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Les élèves se sont projetés 50 ans en avant et réfléchis aux modes de vie qu’ils adopteraient en fonction des 
catastrophes advenues dans leur ville respective… 

CINÉMA À L’ÉCOLE. DANS 50 ANS, C’EST 
MAINTENANT ! 

Mardi, 18 Juin, 2019 
Clara Vincent 

L’intercommunalité de Baugeois-Vallée avec la collaboration de l’association la 
Paperie ont fait participer cinq classes d’écoles primaires et de Maisons familiales et 
rurales (MFR) de la région à la création d’un film de science-fiction sur l’avenir du 
territoire à l’heure des enjeux climatiques. Reportage. 
  
Angers, envoyée spéciale 
Arrivé à la Gare d’Angers, une voiture estampillée du logo rouge-tomate de l’association la Paperie 
qui n’aurait pu échapper à notre regard, nous conduit jusqu’aux confins de la campagne de Baugé-en-
Anjou, dans le département de Maine-et-Loire. 
C’est au cœur même de la magistrale forêt de Chandelais, où gît un insolite rond-point en version 
miniature et au carrefour de huit destinations - officiellement nommé le Carrefour du Roi René -, que 
notre chauffeuse attitrée, Julie Hairy, nous dépose. L’on y retrouve le reste de son équipe de la 
Paperie ainsi que les quatre artistes associés au projet. Des membres de la communauté de 
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commune de Beaugeois la Vallée (CCBV) - ou “Comcom” pour les intimes - sont également présents 
ainsi que quelque 120 enfants et adolescents. En ce mardi 11 juin, a lieu la dernière séance de 
tournage du film au titre évocateur au vu du lieu où l’on se trouve : “2069, à la croisée des chemins”. 

 
Ce projet est né de la collaboration entre la CCBV et la Paperie, l’un des 14 centres nationaux des 
arts de la rue (CNAR). Situé à Saint-Barthélemy d’Anjou, la Paperie rayonne sur l’ensemble du 
territoire de la région des Pays de la Loire. C’est dans le cadre du Plan Climat-air-énergie et territoire 
(PCAET), que s’inscrit leur projet. Autour de celui-ci, la Paperie, dont un des objectifs est de repenser 
le rôle et la place de l’artiste au sein de l’espace public conformément au rôle des PACT (Projets 
artistiques et Culturels de territoire), a proposé de réunir l’architecte et urbaniste Bénédicte Mallier, le 
graphiste Anatole Donarier, le scénographe Guénolé Jézéquel et le metteur en scène Simon Gauchet. 

Le point de départ la découverte d’une lettre par un 
archéologue en 2069 

Ensemble, ils ont imaginé initiative artistique partagée avec les habitants. Comme nous le précise Eric 
Aubry, le directeur de La Paperie, “l’art et la culture n’ont pas à être pensées selon une logique 
verticale.” Tenant à rappeler que la culture, terme bien trop galvaudé à ses yeux, est un vivier 
dynamique sur l’ensemble des territoires, il estime que cette richesse n’a de sens que si elle est 
accompagnée et non imposée d’en haut. 
L’idée de départ était d’investir un maximum d’habitants en sollicitant la créativité de la jeune 
génération à travers la réalisation d’une fiction sur le thème initial de “Mon territoire dans 50 ans”. “Les 
enfants sont un vecteur de médiation considérable” souligne Eric Aubry. Une démarche ambitieuse et 
pour le moins périlleuse : il aura fallu faire preuve de ténacité pour mobiliser de janvier à juin et ce, à 
raison d’une présence mensuelle des artistes, toutes les énergies pour parvenir à tourner et monter le 
film, “alors que dans l’équipe, personne n’avait encore jamais réalisé de film !”, remarque Julie Hairy 
d’un air rieur. 
Le scénario de départ que les artistes ont imaginé et soumis à cinq classes, dont trois écoles 
primaires de Beaugé, la Ménitrée, Auverse et deux MFR de Noyant et de Gée, a pour point de départ 
la découverte d’une lettre par un archéologue en 2069. Dans cette missive, il est fait état des 
nouvelles configurations du territoire après que celui-ci ait subi la catastrophe écologique. Ainsi la 
Minétrée a-t-elle dû faire face à une montée des eaux, et Gée, l’autre bourg voisin, s’est-il vu 
confronté à la saturation de la pollution de l’air. Quant aux villes de Beaugée, d’Auverse et de Noyant, 
elles doivent, depuis ces incidents climatiques, affronter l’extinction des énergies fossiles et la fin des 
voitures. À partir de ces scénarios un peu sombres, les élèves se sont projetés 50 ans en avant et 
réfléchis aux modes de vie qu’ils adopteraient en fonction des catastrophes advenues dans leur ville 
respective… 
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Une imagination sans borne 

