
GROUPE PAYS D'APT- RECHERCHE ACTION 
 
 

ELÈMENTS DE DIAGNOSTIC 
 
LE TERRITOIRE 
La ville d’Apt est construite dans la vallée du Calavon, entre le massif du Luberon et les 
monts de Vaucluse. Elle est enclavée entre ces deux barrières montagneuses et se trouve 
au fond du département à 50 km de la grande ville la plus proche. 
La ville est rattachée à la communauté de communes du Pays d’Apt Luberon. Le territoire 
s’étend sur une superficie de 569,70 km2, il comprend 25 communes pour une population 
de 31 221 habitants. 
Le territoire est placé au cœur du Parc Naturel Régional du Luberon et se situe sur les 
deux départements du Vaucluse et des Alpes de Hautes de Provence. Le périmètre de la 
communauté de communes est enclavé par trois entités géomorphologiques majeures : 
au nord, les Monts de Vaucluse, et les contreforts du Mont Ventoux 
Au sud, la chaine du Luberon composée du Petit et Grand Luberon. A l’est le plateau de 
Reillanne. 
Ces trois entités créent une fermeture topographique du territoire, souvent considéré 
comme un couloir. Ces contraintes du territoire et son cloisonnement associés à une offre 
de transports insuffisante expliquent en partie une problématique majeure sur notre 
territoire, la mobilité. 
  
La ville d’Apt apparaît dans le nouveau paysage de la politique de la ville avec un quartier 
prioritaire regroupant 3 grands territoires : 

-La Cité St Michel 
-La vieille ville 
-La Marguerite 
-Saint Joseph 

 
LA JEUNESSE à Apt 
Les -25 ans plus touchés par le chômage : sur les 941 jeunes de moins de 16 ans et plus 
(hors élèves et étudiants) reçus par la mission locale au 31 décembre 2014 65 % n’ont 
pas de diplôme ou un diplôme inférieur au BAC dont 44 % de femmes ; 30 % ont un 
niveau de qualification IV dont 57,4 % de femmes ; 5 % ont un niveau III et plus dont 72 % 
de femmes.3 
Par ailleurs, une projection sur l’ensemble du territoire et de la population non scolarisée 
de 16 ans et plus corrobore les observations faites plus haut sur les publics éligibles au 
dispositif. En effet nous observons un faible taux de scolarisation sur la tranche d’âge 18-
24 ans (- de 30 %), une surreprésentation des niveaux V et VI, 17 %  seulement de 
personnes détentrices d’un baccalauréat ou d’un brevet professionnel. 24 % ont un CAP 
ou un BEP. 
On constate actuellement un taux d’élèves en grande difficulté inquiétant (20 à 30%) et un 
phénomène de décrochage scolaire précoce. 
Apt propose très peu de propositions de formations post-bac et un pourcentage important 
de jeunes restent non diplômés, les jeunes des quartiers sensibles ont du mal à quitter le 
bassin d’Apt pour les études ou l’emploi. 
Les écoles du centre ville et celles de St Michel rejoignent le Réseau Réussite Scolaire. 
 
Au vu du diagnostic partagé réalisé par le Centre social Maison Bonhomme, plusieurs 
questions reviennent de façons régulières : 

-L’interrogation des parents quant à l’éducation de leurs enfants : autorité, règles, 



hygiène, réussite scolaire, loisirs mais aussi bien-être. 
-La difficulté de mobilité liée à la situation géographique d’Apt, au bout de la vallée 

close, mais encore renforcée par une situation économique fragile des ménages qui 
n’ont pas toujours les possibilités d’acquérir un véhicule, voire même de passer le 
permis. 

 
Il apparaît nécessaire dans le Pays d'Apt de développer des projets qui on vocation à 
répondre au manque de perspectives, d’ouverture, de mobilité, de projections de certains 
jeunes sur ce territoire. L'éducation artistique et culturelle peut pour grand nombre 
d'acteurs être un levier de développement et de travail sur cette nécessité d'ouverture dont 
la jeunesse aptésienne souffre. 
 
Les structures agissant sur ce territoire  
 

• la Cité scolaire d'Apt est l'un des plus gros établissement du département mêlant 
différents niveaux, collège, Lycée général et Lycée professionnel. Le collège propose 
plusieurs classes « aménagées » pour un public en difficulté, notamment les classes de 
segpa (orientée vers la restauration notamment). Il existe aussi différents dispositif 
permettant aux élèves victimes de décrochage scolaire de suivre une intégration au milieu 
professionnel par l'intermédiaire de stage en entreprises (pour les élèves n'ayant pas 16 
ans) 
 

• La mission locale assure des fonctions d’accueil, d’information, d’orientation et 
d’accompagnement pour aider les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire et 
sans diplôme pour 34 % (dans la part restante 44% sont titulaires d’un diplôme de niveau 
5) à résoudre l’ensemble des problèmes que pose leur insertion sociale et professionnelle. 
(Source : Mission Locale, rapport d’activité 2014) 
  
• Le Service Animation Jeunesse de la ville d’Apt gère un Club Jeunes ouvert aux 12-
17 ans sur les temps de loisirs et apporte un soutien scolaire. Il a contribué à l’organisation 
des premières Assises de la jeunesse qui se sont tenues à Apt en avril 2015. 
 
