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Une convention tripartite entre l’Intercom, la 

Ville de Brionne et la DRAC sur trois ans 

(2015-2018)

 Mise en place du projet Mouv’en Risle sur l’ancien territoire du Pays Brionnais

(2015-2016; 2016-2017)

 Le projet d’action culturelle s’étend en 2017 sur le pôle de Broglie identifié 

comme prioritaire du point de vue culturel

 Mouv’en Risle devient fin 2017 Mouv’en Risle et Charentonne



Renforcer la dynamique partenariale et 

créer du réseau

 Un comité de pilotage transversal

 les services de l’intercommunalité et de la ville de Brionne 

 Les partenaires institutionnels : DSDEN, DRAC, le Département

 Les élus

 Un comité technique ancré sur le local 

 Le lycée de Brionne, le collège de Broglie, les enseignants, les associations, les 

services et les dispositifs intercommunaux ou communaux (tourisme, enfance 

jeunesse, bibliothèques, école de musique …) et les artistes associés

 La coordination culturelle de l’IBTN



Les publics 

 Les scolaires : primaires, collège et lycée

 Les familles

 Les personnes fragilisées

 Les publics avisés

 La population au sens large 



Les éléments de réussite

 L’implication collective (associations, services, établissements scolaires…)

 La complémentarité des compétences

 Le soutien financier de la DRAC, du Département, de la Ville de Brionne

 La volonté politique des élus du territoire

 Des artistes engagés 



Le projet d’action culturelle 2018

 Les deux axes principaux du projet restent la mobilité et le patrimoine. 

 Une nouvelle thématique s’ajoute chaque année: « les rivières: la Risle et la 

Charentonne ». 

 La création contemporaine inclut un volet numérique. 



Le volet « patrimoine » :

Neuf causeries ont été proposées d’avril à novembre 2018 sur les deux 
pôles (Brionne et Broglie) autour de la thématique « des rivières ». 

Nombre de participants : plus de 250 personnes, public avisé

La causerie sur « les poissons »  a eu lieu le 

20 avril à la salle des fêtes de Saint Pierre 

de Cernières intervenant M. Victor ZUNIGAS 

de la Fédération de pêche de l’Eure. 

Nombre de participants : 15 personnes

La causerie du Moulin du Parc à 

Bosrobert a eu lieu le 25 mai 2018.

Cette causerie a eu pour intervenant M. 

Caron, propriétaire du moulin.

Nombre de participants : 40 personnes

La causerie sur « les oiseaux aquatiques» 

du 1er juin a eu lieu au CCRIL à la Trinité 

de Réville.

L’intervenant était M. Xavier BARRAUD, 

MJC de Bernay.

Nombre de participants :10 personnes



La causerie sur « la flore et les insectes 

aquatiques » du 29 juin a eu lieu au Moulin 

de Prey à Broglie.

Les intervenants : M. Alain-Michel Béa 

(Association Historique et Culturelle du 

Moulin de Prey) et Melle. Eléonore Viez

(botaniste).

Participants : 12 personnes

Le 28 septembre a eu lieu la causerie sur la 

thématique des moulins, au Moulin aux 

Capucines à Montreuil l’Argillé. Intervenants : 

Mme. Virginie MICHELLAND et M. Alain-Michel 

Béa  

Participants : 30 personnes

Le 6 octobre 2018 ont eu lieu deux causeries 

à la Médiathèque de Brionne , une sur les 

moulins du département de l’Eure, aspects 

historiques et patrimoniaux, intervenant M. 

Patrick SOREL, Nombre de participants : 50 

personnes

Une seconde causerie sur la thématique 

des Moulins, Rivières, GEMAPI : un seul 

but, la préservation des biens communs, 

intervenant M. Didier FILLATRE, 

Président ASM 27 et 76

Nombre de participants : 30 participants

Le 12 octobre a eu lieu à la Médiathèque 

de Brionne la causerie sur la thématique 

l’histoire des filatures dans l’Eure et plus 

spécifiquement dans la vallée de la Risle,

intervenant M. François BELHOSTE 

(directeur d’études à l’Ecole Pratique des 

Hautes Etudes).

Nombre de participants : 50 personnes 

Le 16 novembre à eu lieu à la Médiathèque de 

Brionne la causerie sur la thématique La Risle 

est une rivière vivante, intervenante Rachel 

Nauwynck, responsable du service Grand 

Cycle de l’Eau de l’Intercom Bernay Terres de 

Normandie.

Nombre de participants : 20 personnes



Les journées de découverte du patrimoine local

Deux journées de découverte du patrimoine local ont eu lieu le 3 juin à la Base de loisirs de 

Brionne et le 1er juillet autour de Broglie. Toutes les animations étaient gratuites et ouvertes à 

tout public. Le transport à été proposé au public gratuitement.

1. Journée découverte du patrimoine local à la Base de Loisirs de Brionne

Nombre de participants : 450-500 personnes

dans la journée (tout public).