Au moment où nous retrouvons les acteurs du futur, nous sommes en 2069. Tous sont parvenus à 
survivre jusque-là, reclus dans leur village, et à s’adapter en conséquence. S’étant pris au jeu, les 
élèves ont fait preuve d’une imagination sans borne. 5 scénarios, 1 par classe. Ceux de la Minétrée 
ont imaginé de rebâtir un village sur pilotis ; ceux de Gée de se réunir dans une serre, une grande 
bulle d’air non contaminé. À Auverse, tous on fait le choix de retourner vivre en communauté dans la 
forêt, tandis que, moins altruistes, ceux de Beaugé, ou tout du moins les plus fortunés, ont rétabli la 
seigneurie en se réfugiant dans le Château du village où se trouve la dernière source d’eau potable. 
Enfin, à Noyant, loin de tout fatalisme, sont partis à la conquête des dernières sources pétrolières 
pour refaire vrombir les voitures. Les voilà somme toute bien déterminés à continuer de vivre, en dépit 
des aléas et autres catastrophes climatiques. Cinq scénarios, cinq possibilités de survivre, cinq façons 
d’appréhender le futur proche. Quel sera le meilleur chemin ? 

 
La projection du film est prévue à partir du mardi 18 jusqu’au jeudi 20 juin dans les bourgs de Noyant, 
Mazé et Baugé. La Paperie espère qu’à l’avenir, ce film pourra servir aux habitants pour repenser la 
reconfiguration du territoire. En attendant, les enfants ont déjà rendez-vous avec eux-mêmes dans 
50 ans, chacun ayant écrit une lettre à son Moi devenu grand qui a été enterrée en ce mardi 11 juin 
2019 aux pieds d’une souche aux tenaces racines. 

Clara Vincent 
 

Climat : les enfants du Maine-et-Loire se
projettent dans 50 ans

� � �

Des artistes ont tourné «
2069, la Croisée des chemins
», un film de science-fiction,
avec une centaine d’écoliers
du Maine-et-Loire. Un projet
concret qui sensibilise les
enfants et leur entourage au
problème du climat.

Les rires résonnent dans le massif
forestier de Chandelais (Maine-et-
Loire), réputé pour ses chemins de
randonnée et ses arbres remarquables.
Cent vingt élèves de cinq classes
d’écoles primaires de Baugé, La Ménitré,
Auverse et des maisons familiales
rurales de Noyant et Gée finissent de se
costumer. Pour une journée, mercredi, le
domaine de chasse du bon roi René
s’est transformé en lieu de tournage.

Forêt de Chandelais (Maine-et-Loire), mercredi. Costumés, 120 élèves de cinq classes d’écoles primaires ont
tourné des séquences d’un film futuriste, « 2069 : la Croisée des chemins », qui sera visible dans des salles de la

région. LP/Christian Panvert
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« 2069 : la Croisée des chemins » est un
projet à la fois scientifique et artistique
initié par la communauté de communes
Baugeois-Vallée pour sensibiliser les
élèves et la population aux
changements climatiques dans le cadre
de l’élaboration du plan Climat-air-
énergie territorial. « L’objectif est de
donner aux enfants des clés de
compréhension et de leur permettre
d’exprimer leurs visions prospectives »,
explique Julie Hairy, administratrice de
la Paperie, le Centre national des arts de
la rue et de l’espace public d’Angers.

