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CE QUI NOUS RASSEMBLE EST PLUS IMPORTANT 
QUE CE QUI NOUS SEPARE 

                                                                                                           Y.A.BERTRAND     
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Genèse du Projet 
 

 Le projet est né au sein de la commission culture de la commune d’Oppède 
avec, dans un premier temps, l’objectif de réaliser un événement en partenariat 
avec la médiathèque d’Oppède. Les premières réflexions autour du projet ont 
fait naître l’envie de le développer sur un territoire plus large. 

 Les commissions « Culture » des communes d’Oppède et de Maubec et M. 
DRIOT, coordonnateur jeunesse des communes des Beaumettes, Cabrières 
d’Avignon, Lagnes, Maubec et Oppède initient ce projet sur un territoire 
élargi. 

 Alors qu’à l’école on observe certains comportements discriminatoires, les 
événements du 7 janvier ont conforté notre envie de développer ce projet sur 
le thème du « Vivre ensemble en partageant nos différences». 

 Depuis la première réunion du 27 janvier 2015, la dynamique du projet s’est 
étendue petit à petit sur le territoire de LMV via les structures jeunesses et 
culturelles, en s’appuyant sur les acteurs locaux.  

Le projet 
 

Le projet, animé par différents événements sur le territoire LMV, débutera en 
novembre 2015 par une exposition de photos. Il se poursuivra tout au long de l’année 
2016 en partenariat avec les médiathèques, les lieux culturels, les établissements 
scolaires, les artistes et les associations du territoire. 
Un travail d'éducation à la citoyenneté sera mené grâce à des projets destinés à la 
Jeunesse afin de : 

- promouvoir l'égalité 
- lutter contre les discriminations,  
- lutter contre les préjugés tel le handicap 
- lutter contre les comportements illicites et irrespectueux. 
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Objectifs et philosophie du projet 

Le projet ne résulte pas d’une commande politique mais de la volonté des acteurs 
de terrain de donner une ligne commune à la mission de service public du 
territoire. Il a pour objectif : 

 Favoriser "le vivre ensemble", 
 Faire évoluer le regard sur la richesse de nos différences. 
 Se doter d’une thématique large afin de permettre à l’ensemble des acteurs de 

s’en emparer, en fonction de son domaine de compétence, pour enrichir le 
projet. 

 Mettre en lumière les actions existantes, 
 Impulser un débat ou une réflexion autour des événements pour sensibiliser le 

public accueilli, 
 Favoriser la rencontre entre les partenaires et des publics via les différents 

réseaux. 
 Doter le territoire d'un fil rouge autour d’une thématique forte, 
 Inscrire le territoire dans une programmation annuelle, avec l’ensemble des 

acteurs locaux. 
 Promouvoir les artistes, les associations locales, les structures culturelles et 

de la jeunesse. 

Public cible  
 Les enfants des écoles (primaires et collège), 
 Les enfants des structures de loisirs (Centre de loisirs et accueil jeunes), 
 Les parents et adultes du territoire. 

Visuel associé au projet : 
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Les partenaires 
 

 Porteur de projet : Commune d'Oppède, commission culture 
 La communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse 
 Commune des Beaumettes 
 Commune de Cabrières d’Avignon 
 Commune de Maubec 
 Commune de Lagnes, 
 Direction Départementale de la Cohésion Sociale de Vaucluse 
 La Garance, scène nationale de Cavaillon 
 La Gare de Coustellet, pôle musiques actuelles 
 Le réseau des médiathèques LMV 
 Association « Oppède Cultures » 
 Association « L’oeil qui écoute » 
 Association « Valentin Haüy » 
 Association « Cinambule » 
 Association « Lions Club Luberon Maubec» 
 Association « Comité des fêtes de Maubec » 
 Association « les tréteaux de Lagnes » 
 Association « les Francas de Vaucluse » 
 Association « Grains de lire» 
 Association « Maubec Loisirs Culture » 
 Association « La strada » 
 Association « la compagnie de l'Arrozoir» 
 Association « le bonnet noir » 
 Association « club photo de Lagnes » 
 Le centre de loisirs d’Oppède 
 Le centre de loisirs de Lagnes / Cabrières d’Avignon 
 L'accueil jeunes de la Gare de Coustellet 
 La Maison Départementale des Personnes Handicapées de Vaucluse 
 Le collège du Calavon 
 Le collège Roumanille d'Avignon 
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Le lancement du projet 
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Du 9 au 22 novembre à la salle des fêtes espace Jardin de Madame, Oppède 

Exposition Photos 

« Vivre ensemble en partageant nos différences » 
 
Cette exposition sera itinérante et présentée dans les différents villages sur le 
territoire Luberon Monts de Vaucluse. 
 
