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Présentation

Le programme de revitalisation des centres bourg est un programme initié en 2011
par  la  DATAR afin  d’aider  les  communes  rurales  à  maintenir  et  développer  des
activités dans le centre bourg des communes dans un contexte de désertification et
de perte d’attractivité des villages. Le Pays des Sources regroupant 30 communes
lozériennes a répondu à un appel à projet de la DATAR et a ensuite proposé à ses
communes adhérentes de candidater pour un accompagnement à l’expérimentation
sur une période d’un an. Pour Bagnols les Bains et Saint-Etienne du Valdonnez, le
programme a début en juillet 2014 et s’est terminé officiellement en mars 2015 avec
un rendu de fiches actions à destination des communes. L’expérimentation se base
sur la participation active des habitants puisque un groupe d’habitant dans chaque
commune a participé à définir les objectifs et doit prendre en main la réalisation des
actions prévues.
Il s’agit lors d’un stage « collectif » de trois mois de mettre en œuvre et de participer
à la poursuite de l’expérimentation de revitalisation des centres bourg   engagée par
l’association le Pays des Sources en Lozère avec les communes de Bagnols-les-
Bains et Saint Etienne du Valdonnez. Suite aux deux semaines de travail effectuées
sur place pendant le premier semestre avec le Master ITER, le but du stage est de
participer à la pérennisation des actions proposées   lors de ces deux semaines par
les étudiants et les habitants, et  surtout de pérenniser le fonctionnement participatif
mis en œuvre pendant l’expérimentation.
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Objectifs

Les objectifs affichés du stage sont :

-  la mise en place d’ateliers participatifs avec les habitants
-  la pérennisation des protocoles expérimentés pendant les semaines de travail avec
le master ITER
- la mise en route de certaines actions listées sur les fiches actions bilan du Pays des
Sources. Pour Bagnols les Bains, l’aménagement du Pré des Bains et l’animation de
la rue des thermes. Pour Saint-Etienne, l’aménagement de la place de la mairie, et
les circuits découverte du village.
- la proposition de  pistes expérimentales pour consolider la portée participative de
l’expérimentation (idée d’un open lab ou fab lab rural dans un local aménageable
dans chaque commune que l’on a nommé le « Bureau d’Etonnement »),
- la transmission de ce local aux habitants
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Bases théoriques

Notre action est sous-tendue par des théories urbanistiques redonnant à l’évènement
un fort pouvoir de construction territoriale. En effet, l’éphémère joue un rôle important
dans la modification des imaginaires territoriaux. Ainsi si le bureau d’étonnement n’a
pas vocation à durer, le faire exister pendant deux mois permet d’imaginer d’autres
futurs possibles. Nous faisons le pari que le recours au décalage et à l’humour est
également  très  important  pour  attirer  la  curiosité  des  habitants  et  les  inciter  à
changer de point de vue sur leur environnement quotidien.

Nous nous inspirons également de la discipline du design pour proposer nos actions.
Le design permet de matérialiser l’espace du problème, de le décrire, de le rendre
assez  tangible  pour  que  des  solutions  en  émergent  d’elles  mêmes.  Souvent  on
passe vite sur  la définition du problème et l’action principale est  la recherche de
solutions. Le poète Rilke a écrit « Vivez vos questions d’abord et peut être entrerez
vous  insensiblement  dans  les  réponses  ».  En  créant  un  espace  concret,  des
supports  matériels  (panneaux,  maquettes)  nous  tentons  de  créer  un  moyen  de
rendre le problème audible pour tous.

Le mode de pensée itératif du design se traduit dans les pratiques par un bricolage
rapide : réaliser un prototype qui sera modifiable car non fini. Laisser la possibilité à
l’objet conçu d’être modifié c’est garantir une adaptation et une souplesse de l’objet
face à un environnement changeant.
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Et en pratique ? 