« Ça fait un peu peur »

Depuis novembre 2018, les enfants
travaillent sur le scénario avec un
graphiste, une urbaniste, un
scénographe et un metteur en scène.
Porte-voix en main, Simon Gauchet
rappelle les différents scénarios : « Un
village a été submergé par la Loire, les
habitants d’un autre se sont réfugiés
dans une serre géante. Une commune a
réinvesti le château pour se protéger
des migrants climatiques. Une
municipalité prône la décroissance alors
que des villageois tentent de trouver du
pétrole. Des résidents d’une cité
bombardée par des Canadair de
pesticides ont investi des cabanes dans
les arbres. »

Tous sont persuadés d’être les seuls
survivants mais se retrouveront,
cinquante ans plus tard, dans une forêt
à la croisée des chemins. Basil, 11 ans,
porte des lunettes bizarroïdes et une
tenue de plongeur : « Nous, nous
habitons des maisons sur pilotis »,
précise-t-il. « Ce film nous oblige à nous
imaginer dans cinquante ans, ça fait un
peu peur », ajoute d’une voix timide
Louise, 10 ans, tout de bleu vêtue.
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Vis i teurs
Il y a 13 visiteurs en
ligne

contact

La Paperie, Centre national des arts de la rue et de l’espace public,

implantée près d’Angers, mène des projets culturels: il s’agit pour les

habitants de créer des œuvres avec le concours d’artistes, en dialogue

avec les lieux. “C’est reposer la question, dit Éric Aubry le directeur:

qu’est-ce qu’un artiste sur un territoire ? Je refuse de me contenter du

fait que 15 % seulement de la population fréquente les salles de

spectacle.” (…) “Notre métier nous impose d’aller à la rencontre des

habitants, des élus, des associations, pour trouver avec eux, la

question qui les concerne au plus près.”

 Il s’agit donc pour lui, dans les temps qui viennent, de faire intervenir

des artistes dans une soixantaine de « zones blanches » en Anjou (sur

cinq départements) et de rassembler les citoyens de manière créative

 sur le thème du développement durable : comment circule et mange-

t-on? Comment habite-t-on là ? Il y a une forte demande des

collectivités locales, et les fonds du Plan climat  dévolus aux régions et aux communes financent ici, pour partie, 2069, La Croisée des

chemins, via la communauté de communes Baugeois-Vallée.

 Quelles solutions face au réchauffement climatique ?  Question posée à cent-vingt enfants de cinq établissements scolaires de cette

zone rurale un peu éloignée des centres urbains et située à quarante-cinq minutes d’Angers. Ils viennent de trois écoles élémentaires et

de deux maisons familiales rurales (établissements de formation générale et professionnelle). Un film, écrit et réalisé avec eux en six

mois, nous livrera leur vision du futur. Sollicités par La Paperie, l’architecte Bénédicte Mallier, le scénographe Guénolé Jézéquiel, le

graphiste Anatole Donarier et l’auteur-metteur en scène Simon Gauchet ont demandé à ces élèves de se projeter en 2069 et d’imaginer

leur chemin de vie jusque là, en tenant compte des changements climatiques, de la montée des eaux et de la pénurie d’énergies fossiles

… Ceux de Gée ont choisi une solution technologique et imaginent de vivre dans une immense bulle à l’abri de l’air pollué. A La

Ménitré, envahie par les flots, on habite sur pilotis et l’on se nourrit de poissons et à Auverse, on s’est replié dans la forêt. Ceux de 

Noyant ont creusé la terre pour trouver du pétrole et pouvoir partir  de là en voiture. Enfin, à Baugé, enfermés dans un château fort

(celui du roi René qui domine le bourg), ils font travailler les réfugiés climatiques restés à l’extérieur, sans  leur laisser accès au puits

d’eau potable à l’abri derrière les créneaux …

 Au carrefour du roi René, dans la forêt de Chandelais, on tourne aujourd’hui les séquences finales; les cinq groupes de jeunes vont

enterrer des lettres écrites à la personne qu’ils seront en 2069. A exhumer et à lire dans cinquante ans… Nous avons pris connaissance

de quelques-unes  où ils s’imaginent au futur : “Cela peut paraître bizarre mais je suis toi du passé.” (…) “J’espère que tu as réussi à

surmonter tes petits problèmes.” (…) En 2019, je suis heureuse de te parler mais, si tu ne trouves pas cette lettre, il y aura bien

quelqu’un d’autre qui la trouvera.” “ Est-ce que tu fais détective ? Est-ce que tu as trois enfants? Est-ce que tu manges des astiquots?

