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Petites actions et grande
Culture dans les territoires

D

ans le domaine de la culture, les mouvements d’éducation populaire
contribuent à l’épanouissement des individus par l’accès aux pratiques artistiques et culturelles. Ils encouragent aussi l’autonomie de
chacun en favorisant le développement du sens critique et l’acquisition de la capacité à s’exprimer et à être à l’écoute de l’autre. En milieu rural,
où l’accès aux équipements culturels est plus limité, les actions que ces mouvements développent participent au maintien d’un tissu rural vivant. Par ailleurs,
l’engagement des habitants donne lieu à des pratiques culturelles riches reflétant la diversité et le dynamisme des territoires. Ce dossier, réalisé en partenariat avec la Confédération nationale des Foyers ruraux, s’intéresse à la nature
de l’action culturelle en milieu rural, notamment au travers d’initiatives que ce
réseau accompagne. Variée dans ses formes, toujours soucieuse du plaisir procuré par les arts, elle se donne une exigence de qualité et tente de repenser le
rapport à l’artiste. Celui-ci est incité à s’investir dans la co-construction avec un
public qui lui aussi change de position. ■

Les couvertures sont issues de livres publiés dans le cadre de l’opération Passe-Pierre coordonnée par les
Foyers ruraux de Lozère, où un artiste et des habitants, enfants et adultes, ont élaboré un projet artistique
liant le patrimoine (contes, légendes, savoir-faire,…) à l’imaginaire des participants.
(www.foyers-ruraux.com)
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Les initiatives construites dans la durée et avec la participation des habitants
contribuent à leur développement personnel, mais aussi à celui des territoires qui
portent ces pratiques de culture vécue.

Fabrice Marquis

Passer à l’action culturelle

Spectacle « La soucoupe volante tombée dans les pommes » lors de la Fête du paysage en 2006.

«

Ah la culture ! » Sur tous les tons, dans
tous les temples, on a fait et refait les
politiques culturelles, bâti des concepts novateurs, paraphé des déclarations solennelles, ratiociné de colloques en publications.
On a voulu la démocratiser, comme si la
culture était quelque chose de transcendant,
d’extérieur au monde des vivants. On a tenté
de la marier avec le social, avant de railler
la culture occupationnelle des « socio-cul ».
On l’a vu en ciment susceptible de replâtrer
à moindre coûts nos fissures banlieusardes.
Puis, à coup de festivals, d’opéras et de millions d’euros, on en a fait un outil d’ostentation territoriale, une arme de la guerre
économique, tout en invoquant l’émergence
d’une culture pour tous. Dernier concept en
date, « la culture pour chacun »... Comprenne qui pourra !
Pendant ce temps, sans guère s’occuper
de ces gloses d’experts, des bénévoles, des
animateurs, de modestes et besogneux « in-
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génieux » de l’action culturelle s’activent,
le plus souvent en dehors des institutions
établies. Les « parties immergées de l’iceberg
culturel » en somme. En milieu rural, ils sont
nombreux. Ici plus qu’en ville, rares seraient
les actions culturelles sans l’intervention et
le portage des associations. Les élus ruraux
ne disposent ni des budgets, ni bien souvent
des compétences pour développer de vrais
projets.

Un processus
de transformation
La qualité et l’extrême inventivité des initiatives portées par les associations et leurs
bénévoles méritent par conséquent d’être
mieux reconnues et encouragées. Car ces
actions font partie intégrante de l’attractivité
d’un territoire. On vient rarement habiter un
« désert culturel ».
Loin du vade-mecum de l’action culturelle
réussie, nous avons eu envie, à travers deux

