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Genèse d'un projet 

En 2016, l'Union Régionale des Foyers Ruraux du Poitou-Charentes a mené un 
travail de collectage de Paroles de militants du mouvement des Foyers Ruraux 
et a édité le texte 1946-2016... la grande Traversée.
Cette passionnante expérience nous a convaincus  de la nécessité de 
redonner la parole aux habitants de nos territoires et de mettre en exergue 
nos singularités de mouvement d'éducation populaire autour des arts de la 
parole et des écritures contemporaines.
Nous avons donc conçu et initié le projet Paroles de villages de 
Nouvelle-Aquitaine pour nous réapproprier et interroger les questions de 
citoyenneté et d'engagement à l'échelle de notre région en collectant la 
parole des habitants sur quatre territoires (Pays Mellois / Pays Civraisien / 
Pays Basque / Pays Val de Saintonge) autour d'un questionnement partagé : 
  • Comment habiter son territoire de vie sociale, familiale, professionnelle 
et se sentir citoyen de Nouvelle-Aquitaine ?
 • Comment chacun vit son rapport à sa culture et son territoire ? 
 • Comment revendiquer son appartenance à un territoire et être citoyen 
du monde ?

Rencontrer, collecter, creer et partager pour faire 
Cultures et Territoires en Nouvelle-Aquitaine





Des paroles pour élargir nos horizons 

C'est aussi la rencontre riche de nos différences et de nos visions partagées 
de la culture avec l'Institut Culturel Basque pour donner corps et âme à 
l'interculturalité avec l'ambition de faire territoires en Nouvelle-Aquitaine.

Il est des projets qui nécessitent du temps...
Nos « Paroles de villages » se sont déclinées autour de cinq étapes sur nos 
chemins de traverse qui tissent et qui maillent les liens indispensables pour 
faire cultures : le collectage, le travail d'écriture, l'édition du livre, la création de 
petites formes artistiques et la diffusion des trois spectacles pour donner à 
entendre les paroles glanées par nos artistes-compagnons.
Ces trois spectacles, nés de ces collectages, disent la trace et l'empreinte, ils 
chantent la mémoire et le présent, ils murmurent l'avenir avec ses incertitudes 
mais aussi avec ses espoirs.

Des Paroles de villages,  comme le caillou dans la chaussure, sur le bord du 
chemin le cœur en bandoulière, comme un air de famille qui nous rassemble 
et nous ressemble, comme pour nous murmurer au creux de l'oreille, haut les 
cœurs, pour l'instant je pars... 



Le pays Basque
Pyrénées-Atlantiques

Le pays Val de Saintonge
Charente-Maritime

Ainsi est né le projet Paroles de villages de Nouvelle-Aquitaine et un partenariat entre 
l'Union Régionale des Foyers Ruraux et l'Institut Culturel Basque a été formalisé ! Le 
CESER a affiché l'ambition d'une ouverture accrue vers les citoyens et vers les 
territoires, dans toute leur diversité : susciter, repérer et accompagner, à sa mesure, 
les projets exemplaires comme ce projet Paroles de villages participe à cette 
ambition et s'inscrit dans une même volonté de se réapproprier les questions de 
citoyenneté à l'échelle de notre nouvelle région.

Le CESER, Conseil Économique, Social et Environnemental Régional, par la diversité 
de sa composition et par les travaux qu'il est amené à conduire, offre à l'échelle 
régionale un espace de mise en dialogue des points de vue et des expériences, de 
confrontations d'idées et de construction pour mieux faire société en région.
C'est sur les bancs de l'Assemblée, au CESER, que Jean-Jacques Epron et Pantxoa 
Etchegoin, tous deux conseillers, se sont rencontrés. Ils ont à leur façon répondu à 
l'invitation lancée dans le rapport de la section Veille et prospective de « Faire 
territoire(s) » en s'inspirant des initiatives de terrain, des rencontres, des réflexions...

Des paroles pour faire Cultures et Territoires

Des paroles au cœur de nos villages

Le pays Mellois
Deux-Sèvres

Le pays Civraisien 
Vienne



Carrefour de rencontres, 
fabrique d'émotions

L'Union Régionale des Foyers 
Ruraux du Poitou-Charentes gère 
et anime le Pôle culturel régional 
des arts de la parole et des 
écritures contemporaines, au 
Moulin du Marais à Lezay (79).
Elle met au cœur de son projet 
associatif et culturel :
- l'accompagnement et le 
compagnonnage artistique avec 
des équipes professionnelles,
- la médiation artistique et 
culturelle au plus près des publics 
et des territoires,
- l'éducation artistique et culturelle 
en privilégiant des parcours 
co-construits avec les acteurs 
éducatifs,
- l'accompagnement des pratiques 
en amateur dans le champ de ses 
compétences,
- la coopération interculturelle 
entre les territoires.
Elle s’inscrit au cœur de son projet 
associatif la question des droits 
culturels et de l'éducation 
populaire pour « faire cultures, 
territoires et réseaux » en 
Nouvelle-Aquitaine.
Elle gère et anime un centre de 
ressources singulier en 
Nouvelle-Aquitaine autour des 
écritures contemporaines et des 
arts de la parole pour accompagner 
les projets qu'elle impulse et 
coordonne.

