour des gens, on va vers
un vrai risque social, qui pourrait s'accentuer encore.
En cause, une société plus individuelle, mobile
Quelles en sont les causes ?
Les causes profondes sont là depuis assez longtemps, par l'individualisation des modes de vie. C'est
cette culture renforcée après la seconde guerre mondiale, une dynamique d'émancipation très importante et bénéfique pour la capacité de choix et la liberté individuelle. Mais chacun d'entre nous, dans
ses choix de vie, est de fait beaucoup moins construit dans la société dans laquelle il est né. Il n'y a plus
de destinée à pratiquer le métier de ses parents, la société est plus individuelle et plus mobile. Il y a les
évolutions sociales, les modes de vie, mais aussi le monde du travail. Avec le chômage de masse, de
plus en plus de
personnes se retrouvent sans communauté d'engagement et avec un sentiment de perte d'utilité, surtout dans un pays où le travail reste important pour être inclu, dans une société où l'on est identifié par
sa profession.
D’où cet ouvrage écrit avec votre père, Solitude, dialogue sur l’engagement ?
Ce livre est né d’une façon très simple. Comme je suis plutôt militant, un acteur qui agit et se mobilise,
j’ai discuté avec mon père qui est plutôt un penseur, un philosophe. Il s’est demandé comment m’aider,
on a pris le temps d’en parler, et l’aventure de se retrouver dans ce dialogue père-fils n’était pas si habituelle, c’était un moment important. Ce dialogue autour de la solitude, c’est la confrontation entre la
génération de mon père pour qui l’émancipation individuelle était importante, qui se méfie du collectif, et
moi qui ait vécu dans cette société individualisée et qui se languit du collectif.
Votre second ouvrage, Engageons-nous en fraternité, propose des solutions ?
Ce second livre, c’est davantage pour transmettre mon expérience et ce qu’on pouvait faire et commencer à tracer des solutions, ou en tout cas tenter de mobiliser des citoyens sur cette question de transition.
Et comment pourrait se faire cette transition ?
C’est un sujet qui devient central, brûlant. Dans mon engagement personnel, j’ai remarqué que l’isolement, la solitude, touche beaucoup de personnes. Aujourd’hui, j’anime une mobilisation nationale contre
l’isolement des personnes âgées, Monalisa, créée il y a quatre ans, qui a pour but de mobiliser des
équipes citoyennes.
Les tiers-lieux, forme physique de cette incarnation de proximité
En m’investissant dans cette mobilisation, je me rends compte que ce mode d’intervention, les équipes
citoyennes, qui peuvent se créer dans la proximité et la mise en commun, serait aussi efficace contre
l’isolement social quel que soit l’âge. Lorsqu’on suscite des rencontres entre des acteurs citoyens et
autres acteurs de l’action sociale ou culturelle, qu’on parle ensemble de cette situation, on se rend
compte que la solitude parle à beaucoup de monde, qui se sentent concerné, pour eux, pour un proche,
un voisin.
Pensez-vous que les tiers-lieux puissent être ce genre d’endroit de rassemblement citoyen ?
Évidemment, c’est exactement ce qu’il faut faire, sachant que tout le monde est en train de chercher
une forme physique de cette incarnation de proximité qui rassemble à la fois cette capacité d’accès au
numérique, la fonction d’information aux droits. C’est exactement ce qu’il faut construire, des acteurs qui
coopèrent, en rencontrant un écosystème relationnel pour la potentialité des rencontres dans un même
lieu. Les rencontres citoyennes s’inscrivent totalement dans cette ligne-là, rendre accessible à tous un
espace où l’on peut s’engager et bénéficier de relations choisies.
Virginie Lorthioir

Com’Vous - Communauté de Communes Creuse Sud-Ouest, Mars 2018

La Montagne, 25 mars 2018

Les comédiens Théo Bluteau et Jennifer Cabassu ont installé maison et inspiration en Creuse. Ils y ont
aussi cherché le diable et l’ont trouvé… dans sa Rigole.
Si Théo Bluteau est né à Paris, il s'est très vite senti pousser des racines en Creuse. Il venait ici enfant
et c'est finalement à Lavaud, près d'Ahun, qu'il a choisi de s'installer une fois grand, dans une maison
entourée de ruches, et d'y faire du théâtre avec l'autre moitié de la compagnie, rencontrée à l'école,
Jennifer Cabassu.
Leur tout premier spectacle, La Rigole du diable, écrit, mis en scène et joué par eux, est né ici. L'inspiration elle, a été puisée non loin, près de Royère, dans les eaux de la Rigole du diable. « J'avais envie de
travailler sur la nature, sur des endroits qui seraient restés sauvages en France, explique Théo. Quand
j'ai commencé à écrire mes premiers brouillons, je me suis rendu compte que les paysages qui me venaient en tête étaient ceux de la Rigole, où j'étais beaucoup allé petit. »

