Rions de soleil : une association présente sur tout le territoire
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L'Association de Rions de Soleil, c'est...
•
•
•
•
•

598 adhérents : 142 Rions de Soleil dont 84 inscrits aux ateliers/ 456 Le Lieu
30 bénévoles actifs
4 postes salariés avec 2 CDI et 2 CDD équivalents à 2,5 temps pleins
4 compagnies artistiques, des artistes, des intervenants extérieurs proposant aux
adhérents des ateliers et stages d'expression artistique
1 maison d'édition « Gros Textes » en partenariat avec l'association

L'association est basée à L’épicerie littéraire de Châteauroux-les-Alpes :
•
•
•

Bouquinerie de vente de livres avec plus de 8000 livres d'occasion sélectionnés, ainsi que
les livres et cartes postales de la maison d'édition Gros texte et quelques produits locaux.
Lieu d'animations autour du livre.
Local de l'association : lieu de travail des salariés, lieu de réunion, lieu des C.A. mensuels.

L'Association est répartie en 6 pôles d’activités :
•

Les Événements culturels - Spectacles vivants
◦ Festival « Comédia »
◦ Spectacles tout public / Spectacles enfants
◦ Animations culturelles

•

Les Ateliers d'expression artistique
◦ Ateliers et stages à destination des adultes, ados et enfants
◦ Des ateliers divers : chant, musique, théâtre, clown, vidéo, écriture
◦ Ces ateliers sont proposés par des compagnies artistiques, des artistes et des
intervenants extérieurs pour les adhérents de l'association

•

Le Livre et les Animations littéraires
◦ Convention avec la maison d’édition associative Gros Textes (partage de locaux, temps
de travail salarié, compétences, matériel…)
◦ Animations littéraires
◦ Bouquinerie ambulante lors de marchés, foires et festivals du livre
◦ Spectacles de poésie, poésie-chanson, poésie-clown
◦ Une épicerie littéraire à Châteauroux-Les-Alpes

•

Les résidences d'auteur-e-s
◦ Printemps 2019 : l'auteur-poête Patrick Dubost a été accueilli 4 mois en résidence de
février à mai 2019
◦ Automne 2019 : l'auteure Mathilde Poncet accueillie 2 mois en résidence en octobre et
novembre
◦ Les auteur-e-s accueillis en résidence partagent leur temps entre création et médiation
avec différents publics sur le territoire et dans différents lieux.

•

Un Espace culturel autogéré « Le Lieu »
◦ Situé à Embrun

◦ Sur place : un café associatif, une bibliothèque, un espace numérique
◦ Accueil de différentes activités : événements et animations culturelles, accueil
d'associations, ateliers.
•

Le pôle vidéo de Rions de Soleil « La longueur de la chaîne »
◦ Le Pôle vidéo est installé dans un local équipé au Lieu à Embrun
◦ Animation d'ateliers
◦ Réalisation de vidéos
◦ Fonctionnement collaboratif : accompagnement de projets

Les Événements culturels - Spectacles vivants

Les événements en 2019
Les créations Rions de Soleil

Les

événements des artistes et compagnies de
Rions de Soleil en 2019

Zoom Embrun et Le Lieu

De nombreux artistes et intervenants accueillis sur territoire

Les événements des artistes, auteurs et intervenants invités par Zoom Embrun et Le Lieu
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•

La 16ème édition du festival Comédia s'est déroulée sur 3 jours en octobre 2019 en
présentant : 1 spectacle de théâtre comédie, 1 spectacle de théâtre acrobatique, 1
spectacle jeune public et 1 concert. Il s’est déroulé sur les communes de Guillestre et de
Crots totalisant 556 entrées et 10 bénévoles.