Dialogue  fictif  tiré  de  fais  réels  –  ou  le  bricolage  comme  catalyseur  de
convivialité
Le voisin : Alors ça bricole ? C’est bien avec un temps pareil !
Nous : Oui c’est sur, ça change de la semaine dernière ! Nous on est en stage à la mairie
de Saint-Etienne et  de Bagnols,   on va loger ici  pendant trois mois et  on travaille sur
l’aménagement du centre bourg. Vous habitez ici ?
Le voisin : Oh c’est la maison de ma mère j’y viens pour m’occuper du terrain ! Moi j’habite
dans un village à coté. Ah ben les stagiaires il faut faire attention, parfois ils se font un peu
exploiter …
Scie – scie , tape-tape, pied de biche sur palettes
Le voisin : Attention, parfois les clous ils ressortent, il faut bien les enlever. Qu’est ce que
vous bricolez ?
Nous : On fait des bancs et des tables pour mettre sur la place de la mairie dans le bourg.
Le voisin : Ah c’est bien, c’est bien ... Ce serait bien que plus de gens en fasse ça !
Nous : Oui en fait c’est dans le cadre de notre stage, si vous passez dans le centre bourg,
vous pourrez les voir. Et si vous avez envie de nous donner un coup de main un de ces
jours …!
Le voisin : Arff ben tu sais moi j’ai beaucoup à faire avec mes deux terrains, mes brebis, je
cours tout le temps … ! Ah bah comme ça si je passe dans le centre bourg je saurais que
c’est vous. C’est bien, c’est bien.
Clou-clou, visse-visse
Le voisin : Et … la mairie elle n’en achète pas des bancs ?
Nous : Si si c’est prévu mais bon en attendant… on voulait essayer de les   faire nous
même, avec des matériaux de récupération. Et puis bon c’est vrai que ça doit coûter cher
des bancs, du coup on essaie de trouver des solutions à moindre frais, souvent on veut
faire de grands projets alors que des choses très simples peuvent être faites.
Le voisin : Ah oui alors si je comprends bien c’est un peu ça le but de votre stage aussi, de
faire passer cette idée?
Nous : Oui c’est exactement ça, on ne pouvait pas mieux le résumer !
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Organisation du stage 

Le stage s’est organisé autour de la constitution du «  Bureau d’Etonnement ». En
effet nous pensions qu’il était intéressant de proposer un lieu central ouvert à tous
regroupant  de  façon  explicite  toutes  les  initiatives  en  lien  avec  le  projet  de
revitalisation centre bourg et toutes les ressources s’y référant. Nous avons pensé le
Bureau  d’Etonnement  comme un  lieu  de  création  ouvert  à  tous,  de  proposition
d'idées,  et  d'exposition.  Il  se propose également  d’être  un lieu  pour  les  visiteurs
comme pour les habitants, de recueil d'avis, de sentiment et d'étonnement sur les
villages.   Autour de la structure du bureau d’étonnement ont gravité les différents
projets sur lesquels les habitants souhaitaient travailler.

Préparation  bureaux  étonnements (Mi  avril-Mi  mai)  Constitution  des  panneaux
d’exposition, des maquettes, des panneaux à remplir, aménagement des locaux de
manière conviviale, construction du mobilier urbain en palettes. Communication via
des flyers, affiches et création d’un blog : www.betonnement48.tumblr.com

Inaugurations  et  ouvertures (Mi  mai-Mi  juin)  Ateliers  à  l’extérieur  (marchés),
ouverture des bureaux, génération d’idées par les habitants. Tenue de permanences
hebdomadaires dans les bureaux.

Transmissions (Mi  juin-Mi  juillet)  Synthèse  des  idées,  préparer  la  reprise  des
bureaux, désigner des habitants responsables des différents projets.
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La rue des Thermes

L'objectif est d'égayer et enchanter la rue des Thermes, afin de la valoriser et favoriser son
accès. En effet de nombreuses vitrines et bâtiments à vendre ont tendance à ternir la rue
et  la  rendre  peu attractive,  alors  qu'elle  dispose  d'un  fort  potentiel :  vue  sur  le  Lot  à
certains endroits, accès direct aux termes, capacité d'accueil de nouvelles populations,
comprenant artisans, commerçants et artistes.
De plus,  on constate une confusion entre la  route et  le  parking avec des marquages
imprécis. 

Plusieurs  journées citoyennes pourraient être organisées afin de donner vie à la rue,
mélangeant habitants, touristes et curistes.