Il se rappelle d'un lieu « magnifique », composé de paysages différents qui se juxtaposent. « Il y a cette
lande presque préhistorique, cette tourbière, ces eaux, cette forêt… Il n'y en a plus beaucoup des lieux
comme celui-ci. Il est à préserver à tout prix. Quand je me promène là-bas, j'ai l'impression d'avoir 4 ans
et qu'un mammouth va sortir de derrière un rocher ! ».
Et puis l'idée de ce diable n'a pas laissé leur imagination insensible. « C'est un lieu magnétique, quelque
chose se passe vraiment là-bas. On s'est amusé avec cette notion de diable, parce que s'il n'y a rien qui
se passe mal, il n'y a pas de théâtre. Il faut un diable quelque part pour qu'on puisse raconter quelque
chose ! », sourient les artistes. La diablerie, serait-ce la disparition, peu à peu, d'endroits comme celui-ci.
Ce pourrait être aussi ce paradoxe d'un endroit tout à la fois idyllique, pur et empreint d'une mystérieuse
noirceur…

Explorer les paradoxes de l’homme
Aux souvenirs et sensations se sont mêlé les rencontres avec ceux qui leur ont inspiré leurs personnages. Les
voilà suivant des chasseurs lancés sur la piste d’un cerf, écoutant les conseils de vieux apiculteurs ou rencontrant un archéologue expérimental. « C’est ce qui nous intéresse aussi dans le théâtre, rencontrer des gens,
parler de sujets qu’on connaît peu ou mal et d’apprendre des choses. »
Trois tableaux à trois saisons différentes se déclinent ainsi dans la pièce. Le premier, en été, met en scène un
duo d’archéologues qui découvre deux sépultures néandertaliennes sur le site de la Rigole. Le second nous entraîne en plein hiver, dans la course folle d’un chasseur sur les traces d’un cerf blessé. Puis le printemps s’installe
et avec lui, l’histoire d’une apicultrice qui voit ses abeilles peu à peu disparaître. Leur Rigole du diable serait
comme un documentaire qui aurait infusé dans la fiction où le duo interroge, à travers leurs personnages fragiles et dépourvus de repères, la fin d’un monde.
Et le diable dans tout ça ? « Il est en nous définitivement », sourit Théo Bluteau. Interrogeant la destruction
de la nature et le rapport de l’homme à sa propre destruction, La Rigole du diable s’avance comme un délicat
plaidoyer pour ces derniers pans du sauvage. « C’est peut-être ça qui rend l’homme diabolique, confie Théo
Bluteau, qu’il ait perdu ce lien avec la nature. Ce chasseur qui dit aimer la nature, qui trouve ce cerf magnifique
et qui finit par le tuer… C’est ce paradoxe qui nous intéresse parce qu’il nourrit le travail de théâtre… »
Après plus de deux ans de balades, de rencontres et d’écriture, puis plus récemment une résidence à La Métive
du 5 au 17 mars, le duo donnera la première de sa première, à La Souterraine, le 3 avril.
Rendez-vous. Mardi 3 avril à 20 h 30 au centre culturel Yves-Furet à La Souterraine, 3 à 12 €, rés. au 05.55.89.23.07.
Retrouvez le travail de la cie ATLATL sur le site www.compagnie-atlatl.com.
Julie Ho Hoa

