DYNAMOT 2020

Vous avez envie de participer au projet de la Cité du
Mot ?

Alimentez la DYNAMOT !
Depuis sa création en 2014, à l’initiative de la ville de La Charité-sur-Loire, l’État, la région BourgogneFranche-Comté et le département de la Nièvre, l’ambition de la Cité du Mot est de dynamiser La Charité et
son territoire grâce au Mot, sous toutes ses formes, et de faire du prieuré le centre de cette dynamique, lieu
ouvert et animé toute l’année.
Le prieuré a changé de visage ces quinze dernières années, tant par les travaux de restauration du site que
grâce à un programme culturel qui s’est peu à peu étoffé mais qui reste concentré sur quelques temps forts,
proposés dans des conditions d’accueil et de confort encore précaires.
L’aménagement du site va donc se poursuivre. L’objectif est de réunir, au sein du prieuré, une bibliothèque
aux ambitions nouvelles, des espaces et équipements dédiés aux activités du centre culturel de rencontre
(ateliers, spectacles, résidences) et des espaces où la richesse du patrimoine charitois, son histoire, ses
joyaux, sont mis en valeur, expliqués et partagés.
Le succès de ce projet repose sur trois éléments essentiels - vision, volonté, dialogue :
•
•
•

une vision globale cohérente et ambitieuse portée par l’équipe de la Cité du Mot,
une volonté politique et des engagements financiers des partenaires publics,
un dialogue avec toutes les parties prenantes, et en premier lieu les publics et les usagers, afin de
bâtir un outil commun au plus près des envies et des besoins.

Ce dialogue, c’est la DYNAMOT : un processus qui doit durer tout au long du projet avec des thématiques et
des formats différents en fonction des sujets évoqués.
En 2020, nous débutons par la bibliothèque, le livre et la lecture. Une étude est en cours qui s’appuie sur
l’expertise du cabinet Yellow Conseil. Cette étude prévoit l’organisation d’ateliers créatifs et participatifs.

La DYNAMOT c’est quoi ?
La DYNAMOT sert à rassembler les envies pour le développement du projet de la Cité du Mot. Si on
ne pédale pas… pas de lumière et le vélo avance dans le noir !
Les formats changent, s’adaptent et se réinventent : réunions, ateliers d’écriture, forums,
conférences, questionnaires, enquêtes, jeux de rôles, consultation, présentations, etc.

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS DE LA DYNAMOT
C’EST DU

17 AU 22 FÉVRIER 2020
➥
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Du 17 au 22 février, la DYNAMOT a imaginé des ATELIERS CRÉATIFS ET PARTICIPATIFS à partir de
cette idée :

« DE QUELLE BIBLIOTHÈQUE RÊVONS-NOUS ? »
L’installation de la bibliothèque municipale dans le prieuré de La Charité est l’occasion de nous
interroger sur le rôle et la fonction que nous lui souhaitons.

LES ATELIERS DE FEVRIER - Héloïse Courty (Yellow Conseil) et Sophie Razel (atelier d’écriture) nous
proposent d’écrire ensemble le récit de nos rapports à la ressource culturelle, à son partage et à
son usage.

Deux séances d’1h30 sont prévues pour chaque groupe du 17 au 22 février 2020.
Afin de mieux comprendre les envies de chacun, la DYNAMOT espère que différents publics
alimenteront la DYNAMOT du 17 au 22 février parmi :
• des élèves du primaire et du collège
• des personnes éloignées de la lecture, des bibliothèques et de l’offre culturelle charitoise
• des usagers actifs de la bibliothèque municipale et de la Cité du Mot
• des personnels et des acteurs engagés des bibliothèques et des réseaux culturels et
associatifs locaux

LA DYNAMOT continue toute l’année 2020 !
Vous souhaitez connaître le programme de la DYNAMOT pour 2020 ? Pour recevoir les
informations de la DYNAMOT comme les rapports d’étapes, les restitutions et les prochains
rendez-vous, merci de bien vouloir renseigner vos coordonnées dans le fichier DYNAMOT et/ou
écrire à Guillaume Trivulce à communication@citedumot.fr ou le contacter au 03 86 57 99 37.
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