-L'opération « Ramène ton pot ! » : Cela consisterait à collecter auprès des participants
des pots fleuris et de prévoir une demi-journée afin de les disséminer dans la rue des
termes.
-Concours de logo :  Des boîtes à idée pour repenser le logo du village pourraient être
disposés dans les commerces et à la mairie afin de recueillir les propositions de chacun.
Le logo gagnant pourrait être affiché dans la rue des termes sur des fanions.
-Repeindre le caniveau : Afin de mieux marquer les délimitations dans la rue, le caniveau
pourrait  être  repeint  de  manière  artistique  avec  l'aide  des  habitants.  La  municipalité
pourrait contacter des collectifs d'artiste qui oeuvrent particulièrement en milieu rural, une
résidence d'artiste pourrait être entreprise :
Exemple : l'association La fourmi-e organise des projets artistiques en milieu rurale.
https://assolafourmie.wordpress.com

Plusieurs habitants ont évoqué le besoin de transmission, de lien intergénérationnel dans
le village. Les locaux vacants du village ou les vitrines dans la rue des thermes pourraient
servir  d'exposition  des  métiers  qui  animaient  Bagnols  (ferronnerie,  mercerie),  et  des
ateliers de transmission de savoir-faire pourraient y être organisés.
Certains biens vacants pourraient aussi servir de locaux pour les associations.
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Le code couleur bleu peint par les étudiants sur des éléments de l'espace public pourrait
être  repris  à  certains endroits  (pour  le balisage du circuit  découverte,  ou sur  d'autres
éléments de l'espace). 

Animation de la rue des termes

Pour  insuffler  un  réinvestissement  de  la  rue  des  Thermes  et  donner  une  nouvelle
dynamique au lieu, un événement pourrait être organisé en collaboration avec des artistes
qui exposeraient leurs œuvres. (Lien avec le Vallon du Villaret?) 

Une pièce de théâtre pourrait y être montée :
-Le collectif « Petitpoisprincesse » est une troupe d'artiste qui se produit essentiellement
en zone rural. Il construit ses spectacles en s'inspirant du village dans lequel ils jouent et
de ses habitants
http://www.petitpoisprincesse.fr/web/
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Circuit découverte et signalétique

L'idée serait de jouer sur la rumeur, les histoires et anecdotes, présentes et passées du
village. Jouer sur le mystère, la curiosité et l'humour nous semble essentiel pour capter les
visiteurs. De plus, l'aspect ludique du circuit, du type chasse au trésor pourrait faire son
effet.

A chaque  lieu  du  circuit  pourrait  être  disposé  des  panneaux  mettant  en  valeur  des
éléments  du  patrimoine  du  lieu,  qu'il  soit  historique  (église,  fontaine)  ou  ordinaire
(éléments  de  façade,  voirie,  panneaux  de  signalisation,  bref  tout  élément  banal  de
l'espace publique qui présente un aspect décalé).
Sur ces panneaux pourrait être inscrite la phrase « il paraît que... » suivi de l'histoire, de la
rumeur lié au lieu ou à l'élément du patrimoine.
Des photos ou textes explicatifs du lieu pourraient accompagner les panneaux.

Exemple :
Au niveau de l'arbre du temps : « Il paraît qu'ici...le temps passe vite »
Au niveau du pré des bains : « Il paraît qu'ici...le sommeil nous accueillait » (en référence
à l'ancien hôtel) 
                                             ou encore « Il paraît que... une diligence traversait le village »

Idées de « Il parait que » bagnolais :

Il se construit de l’extraordinaire (Festival d’Olt)

Il y avait une diligence de Bagnols à Mende

Il y a une zone d’échange dans l’abribus

Ici le temps passe vite (l’arbre du temps)

Il y avait un cordonnier polonais dans la rue des thermes 

Ici, l'artisanat prenait vie !  (en rapport à la mercerie ou à la ferronnerie dans la rue des
Thermes).

Au  centre  du  village  (au  niveau  de  l'office  de  tourisme  par  exemple),  une  carte
centraliserait  tous  les  lieux  du  circuit  bagnolais.  Nous  avons  commencé  une  carte
interactive numérique en marquant tous les lieux du village fournit par les habitants au
bureau d'étonnement (lien ci-dessous). Le lien pourrait figurer sur le site du village.

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=fr&authuser=0&mid=zTO0Mm0WNa-
M.ki0dydbkCPu0

IL PARAIT             
                que ...
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Le thème du décalage et de l'humour peut également être repris dans l'indication des
commerces et des services, avec des panneaux en bois et peu coûteux à la commune.