IPNS, mars 2018

La Métive, lieu international de résidence de création artistique
La Métive est une association qui abrite un projet de résidence de création artistique pluridisciplinaire et de recherche. Cofondée en 2002 par Christophe Givois et Karine Halpern, la résidence fut d’abord nomade avant de
s’installer dans le moulin de Moutier-d’Ahun. En janvier 2018, Aurore Claverie en a pris la direction artistique
avec le souhait de transformer La Métive en un lieu de vie où artistes, habitants, chercheurs, pourront échanger
autour de leurs pratiques et de leur humanité. Elle nous présente ici son projet.
En 15 ans, la Métive a invité entre 10 et 15 projets artistiques professionnels par an. En plus de ces invitations,
elle a accueilli d’autres projets, professionnels et amateurs, sous forme de mise à disposition et de location ainsi
que des artistes pour des activités de formation, d’éducation artistique ou de sensibilisation. Ce sont près de
600 artistes professionnels et amateurs, seuls ou en équipe, qui ont ainsi pu bénéficier du lieu de résidence. Le
budget de La Métive en 2017 était de 132 000 euros. Les bâtiments appartiennent à la commune et à la communauté de communes Creuse Sud-Ouest, La Métive en étant locataire. En plus de son activité de résidence,
La Métive organise un Ciné-Club itinérant, des expositions d’art contemporain et de photographie, des cabarets réunissant amateurs et professionnels, des « quanta » (rencontres d’artistes et de scientifiques autour d’un
thème choisi), une festive événementielle annuelle, des ateliers avec les scolaires...
Une résidence de création en lien avec le territoire
La Métive reçoit pour une durée d’une semaine à trois mois, des artistes ou des chercheurs au début de leur recherche. Elle est attentive à la nécessité de l’artiste ou du chercheur de venir créer en Creuse et à ce qu’il peut apporter au département et à ses habitants. Elle veille aussi à ce que la Creuse et ses citoyens peuvent apporter au
projet et à l’artiste. La Métive soutient ainsi les projets auxquels les habitants prennent part et valorise cette participation. L’artiste ou le chercheur vit et travaille sur place ; son temps de résidence est préparé à l’avance avec
l’équipe de La Métive afin d’aménager des moments de rencontre et d’éducation artistique avec des personnes
préalablement informées de la teneur du projet. La nature de ces rencontres (ateliers de pratique, échange de
compétences, université populaire…) est déterminée avec tous les protagonistes. Chaque résidence est ponctuée d’un événement faisant le bilan du travail fait sur place. La Métive incite au dialogue et s’efforce d’établir des
rapports critiques entre les différentes personnes concernées par le projet : artistes, chercheurs, habitants,…
“Nous veillons à ce que la Creuse et ses citoyens peuvent apporter au projet et à l’artiste accueilli en résidence.“
La Métive s’inscrit dans les réseaux territoriaux à l’échelle départementale, régionale, nationale et internationale, notamment dans les domaines des musiques actuelles et des arts visuels. Cette inscription poursuit plusieurs objectifs : participer à la réflexion collective sur les enjeux de la création artistique, les statuts des professionnels, l’éducation artistique, la place des amateurs et les droits culturels ; favoriser les échanges entre projets
accueillis et personnes du territoire ; aider à la circulation et à la visibilité des projets invités en résidence ;
représenter les lieux de résidence de création pluridisciplinaire. Elle construit aussi des partenariats ponctuels
pour assurer la production des projets. La Métive est une étape, une île au milieu d’un archipel ; les partenariats
favorisent la circulation des artistes et le développement de leur projet.
Une des singularités de La Métive est son collège de programmation. Les projets sont choisis par un collège
de correspondants constitué de professionnels de différentes disciplines et encadrés par la direction artistique.
Parmi les disciplines que la Métive accueille ; cinéma, marionnettes, théâtre, cirque, danse, photographie, littérature, arts plastiques, arts numériques, arts du paysage, musique et création sonore, sciences.
Aurore Claverie

La Montagne, 24 avril 2018

Durant tout le mois d'avril, la compagnie limougeaude Construire un feu a été reçue en résidence à la Métive pour l'écriture d'un spectacle inspiré de la nouvelle de Jack London, du même nom Construire un Feu.
Cette compagnie existe depuis un an et réunit quatre artistes-comédiens : Marceau Beyer (violoncelliste),
Charles Pommel (directeur artistique), Ali Lounis-Wallace (danseur) et Manon Rougier (dessinatrice, carnet
de voyage).
La compagnie est partie pendant près de deux mois dans le Yukon, pour éprouver le grand nord et ses
conditions extrêmes, afin de relater des propos au plus proche du réel, elle livre son interprétation de l'ouvrage de London.
La compagnie a pour ambition de pouvoir proposer une version de ce spectacle sous la forme d'un carnet
de voyage, adaptable en intérieur comme en extérieur et dans des lieux non dédiés spécifiquement au
théâtre, notamment en milieu scolaire. Autour du spectacle existera aussi une exposition de dessins sur
le Yukon et la projection d'une vidéo, prise pendant le séjour de la compagnie, pour mettre en condition le
spectateur avant le spectacle. La nouvelle de Jack London raconte la terrible lutte d'un homme contre un
froid épouvantable dans le Yukon gelé du grand nord canadien, qui l'oblige à construire un feu pour déjeuner et lutter contre le froid, mais ce dernier aura raison de la vie de l'homme qui voyageait seul avec son
chien.
Les comédiens ont pour objectif de raconter la nouvelle de Jack London avec des accompagnements musicaux et chorégraphiques sur un plateau avec Ali (danseur) et Marceau (musicien).
Les artistes partent ensuite en résidence à Limoges pour 15 jours, pour poursuivre la réalisation de leur
spectacle, qu'ils envisagent de finaliser en janvier 2019.
Pratique. La sortie de résidence de la compagnie limougeaude Construire un Feu aura lieu à la Métive
demain mercredi 25 avril, à 18 h 30. Plus d'infos : www.lametive.fr.

