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I. Présentation  

1. Contexte  
 

Ce travail est réalisé dans le cadre d’une Unité d’Enseignement professionnelle faisant partie 

intégrante de la formation dispensée lors de la deuxième année du DUT information-

Communication. Un coefficient important lui est attribué, et c’est une des matières centrales du 

cursus, qui nous permettra de ne pas être seulement des bons étudiants mais aussi de futurs bons 

professionnels.  

Cela nous permet de nous confronter à la réalité du monde du travail en collaborant avec une 

commanditaire extérieure à l’IUT.  

 

2. Mission 
 

La Maison Jacques Copeau, représentée par Jennifer Boullier est habituée à travailler avec des 

étudiants l’IUT. L’année passée un projet avait été fait autour de la thématique des Copiaus, une 

communauté d’acteurs et d’élèves suivant Jacques Copeau de 1925 à 1929, et les étudiants avaient 

participé à des outils de médiations autour de l’exposition ; cette exposition ayant une visée 

nationale. D’autres travaux de recherches d’étudiants de l’IUT se sont attachés à mettre en valeur 

le patrimoine oral, dont celui intitulé « Médiation du patrimoine oral autour de l’histoire de la maison 

Jacques Copeau à partir de la mémoire des Pernandias ».  

Cette année, notre commanditaire nous a proposés un projet autour de l’éducation. En effet, 

l’éducation était le thème retenu par les journées européennes du patrimoine en 2020. Cela leur a 

permis de créer un fonds d’archives sonores qu’ils nous ont proposés d’exploiter.  

Ainsi, nous avons pu nous inscrire dans la dynamique de recherche de la maison Jacques 

Copeau, afin de valoriser un patrimoine oral. 

 

3. Commande  
 

Notre commanditaire nous a donc proposés un travail lié à l’éducation. En effet, l’éducation est 

un thème important dans les villages. Notre mission était donc de rendre à Pernand-Vergelesses la 

mémoire de ses écoles, dont certaines étaient depuis longtemps oubliées alors que d’autres étaient 

encore très présentes dans la mémoire collective. Afin de restituer cette mémoire, il nous fallait faire 

découvrir ses écoles à un public le plus large possible, qui ne soit pas seulement local.  

 

4. Commanditaire  
Le commanditaire de ce projet est la Maison Jacques Copeau représentée par Madame Jennifer 

BOULLIER. Cette maison travaille en partenariat avec l’association Pernand Passionnément 

représentée par Monsieur Eric PERRUCHOT. 

  

La Maison Jacques Copeau 
 

 Siège de l’association : Pernand-Vergelesses 
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 Jacques Copeau : Né en 1879 à Paris, c’était un homme et critique de théâtre, un écrivain 

ayant des vocations pédagogiques. Ainsi, il a créé une communauté théâtrale en 1924, en 

Bourgogne, devenue plus tard les Copiaus. Il meurt en 1949.  

 Histoire de la Maison : La maison a abrité Jacques Copeau et les Copiaus de 1925 à 1929. 

En 1985, la maison est inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques. 

Les travaux de réhabilitation du site ont commencé en 2008. L’association Maison Jacques 

Copeau est créée en 2009. Cette maison obtient le label Maison des Illustres en 2014. 

 Objectifs de la maison : Historiquement cette maison accueillait des artistes en formation et 

en résidence. Désormais, c’est toujours le cas mais elle accueille aussi le grand public. De 

plus, elle organise « les rencontres Jacques Copeau » qui accueillent des artistes, des 

amateurs, des spécialistes, des passionnés, des chercheurs et des étudiants. C’est un lieu 

de mémoire dédié à Jacques Copeau, qui maintient son héritage et le préserve en accueillant 

des artistes en résidence.  

 
https://www.google.com/search?q=maison+jacques+copeau&sxsrf=ALeKk00MBQX5PkoBvIvg

efOpCSONURnQUQ:1616351668682&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj2wayYg

8LvAhU6QhUIHUqJBk4Q_AUoA3oECAEQBQ&biw=1366&bih=657#imgrc=psiJFAOq3RDwZ

M  

  

L’association Pernand Passionnément 
 

 Siège de l'association : Pernand-Vergelesses 

 Date de création : 11/12/2008 

 Date de publication : 27/12/2008 

 Type : Environnement et patrimoine 

 Objet de l'association : sauvegarde et mise en valeur du patrimoine architectural, culturel et 

environnemental, propres au caractère de Pernand-Vergelesses. 

 Sur le plan architectural, nous pensons évidemment à la Maison Jacques Copeau, classée 

maison des illustres, qui a été conservée merveilleusement, telle quelle, après le décès du 

maître des lieux, en 1949. C’est en quelque sorte le point de convergences du village ainsi 

que de l’association Pernand Passionnément. 

 Sur le plan culturel, de nombreuses initiatives sont à souligner de la part de Pernand 

Passionnément, articulées autour du souvenir vivant de l’installation éphémère et 

expérimentale du Théâtre des Copiaus de 1925 à 1929 à Pernand-Vergelesses (illustration 

d’un patrimoine immatériel remarqué et demeurant remarquable). 

https://www.google.com/search?q=maison+jacques+copeau&sxsrf=ALeKk00MBQX5PkoBvIvgefOpCSONURnQUQ:1616351668682&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj2wayYg8LvAhU6QhUIHUqJBk4Q_AUoA3oECAEQBQ&biw=1366&bih=657#imgrc=psiJFAOq3RDwZM
https://www.google.com/search?q=maison+jacques+copeau&sxsrf=ALeKk00MBQX5PkoBvIvgefOpCSONURnQUQ:1616351668682&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj2wayYg8LvAhU6QhUIHUqJBk4Q_AUoA3oECAEQBQ&biw=1366&bih=657#imgrc=psiJFAOq3RDwZM
https://www.google.com/search?q=maison+jacques+copeau&sxsrf=ALeKk00MBQX5PkoBvIvgefOpCSONURnQUQ:1616351668682&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj2wayYg8LvAhU6QhUIHUqJBk4Q_AUoA3oECAEQBQ&biw=1366&bih=657#imgrc=psiJFAOq3RDwZM
https://www.google.com/search?q=maison+jacques+copeau&sxsrf=ALeKk00MBQX5PkoBvIvgefOpCSONURnQUQ:1616351668682&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj2wayYg8LvAhU6QhUIHUqJBk4Q_AUoA3oECAEQBQ&biw=1366&bih=657#imgrc=psiJFAOq3RDwZM
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 Sur le plan environnemental, l’Association Pernand Passionnément a pris part au renouveau 

du chemin des cabottes inauguré au printemps 2017. Les cabottes étaient des abris ou 

resserres pour bergers et vignerons à l’époque médiévale. 