Le caillou dans la 
chaussure

Michèle Bouhet et Koldo Amestoy, duo de 
conteuse et conteur, cheminent par les sen-
tiers sur les traces des rencontres faites au 
pays Basque et dans le Civraisien qui les 
guident et les engagent à aller de l'avant. Dire 
les récits écrits en écho aux mots glanés 
entre les cafés, les sourires, les larmes auprès 
des gens de leur territoire.
À deux voix, trois langues, quatre mains, faire 
chanter cette précieuse cueillette d'émotions. 
Les regards croisés, non comme défi mais 
comme partage. L'humilité et la fierté, l'huma-
nité et la diversité. « Que voulez-vous que je 
vous dise ? Ici, il n'y a rien ! » Ah bon ?

Écriture et conception : Michèle Bouhet, Koldo 
Amestoy 
Mise en scène : Christian Compagnon
Régie lumière : Allaoua Chettab
Administration et diffusion : Lucie Floriot

Co-production, Compagnie de la Trace 
Production déléguée, Union Régionale des 
Foyers Ruraux du Poitou-Charentes.
En co-réalisation avec l'Office Artistique de la 
région Nouvelle-Aquitaine et avec le soutien de 
la Maison de l'oralité de Capbreton.

Michèle Bouhet
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Compagnie de la Trace
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Amestoy 
Conteur du Pays Basque



Pour l’instant je pars

Un air de famille

« Quand tu auras ton BAC tu partiras ! Pour 
réussir ! »
En milieu rural, beaucoup l'ont entendu. Alors, 
on y croit ! On croit que la réussite est ailleurs. 
Partir pour l'aventure, pour grandir. Les 
parents gardent les pots de moutarde, ils 
deviendront les verres de nos futurs apparte-
ments. Les Tupperwares sont eux aussi en 
attente. Je pars pour toujours ! Enfin je reviens 
le week-end prochain pour la lessive ! Ce 
texte est une tentative de retranscription des 
réponses des jeunes rencontrés, leurs senti-
ments, leurs interrogations, sur leur attache-
ment à leur chez-eux .

Écriture : Fred Billy
Mise en scène : Anne Marcel 
Jeu : Fred Billy
Création son : DJ One Up

Co-production, La Martingale
Production déléguée, Union Régionale des 
Foyers Ruraux du Poitou-Charentes.
En co-réalisation avec l'Office Artistique de la 
région Nouvelle-Aquitaine et avec le soutien du 
Nombril du Monde.

Marie-Claire Vilard, comédienne, nous invite 
à entrer dans ce qui pourrait être un café ou 
une salle associative et nous interroge sur 
l'importance de créer un café associatif au 
sein de la Nouvelle-Aquitaine. Elle se trans-
forme et va représenter les femmes et les 
hommes interviewés par l'auteure Sylvaine 
Zaborowski pour cette histoire Un air de 
famille.
Chacun raconte à sa façon son rapport à la 
vie, à sa terre, à son territoire. Le ton du spec-
tacle est malicieux, le spectateur dans une 
grande proximité suit le parcours de tous ces 
personnages qui ont tous une priorité, un 
engagement : créer du lien.

Écriture et mise en scène : Sylvaine Zaborowski 
Jeu : Marie-Claire Vilard
Régie : Benoit Armand

Co-production, Les mots d'images
Production déléguée, Union Régionale des 
Foyers Ruraux du Poitou-Charentes.
En co-réalisation avec l'Office Artistique de la 
région Nouvelle-Aquitaine et avec le soutien de 
la communauté de communes Aunis Atlantique.
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Auteure/metteure en 
scène,
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d’images
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Comédienne,
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Fred Billy
Raconteur d’histoires, 
Compagnie Ça va sans dire
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Fruit d'un travail de collec-
tage de paroles et de pho-
tographies sur quatre terri-
toires de Nouvelle-Aqui-
taine, ce livre traduit l'ex-
pression poétique portée 
par les artistes, glaneurs 
d'histoires, de visages et de 
paysages.
Des rencontres pour racon-
ter des petits bouts de vie 
de femmes et d'hommes 
qui font un territoire, un 
pays...

Autant de rencontres et de 
chemins qui tissent et qui 
maillent les liens indispen-
sables pour faire ensemble 
cultures et territoires. Des 
Paroles de villages, comme 
autant de promesses pour 
élargir nos horizons, ense-
mencer nos imaginaires et 
simplement faire humanité 
en ces pays de Nou-
velle-Aquitaine qui mur-
murent et bruissent de pay-
sages multiples, de langues 
plurielles et de culture mé-
tissées.

Merci a nos partenaires pour leur soutien
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