La Montagne, 30 juin 2018

L’Echo, 5 juillet 2018

L’Echo, 12 juillet 2018

La Montagne, 18 juillet 2018

Photographe britannique installé en Creuse, Julian Yewdall a vécu, de 1976 à 1988, dans l’entourage de
Joe Strummer, le charismatique leader des Clash. Il expose, tout l’été les images de cette période à La
Métive, à Moutier-d’Ahun, sous l'intitulé « A Permanent Record-Joe Strummer, punk rocker ».
L'exposition présentée actuellement à La Métive (*) est en fait l’histoire d’un photographe qui aurait pu
être musicien rocker. Effectivement, en 1974, Julian Yewdall vit au 101 Wallterton Road, un squat du
West London. Il y rejoint le premier groupe de Joe Strummer, « The 101’ers », comme harmoniciste
avant de comprendre que la photographie plus que la musique devait être son métier.
Pendant plus de dix années, de 1976 à 1988, le jeune Julian va vivre au son du punk rock et au déclic
du graphisme argentique noir et blanc, en suivant Joe Strummer d’abord avec The 101’ers puis avec
The Clash.
A La Métive, l’exposition « A Permanent Record-Joe Strummer, punk rocker » est consacrée aux travaux
photographiques de Julian Yewdall, de cette période des années 70-80. Elle permet de découvrir le très
grand talent de cet artiste et, de plus, fait connaitre La Métive à un public anglophone.
L’accrochage d’une cinquantaine de photographies comporte également des clichés magnifiques du
groupe punk rock féminin The Slits.
Cette exposition, accompagnée par un ensemble de documents concernant Joe Strummer, illustre parfaitement l’activité d’une période de douze années au cours desquelles ce groupe londonien a été
propulsé phénomène phare du mouvement punk international. Après cette période, Julian étudie la photographie, la réalisation télévisée et le cinéma au London College of Printing. Il travaille en photographe
freelance pour les éditions et le cinéma, il réside en Creuse depuis douze ans où il photographie la nature, les paysages, les animaux, réalise des portraits. Une prochaine exposition de ses travaux creusois
se tiendra en 2019 à la Galerie des Marches à Aubusson.

L’Echo, 3 août 2018

La Montagne, 18 septembre 2018

A quelques pas de la tour Zizim et de l'église Saint-Jean-Baptiste, non loin du musée de l'électrification, sites
qui traditionnellement proposent des visites guidées pour les Journées du patrimoine, il est un édifice qui a
eu l'occasion de se dévoiler un peu plus, celui de la chapelle de l'Arrier.
De la musique, des arts plastiques…
Sur l'idée originale de la mairie et de l'Office de tourisme, le site plutôt discret et pourtant bien connu des
Bourganiauds, a été le siège de plusieurs animations durant le week-end. Certes, ceux qui voulaient connaître
quelques points d'histoire de ses murs datant du XII e siècle ont pu satisfaire leur curiosité. Mais ceux qui
avaient envie de rompre avec le traditionnel, ont été plutôt séduits.
Il y avait les chanteurs des Voix du Thaurion, qui après avoir semé leur répertoire ici et là, ont saisi la chance
de faire résonner quelques paroles sous les anciennes voûtes. Des créations de quatre artistes avaient été également réparties entre les murs de la chapelle.
Deux peintres amatrices, Valérie Caudoux, originaire de Mortroux, et Florence White, installée à Fransèches,
opposaient leurs styles picturaux. Des œuvres abstraites pour l'une, et des représentations hyperréalismes
pour l'autre.
Nicolas Le Tron, plasticien installé à Saint-Victor-en-Marche et ancien élève de l'école de Boulle, exposait
pour sa part des toiles sur lesquelles les personnages sans visages laissent à chacun la liberté de se projeter,
ainsi qu'une intrigante installation : un clavier orné de visages et donnant la traduction d'un texte dans une
multitude de langues.
Un faitout rempli de mots
Guy Mulot, peintre amateur originaire de Normandie, installé à Saint-Yrieix-les-Bois, charmé par les vieilles
pierres, offrait au regard ses toiles de villages et ses lavis de musiciens.
Cet ensemble d'œuvres rappelait à chaque visiteur que le patrimoine peut est partout. D'ailleurs, pour le
prouver, et associer à la thématique de cette édition des Journées du patrimoine, à savoir « l'art du partage »,
trois amoureuses des textes de l'atelier Partage de lectures, Gisèle Bouyse, Francine Xavier, et Marie-Pierre
Oudot, invitaient les uns et les autres à s'asseoir autour de leur faitout rempli de mots. Et en lançant à un
auditoire attentif et amusé quelques subtils passages, les trois joyeuses lectrices ont démontré que la littérature
elle aussi a des secrets bien cachés.
En fin d'après-midi, grâce à la Métive, ceux qui n'étaient pas rassasiés d'échanges pouvaient tout à loisir
s'amuser à quelques improvisations, entre théâtre et poésie, entre interprétation musique et chanson…