•

Une programmation culturelle à l'année : 101 événements sur 23 communes du
département
o 33 spectacles de théâtre / clown (dont 8 organisés au LIEU)
•

21 de compagnies de Rions de Soleil

•

12 de compagnies invitées
3000 spectateurs

o 20 soirées musicales (dont 12 organisées au LIEU)
•

9 de formations de Rions de Soleil

•

11 de formations invitée
2000 spectateurs

o 3 projections-rencontres : (dont 2 organisées au LIEU)
200 spectateurs
o 1 soirée poésie-chanson
80 spectateurs
o 19 animations littéraire dont des « apéro-lectures », des ateliers en bibliothèques
et médiathèques (dont 5 organisées au LIEU)
500 participants
o 8 spectacles de poésie (dont 1 organisé au LIEU)
•

7 de compagnies de Rions de Soleil

•

1 d'une compagnie invitée
350 spectateurs

o 5 conférences (dont 3 organisées au LIEU)
150 personnes
o 9 discussions, réunions, débat au LIEU
150 personnes
o 2 soirées conviviales à thème au LIEU
50 personnes
o 1 weekend de soutien au LIEU (Noël du Secours Populaire)
300 visiteurs

Les Compagnies artistiques et artistes de Rions de Soleil :
•

Compagnie Gros Textes : 5 spectacles 30 représentations pour 1500 spectateurs

•

Compagnie P'tit Noyau : 1 spectacle, 1 représentation, 2 animations de Théâtre 60
spectateurs

•

Les Hétéroclites (théâtre d'impro) : 1 spectacle et 1 représentation 80 spectateurs

•

Olivier Joly (théâtre) : 3 spectacles, 6 représentations 300 spectateurs

•

Compagnie Les Fiiiiilles (chant) : 2 concerts 400 spectateurs

Les Ateliers d’expressions artistiques
•

Le pôle d'activité « Ateliers d'expression artistique » au sein de l'association a regroupé
pour 2018/2019 9 ateliers sur les communes d' Embrun, Châteauroux, Chorges et
Guillestre à la rentrée scolaire 2019 :
o 3 ateliers de chant choral (adultes)
o Atelier collectif accordéon (adultes)
o Théâtre impro (adultes)
o Poésie théâtre (adultes)
o Théâtre à la carte (adultes)
o Clowns (ados)
o Théâtre (enfants)

•

Les ateliers ont comptabilisé 147 participants et ont proposé de nombreuses prestations :
concerts des chorales, spectacles théâtre, clown etc...

•

L’aide du Conseil Départemental nous permet toujours de pratiquer des tarifs sociaux
(jusqu’à - 50 % de réduction selon les revenus des personnes).

Le Livre et Les Animations littéraires
•

Le pôle d'activité « Livre et Animations littéraires» en partenariat avec la maison d’édition
associative Gros Textes a permis cette année encore la rencontre d’auteurs lors de Soirées
Poésie-Chanson, « Apéro-lectures », Ateliers en bibliothèques (voir bilan programmation
annuelle)

•

L’Épicerie Littéraire ambulante est sortie une soixantaine de fois à l’occasion de salons
littéraires, de festivals du livre ou de spectacles de la compagnie Gros Textes. Durant la
saison estivale, l’épicerie ambulante a également participé à 6 marchés par semaine.

Les Résidences d'auteur-e-s
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•

2 résidences d'auteur-e sont organisées par an par l'association Rions de Soleil dans le
cadre d'un partenariat avec la DRAC de 2018 à 2021 renouvelable.

•

Il s'agit de proposer une résidence d'auteur-e comprenant 30% de temps de médiation
animées par l'auteur-e auprès du public et 70% de temps de création.

•

Au printemps 2019 l'auteur Patrick Dubost a été accueilli en résidence, 2 mois au sein d'un
logement à l'Abbaye de Boscodon et 2 mois au sein d'un logement à Veynes. Cette
résidence s'est déroulée dans le cadre d'un Contrat Territoire et Lecture avec la
Communauté de Commune de Serre-Ponçon et d'un financement de la DRAC-PACA.

•

L'auteur a animé, sur cette période
–

34 médiations en direction des 339 collégiens Haut-Alpins (ateliers d'écriture,
ateliers audio, atelier vidéo

–

9 médiations tout public dans différents lieux dans les Hautes-Alpes (EPHAD,
bibliothèque, librairie, bar). 244 personnes ont assisté à ces médiations, lecture,
lecture-performance, vidéo.

Au total l'ensemble des médiations se sont déroulées auprès de 583 personnes

•

•

A l'automne 2019 l'auteure Mathilde Poncet est accueillie en résidence
-

Logement à l'Abbaye de Boscodon.