En ce qui concerne les lettres « BAGNOLS STATION THERMALE », les meilleur endroits
restent les façades des maisons aux entrées du village. C'est à voir directement avec les
propriétaires :
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Logements vacants

Le village de Bagnols compte un nombre important de logements vacants, que ce soit des
résidences secondaires, ou des logements et locaux inoccupés ; il est important de s'en
servir  comme atout,  pour  l'accueil  de  nouveaux  arrivants,  et  donc  de  sensibiliser  les
propriétaires à vendre, louer ou réhabiliter leur logement pour le mettre au norme.

Pour cela, il faut communiquer aux propriétaires de ces logements les aides disponibles
pour l'entretien, les tâches administratives ou les travaux nécessaires à ces projets, afin
de les sensibiliser, les inciter à la vente, la location, ou la réhabilitation de leur logement.

L'idée serait donc d'envoyer à chaque propriétaire une carte postale adaptée selon son
profil (résident secondaire, résident permanent etc...), sur laquelle sera inscrite une phrase
du type « Et si je louais mon logement à l'année ? », suivi des différentes aides dont il
pourrait bénéficier.

Ci-dessous le prototype de carte postale :

Voici les différents types de phrases « et si » :

• Et si je réhabilitais mon logement?  

• Et si je faisais des économies d'énergie? 

• Et si je vendais mon bien ?  

• Et si je créais un gîte ?

• Et si je venais habiter à Bagnols?  

Nous avons commencé un travail de recensement de tous les logements vacants de
Bagnols. 
Vous le trouverez dans le document annexe.
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Le Pré des bains

L'aménagement du Pré des bains a été décidé par la municipalité de Bagnols les Bains,
établissant  une  feuille  de  route  concernant  ce  terrain.  L'idée est  d'enjoliver  le  lieu,  le
rendre plus ludique, accueillant et accessible, tout en conservant un esprit champêtre par
le  biai  d'un  aménagement  paysager  léger,  à  savoir  la  végétalisation  de  l'espace,
l'implantation de jeux pour enfant ainsi que d'un cheminement piéton accessible aux PMR.

Pour rendre le Pré des Bains plus accueillant,  l'idée serait  de fleurir  le lieu, avec des
bandes de vivace plantés entre les arbres aux abords du pré des bains ainsi qu'une bande
de Graminées ou de plantes médicinales au milieu du terrain. De plus, des toilettes publics
seraient construites à la sortie du cheminement le long du Lot, côté Bagnols, ainsi qu'un
bardage  en  bois  autour  des  poubelles  afin  de  les  dissimuler  et  d'enjoliver  le  vue
paysagère.

En ce qui concerne l'accessibilité, un cheminement piéton en stabilisé accessible au PMR
longerait les abords du grand pré. 

Pour rendre le lieu plus ludique, un jeu pour enfant et un équipement fitness pour tout âge
seraient installés sur le terrain appartenant à la SELO.

Vous trouverez ci-dessous le plan d'aménagement du pré des bains.
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Légende :

Déjà existant :

Table en bois

Banc

Poubelle

A faire :

Bande de Vivace entre les arbres

Graminées ou plantes médicinales en bande

Jeu d'enfant + équipement fitness

Cheminement en stabilisé accessible  au PMR

Cheminement en pente

Dissimulation des poubelles par bardage bois

PLAN D'AMENAGEMENT DU PRE DES BAINS



Atelier Pré des Bains

Voici ci-dessous les idées d'habitants qui nous ont parut intéressantes à exploiter : 

La maquette du Pré se trouve toujours au bureau d'étonnement.

Propositions des habitants : 

- Chemin personnes handicapées

- Bassin ou mare

- Chevaux ou troupeaux pour tondre

- « le grand pré il est très bien comme ça ! »

- Kiosque à musique

- Des instruments à vent fixes

- Des jeux pour enfants

- Coin pour les personnes âgées

- Tables pour jouer aux cartes

- Abri pour se protéger du vent

- Parcours santé

- Barbecues

- Terrain de cross

- Des moutons

- Des tables de pique-nique
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Le bureau d'étonnement

Pour  mener  nos  projets  de  manière  à  impliquer  un  champ  large  de  la  population
bagnolaise (habitants temporaires et permanents) dans les projets de revitalisation des
centres  bourgs,  nous  avons  entrepris  d'ouvrir  un  lieu  mobile  et  éphémère  que  l'on  a
nommé « bureau d'étonnement », qui avait plusieurs vocations : 

-Centraliser tous les projets concernant la revitalisation des centres bourgs

-Apporter  un  regard  décalé,  humoristique sur  le  village,  mais  aussi  un  regard  neutre,
objectif et extérieur, qui peut aider à prendre du recul dans ce village pratiqué et vécu tous
les jours par les habitants.