(sic)”. Emouvant.

 Chaque tribu, dûment déguisée (ils ont réalisé costumes et décors sous la gouverne des artistes), avance vers la croisée des chemins,

banderoles déployées où on lit mises bout à bout, des phrases:  “Quel chemin/Choisissons nous/De prendre/Pour être vivants/Quand

nous serons grands ?” Au moins, la question aura été posée et le film va circuler dans la région, peut-être au-delà et permettra au débat

de se prolonger …

 Mireille Davidovici

 Le 11 juin, dans la forêt de Chandelais.

La Paperie, 61-63 rue de la Paperie, Saint-Barthélémy-d’Anjou (Maine-et-Loire).

 Le 18 juin, salle Saint-Martin, Noyant et salle des loisirs de  Mazé; le 19 juin, Stella Cinéma, Bauger et le 20 juin, salle Saint Martin,

Noyant.

www.lapaperie.fr
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Un travail concret en amont

Selon Elisabeth Csajaghy, professeure
des écoles, l’expérience est très
concrète : « Nous avons reçu à l’école
des scientifiques qui nous ont informés
sur notre consommation énergétique.
Nous avons aussi visité un centre de tri
de déchets d’ordures ménagères avant
de travailler sur le scénario. » Valentin,
15 ans, en classe de 3e à la maison
familiale rurale de Beaufort-en-Anjou, à
Gée, est enthousiaste : « Depuis le
début du tournage, je ne jette plus un
seul papier dans la nature. Si ce film
pouvait aussi faire réagir les adultes, ce
serait top ! »

Le film de vingt minutes, tourné aussi
en images d’animation, sera diffusé
dans plusieurs salles de la région et sur
Internet. Après le tournage de la scène
finale, les élèves ont enterré une boîte
remplie de lettres où sont consignés
leurs rêves pour le futur. Promis, juré, ils
la déterreront dans cinquante ans et se
retrouveront à la croisée des chemins…

Christian PanvertChristian Panvert
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banderoles déployées où on lit mises bout à bout, des phrases:  “Quel chemin/Choisissons nous/De prendre/Pour être vivants/Quand

nous serons grands ?” Au moins, la question aura été posée et le film va circuler dans la région, peut-être au-delà et permettra au débat

de se prolonger …

 Mireille Davidovici

 Le 11 juin, dans la forêt de Chandelais.

La Paperie, 61-63 rue de la Paperie, Saint-Barthélémy-d’Anjou (Maine-et-Loire).

 Le 18 juin, salle Saint-Martin, Noyant et salle des loisirs de  Mazé; le 19 juin, Stella Cinéma, Bauger et le 20 juin, salle Saint Martin,

Noyant.

www.lapaperie.fr
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2069. La croisée des chemins. Équipe artistique : Bénédicte Mallier , architecte D.E (Cabinet d'Emile
R.) / Guénolé Jézéquel , scénographe / Anatole Donarier , graphiste /  Simon Gauchet - metteur en
scène. Projet initié par la Communauté de communes Baugeois-Vallée (CCBV), dans le cadre de
l'élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET).
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"2069. La croisée des chemins" a été réalisé à six mains, celles d'artistes, celles d'enfants, et
celles du centre national des arts de la rue La Paperie. Le film, dans lequel des enfants inventent
leur avenir et celui de leur environnement, montre mieux qu'un discours l'urgence de
transformer nos systèmes.

