
  

 
Reims, le 8 juin 2022 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
1er Festival des Récits : 24 juin 2022 

« Partager, dire, raconter ce qui se vit » 
 
 

Pour sa première édition, le FESTIVAL DES RECITS, impulsé par l’IRTS CA, Institut Régional 
du Travail Social de Champagne Ardenne, vous donne rendez-vous le 24 juin au chapiteau Le Temps 
des Cerises, à Croix-Rouge - Hippodrome de Reims - de 9h30 à 19h30.  
 

Ce festival convie étudiants, artistes, habitants, professionnels du secteur social et médico-social, et 
le TOUT PUBLIC, à célébrer la place du RÉCIT dans le travail social.   
Après deux ans de crise SANITAIRE et d'affaiblissement des liens sociaux, il paraît urgent de faire un 
temps de RENCONTRES sur la valeur du Récit. 
 
Qu’est-ce que le récit ? Quelles manières avons-nous de raconter ? Quels espaces ? quels rituels ? 
quelles formes ? Pourquoi est-ce si important de raconter ce que nous vivons, ce qui se vit ? 
Pourquoi raconte-t-on NOS histoires / LES histoires ?  
Quelle est sa résonance du point de vue identitaire ? Quelle est la PLACE du récit dans le travail 
social ?  
  
L’Institut Régional du Travail Social de Champagne Ardenne - IRTSCA - investit depuis de nombreuses 
années dans les « médiations éducatives, culturelles, artistiques et thérapeutiques » pour former 
les futurs travailleurs sociaux. Pendant leur formation, ils rencontrent et travaillent avec des artistes 
et des compagnies pour créer, créer des mondes, se créer soi-même et prendre sa place dans le 
monde. Un nouveau projet appelé « Immersions Collectives et Médiations Educatives » permet 
aussi aux apprenants d’aller sur « le terrain » pour construire avec les publics et les professionnels 
un projet de « médiation » (théâtre, danse, photographie, conte, marionnettes, arts visuels, Land Art 

etc) accompagné par un intervenant artiste, familier des médiations. Par des modes d’expression 
VARIÉS, centrés sur la notion de REPRESENTATION, engagés dans des PROCESSUS DE CREATION, 
ils travaillent le RECIT, souvent réparateur et porteur de transformations, pour celui qui l’élabore, le 
porte et le transmet. 
 
Professionnellement, les futurs travailleurs sociaux s’ouvrent à d’autres horizons, expriment leur 
singularité, découvrent leurs potentiels, leurs limites, et sollicitent leur imaginaire, leur créativité, 
pour accueillir au mieux les personnes qu’ils vont accompagner au quotidien.   

C’est à ce travail et à cette réflexion que nous vous invitons à participer au premier Festival des 
récits du social.   
 
 



  

Ce 1er rendez-vous sera sous le signe du bénévolat comme valeur essentielle de nos sociétés ; de la 
fête, de la convivialité, et du "bien manger" comme lien sociétal. 
Tout au long de la journée, les apprenants accompagneront l'Association LES BONS RESTES pour vous 
offrir à boire et à manger. 
Expos, représentations et visionnages de médiations artistiques se clôtureront par une TABLE RONDE 
autour de la portée du RÉCIT et d'une RACONTÉE de Pascal THÉTARD du COLLECTIF EUTECTIC. 
 
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire (photos, interviews, 
programme détaillé) 
 
 
Informations pratiques 
Lieu : Chapiteau le Temps des Cerises, Hippodrome, Quartier Croix Rouge, Rue Marie-Dominique 
Maingot, 51100 REIMS 
Horaires 9h30 - 19h30 
Contact IRTS Catherine Fourdrignier catherine.fourdrignier@irtsca.fr 0687074922 
Gratuit, entrée libre 
Buvette et repas sur place  
 
Collectif « Festival du Récit » 
IRTS, Cie Arsis Fabrica, Collectif d’actions IRTSCA, Cie Pseudonymo – Jardin Parallèle, Les Bons Restes, 
La TRAC – le Temps des Cerises, Établissements du secteur médico-social accueillant le projet 
« immersion collective ». 
 
Partenaires : 
CROUS / CVEC 
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