 Une récréation pour amener le spectateur à changer de regard :  

Illusions d’optique  
 Exposition de photos d’une trentaine de pays regroupées en 4 thèmes :  

Visages / Paysages / Cultures / Monuments 
o Denis BRIHAT / Agnès CHALIEUX / Grands voyageurs d’Oppède 
o Club photo de Lagnes 

 Exposition photos « La différence dans la lumière » 
o Christian ROCHER 

 Exposition de toiles « La tribu de Lulu » 
o Lucile BOURDEAU, artiste autiste 

 Photos de personnes fréquentant le collège Roumanille à Avignon 
o Laboratoire photographique social et populaire : travail avec Thomas 

BOHL 
 

Vernissage le 13 novembre à 19h 
 

 Les artistes présenteront leur exposition 
 Diffusion du film « Sa Normalité » qui présente Lucile BOURDEAU 
 Conférence de Carine SIGNORET – docteur en psychologie au sein du 

« Department of Behavioural Sciences and Learning (IBL) / Disability 
Research Division (AHV) » à l’université de Linköping (Suède) 
 Comment notre cerveau fonctionne pour catégoriser et analyser les 

événements de notre environnement. 
 Ouverture du débat sur la notion de libre-arbitre : sommes-nous maître de 

nos décisions ? 
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Les événements 
 3 octobre 2015 :  

Projection du film « ma dys-fférence » 
À la Gare de Coustellet de 10h à 12h 
 

 6 octobre 2015 : 
Café « dys »  
À la Gare de Coustellet de 18h à 20h 
 

 12 octobre 2015 : 
Journée de sensibilisation autour de la littérature jeunesse pour aborder 
la différence  
Pour les animateurs, directeurs et responsables des médiathèques au 
centre tertiaire de Lagnes de 9h à 16h. 
 

 Du 7 au 21 novembre 2015 :  
Exposition : lire autrement à la médiathèque d’Oppède, entrée libre. 
Les doigts qui rêvent est une maison d’édition associative spécialisée 
dans la production de livres tactiles illustrés pour les enfants aveugles 
et malvoyants. 
 

 14 novembre 2015 :  
Café « Handicap » 
À la Gare de Coustellet de 18h à 20h avec la MDPH, une orthophoniste 
et une psychomotricienne.  
 

 Du 16 au 20 novembre 2015 :  
Exposition du concours d’affiche « Agis pour tes droits » 
Organisée par les « Francas de Vaucluse »  
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 17 novembre 2015 :  
Causerie « Lire Autrement » : découverte du braille et de l’audio 
description avec les associations « Valentin Haüy » et « l’œil qui 
écoute » 
À 18h30 à la Médiathèque d’Oppède, réseau des médiathèques LMV. 
 

 23 novembre 2015 :  
Projection du film « HUMAN » de Yann Arthus BERTRAND 
À 19h30  (version longue) par la Strada, salle des fêtes d’Oppède 
À travers les témoignages remplis d’amour, de bonheur, mais aussi de 
haine et de violence, HUMAN nous confronte à l’Autre et nous renvoie 
à notre propre vie. 

 
 30/3/2016 :  

Théâtre « Tant qu’il y aura les mains des hommes » du « théâtre des  
possibles »  
À la salle des fêtes d’Oppède. 
Organisé par l’association « Les Tréteaux de Lagnes »  
 

 3/4/2016 :  
Théâtre « Macaroni ! » à 19h, dans le cadre des Nomades de La Garance, 
Salle des fêtes de Maubec 
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Les autres actions 
 

 Actions dans le cadre de l’aménagement des rythmes éducatifs de l’enfant 
 
o L’association « Valentin Haüy » va intervenir à Oppède et Maubec pour 

faire découvrir l’écriture en Braille avec confection de cartes de vœux. 
 

o Les enfants des écoles de Lagnes, Cabrières d’Avignon et Coustellet vont 
participer au concours des droits de l’enfant organisé par les Francas.  
« Agis pour tes Droits », est une action de promotion des Droits de l’Enfant, 
qui vise à informer les enfants et les adolescents sur les droits essentiels à 
la dignité humaine et à l’exercice de la citoyenneté. 
 

o Un travail de sensibilisation, autour de la littérature jeunesse, va permettre 
d’aborder la différence avec le soutien de la Direction Départementale de 
la Cohésion Sociale de Vaucluse et avec le partenariat de l’association 
« grains de lire ». 

 
 Actions dans le cadre des accueils de loisirs 

 
o Dans le cadre du Projet Éducatif Territorial, le centre de loisirs d’Oppède 

accueille tout au long de l’année des enfants en situation de handicap. 
o La Gare de Coustellet, bâtiment communautaire LMV, a été réhabilité en 

2014 pour permettre l’accès aux personnes en situation de handicap. 
 

 Actions à l’école 
 
o À Lagnes, la cour de l’école va être redessinée pour laisser une large place 

aux jeux de 5 continents avec le partenariat de l’association « jeux jubil’ ». 
 « Yoté » pour le continent Africain 
 « Puluc » pour le continent Nord-américain 
 « Kukuli » pour le continent sud-américain 
 « Echelle et serpent » pour le continent asiatique 
 « Shut the box » pour le continent Européen.  
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