
- Saint Jean de Trézy -

Un projet de vie artistique
en milieu rural

projet porté  l’association le Bât de l’Âne
et la compagnie Les Enclumés
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Un lieu culturel intermédiaire en milieu rural

L’association  Le  Bât  de  l’Âne  à  pour  objectif  le  développement  d’un  lieu  
intermédiaire en milieu rural, axé autour de l’émergence de nouvelles pratiques en  
faveur de la culture pour tous, du lien social et de l’écologie. 

Proposer un outil transversal et complémentaire pour la diffusion et la création artistique prenant en compte un  
territoire rural, un contexte économique, social et environnemental ses acteurs culturels et ses habitants.

En 2016, la compagnie Les Enclumés s’est installée dans la commune de Saint Jean de Trézy et
travaille depuis en étroite collaboration avec la mairie et les acteurs associatifs locaux afin de construire
un projet de vie artistique en milieu rural batit sur les fondations suivantes :

- Création d’un lieu d’accueil artistique permanent (Le Petit Théâtre du Bât de l’Âne) et d’un espace
de diffusion mobile (le Barnum) favorisant la circulation des publics et des artistes sur un territoire
rural et  favorisant le maillage de liens entre les habitants et leur commune.

- Mise en place d’actions de diffusion régulières et diversifiées  à destination de tous les publics en
complément, en harmonie et en partenariat avec les programmations culturelles voisines.

- Proposition de projets prenant en compte une relation durable au public :
- ateliers de pratiques artistiques enfants et adultes
- résidences d’artistes
- Actions collectives autour de projets intergénérationnels
- accueil d’actions et d’acteurs de l’économie solidaire et sociale et de l’écologie

- Prise en compte de l’évolution des modèles de diffusion :
- Mise en réseau de lieux artistiques similaires existants sur le territoire concerné
- Développement d’éco-tournées et d’itinérance de médiation culturelle inclusive



Compagnie Les Enclumés 
Vingt ans d’expérience au service lien social et de la ruralité

Note     d’intention  

Ce que génère l’arrivée d’une compagnie de spectacle vivant sur un territoire ?
Elle commence par développer ses activités, allant de la diffusion de spectacles à la transmission par
la pratique artistique, pose ses bagages et cherche les moyens matériels pour œuvrer dans de bonnes
conditions (recherche d’espaces de travail pour la répétition, la diffusion, etc).Tout cela engendre des
rencontres, crée des envies et des idées, tisse des liens, enrichi le patrimoine culturel local, enracine.
Fort de son expérience, elle batit des ponts avec le milieu associatif environnant, entretien le sol pour y
développer une culture fertile et saine.
C’est dans l’idée d’une culture raisonnée qui cherche les moyens d’un développement durable que le
projet de la compagnie Les Enclumés grandit et se fortifie depuis maintenant 5 ans à Saint Jean de Trézy.

Le porteur de projet 

Cédric Touzé - Né le 9 octobre 1974.
Touche à tout fouillant dans la diversité des formes, 

Cédric Touzé est un artiste autodidacte spécialisé dans les 
arts de la marionnette depuis 1997. Sa formation est sou- 
tenue par de multiples rencontres humaines et artistiques 
comme avec Rézo Gabriadzé (peintre, sculpteur, cinéaste et 
metteur en scène Géorgien).

Fondateur en 1999 de la compagnie Les Enclumés (spectacle vivant et arts plastiques en 
scène), il se forge une expérience forte dans le domaine de la relation aux publics en recherchant en 
per- manence une cohérence de lien avec les «usagers» de l’art et de la culture notamment sur les 
territoires ruraux : tournée dans le département de Saône et Loire en 2007, impliquant une cinquantaine 
d’artistes locaux, création en 2010 du TRAM un dispositif théâtral mobile et léger proposant des 
actions artis- tiques sur les places de villages.
Attestant d’un réel engagement à travers le développement de la parole et de la place de l’individu dans
une relation de pratiques artistiques collectives, chaque création artistique de la compagnie trouve son 
dynamisme dans la rencontre et le «faire ensemble». : Résidences dans les hôpitaux et maisons de re- 
traite, sensibilisation aux pratiques de la marionnette et des arts associés auprès de publics en situation 
de handicap, personnes isolées, travailleurs sociaux et professionnels de la petite enfance...
Depuis 2015 Cédric Touzé initie, en partenariat avec le C2 (Centre Culturel de la ville 
de Torcy), un jardin d’art et d’agrément, projet pilote en matière de «politique de la 
ville».

En 2014, Cédric Touzé s’installe à Saint Jean de Trézy pour rénover une ferme et y créer un
espace de travail pour la compagnie. Il fonde en 2016 le Petit Théâtre du Bât de l’Âne, un lieu
en devenir dédié à la diffusion et à la création sous toutes ses formes et pour tous les publics.