La Montagne, 22 septembre 2018

L'édition 2018 de la Festive de la résidence d'artiste de La Métive aura lieu les samedi 6 et dimanche 7 octobre.
Au programme
Samedi 6 octobre (1). Projection et débat, à 10 heures, salle de la mairie, sur l'état général de la
culture dans la Creuse (1 h 30) ; 14 heures, atelier d'écriture, inscriptions au 05.55.62.89.76 ou lametive@lametive.fr (places limitées à 10 participants) ; 15 heures, spectacle chorégraphique, salle de
la mairie ; 17 heures, lecture à la Métive ; 18 h 30, apéro-concert à la Métive ; 20 heures, cabaret scène ouverte aux artistes amateurs et professionnels (pour participer, s'inscrire au 05.55.62.89.76
ou lametive@lametive.fr ou armelle.dumoulin@gmail.com ).
Dimanche 7 octobre (2). 10 h 30, lecture à la Métive ; 14 heures, théâtre avec la compagnie ATLATL, « A l'heure où les animaux vont boire » en extérieur et en bord de Creuse ; 15 h 30, théâtre
avec le Collectif Crypsum, « Moi je vous souhaite tous d'être heureux tous » à la Métive.
(1) Repas partagé le samedi midi et le samedi soir : chacun apporte ce qu'il souhaite pour un buffet
commun et convivial.
(2) Brunch à base de produits locaux et de saison servi le dimanche de 10 h 30 à 14 heures (10 €).
Réservation au 05.55.62.89.76.
Internet. www.lametive.fr\evenements\festive-2018

La Montagne, 3 octobre 2018

Ce week-end, pendant deux jours, la Festive de la Métive va provoquer des rencontes et des échanges entre
public et artistes. Un événement culturel.
musique, danse, théâtre, lectures, rencontres… et plus encore, le tout en entrée libre ! Voici le programme des
festivités.
Samedi 6 octobre. A 10 heures, projection et débat : état général de la culture dans la Creuse, salle de la mairie
(durée 1 h 30). A 14 heures, atelier d'écriture (durée 2 heures) ; pour participer à l'atelier d'écriture d'Angela
Flahault sur le projet Bodoq, il suffit de s'inscrire au 05.55.62.89.76 ou lametive@lametive.fr (places limitées
à 10 participants). A 15 heures, spectacle chorégraphique de Lina Schlageter, De sept voiles, salle de la mairie
(durée 30 minutes).
Une scène ouverte aux amateurs
A 17 heures, lecture de Philippe Aufort, J.-J. Bobby, à la Métive (durée 30 minutes). A 18 h 30, à la Métive, apéro-concert avec Angela Flahault (chant, textes), Amélie Denarié (accordéon diatonique), Ronan Yvon (guitare,
banjo). A 20 heures, cabaret - scène ouverte aux artistes amateurs et professionnels (durée 1 h 45) ; inscriptions
au 05.55.62.89.76 ou lametive@lametive.fr ou armelle.dumoulin@gmail.com.
Dimanche 7 octobre. A 10 h 30, lecture avec Paul Francesconi et Yaya M'bilé Bitang, à la Métive. A 14 heures,
théâtre avec la Cie Atlatl « A l'heure où les animaux vont boire » (en extérieur sur les bords de Creuse - Moutier
d'Ahun) (durée 30 minutes). A 15 h 30, théâtre avec le Collectif Crypsum, « Moi je vous souhaite tous d'être
heureux tous » à la Métive (45 minutes).
Contact. La Métive, lieu international de résidence de création artistique, 2, rue Simon-Bauer, 23150 Moutier-d'Ahun, tél. 05.55.62.89.76 ou 06.67.30.13.67, e-mail : lametive@lametive.fr ; Facebook et Twitter ; Internet
: www.lametive.fr.