-Favoriser le côté « participatif » des projets en amenant les habitants à se confier sur ces
derniers et à apporter leur ressenti sur le village. Les habitants peuvent venir librement
donner leurs avis, leurs idées.

-Apporter un lieu qui dénote par rapport à l'ambiance général du village afin d'amener à la
curiosité et ainsi capter des visiteurs.
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Points positifs du bureau d'étonnement :

-C'est un lieu totalement neutre, qui n'est pas affilié à la mairie. Les habitants qui viennent
ne sont pas forcément là pour participer ou donner des idées, mais juste pour parler du
village et donner leur ressenti. Il apporte aussi de la transparence entre les habitants et le
village.

-Il  s'y constitue un sentiment  d'anonymat  pour  le  visiteur  dans ce lieu,  il  n'y a  aucun
engagement à prendre, seulement de l'expression à apporter. Le bureau d'étonnement ne
demande aucun engagement, c'est seulement selon la curiosité du visiteur : il vient si il
veut, et si il  veut, il  peut juste regarder et repartir, et on constate que bien souvent, le
citoyen  lambda  livre  plus  facilement  une  expertise  lorsqu'il  ne  porte  pas  le  poids  de
responsabilités.

-Il  ne s'est jamais passé un seul  après-midi  sans que personne ne passe au bureau,
preuve que cela fonctionne de manière régulière et que le lieu capte des visiteurs.

-C'est un lieu qui dénote du village, qui fait contraste, on ne s'attend pas à voir ça dans le
village  (parole  d'habitants)  C'est  un  lieu  « où  l'on  parle ».  Quelques  retraités
commençaient  à  venir  régulièrement,  preuve que le  bureau d'étonnement commençait
même à s'ancrer dans les habitudes de certains, comme pour combler un besoin régulier
de s'exprimer sur ce village où ils vivent. Ce lieu peut tout simplement faire la spécificité
d'un village ! 

-  C'est  un  lieu  idéal  pour  les  habitants  temporaires  (résidents  secondaires,  curistes,
touristes),  afin  qu'ils  deviennent  ressources au village,  car  c'est  un endroit  où l'on  ne
s'engage pas, mais où les points de vue se rencontrent, se contredisent ou s'accordent, il
y a un vrai brassage ! Ce lieu peut aussi servir de première « connexion » avec le village
pour les temporaires ou les nouveaux arrivants ! Car on y vient pour semer une petite
graine, et ainsi une certaine confiance peut s'installer entre l'habitant et le village !

Points négatifs du bureau d'étonnement: 

-On a vu assez peu de jeunes, on espérait en voir plus, car l'étonnement, l'enthousiasme,
ça fait aussi parti de la jeunesse ! Je me pose quand même des questions. Mais peut-être
que la jeunesse s'étonne déjà d'elle même de tout ce qui l'entoure. 

-Le temps : pour qu'un lieu comme celui là prennent réellement vie, il faut du temps, non
seulement pour qu'il entre dans l'esprit, dans l'inconscient des habitants, mais aussi pour
s'en occuper, car il faut le renouveler, le transformer, l'ouvrir !!

- Les visiteurs viennent rarement en groupe, plutôt seul ou en couple, ce qui empêche le
débat direct dans les propositions d'idées, dans les confrontations de point de vue.
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Suites et poursuite du bureau d’étonnement 

Après expérience, nous pensons que le bureau d'étonnement peut se révéler bénéfique et
enrichissant pour les habitants et  le village. Il  peut marquer une forme d'originalité,  et
surtout  favoriser  l'expression,  la  participation  et  la  réflexion  sur  les  projets  à  venir.  Il
renforcerait une forme de démocratie, du vivre ensemble. C'est un lieu qui « fait village »,
où habitants temporaires et permanents se mêlent dans leur réflexion et idées, apportant
chacun leur expertise, leur expérience d'ici ou d'ailleurs, impliquant un brassage et une
mixité d'idées qui ne peut  apporter que du plus à la commune.

