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Chemins en scène et en musique :  
Un atelier cuisine sur le marché de Boën 

Impulsés par l’ancienne communauté de communes du Pays d’Astrée en 2011 puis 
poursuivis par Loire Forez agglomération depuis 2017, les Chemins en scène et en 
musique invitent à la création artistique collaborative.  
 
Les Chemins en scène et en musique : qu’est-ce que c’est ?  
 
En 2011, le DRAC Auvergne Rhône-Alpes repère le Pays d’Astrée comme l’une des 49 
intercommunalités rurales prioritaires pour sa politique visant à corriger les inégalités 
sociales et territoriales d’accès aux arts et à la culture. L’ancienne Communauté de 
communes du Pays d’Astrée s’est portée volontaire pour tester ce nouveau dispositif.  
 
Cette impulsion politique a rencontré la mobilisation du tissu associatif du Pays 
d’Astrée, dense et très actif notamment sur le plan artistique et patrimonial. Réunies 
en « Assemblée plénière des acteurs culturels », 18 associations du territoire ont travaillé 
avec la collectivité et des institutions partenaires (services sociaux et culturels du 
Département de la Loire, Pays d’art et d’histoire etc.) à la construction d’un parcours 
d’éducation aux arts et à la culture tout au long de la vie. Intitulé les « Chemins en 
scène et en musique », il a été conventionné par la DRAC en décembre 2014 pour 3 
ans. Depuis 2017, Loire Forez agglomération a souhaité poursuivre la démarche des 
Chemins en scène et en musique dans une logique de continuité et d’accès à la 
culture. 
 
La coordination de la création des « Chemins » a été confiée par Loire Forez 
agglomération à deux acteurs culturels professionnels du territoire : 
− Le Centre culturel de Goutelas, association gestionnaire du Château de Goutelas 

à Marcoux dont le projet « Culture et citoyenneté » est labellisé Centre Culturel de 
Rencontre (CCR) depuis 2015 ; 

− La Cogite, compagnie de théâtre professionnelle installée à Boën-sur-Lignon qui 
mène une activité de création, de diffusion et de promotion de spectacles. 
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Chaque année est mise en place une équipe de création composée des artistes et 
acteurs culturels professionnels impliqués dans le projet. 
Habitants, associations, communes, artistes professionnels, acteurs économiques… 
tout le monde est inviter à participer aux ateliers participatifs et collaboratifs. La 
participation aux ateliers proposés est gratuite et ouverte à tous.  
 
Des actions spécifiques de médiation sont menées en direction de publics plus 
spécifiques :  
 

− Les jeunes (adolescents et jeunes adultes) font l’objet d’une attention 
particulière, en milieu scolaire et en dehors 

− Les personnes en difficulté sociale et économique sont sensibilisées par un 
travail spécifique de médiation grâce à des structures relais sur le territoire : 
travailleurs sociaux, structures d’insertion, centre d’accueil des demandeurs 
d’asile de Boën-sur-Lignon. 

− Les plus âgés, souvent éloignés des actions culturelles menées, se trouvent aussi 
au cœur des démarches de médiation et de sollicitation pour s’assurer qu’ils 
soient bien participants des « Chemins » à chaque édition. 

 
 
Les actions 2019 
Depuis leur création, les Chemins en scène et en musique proposent des ateliers 
impliquant les habitants, associations et tous les acteurs locaux volontaires autour de 
la création artistique collaborative à travers diverses disciplines artistiques (théâtre, 
danse, photographie…). Les opérations proposées par ce dispositif aboutissent, 
chaque année, à la réalisation spectacle, présenté en juin.  
 
En 2019, Loire Forez agglomération a souhaité interroger les pratiques artistiques et 
culturelles des habitants et des acteurs locaux à travers des ateliers thématiques pour 
mobiliser plus de monde et densifier le vivier de volontaires impliqués dans cette 
démarche culturelle. Accompagnée dans cette réflexion par une structure 
professionnelle spécialisée, SCOP l’Orage, Loire Forez a proposé cette année des 
ateliers thématiques.  
 
La grande lessive : une œuvre collaborative à partir de dessins 
Le 28 mars dernier, la population était invitée à participer à la « grande lessive » sur le 
marché de Boën. Cette manifestation consistait à composer une œuvre éphémère et 
participative à travers l’exposition des dessins réalisés par les participants sur une corde 
à linge. C’était également l’occasion d’aller à la rencontre des habitants pour 
échanger avec eux sur leurs attentes en matière de culture et d’art.  
 
Des brochettes poétiques et lectures gourmandes 
Ce jeudi 23 mai, les « Chemins » vous invite à participer à une nouvelle action sur le 
thème de la cuisine, sur le marché de Boën. Fruits et légumes, récupérés auprès des 
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producteurs du marché, seront mis à la disposition du public pour confectionner des 
brochettes poétiques. Ils pourront donner un nom ou associer une phrase, une citation, 
un titre à leur création culinaire, laissant libre court à leur imagination ou en s’inspirant 
de livres mis à leur disposition. Les participants pourront ensuite déguster la moitié de 
leur brochette et offrir ou laisser l’autre moitié sur le stand.  
En partenariat avec les bibliothèques du secteur de Boën et des habitants du territoire, 
des textes en lien avec la cuisine, la nourriture et l’art culinaire seront lus, déposés dans 
les paniers ou chuchotés à l’oreille des passants.  
 
A partir de 16h30, devant la salle des fêtes de Boën, les brochettes du marché 
pourront être dégustées avec déclamations de lectures gourmandes.  
 
Enfin, à 18h30, il est proposé à tous les volontaires de participer à l’assemblée plénière 
qui se déroulera dans la salle des fêtes pour découvrir le programme de la journée 
annuelle des Chemins en scène et en musique qui aura lieu le 16 juin et rejoindre 
l’équipe en charge de l’organisation. 
 
La kermesse des Chemins 
 
Le 16 juin, les Chemins en scène et en musique convient tous les volontaires à une 
journée familiale et conviviale autour de la culture, lors de la kermesse des Chemins, 
au parc de la Sablière, à Boën, de 10h30 à 21h.  
 
Au programme de cette journée : 

- Des jeux sportifs,  
- Un loto loufoque,  
- Un ring débat,  
- Un bal soupe pour clôturer la journée, avec concert et confection d’une soupe 

collective,  
- Tout au long de la journée : réalisation d’une fresque géante participative à 

partir des dessins réalisés lors de la grande lessive.  
 

L’entrée à cette manifestation est libre et gratuite. Il est cependant demandé aux 
participants d’apporter un légume pour la soupe.  
 
Cet évènement sera aussi l’occasion d’inviter les personnes qui le souhaitent à 
rejoindre le groupe des « Chemins » et à faire des propositions artistiques.  
  

 