 

Pernand Vergelesses  
 

 La maison Jacques Copeau au cœur d’un des villages appartenant au Climats de Bourgogne 

inscrits en 2015 au Patrimoine Mondial de l’humanité à l’UNESCO.  

 

5. Equipe  
 

 Bouley Elisa : Etudiante ayant un Master en Histoire.  

 Bucci Lisa : Etudiante issue d’un Baccalauréat Littéraire ayant intégré le DUT dès sa 

première année 

 Françonnet Eric : Adjoint administratif à la DSDEN de la Côte d’Or, référent art et culture, en 

congé de formation professionnel 

 Poisson Océane : Etudiante issue d’un Baccalauréat STI2D, formation en histoire, service 

civique au CNAHES (Conservatoire national des Archives et de l’Histoire de l’Education 

Spécialisé et de l’action sociale)  

 Pruniaux Anaïs : Etudiante issue d’un Baccalauréat Littéraire ayant intégré le DUT dès sa 

première année 

 

II. Notre objectif et sa réalisation  

1. Ce qui était prévu initialement  
 

Le projet naît d’une réflexion avec Jennifer Bouiller. En 2020, les Journées du Patrimoine ont 

pour thématique « Patrimoine & Education : apprendre pour la vie ! ». Pernand-Vergelesses ayant 

un patrimoine éducatif important, Jennifer Bouiller nous a demandé de le mettre en valeur.  

Dans les premières semaines du projet, après la réunion avec notre commanditaire, nous avions 
imaginé un partenariat avec les troupes de théâtre à la Maison Jacques Copeau. Jennifer Boullier 
nous avait transmis des archives et des enregistrements oraux.  

Nous voulions les exploiter afin de créer des « journées-type » des écoles du village et les 
comédiens les auraient interprétés pour les locaux. Nous avions pensé nous inspirer des 
enregistrements afin de nous glisser dans la peau des élèves de toutes les écoles. Cela aurait 
permis de montrer le contraste entre les élèves d’antan et les élèves contemporains. Avec la Covid-
19, ce projet a été compromis, comme tous les projets culturels. Nous avons ensuite pensé à des 
fiches d’animation-médiation, à destination d’enfants, pour faire intervenir les écoles locales. De la 
même manière, les écoles n’envisageant pas de sortie pour le moment, cela aurait paru comme du 
travail « inutile ».  

Nous nous sommes fixés sur une narration, que nous voulions en partenariat avec les 
comédiens en résidence, relatant « le rôle social des instances éducatives à Pernand-Vergelesses 
de 1925 aux années 2000 ». Cette narration sera interprétée aussi pendant le Mois des Climats, 
avec de la médiation tout public. Le Mois des Climats doit se dérouler du 5 juin au 5 juillet cette 
année, le « climat » ici désigne le terroir viticole bourguignon. 
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2. Descriptif des actions réalisées 
Comme le spécifie d’emblée, la page d’accueil du site officiel, « LE MOIS DES CLIMATS VIVRA 

EN LIGNE » pour son édition 2021, et pour être plus précis du 5 juin au 5 juillet (cela avait été déjà 

le cas en 2020). 

Ceci est, bien entendu, une déception, tant pour les organisateurs (qui tiennent cependant un 

discours enthousiaste : voir plus bas) que pour le public attendu en nombre (qui devra se contenter 

du virtuel). 

 

Nous pouvons retenir les propos de Bernard GAUVRIT, président de l’association, qui s’exprime 

ainsi : 

« En raison du Covid 19, le Mois des Climats ne pouvait malheureusement pas se tenir sous sa 

forme traditionnelle. Afin de conserver ce temps de partage et de connaissance, fondamental pour 

l’Association, nous allons le faire vivre en 2.0. Nous espérons ainsi garder cette dimension 

décontractée et conviviale qui caractérise l’événement…en attendant de pouvoir proposer dès que 

possible de nouvelles rencontres véritables. » 

 

Les réseaux sociaux sont appelés en renfort pour que circule l’énergie positive de l’évènement. 

Pour ce qui nous concerne, nous parlons de patrimoine immatériel, donc nous sommes en 

mesure de rebondir plus rapidement et efficacement, par rapport, par exemple, à la valorisation d’un 

vignoble, bien que ce dernier possède sa propre histoire. 

 

Notre action s’est nourrie de l’éducation à Pernand-Vergelesses et du lien social fort engendrée 

par cette dernière.  

Nous sommes passés, pour répondre à un cahier des charges révisé, à de nouvelles missions 

confiées par notre commanditaire. A la multiplicité des sources à exploiter sur deux sites (la mairie 

de Pernand-Vergelesses et les archives municipales de Beaune), se sont substituées des 

documents, audios et photographiques, dont nous avons pris connaissance. Il en a résulté, en raison 

des restrictions dues au Covid-19, deux rétroplannings différents. Après avoir été sollicité par 

l’association du Mois des Climats, notre commanditaire a souhaité que notre projet y figure pour 

l’édition 2021. 

 

Le fil conducteur de notre projet repose sur une trame, c’est-à-dire une narration interactive 

rassemblant les citations issues des enregistrements et interprétée de manière théâtrale par nos 

soins et agrémentée de bruitages.  

Cette narration de l’éducation à Pernand-Vergelesses a pris la forme d’un enregistrement 

effectué lors de l’après-midi du jeudi 11 février 2021 à la Maison Jacques Copeau. Nous nous y 

sommes pris à deux fois pour le meilleur rendu possible, et nous pouvons remercier notre 

commanditaire et Eric Perruchot pour leur bienveillance et leur accueil à notre égard.  
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Ce canevas, ayant pris une dimension dynamique, en passant par l’oralité, fût destiné à être 

diffusé, en notre présence pour en discuter, sur Radio Campus Dijon. Un passage en « live » est 

une expérience nouvelle pour beaucoup et très valorisante1.  

 

Radio Campus Dijon est une radio universitaire, libre, associative, et sensible aux initiatives 

locales. Nous nous inscrivons donc dans sa ligne éditoriale, et notre commanditaire l’a bien compris.  

C’est la raison pour laquelle nous avons été conviés à passer à l’antenne, le mardi 2 mars 2021, 

de 12h50 à 13h15 pour « Campus midi étudiant ». Cette émission consistait en une interview d’un 

membre de notre équipe et d’un membre de la maison Jacques Copeau. Les intervieweuses ont 

alterné les questions entre notre projet  et la maison Jacques Copeau.  

