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Pendant plus d’un mois, les habitants de la Ferté-Macé et alentours sont invités à se
joindre à des rencontres animées par Benoît Choquard, conteur de la compagnie
Musiconte, autour du thème de l’énergie : faisant le pari de l’oralité, le projet Passeurs
d’histoires invite enfants, parents et grands-parents à imaginer de manière collective des
histoires.
Pour ces rencontres, un seul mot d’ordre : aucune limite à votre créativité !
Déroulement
Le travail va se dérouler sur deux sessions pendant lesquelles le conteur va rencontrer
plusieurs groupes afin de récolter leurs histoires et d’assembler les témoignages et
anecdotes de chacun. Le fruit de l’imagination des participants sera compilé afin de créer
une histoire collective qui donnera lieu à des échanges lors des restitutions proposées
chaque dernier vendredi des sessions.
La première rencontre proposée se consacre à nos anciens, qui partageront avec le
conteur Benoit Choquard leurs souvenirs et leurs visions de l’avenir de la Ferté Macé.
Le mardi 28 mars de 9h30 à 11h30
A l’EHPAD du CHIC des Andaines
Retrouvez en seconde page le calendrier complet des rencontres.

Dans quel cadre intervient ce projet ?
Ce projet vient illustrer le projet de territoire de la commune labellisé en 2016 « Territoire à
énergie Positive pour la Croissance Verte » (TEPCV). Un projet sur lequel est venu
s’appuyer le PEDT (plan d’éducation territorial) en orientant les parcours scolaires autour
du thème de la transition énergétique. C’est ainsi que 3 projets éducatifs initialement
indépendants ont été réfléchis en partenariat. Le centre socioculturel, la médiathèque, le
cinéma et le Parc Normandie-Maine ont travaillé en partenariat afin de proposer 3 projets
cohérents sur le territoire et illustrant la démarche globale du TEPCV. Le projet de
jumelage « La Ferté Macé, hier, aujourd’hui et demain », le projet de mobilité douce et le
projet « Passeurs d’histoires » viennent renforcer l’engagement de la collectivité dans une
démarche durable en intégrant pleinement les citoyens, jeunes et anciens, dans l’avenir de
leur commune.

Vous souhaitez vous rendre à l’une de ces rencontres
ou obtenir plus d’informations ?
CONTACT > Manuel Léger
Tel: 02 33 81 75 75 – manuel.leger@parc-normandie-maine.fr
Elu référent >Jean-Yves Tallois, adjoint en charge des affaires culturelles