« À quoi ressemblera votre territoire dans cinquante ans ? » La question, d’actualité, a été posée en janvier
dernier à une centaine de scolaires de Baugeois-Vallée par quatre artistes travaillant de concert avec cette
communauté de communes du Maine-et-Loire. Leurs réponses, nombreuses, variées, surprenantes, ont
convaincu les artistes que la meilleure façon d'être fidèle à leurs idées était de réaliser un film. Six mois plus
tard, le film 2019. À la croisée des Chemins est achevé et, dans la salle Saint-Martin de Noyant, un village
situé près d’Angers, les enfants qui assistent à sa projection ne sont pas peu fiers d’y avoir contribué.

 

La croisée des Chemins. Le titre résume assez bien l’objet de La Paperie, l’un des 14 centres nationaux des
arts de la rue (CNAREP) labellisés en 2010. Son directeur Éric Aubry est, avec son équipe, à l’origine du
projet destiné à transmettre, au nom de la communauté de communes du Baugeois-Vallée, l’urgence et
l’intérêt d’engager ce territoire rural dans un Plan climat air énergie territorial (PCAET), autre label
administratif qui engage les collectivités locales pour optimiser les objectifs de l’accord de Paris sur les
réductions de gaz à effets de serre.

 

Créer dans un territoire rural. Par-delà l’adhésion à un programme national, cette croisée des chemins,
entre artistes, centre des arts de la rue et collectivités, résume parfaitement le travail pionnier que La Paperie
mène depuis ses débuts, tout comme la conception de la création artistique de son directeur, qui « casse le
paradigme de l’objet culturel » et fuit les voies « de la communication électoraliste et celle de l’art et la
culture qui ne s’adresse qu’à 15% de la population », pour aller vers « ce que l’art et la culture peut faire
pour nous dans la société de demain, cette voie n’est prise par aucune institution. » Loin du divertissement
et de l’objet culturel, La Paperie construit des réponses, deux projets par an, à la question : qu’est-ce que la
culture fait pour le territoire ? C’est sans doute moins sexy, et ça demande beaucoup de temps. Pour
concevoir et réaliser le projet de 2069. La croisée des Chemins, il aura fallu plus de six mois. Six mois de
réunions hebdomadaires dans le territoire pour les quatre artistes, six mois de mobilisation des moyens
financiers et matériels pour rendre possible la réalisation d’un film de 40 mn.

 

Un demi-siècle après. Les artistes choisis, l'architecte Bénédicte Mallier, le scénographe Guénolé Jézéquel,
le graphiste et illustrateur Anatole Donarier, le comédien et metteur en scène Simon Gauchet, ont les mêmes
préoccupations et convictions que la Paperie. L’écoute de l’autre, la compréhension des enjeux, le besoin
d'aller voir ailleurs. Et, dans l’art, l’utopie n’est jamais loin. Pour 2069. La Croisée des chemins, leur matière
première fut l’imagination des enfants. Des enfants de 10 ans nés et éduqués en milieu rural, au milieu de
magnifiques forêts, de champs de culture, et au bord d’un fleuve turbulent. Bien éloignés des lycéens et
étudiants des grandes villes d’Europe qui, chaque vendredi, manifestent dans les rues pour sensibiliser leurs
gouvernements à agir pour le climat.

Les premières images du film, les paysages d’aujourd’hui dans le Baugeois-Vallée, sont saisissantes de
beauté. S’ensuivent quatre scénarios imaginés avec les enfants qui montrent à quoi ces paysages
ressembleront dans cinquante ans, et à quoi eux-mêmes ressembleront à l’âge de 60 ans. Pendant 40 mn, on
assiste à la belle aventure de la vie, avec des acteurs d’une grande vitalité, dans d'ingénieux décors faits
maison. Dans la cour de leurs écoles primaires de Baugé, la Ménitré, Auverse et des Maisons familiales
rurales de Noyant et Gée, positionnés devant l’écran animé de leurs paysages, ils expriment, seuls ou en
groupe, leur futur mode de vie, leurs inventions. Les intermèdes, dessinés par Anatole Donarier, permettent
de synthétiser la vue d’un territoire, le rassemblement sous une bulle protectrice d’une atmosphère
apocalyptique, entre inondations et pollution des sols. Il y est question de cultures sous serres, de nouvelles
sources d’énergie, de monnaie de bois…
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