• Un ensemble de structures culturelles et sociales mettent en place des actions  
destination du public jeune, il existe des complémentarités possibles une une intelligence 
collective terreau pour :  
 
◦ une approche plurielle portée par des acteurs complémentaires (structures de 
formation, structures culturelles, structures de développement social local, structures 
sportives, …) offrant ainsi une gamme très étendue de modes et d’outils d’intervention ; 
◦ une approche géographiquement plus large en dépassant les “frontières” de la 
Ville d’Apt et couvrant ainsi le territoire de provenance des jeunes fréquentant la Cité 
Scolaire d’Apt. Considérant les jeunes domiciliés à Apt et les jeunes habitant les 
communes environnantes (les jeunes du “Pays d’Apt”) ; 
◦ une approche transversale s’appuyant sur un diagnostic partagé qui permet au 
collectif d’intervenir auprès des jeunes mais aussi des familles le cas échéant ; 
 



SYNTHÈSES DE RÉFLEXIONS 
 
REFLEXIONS SUR LA NOTION DE PARCOURS 
Le parcours est un chemin qui permet une évolution, une construction personnelle. 
Le parcours, s'il doit être accompagné, doit aussi permettre à chacun de se construire et 
de s'approprier des savoirs être personnels. 
Il nécessite du temps, de l'organisation, mais doit aussi laisser la place à la découverte, au 
ludique, à 
l'informel. 
 
Intérêts à organiser un parcours 
Aplanir les inégalité dans l’accès, élargir l'offre, faire de l'éducation artistique une mission 
de service public (projet organisé et soutenu financièrement), 
Créer un vrai lien de travail entre artistes et écoles, Mélanger les disciplines, travailler en 
transversalité, donc donner du sens 
Mélanger des publics et des réseaux, Impliquer la famille au travers de l'enfant, Construire 
une culture commune (cohésion sociale) 
Favoriser une posture de découverte, de curiosité, d'ouverture à l'autre par la rencontre , 
en créant des rendez-vous annuels et répétés où s'exprime la diversité des cultures par le 
travail sur la durée 
Libérer les forces créatrices 
Compléter le rôle des parents 
Le sens dépend des partenariats avec l’école, les artistes et la famille. 
Méthodologie / entente 
Profiter que le groupe soit captif (public scolaire) 
Nécessité d’un travail de long terme, d’un suivi 
Spectacle vivant seulement ? 
Instrumentalisation du spectacle pour l’apprentissage des savoirs scolaires ? 
Le parcours amène une réflexion sur la question de territoire 
Faire des enfants des spectateurs 
Binôme artiste/prof à valoriser 
 
DEFINITIONS SUR LA QUESTION DU TERRITOIRE: 
C'est là où on agit, 
Chez les jeunes, le territoire correspond à l'espace de construction d’une tribu 
(reconnaissance entre pairs) 
Ce peut donc être un espace virtuel (réseaux sociaux) 
Le territoire correspond au point du coeur 
Le territoire est une notion politique 
Caractéristiques du territoire d'Apt : 
Campagne, Contexte rural : blocage liés aux transports et aux coûts 
Disparités des moyens dans les communes 
Diversité des propositions souhaitable / besoin de multiplicité de l’offre, de mobilité des 
oeuvres 
Pour arriver à définir à quoi ressemble un territoire pour une personne, il serait intéressant 
de faire un travail sur la carte subjective (qui peut aussi être une proposition artistique à 
intégrer dans le parcours ? (cf. expérience menée à Apt , service culturel, architecte, école 
– Atelier d'arts visuel mairie d'Apt et Marylène de Pedro, carte aux trésors minuscules) 
 
 



PROBLEMATIQUES, EXPERIENCES ET PROPOSITIONS 
émergentes des Scénarii quant à un parcours d'éducation artistique en Pays d'Apt 
 
Question centrale du transport lié au territoire plutôt rural 
public (transport en commun) ou privé (co-voiturage). 

• Véhicule de transport commun entre les villages lors d'événements (exemple des 
Navettes du centre social Lou Pasquié) 

• Créations de navettes de la comcom pour les activités extrascolaires : le bus de 
20h 

• Mettre en place un covoiturage réellement utile : création d'un poste d'une personne 
référente qui gère un espace numérique ? quel support ou organisme le prends en charge? 
(exemple de Ska Barré qui a développé son public grâce au covoiturage en passant par 
Facebook) 

• Faire des résidence d’artistes dans les villages isolés, délocalisation des 
événements par rapport à la ville centre (exemple de Rural détour...) 
 
Question de choix artistiques 

• Qui fait les choix des projets artistiques ? 

• Créer un Collectif d’artistes pluridisciplinaires et mobiles (centre culturel itinérant) 
qui permettrait de travailler dans un mode participatif avec la population(critique du terme 
d’offre culturelle) 
 
Question d'information 

• Informer les gens de manière vivante (une personne identifiée, un crieur public...) 

• Les ados vivent en communautés et sont eux-mêmes des relais des propositions 
culturelles : quelle utilisation des réseaux ? 

• Les lieux non culturels sont importants pour informer (ex. informer dans les 
supermarchés, 

• expérience de Cie Résurgences). 

• Que les structures locales mutualisent des emplois d'information : un lieu de l'offre 
culturelle 

• Un guichet unique pour les billetteries 

• Améliorer le dialogues entre les structures culturelles. 
 
Questions de financements 

• Nécessité d’une réelle volonté politique 

• Mutualiser les moyens entre les communes 

• Arrêter de saucissonner les tranches d’âge par rapport aux propositions culturelles 
penser 
l’enfant en globalité : établir une compétence transversale pour les collectivités ? 

• Nécessité de passerelles entre les crèches et les écoles : Nécessité de postes de 
coordinateurs pour mettre en place ces passerelles, des moyens à financer un emploi de 
coordonnateur de projet dans l'éducation nationale sur un territoire. 
 
Questions de la continuité permettant une construction personnelle 

• Laisser la trace des propositions artistiques : 
un carnet de parcours de l'EAC pour l'enfant (exemple des folios de l'Education Nationale 
et de pratiques menées par des professeurs) 
Un mur témoin dans l'espace public ? 

