
GAL Terres de vie en Lozère 

 

 

 
Intitulé du projet : « Création Un pas au milieu des dragons » 

 
 

Maîtrise d’ouvrage : Compagnie l’hiver nu 

 

Coordonnées :  

6 place Charles de Gaulle, 48000 Mende 

06 80 57 46 29 / hiver-nu@orange.fr 

 

Partenaires projet :  

Scènes Croisées de Lozère, Atelline, Chai du Terral, Département de la Lozère 

 

Ce projet s’inscrit dans le fiche action n° 3 

« Soutenir les initiatives locales favorisant un cadre de vie de qualité et durable »  

Et dans l’objectif opérationnel  

« Soutenir les manifestations innovantes sur le territoire pour le rendre attractif et dynamique » 

Et dans les types d’opérations 

« Appui à l’organisation d’événementiels concourant à l’image, la valorisation et la promotion du territoire » 

 

 

Description du projet : 

 

Objectifs : 

Créer et tourner un spectacle de théâtre en plein air dans les villes et villages de Lozère. 

Écrire un spectacle qui permette aux habitants de s’interroger avec humour sur la gestion du paysage dans 

leurs communes et sur leur propre rapport à leur milieu naturel. 

Rassembler les habitants d’un territoire autour d’un événement artistique convivial. 

 

Contenu de l’action : 

Répétitions et représentations du spectacle Dragons#1. 

Dragons#1 est un spectacle pour lieux non dédiés (jardins publics, places de villages, hangars, parkings, 

bibliothèques…). Cela débute comme une (dé)conférence sur la question du rapport à la nature et se 

transforme au fur et à mesure en un rite de désenvoûtement de la pensée.  

Des spectateurs et des invités (amis, artistes présents sur le territoire, architectes, musiciens) participent à cette 

performance sonore. Le tout est enregistré sur un support numérique et un support analogique, qui seront 

placés à la toute fin de la cérémonie dans une boîte intemporelle. Les acteurs et les spectateurs enfouiront 

l’ensemble dans un trou creusé au centre du dispositif, lors d’un rite final décalé et drôle. 

Le dispositif scénique est très simple et adaptable : un grand cercle de chaises pour les spectateurs et les 

intervenants. Il s’agit de pouvoir s’installer dans tout type d’espace. Le choix du lieu, quant à lui, a une grande 

importance, puisque nous souhaitons à la fois mettre en valeur la richesse, la variété et le caractère somptueux 

des paysages, tout en interrogeant la façon dont l’être humain habite ou façonne ce même paysage. Les 

premières représentations auront lieu au Festival d’Olt, l’une au pied du château du Tournel, l’autre dans 

l’espace public d’un lotissement. 
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Le travail de répétitions se fait en Lozère et en Occitanie (près de Montpellier). Cela permet d’ancrer la 

recherche au cœur même du territoire de création, mais aussi de prendre en compte une certaine universalité, 

puisque le spectacle sera ensuite amené à tourner dans la région. 

En termes d’équipe, nous nous appuyons majoritairement sur les compétences locales : le noyau de création 

est composé de 5 personnes (1 metteur en scène, 3 comédiens et un régisseur) dont trois vivent et travaillent 

en Lozère. De plus, pour chaque représentation, nous inviterons des personnes proches du lieu de 

représentation dont les compétences ou le métier résonnent avec nos interrogations (habitant, architecte, 

sociologue, entrepreneur du bâtiment, garde forestier….). Afin de permettre à ces invités d’intervenir au cours 

du spectacle, un temps d’atelier et de préparation aura lieu en amont de la représentation.  

 

Les partenaires du projet sont avant tout les Scènes Croisées de Lozère et le département de la Lozère, mais 

aussi L’Atelline à Montpellier et le Chai du Terral à Saint-Jean-de-Védas. 

En tant que coproducteur, les Scènes Croisées de Lozère interviennent sur l’accompagnement global du projet, 

sur la communication, permettent la rencontre avec les publics et les acteurs locaux. Le département de la 

Lozère est un soutien financier et permet une large communication du projet. 

 

Proposant une animation tout public dans les villages et villes du GAL Terres de vie, le projet vient proposer un 

événement dynamique et drôle aux habitants. En cela, il contribue au maintien et à l’accueil de la population. 

 

Par ailleurs, l’écriture du spectacle s’appuie sur le paysage lozérien et l’organisation du territoire. Ainsi permet-il 

à chacun de poser un regard neuf ou plus approfondi sur le territoire qu’il habite. 

 

Résultats attendus : 

Échange avec les publics, rencontres particulières avec toute personne qui se sent concernée par le projet, 

réflexions autour des différents modes d’habiter, des PLU et de la préservation de la nature. 