L’Echo, 4 octobre 2018

L’Echo, 5 octobre 2018

La Montagne, 3 novembre 2018

L'ensemble vocal Choeur de chauffe est en résidence à La Métive jusqu'au 4 novembre.
Crée en 2014, cet ensemble vocal de sept chanteurs et un beatboxer interprète un répertoir allant
de la renaissance aux reprises de standards du rock de la fin du XXe siècle, aussi bien sacré et
profane, que savant et populaire. Ils profitent de leur résidence à La Métive pour développer un répertoire comtemporain basé sur les compositions et arrangements de leur chef de choeur, Nicolas
Renou. L'ensemble est accompagné d'Ann-Julien D'Astier, ingénieur du son.
Choeur de chauffe donnera un concert de sortie de résidence, aujourdhui, samedi 3 novembre, à 16
heurs, dans l'abbaye de Moutier-d'Ahun (entrée libre).

La Montagne, 7 novembre 2018

Pour sa sortie de résidence de La Métive, Chœur de Chauffe a donné un concert, samedi, dans l'abbaye clunisienne du Moutier-d'Ahun avec, compte tenu du contexte du lieu, un programme un peu plus « sacré » que les
thèmes travaillés en résidence.
Sacré et profane, savant et populaire
Créé en 2014, Chœur de Chauffe est un ensemble vocal de sept chanteurs et un beatboxer interprétant un répertoire allant de la renaissance aux reprises de standards du rock de la fin du XX e siècle, aussi bien sacré et
profane, que savant et populaire.
L'ensemble vocal a profité de sa résidence à La Métive, du 29 octobre au 4 novembre, pour développer un
répertoire contemporain basé sur les compositions et arrangements de leur chef de chœur, Nicolas Renou.
Ce dernier est très satisfait de cette période de résidence qui a permis à l'ensemble vocal d'enregistrer plus de
morceaux que prévus à l'origine pour la réalisation de la maquette.
Après la finalisation du travail réalisé en résidence Chœur de Chauffe reprendra ses concerts début 2019.
La prestation de samedi dernier a attiré un public très nombreux qui a beaucoup apprécié la qualité de cet ensemble vocal dans le cadre exceptionnel des boiseries de l'abbaye.

La Montagne, 27 septembre 2018

Directeur de La Métive, au Moutier-d’Ahun, de 2006 à 2011, Blaise
Mercier est maintenant aux manettes de La Pola à Bordeaux. Demain,
vendredi, il sera présent aux Rencontr’actées pour coanimer une table
ronde autour de « La place de l’art dans l’attractivité du territoire ».
Lorsqu'il a pris la direction de La Métive, au Moutier-d'Ahun, en 2006,
Blaise Mercier, se lançait dans une aventure un peu pionnière. « L'objectif, c'était d'implanter le projet durablement sur le territoire, d'identifier un lieu de résidence et de monter un projet culturel en conséquence. » Aujourd'hui, le désormais directeur de La Pola, à Bordeaux,
en parle comme d'une « vraie école » en matière de « monter des
projets artistiques exigeants sur des territoires ruraux. »
À la fabrique artistique La Pola, Blaise Mercier poursuit la mission,
à une échelle et dans un contexte territorial différent. « On passe
d'une zone rurale à une zone urbaine mais les méthodologies sont
les mêmes, précise-t-il. Il s'agit toujours de mettre un certain nombre
d'acteurs autour de la table par rapport à un projet de développement
territorial. »
Un lieu de création et de rencontres
Douze ans après, La Métive est plus que jamais active et reste, pour
son ex-directeur, un exemple à suivre en milieu rural. « C'est un projet
exigeant dans sa programmation artistique, qui continue à faire venir
des gens de partout pour travailler et qui a acquis une certaine réputation en terme de qualité de travail, souligne-t-il. En même temps,
c'est un lieu qui génère de la convivialité et des rencontres, qui réunit
aujourd'hui les gens du coin. Je crois que c'est une tension importante
qu'il faut toujours entretenir ».
Depuis deux ans, la résidence d’artistes du Moutier d’Ahun s’est mise
en réseau avec des acteurs culturels de la Région, notamment autour du Schéma d’orientation pour le développement des arts visuels
(Sodavi), porté par la Région et l’État pour organiser la filière des arts
visuels sur le territoire. « Aujourd’hui, des projets basés à Bordeaux
vont organiser des résidences d’artistes à La Métive et des projets
produits à la Métive se promènent sur le territoire régional. »
Une belle manière de décloisonner les territoires urbains et ruraux,
de participer à l’aménagement et au développement du territoire mais
aussi d’apporter de l’attractivité au territoire.