Désormais nous allons voir comment nous nous sommes organisés afin de parvenir au terme 

de ce projet 

  

                                                   
1 Le post Facebook de la maison Jacques Copeau concernant notre passage radio (Annexe 1) 
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III. Organisation 

1. Moyens utilisés : matériels et 
humains  

 

Dans un premier temps nous allons vous présenter la communication avec notre commanditaire. 

Nous avons eu la possibilité de rencontrer notre commanditaire deux fois au cours de ces 6 derniers 

mois. La première fois fût lors de la découverte du projet avec elle à l’IUT. La deuxième fois fût lors 

de l’enregistrement de notre livrable où nous nous sommes rendus à Pernand-Vergelesses. Nous 

avons pu visiter la maison Jacques Copeau avec Mme Jennifer Boullier et Mr Éric Perruchot2.  

 

Les réunions de travail que nous avons fait avec elle se sont principalement faites via JitSi, un 

site permettant des réunions à distance, c’est dans ces circonstances qu’elle nous a présentés les 

évolutions du projet.  

 

D’autre part, nous avons échangé de nombreux e-mails avec Jennifer Boullier. Nous avons su 

travailler avec elle afin de faire des retours sur notre travail. Ses corrections et améliorations ont été 

faites en collaboration avec Mr Éric Perruchot.  

 

Notre travail initial consistait en l’étude d’enregistrements audio réalisés par Mme Jennifer 

Boullier et Mr Éric Perruchot. Ils ont enregistrés neufs personnes liées à l’histoire de Pernand. 

Certains étaient des anciens instituteurs ou administrateurs d’école du village de Pernand, d’autres 

étaient des habitants ayant été à l’école ou ayant participé à des activités sportives. Tous avaient 

pour points communs de détenir une partie de la mémoire scolaire du village. L’étude de ces 

enregistrements nous a permis d’en apprendre plus sur tous les aspects de notre sujet. En effet, 

cela nous a permis de découvrir les différentes écoles qui existaient à Pernand-Vergelesses. Les 

enregistrements évoquaient la vie à Pernand-Vergelesses, l’école élémentaire, l’école ménagère 

(ou Collège d’enseignement technique), et les colonies de vacances qui se déroulaient au même 

endroit, le Cercle Sportif de Pernand-Vergelesses et l’école de théâtre.  

 

Jennifer Boullier nous avait aussi fourni des images issues d’archives qui se concentrent 

principalement sur les colonies de vacances. On y trouvait aussi des images d’arbre de Noël, des 

tournois sportifs à Pernand-Vergelesses. Une vidéo d’une journée du patrimoine était aussi fournie. 

Initialement notre médiation devait s’appuyer sur ces photographies. Cependant suite à l’évolution 

de notre projet elles nous ont surtout été utiles afin de bien prendre la mesure de ce qui se passait 

à Pernand-Vergelesses et d’illustrer les propos avancé dans les enregistrements audios.  

 

La majorité du travail s’est faite via des outils informatiques. Afin de rédiger le livrable, les 

comptes rendus, les transcriptions de fichiers audios nous avons utilisé Word.  

Lors de la réalisation du projet, nous avons dus l’agrémenter de bruitages sonores. Nous avons 

donc recherché les bruits dont nous avions besoin sur des sites de banque de sons libres de droit, 

que nous avons téléchargés sur un ordinateur afin de les diffuser lors de notre enregistrement. Sur 

place, certains effets sonores ont été faits « manuellement », par exemple nous avons fait le bruit 

des 3 coups de théâtre à l’aide d’un bâton de théâtre.  

L’enregistrement a été fait à l’aide d’un enregistreur et d’un micro.  

                                                   
2 Le post Facebook de la maison Jacques Copeau concernant notre visite (Annexe 2) 
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Malgré les nombreux moyens mis à notre dispositions, nous avons eu quelques difficultés que 

nous allons évoquer dans la partie suivante.  

 

2. Contraintes   
 

Nous avons rencontré quelques difficultés quant à la réalisation de notre projet. Avant d’aborder 

celles-ci, nous allons revenir sur les contraintes que nous avions listées au commencement, c’est-

à-dire celles notées dans notre cahier des charges. Il s’agissait de contraintes liées à la distance, à 

la situation sanitaire, à la disponibilité de chacun et au manque d’informations.   

 

Voyons à présent si nos craintes initiales étaient fondées. Tout d’abord, en ce qui concerne la 

distance, celle-ci s’est avérée être un problème mais que nous avons malgré tout réussi à surpasser. 

Etant donné que les membres de notre groupe ne résident pas tous à proximité, il a été impossible 

pour nous de nous rencontrer pour organiser une réunion en présentiel (mis à part lorsque nous 

sommes partis à Pernand-Vergelesses pour enregistrer notre passage sur Radio Campus). Cela-

dit, comme nous le verrons ensuite, nous avons pu nous organiser au mieux pour fournir un travail 

efficace lors de nos réunions à distance.  

 

De plus, la contrainte de la distance est en partie liée à la deuxième contrainte qui est celle de 

la situation sanitaire, le couvre-feu récemment établit et le confinement d’octobre nous ont 

également empêché de nous rencontrer. Cependant, le jeudi 11 février, il était impératif pour nous 

de nous retrouver pour l’enregistrement, nous avons donc pu obtenir une attestation de déplacement 

couvre-feu effectuée par l’Iut avec pour motif « la réalisation des travaux demandés dans le cadre 

de notre UE Concrétisation Professionnelle ». Le confinement a aussi été un frein important pour 

notre équipe. Nous avions rendez-vous le 31 octobre 2020 à la maison Copeau pour visiter les lieux 

et mieux comprendre les enjeux de la valorisation à Pernand-Vergelesses mais le confinement a 

été instaurer le 30 octobre 2021 ce qui a rendu ce déplacement impossible. Ce changement de 

situation nous a mis dans une situation d’embarras, s’en est suivis une période de stagnation durant 

laquelle nous ne savions pas comment exploiter nos ressources de travail et quelles médiations 

mettre en place pour cause de manque d’informations et d’incertitudes face à l’évolution de la crise 

sanitaire. Malgré tout, une réunion du 2O novembre 2020 avec notre commanditaire nous a permis 

de rebondir. Durant cette réunion, notre commanditaire nous a proposé de travailler sur les Climats 

du vignoble de Bourgogne durant, ce qui est surnommé le Mois des Climats afin de mettre en place 

la programmation de cet évènement à la Maison Jacques Copeau. Nous avons pu repartir sur une 

dynamique de travail efficace, en exploitant individuellement les différentes ressources que nous 

avions à notre disposition (notamment les enregistrements d’interviews d’anciens habitants de 

Pernand-Vergelesses fournis par notre commanditaire) et en organisant des réunions régulières. 