exemples, de poser quelques balises pour
mieux comprendre ce qui fait la valeur ajoutée de ces actions, mais aussi ce qui favorise
leur émergence.
Depuis Poussay, petit village situé dans la
partie centrale du département des Vosges,
la Fédération départementale des Foyers
ruraux met en réseau cinquante-cinq associations villageoises. Cheville ouvrière
de nombreuses actions d’envergure, elle a
notamment coordonnée la Fête du paysage1,
initiative qui pendant quatre ans a engendré des dizaines de partenariats artistiques,
scientifiques et associatifs. Un processus de
longue haleine, ambitieux, où des regards
artistiques croisent des regards profanes et
des regards scientifiques, où les habitants
observent leur environnement quotidien,
débattent avec les acteurs du paysage et utilisent celui-ci comme support à la création
artistique. Pour Eliane Cablé, directrice de
la fédération, le premier objectif de l’action
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culturelle, c’est l’animation d’un territoire.
« J’essaie autant que possible de stimuler, d’actionner les leviers de développement d’un territoire, qu’il s’agisse de renforcer son attractivité,
de contribuer à une stratégie d’accueil des nouvelles populations, de développer la cohésion
sociale ou de favoriser l’ouverture culturelle
des populations », confie-t-elle. Ensuite il y a
la démarche privilégiée, « la participation la
plus large des habitants – les fêtes du paysage
ont impliqué pendant quatre ans quelque sept
cents bénévoles – et la co-construction de l’action entre les habitants et des professionnels (artistes, scientifiques…) restent mes principaux
guides, explique-t-elle. Les actions que nous
développons mettent en place des allers-retours
incessants entre ces deux objectifs. » Quant
aux moyens utilisés, tout est possible : la
diffusion culturelle, la pratique artistique,
la construction de savoirs partagés, la mise
en mots, en images, en spectacles, le débat,
etc. Pour la responsable associative, « c’est le
plus souvent ce travail de mixité des approches,
de regards croisés, cette diversité des pratiques
d’expression qui fait la réussite de l’action ».
Dans le cadre de la Fête du paysage, il s’agit
d’une approche qui fait émerger un dialogue
entre les nouveaux habitants et les paysans
locaux, les uns avec leur vision esthétisante
d’un paysage « que gâchent les bottes d’ensilage » et les autres qui introduisent l’idée
du « paysage vécu », avec les contraintes de
la Politique agricole commune, du climat,
etc. Une mixité des approches qui conduira

un agriculteur, séduit par les « sculptures
paysagères » de James Pierce2 découvertes
lors d’un atelier animé par une plasticienne,
à travailler pendant des journées entières
pour sculpter une « belle endormie » à partir
de son tas de fumier…
Dans ce type d’action, le temps est un facteur
indispensable de réussite. Porter une action
culturelle, c’est d’abord créer et susciter un
processus de transformation de ceux qui y
participent. Le résultat final, pour important
qu’il soit, n’est pas l’essentiel. Et ce processus, c’est d’abord du temps. Ainsi, comme
pour la Fête du paysage, avant de présenter
un travail au public, ce sont bien souvent
des années de travail de terrain, passées à
tisser du lien, à sensibiliser, à faire émerger
la parole, à créer des partenariats, des synergies entre tous les acteurs d’un territoire.
Cette temporalité rend souvent difficile le
financement de telles actions, les collectivités privilégiant encore trop souvent une
« culture du résultat ».

La participation, un moteur
Le circuit de cinéma itinérant, CinéVillage3,
irrigue une vingtaine de villages de Saône-et-Loire. Ici, ce sont les bénévoles de
l’association qui assurent l’intégralité de la
chaîne de diffusion cinématographique. En
premier lieu, il s’agit de choisir les films à
diffuser, dans un esprit « art et essai », le circuit étant classé dans cette catégorie depuis
dix ans. Pour cela, tout les deux mois, entre

