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Kaléidoscope en quelques mots...

L’association a pour but de créer des espaces physiques et symboliques favorisant la rencontre, l’échange,  
la construction de l’intelligence collective et l’action.
Elle s’appuie sur deux grandes manières d’agir : l’art et l’éducation populaire.
Des notions importantes pour l’association : les territoires, la participation, l’expérimentation, la créativité, 
la transmissibilité, l’émancipation.

Kaléidoscope est une association d’animation de territoire originale 
grâce à ses méthodes d’intervention :
• organiser des espaces pour « penser ensemble » des 

problématiques locales et/ou actuelles ;
• aiguiser son esprit critique et développer sa capacité 

d’agir ;
• construire de l’intelligence collective et aller vers 

l’action collective en partant de l’expérience de 
chacun ;

• « donner à voir » des interventions créatives  
citoyennes en utilisant les arts plastiques.

Kaléidoscope est agréé par la CAF Espace de vie 
sociale et propose ses animations de manière 
itinérante sur le territoire du PNR Brenne.

Plus d’infos sur le site internet de l’association : 
kaleidoscope-asso.com

Genèse du projet

En 2015, Kaléidoscope et ID en Brenne ont mené 
un projet s’intitulant « les cycles du textiles ». Ce 
projet s’est réalisé dans le dispositif ID en cam-
pagne de la Région Centre. L’idée générale fut de 
lancer une réflexion en Brenne sur notre consom-
mation textile, et sur la filière en générale, avec la 
population locale. De nombreuses actions se sont 
déroulées avec de nombreux partenaires. 
L’ensemble des actions réalisées sont visibles sur 
un site dédié : 
http://kaleidoscope36.wix.com/idencampagne

Une des actions phare fut le « Défi’ frip », un défilé 
de mode conçu avec des jeunes lycéens et les 
résidents de la maison de retraite de Mézières-
en-Brenne, avec comme objectif de retracer notre 
façon de nous vêtir, depuis la « mémoire des gens » 
à nos jours.
Ce projet, mené de juin à novembre 2015, s’est 
révélé comme une véritable aventure humaine, 
intergénérationnelle et partenariale.

Grâce aux partenariats institués avec l’EHPAD de 
Mézières-en-Brenne et le Relais Brenne Initiatives 
Jeunes (RBIJ), nous avons proposé différents 
moments de rencontre entre les publics afin de 
faire connaissance et de rentrer dans l’univers de 
l’autre. Des moments collectifs de travail, avec le 

personnel de l’EHPAD et du RBIJ très investi, ont 
permis de mettre sur pied un spectacle qui s’est 
déroulé le 22 novembre 2015 devant plus de 300 
personnes.

Rappel des objectifs :
• retracer notre façon de nous vêtir, depuis la 

« mémoire des gens » à nos jours à partir d’un 
défilé ; 

• faire se rencontrer 2 générations sur un sujet de 
la vie quotidienne qui a évolué au fil des années ;

• sensibiliser les jeunes aux structures 
« friperies », comme possibilité de lieu d’achat de 
ses vêtements ;

• valoriser les personnes (jeunes et anciens), leur 
permettre de se dépasser, de monter sur scène ;

• favoriser l’accès à tous à la culture et à 
l’éducation ;

• participer à la prévention et la lutte contre les 
discriminations.

Le bilan fut très positif. Un réel échange s’est passé 
entre ces personnes, ils ont prit du plaisir à faire 
ensemble. Chacun de leur côté, jeunes et anciens 
ont demandé : « Quand est-ce que l’on part en 
tournée ? ». Les anciens ont gardé un souvenir fort 
de cette aventure extraordinaire. Leurs réactions 
individuelles nous ont touchées et le personnel 

Notre Territoire
La Brenne (département de l’Indre en Région Centre-

Val-de-Loire) se caractérise par une population globalement 
vieillissante, une très faible densité (19 habitants ∕ km2)  

et des lieux d’habitation très espacés.

La ville phare du territoire est Le Blanc, 7 000 habitants,  
qui possède services et commerces principaux. 

Les grandes villes les plus proches se situent à 60 km  
(Poitiers, Châteauroux, Châtellerault).

La Brenne est un territoire assez isolé dont la population 
présente des caractéristiques des territoires 
« fragiles » : population vieillissante, faible 

densité, revenus moyens bas, etc.
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de l’EHPAD note que cette aventure a marqué les 
résidents.