Enfin, notre action de médiation s’inscrit désormais dans un cadre précis qui est le Mois des Climats 

de Bourgogne ce qui est un point positif.  

 

Notre troisième contrainte fut la disponibilité de chacun. Comme nous l’avions présagé, il fut 

difficile de trouver un créneau horaire afin que tout le groupe soit réuni car nous ne faisons pas tous 

partis de la même classe. De plus, le passage des cours à distance a supprimé le jeudi après-midi 

balisé. Pendant le semestre 3 nous avions tous des emplois du temps bien remplis c’est pour cela 

que nous avons utilisés des outils à distance qui permettent de programmer des réunions à toute 

heure et que nous avons pu ainsi organiser des réunions le soir ou pendant le weekend lorsque tout 

le monde était disponible. Malgré les différents délais imposés, la charge de travail et les cours en 

visio-conférence qui pouvaient être décourageants pour continuer à travailler le soir sur notre PC, 

nous avons su faire preuve d’adaptabilité afin de rester concentrés, organisés et déterminés.  
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Pour finir, nous n’avons pas souffert d’un manque d’informations. Nous pensions devoir visiter 

les archives mais cela ne fût finalement pas nécessaire. En effet, les enregistrements et les 

photographies fournis ont été suffisants pour nous permettre d’élaborer notre trame. Nous 

disposions d’une base de travail solide et complète grâce à notre commanditaire que nous 

remercions pour toutes les informations qu’elle nous a fournis durant les réunions en distanciel et 

également lorsque nous avons pu la rencontrer en présentiel au début d’année ainsi que lors de 

notre sortie à Pernand-Vergelesses. Elle a pu éclaircir notre vision du projet et mieux nous faire 

comprendre l’histoire de la maison Jacques Copeau qui reste la base de notre projet, là où nous 

allons faire notre présentation au Mois des Climats de Bourgogne.  

 

La cinquième contrainte à laquelle nous avons été confrontés et auquel nous n’aurions jamais 

pensé au début de notre projet fût liée à l’enregistrement radio. En effet, nous nous sommes toutes 

et tous rendus à radio campus afin de pouvoir participer l’interview. Cependant, suite aux contraintes 

imposées par la Covid-19, nous n’avons pas tous pu être présents dans le studio. Nous avons donc 

dû désigner une personne pour représenter le groupe. Cela est dommageable, cette expérience 

aurait pu être profitable à chacun.  

Cependant, nous avons su nous adapter face à ces contraintes afin d’améliorer notre manière 

de travailler. 

3. Notre façon de travailler  
  

Aux vues des contraintes évoquées plus haut, nous avons dû adapter notre manière de travailler. 

En effet, nous avons démarré notre projet partiellement en présentiel, ce qui nous a permis de 

rencontrer une première fois notre commanditaire, et de faire une première réunion pour faire le 

point. Or, le passage des cours à distance et le deuxième confinement national nous a placés dans 

une situation inédite, nous empêchant de nous réunir avant le jeudi 11 février lors de 

l’enregistrement de l’émission pour Radio Campus. 

 

 Dans ce contexte exceptionnel, nous avons dû exploiter plus que jamais les outils 

numériques, afin de rester en contact et de continuer à faire avancer notre projet malgré la distance. 

 Nous avons commencé par échanger nos numéros de téléphone, afin de créer un groupe 

WhatsApp. Ce groupe nous permet d’échanger rapidement, notamment pour programmer une 

réunion, ou pour poser des questions. Cela nous a permis d’échanger efficacement en temps réel 

et de garder une cohésion au sein du groupe. 

 

 Nous avons également adapté nos réunions à la situation en créant un groupe de travail sur 

Teams. Nous avons ainsi pu nous réunir virtuellement et faire des points réguliers sur notre travail. 

Cela nous a permis de nous répartir au maximum les tâches afin d’avancer chacun de notre côté, 

tout en vérifiant régulièrement la cohérence et la pertinence de nos travaux respectifs. Nous avons 

rédigé des comptes-rendus de chacune de nos réunions afin de garder une trace de nos échanges 

et de pouvoir tenir notre professeur référent au courant de nos avancées même sans le voir. Nous 

avons également pu inviter notre commanditaire plusieurs fois lors de nos réunions afin de vérifier 

que nous étions dans la bonne direction et de nous conseiller, nous aiguiller pour la suite. Nous 

avons ainsi gardé un contact avec elle, ce qui nous a permis de faire évoluer le projet, et par exemple 

de saisir l’opportunité d’enregistrer une émission pour Radio Campus Dijon, ou de présenter notre 

action lors du Mois des Climats de Bourgogne à la Maison Jacques Copeau. 

 

 Nous avons également des échanges de mails fréquents, surtout pour communiquer avec 

notre commanditaire, et pour transmettre à notre professeur référent nos comptes-rendus de 

réunion. Cela nous a permis de garder un lien avec lui et de lui montrer notre implication, notre 

motivation et l’avancée de notre travail. 
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 Nous utilisons également notre groupe Teams pour y stocker des fichiers. Nous y avons par 

exemple déposé les ressources audio et photographiques transmises par notre commanditaire afin 

que tous les membres de l’équipe y aient accès. Nous y déposons également des notes, ou d’autres 

documents produits dans le cadre du projet. Cela permet de conserver les documents bien 

organisés, contrairement à des échanges par mail qui se perdent plus facilement. 

 

 Afin de rédiger les documents importants à rendre, comme notre cahier des charges par 

exemple, nous créons des Google Docs afin d’avoir un document interactif. C’est très pratique pour 

la rédaction, car chacun peut avoir accès aux parties des autres en temps réel, afin de ne pas se 

répéter, de garder une cohérence générale. On peut également intervenir sur les parties des autres 

si nécessaire, et avoir ainsi un vrai travail collectif, même si on n’est pas physiquement ensemble. 

 

 

IV. Prise de recul  
 Notre projet nous a apporté un bon nombre de connaissances et de compétences. Tout 

d’abord, il nous a confrontés à la réalité du travail, grâce à une commanditaire extérieure et à un 

projet concret. Cela nous a appris le travail avec un tiers, avec qui il faut échanger afin de répondre 

au mieux à ses demandes en suivant les directions indiquées et en respectant les délais, grâce 

notamment à la constitution d’un rétro-planning. 