Il  serait  intéressant  de  préserver  le  bureau  d’étonnement  sous  une  certaine  forme  à
inventer. On peut envisager soit une ouverture une fois par mois, soit d’autres formes du
bureau,  par  numérisation  du  contenu  en  ligne  pour  créer  un  lieu  numérique  qui
regrouperait l’info décalée sur le village, une zone d’échange d’idées (type forum), qui
contiendrait des vidéos des anciens sur les savoirs faire traditionnels.

Citations d'habitants     :

« amusez vous bien » 
« on espère que ça va marcher pour vous ! » 
« ça faisait un peu hippie  alors je suis venue ! »
« il n’y plus vraiment d’âme du village » 
« plus d’enfants, les gens ne restent plus sur Bagnols car maintenant il y a la voiture etc.., 
mentalité des gens, perte curiosité des personnes âgées, société qui change en 
général… » 
« les jeunes veulent pas travailler plus de 35 h  » 
« Vous trouvez pas le temps trop long dans votre bureau ? Car il doit pas y avoir grand 
monde » 
« J'adore ce bleu dehors »
« Je trouve que le bleu, c'est trop agressif, ça va pas avec le village, même si ça 
interpelle ! »
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Évaluation Bureau d'étonnement

Bilan de fréquentation du bureau d’étonnement entre le 26/05 et le 13/06

Bagnols Saint-etienne

Nombre d’étonnés 

26  mai  :  17

personnes  (balade

urbaine)

1er juin : 6

8 juin : 5

15 juin : 1

22 juin : 3

29 juin : 1

6 juillet : 2

28  mai  :  11

personnes

(inauguration)  

4 juin : 6

11 juin : 5

18 juin : 2

25 juin : 3

27  juin  :  20  (balade

urbaine)

2 juillet : 1

Qui sont-ils ?

Curistes  et

résidents

secondaires

principalement.

Moins  d’habitants

permanents.

Personnes du village

4  touristes  pour  le

moment
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Histoire projective Bagnols 

 René, 67 ans, bagnolais retraité

“  Au début  quand  ils  ont  voulu  créer  cet  endroit  participatif,  j’avoue  que j’étais  plutôt

sceptique… Était-ce la meilleure solution pour redynamiser le village que d’ouvrir un local

un peu fourre tout comme ça ? Je ne comprenais pas bien de quoi il s’agissait .. Et puis

petit à petit, j’ai vu qu’il  se passait des choses là bas même en hiver et ça pour notre

village c’est quand même pas la norme ! Ils se sont d’abord attaqués à la rue des thermes,

c’est marrant j’ai regardé ça un peu de loin, mais il y avait tout type de gens : résidents

secondaires, nouveaux arrivants, curistes et même quelques bagnolais ! Ils ont inventé un

super logo du village et ont vraiment ré enchanté cette rue des thermes qui était un peu

morose.. Bon c’est sur que le bleu criard qu’ils ont utilisé n’est pas vraiment à mon goût, je

trouve que c’est pas trop dans l’esprit rustique du village, mais quand même je pense que

ça marque l’esprit et puis ça fait assez “jeune” ! Il y a même eu cet été la fête de la rue des

thermes où dans les vitrines étaient exposés des oeuvres d’artistes locaux, je crois qu’il y

en a qui ont bien vendu ! Bon après il y a eu toutes ces actions sur le pré des bains, bon

moi je le trouvais bien ce grand pré comme ça, mais bon c’est vrai qu’il fallait le réinvestir

un peu... La dernière fois j’ai vu un groupe de jeunes pique-niquer et utiliser les barbecues

qui ont été mis à disposition. C’est plus de mon âge tout ça ! Mais moi là où ça m’intéresse

c’est que j’ai entendu qu’ils voulaient mener des actions autour de la bibliothèque, vous

savez la bibliothèque intercommunale qui a été construite l’année dernière! Moi les livres

c’est vraiment mon truc et puis j’ai beaucoup d’archives sur l’histoire thermale de Bagnols

que j’aimerais faire partager aux nouveaux arrivants… Je vais voir avec eux, mais ça

pourrait être intéressant de faire une exposition, ou pourquoi pas de faire une pièce de

théâtre autour de ce thème ! On pourrait aussi mettre ces documents à disposition des

compagnies qui viennent en résidence pour le festival  d’Olt,  j’en suis sur qu’il  y a des

choses à faire avec ça ! “
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