
Le défi à l’origine de l’initiative

Comment créer une synergie locale autour d’un 
chantier de patrimoine ?

Objectifs de l’initiative

l Restaurer les ruines d’un château du XIIème 

   et XVème siècle (Neuville sur Essonne)

l Animer le territoire sur une période calme ( juillet)

l Mixité culturelle, sociale et géographique

l Créer du lien entre des personnes qui ne se 
   seraient jamais rencontrées autrement 

l Ouverture du territoire (international)

l Pédagogie, apprentissage

l Appropriation du lieu 
  (symbolique de la « pierre posée »)

l Se retrouver autour de l’Art, cohabiter, 
   coconstruire

Association

Territoire d’intervention :
Nord du Loiret

Le théâtre des Minuits
Culture

   Les chantiers de patrimoine

Secteurs d’activité :

l Culture, Loisirs, Sport
l Tourisme social et solidaire
l Environnement, Economie circulaire

Autre structure porteuse de l’initiative

Union REMPART : fédération d’associations 
chargée des chantiers de patrimoine



Genèse de l’initiative

Le Théâtre des Minuits (troupe et Tiers-Lieu 
culturel), s’est installé en 2001 dans une ferme 
au sein du domaine du château. Dès le début, 
ce collectif a souhaité impliquer une diversité 
de parties prenantes et travailler de manière 
participative et collective sur la restauration 
du château. 
Etant, par essence, orienté sur le Théâtre, il 
a été naturel de mêler cette thématique aux 
chantiers de restauration. Ainsi est née cette 
initiative transdisciplinaire.

Coût et financement de lancement 
de l’initiative 2021

l Salaires des encadrants techniques
l Salaires pour l’animation et la coordination 
l Prestations artistiques lors du festival 
l Matériaux du chantier (investissement)

Sources principales de financement

l Erasmus+ (Europe)
l Appel à projet « Nouvelles Renaissances »
   (Région Centre-Val de Loire)
l DRAC 
l Dispositif pur la mobilité internationale 
   des jeunes (Région Centre-Val de Loire)

Etapes-clés de l’initiative

Chiffres clés

• 2015 : premier chantier de restauration
• 2017 : création du festival Minuit au château
• 2018 : création des stages enfants et adolescents

l Nombre d’ETP : entre 0 et 10
l Budget 2021 : moins de 50K €
l Jusqu’à 50 personnes cohabitant sur le site
l Hors covid, le festival rassemble jusqu’à 2000 spectateurs

l Animation du territoire
l Mixité sociale
l Pédagogie

Bénéfices territoriaux induits par l’initiative



L’initiative entremêle différentes disciplines, publics 
et activités pour créer un temps d’échanges, de 
cohabitation et de pratique artistique.

Pendant un mois se déroulent à la fois : 
l le chantier de restauration du patrimoine avec, 
selon les années, des cours spécifiques (exemple : 
taille de pierre)
l des ateliers théâtre pour les bénévoles du chantier
l des visites sur le territoire pour les bénévoles du 
chantier (exemple : patrimoine/nature à proximité)
l 1 stage sur la pratique du théâtre pour les 
enfants du territoire (6-11 ans) qui donne lieu a une 
représentation à destination famille et bénévoles
l 1 stage pour les adolescents du territoire 
comprenant des ateliers de théâtre et des échanges 
sur 1 thématique au choix (exemple :
l des temps d’ouverture au public : visites des 
jardins, du chantier et parfois certains cours
l le Festival Minuit au Château qui mêle 
programmation professionnelle et productions des 
bénévoles du chantier et adolescents (exemple : 
installation lumineuse)

Les différents publics qui cohabitent :
l Restauration du patrimoine
l Internationaux 
l Demandeurs d’asiles
l Jeunes d’institutions (exemple : apprentis orphelins 
d’Auteuil, mineurs isolés...)
l Encadrants techniques
l Enfants et parents du territoire
l Adolescents du territoire (issus de la maison 
des jeunes de la communauté de communes, des 
quartiers prioritaires...)
l Artistes professionnels (programmés au festival)
l Collectif du Théâtre des Minuits (salariés, 
bénévoles…)
l Grand public

Description de l’initiative

l Des ressources humaines 
permanentes qui connaissent l’ampleur 
du projet et ses enjeux (lieu, personnes, 
philosophie…) afin de faciliter la 
coordination de toutes ces activités 
et créer les conditions favorables à la 
rencontre
l Savoir organiser la coopération 
(exemple : des temps de concertation 
quotidiens)
l Une diversité et de bonnes relations 
avec les partenaires locaux

Clés de la réussite de l’initiative



Les leviers 

l Partenaires locaux et financiers 
l Discussion avec les parties prenantes 
du patrimoine

Les freins

l La transversalité du projet
l Difficulté de communiquer et faire 
comprendre le projet
l Complexité de la gestion comptable 
(financements souvent orientés sur une 
seule thématique)

Les perspectives de développement
 

l La reprise post covid
l Les ruines du château vont faire 
l’objet d’une campagne de restauration 
par un cabinet d’architectes. 
Ces professionnels seront donc un 
nouveau type de public cohabitant 
sur site.

l Des campagnes d’archéologie 
vont être menées et permettront une 
autre thématique pédagogique et une 
meilleure connaissance du lieu

l Le Théâtre des Minuits aimerait 
restituer la partie du château disparue 
et la transformer en salle de spectacle 
contemporaine. Elle serait construite 
dans le cadre de chantier participatif 
avec des matériaux locaux et 
biodynamiques

Synergies du projet avec les politiques 
publiques de la collectivité

l Nom de la politique : 
Politique de la ville

l Acteurs impliqués : 
Centre social « Une Terre en Couleurs » 
(Pithiviers)

l Enjeux : 
Mixité et pédagogie

l Actions menées :
Places réservées aux enfants des QPV 
dans les stages.

Organisation de transports gratuits 
pour les habitants des QPV au festival



Démarches environnementales 

l Toilettes sèches
l Alimentation : bio, local, maraîchage 
insertion, pédagogie de l’alimentation 
saine et durable
l Compost
l Vivre sur un site naturel 
(1 alternant en gestion protection de la nature) 

Financeurs : 

l Région
l Europe
l Politiques de la ville
l Département
l DRAC
l Financement participatif

Techniques et en nature :

l L’entreprise Lahyer offre la livraison et 
la pause des échafaudages
l L’entreprise St Astier offre la chaux

Autres acteurs territoriaux impliqués :

l Le maraîcher d’insertion « Jardins de 
la Voie Romaine »
l Le maraîcher « Les 3 Parcelles »
l Centre social « Une Terre en Couleurs »

153, la Grande rue - 45390 La Neuville-sur-Essonne

lesminuits@theatredesminuits.com

https://www.theatredesminuits.com/le-lieu/le-chateau/les-chantiers/ 
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