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#Nos intentions
Et si on Auz’ait communiquer auprès des collégiens 
d’Auzances pour les conduire jusqu’à la culture dans leur 
ville ?

Auz’ le faire incite les collégiens à découvrir la culture dans 
leur ville en éveillant leur curiosité. 
Pour cela, différents indices (objet, extrait d’image, rébus…) 
apparaissent subitement dans les lieux qu’ils fréquentent 
régulièrement et renvoient vers les évènements culturels 
d’Auzances grâce aux réseaux numériques. 

En flashant un QR code ou en se rendant sur les réseaux 
sociaux, les collégiens découvrent les évènements qui leurs 
sont destinés. Afin de remédier aux réticences qu’ils peuvent 
avoir face aux événements proposés, c’est la culture qui 
vient aux collégiens.

Les indices disparaissent après quelques jours, de manière 
aussi énigmatiques qu’ils sont apparus et laissent place à un 
message plus informatif. (ex : rendez-vous, 14h, médiathèque) 
Ce dispositif dévoilant une programmation culturelle de 
manière mystérieuse et ludique amène les jeunes à diffuser 
les informations par le biais du bouche à oreille et du média 
numérique : « et toi as tu osé flasher ça ? », « et toi as tu osé 
aller là ? ».

Ce projet repose sur la personne relais de la culture pour 
l’organisation et la programmation ainsi que sur le conseil 
communal des jeunes qui serait à reconstituer et qui 
permettrait d’impliquer les jeunes dans la programmation 
même de leurs événements culturels. Ils se chargeront 
également de la création et de l’installation des indices.

Mathilde Nigoul - Julie Tarrade - Vincent Guerard - 
Léa Wlodarczyk - Sarah Ducarre
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#Comment ça marche ?
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#Où ça se passe ?

Lieux fréquentés par les collégiens 
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#J’auz’

Prototype de flashcode à l’arrêt de bus
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#Auz’le faire

Accès à la page internet des événements d’Auzances grâce au Flashcode
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#Surprise

Découverte d’un indice Modules de présentation 
des indices
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#Indices

#

Samedi 5 mars à 14h
RETOUR VERS LE FUTUR
bibliothèque municipale de Auzances 

#

Jour 1 à 3
Indices visuels présentés sur 
les modules signalétiques

Jour 3 à 6
Incarnation de l’indice dans ses deux temps de découverte
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#Découvre la culture d’Auzances

Signalétique présente sur les lieux de l’événement
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Merci !