Un aspect qu'abordera Blaise Mercier lors de la table ronde qu'il co-animera à la BMGG.
« L'identité des territoires passe aussi par l'art »
« Il y a plusieurs raisons évidentes qui font de l'art un critère d'attractivité. Je pense qu'il doit être
au centre des préoccupations, parce qu'on a tendance à croire que c'est un à-côté de l'identité des
territoires et on se trompe lourdement ; leur identité passe aussi par l'art, souligne Blaise Mercier, la
qualité de vie passe aussi par l'art, l'éducation à la citoyenneté passe aussi par l'art. » Le directeur
de La Pola regrette qu'il soit trop souvent, « même à Bordeaux », considéré comme un outil d'attractivité simplement touristique.
« C'est très bien de faire venir les touristes en Creuse mais je trouve que le plus important, c'est
de faire venir des gens qui vont y vivre et y être heureux, confie-t-il. Aujourd'hui, l'offre culturelle et
artistique est importante dans la détermination de leur choix de vie. »
Blaise Mercier salue ainsi les « écosystèmes artistiques » comme Quartier Rouge ou La Métive, qui
proposent une offre artistique mais aussi « une dynamique économique forte ». Car rappelle-t-il, l'art
et la culture participent à l'économie du territoire. « Les artistes sont des entrepreneurs culturels, ils
développent des offres, des actions, ils accompagnent la réflexion sur l'aménagement du territoire,
ils ont des compétences parfois en terme de formation, d'animation, d'éducation artistique et culturel. »
Les Rencontr’actées. Demain, vendredi 28 septembre : table ronde « La Place de l’art dans l’attractivité du territoire ? » à la BMGG en compagnie d’Aurore Claverie, directrice de La Métive au
Moutier-d’Ahun, Marianne Lanavère, directrice du Centre international d’art et du paysage de l’île
de Vassivière et Blaise Mercier, directeur du La Pola à Bordeaux. Retrouvez tout le programme des
Rencontr’actées, qui débute aujourd’hui, jeudi 27 septembre, sur le site www.react.tl.
Julie Ho Hoa

La Montagne, 22 novembre 2018

La Montagne, 12 décembre 2018

France-Bleu Creuse, 1er février 2018
La Métive, le collectif Crypsum, le Pôle Culture & Santé de Nouvelle Aquitaine et le collectif D'Asques
et D'ailleurs sur France Bleu Creuse dans l'émission Atout Creuse de Didier Simard pour parler du
projet "Je ne voudrais pas déranger", sur les paroles de personnes atteintes de la maladie d'alzheimer.
https://www.francebleu.fr/emissions/atout-creuse/creuse/je-ne-voudrais-pas-deranger-la-metivenous-presente-une-residence-ou-les-artistes-travaillent-sur
RPG, 26 février 2018
Reportage sur l'expérimentation État Général de la culture en Creuse proposée par La Métive et
Aurore Claverie dans le cadre de l'appel à projets sur les droits culturels de la Région Nouvelle
Aquitaine.
France Bleu Creuse, 10 mars 2018
Emission Café Musique enregistrée sur France Bleu Creuse avec Angela Flahault, Amélie Denarié
et Ronan Yvon.
https://www.francebleu.fr/emissions/cafe-musique/creuse/cafe-musique-21
RPG, 13 mars 2018
Rencontre avec Jean-François Serres qui a eu lieu vendredi 9 mars à la Métive enregistrée par
Radio Pays de Guéret.
France Bleu Creuse, 27 mars 2018
La compagnie ATLATL était aussi à l'honneur sur France Bleu Creuse, dans l'émission Atout Creuse
de Didier Simard.
https://www.francebleu.fr/emissions/atout-creuse/creuse/le-pays-sud-creusois-avecla-metive-dumoutier-d-ahun
France Bleu Creuse, 23 avril 2018
La compagnie Construire un feu et la Métive étaient les invités de France Bleu Creuse dans l'émission Atout Creuse de Didier Simard.
https://www.francebleu.fr/emissions/atout-creuse/creuse/la-metive-pour-la-sortie-de-residence-dela-compagnie-construire-un-feu
France Bleu Creuse, 9 mai 2018
L’Office de Tourisme Creuse Sud-Ouest, La Bergerie, Cyril Moré et la Métive étaient les invités de
France Bleu Creuse dans l’émission Atout Creuse, animée aujourd’hui par Nora Bedrouni.
https://www.francebleu.fr/emissions/atout-creuse/creuse/atout-creuse-171
France Bleu Creuse, 28 juin 2018
Résidence de Lucas Bacle avec les élèves de l'école primaire de Pionnat.
https://www.francebleu.fr/emissions/atout-creuse/creuse/lucas-bacle-videaste-nous-presente-sonprojet-pedagogique-avec-les-eleves-de-l-ecole-de-pionnat

