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LE FPR COMMUNIQUE DANS CHACUN DE VOS FOYERS  
 
Le vendredi 13 mars au soir, après la décision de fermeture des écoles, le FPR a pris la décision de suspendre toutes les 
activités danse, musique et théâtre dans un souci de devoir de protection de tous nos élèves. Depuis, nous traversons une 
période de confinement dont on ne connaît pas l'échéance. 
 
Quelles actions culturelles en cours et interrompues depuis les mesures de confinement ? 
 
L'Espace Culturel et Artistique Saint Benoît :  
Le chantier du pôle Saint Benoît a été suspendu pour 
respecter les consignes d'éloignement et des risques 
d'accident. 
Qui dit arrêt du chantier dit annulation de 
l'inauguration prévue le 17 mai 2020 car il ne serait 
pas raisonnable de vous accueillir avec un casque sur 
la tête et des gravas sous les pieds. 
Le Magasin Général a également mis fin 
temporairement à ses ateliers bénévoles et ses 
réunions ; l'équipe a communiqué à ce sujet en 
annonçant qu'elle continuait à travailler sur le projet 
depuis les habitats de chacun d'entre eux. 
A ce jour nous ne pouvons pas en dire plus sur la 
reprise des travaux et sur les conditions d'accueil pour 
la rentrée. Nous vous tiendrons au courant dès que 
nous en serons plus à ce sujet.  
 

 
Nous en sommes au choix des couleurs des murs… !! 

L’installation de l'école de Musique, Théâtre et Danse dans le 
nouvel Espace Culturel St Benoît est cependant actée depuis le 
mardi 10 mars grâce à la signature d’une convention de 50 ans 
entre le FPR et la commune nouvelle lors du dernier Conseil 
Municipal. Ce n’est que le début d’un magnifique projet 
porteur d’un engagement fort du FPR avec la Commune et ses 
habitants. En effet, la désignation du FPR comme opérateur 
culturel de l’établissement va au-delà d’une simple occupation 
de ces nouveaux locaux. 

 
Nous vous inviterons, dès que cela sera possible à lire le Projet de Service Culturel mis en place par la Commune, le 
Projet d’Etablissement de l’espace culturel et le Projet Pédagogique de l’école qui sont structurants pour le 
développement de la Culture à destination du plus grand nombre sur le Plateau des Petites Roches. Un premier chèque de 
redevance de 50 000€ a été remis à la Commune du Plateau des Petites Roches au nom des adhérents. Cette redevance 
sera complétée d’autant en fin d’année avec la suite de la vente des terrains du FPR. Pour rappel c’est le choix fait par les 
adhérents du FPR lors de l’AG exceptionnelle de Janvier 2018 afin de structurer et pérenniser les activités de l’école au 
travers de ce projet. Avec l’objectif dans cette dynamique que la Culture soit plus accessible ! 
 

Les principaux acteurs du projet depuis le début : élus de St 
Bernard, élus détachés de St Hilaire et commission St Benoît du 
FPR. Une aventure qui s'est poursuivie depuis la constitution de la 
commune nouvelle et dont la mise en œuvre se poursuivra avec les 
nouveaux élus. 
 
Les cours de Musique, Théâtre et Danse seront regroupés dès que 
possible dans la maison St Benoît et extension ;  « La Grange » 
nouvelle salle de spectacle du Plateau sera le cœur de prochaines 
programmations culturelles avec aussi bien des artistes locaux que 
d’horizons plus lointains. 
Le FPR est déjà au travail sur des projections de planning et sur 
l'organisation quotidienne. 

 
Les	principaux	acteurs	du	projet	depuis	le	début	:	élus	de	St		
Bernard	et	de	St	Hilaire	délégués	et	commission	St	Benoît	du	FPR	
Une	aventure	à	poursuivre	avec	la	future	Commune 

 
Le FPR a été reconnu d’utilité publique par la DGFIP et un partenariat est en cours avec le Département pour être 
reconnu comme un des acteurs du Schéma départemental des enseignements artistiques, de l'éducation culturelle et des 
pratiques en amateur. 