• Importance du travail en transversalité 
Proposer une programmation mêlant adultes et enfants travailler sur l'intergénérationnel 



autour d'un enjeu commun 

• faire investir les domaines annexes à l'EAC : la diffusion, la technique : Recherche 
d’autonomie de l’enfant et de l’adolescent (ex. du projet Zic Zac porté par le conservatoire, 
Lou Pasquié et la Mjc pour lequel les jeunes assument le concert, la logistique et la 
communication en partie) cela donne du sens à la démarche artistique 

• Performances où les enfants sont eux-mêmes des acteurs 

• Exploitation à l'école des rencontres et événements 
 
Question des partenariats : 

• Une reconnaissance par l'Education Nationale des partenariats liés aux projets de 
l'EAC 
Problème de l’habilitation des artistes pour entrer dans les écoles 
Formation du personnel au préalable 

• Des moyens à l'Education Nationale pour mener des projet d'EAC 

• Préparation de l’arrivée de l’artiste dans l’école 

• Partenariat entre différents organisateurs nécessaire 
Favoriser les partenariats entre les organisateurs 
Faire du lien entre les gens : 

• Créer des lieux de rencontre pour les adultes pendant les spectacles pour enfants 
(« une garderie pour adultes ») 
 
 
 



INTERVIEWS D'UN PANEL D'ACTEURS DU TERRITOIRES 
ELUES, EDUCATION POPULAIRE, CONSERVATOIRE 
 
Fanny TOULEMONDE Adjointe à la culture à Saint-Saturnin-Lès-Apt 
Journaliste de formation, Présidente de l'association Projection 2000 2005, a été 

administratrice au Vélo Théâtre, organise des Ateliers d'écritures avec Arts Bibouille puis en 

périscolaire. 

Le PEDT à Saint-Saturnin-lès-Apt: de 15h à 16h30 deux jours par semaine, il est proposé aux enfants entre 

autres: des ateliers de théâtre, de danse latino, d'arts plastiques, de musique et chant, de cirque et de jazz, le 

tout avec des compagnies et des artistes eux-mêmes pratiquants. 

Avant que le PEDT soit mis en place dans le village, l'association arts-Bidouille avait déjà mis en place des 

activités en périscolaire. Le village dispose d'une crèche et d'une médiathèque qui organise des rencontres et 

programmes courts en théâtre, lecture, contes... 

- Le territoire de vie de l'enfant est défini par Fanny Toulemonde pour un enfant de Saint-Saturnin par un 

territoire physique englobant Saint-Saturnin, La Tuilière, Apt, et Roussillon (certains enfants 

de St-Sat y fréquentent le centre de loisirs) 

- Le parcours est pour Fanny un mot un peu administratif. C'est un acheminement, c'est tracé, donc ne laisse 

pas beaucoup de place à l'improvisation. 

Elle pense que les mairies peuvent trouver leur place dans un parcours d'ESV en permettant la découverte. 

Mais il ne faut pas oublier de faire aussi des programmation et activités en direction des adultes pour 

provoquer la fructification avec les enfants. 

Elle estime que l'offre est abondante sur le pays d'Apt 

Les questions qu'elle se pose pour qu'un tel parcours soit possible: 

- Le problème du transport: Problème majeur du territoire. Il faut créer des navettes. 

- Les tarifs: quels moyens ont les gens? Tout ne peut être gratuit. A Saint-Saturnin, tous les spectacles sont 

gratuits pour les moins de 18 ans. 

- Il faut un intermédiaire pour organiser les partenariats: ce pourrait être un rôle pour la communauté de 

commune. Il permettrait de coordonner les propositions, de faire tourner les types de spectacles et actions 

proposés, pour qu'il n'y ai pas un village rock, un village classique... Il faut penser aux gens qui ne se 

déplacent pas facilement. Elle ajoute que les villages tiennent à leur compétence culture. 

- Il manque dans les villages des projets pointus qui fédèrent (exemple du projet FRAC mené en arts 

contemporain il y a quelques années sur le territoire). Elle estime que les enfants ne sont pas trop ouverts à 

des techniques modernes (cultures urbaines, installations-vidéo, culture internet...), qu'ils ne sont pas assez 

souvent confrontés à des choses qui les interrogent en matière d'art. 

- Le PEDT permis par les rythmes scolaires est une vraie chance pour les mairies. c'est un 

outil idéal pour mettre en place des parcours. Il doit être investi. 

 
 



Françoise Caubin Présidente de la MJC d'Apt 
-  aujourd’hui à la retraite, Travaillait dans l’insertion sociale et professionnelle des 16/25 
ans (mission locale à Marseille). 
- activité militante transversale par affinité et engagement personnel et politique 
avec un intérêt certain pour la culture en général, qui pour elle, va de soi (parle de 
« sensibilité empirique »). 
- les aléas de la vie l’ont menée à la présidence de la MJC : Françoise est impliquée dans 
la vie de la maison, éprouve un intérêt sincère pour l’éducation populaire qui soulève 
la question de l’émancipation en permettant à l’enfant comme à l’adulte de développer 
ses capacités à mener sa vie, à agir sur son cours, qui lui apporte une forme de liberté… 
Se sent aujourd’hui orpheline de son engagement politique : constat d’une forme de 
renoncement… La MJC lui offre néanmoins une possibilité d’agir pour subvertir les 
normes imposées. 
 