Le « compagnon artiste »
Dans une démarche culturelle d’éducation populaire, l’artiste, pour importants que
soient sa place et son rôle, n’est pas au centre de l’action. Par son regard professionnel, il accompagne un groupe, lui fait découvrir des champs artistiques et sensibles inconnus et inexplorés, ou encore enseigne des techniques non maîtrisées. Les
projets d’action culturelle ne sont pas créés pour l’artiste et les participants ne sont
pas son public. L’artiste n’arrive donc pas avec un projet en bandoulière mais il est
un rouage important d’un partenariat complexe. Chacun – animateur de l’action,
groupe accompagné et artistes – a son rôle. L’artiste doit savoir respecter et écouter
les idées, les envies, les projections des participants qui sont le cœur du projet, tout
en les faisant cheminer vers un objectif artistique défini au préalable. Sans une relation de confiance, sans un partage des valeurs, des méthodes de construction et des
objectifs pour l’action, les risques d’échec sont décuplés. La phase de co-construction des visées générales et opérationnelles du projet est d’une grande importance.
De cette dimension partenariale essentielle est né le concept « d’artiste compagnon
de l’éducation populaire ».

quarante et cinquante militants du cinéma
se réunissent. Pendant plusieurs heures, ce
sont autant de « critiques cinéma » qui débattent de la programmation future. Cyrille
Léger, animateur du dispositif, a les yeux
qui brillent lorsqu’il en parle. En bientôt
quinze ans, il a vu émerger, au fil de ces réunions de programmation, de véritables critiques cinéma amateurs et explique qu’« au
départ, une bonne partie des participants ne
disposaient pas des codes et des outils pour
parler d’un film et le défendre : on entendait

Dans ce type d’action,
le temps est un facteur
indispensable de réussite
des choses basiques comme : “ C’est un beau
film ”. Aujourd’hui, j’ai quarante personnes
dans la salle qui mènent des débats dignes du
Masque et la plume4. À tel point qu’on a décidé pour une prochaine séance, de mener ces
débats en public ! » Ces mêmes bénévoles,
après s’être mués en critiques de cinéma,
se transforment en techniciens-animateurs.
Dans chaque lieu de diffusion, ils sont trois
à assurer la projection d’un des films 35 mm
choisi dans de bonnes conditions. Ils installent le projecteur, montent et changent les
bobines, assurent la sonorisation mais aussi
l’animation de la séance, qui est toujours
précédée d’une courte présentation du film
et d’un court métrage proposé au public. Et,
même si les conditions de projection n’égalent pas, loin s’en faut, les grandes salles des
« multiplexes à pop corn », la qualité est là,
vraiment là. Lors de ces séances itinérantes
la culture se vit et chacun est considéré pour
ce qu’il est : un producteur de culture en
puissance.
■ Jean-Damien Terreaux
(Foyers ruraux)
Retrouvez l’interview intégrale d’éliane Cablé
sur www.fnfr.org.
1 - Plus d’infos sur : www.fetedupaysage.fr.
2 - « Artiste jardinier » américain, adepte du
Land Art où l’environnement devient matériel
de travail pour l’artiste.
3 - www.fdfr71.org/barouf/cine2.htm.
4 - Émission de critiques, entre autres cinématographiques, sur France Inter.
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Dans le Vaucluse, trois villages s’interrogent sur leur identité
actuelle et sa relation au passé, via le documentaire-fiction.

Mettre en valeur
le patrimoine par la mémoire

Q

uel est le point commun entre Ménerbes, Gordes et Lacoste ? Outre le
fait qu’ils se trouvent tous trois dans
le Vaucluse, ces villages participent à un projet
de mise en valeur de leur patrimoine par un
documentaire-fiction. Début 2010, les Foyers
ruraux locaux et l’association Pays d’Apt en
Vidéo commencent à réfléchir sur la manière
d’interroger les identités actuelles, au regard
du passé, de ces trois villages hautement touristiques et « carte postale » du Parc naturel régional du Luberon. Depuis 2004, l’association
Pays d’Apt en Vidéo travaille à la réalisation de
documents audiovisuels visant à faire revivre
les traces du passé pour assurer la transmission de la mémoire locale.

