
La relation Humain Patrimoine Nature
Un projet de territoire pour la communauté de commune Forcalquier-Lure
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Résumé
L'association Parsemila propose sur 9 jours en septembre 
2016 à la communauté de commune de Forcalquier-Lure 
un projet artistique et éducatif accessible à l'ensemble de 
la population et conduisant à une journée de restitution 
sur le lien Humain – Patrimoine – Nature.
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Finalité

Initier sur le territoire de la communauté de communes de Forcalquier-Lure, une réflexion sur le 
lien Humain–Patrimoine–Nature.

Objectifs

 Proposer une vision nouvelle et plurielle du lien Humain–Patrimoine–Nature 
 Recueillir les paroles des anciens
 Recueillir auprès des enfants, paroles et visions de l'avenir
 Amener les enfants à ressentir, imaginer, créer, rêver, ce lien entre eux et leur 

environnement
 Mobiliser la population pour une journée de partage sur ce thème

Qui sommes nous ? 

L'association Parsemila

Nous oeuvrons depuis 2009 sur le thème de la
relation, dans différents champs : la participation
citoyenne, les actions éducatives, la relation de
l'Humain à la Nature, et le spectacle. 
Nos principaux outils sont le théâtre forum, les
groupes de parole, les sorties nature, le conte et le
théâtre.
L'association Parsemila est une pépinière de
projets innovants autour de l'humain et de la nature.
www.parsemila.org

L'association Parsemila est porteuse de ce projet de territoire.

Emmanuel Guyot

Comédien, conteur, formateur et éducateur environnement.
Fondateur de l'association Parsemila, et directeur artistique du
secteur « spectacle », pour lequel j'écris, je joue, je voyage et
je raconte. La diversité de mon parcours professionnel m'amène
aujourd'hui à proposer des approches pluridisciplinaires pour
des projets de territoire.

Je suis responsable artistique et pédagogique de ce projet.

Sébastien Belin

Musicien intuitif et explorateur de la voix, je me passionne pour
les instruments traditionnels du monde grâce auxquels je me 
fais une joie de soutenir la parole des conteurs, poètes et 
comédiens. J'interviens régulièrement en milieux scolaires, 
médiathèques et en milieu naturel pour transmettre cette 
passion, lors de présentations ludiques basées sur 
l'observation, l'écoute et le plaisir du partage.

http://www.parsemila.org/


Charlotte Tessier

Depuis 15 ans, je gambade dans différents champs des arts vivants.
Comédienne de formation, je me suis prêtée à la scénographie avec Guy 
André Lagesse (LesPas Perdus). En 2002, j'ai fondé la compagnie Les Arts 
Oseurs avec Périne Faivre avec qui  j'ai écrit, mis en scène et joué les 
premières créations de la compagnie, créées à partir de recueils de paroles. 

A partir de là, un nouveau champ s'est ouvert à moi : le documentaire 
sonore. Aujourd'hui je travaille avec d'autres compagnies en tant 
qu'interprète ou metteur en scène. Je viens de créer un spectacle jeune 
public et je continue à réaliser des bandes sonores pour mes propres projets 
ou pour d'autres artistes, toujours sur ce fil : mettre en valeur l'humain et 
ses histoires de vie.

Notre Proposition

Spectacle Chemin Vivant
Ce spectacle propose, à travers le conte, le théâtre et la musique, une
visite guidée qui emmène le spectateur dans une vision nouvelle du lien
Humain-Patrimoine-Nature. Une vision en même temps artistique,
pragmatique, sensible, essentielle, philosophique. 
www.chemin-vivant.com

Ce spectacle tout public, est le point central du projet.
Il sera joué trois fois dans trois villages différents. Nous envisageons de
manière prévisionnelle : Niozelles, Sigonce et Saint Etienne les Orgues.

Balade contes et sens 
Un parcours entre village et nature, parsemé de contes et d'ateliers 
sensoriels et sensibles, tout cela baigné de musiques du monde. 
Pour initier le public à une relation nouvelle à son environnement, à 
son patrimoine et proposer une sensibilité particulière pour imaginer 
l'avenir du territoire.

Recueil de Paroles
Réalisation d'interviews auprès des enfants (écoles et centres de loisirs) et des anciens (maison 
de retraite et villages), sur le thème du lien Humain-Patrimoine-Nature. Nus récolterons des 
souvenirs, des histoires, des idées, des coups de cœurs, … 
Réalisation d'un montage son à partir des interviews. Il sera proposé lors de la journée de 
restitution et laissé à disposition des différents partenaires. 

Ateliers enfants
Réalisation d'ateliers avec les enfants des écoles du
territoire. Emmener les enfants dans une balade autour
de leur village ou leur ville, pour découvrir le
patrimoine, la nature, et leur lien, à travers des
approches sensorielles, ludiques, artistiques,
scientifiques, et des temps d'écriture. Les dessins et
écrits des enfants seront proposés au public lors de la
journée de restitution et laissés à la disposition des
différents partenaires. 

