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NÔtre projet pour écrire demain
L’année 2020 marquera les 10 ans de l’association.
Notre ambition pour ce bel anniversaire est de poursuivre nos actions d’ores et déjà entamées autour de 4 axes
principaux:

Ô Jardins Pestaculaires - Les rendez-vous Ô Jardin
Le zéro-déchet - les prestations évènementielles
Notre volonté est également de développer nos actions sur les communes voisines de Bécherel et proposer de nouveaux rendezvous culturels, festifs et zéro-déchet afin d’aller à la rencontre de nouveaux publics pour une meilleure résonance de nos actions
sur le territoire. Pour ce faire, nous souhaitons aller à la rencontre d’acteurs locaux proches de nos valeurs et de nos actions.

Nous organiserons plusieurs formations pour nos bénévoles afin de mieux ancrer et transmettre les valeurs de l’association et
pour développer leurs compétences.
Nous profiterons également de ces 10 ans pour confirmer la place du public dans le processus artistique et prévoyons de
produire 3 créations partagées.
Pour défendre ce projet, l’association Regards de Mômes continue sa structuration avec l’embauche en 2019 d’une chargée
d’administration et de communication à temps partiel via le groupement d’employeurs Les Gesticulteurs et s’entoure de
partenaires solides tout en développant ses ressources propres : prestations pour d'autres structures, location de matériel,
diffusion de notre modèle d'ateliers etc.

NÔtre projet pour écrire demain
Éducation populaire

-

Culture

-

Eco-responsabilité

Une conférence communication
bienveillante
Des rendez-vous musicaux « bœuf
mijoté »
Des spectacles / concerts
Des journées brico/déco
Programmation d’ateliers, de
spectacles et création de
scénographies en prestation
évènementielles
Des apéros et ateliers zéro déchet

Une programmation spectacles/ ateliers

Les rendezvous
Ô Jardin

Ô Jardins
Pestaculaires

Des résidences ou partage de création
Un univers scénographié
Des espaces ouverts en accès libre

Des « opérations nettoyage »

Les creatiÔns
Un travail sur une nouvelle création à destination d’un public adulte/professionnel
Un travail d’écriture de conte dans la lignée de la création 2019 « choisir son empreinte »

Une chorale d’enfants

NÔtre projet pour écrire demain
11 au 13 avril
Prestation événementielle
Fête du Livre - Bécherel
Janvier
Opération nettoyage

Janvier

Mai
Repas festival
ère
1 représentation
Chorale

Mars
Carnaval de
Becherel

Février

Mars

Juin
Soirée CNV

Avril

Mai

Septembre
soirée concert

4 et 5 juillet
Ô Jardins
Pestaculaires

Juin

Juillet

Août

Septembre

Chaque mercredi - « bœuf mijoté »

6 week-end - week-end brico déco
3 ateliers zéro déchet + 3 apéros zéro

Création – ateliers écriture partagée / chorale / création zéro déchet
Rencontres – acteurs locaux (Artoutaï Costumes, Theâtre de l’opprimé, Belle
déchette, Indien dans la ville)

Octobre

Novembre

Décembre

Ô Jardins Pestaculaires – objectifs
10ème édition le 4 et 5 juillet 2020

•

Accueillir 2700 festivaliers sur les deux jours de festival,

•

Proposer une programmation riche et diversifiée:
•
•
•
•

•

•

•

•

20 représentations de 10 compagnies d’art de rue,
Concerts de musiques actuelles pour un public enfance et
jeunesse,
2 spectacles 0-3 ans en partenariat avec la maison du livre
30 ateliers de découverte et de pratiques artistiques

Favoriser la collaboration et le lien parents-enfants dans la programmation, faire
perdre la notion du temps et renforcer la cohérence entre les ateliers
Proposer l’une de nos créations 2019: une chorale d’enfants

Former tous les bénévoles aux valeurs de Regards de Mômes pour une meilleure
cohérence des propositions et de leurs approches avec les publics
Poursuivre notre engagement écologique et renforcer notre politique zéro déchet.

Les rendez-vous Ô Jardins – Objectifs
Depuis 4 ans, l’association diversifie ses activités, toujours autour de ses valeurs d’éducation
populaire, d’écoresponsabilité et d’accessibilité à la culture.
Ces rendez-vous sur des thèmes variés tels que le zero déchet, la communication bienveillante,
les arts de rue ou la découverte de la musique seront autant de rendez -vous ponctuels qui
permettront à chacun de se retrouver autour des valeurs Regards de Mômes tout au long de
l’année et sur un territoire élargi à la Métropole et au département, permettant ainsi de toucher
un public toujours plus large.
•

3 ateliers zéro déchet dans les écoles – 20 participants par ateliers

•

3 ateliers zéro déchet + 3 apéros zéro tout publics

•

1 soirée communication bienveillante – 100 participants

•

Des rendez-vous musicaux « bœuf mijotés » - 12 participants - pour apprendre et
s’entrainer en groupe – Bécherel

•

2 spectacles / concerts – 100 participants : Soirée concert – Rennes Métropole /
Spectacle Guinguette – Bécherel

•

Des journées brico/déco dont 1 atelier Formation Soudure – 50 participants par weekend - pour concevoir la scénographie Regards de Mômes sur nos différents événements
– Bécherel

•

Prestation évènementielle: participation à la Fête du Livre de Becherel en partenariat
avec la Maison du Livre et réponse éventuelle à des sollicitations exterieures.

•

Des « opérations nettoyage » organisées par l’association ou en lien avec d’autres
structures.

•

1 participation au carnaval de Becherel en partenariat avec l’APE

- Bécherel

Les créatiÔns– Objectifs
L’année 2019 a marqué le lancement d’un processus créatif au
sein de l’association avec la création du spectacle « choisir
son empreinte » en partenariat avec la compagnie La Mitaine.
L’association souhaite aujourd’hui aller plus loin dans ce
processus de création, avec la poursuite du projet « choisir
son empreinte » d’une part, mais également le lancement de
nouveaux projets créatifs.
« CHOISIR SON EMPREINTE »
Un travail d’écriture sur la base du spectacle sera réalisé cette année sous forme d’ateliers
d’écriture partagé, une production d’un écrit et d’oraux sur le thème de l’empreinte.
CHORALE D’ENFANTS
Une création d’un chorale constituée uniquement d’enfants pour une première représentation lors de
l’une de nos soirées festives, avec l’objectif final d’une représentation lors du festival Ô Jardins
Pestaculaires.
ZERO DECHET
Une réflexion sur la création d’un nouveau format d’intervention (spectacle?) pour un public nouveau
pour l’association, les adultes et professionnels. Une création ayant pour vocation de faire réagir,
interpeller, pour une prise de conscience collective de l’empreinte que chacun d’entre nous laisse
sur son environnement.
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