Chacun des villages s’est choisi un thème. À
Ménerbes, les habitants souhaitent comprendre pourquoi les carrières qui, dans les années
1700, répondaient uniquement à des besoins
de constructions locales, ont été exploitées
industriellement dans les années 1850, créant
un développement économique sans précédent des commerces et l’afflux de travailleurs
immigrés espagnols et italiens. Ils s’interrogent
sur le métier du carrier actuel, sur le lien qu’il
entretient avec la matière première, etc. Des
témoignages d’anciens et de jeunes carriers,
les nombreux documents de l’association
Ménerbes Patrimoine apportent déjà des éléments de réponse. À Gordes, c’est le thème de
l’eau qui a été retenu ; ce village, installé sur un

Disparue en 2004, la revue Glanes
se remet sur pied et promet d’être le
reflet de l’activité des habitants.

Q

uinze personnes, amoureuses de
la photo, de l’archéologie, de l’histoire et anciens rédacteurs étaient
présents, vendredi 10 décembre,
pour le (re)lancement de la revue Glanes,
prêts à repartir dans l’aventure. La revue, pilotée par l’association culturelle de l’Écomusée
du Pays de Montfort, en Bretagne, ambitionne
d’être le miroir de l’activité de l’association et
le reflet de l’activité des habitants aux quatre
coins du Pays. « La revue sera participative ou
ne sera pas ! » annonce Jean-Pierre Ducloyer,
membre du conseil d’administration et ancien président de l’Écomusée de Montfort.
C’est d’ailleurs faute de combattants qu’elle
s’est éteinte durant six ans. Dans sa nouvelle
version, la participation peut se faire de différentes façons : des correspondants, au niveau
de quelques communes réalisent une veille et
indiquent des sujets d’intérêt, ils jouent le rôle
de collecteurs et s’occupent aussi de la diffusion de la revue dans les commerces locaux.
Des rédacteurs sont ensuite chargés de l’éla-
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éperon rocheux, a longtemps connu des problèmes d’alimentation en eau qui expliquent
la présence de nombreuses citernes et fontaines. De même, les gorges du Véroncle, toutes
proches, comptaient de nombreux moulins,
servant notamment aux tanneurs et condamnés lors du tremblement de terre de 1887.
Les témoignages d’anciens cantonniers et
sourciers du village, récoltés dans le cadre du
projet permettent à la population gordienne
de (re)découvrir cette histoire et l’« antique »
réseau d’eau, de mieux comprendre la toponymie des sites, etc. Enfin Lacoste a choisi
de s’interroger sur l’influence des nombreux
artistes dans le village depuis l’époque des surréalistes et sur la manière dont leur présence a
façonné le village.
Ainsi depuis un an, les bénévoles de Pays
d’Apt en Vidéo, accompagnés de responsables
associatifs locaux, s’imprègnent des sujets,
vont au devant des habitants et captent leur
parole et leur mémoire, les rendant ainsi acteurs de leur histoire.
■ Sophie Rémusan (Fédération départementale
des Foyers ruraux du Vaucluse)

Un écomusée relance
une revue patrimoniale
et participative

boration du sommaire et de la prise en charge
des articles. L’équipe de l’écomusée réalise le
bouclage.
Créé en 1982, la revue avait une approche
du patrimoine large, proposant des articles
sur la botanique, les paysages, les coutumes

Le patrimoine est présenté
dans la revue comme « tout
ce qui a fait, fait et fera la vie
quotidienne des gens »
et l’histoire locale. Le patrimoine y est en effet présenté comme « tout ce qui a fait, fait et
fera la vie quotidienne des gens ». « Glanes doit
permettre une mise en valeur des actions et une
formalisation des recherches réalisées par les gens
du territoire, c’est un outil conçu pour créer de la
connaissance. Les actifs sont nombreux mais ca-

chés, la revue est à leur disposition pour les faire
connaître » explique Jean-Pierre Ducloyer.
Les deux numéros de quarante pages prévus l’année prochaine aborderont des sujets
aussi variés que la vie quotidienne d’hier et
d’aujourd’hui, les coutumes et traditions des
populations et des professions, l’histoire de familles, de lieux, la vie économique, agricole et
industrielle, la vie culturelle aussi, des recettes
de cuisine, des dictons... tout en impliquant
les principaux intéressés eux-mêmes.
Les précédentes éditions de la revue avaient
très bonne réputation et étaient attendues par
les lecteurs. Les anciens la comparent aux
revues des sociétés savantes. Aussi les gens
présents souhaitent continuer à s’investir dans
cette optique.
■ Cécile Bauer (Coordinatrice de Brocéliande
richesses associatives)
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Les habitants et la municipalité de Sainte Solange, dans le Cher, montent chaque année
depuis deux ans un spectacle mettant en scène l’histoire locale.