Les principaux spectacles de la Compagnie Les Enclumés

2001 : La petite histoire épouvantable de la famille avion / mime et marionnette
2005 : Papy l’boxeur ou la mémoire en morceaux / marionnette 
2006 : Peinture Choisie / performance de peinture et musique 
2009 : Cadavre Exquis / marionnette et littérature fantastique 
2010 : Peinture Contée / conte et peinture en direct
2011 : Projetnituür / marionnettes de rue
2014 : Serial Couleurs / Bande dessinée théâtralisée
2015 : Lily l’insomnie / marionnette très jeune public
2018 : réalisation du film «Raconte moi une belle rencontre»
Création en cours :
2016 / 2020 : Les Médusés de Gorgopolitis / sculptures théâtralisées dans l’espace urbain et les jardins.
2020 / 2021 : Le cyclope à trois roues / itinérance spectacle à vélo

Créations collectives et mutualisations administratives : 
Compagnie 3 sans 1 sans toi, compagnie Schdong, compagnie 
235



Le Petit Théâtre du Bât de l’Âne et le Barnum 

deux outils transversaux de médiation culturelle

Le Petit Théâtre du Bât de l’Ane
- lieu permanent -

Description     :   
Le Petit Théâtre du Bât de l’Ane est une grange rénovée d’une capacité d’accueil de 30 à 40 personnes.
Il propose  un espace  pour la diffusion et  la  création de petites  formes de spectacle  vivant,  un
apparte- ment pour l’accueil de compagnies en résidence.

Les     différents     types     d’activités du     Petit     Théâtre     du Bât     de     l’Âne     :         
- L’accompagnement artistique et la circulation des artistes via la diffusion de leur œuvres et la mise à
disposition du lieu pour des résidences de création et d’expérimentation.
- L’organisation de concerts, spectacles, expositions, cinéma, sortie de résidences
- La proposition de stages et d’ateliers de formation professionnelle et de découvertes artistiques à desti-
nation de tous les publics.
- L’accueil d’initiative issue de l’économie sociale et solidaire er de l’écologie  : Fablab (repair-café), 
création d’une grainothèque, actions de sensibilisation à la biodiversité et l’échange de sens commun.

LE BARNUM
- espace de diffusion mobile -

Description     :   
Etablissement homologué en Saône et Loire depuis octobre 2016, le Bar-
num est  un  équipement spécialement conçu pour se déplacer facilement et
permettre l’accueil de spectacles, concerts et autres évènements culturels
ponctuels.

Le Barnum est très complémentaire au théâtre du Bât de l’Âne de part sa
mobilité.  Chaque année depuis 6 ans, il abrite un festival et permet une
itinérance et un maillage de territoire en terme de diffusion culturelle.



Une prise en compte de l’évolution des modèles de diffusion
artistique

Le projet de la compagnie se construit à partir d’un état des lieux général :
Ces dernières années, de nouveaux modes de pratiques culturelles émergent notamment en milieu rural,
prenant en considération l’ensemble des contextes extérieurs à leur évolution. Ces initiatives prennent
la forme de lieux qui accompagnent de manière indépendante les pratiques artistiques traditionnelles et
défendent la diversité artistique et culturelle à travers une éthique du partage et des dynamiques col-
lectives.
Ces porteurs de projets envisagent l’expérience artistique comme une expérience de vie, cherchant un
rapport intime entre les habitants, leur territoire, les artistes et les cultures qui y circulent.

Ainsi à travers cette démarche de  petit lieu de diffusion intermédiaire, la compagnie Les Enclumés
tente de faire reconnaître :
- La place essentielle et grandissante de ces espaces transversaux dans l’expérimentation et la création
artistique contemporaine.

- Le renouvellement et l’attachement des pratiques artistiques et des relations aux oeuvres et actions
des artistes en lien avec leur territoire.

- Le développement de politiques publiques, nationales et locales, prenant acte et consolidant ce vaste
mouvement artistique et culturel  ainsi que la  pertinence politique, sociale, solidaire et environne-
mentale de ses modes d’actions.



Tisser des liens, fédérer des énergies locales...

Tisser des liens

Favoriser un partenariat actif avec les lieux indépendants présents sur le territoire afin d’élargir le
champ des possibles en matière de cohérence dans la démarche de «culture durable».
Les complémentarités et les initiatives de chaque structure ne peut que renforcer la circulation des publics 
entr e les communes, les artistes et leurs œuvres.