 

 Le projet nous a également offert l’opportunité de découvrir le travail en équipe 

pluridisciplinaire, ce qui nous sera très utile dans nos futurs emplois. Nous avons ainsi appris à nous 

connaître, à collaborer, et à mettre à profit les compétences spécifiques de chacun, issues de nos 

différents parcours. Au fil du projet nous avons réussi à trouver un réel rythme de travail, avec une 

répartition des tâches, une communication et une compréhension toujours meilleure. Nous avons 

donc réussi à produire un travail collectif, et ce malgré les circonstances exceptionnelles liées à la 

pandémie actuelle qui nous ont imposé le distanciel. Cette contrainte, et les différentes évolutions 

de notre projet nous ont permis de développer une grande adaptabilité, ce qui est une compétence 

recherchée dans le monde du travail.  

 

 Le projet de valorisation que nous avons pu mener à bien nous a permis de nous plonger 

dans divers documents qui nous ont apportés des connaissances nouvelles sur Pernand-

Vergelesses, la Maison Jacques Copeau et l’éducation d’époque qui était très différente de celle 

que nous connaissons aujourd’hui. En effet, pour pouvoir valoriser ce fonds, nous avons d’abord dû 

nous l’approprier, et nous en imprégner. Au-delà des connaissances théoriques historiques que cela 

nous a apportés, nous avons également développé un savoir-faire de valorisation à travers une 

action de médiation. Ce type d’actions fera certainement partie intégrante de notre futur quotidien 

en tant que professionnels de la culture, et ces compétences acquises sont donc précieuses et 

valorisantes. Nous pourrons les faire valoir lors d’entretiens d’embauche, et nous appuyer dessus 

dans nos futures activités. 
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V. Conclusion  
Ainsi, ce projet de médiation d’un fonds d’archives sonores nous a permis de mettre en lumière 

l’éducation à Pernand-Vergelesses. Une telle initiative constitue un retour d'image valorisant aussi 

bien pour l'éducation à Pernand-Vergelesses, pour nous, mais aussi pour le DUT Information-

Communication spécialité Métiers du Livre et du Patrimoine à Dijon. Nous nous sommes donnés  

les moyens de mener à bien les objectifs demandés car l'éducation à Pernand-Vergelesses s'est 

imposée rapidement comme un sujet passionnant.  

Nous avons pu suivre la dynamique de la maison Jacques Copeau qui a comme fil conducteur 

la transmission, dont nous avons pu bénéficier. 
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VI. Livrable  
Titre : Pernand-Vergelesses ou le village aux mille palmarès ! 

 
Si pour certains, ce village de la Côte de Beaune est synonyme de bon vin, il fait également écho à 

la Maison Jacques Copeau.  Ce lieu, où se rencontrent art et création, nous ouvrira ses portes pour 

nous raconter l’histoire du village rythmée ni par le vin, ni par ces paysages inscrit au patrimoine de 

l’UNESCO mais par l’éducation ! 

Il a existé plusieurs écoles à Pernand-Vergelesses durant les 60 dernières années : une école de 

théâtre à la Maison Jacques Copeau, une petite formation de handball, le CSPV (Cercle Sportif de 

Pernand-Vergelesses), une école ménagère qui a fermé en 1976, une école publique (fermée en 

2015) et des colonies de vacances des années 1930 à 1967.  

Ces fermetures ne doivent pas faire penser que tout est au passé.  

Au sein de la maison Jacques Copeau, l’apprentissage du théâtre est une priorité pour le 

dramaturge. Sur le même modèle, l’éducation a été au cœur de Pernand-Vergelesses.   

I) Tirons le coup d’envoi. 

Le sport permettait aux jeunes de sortir, de se retrouver en équipes, face à d’autres jeunes gens 

venus d’autres clubs du département, villes et villages alentour. Ainsi, les jeunes gens (garçons et 

filles) avaient la possibilité de se rencontrer au sein de cette activité de tous âges, créée il y a plus 

de 50 ans. Le club du CSPV existe toujours sous la forme du club des « Guêpes ». Tel est le nom 

de guerre familier donné par les habitants depuis des générations. À côté de l’équipe masculine (+ 

de 18 ans), il existait aussi une équipe féminine mais qui a eu plus de mal à perdurer, malgré des 

tentatives régulières de refonte d’un club féminin (la raison tient en partie dans les exigences de la 

fédération nationale vis à vis de l’encadrement d’un club, déjà problématique pour les seniors). Les 

rencontres sportives sont toujours l’occasion d’échanges amicaux réunissant une bonne partie du 

village, lorsqu’ils jouent à domicile, et même des alentours. Ces échanges, basés sur le lien social 

très fort de supporters, se transforment en fêtes lors du Tournois annuel qui rassemblent une 

trentaine d’équipes (jusqu’à 80 !) au village. 

Serge et Agnès Collavino (respectivement directeur de l’école et enseignante à Pernand) « Qui n’a 

pas fait de hand à Pernand !!! »   

Roland Denis (viticulteur retraité et ancien maire de Pernand) : « Y a eu deux générations qui ont 

profité du cercle sportif. Y’a pas un Pernandias qui n’a pas joué au hand pendant ces 30 années. Y 

compris les filles ! » 

Christiane Rollin (ancienne vigneronne, habitante de Pernand depuis plus de 60 ans) : « Collavino? 

c’était le basket. Le hand, c’était avec Roland Denis. Mais je sais pas comment ça s’est passé. Il y 

avait une buvette là [c’est-à-dire chez elle, à la cuverie Rollin !], et puis moi j’étais à la buvette. Oui 

c’était le terrain de hand là [sur le parking de l’ancienne gare] ! C’était le terrain. Les dimanches 

matin, je passais mon temps derrière la fenêtre [à les regarder jouer]. J’allais ensuite tenir la 

buvette. » (bruit de verres qui s’entrechoquent) 

Roland Denis : « Le cercle sportif s’est fait son vestiaire. […] On a creusé sous l’école, Y en a qui 

était à plat ventre, qui remplissaient des seaux. On a toute sortie [la terre] comme ça. 

Interviewer -  – Vous avez mis combien de temps à faire les vestiaires ? 

Roland Denis : « Oh un certain temps [rires]. Mais on ne comptait pas. On y allait comme ça, on 

faisait des équipes. On y allait régulièrement quand on pouvait. » (remplir un seau avec du sable) 
C’est vrai que le cercle sportif a créé quelque chose à Pernand… Même au point de vue de 

l’ambiance.   

Interviewer - Une forme de vie sociale, d’école, qui était importante ?  
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Roland Denis : Tout à fait »  

Vous imaginez bien que le hand se pratiquait aussi dans la cours de l’école, là où il est né. 
A l’école on y apprend la vie mais aussi la fête.  

II) Tous en scène 

Différents types de fêtes étaient organisés par les écoles. Il y avait notamment des fêtes de fin 

d’année, principalement à l’école publique et des bals masqués qui se déroulaient dans le village. 