Tout un village replongé dans ses légendes

Faire un pari
Si aujourd’hui le projet fonctionne bien, il
ne s’est pas bâti en un jour. Au départ deux
ou trois personnes du village, notamment
la présidente du Foyer rural et les responsables de la chorale, ont cru au projet de
Pierre Chatenay. Avec l’appui de la fédération départementale des Foyers ruraux,
huit commissions thématiques (communication, budget, costumes et décors, marché de plein air, technique, sécurité, restauration et buvette) ont été créées pour se
partager les tâches. Chacune à ses missions
et ses responsabilités propres.
La première année, il a fallu convaincre les
sceptiques pour qui ce projet, d’un budget
de près de 30 000 €, était trop ambitieux et
annonçait une catastrophe financière dans
le village. Les risques sont réels, tout comme le pari de réunir plus d’une centaine de
bénévoles en plein mois de juillet est auda-

Véronique Lamy

T

out commence en 2007 lorsque Pierre Chatenay, pianiste au conservatoire de Bourges et chef de chœur de
la chorale du Foyer rural local, s’intéresse à
la légende moyenâgeuse de Sainte Solange,
Sainte Patronne du Berry qui a donné son
nom au village où la jeune bergère aurait
eu la tête tranchée pour s’être refusée au
Comte de Poitiers et de Bourges, Bernard.
En 2009, le premier spectacle Solange,
Bergère du Berry rassemble cinquante figurants, quatre comédiens professionnels et
une équipe de cent cinquante bénévoles ;
il est joué à la tombée de la nuit devant
la chapelle durant trois soirs et réunit près
de mille spectateurs. Suite à ce succès, le
festival des Scènes légendaires de Sainte Solange en Berry est né. L’année suivante, un
deuxième spectacle écrit par Pierre Chatenay et inspiré, là encore, de l’histoire locale
relate un procès en sorcellerie et réunit
pendant trois soirs en juillet davantage
de spectateurs que l’édition précédente.
Un troisième spectacle est en route pour
2011.

Le premier spectacle Solange, Bergère du Berry rassemble cinquante figurants, quatre comédiens
professionnels et une équipe de cent cinquante bénévoles.

cieux. Les personnes qui hésitent à s’engager ne veulent pas être tenues responsables ou complices d’un échec. Une année
et demie de travail est nécessaire pour
prouver la viabilité du projet, l’expliquer
et mettre en place une stratégie financière
avec appel à souscription, sponsoring et

Chaque bénévole a pu
trouver sa place, selon ses
envies et ses compétences
paiement des comédiens conditionné, avec
leur accord, aux bénéfices. Pierre Chatenay
est présent tout au long de la mise en place
du projet. Il écrit les textes, discute les rôles avec les bénévoles et estime les besoins
en costumes. Tout se concrétise petit à petit avec des lectures publiques des dialogues par les comédiens professionnels, par
les essayages de costumes, la distribution
de tracts…

Le collectif
Le sentiment commun de faire partie d’un
challenge collectif était alors né et a motivé
les bénévoles. Par bouche à oreille, l’équipe
de volontaires s’est rapidement étoffée.