Question 1 : Le parcours d’éducation au spectacle vivant. 
Quelle définition en donneriez-vous ? Quel intérêt il y a-t-il à organiser un parcours 
d’éducation artistique au spectacle vivant pour une population d’enfants sur un territoire ? 
- Définition : « parcours » est un terme qui appartient à un vocabulaire qui s’est 
imposé depuis 20 ans, un peu partout… C’est une réponse, par défaut, à un 
appauvrissement des ambitions, de celle de la puissance publique, de sa volonté et de 
sa conviction, même si Françoise veut bien reconnaître la sincérité de ses acteurs. 
Nécessité de toucher et confronter notamment les couches populaires à des formes 
élevées du spectacle vivant, de l’art en général. 
- « L’intérêt », elle le voit… mais pour qu’il y ait intérêt, il faut des propositions. Le but 
n’est pas le parcours mais que tout un chacun ait l’occasion de vivre des 
rencontres heureuses avec le monde scientifique et artistique, rencontres qui 
deviennent des balises dans sa vie. 
 

Question 2 : Le territoire/bassin de vie de l’enfant. 
Quelle définition en feriez-vous ? Quelles en sont pour vous les caractéristiques ? 
- « Le bassin de vie » : ce sont les endroits qu’on est amené à fréquenter de 
manière régulière, déterminés par nos déplacements. Quels sont les habitus ? En fait, on 
connaît peu ou mal les pratiques des gens… Ca vaudrait le coup de s’y pencher… 
- « Les caractéristiques de notre territoire » : aux Assises de la Jeunesse est ressorti, 
il y a quelques temps, que notre territoire est conditionné par l’emploi du temps 
scolaire (maison/bus/collège/bus/maison) + par ses spécificités, ici rurales. Problème 
de transports… 
 

Question 3 : études des scenarios : 
- Scenario 1 : Un enfant habitant un village où une offre culturelle est existante (ex : 
Gargas, St-Saturnin). Problématique : choix limité des propositions culturelles, peu de 
possibilités de s’engager sur la durée. Opportunités : insertion dans un 
collectif/covoiturage, place de l’école dans l’ouverture culturelle 
- « Offre » : terme qui nous limite peut-être ? 

- Un exemple : Les Petits Galopins, chorale d’enfants à Paris. Ces enfants vivent 
des choses extraordinaires. Ca demande peu de moyens. Et c’est pour eux une 
expérience humaine et artistique particulièrement stimulante. Françoise se dit qu’on 
est en deça de ce qui serait possible, même avec de simples moyens… Il faut plus 
d’audace dans les propositions sans tomber dans l’extraordinaire. On pourrait 
rêver d’une telle chorale sur Apt, qui rassemblerait, qui apporterait à ces enfants du 
rire et du bonheur (« Le bonheur… une idée neuve en Europe » disait St-Just !) 
 



- Autre chose : et si on inversait les facteurs ? Si les enfants vivent des 
situations telles qu’évoquées, avec plaisir, alors les parents suivent… ! 
Mais demeureront des blocages concrets, comme la difficulté d’amener ou de faire 
venir tous les enfants, tant que les collectivités seront contraintes et chercheront à 
réduire tout ce qui est « public ». 
La question n’est pas seulement de savoir si tel ou tel projet est possible 
mais est-ce qu’il est nécessaire ?! Est-ce une question ou non de civilisation ? 
(cf Edgar Morin). C’est là que devraient intervenir les politiques, c’est une histoire 
de priorités, de choix, de volonté politique… 
 
- Le covoiturage, c’est bien mais ça implique l’appartenance à un même 
monde. Ex : école Montessori à Avignon. C’est éloigné pour beaucoup de parents... 
et pourtant ils s’organisent en co-voiturant… mais ça ne concerne que quelques-
uns… 
Il est vrai que quand les gens estiment la question importante, ils trouvent les 
moyens d’y répondre… 
Comment palier à ces inégalités, les enfants n’ayant pas tous le même contexte 
familial…? 
C’est pour ce genre de raisons que nous pratiquons la gratuité de certaines 
activités à la MJC, comme le hip hop… Mais on a beaucoup de mal à trouver un 
professeur qui soit ponctuel et régulier (il vient d’Avignon. Phénomène de 
« métropolisation »…) 
 

Scenario 2 : Un adolescent vivant dans un village du pays d’Apt où aucune offre culturelle 
n’est disponible et qui est distant de la ville centre. Il est élève du collège d’Apt. 
Problématique : offre culturelle très limitée, dépendance vis à vis des transports scolaires 
publics, problème d’autonomie. 
- On a pensé à décentraliser certains cours de la MJC mais ce n’est pas 
possible…La CCPAL a la compétence jeunesse sur l’ancien territoire CCPA Pont Julien et 
Lou Pasquié en a une (peut agir à Ménerbes, Goult, Lacoste…) mais Apt ne fait pas partie 
des villes et villages qu’il touche. De nombreux villages du coin n’ont aucun financement 
pour la jeunesse. De nombreux villages n’ont donc aucun financement dans le domaine et 
la CCPAL ne tranche pas. Et la MJC ne peut pas agir en dehors d’Apt. 
- Il existe aussi des activités organisées au collège. Que pourrait-on proposer sur 
des heures de permanence ? 
 
Scenario 4 : Un adolescent, d’un milieu défavorisé, vivant dans un quartier d’Apt. 
Problématique : enfant coupé des propositions (prix des offres, sources d’infos peu 
adaptées, image négative du milieu culturel). Opportunité : bénéficie d’une offre large à 
proximité immédiate, actions des opérateurs jeunesse et culturels dans les quartiers. 
 