Le Petit Théâtre du Bât de l’Âne est à l’initiative d’un projet en cours d’étude pour la création d’un agenda 
web commun à sept autres lieux similaires :
L’agenda des 7 lieux :
L’idée est de fournir aux spectateurs un site web qui centralise les agendas de différents lieux de diffusion 
alternatifs, mais aussi de permettre à ces lieux de coordonner de façon plus simple leurs événements.

Fédérer des énergies locales

Situé en Bourgogne du sud, entre Le Creusot, Autun et Chalon sur 
Saône, ce territoire constitue un point de jonction entre trois 
communautés urbaines en pleine transformation : Le Grand 
Autunois/Morvans, la Communauté Urbaine le Creusot / Montceau 
les Mines et le Grand Chalon.

La disparition de la communauté de communes Monts et Vignes en 2017 modifie la carte des 
communes qui en faisaient partie, créant ainsi de nouveaux enjeux en terme de maitien de lien et de 
circulation des populations sur cette zone de forte ruralité.

Plus spécifiquement, la commune de Saint Jean de Trézy sur laquelle se dessine le centre géographique
du projet est constituée de plusieurs hameaux sans véritable centre bourg et plus de lieux de rencontre 
pour les habitants. (plus d’école ni de commerces).
Le projet d’implantation de la comapgnie et de la création d’un lieu a été très bien accueillie par la 
municipalité qui accompagne concrètement son évolution en répondant à ses besoins tout au long de
l’année.

Le Petit Théâtre du Bât en plus d’un espace de culture, se présente aujourd’hui comme une lieu res-
source, accueillant des Initiatives citoyennes locales :
- Mise en place d’une grainothèque et propositions d’ateliers de pratiques autour du jardin
- diffusion de films documentaires sur les thème de l’éco-citoyenneté



Chronologie

2016 
- Investissement dans l’établissement ERP « LE BARNUM» : Mise en place d’un financement participatif en
accompagnement d’une aide publique (Conseil Départemental de Saône et Loire).

- 1er festival sous l’Barnum : trois jours de festivités mêlant l’inauguration de la salle des fêtes de Saint Jean
de Trézy et l’anniversaire des 15 ans d’existence de la compagnie Les Enclumés: spectacles jeune public,
ateliers de découverte cirque, arts plastique, marionnette, peinture, arts créatifs, concerts en partenariat avec
Lapéniche (scène musicale de Chalon sur Saône)

2017

- Lancement d’une première année de Programmation au Petit Théâtre du Bât de l’Âne.

2018 

- 2ème saison de programmation du Théâtre du Bât de l’Âne
- 2eme édition du festival sous l’Barnum

2019

- Lauréat de la fondation SNCF / culture en milieu rural
- Embauche d’une personne en service civique
- 3eme édition du festival sous l’Barnum
- 3ème saison de programmation du Théâtre du Bât de l’Âne

2020 et 2021

- Création d’un espace de résidence autonome (gîte et espace de création)
- 4eme et 5 édition du festival sous l’Barnum
- 4ème et 5 eme saison de programmation du Théâtre du Bât de l’Âne



Synthèse

Proximité, mobilité, temporalité sont les troix principes de ce projet de vie artistique de la compagnie
Les Enclumés. Trois axes au service d’un même objectif : des artistes-citoyens, des habitants-public des
territoires-culture, autrement dit, des actions au plus proche du public, une réinvention de mouvements,
une fédération de forces associatives locales, un création de liens durables.
Programmation et diffusion de spectacles à l’année, pratiques artistiques et accueil en résidence avec
un festival comme temps fort, tels sont les outils dont c’est dotée la Compagnie Les Enclumés ces cinq
dernières années pour faire exister une culture locale, rurale, à échelle humaine, viable et vivable, dans
la continuité de ses actions initiées depuis 20 ans.

      Vue aérienne « Le Bât de l’Âne » années 1950



 perspective

Dans la continuité de ce initié il y a 6 ans, L’association prévoit un développement de ses activités dans les 5 prochaines 
années grâce à l’extension et la rénovation d’une deuxième partie des bâtiments récemment acquis et mis à 
disposition :  
Un ensemble de logements, granges, caves, bergerie et près de 2  hectares de prés.

Une première partie des bâtiments en rénovation depuis 2014, à permis le développement et l’implantation du projet 
notamment autour de l’axe culture pour tous . 
(voir documents annexe  « un projet de vie artistique en milieu rural » et présentation « Petit Théâtre du Bât de l’Âne ). 