Après la première édition en 2009, les retours unanimes et élogieux des spectateurs et
de la presse locale comblent l’équipe fatiguée
mais heureuse d’avoir mené ce projet collectivement. L’organisation en commission est
l’une des clefs de réussite car chaque bénévole a pu trouver sa place selon ses envies
et ses compétences. Chacun avec sa mission
propre a le sentiment d’avoir été un rouage
dans l’engrenage. La convivialité en est une
autre car, au fil des réunions et des répétitions, les amitiés se sont créées. Les échanges
avec les techniciens et les comédiens professionnels ont également été très enrichissants
et motivants. Les bénévoles et figurants ont
trouvé, en s’investissant dans les spectacles
et donc en étant utiles à un projet collectif,
une source d’épanouissement personnel.
Aujourd’hui le festival des Scènes légendaires de Sainte Solange en Berry est l’affaire de
tout un village et implique de nombreux
partenaires, rassemblés pour donner vie
aux projets un peu fous d’un artiste tombé
amoureux de la région et bien décidé à la
valoriser.
■ Véronique Lamy
(Fédération départementale des
Foyers ruraux du Cher)
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Des associations d’éducation
populaire réinvestissent
l’apprentissage de l’expression
et de l’écoute en proposant
des ateliers de paroles partagées.

C

onstatant que « la parole est trop
souvent empêchée, obligée, détournée,
usurpée ou confisquée, qu’elle est instrumentalisée dans les univers sociaux comme
professionnels et qu’elle peine à se construire et à
se faire entendre », cinq fédérations et confédérations associatives se sont regroupées pour
mener un projet d’éducation populaire visant
à « restaurer une pratique et un usage collectif de
la parole ». Impulsé par la Fédération nationale des Foyers ruraux (CNFR) et soutenu par
les ministères chargés de la culture, de la jeunesse et des sports, le collectif est aujourd’hui
constitué en plus de la CNFR de Peuple et
culture, de la Fédération française des MJC1,
de la Fédération des centres sociaux de France ainsi que de la Confédération des MJC de
France. Il s’agit pour ces partenaires de valoriser les pratiques de « paroles partagées » existantes au sein de leurs réseaux. Même si une
définition figée de cette notion est évitée, l’objet de l’action réside dans la prise de parole en
public, l’échange et l’écoute, dans un objectif
de « développement de l’esprit critique, [d’]élaboration de projets collectifs et [d’]émancipation des
personnes ». Comme l’explique Patrick Varin,
vice-président de Peuple et culture, les ini-

Foyers ruraux du Gard

Prenons la parole
De l’écoute de soi à la prise de parole publique, voire collective.

tiatives développées dans le cadre du projet
Paroles partagées portent sur les différentes
étapes allant de « l’écoute de soi, à la prise de
parole publique voire à la parole collective. »

Formation d’animateurs
L’association Moderniser sans exclure sud2 développe en Provence-Alpes-Côtes d’Azur des
actions qui relève du projet Paroles partagées.
Au moyen de la vidéo, elle entend donner la
parole aux travailleurs peu qualifiés victimes
d’exclusion dans le monde du travail. Le dispositif qu’elle propose réunit un groupe de
cinq à quinze volontaires qui partagent une
même situation, par exemple un parcours
de formation ou la vie dans un quartier. Ce
groupe se voit une demi-journée par semaine
pendant plusieurs semaines, accompagné par
un animateur de l’association ; filmés, ils discutent ensemble de leur expérience. L’expression des participants est libre, ils choisissent
les thèmes de discussion et manient la ca-

D’autres facettes du projet Paroles partagées
L’action du collectif s’étend à la formation d’animateurs souhaitant engager des
démarches de paroles partagées. Suite à un séminaire fin 2008, les membres du
groupe ont publié des actes ainsi qu’un DVD destinés à alimenter les réflexions
d’associations s’intéressant à ce sujet.
Le collectif, avec la Confédération nationale des radios associatives, le Syndicat
national des radios libres et le soutien du ministère chargé de la culture, a lancé
un concours de reportages et de créations radiophoniques sur des projets de paroles partagées, ouvert jusqu’au 4 avril 2011. Les œuvres présentées devront s’attacher à montrer l’action en cours de réalisation. Alors, à vos micros !
Pour aller plus loin : www.paroles-partagees.org – 01 45 78 01 78.