1) Finir l’année en beauté (applaudissements)  

Roland Denis (ancien maire mais aussi ancien élève de cette école) : « Il y a eu des fêtes d’écoles, 

oui. Je n’ai pas un souvenir très très précis. Il y avait toujours en fin d’année un spectacle de fin 

d’année. Qui n’avait rien à voir avec le bal. »  

Interviewer - « Y avait-il des fêtes de fin d’année » ? 

Odile Chaussard : « Ah oui, oui, il y avait le bal costumé, et puis y avait une petite fête aussi avec 

des petites scènes de théâtre, des danses, des chants, des poésies. » (chants d’enfants) 

Serge Collavino : « On faisait des fêtes de Noël et on faisait des fêtes dans chaque commune. » 
 
Agnès Collavino : « Moi, j’étais à Pernand, lui il était à Échevronne. On l’a fait, je ne sais plus deux 
ou trois ans, 1985, 1986, 1987, pendant les vacances. » 
 
Interviewer : « Et vous faisiez ça quand ? » 
 
Agnès : « Aux vacances de Noël. On prenait sur notre temps de congé. » 
« Je vois encore les deux filles Jacob qui n’étaient plus en primaire. Elles avaient fait un petit 
spectacle à elles deux. » 
 
Interviewer : « Qui faisait les textes ? Qui faisait la scénographie ? » 
 
Agnès : « C’était nous ! » 
 
Interviewer : « Et les costumes ? » 
 
Agnès : « On s’débrouillait. Soit on louait, soit on fabriquait. » 
 
Serge : « À Beaune y avait un vestiaire qui appartenait à la SEB, la Société d’Émulation 
Beaunoise. » « Il y avait des costumes magnifiques. » (bruits d’applaudissements) 
 
Agnès : « Quant à moi, j’allais chercher mes costumes à Dijon. » 
 
Serge : « Et aussi à Sainte-Marie-la-Blanche… » 
 
Agnès : « On empruntait à droite, à gauche, puis on faisait [avec ce qu’on avait]. Pour Émilie Jolie, 
par exemple, je me souviens d’avoir fait tous les bonnets de lapin pour les gamins. » (musique de 
Émilie Jolie) 
 
Serge : « On s'est fait voler Émilie Jolie avant que ça passe à la télé… » 
 
Agnès : « Mais à la différence d’aujourd’hui, les gens n’avaient pas de caméra, n’avaient pas de 
magnétoscope. » 
 
Serge : « On a le souvenir de ce qu’on a vu des yeux, c’est tout. » 
 

Marie-Thérèse Bonvalot (habitante de Pernand-Vergelesses, ancienne économe à 
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l’école ménagère) : «A l’école ménagère, on faisait les spectacles de Noël avec Père Noël, on faisait 

des petits spectacles avec des saynètes. Chaque cours préparait soit des chants, enfin c’était 

toujours la coutume… »  

2) Quand Venise s’invite à Pernand – la fête à Pernand c’était aussi le bal (musique de bal)  

Roland Denis : « Le bal masqué, c’était la société de théâtre qui organisait ça. Pour moi, c’est une 

société de théâtre « l’Amicale d’Éducation populaire et Sportive » qui organisait un bal masqué 

adulte et y avait un bal masqué enfant, le lendemain » 

Interviewer : Le bal costumé ? » 

Odile Chaussard (qui a été à l’école de Pernand) « On était déguisés. Au printemps, au moment du 

carnaval. L’école faisait son spectacle et il y avait aussi le bal costumé du CSPV. Peut-être que 

c’était un peu différent de l’école, il y avait le spectacle de l’école et le bal costumé pour les adultes, 

organisé la veille, je crois. Les jeunes se déguisaient avec des masques et tout, et le lendemain 

c’était pour les enfants, le dimanche après-midi… »  

Bernard Bruchon (a grandi à Pernand, ancien membre du CSPV et vigneron)  « À l’occasion de ces 

bals, il y avait des animations : le tir à la carabine, le bal masqué. C’était bondé, c’était vraiment très 

prisé » (fonds musical, musette) 

Mais à l’école on y apprend aussi à voyager.  

III) L’école se met au vert    

Les écoles organisaient des activités et des sorties dans le village et en dehors du village. Cela 

permettait aux enfants de créer du lien social entre eux mais aussi avec leurs instituteurs. 

Interviewer : « Le petit bois ? Vous appeliez ça le petit bois parce que c’est là où vous faisiez votre 

récré ? » 

Roland Denis : « Oui oui, on y allait en récré.  D’ailleurs il y avait une prison en bois où on enfermait 

les filles. » (rire, à faire en bruitage)   

Bernard Bruchon « À la place du petit bois qui nous servait de refuge pour les récrés -mais je ne me 

souviens plus de l’année-, a été créé le terrain de l’école. C’était : les garçons contre les filles, les 

prisonniers contre les prisonnières. » ; « C’était génial! » (Rires d’enfants) 

Odile Chaussard : « Je me souviens des récréations dans la cour et puis, à l’endroit où se trouve le 

terrain de sport, qui était une partie du parc boisé du domaine Dubreuil. On appelait ça le petit bois. 

L’été, avant les vacances, on passait de bonnes récréations dans ce petit bois. J’en ai des souvenirs 

extraordinaires » (bruits d’enfants qui crient en sortant de l’école) 

 S et A Collavino : 

« Ah ce qu’il y a aussi, c’est qu’il y avait une symbiose entre le corps enseignant et les parents. Il y 

a des choses qui se sont faites. On n’a jamais eu de problèmes. 

- Pour sûr, il y avait une assez bonne ambiance. Ça a même créé des liens avec les villages d’Aloxe-

Corton et d’Échevronne. 

- Ah tout à fait ! 

- On est devenu copains avec des tas de gens d’Aloxe et d’Échevronne, sans quoi nous ne les 

aurions pas rencontrés. » 

Interviewer : « comment vous financiez vos voyages scolaires ? »   

« Les gens qui cultivaient du cassis à Échevronne amenaient des monticules, et le bourgeon de 
cassis se vendait très très cher. Leurs gamins faisaient du bourgeon de cassis puis les parents aussi 
[les vendaient].   
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- On a même fait des soirées cartes postales, c’était le club photo d’Aloxe avec le Pedro, (bruit du 
clic d’un appareil photo) qui faisaient des photos de différentes choses, du village, des fleurs, des 
plantes et puis, après des soirées, on collait les cartes et puis on les vendait comme cartes de vœux. 
(Bruits d’argent) 

- Et ça c’était pour se faire de l’argent pour la classe des neiges. 

