m

DE DURAS A ... DURAS

BALADES-DéCOUVERTES EN VALLéE DU DROPT

THÈME
Culture et création
artistiques ; Sciences,
technologie et société

Le paysage a longtemps été une source d’inspiration pour les écrivains. Lorsque Marguerite
Duras a fait publier son premier roman Les Impudents en 1943, elle choisit de le situer dans le
Lot-et-Garonne, paysage de son enfance. Elle évoque dans ce roman, le domaine de Platier qui
est situé à Pardaillan dans le canton de Duras acheté par son père Henri Donnadieu en 1921.
Cet itinéraire permettra aux élèves de découvrir le paysage du Lot-et-Garonne à travers le
regard de Marguerite Duras, en passant des paysages duraquois aux paysages durassiens.

PARCOURS
Parcours d’éducation
artistique et culturelle

Il invite les enseignants, à travers une démarche pluridisciplinaire, à accompagner les élèves
dans un travail d’interprétation et de création (écriture, arts plastiques, musique…).

CAPACITÉ D’ACCUEIL
2 classes

OPÉRATEURS

NIVEAU
Cycle 4

Association Marguerite Duras
L’association Marguerite Duras a été créée en 1997. La mission statutaire de l’association est de
«faire connaitre la vie et l’œuvre de Marguerite Duras (1914-1996) du fait de leurs liens avec le Lotet-Garonne et en particulier avec le pays de Duras». Depuis 2014 l’association est localisée à Duras.
Centre Marguerite Duras
1-3 place du couvent Duras
47120 Duras
https://www.margueriteduras.org/
Jacqueline Magnier
06 89 35 92 69
jacqueline.magnier33@gmail.com
Jackie Bui-Drouslard
06 65 61 24 89
jackie.bui.drouslard@gmail.com

Ressources
Dossier pédagogique
numérique : dossier
« Marguerite Duras »/
dossier « Les Impudents »

CEDP47
Le Cedp47 conçoit et anime des actions de
médiation culturelle, nomades, à ciel ouvert, pour
découvrir nos paysages du quotidien, urbains,
ruraux, industriels, comme autant d’œuvres à
observer, à interroger. A travers des outils et des
supports d’interprétation, l’association invite à tisser
des liens entre les citoyens et leurs milieux de vie.
Cheminer, observer, jouer, dessiner, imaginer...pour
comprendre nos territoires vécus.

Coût intervention /classe
CEDP47 : forfait journée à
250 euros, déplacement
0,38 e /km au départ
d’Agen
Centre Marguerite Duras :
tarif par élève 4 euros, soit
environ 120 e par classe

10 rue Ledru Rollin
47000 Agen
Alexandra Dibon/Céline Manne
05 53 95 62 04
cedp47@orange.fr
http://www.cedp47.com
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Le déroulement de l’itinéraire

Étape 1
À la découverte du Centre Marguerite Duras
Visite du Centre Marguerite Duras. Projection d’un documentaire consacré à
Marguerite Duras, à sa maison d’enfance de Platier et à son parc.
Durée : 2h

Étape 2
Balade « littérature et paysages »
Organisée par le CEDP47 autour de Duras, à la découverte des paysages évoqués
dans « Les Impudents ».
Durée : 2h

ITINÉRAIRES

131

1-2022

CONVENTION ÉDUCATIVE 202

TIQUE LE LIVRE
CULTURE ET CRÉATION ARTIS
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