Le groupe de jeunes a continué de se voir autour 
d’un atelier danse « Hip-Hop / Valse », accompagné 
par le RBIJ et a souhaité faire une représentation à 
la fête de l’EHPAD en juin 2016.
De nombreux partenaires ont été mobilisés, et cela 
dans l’ensemble du projet textile. Des liens nou-
veaux se sont créés. Le nombre de spectateurs et 
de bénévoles mobilisés montrent l’investissement 
général autour de ce projet intergénérationnel 
atypique.

Une courte vidéo expliquant le projet plus en 
détails et en images est à disposition par DVD.
Documentaire de 10 min en ligne : 
https://youtu.be/X7L4mi5W38M

Nous pensions donc que nous avions terminé ce 
projet. Mais c’était sans compter l’envie des jeunes 
et des anciens de ne pas en rester là. Cette envie 
de recommencer, de s’amuser ensemble nous 
l’avons donc pris au sérieux. Et nous voilà lancé 
dans la suite de l’aventure : partir tous ensemble 
en tournée !

les Partenaires

• L’EHPAD de Mézières en Brenne : accueil de 
personnes âgées dépendantes, mobilisation, 
conseil, accompagnement des personnes âgées.

• Le Relais Brenne Initiatives Jeunes : 
accompagnement de projet de jeune sur le 
territoire de Brenne, mobilisation des jeunes.

• Les Orchidées : association d’animation en 
lien avec l’EHPAD de Mézière en Brenne, 
accompagnement des personnes âgées.

• Le Foyer résidence des 3 Roues, le Blanc : 
association d’accueil de personnes âgées, 
implication des personnes âgées.

• Le FRPA de la ville du Blanc : accueil municipal 
de personnes âgées, mobiliser du public, des 
participants.

• La ville du Blanc et la Communauté de 
communes Brenne / Val-de-Creuse : réseau, 
communication, mise à disposition de matériel et 
de personnel (technique).

• Le centre culturel de la ville du Blanc : accueil du 
spectacle et aide technique.
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Défi ’ Frip, la Tournée

Objectifs du projet : 

1 / Impliquer les habitants (jeunes, personnes 
âgées, bénévoles) à la construction et 
réalisation d’un projet encourageant les 
solidarités

2 / Partager avec d’autres territoires l’énergie 
collective et la question du vivre ensemble 
entre les générations (exemplarité de 
l’initiative)

3 / Relever le défi de partir en tournée 1 semaine 
avec les anciens, les jeunes, les bénévoles et 
les techniciens

4 / Mobiliser les acteurs du territoire (institution-
nels ou non) autour des questions liées à la vie 
sociale des personnes âgées

1 semaine de tournée  
du 21 au 3 novembre 2017 
(lors des vacances de la Toussaint)

Le Blanc (36) - dimanche 22 octobre
Largeasse (79) - dimanche 29 octobre

Londres (GB) - jeudi 2 novembre

Quand ?

Où ?

3 représentations 



Les participants

• Les résidents de l’EHPAD et les bénévoles des 
Orchidées ;

• les résidents du foyer résidence des 3 Roues du 
Blanc ;

• les résidents du foyer résidence pour personnes 
âgées (FRPA) de la ville du Blanc ;

• les jeunes du lycée accompagnés par le RBIJ ;
• les techniciens, artistes ;
• les bénévoles ;
• les structures des territoires d’accueil (Deux-

Sèvres et Londres) : EHPAD, associations locales 
d’animation, foyer de jeunes,..

les financeurs

• Le P.A.C.T (financement Région via PNR Brenne)
• Fondation de France
• CAF36
• Crowdfunding

• Réserve parlementaire de M. Chanteguet, Député
• Fondation SNCF
• AG2R la Mondiale
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Les phases du projet

Réunions avec les paRtenaiRes/comité de pilotage

action 1 : cRéation du spectacle avec les anciens et les Jeunes / avril 2017
• des temps d’interconnaissance, de constitution du groupe ;
• des temps de création collective du spectacle : propos, scénographie, costumes, répétitions ;
• recherche de vêtements spécifiques pour le défilé de mode dans les friperies et vestiaires ;
• des temps de répétition.