Ce qui est existant et en développement depuis 5 ans :  

Un petit théâtre qui fonctionne comme un micro lieu de création, d’une capacité d’accueil de 40 places, permettant 
l’accueil d’artistes en résidences, générant une vingtaine de spectacles, concerts et expositions par an, 
Un gite pour accueillir les artistes en résidences et  développer le tourisme culturel,Un atelier de création
Un jardin, une grainothèque et des activités d’éducation et d’échange de savoir autour de l’environnement, 
Un café associatif, porteur de liens intergénérationnels,
Un festival annuel de musiques et spectacles pour tous les âges,
Des actions culturelles autour de la mémoire du village tisseuses de lien entre les habitants,
Des chantiers collectifs de rénovation des bâtiments.



Ce qui est en prévision dans les 5 prochaines années

- Création d’une salle d’activité dans l’actuelle bergerie, 
espace polyvalent qui permettra la conduite d’activités 
variées : stages de découvertes artistiques, accueil de 
structures spécialisées, rencontres autour d’échanges de 
savoir et de compétences, découvertes de pratiques autour 
du bien-être.

- 2 logements / gites supplémentaires dédiés à l’éco 
tourisme culturel,  à l’accueil d’ artistes en résidence et 
d’entreprises,  séjour chantiers participatifs...

- Des bureaux pour l’association et le co-working pour 
les artistes, mais pas uniquement.

Un jardin d’art et de semence 

- Préserver et Protéger  des espaces naturels, faune et flore = Refuge LPO / prise en compte du maitien de l’habitat des 
espèces dans la rénovation des bâtiments, entretien biologique des prés par l’éco-paturage (acquisition de 4 chèvres, 2 ânes et des 
poules), création d’une mare et  d’un verger de sauvegarde, d’une zone mélifère, ruches et jardin 

- Transmettre et sensibiliser auprès des jeunes générations à l’environnement par la création d’ outils pédagogique : 
observatoire à oiseaux, actions artistiques (land art), recyclage, ateliers de cueillettes et plantations. 
- Favoriser les circuits courts par l’accueil de producteurs locaux : zone de maraichage, micro-brasserie, développement d’une 
boutique et accueil d’un marché d’art et de producteurs.



Partenaires 

Le projet du Bât de l’Âne est entré en fin d’année dans le plan de relance pour la transition écologique de la CCGAM et bénéficie
du soutien de la Région BFC, du département de S et L. dans le cadre de ses actions de culture en milieu rural, ainsi qu’un soutien 
logistique de la commune de Saint Jean de Trézy.
Le projet a été Lauréat  de la fondation SNCF en 2018 en matière de culture en milieu rural

L’association bénéficie d’un accompagnement DLA depuis septembre 2021 dans le but de renforcer sa gestion et permettre une ou
deux création d’emploi d’ici la fin de l’année 2022. 



PRESSE



Journal de Saône et Loire / 25 / 10 /16

La salle multi-usages, ancienne salle des fêtes, a été inaugurée avec de nombreuses animations, ce
week-end, après des mois de rénovation
Gérard Poignant et son équipe municipale ont soigné cette journée d’inauguration.

Ce week-end a été intense à Saint-Jean-de-Trézy, où le maire Gérard Poignant a reçu de nombreuses 
personnalités et la population pour l’inauguration de la salle multi-usages, ancienne salle des fêtes, en-
tièrement rénovée, avec en parallèle de nombreuses animations et concerts dès vendredi soir.
Un spectacle du théâtre du Bât de l’âne
Samedi matin, Cédric Touzé a inauguré son petit théâtre du Bât de l’âne, installé dans la ferme qu’il 
vient d’acquérir aux confins du village, en jouant pour les enfants Lilly l’insomniaque. Durant toute 
la journée et la soirée de samedi, des animations et concerts étaient proposés.
Le sous-préfet d’Autun, Éric Boucourt, le député Philippe Baumel, la conseillère départementale Claudette Brunet-
Lescheneaud, de nombreux maires des communes voisines et représentants de la Com- munauté de communes du Grand 
Autunois-Morvan étaient présents pour l’inauguration de la salle mul- ti-usages, pour laquelle les intervenants n’ont pas 
tari d’éloges. Les travaux ont été réalisés en grande partie par des entreprises locales. La salle a été mise aux normes 
d’accessibilité, la cuisine a été reprise, une avancée a été créée à l’extérieur et les façades ont été repeintes. Elle peut 
accueillir 110 personnes. Michel Juggery (CLP)





CONTACT

Le Bât de l’Âne
11, rue de la Croix

Blanche 
0615954678

N° SIRET: 421 953 605
00050 APE : 9001Z

LICENCE 2-1094595 / 3-1094596

batdelane@gmail.com

https://www.theatre-batdelane.fr/

lesenclumes@yahoo.fr

www.lesenclumes.net

http://www.lesenclumes.net/
https://www.theatre-batdelane.fr/
mailto:lesenclumes@yahoo.fr
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