- Le hip hop, gratuit, fait écho à ce type de besoin, même si la gratuité n’est pas 
neutre. Idem les nouveaux tarifs mis en place cette année à la MJC désormais 
calculés en fonction des quotients familiaux. Ceux-ci ont eu un réel impact sur la 
composition sociale des adhérents… 
- En revanche, l’offre est nulle en musique, par ex, à la MJC ! On a un studio et un 
poste de MAO mais leur utilisation reste confidentielle. Problème de lisibilité…On pourrait 
faire quelque chose mais on n’est pas à la hauteur ! 
- On parle d’émancipation mais nous ne le sommes même pas nous-mêmes, 
émancipés ! On a intériorisé la notion de proposition/contention pour les jeunes. On 
leur propose des choses à faire pour qu’ils ne fassent pas de bêtises…C’est en tous cas 
ce qu’ils ressentent souvent ! Il ne faut être ni démagogique ni complaisant… A la MJC 



nous n’arrivons même pas à mettre en place un conseil de jeunes. C’est un tord. Le 
meilleur moyen serait que ce soit eux qui proposent… 
- Aurait envie de constituer un jour une sorte de coopérative qui regrouperait 
différents opérateurs sociaux et culturels, ce qui n’empêcherait pas à chacun de garder 
ses spécificités. Aujourd’hui au milieu de toutes nos offres, il y a un flou dans les 
interstices… Pas étonnant qu’on ne s’y retrouve plus… Il y aurait besoin d’un vrai travail 
partenarial, rigoureux, de construire une culture commune, de mettre des 
approches en synergie, pour et surtout avec les jeunes… 
 
 
 



Interview de Michel Rey, directeur du Conservatoire de musique 
intercommunal du Pays d’Apt-Luberon 
Percussionniste classique (conservatoires d’Aix, de Lyon, CEFEDEM d’Aubagne), titulaire 
d’une licence en musicologie, Michel Rey réalise actuellement une étude sur les pratiques 
amateurs dans le cadre d’un master en théorie des arts, spécialité musique. 
 
Le conservatoire de musique intercommunal du Pays d’Apt 
· L’enseignement au conservatoire de musique du pays d’Apt Luberon, c’est 32 activités 
hebdomadaires et 22 disciplines. 
L’équipe pédagogique se compose de 20 enseignants dont 17 à temps plein. L’équipe 
administrative 
est composée de 4 agents. 
432 élèves sont inscrits au conservatoire. 
Réparation de l’effectif par tranche d’âges 
- Moins de 10 ans : 31% 
- De 10 à 15 ans : 34% 
- De 16 à 21 ans : 10% 
- Plus de 21 ans : 25% 
Il apparaît que la tranche des 16 à 21 ans avec seulement 10 %, demeure la moins 
présente dans l’établissement. Plusieurs éléments peuvent expliquer ce résultat : 
- l’orientation scolaire des élèves après la classe de 3ème vers des établissements 
scolaires 
éloignés du périmètre de la CCPAL. 
- La perte de motivation pour l’enseignement musical ou le report des centres d’intérêt 
vers 
d’autres activités. 
- L’incompatibilité des emplois du temps scolaire, loisirs, familiaux, etc. 
- Les difficultés de mobilité pour les jeunes sur le territoire. 
 
· Education artistique en milieu scolaire 
Le conservatoire intervient dans les écoles élémentaires du pays d’Apt Luberon qui en font 
la demande à l’exception de la commune de Céreste qui ne dépend pas de la 
circonscription d’Apt. Chaque année, cinq intervenants musiciens diplômés (DUMI) 
mettent leurs compétences et savoir-faire au service des enseignants du 1er degré et 
collaborent à la réalisation d’une cinquantaine de projets d’éducation artistique. Cette 
année, plus de 1 600 enfants sont concernés par ces actions d’éducation musicale. Ce 
dispositif s’inscrit dans le Schéma Départemental des Enseignements Artistiques du 
Vaucluse. 
 
· L’action périscolaire : 
Suite à la publication de décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du 
temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires, certaines communes de la 
Communauté de communes Pays d’Apt Luberon ont sollicité l’intervention de professeurs 
du conservatoire de musique pour la mise en oeuvre d’ateliers périscolaires. A titre 
expérimental, la CCPAL a décidé de répondre favorablement à ces demandes. 
Après une première année de mise en route de ces temps d’activités périscolaires (T.A.P), 
le 
conservatoire fait un bilan très réservé sur le bénéfice de ses actions musicales en 
direction des 
enfants et en l’absence de coopération plus étroite entre acteurs du terrain, s’interroge sur 
l’intérêt de poursuivre son implication dans ce dispositif. 
De fait, le nombre d’interventions a été diminué pour l’année scolaire 2015 -2016 et passe 



de sept 
ateliers hebdomadaires sur cinq communes à quatre ateliers sur deux communes, Gargas 
et Saint- 
Saturnin les Apt. 
 
· Action d’éveil en crèche 
Depuis l’année scolaire 2012/2013, le conservatoire, à la demande du service petite 
enfance, intervient dans certaines crèches du Pays d’Apt Luberon. 
En 2015, cette action a concerné quatre crèches ; La chrysalide, l’Accueil familial, La 
Baleine bleue, La Boîte à malice, et représente 60 h / année d’intervention musicale. En 
plus des interventions musicales dans les structures, le service « petite enfance » et le 
conservatoire ont collaboré à l’accueil de la compagnie GAM PAU, spécialisée dans la 
réalisation d’ateliers en direction du jeune public et des familles. 
 
Le territoire de vie de l’enfant 
Le Pays d’Apt Luberon correspond bien l’idée que se fait Michel Rey du territoire de vie de 
l’enfant. Il reste que ce territoire présente des problèmes de mobilité. 
L’autonomie des jeunes est difficile sur notre territoire (les enfants d’Apt sont 
généralement plus 
autonomes que dans les villages) : pas de bus adapté. Ils dépendent souvent des adultes ; 
c’est une 
situation sclérosante. 
Le déplacement des propositions culturelles n’est pas un barrage en soi mais il n’y a pas 
de lieux 
adaptés dans les villages pour les accueillir et pour garder un niveau de qualité. Le 
modèle donné par Internet est au top ; il n’est plus possible de faire de l’approximatif. Il 
faut être à la hauteur pour motiver les jeunes. 
 