RPG, 1er juillet 2018
Retour sur la rencontre avec Gilles Clément autour de son dernier roman Le grand B.A.L. Édité chez
Actes Sud.
RPG, 10 août 2018
Joe Strummer punk Rocker à La Métive jusqu'au 25 août
Radio Vassivière, 21 août 2018
Chronique Astre : A permanent record – Joe Strummer, Punk Rocker à La Métive.
http://radiovassiviere.com/2018/08/chronique-astre-a-permanent-record-joe-strummer-punkFrance Bleu Creuse, 30 août 2018
Fabien Gorgeart, scénariste et réalisateur en résidence, était l'invité de Didier Simard dans l'émission Atout Creuse de France bleu Creuse.
https://www.francebleu.fr/emissions/atout-creuse/creuse/atout-creuse-201
TV L’info Sud-Ouest, 20 septembre 2018
Quelques images de la Festive 2017
http://www.tv7.com/champs-libres/champs-libres-episode-5
France Bleu Creuse, 3 octobre 2018
Un aperçu du programme de la Festive ? C'était sur France Bleu Creuse dans l'émission "Atout
Creuse" de Didier Simard.
https://www.francebleu.fr/emissions/atout-creuse/creuse/la-festive-2018-avec-la-metive-deRPG, 8 octobre 2018
Reportage sur la résidence de Philippe Aufort
https://radiopaysdegueret.bandcamp.com/track/la-chambre-decriture-philippe-aufort
RPG, 30 novembre 2018
Rencontre avec Neal Beggs
https://radiopaysdegueret.bandcamp.com/track/rencontre-avec-neal-beggs?fbclid=IwAR0gODafuuvGFBGmQan_oq6tNUdvYbfoKQfbN3eowqzxMslzG9SwPNtyKoU

Bureau (depuis le 5 octobre 2018)
Nicolas Aubineau, Président (23210)
Ricet Gallet, vice-Président (23400)
Véronique Lamendour, Trésorière (75019)
Françoise Vissérias, Trésorière adjointe (23500)
Nathalie Tacheau, secrétaire (75019)
Stéphane Jouan, secrétaire adjoint (16100)
Conseil d’administration (depuis le 5 octobre 2018)
Nicolas Aubineau, Ricet Gallet, Véronique Lamendour, Françoise Vissérias, Nathalie Tacheau,
Stéphane Jouan, Lucas Bacle (33300), Jérôme Mathias Bel (23200), Yannick Hatchadourian
(23140), Jacqueline Chevalier (87000)
Personnel salarié
Aurore Claverie, directrice artistique depuis le 1er janvier 2018
Charlotte Auché, administratrice jusqu’au 30 novembre 2018
Juliette Cogos, administratrice depuis le 4 décembre 2018
Gwendoline Hallouche, chargée de médiation
Daren Almodar, service civique jusqu’en juin 2018
Charlotte Appert, service civique depuis septembre 2018
Stagiaires
Sarah Bibey, stagiaire de avril à juin 2018
César Langlade, stagiaire communication graphique de juin à août 2018
Conseillers artistiques
Camille Hervouet, Jérôme Bel, photographie
Christophe Givois, théâtre
Cécile Fraysse, Michel Ozeray, marionnettes
Véronique Beland, arts numériques
Raïssa Kim, Stéphane Jouan, danse
Martine Altenburger, Lê Quan Ninh, Anne-Laure Lejoliff, Véronique Lamendour, arts de l’écoute
Jean Bonichon, Nathalie Tacheau, Perrine Mornay, arts plastiques
Aurore Claverie, littérature
Natacha Seweryn, cinéma

La Métive, lieu international de résidence de création artistique
2, rue Simon Bauer
23150 Moutier d’Ahun
05 55 62 89 76 / lametive@lametive.fr
www.lametive.fr