 

Lieu d’implantation : 

Création dans le territoire du GAL Terres de vie  

 

Plan de financement prévisionnel :  

 

Dépenses Montant en € Co-financement Montant en € Taux  

Matières et 

fournitures 
1 027,60 

Cofinancement public  

(Conseil Départemental 48 

affectation d’une 

subvention) 

3 000 14,13 % 

Salaires bruts 

 
11 560 FEADER-Leader 7 500 € 35,3 % 

Charges 6 473,60 Autofinancement 10 744,80 50,58 % 

Déplacements, 

repas, 

hébergements 

2 183, 60    

Total TTC 21 244,80  € Total  21 244,80  € 100 % 

  

Les échanges avec les membres du comité technique du 27.02.18 : 

 

Pascale DURE précise que la demande de subvention pour 2018 de ce projet n’a pas été reçue. La compagnie 

considère-t-elle le cofinancement public au titre de sa subvention de fonctionnement ? Si cela est le cas, il faudra 

faire un fléchage.  

 

L’avis du comité technique : 
 



Après avoir échangé sur les notations à mettre dans la grille de sélection, le comité technique note à hauteur de 

20/20 pour le respect des indicateurs et à hauteur de 12.92/20 pour la cohérence du projet avec la stratégie du GAL 

et donne son avis : 

 

20/20 (respect des indicateurs financiers) 

12.92/20 (cohérence par rapport à la stratégie du GAL) 

Avis favorable  Avis favorable 

 

 

Le comité technique émet un avis favorable pour le projet « Dragons #1 ».  

 

Les échanges avec les membres du comité de programmation du du 14.06.18 : 

 

Le projet obtient les notes de : 

20/20 pour le respect des indicateurs 

12.92/20 pour la cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL Terres de vie en Lozère 

 

Vote du projet « Création : un pas au milieu des dragons » pour opportunité: 

Nombre de votants : 15– Vote à l’unanimité 

 

 

Annexe 1 : Grille de sélection 
 

Grille d'analyse et de sélection des projets présentés sur le LEADER - Fiche action 3 

                                            "Dragons #1" 

    
 Respect des indicateurs (0 ou 10) 

Indicateurs de 

la fiche action  
  Notation Remarques 

Nombre de 
structurations, 

d'équipements 
culturel, sportif, 

de loisirs ou 
environnemental 

crées, aménagés 

ou étudiés : 6 / 
Nombre de salles 

communales 
soutenues : 4 / 

Nombre d'action 

de promotion : 10 
/ Nombre de 

services à la 
personne crées ou 

aménagés : 2  

Le montant du 

projet permet 
d’atteindre les 

objectifs de la 
fiche action 

(indicateurs) le 
montant du projet 
ne permet pas 
d'atteindre les 
objectifs de la 
fiche action (0), le 
montant du projet 
permet d'atteindre 
les objectifs de la 
fiche action (10) 

10 /10 Montant Leader demandé : 7 500 € 

Coef.8 Total  80 
/ 

80 
  

TOTAL respect des indicateurs  20 
/ 

20   

    
 Qualité du projet 

Périmètre / échelle / objectif (0 / 
5 ou 10) 

Notation Remarques 



  

Le projet rayonne 
sur le périmètre 

d'une commune 
(0), le projet 

rayonne sur le 

périmètre d'au 
moins 3 

communes (5), le 
projet est porté / 

rayonne à l'échelle 
du périmètre d'un 

EPCI du territoire 

ou d'une 
commune 

nouvelle (10) 

10 /10 

Représentations au sein de la com com Mont Lozère : Festival d’Olt,  
au pied du château du Tournel, espace public d’un lotissement d'une  
commune 

Coef.0,40 Total 4 
/ 
4 

  

Principes de 
priorité 

Critère de 

priorité (0 / 5 
ou 10) 

Notation Remarques 

Valorisation des 
ressources locales 

Le projet :  

S’appuie sur les 

ressources 
locales 

(patrimoine 
naturel ou 
culturel, filières 
locales tels le 
bois, la 
pierre,...) le 
projet ne fait pas 
référence aux 
ressources locales 
(0), le projet fait 
référence à au 
moins 1 ressource 
locale (5), le 
projet a pour 
objet la 
valorisation de 
plusieurs 
ressources locales 
(10) 

  
/ 

10  
Non concerné 

Valorise le 

patrimoine et 

les savoirs faire 
locaux 

(technique 
traditionnelle, 
restauration 
d’un petit 
patrimoine 
bâti,...) le projet 
ne valorise aucun 
patrimoine et/ou 
savoir-faire local 
(0), le projet 
valorise 1 
patrimoine et/ou 
savoir-faire local 
(5), le projet 
valorise au moins 
2 et/ou plusieurs 