 
Le parcours d’éducation au spectacle vivant 
Pour Michel Rey, l’organisation d’un parcours d’éducation artistique au spectacle vivant 
pour une 
population d’enfants sur un territoire présente un intérêt évident. Il est nécessaire de « 
réinjecter de la culture » dans le quotidien de l’enfant. En ce sens, l’idée de parcours est 
très intéressante. 
Il lui semble qu’il ne faut pas réfléchir seulement en termes de pratique mais aussi de 
diffusion et 
d’échange (écoute). La mise en place d’un parcours passera nécessairement par la 
coordination entre les structures qui interviennent auprès des enfants sur le territoire. Elles 
travaillent toutes plus ou moins pour le même public. 4 à 5% des enfants du territoire sont 
élèves du conservatoire, mais celui-ci touche, par ses actions en milieu scolaire, environ 
1.600 enfants scolarisés. Tous les enfants en pays d’Apt ont ainsi la possibilité de suivre 
une initiation musicale (les enfants arrivant en 6ème savent désormais tous plus ou moins 
chanter, par exemple). 
L’enfant n’est pas vierge de culture, il a déjà un parcours culturel et artistique. Avant de 
l’engager dans un parcours, il est nécessaire de faire un diagnostic préalable et de repérer 
les faiblesses. Une 
coopération entre tous les acteurs culturels est nécessaire pour ce faire. 
Au niveau local, quelques structures sont suffisamment solides et seraient capable de 
porter cette 
coordination. Il pourrait être intéressant de constituer une base de réseau (en 
transversalité dans les disciplines) avec ces structures avant d’élargir aux autres 



structures et artistes intervenant auprès des enfants. Se pose la question de l’implication 
de l’éducation nationale dans cette coordination, la vision de l’EN n’étant pas forcément 
très locale. Il y a un problème d’échelle, mais aussi de continuité, les personnels bougent 
beaucoup. Il est toutefois nécessaire de tenir compte de ce qui se fait ou pas dans le 
temps scolaire pour compléter l’offre. 
Michel Rey regrette que la réforme des rythmes scolaires et les TAP qui auraient pu être 
une opportunité, n’aboutissent pas à mettre en place des choses intéressantes dans les 
écoles. L’offre 
culturelle, quand il y en a une, reste rare, peu adaptée à la demande, parfois redondante 
et souvent 
se réalise dans un cadre (la classe) pas adapté aux propositions artistiques. 
L’EN est peu favorable aux intervenants extérieurs dans les écoles et préfère l’intervention 
des 
enseignants. Il pourrait être intéressant de former au conservatoire les personnels 
encadrants et 
enseignants. Par ailleurs, MR envisage de créer des évènements très ponctuels pour faire 
venir les élèves au conservatoire plutôt que d’intervenir directement dans les écoles. Par 
ailleurs, MR souligne la complexité et l’incertitude des dossiers de financements déposés 
à l’EN. L’offre pour les grands adolescents ou jeunes adultes. Michel Rey souhaite 
développer pour les jeunes musiciens des évènements plus ponctuels pour les 
accompagner dans leurs pratiques : des master classes, sur des éléments spécifiques ou 
une esthétique, plutôt que des cours à l’année. Il souhaite s’appuyer sur les ressources 
locales, les artistes pour les mettre en place. L’attente dans cette tranche d’âge est 
souvent celui d’un regard extérieur ou d’un accompagnement ponctuel. Il souhaite créer 
des ponts avec le Conservatoire de Cavaillon pour mutualiser des projets ponctuels 
(orchestres, mutualisation d’intervenants, etc.), et ce, afin de multiplier l’offre au local. 
 
 

 



ANNEXES 
Exemples d'actions singulières sur le territoire d'Apt 
 
 

Semaine Buissonnière Collège privé Jeanne d'Arc Apt 
Corinne Durand Degranges Principale 
 
L’idée d’origine : 
Il s’agissait au départ de pallier les inconvénients de la mise en place de voyages 
pédagogiques qui entrainent l’absence de professeurs et démultiplient, pour ceux qui 
restent, les heures de permanence, d’un faible intérêt pédagogique. 
C’est pourquoi, nous avons imaginé, pendant cette semaine, de refondre totalement les 
emplois du temps et d’en profiter pour proposer aux élèves une autre façon de travailler. 
 
Ce que nous proposons pendant une semaine : 
Les activités sont nombreuses et variées, elles permettent d’aborder les disciplines 
habituelles sous un angle nouveau (dessiner des flocons en mathématiques, aborder les 
arts en découvrant la vie des artistes, prendre part à des tournois sportifs...) 
En 6e, les élèves pourront visiter le vélo théâtre, participer à une course d’orientation, 
s’initier au théâtre (avec une intervenante extérieure), au latin ou à l’espagnol, visiter le 
musée archéologique découvrir les mystères du nombre d’or etc. Une responsable du 
SIRTOM sera présente dans la semaine pour expliquer les bonnes conduites en matière 
de recyclage des déchets. 
En 5e, tous les élèves auront l’occasion de passer l’ASSR mais aussi d’apprendre à 
regarder un film en VO, d’étudier les rudiments du japonais, de prendre part à un atelier de 
calligraphie, d’inventer un jeu de société, de mener une activité autour d’un film sur 
l’écologie etc. 
En 4e, un stage d’observation en entreprise est vivement conseillé aux élèves qui ne 
partent pas en Espagne. Pour ceux qui resteront, une sortie à Marseille d’une journée est 
organisée ainsi qu’une visite virtuelle de New York. Les élèves pourront prendre part à un 
atelier « photos du centenaire », une présentation de la chimie, notamment à travers 
l’activité de distillation de la lavande ou à un club d’astronomie. Les 4e auront également la 
charge d’accueillir les élèves du CM1 et CM2 du Sacré Cœur pour un gouter « européen » 
à l’occasion de Mardi gras. 
En 5e et 4e, un policier municipal interviendra sur le thème suivant : « Salubrité sur la voie 
publique ». 
En 3e ceux qui n’ont pas choisi le voyage en Espagne effectueront un second stage en 
entreprise ce qui est une excellente occasion de travailler sur son orientation. 
 