action 2 : constRuction avec des teRRitoiRes paRtenaiRes / avril 2017
• prospection, rencontres des acteurs : associations, EHPAD, communes, etc ;
• construction collective des partenariats pour la venue du spectacle : participation de personnes du 

territoire d’accueil ;
• gestion de la logistique d’accueil (repas, hébergements et transports adaptées aux personnes âgées).

action 3 : 10 JouRs de touRnée : pRésentation du spectacle dans 3 lieuX  
/ octobre/novembre 2017
• organisation concrète de la tournée ;
• mobilisation de bénévoles ;
• le spectacle commence son tour, étape 1 : Le Blanc, dans notre territoire avec le Centre culturel (parce que 

c’est là on l’on vit !) ;
• étape 2 : Largeasse (79), parce qu’ailleurs aussi existe des endroits très ruraux comme le notre qui veulent 

bien expérimenter ;
• étape 3 : Londres (Angleterre), parce que le rêve, l’ambition permet de se dépasser !

action 4 : diFFusion et valoRisation du pRoJet / novembre 2017
• création d’un site web dédié à la Tournée ;
• réalisation d’une vidéo documentaire pour faire de cette aventure une expérience inspirante, ouvrant des 

possibles en terme d’action de vie locale ;
• organisation de soirées au cinéma, ou d’autres lieux pour projeter la captation du spectacle et le 

documentaire.
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Pour conclure...

Ce projet est une « folie »... Mais une folie douce, de celle qui font que les gens se lèvent et se mettent en 
marche. Participer à la création de projets collectifs ambitieux, c’est l’opportunité pour tous, de se sentir 
utile et capable. 

Retrouver une place dans la vie de la cité qui parfois écarte les populations plus fragiles, moins rentables… Il 
y a une poésie de l’inutile (au sens marchand), un lien fragile qui nous fait vivre tous ensemble, c’est aussi ce 
que la création permet.

Du PREMIER DéFI’FRIP sOnt néEs DEs CHOsEs quE nOus n’AuRIOns Pu IMAgInER :

• un groupe de personnes âgées et de lycéens 
demandent à partir en tournée ENSEMBLE !!! 

• un groupe de personnes âgées est montée sur 
scène, s’est déguisé et a fait le spectacle bouscu-
lant ainsi les préjugés ;

• une rampe d’accès à la scène de la salle de spec-
tacle a été construite (maintenant le personnes à 
mobilité réduite sont les bienvenues au Blanc) par 
une association d’insertion ;

• un groupe de personnes âgées a visité le lycée du 
Blanc et la visite était guidée par des lycéens ;

• des lycéens se sont organisés pour créer un groupe 
de danse Hip-Hop / Valse ;

• ces lycéens ont demandé à participer à la fête de 
l’EHPAD ;

• un groupe privé facebook a donné naissance à la 
Défi’clique, où s’échange tous type d’informations 
(formation, obtention du bac, job d’été, proposition 
d’expo,etc) avec bienveillance ;

• une lycéenne en quête d’orientation s’est rendu 
compte de son appétence pour l’animation socio- 
culturelle et plus particulièrement auprès des 
personnes âgées, elle réalise un service civique 
autour de ce projet ;

• le vidéo-mappeur qui ne connaissait pas le public 
a continué de rester en contact avec Kaléidoscope 
pour y proposer des projets notamment en lien avec 
les personnes âgées et nous avons fini par l’enga-
ger en contrat d’avenir ;

• 350 personnes ont payé leur place pour assister à 
un spectacle d’amateurs (encadré par des profes-
sionnels) ;

• nous avons joué à guichet fermé (ce qui au Blanc 
n’arrive qu’extrêmement rarement, même Vianney, 
ou Luce n’ont pas fait salle pleine !!!).

nous espérons donc vraiment que notre projet retiendra votre attention, car nous avons hâte d’être 
surpris par tout ce qui adviendra et que nous ne pouvons encore imaginer.

Contacts 

Kaléidoscope
les Suchauds - 36300 Le Blanc
Tél. : 02 54 37 96 77

Organisation générale et administrative : Claire Moreau et Manon Moreau  
c.moreau.kaleidoscope@gmail.com

Coordination artisitique : Cécyl Gillet
cecylmoon@gmail.com

Contact Presse : Émilie Pelletier
emitita@gmail.com



kaleidoscope-asso.com/