  
/ 

10  
Non concerné 



patrimoines ou 
savoir-faire locaux 
(10) 

Coef.0,20 Total 0 
/ 

0   

Dimensions 

environnementales 

du projet 

Le projet prend en compte les problématiques environnementales suivantes :    

La prise en 
compte des 

ressources en 

eau et des 
énergies le 
projet ne fait pas 
référence à la 
problématique 
d'économies en 
eau et en énergie 
(0), le projet fait 
référence à la 
problématique des 
économies en eau 
et en énergie (5), 
le projet comporte 
un poste de 
dépense 
spécifique aux 
économies en eau 
et en énergies 
(10) 

  
/ 

10  
Non concerné 

Le respect de 
l’environnement 
(cf. charte 
d'engagement 
éco évènement) 
le projet ne fait 
pas référence à 
cette charte (0), 
le projet s'engage 
sur au moins à 5 
critères de la 
charte (5), le 
projet s'engage 
sur plus de 5 
critères de la 
charte (10) 

5 
/ 

10  

communication par mail et sur papier recyclé recto-verso,  
signalétique durable, tri des déchets, pas de vaisselle jetable,  
accessibilité, co-voiturage, utilisation très réduite d’éclairage et de  
sonorisation, utilisation du matériel de Lozère Logistique  
Scénique, utilisation de produits locaux et de saison en cas de  
restauration 

Coef.0,20 Total 1 
/ 

2   

Dimensions Le caractère partenarial du projet se manifeste par :   



partenariales du 
projet   

La mobilisation 
de divers 

partenaires 
et/ou 

mutualisation 

de ressources, 
compétences, 

de lieux,... le 
projet ne mobilise 
aucun partenaire 
externe au 
porteur de projet 
ni aucune 
mutualisation(0), 
le projet mobilise 
au minimum 2 
partenaires ou 2 
mutualisations 
(5), le projet 
réunit des 
partenaires dont 
les relations sont 
fixées dans le 
cadre d'une 
convention de 
partenariat (10) 

5 
/ 

10  

Scènes Croisées de Lozère, Atelline à Montpellier,  
Chai du Terral à Saint-Jean-de-Védas, Département de la Lozère 

Un projet qui 

prévoit de 
s’inscrire dans 

le temps et sur 
le territoire le 
projet n'a aucun 
lien avec les 
acteurs du 
territoire (0), le 
projet est en lien 
avec 1 partenaires 
local  et s'inscrit 
dans la durée (5) 
le projet est en 
lien avec plusieurs 
partenaires locaux 
et s'inscrit dans la 
durée (10) 

0 
/ 

10  

Création artistique qui sera représentée plusieurs fois mais n'a pas  
vocation à s'inscrire dans la durée 

Coef.0,30 Total 1,5 /6   

Impact sur le 

maintien et 
l’accueil de 

population 

Le projet contribue à la stratégie d’accueil et de maintien de population portée par l’association Terres de vie en Lozère 
par : 

Une action qui 

est en faveur du 

maintien et de 
l’accueil de 

populations le 
projet ne fait pas 
référence au 
maintien et à 
l'accueil  de 
population (0), le 
projet fait 
référence au 
maintien et à 
l'accueil de 
population (5), le 
projet a pour 

5 
/ 

10  

Le projet qui est une animation tous publics dans différents  
villages propose un événement dynamique et drôle aux  
habitants, ce qui participe à l'attractivité du territoire 



objet principal le 
maintien et 
l'accueil de 
population (10) 

La contribution 

à une bonne 
connaissance 

du territoire et 
de ses 

ressources le 
projet ne fait pas 
la promotion du 
territoire et de ses 
ressources (0), le 
projet fait en 
partie la 
promotion du 
territoire et de ses 
ressources (5), le 
projet a pour 
objet principal la 
promotion du 
territoire et de ses 
ressources (10) 

10 
/ 

10  

Spectacle de plein air qui permet aux habitants de s'interroger sur  
la gestion du paysage dans leurs communes et sur leur propre  
rapport à leur milieu naturel. En outre, l'écriture du spectacle  
s'appuie sur le paysage lozérien et l'organisation du territoire 

Coef. 0,60 Total 9 
/ 

12   

TOTAL 15,5 
 / 

24   

TOTAL QUALITE DU PROJET 12,92 
 / 

20   

          

Respect des Indicateurs  20 
/ 

20   

Cohérence du projet par rapport à 
la stratégie du GAL Terres de vie 
en Lozère  

12,92 
/ 

20 
  

     Les dossiers n’ayant pas acquis au minimum 10 points sur 20  pour le respect des indicateurs 

 et pour la cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL devront être retravaillés 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