-

Résidence se déroulée dans le cadre d'un Contrat Territoire et Lecture avec la
Communauté de Commune de Serre-Ponçon et d'un financement de la DRAC-PACA.

-

22 médiations (ateliers d'écriture, ateliers performances avec le corps, spectacle de
lecture-performance) dans les Hautes-Alpes auprès de différents publics : tout public,
public enfants, élèves primaires au sein des classes, enfants et adolescents en situation
de déficience.

L'association accueille une salariée afin d'organiser les résidences d'auteur-e-s : appel à
candidature, sélection d'un-e auteur-e, travail en réseau et en partenariat, organisation du
lieu de résidence et du parcours itinérant des médiations proposées dans les Hautes-Alpes.

Pôle vidéo « La longueur de la chaine »
•

L'association accueille depuis 2017 une salariée à temps partiel pour développer un pôle
vidéo collaboratif

•

Un site internet a été créé « lalongueurdelachaine.org » ainsi qu'une page Facebook
totalisant 127 abonnés. Les vidéos sont également mises en ligne sur le site internet de
Rions de Soleil onglet vidéos

•

Animation d'ateliers et réalisation de films en milieu scolaire
o 1 atelier cinéma bimensuel à l'année en 2018/2019 : collège de Laragne-Montéglin.
•

2 courts métrages de fiction réalisés

•

1 prix académique au concours Non au Harcèlement

o Réalisation courts-métrages ponctuels en milieu scolaire

•

•

ITEP de Savines-Le-Lac

•

Collège Embrun

•

Collège Veynes

Réalisation de films en collaboration ou soutien aux initiatives locales
o 5 partenariats en 2019 (L'écho des sources, Association Renouv'alpes, l'UDESS,
Compagnie Octopus, Les Croquignards

•

Ateliers ponctuels adultes

•

Réalisations de films pour l'association Rions de Soleil

Espace Culturel Autogéré « Le Lieu »
•

Le Lieu a ouvert ses portes dans le centre historique d'Embrun en mars 2017 et a continué
son activité en 2018, hormis entre juillet 2018 et octobre 2018 afin d'organiser des travaux
nécessaires à sa mise aux normes d'accueil du public (ERP 5).

•

Il comptabilise actuellement 456 adhérents.

•

Un moment convivial est proposé tous les mercredis soirs avec la permanence du Lieu.

•

En 2019 Bibliothèque Libertaire Ouverte au Bublic (BLOB) a été installe au Lieu. Les livres
sont consultables tous les mercredis durant la permanence et peuvent être empruntés par
les adhérents du Lieu.

•

En 2019 Le Lieu a accueilli 40 événements ouverts au public
o 8 spectacles (théâtre, clown, poésie)
o 12 soirées musique
o 2 projections débats
o 5 apéro-lectures
o 2 soirées conviviales à thème

o 3 conférences
o 1 week-end de soutien
o 9 cycles de réunions discussions
•

Des ateliers réguliers se déroulent au lieu : Atelier d'écriture, Réparation de Vélo, ,
"Programme d’éducation pour la paix", projection vidéo et débat proposé par l'association
"Un jour la paix", Atelier Chorale, Théâtre forum, Atelier vidéo expositions tableaux /
photos avec vernissages.

•

Fonctionne avec de nombreuses et nombreux associations/collectifs partenaires (café des
aidants, secours populaire, parentalité positive, collectif pour la paix, GES 05)

•

Le Lieu propose un espace de jeux, un espace lecture, une bibliothèque, un info-kiosque.

Informations complémentaires
•

Site internet de l'Association Rions de Soleil : http://rionsdesoleil.org/

•

Deux brochures semestrielles imprimées, une information mensuelle (le mois de Rions)
ainsi qu'une information hebdomadaire (la semaine de Rions) par mail présentent les
activités de l'Association Rions de soleil.

•

Site internet du Lieu : https://lelieuembrun.wordpress.com/

•

Un programme mensuel imprimé ainsi qu'une information hebdomadaire par mail
présentent les activités de l'Espace Culturel Autogéré Le Lieu.

•

Site internet du pôle vidéo : http://lalongueurdelachaine.org/

Notre association a su maintenir à un niveau élevé une programmation de spectacles variés et
de qualité auprès d’un public manifestement attaché à nos différents événements.
Merci de votre soutien.

