
 
 
 

 
Le Percy, Chichilianne, Monestier du Percy,  
Clelles, Saint Martin de Clelles accueillent  

un drôle de stage-festival : les 1ères CréEstives. 
 
 

Tous créateurs ! Poésie-écriture, arts 
plastiques, danse, clown, musique, chant, …,  

Au moment où de 
plus en plus de 
citoyens, de toutes 
conditions, 
ressentent la 
nécessité de 
prendre en main 
leur destin, l’acte 
de création dans 
tous les champs 
artistiques, 
culturels, éducatifs, 
mais aussi sociaux, 
doit être plus que 
jamais partagé. 
 
L’éducation 
nouvelle s’affirme 
au lendemain de la 
première guerre 
mondiale, en 
réaction à 
l’éducation 
traditionnelle, 
rigide, visant 
l’obéissance plus 
que l’esprit 
critique, pour 
fonder une culture 
de paix. Elle n’aura 
de cesse, tout au 
long de son 
histoire, de 
développer la 
démocratisation de 
l’accès à la culture 
et l’émancipation 
intellectuelle, 
condition de toutes 
les autres. 
 



Organisation (encore provisoire) des journées 
 Lundi 19 Mardi 20 mercredi 21 Jeudi 22 vendredi 23  samedi 24  dimanche 25 
 Partout, on est 

des « quand 
même » et des 
« pas que » 

Prendre en 
main son 
destin 

Ces 
imaginaires qui 
nous 
façonnent… 

La création 
comme 
expérience 
peuplée et/ou 
solitaire ? 

Vers un temps 
et un espace 
plus humain, 
plus solidaire… 

Vers un temps 
et un espace 
plus humain, 
plus solidaire… 

Vers un temps 
et un espace 
plus humain, 
plus solidaire… 

8h30  Réveil 
musculaire et 
mental 

Réveil 
musculaire et 
mental 

Réveil 
musculaire et 
mental 

Réveil 
musculaire et 
mental 

Réveil 
musculaire et 
mental 

Réveil 
musculaire et 
mental 

9h30 
 
 
 
 
 
 
 
12h30 

 
- Arrivée 
échelonnée 
- S’approprier 
les lieux 
- Organisation 
matérielle 

3 ou 4 ateliers 
en // 
Ecriture/danse/ 
arts-plastiques 
/clown/musique/ 
champ social…  
  

Premiers vécus 
d’ateliers 
passants sur le 
marché de 
Clelles 
 
Festival 
 
 

3 ou 4 ateliers 
en // 
Ecriture/danse/ 
arts-plastiques 
/clown/musique/ 
champ social…  
  

3 ou 4 ateliers 
en // 
Ecriture/danse/ 
arts-plastiques 
/clown/musique/ 
champ social…  
  

3 ou 4 ateliers 
en // 
Ecriture/danse/ 
arts-plastiques 
/clown/musique/ 
champ social…  
  

Marché à 
Monestier  
 
Festival 
 
Bulles 
créEstives 
 
ApérEstives 
 

13h00 Repas Repas Repas Repas Repas Repas Repas 
14h30 Ateliers pour 

tout le monde :  
- Écriture et arts-
plastiques  

3 ou 4 ateliers 
en // 
Ecriture/danse/ 
arts-plastiques 
/clown/musique/ 
champ social…  
  

3 ou 4 ateliers 
en // 
Ecriture/danse/ 
arts-plastiques 
/clown/musique/ 
champ social…  
  

Chantiers 
festival… les 
acteurs du 
stage 
deviennent 
organisateurs, 
animateurs, 
artistes… du 
festival 
 

Chantiers 
festival… les 
acteurs du 
stage 
deviennent 
organisateurs, 
animateurs, 
artistes… du 
festival 
 

Chantiers 
festival… les 
acteurs du 
stage 
deviennent 
organisateurs, 
animateurs, 
artistes… du 
festival 
 

Ateliers pour 
tous : on ne 
jette rien, on 
utilise les restes 
et on repart avec  
 
Trocante des 
CréEstives 

17h00 
 
 
 
 
 
 
 
 
18h15 

Peaufinage 
démocratique et 
effervescent du 
stage-festival 

Chantiers 
festival… les 
acteurs du 
stage 
deviennent 
organisateurs, 
animateurs, 
artistes… du 
festival 
 

Chantiers 
festival… les 
acteurs du 
stage 
deviennent 
organisateurs, 
animateurs, 
artistes… du 
festival 
 

Festival 
Ateliers 
passants, 
débats, films, 
rencontres, 
mille questions 
à, café citoyen, 
expositions, 
surprises, … 

Festival 
Ateliers 
passants, 
débats, films, 
rencontres, 
mille questions 
à, café citoyen, 
expositions, 
surprises, … 

Festival 
Ateliers 
passants, 
débats, films, 
rencontres, 
mille questions 
à, café citoyen, 
expositions, 
surprises, … 

Rangement 

18h30 
19h 

 ApérEstives 
 

ApérEstives 
 

ApérEstives 
 

ApérEstives 
 

ApérEstives 
 

 

19h15  Repas Repas Repas Repas Repas Repas  
20h30 Bulles 

créEstives 
Bulles 
créEstives 

Bulles 
créEstives 

Bulles 
créEstives 

Bulles 
créEstives 

 

21h15 

Suite : 
Peaufinage 
démocratique et 
effervescent du 
stage-festival 

Soirée : film et 
débat 
 

Soirée : scène 
ouverte poésie 
/ musique… + 
invité surprise 
 

Soirée : 
Espèce 

d’espace 
 

Soirée :  
Bal folk  

Soirée : 
CréEstives 
(série de bulles 
créEstives sur 
un trajet) 

 

 

Le stage propose des vécus analysés d’ateliers dans différents 
champs de la création mais aussi des chantiers festival où 
s’inventent des ateliers passants, où se préparent des restitutions, 
où se mettent en place des installations, expositions… L’inscription 
est obligatoire. 
 

Participation financière : 5% d’un revenu net mensuel pour les adhérents (frais minima : 35 €), 7% pour les non 
adhérents (frais minima : 40 €), organismes de formation/salarié au titre de la formation professionnelle : 300 €. 
Ces ateliers sont ouverts à des personnes qui ne feraient pas le stage dans sa totalité (25 € la journée). 
Hébergement en gite (20 € la nuit) – repas 8,50 €). 
 

Le festival est à participation libre : ateliers passants, débats, 
rencontres, expositions, Apérestives, Bulles CréEstives, Soirées 
spectacles… 
 

Renseignements et inscriptions : creestives2019@gmail.com 
ou Yves Béal : 06 70 63 58 07 