- Ça faisait des sous, oui ! » 

Virginie Léger (ancienne institutrice de Pernand-Vergelesses et habitante de la commune) : « Pour 
les voyages : tous les ans nous organisions des voyages de fin d’année, des projets sportifs, à 
Savigny-lès-Beaune. Il y avait des sorties à la journée. J’ai organisé deux classes vertes, une fois à 
Saint-Agnan en 2005 avec les CP et CE1 et tous les CE2, pendant une semaine. Et en 2007 ou 
2008 en Auvergne : les volcans. » (un bruit de campagne, nature) 

« C’est surtout les CM1 et CM2 qui vont partir en classe verte. En budget, c’est énorme ! […] Pour le 
boucler, nous faisions des ventes. Nous allions tenir un stand sur le marché de Beaune, où la mairie 
de Beaune nous autorise à aller tenir un stand sur le marché. Il y a aussi une participation des 
familles » - (bruits de foule) 

Florence Devevey (habitante de Pernand) « Je me souviens des colonies de vacances, les petites 

faisaient encore des rondes. Elles faisaient aussi de la gymnastique » 

M-Th. Bonvalot : « Les jeunes filles de l’école ménagère faisaient du hand, du sport sur le terrain. 

Ça les défoulait parce que c’était long pour ces filles qui partaient trois semaines sans rentrer dans 

leurs familles. » 

Il arrivait même que l’école soit un Zoo… 

IV) Une ménagerie à Pernand   

Au sein des écoles, on trouvait toutes sortes d’animaux. L’école fut même renommée pour sa 

« ménagerie ». Les animaux étaient présents dans l’école aux côtés des enfants. Ces présences, 

insolites pour beaucoup, avaient une visée pédagogique. 

Serge et Agnès Collavino : « Et ils m’ont offert un chien ! Qu’on a gardé 17 ans et demi [dit en chœur]. 

Ça a été la grosse tristesse quand elle est partie – Plus que ça ! » (bruit de chien) 

 « La Bique? ça vient de mon frère qui avait gagné ça à une tombola. […] Je la montais jusqu’en haut 

[…] À ce soir je lui disais. […] Elle m’attendait […] Elle vivait en quelque sorte dans l’école, elle se 

baladait partout dans le jardin. - (bruit de chèvre) 

« Il a eu aussi une chouette. La chouette était dans ta classe en haut d’une armoire. » (bruit de 

chouette) 

« Alors les gamins m’emmenaient des souris… »  -  

 « Il a amené des faisans » 

« Je montrais aux enfants comment ça éclot » (cri du faisan)  

« C’est Catherine avec son petit singe. Son père, Jean Dasté, avait un masque qu’il mettait de côté. 

Alors les gamins, les gamins… Le masque ils en avaient la frousse ! Et le petit singe, elle le faisait 

trotter sur son épaule… » (bruit de singe) 

Serge (ayant mis le dindon, un autre pensionnaire de l’école, dans une des niches du père Potey, 

l’ancien instituteur) : « Les gamins qui descendaient le chemin tous les matins, ils le faisaient chanter 

le dindon… » (bruit du dindon) 

 « Les deux cochons d’Inde ! Serge les avait mis dans une de ces caisses en bois qui avaient 

contenu des bananes. Il leur avait mis de la paille. Les bêtes se réfugiaient en dessous. Un jour, il 

n’y en n’avait pas deux mais il y en avait plus que ça… ! » (rires)  

 « J’en avais un élevage ! » (bruit du cochon d’inde) 
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V) (trois coups du théâtre) En scène et en musique ! 

Le village de Pernand reste un village vivant. Le lien social ne tient pas seulement à l’encadrement 

éducatif. Beaucoup de liens ont transité par le théâtre où des intervenants venaient et les 

professeurs entrainaient leurs élèves à cet art. Cette discipline artistique est restée un élément 

important de l’ADN dans la vie au village. À l’exemple de la fête biennale, « Le parcours des 

Tréteaux », qui associe aux dégustations et aux repas gastronomiques dans les cuveries des 

déambulations théâtrales. 

Serge et Agnès Collavino : « [Le marionnettiste, fondateur du Théâtre du Bambou à Beaune] Norbert 

Führmann est venu faire des représentations de théâtre. 

Interviewer : Monsieur Führmann ? 

Oui, oui, il venait dans les classes ! Je l’ai reçu à Pernand, et puis après je l’ai reçu à Beaune, tous 

les ans. Si, si, Fürhmann c’est un vieux de la vieille lui ! […] » 

 « Catherine Dasté était venue dans la cour de l’école, il y avait un escabeau, et à chaque marche 

sur laquelle quelqu’un montait, il disait un petit sketch, une petite histoire. 

 « Ah mais c’était sympa ! […] C’était original mais c’était bien. » (bruit des trois coups avant le début 

du théâtre)  

M-Th. Bonvalot « Quelquefois, nous aussi on essayait des saynètes de théâtre. On leur faisait des 

activités. » 

Bernard Bruchon « il y a eu aussi la société du village, l’ex-foyer communal qui avait une section 

très active de théâtre « au magasin Pavelot ». Là où répétait la compagnie de Copeau dans les 

années 20.  

Serge Collavino : « Pour mon départ, Les viticulteurs avaient monté une scène sur des tonneaux.  Ils 

m’ont fait un truc super. […] Ils ont repris les principaux épisodes de ma vie d’instit.et reconstitué la 

vie de l’école tout en musique »  

 « Il y avait aussi une école de musique. » (fonds musical) 

piano, guitare, accordéon, saxophone. » 

 « Je faisais aussi chanter les filles pour le 11 novembre mais aussi pour les fêtes de fin d'année. » 

Interviewer : « Et ils faisaient aussi de la musique pendant les colonies de vacances ? » 

M-Th. Bonvalot  « Non, Ils faisaient plutôt des balades, des activités. J’allais quelques fois les voir.  

Mais souvent on faisait des spectacles à la fin de la colo ! » 

Interviewer : « Tu as un souvenir de jeux ? » 

Fl. Devevey : « Le fermier dans son pré » + Chanson. Dire deux phrases ensemble.  

https://www.youtube.com/watch?v=ZoobuVKBuZw 

 

V) Ecole des Copiaus 

Le théâtre ne se passe pas qu’à la Maison Jacques Copeau, il profite aussi à l’école  

En 1926, voici le programme de chant, de danse et de diction des élèves de Copeau, les Copiaus.  

Lisa : Lundi 9 Octobre 1922 

Rentrée à l’école. Préouverture pour les anciens. 