Ce qui nous anime : 
Mettre en place cette semaine demande un travail considérable : il faut réorganiser 
totalement les emplois du temps, revoir la répartition des élèves et inventer des cours 
totalement nouveaux. Si nous le faisons, c’est parce que nous avons des convictions : 
nous pensons que l’enseignement et l’éducation passent par une plus grande ouverture 
au monde et nous croyons aux bienfaits de la curiosité intellectuelle. 
Nous sommes heureux, et fiers, de faire preuve d’innovation pédagogique car nous 
sommes persuadés que l’on n’apprend bien qu’en liant plaisir et travail. 
 
Ce qu’est la semaine buissonnière : 

• Un temps où l’on travaille, où l’on apprend, où l’on se cultive de façon différente ; 

• Un temps qui entre pleinement dans le cursus annuel et où l’on doit venir au collège 
(sauf si l’on est en voyage scolaire ou en stage) ; 



• un temps d’échange et de partage qui mérite le plus grand respect de chacun. 
 
 
Ce que n’est surtout pas la semaine buissonnière : 
- Du temps perdu ; 
- Des vacances avant les vacances ; 
- Du temps de repos pour l’équipe enseignante et éducative. 
 
L’évaluation : 
Comme dans toute activité pédagogique, une évaluation de ce qui se fait pendant la 
semaine buissonnière est mise en place. Celle-ci prend la forme suivante : 
 
En 6e et 5e : 
Les élèves apportent chaque jour une pochette dans laquelle ils conservent les fiches et 
les travaux effectués pendant la semaine. Ce qui sera fait donnera lieu à une note fondée 
sur deux critères : 
- Le sérieux du travail (soin apporté aux documents et à la présentation) ; 
- L’assiduité aux activités (participation active, attitude correcte). 
Cette évaluation comptera pour la validation des compétences du socle. 
Les élèves sérieux et motivés qui auront réalisé un dossier de qualité et auront fait preuve 
d’une attitude positive recevront un prix spécial en fin d’année. 
 
En 4e et 3e : 
- Pour les élèves qui partent en Espagne : un dossier pédagogique est à compléter 
pendant le séjour. Il sera évalué au retour. 
- Pour les élèves qui partent en stage : un dossier d’une vingtaine de questions est à 
compléter. 
Ces travaux seront notés par l’équipe enseignante et compteront dans la moyenne 
trimestrielle en découverte professionnelle pour les 3e et en français ou en espagnol pour 
les 4e. 
 
 
 

La semaine Compagnons de route, 
la poésie s’est invitée au lycée d’Apt / Compagnie Résurgences 
 
Artistes intervenants : Julien Barret et Apolline Roy 
Professeur coordinateur : Jean-Louis Boulbes 
Professeurs coordinateurs adjoints : Vincent Giamberini et Géraldine Perron 
Coordinatrice globale : Marie José Mtougui-zitane 
Coordinateur atelier-vidéo : Gilles 
Partenaires financiers : La Région pour les ateliers et la CCPL pour les représentations 
 

Retours des artistes-intervenants 
Un atelier comme celui que nous avons mené au lycée d’Apt ne cherche pas à donner 
naissance à des comédiens mais à développer une capacité d’écoute, de dialogue, de 
réflexion et d’amusement autour d’une recherche artistique (il nous semble impératif que 
les participants à un atelier puissent assister à une représentation du spectacle de l’artiste). 
Pour l ’artiste intervenant, il faut qu’il puisse s’appuyer sur sa démarche et qu’il la 
revendique pour permettre à chaque participant de saisir à son tour une place qui lui est 
propre, pour qu’il puisse revendiquer son point de vue, son ressenti. Arriver à dire « je », à 



assumer et à développer sa propre parole nous semble essentiel pour que des individus 
se rencontrent. 
Pour chaque participant, au cours de l’atelier et au fil des exercices imposés-proposés par 
la recherche artistique de l’intervenant, il s’agit de trouver des pistes pour : 
- approcher et développer sa singularité et sa différence 
- comprendre celles des autres 
- se positionner dans un choeur, qui dégage une prise de parole commune 
- décomplexer son rapport aux autres 
- faire germer une prise de conscience de l’enjeu de l’art dans les relations humaines. 
- s’approprier les outils qu’il propose 
Ces enjeux nous paraissent essentiels dans toute sorte de société. 
Nous travaillons ensemble depuis 2010, nous sommes comédiens et avons créé des 
spectacles au sein desquels nous essayons de questionner le rapport au public, la place 
de la parole théâtrale et poétique au coeur de la cité (nous avons commencé par les 
villages du Luberon). Du 16 au 20 novembre 2015 nous sommes allés passer une 
semaine au lycée d’Apt (84) avec une classe de terminales GA autour de notre spectacle 
Compagnons de route, un duo qui associe poèmes et objets. Le week-end du 14 
novembre qui suivait la soirée tragique et préludait cette semaine d’ateliers, nous avons 
tenté de prendre un peu de recul. Quel sens peut-on établir entre notre intervention d’une 
semaine parmi une vingtaine d’élèves et l’horreur que produisent nos sociétés dans le 
tournant historique que nous venions de vivre ? 
 