Les actions culturelles hors les murs :  
 
Depuis la création du  projet de l'Espace Culturel et Artistique, Le FPR  s'est rendu très actif en se rapprochant d'élus de la 
région et du département pour connaître les nouvelles orientations du schéma départemental de la culture afin de 
constituer le Projet d'établissement. 
Cette démarche nous a permis de rentrer dans des réseaux collectifs œuvrant sur le territoire du Grésivaudan et participer 
à des actions culturelles concrètes :  
 
⁃ Action Culture partagée : Jouons ensemble 
 
L'objet de cette action : Constituer un collectif, sur le territoire du Grésivaudan, rassemblant les acteurs du domaine 
culture et les acteurs du secteur médico-social. 
L'idée majeure étant de faire entrer la culture au sein des établissements médico-sociaux. 
Certains membres de la collégiale ont déjà participé à deux réunions, nous devions poursuivre ce travail sur les mois de 
mars et avril 2020 avec deux de nos professeurs, mais les réunions ont été annulées du fait des mesures liées au 
confinement. Nous vous tiendrons au courant régulièrement de la suite de ce projet. 
 
⁃ Projet de résidence sur 3 ans 
 
Durant notre travail d'élaboration du Projet d'établissement, nous avons interpellé Eric Latil, directeur artistique de 
l'Espace Paul Jargot sur Crolles. Il nous a énormément soutenu et permis ainsi d'entrer dans des actions culturelles, 
notamment sur la présentation d'un projet de résidence de 3 ans d'une Cie Grenobloise, Les Mangeurs d' Etoiles, sur notre 
territoire. 
Le directeur artistique a présenté des projets qui se déclinent sous plusieurs formes et qui s’orientent sur des publics 
jeunes (primaires et collégiens). Le principe de ce dispositif est de permettre des rencontres entre une Cie, des écoles, des 
structures culturelles et élus pour faire émerger des actions précises mettant en avant l'expérimentation du théâtre vivant 
auprès de publics isolés. Tristan Dubois (de la Cie) nous a parlé de son désir de travailler sur la thématique du temps avec 
des enfants, de l'adolescence avec les collégiens et de la notion de travail (tout public). 
Ce projet est suspendu et nous verrons dans quelle mesure il pourra reprendre en sachant que l'intention était d'accueillir 
la Cie en résidence sur le Plateau par l'intermédiaire de l'Espace Culturel et Artistique de la Maison St Benoît et du FPR 
et afin d'engager des actions artistiques avec nos élèves. 
 
⁃ Projet d'éducation artistique et culturelle en collège 
 
Nous avons démarché auprès de  plusieurs collèges du territoire pour nous faire connaître et proposer des actions 
culturelles dans leurs murs. 
Le collège du Touvet nous a répondu et nous avons eu une première rencontre avec le principal et deux enseignants (EPS 
et Professeur de Français) pour échanger sur les dispositifs existants (le PICC Isérois) et la possibilité de mener des 
actions culturelles sur place et sur le plateau via la salle de spectacle de St Benoît. Un projet pourrait émerger pour la 
rentrée prochaine sur des classes de Troisième. 
 
Les activités culturelles du FPR...se poursuivent : nouveau genre, nouvelle tendance  
 
Le FPR fait un pari avec ses professeurs : la continuité des cours pédagogiques durant le confinement :  
 
Incroyable mais vrai, on ne pouvait décidément pas laisser tomber nos élèves et rompre le contact avec eux surtout sur 
cette période délicate et inédite. 
Alors nous avons mobilisé nos professeurs pour les encourager à poursuivre les cours pédagogiques à distance avec leurs 
groupes et élèves individuels. Ils font preuve de beaucoup d'imagination en multipliant les supports et outils 
d'apprentissages ; fiches techniques, vidéos, newsletters, contacts téléphoniques, liens sur des site...et ça marche ! Tous 
les enseignants n’ont pas encore trouvé les clés pour assurer cette continuité mais nous travaillons à la rendre le plus 
générale possible dans la mesure des moyens et des capacités de chacun. 
Nous réfléchissons à comment communiquer de manière plus vivante sur tout ce travail...Affaire à suivre ! 
 
La culture est notre force, et nous souhaitons qu’elle puisse donner de l'énergie au moins à nos professeurs et élèves, mais 
aussi au delà ... Nous sommes plus d'un à chercher à communiquer plus largement en partageant nos coups de cœurs, nos 
créations. 
Nous aurions souhaité atteindre tous les foyers qui souffrent de l'isolement, de tensions familiales, de l’exiguïté des 
espaces de vie, de problématiques plus graves. 
Et c'est sans oublier toutes les personnes confrontées quotidiennement au virus que ce soient les soignants, les 
commerçants, les coursiers, les bénévoles d'associations alimentaires... 
Nous ne sommes pas les premiers à communiquer dans ce sens, nous prolongeons l'écho d'un soutien moral qui ne doit 
pas s'éteindre. 
 
La Collégiale du FPR 
Site	Web	:	http://foyerpetitesroches.com	
Email	:	foyerpetitesroches@free.fr	
Facebook	:	https://www.facebook.com/FPRpartageonslaculture/	 