Association d’animations de loisirs et culturelles

Animations de loisirs:

-Autour de la pêche

-Canoë

-Course d’orientation

-Pédalo

-Observation des oiseaux

Animation culturelle:

-Exposition de bâches avec les peintures d’Aston Knight

-Découverte de la médiathèque numérique

-Animation musicale

-Promenade-spectacle scientifique, poétique, en musique au fil de l’eau « Histoires

d’eaux »



2.Journée découverte du patrimoine autour de Broglie

Nombre de participants : 25 personnes (public avisé, tranche d’âge 50-60 ans) et 7 

intervenants.

Deux transports ont été mis à disposition du public sur deux circuits avec des arrêts 

à Brionne, Bernay, Broglie, Mesnil en Ouche et Beaumont le Roger.

Les animations proposées :

-Visite de l’église de St. Aquilin d’Augerons et de l’église de St. Denis d’Augerons

-Visite du Parc du Château et de l’église de St. Pierre-de-Cernières

-Visite du jardin aquatique de Broglie

- Visite de l’église de Broglie intervenants

-Visite de l’atelier de Claire Haquet



Le volet « création contemporaine » :

 Lancement d’un appel à candidature « résidence d’artistes » fin 2017 pour la 

mise en place de plusieurs résidences de création et d’action culturelle à 

destination de tout public pour l’année 2018. 

 Suite à cet appel à projet, trois projets ont été choisis : 

 le projet du Dit de l’eau intitulé « Ondes - quand les fréquences dansent »

 le projet de Trope Studio intitulé « 2x13 » 

 le projet de Guillaume Wiener « Rencontres intergénérationnelles autour des 

métiers d'arts »



Trope Studio

 Trope Studio intervient sur le territoire (pôles de Broglie et de Brionne) pour le tournage d’un film 

documentaire intitulé 2x13, film réalisé avec et par les habitants. 

Informations et suivi du tournage sur le site internet www.2x13.fr

 Un point d’étape du projet a eu lieu le14 et le15 décembre 2018 à Bernay. 

12 films d’une durée totale de 1h40 ont été montés et présentés au public à cette occasion.

50 personnes ont visité cette exposition

Installation vidéo construite par les élèves de première année du DTMS (Diplôme

Technicien des métiers du spectacle- Machiniste constructeur) du lycée A. Boismard

de Brionne.

La finalité sera un 

documentaire qui sera 

diffusé début juin 

2019.

http://www.2x13.fr/


 Projet sur l’année scolaire 2018-2019 en partenariat avec le Lycée Augustin 

Boismard de Brionne et les EHPADS. 

 Projet expérimental qui répond à plusieurs attentes croisées :

 favoriser l’émergence de la « fibre citoyenne » chez les 11-25 ans

 les relations intergénérationnelles et l’accès à la culture dans les territoires qui en 

sont les plus éloignés.

Une restitution est prévue fin mai 2019.

Guillaume Wiener



Projet en partenariat avec le  Collège de Broglie 

avec 19 élèves d’une classe de 5éme sur 15 jours en octobre 2018

 Une restitution pour les élèves et leurs familles 

(30 min. de spectacle, plus de 130 personnes en public)

 Une promenade-spectacle a été proposée en clôture de la résidence

(2h30 de promenade spectacle, 40 personnes de tous les âges)

Une classe de CM1-CM2 de l’école du Montreuil l’Argillé est venue

assister à la restitution car une deuxième résidence artistique avec Le

dit de l’eau aura lieu en printemps 2019, projet en partenariat avec

l’Education Nationale.

Le transport de ces élèves a été pris en charge par l’Intercom.

Le dit de l’eau



Percussions, contes, danse, 

expériences
Les fresques lumineuses sur 

composition sonore insolite

La restitution de la résidence Performance finale avec les élèves

La promenade spectacle



Les résultats 

 Des publics nombreux (plus de 1000 personnes)

 Un public varié:

 Jeunes et moins jeunes

 Scolaires et non scolaires

 Initiés et non initiés

 Les effets observés :

 Une dynamique sur le territoire qui contribue au maillage du réseau local

 La valorisation des acteurs impliqués : élèves du lycée et du collège, les habitants, les bénévoles de diverses 
associations 

 La rencontre des différents publics et différentes disciplines artistiques

 Le développement des synergies entre les partenaires créant de nouveaux projets 

 L’amélioration des connaissances mutuelles 

 Une coordination culturelle qui fait le lien entre les différents acteurs 



L’avenir 

 Un modèle à adapter à la nouvelle échelle de l’intercommunalité 

 Trouver de nouveaux partenaires financiers (Région…)

 Améliorer la communication 

 Maintenir une action culturelle de proximité intégrant la difficulté de 

mobilité des publics visés 

 Participation à un grand évènement comme « Le festival au cœur de la 

famille » en proposant une restitution commune des actions conduites dans 

l’année 



Perspectives 2019 

 Finalisation du projet culturel de territoire

 Mise en place des fiches action retenues 

 Nouvelle convention avec les partenaires institutionnels (DRAC, Département, 

Région, Education Nationale )


