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Contexte

L’action culturelle est un axe prioritaire de la Ville de Loon-Plage qui place au cœur de sa politique
l’oralité, les traditions, les folklores, les légendes et le devoir de mémoire.
A cela s’ajoute la volonté de transmettre le patrimoine aux générations futures.
Le festival de musiques traditionnelles Het Lindeboom et le musée des Jeux Traditionnels accentuent
cette action culturelle.
La médiathèque Marcel Pagnol déploie le fil rouge de la littérature orale dans sa programmation et
dans la réalisation de résidence d’artistes sur le territoire de la commune. 
Elle met en œuvre ces actions en développant la convivialité : espaces de rencontre, partage et
discussions. Sont favorisées les interactions et la rencontre multigénérationnelle et multiculturelle. 
En préfiguration d’un salon des traditions orales et du conte qui aura lieu en 2023, la médiathèque
souhaite mettre en place une résidence de création de conte(s).

Description de l'appel à projet

En partenariat avec les structures culturelles, éducatives et sociales du territoire,
la médiathèque s’engage à développer ce projet de création de conte(s). 
La médiathèque recherche un conteur/conteuse professionnel(le) afin de réaliser une 
résidence de création dont la restitution aura lieu à l’occasion du premier salon du conte, 
en 2023. 
Objectifs :
- Faire apprécier la tradition orale comme un outil essentiel du développement personnel
-  Favoriser la transmission intergénérationnelle
-  Développer l’imaginaire des publics en utilisant la mémoire de l’histoire de la commune.
Finalité :
- Création de conte(s) inspirée des paroles des habitants, petits et grands, sur l’histoire
du quartier des Kempes de Loon-Plage.
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Description de l'appel à projet (suite)

La résidence doit inclure :
-Des temps de médiation
-Des temps d’expérimentation de la création auprès des différents publics 

Période de résidence : 8 semaines de présence réparties entre septembre et
décembre 2022 et une semaine de présence entre février et mai 2023 pour un
accompagnement technique de petite forme.
L'artiste devra obligatoirement être présent à la ducasse annuelle du quartier des
Kempes qui aura lieu les 26, 27 et 28 août 2022.
Pendant la période de résidence, l’artiste sera hébergé dans la résidence d’artiste
communale.
Le calendrier des interventions sera établi par la médiatrice en lien avec l’artiste et 
les structures du territoire. En amont de la résidence, la médiathèque contactera les
publics ciblés et organisera les rendez-vous avec l’artiste pour recueillir les
témoignages lors de la résidence: séances avec les scolaires et rendez-vous avec les
adultes, en groupe ou individuellement. Des enregistrements vidéos d’habitants du
quartier des Kempes, réalisés par le service communication de la ville pourront
également servir de support à l’artiste.

Composition du dossier de candidature
- Une présentation de l’artiste, de ses spectacles et ses actions artistiques et culturelles
- Une note d’intention décrivant d’une part la démarche globale envisagée dans le cadre
du projet et de ses objectifs, et, d’autre part, les modalités envisagées de mise en œuvre :
nombre, rythme et durée des actions et les publics visés.
- Une proposition de calendrier

Critères de sélection: les candidatures seront étudiées tant sur la base du parcours
artistique de l'artiste que du projet artistique développé: son inscription sur le territoire
et les actions avec les habitants, son originalité.

Date limite de candidature : 31/05/2022

Envoi des candidatures à : m.scherier@loon-plage.org



Financement

5500€ TTC, versé en deux temps, à la signature de la convention de résidence et à la
fin de la résidence.

Ce budget comprend la rémunération brute de l’artiste, toutes charges, taxes et
cotisations comprises pour la mission dans son intégralité, la restauration et le
transport de l’artiste.

La création issue de la résidence sera programmée au salon du conte au printemps
2023, organisé en partenariat, par la médiathèque et le Château Coquelle. 

Création de conte(s)
Médiathèque Marcel Pagnol

APPEL A RESIDENCE DE CREATION 2022

Contact: Marjorie SCHERIER
 

Responsable de la médiathèque de Loon-Plage
 

m.scherier@loon-plage.org
03 28 58 67 50

 

mailto:m.scherier@loon-plage.org


ANNEXE: histoire du quartier des Kempes

Sur 9 hectares de terre, se sont installés de pauvres gens à la fin du 19e siècle, dans le
quartier des "Kempes". La commune a pendant longtemps été incapable de contrôler
l'installation des familles, qui érigent de façon anarchique leur maison avec des
matériaux composites, parfois de la tôle récupérée ou de la brique au fur et à mesure
des années.
Les "Kempenards" vivent le plus souvent du travail de la terre, modestement
rémunérés. Ce sont des familles entières obligées d'aller dans les champs, enfants
compris, qui ne vont que très peu à l'école.
Dans les petites maisons typiques des Kempes logeaient des familles nombreuses en
situation misérable.

Au "Vert gazon" quartier d'après guerre, habitent les plus démunis dans des
constructions rudimentaires et provisoires, des baraquements.
"Le dimanche au Petit Saint-Pol, Marius Nogé sortait son accordéon pour faire danser
tout le monde." 
En 1966, un garde champêtre commence un recensement pour délimiter les parcelles
des locataires.
Pavillons, chalets américains, baraquements, maisons de pêcheurs composent le
quartier.
Entre 1965 et 1969, la commune fait construire 52 logements dans le cadre du
programme social de relogement.
Dans les années 80, le quartier est enfin réhabilité: assainissements, trottoirs,
construction de la salle Rommel...

Malgré les travaux, le quartier des Kempes reste singulier et les habitants se
distinguent toujours des "autres" Loonois.

C'est en 1983 qu'est créée l'association "Kempes animations", et la célèbre ducasse des
Kempes voit le jour: brocante, radios crochets, courses cyclistes, défilé de majorettes,
concours de spaghettis, galas de catch...un événement devenu incontournable à Loon-
Plage.

"Les Kempes et le village", une histoire à raconter.
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