Océane : Yvonne, retard de 5 minutes 

https://www.youtube.com/watch?v=ZoobuVKBuZw
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Lisa : Grande excitation et curiosité. Jeu de devinettes, sorte de vote pour l’attribution des 

monitorats. Personne ne devine juste. Tous reconnaissent la justesse de chaque attribution :  

Manutention …. Maiène (Elisa) 

Ménage … Yvonne (Eric) 

Gouters …. Ève (Océane) 

Déplacements …Charles (Océane) 

Gymnastique… Dorcy (Anaïs) 

Musique…Madeleine (Elisa) 

Élocution…. Monique (Anais) 

Français….Maistre  (Eric)  

Éducation dramatique et Théorie du théâtre… Maiène (Elisa) 

Cours de M. Chennevière… Maistre (Eric) 

Lisa : A 2h, rentrée.  

Océane : Ève est encore au lit 

Anais: Yvonne manque 

Lisa: Maiène installe les filles à coudre, et descend avec les garçons à l’atelier de peinture, au 

théâtre, dans le deuxième dessous. Les garçons y restent tout l’après-midi, sauf au repos du gouter. 

En peignant, ils parlent peintres et poètes. 

Lisa : A 6h30, Départ 

On décide de ne plus s’embrasser qu’une fois le matin arrivé et une fois le soir au départ. 

Elisa : Mardi 10 Octobre 1922 

Yvonne, retard de 10 minutes. 

Yvonne entre en fonction de nettoyage 

Eric: On espère commencer demain les blouses d’uniforme.  

Lisa : Mercredi 11 octobre 1922 

Le Patron décide que les travaux d’écriture et de dessin auront lieu dans la Bibliothèque. 

Yvonne ripoline la cuisine, résultat imparfait. 

Océane : « Sourde à l’expérience des autres »  

Lisa : Yvonne pose en divers endroits des avertissements écrits relatifs à l’ordre et à la propreté de 

l’école. Les marionnettes et les cordes à sauter sont de nouveau suspendues au mur.  

Jeudi 12 octobre 1922 

Entretien avec le Patron à propos des demandes d’admission, des dossiers de correspondance. 

Eric : Trop de filles 

Lisa : Vendredi 13 octobre 1922 

Début des bulletins quotidiens des élèves. Sauf Monique, dont le résumé composera le Livre de 

Bord. 
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Anaïs : Sauf ceux de Maiène, trop longues narrations. 

Eric : sauf ceux d’Yvonne, toujours en retard… 

 

Conclusion 

Lisa : On pourrait dire qu’il manque une école, celle du petit cathé ? 

Eric : Le cathé ?  

Océane : C’est Edi la fille de Copeau qui le faisait aux enfants du village avant qu’elle ne parte 

comme sœur missionnaire à Madagascar ou elle a enseigné tout au long de sa vie.  

Elisa : Son neveu le chanteur Greame Allwright, le mari de Catherine, faisait de la musique aussi à 

l’église dans les années 50.  

Lisa : Et qu’est-ce qu’il racontait dans ces chansons ?  

Anaïs : Elles  parlaient de Pernand.  

+ Chanson https://www.youtube.com/watch?v=BvMJt8Ligr0  

« Qu’as-tu appris à l’école ? » (Greame Allwright) 

Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd’hui ? 

Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd’hui ? 

J'ai appris qu'il n'faut mentir jamais 

Qu'il y a des bons et des mauvais 

Que je suis libre comme tout le monde 

Même si le maître parfois me gronde 

C'est ça qu'on m'a dit à l'école, Papa 

C'est ça qu'on m'a dit à l'école 

Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd’hui ? 

Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd’hui ? 

Que les gendarmes sont mes amis 

Et tous les juges très gentils 

Que les criminels sont punis pourtant 

Même si on s'trompe de temps en temps 

C'est ça qu'on m'a dit à l'école, Papa 

C'est ça qu'on m'a dit à l'école 

Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd’hui ? 

Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd’hui ? 

Que le gouvernement doit être fort 

A toujours raison et jamais tort 

https://www.youtube.com/watch?v=BvMJt8Ligr0
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Nos chefs sont tous très forts en thème 

Et on élit toujours les mêmes 

C'est ça qu'on m'a dit à l'école, Papa 

C'est ça qu'on m'a dit à l'école 

Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd’hui ? 

Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd’hui ? 

J'ai appris que la guerre n'est pas si mal 

Qu'il y a des grandes et des spéciales 

Qu'on s'bat souvent pour son pays 

Et p't'être j'aurais ma chance aussi 

C'est ça qu'on m'a dit à l'école, Papa 

C'est ça qu'on m'a dit à l'école. 

La présentation de l’enregistrement : 

Textes enregistrés par Lisa Bucci, Eric Françonnet, Anaïs Pruniaux, Océane Poisson, Elisa Bouley… 

Extraits d’entretiens réalisés en 2020 par Eric Perruchot, bénévole à la Maison Jacques Copeau et 

Jennifer Boullier, médiatrice à l’association, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 

2020 sur la thématique de L’Éducation.  

Entretiens de Roland Denis, Agnès et Serge Collavino, Bernard Bruchon, Virginie Léger, Laurence 

Devevey, Marie -Thérèse Bonvalot, Christiane Rollin et Odile Chaussard. Extraits du journal de bord 

des Copiaus 1924-1929 édité par Denis Gonthard  

Un projet construit autour de la question du Patrimoine Culturel Immatériel et de l’éducation à 

Pernand-Vergelesses. 

Le patrimoine culturel immatériel élargit le périmètre traditionnel du patrimoine pour y inclure rituels, 

jeux, savoir-faire artisanaux, espaces de sociabilité, pratiques alimentaires ou arts du spectacle. En 

effet, ces trois derniers points sont bien représentés à Pernand. On retrouve ici la culture ancestrale 

du vin. D’autre part, les arts du spectacle sont mis en avant par la maison Jacques Copeau, héritière 

de la tradition théâtrale de son fondateur. On retrouve également la notion d’espace de sociabilité 

avec les pratiques du sport et du théâtre qui permettent de préserver un lien social assez fort.    

L’éducation est une forme de patrimoine culturel immatériel. C’est une de ces formes qui est peu 

traitée. Nous voulons présenter ce lien social qui était présent à Pernand, dans les écoles, au sens 

large d’école, notion incluant l’apprentissage dès le plus jeune âge du hand. 

Cet enregistrement a été réalisé le  11/02/2021… 

Il sera diffusé sur ……..  

Banque de son : 

https://lasonotheque.org/ 

https://lasonotheque.org/
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VII. Annexes  

1. Le post Facebook de la maison 
Jacques Copeau concernant notre 
passage radio (Annexe 1)  
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2. Le post Facebook de la maison 
Jacques Copeau concernant notre 
visite (Annexe 2) 

 

 
 

 