Comme beaucoup nous nous sommes questionnés sur ce qu’on pouvait faire, sur notre 
part d’engagement. La question était de savoir si, en l’espace d’une petite semaine de 
travail, en réunissant une vingtaine d’élèves de terminale, nous pouvions recréer du lien 
entre ceux qui s’évitent, ouvrir leurs regards, défaire leurs préjugés sur la poésie, le 
théâtre, l’inconnu ; ouvrir leur appétit de parole. 
Nous avons commencé la semaine poétique le lundi après midi, en rencontrant les élèves 
de l’atelier vidéo, qui ont porté un regard complice sur notre présence tout au long de la 
semaine. 
Avec eux et à la suite d’une rencontre autour du pourquoi de notre présence et de notre 
métier, nous sommes allés réaliser un impromptu poétique dans la classe de terminales 
GA, deux heures après la minute de silence. Nous avons choisi notamment d’ajouter 
Perlimpinpin de Barbara à la liste des poèmes choisis en amont des événements. Nous 
donnions rendez-vous aux élèves dès le lendemain avec des textes de leur choix. « Vous 
pouvez prendre tous les textes que vous voulez, l’important c’est qu’ils vous tiennent à 
cœur et que vous pensiez que c’est important qu’ils soient découverts par d’autres ». Tous 
les élèves ont rapporté des mots qui les touchaient ; paroles de chansons et poèmes, en 
français, en anglais, en kabyle et en espagnol (nous avions insisté sur le fait que les 
langues non-françaises étaient bienvenues dans le corpus). 
Les textes allaient de l’Affiche Rouge d’Aragon au Dormeur du Val de Rimbaud à des 
textes de Neufkeu, de Demi-Portion ou de poètes anonymes. 
Dans le groupe d’Apolline le choix des textes ayant été particulièrement pertinent, elle a 
décidé de baser l’atelier autour d’eux. Tous ont été conscients et touchés par 
l’engagement et la sensibilité que les poèmes choisis représentaient et la vision de la 
société qu’ils revendiquaient. Le poème en Kabyle racontait notamment une prière 
adressée aux Dieux pour qu’une femme trouve la force de divorcer. Il était porté par un 
jeune homme et une jeune femme d’origine Marocaine et Algérienne. A deux voix, 
masculine et féminine et en deux langues, Kabyle et Française. 
L’atelier s’est déroulé autour de leurs poèmes mis en voix, d’exercices d’échauffements 
vocaux et corporels, et autour d’exercices d’écriture. A chaque fois il était question qu’ils 
prennent la place et la parole qui leur semblait importante. 



Dans le groupe de Julien, après la découverte par la lecture à voix haute des poèmes 
proposés par les élèves, un court travail autour de l’oralité leur a été proposé : ouverture 
de la voix, musculation de la bouche et de la langue, dégager un sens aux mots par la 
ponctuation etc. Puis le travail s’est orienté vers l’écriture. Lister les sensations du matin. 
Développer une écriture à partir de ces sensations en les mettant en relation avec des 
verbes tirées du monologue de Hamlet « to be or not to be ». Un poème collectif a pris 
forme et a été travaillé, en prolongeant le travail d’oralité esquissé au premier atelier. 
L’aboutissement a été trouvé lors des représentations. 
Le vendredi 20 novembre la classe a assisté et participé deux fois aux deux 
représentations de Compagnons de route organisées au sein de l’établissement. Au cours 
de chacune d’elle ils sont intervenus en choeur, incarnant deux poèmes formés à partir de 
leurs écrits. Rien que dans le groupe d’Apolline il y avait au moins quatre ou cinq origines 
culturelles différentes venant de France, d’Amérique latine et du Magreb. Certains 
binômes constitués de manière aléatoire réunissaient des élèves entre lesquels il y avait 
des tensions palpables : regarder l’autre dans les yeux, sentir qu’il est prêt à parler, 
respirer avec lui pour dire ensemble une phrase d’un poème comme une seule et même 
voix, tout cela semblait extrêmement compliqué. Le principe de l’exercice pour une prise 
de parole commune : pas de leader, pas de suivant ni de suiveur. Tous ont réussi ce 
challenge. 
En guise de bilan de la semaine, voici les mots qu’ils nous ont confiés (dans l’ordre de leur 
jaillissement au cours d’un choeur improvisé en guise de bilan): 
Unification, solidaire, étonnant, magistral, égalité, surprenant, révélateur, sympathique, 
liberté d’expression, comment tout le monde a joué le jeu, anticonstitutionnellement, 
amusant, authentique, partage, nouveau, enrichissant, étrange, ensemble, spécial, 
découverte, thank you, « ha hi ho », plaisant, merci Nous n’avons eu aucun souci avec un 
ou des élèves, le retour que nous faisons quant à leur implication est valable pour tous, 
sans exception. 
Nous remercions toute la classe et les professeurs d’avoir joué le jeu. Nous sortons 
enrichis de cette semaine à leur côté et conscients qu’en associant à notre démarche 
artistique une démarche d’atelier, nous pouvons prolonger l’écho de la fraternité sur 
laquelle nous basons notre travail. 
 
Note sur une amélioration à apporter 
Même si les professeurs coordinateurs ne peuvent pas être libérés de cours pour tous les 
ateliers il nous semble important qu’ils puissent au moins assister à un tiers des ateliers 
(3h 
sur 9 heures par exemple). C’est la seule manière de pouvoir ensuite faire un bilan et avoir 
des 
perspectives communes. 
 