> Annexe 1 – Les écoles partenaires

http://www.chemin-vivant.com/


Journée de restitution
Le dernier dimanche, une journée à Forcalquier, dans un lieu intérieur ou extérieur (à définir)
Il y sera proposé à la population : (proposition de contenu)

 Exposition des dessins des enfants 
 Lecture des textes écrits par les enfants
 Restitution des bandes sons, lors de temps d'écoute collectifs
 Temps de parole et d'échange autour du thème
 Repas partagé tiré du sac (ou possibilité de travailler avec une structure locale pour le 

déjeuner)
 concert de musique méditative en lien avec le thème
 Jeu d'écriture aux 4 points cardinaux

4 fils partant d'un même arbre ou bâtiment parcourent l'espace et vont rejoindre les 4 points cardinaux. 
Je propose aux personnes d'aller au départ, de choisir un fil et de le suivre. Au bout de la promenade un
point de vue, un endroit où s'asseoir, un petit nid devant le paysage naturel ou urbain et une question, 
un thème d'écriture. La personne va écrire, s'amuser, se livrer, puis elle reviendra et donnera le texte au
point de édpart. Une lecture de tous ces trésors se fera ensuite en musique et voix. Comme une ode à 
la création de chacun. 

Le programme précis de la journée reste à définir ensemble et peut se concevoir en collaboration 
avec des évènements et structures locales (journées du patrimoine par exemple).

Programme de la semaine

Nous proposons un déroulement sur 9 journées : 1 semaine et 2 week en septembre 2016
Avec la possibilité de faire la journée de restitution lors des journées du patrimoine 2016

Journée Matin Après Midi

Samedi Spectacle Chemin Vivant

Dimanche Balade contes et sens

Lundi Ateliers enfants Interviews

Mardi Ateliers enfants Interviews

Mercredi Ateliers enfants Spectacle Chemin Vivant

jeudi Ateliers enfants Interviews

Vendredi Ateliers enfants Interviews

Samedi Spectacle Chemin Vivant

Dimanche Journée de restitution



Annexe 1 – Les écoles de la communauté de commune

En vert : enseignants ayant donné leur accord de principe pour participer au projet avec leurs 
élèves

Ecole Etablissement Niveaux Nom Directeur Téléphone Courriel

Ecole communale 04 92 75 31 67

Ecole communale 04 92 77 05 26

Saint Etienne Ecole communale Maternelles et primaire Mme Anne Caste

Ongles Ecole communale Mme Cathy Martin 04 92 73 18 13

Ecole communale 04 92 78 72 85

Ecole communale 04 92 75 31 72

Ecole communale Primaires 04 92 75 36 01

Limans Ecole communale 04 92 73 18 87

Forcalquier Primaires 04 92 75 29 77

Forcalquier 04 92 75 00 04 ecolejeannedarc4@wanadoo.fr

Forcalquier Maternelles Mme Gisèle Armando 04 92 75 34 96

Forcalquier Collège 04 92 75 03 44

Niozelles Maternelles classe
unique

Cruis Maternelles et
primaires Mme Céline Berlie elem.cruis@ac-aix-marseille.fr

04 92 73 19 73/04 92
73 17 55 ecolesaintetienne@wanadoo.fr

Maternelles et
primaires Classe

unique
ecole.ongles@free.fr

Lurs Primaires Classe
unique

Pierrerue Primaire classe
unique Mme Natalie Amiel natalie.amiel@wanadoo.fr

Sigonce M.Christophe Chapuis elem.sigonce@ac-aix-marseille.fr

maternelle et primaire
Classe unique Mme  Mélanie Quittet elem.limans@ac-aix-marseille.fr

Ecole publique Léon
Espariat  Christian Armelleschi elem.forcalquier@ac-aix-marseille.fr

Ecole privée Jeanne
d'Arc

Maternelles et
primaires Mme Brigitte Plaidy

Ecole maternelle
Fontauris mat.forcalquier@ac-aix-marseille.fr

Collège Henri Laugier Documentaliste :
laetitia Croce

ce.0040382u@ac-aix-marseille.fr 
claeti@free.fr



Annexe 2 – liste des personnes ressources pour le projet

Service culturel de la CCPFML : 

Agents : Jean-Luc GAULIN et Laurie TAUPENAS

Tel : 04.92.75.72.43 / 04.92.75.72.41

Courriel : jl.gaulin@forcalquier-lure.com / laurie.taupenas@forcalquier-lure.com

Commune de Forcalquier : 

Sophie BALASSE, Elisa CHARRIER. 

Tel : 06.64.10.05.88 / 04.92.75.21.21

Courriel : sophiebalasse@orange.fr ou sophie.balasse@ville-forcalquier.fr / elisa.charrier@sfr.fr

Commune de Niozelles: 

Annie ALLIO 06.81.67.36.51 ou Christian SAVONET 06.89.08.69.75

Courriel : sensaniozelles@gmail.com

Commune de Sigonce: 

Sally NOBLE

Tel : 06.75.56.49.96

Courriel : sallynoble@wanadoo.fr

Commune de Saint-Etienne-les-Orgues: 

Genevieve LAFAY Tel : 

06.22.77.33.43

Courriel : genevieve.lafay@gmail.com
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