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L’espace, l’enjeu, le cadre
Lieu : Granville, un territoire tourné vers la mer et sur

lequel, les activités de loisirs, baignade et pêche à pied
de loisirs, sont issues de la tradition balnéaire héritée du
19ème siècle;

Enjeu : la reconquête de la qualité de l’eau un enjeu

de toute première importance sur le territoire des
Côtiers granvillais ayant conduit à créer une syndicat
dédié à cette reconquête et à lui confier les opérations
contractuelles « Contrat territorial 2003-2008 » et « Contrat
global 2009-2015 », ainsi que le projet Life Environnement
« Mareclean 2006-2009 »;

Cadre : le festival des Arts de la Rue « les Sorties de

Bains », le petit festival qui monte, qui monte et qui est
devenu au cours des années, une véritable institution de
la cité balnéaire granvillaise;

L’outil de sensibilisation
Une exposition originale faisant appel au théâtre
et au jeu de 2 comédiennes pour sensibiliser petits et
grands à la richesse du littoral, aux usages et
aux menaces avec en point de mire une incitation
aux actions et aux gestes simples pour réduire la
marque de l’homme sur ce milieu fragile.
Un parcours initiatique s’achevant sur un temps
fort devant traduire une prise de conscience :
la manifestation contre les pollutions dans le couloir
des mots ou peut-être, serait-ce plutôt celui des maux !

L’intégration de l’exposition « De la Terre à la mer »
dans le festival des Arts de la Rue « les Sorties de Bains » :

une occasion unique de créer une osmose entre deux domaines
que rien ne destinait au départ à réunir, grâce à un segment
uniﬁcateur, le théâtre.

L’accueil et la fréquentation
Animations sous le Chapiteau implanté Cour Chartier,
à proximité de l’accueil du festival :
Exposition théâtralisée « De la terre à le mer ».
Animation de Bréhal Nature : jeu de
reconnaissance des espèces de coquillage.
Animation par Pierrick sur le sol : microscope pour
observer le détail d’un sol et plus particulièrement
la faune microscopique qui occupe ce milieu.
Animation de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie :
questionnaire portant sur l’exposition et sur les
informations indiquées sur les cubes de l’Agence
de l’Eau qui étaient pour l’occasion implantés
devant le chapiteau – Remise de cadeaux : sacs,
stylos, jeux de cartes, CD-Rom...
Point d’information tenu par le SMBCG avec
remise du document de vulgarisation portant sur
le projet Mareclean.
Accueil des visiteurs sur les 4 jours du festival entre
14h00 et 20h30.

Fréquentation :
Distribution de 500 questionnaires.
Fréquentation estimée à 750 personnes.
Exposition suivie par les enfants du
centre de loisirs de Jullouville.

Les opérations de communication connexes
A cette occasion, un épisode de la série « ça coule d’eau source » a été
tourné par la chaîne Normandie TV dans le cadre de la commande effectuée
par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie. Le thème de cet épisode portait sur
le littoral et plus principalement sur la qualité de l’eau.
L’épisode a été tourné sur la plage du Plat Gousset à GRANVILLE.
http://www.normandie-tv.fr/Normandie_Tv/CaCouledEauSource.html
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