méra. L’objectif est de réaliser une vidéo d’une
trentaine de minutes, montée par le groupe,
et de la présenter à des décideurs concernés
par les sujets évoqués, afin d’en discuter avec
eux. L’échange avec ces interlocuteurs est également filmé et le résultat intégré à la première
vidéo pour constituer le film définitif.
Autre exemple d’initiative mise en avant par
Paroles partagées, mais aujourd’hui terminée,
Pass’ l’info était une gazette réalisée à Nîmes
par des jeunes en insertion, embauchés pour
un an et encadrés par l’équipe de l’Ifad, institut de formation lié à Peuple et culture. Trimestrielle, elle diffusait de l’information susceptible d’intéresser les publics et les acteurs
de l’insertion ; elle relayait également des
présentations d’initiatives innovantes et des
actualités sociales et culturelles. Ce travail a
permis de « renouer avec l’écriture, la lecture, le
vocabulaire » comme en témoigne Fatiha qui
en a bénéficié. Mais cette expérience dans le
domaine de la presse, qui tirait son sens de
l’existence d’un auditoire constitué par les
destinataires de la gazette, a amené les jeunes
participants à s’interroger sur la « légitimité
[et la] crédibilité qui autorisent ou garantissent
la parole ». L’Ifad souligne par ailleurs que
« l’inscription dans un collectif génère le débat, la
vérification de l’information, la multiplication des
sources, le renforcement de l’argumentation, de
l’écoute et de la délibération ».
■ Christophe Trehet (Transrural)

1 - Maison des jeunes et de la culture.
2 - www.msesud.fr.
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En Basse-Normandie,
des passionnés de musique
se prennent en main et
proposent des concerts de
qualité à des prix abordables.

S’investir dans l’organisation
de concerts

Jacques Sadoun

L

a Ferme K’on écoute, Les Mamelles du
Rock, La nuit du Rock and Blues… Ces
événements musicaux sont accueillis
depuis quelques années par la Ferme Hauterives dans l’Orne. « Il ne s’agit pas de “ faire la
teuf”, précise immédiatement Thierry Lemaitre, éleveur laitier et propriétaire des lieux,
mais d’offrir la possibilité à des jeunes qui adorent la musique de se faire plaisir en organisant
des concerts. » L’association Hapi, à l’initiative
de La Ferme K’on écoute dont la dernière édition a rassemblée plusieurs centaines de personnes, se définit comme une structure « destinée à l’organisation de toute forme de festivités
permettant de venir à la rencontre de l’autre » et
précise que « les manifestations hapies se veulent gratuite ou à prix symbolique pour permettre à tous d’éteindre cette maudite télévision ».
Gaëtan, son président, explique que « le tour
de force réussi par l’association est de proposer
avec peu de moyens [aucune subvention] des
concerts et de la nourriture de qualité pour presque rien ».

Le Copirate blues band à la Ferme de Hauterive lors de La nuit du Rock and Blues en janvier 2010.

L’association « qui n’a pas vocation à devenir
énorme » aide les initiatives qui vont dans le
même sens. « Nous avons, par exemple, servi de
starter au festival Les Mamelles du Rock en offrant un coup de main et un support légal pour les
premières éditions » indique Gaëtan. Le festival
est désormais géré par la toute jeune association Mets du rythme (MDR) accompagnée
par des personnes ressources comme Hapi ou
Thierry Lemaitre. « L’idée était, sur le modèle de
ce que fait Hapi, de proposer aux gens une alternative à la boite de nuit du samedi soir, explique
Freddy, président de MDR. On se lance petit à
petit… » Se lancer. C’est bien ce qui intéresse

Thierry Lemaitre dans ces expériences où les
amateurs de rock deviennent acteurs de leur
passion et sortent d’une posture de client.
Ce dernier pour qui des structures telles que
MDR doivent être « des boites à rêves » constate
que « les idées et l’énergie sont là. Il faut que ces
jeunes passionnés se rencontrent, se prennent en
main et nous pouvons les aider sur tout ce qui est
organisation des événements et apprentissage de
la construction du collectif. » Prochain rendezvous le 22 janvier 2011 à La nuit du Rock and
Blues…
■ Hélène Bustos (Transrural)

Action culturelle et participation citoyenne
Projets culturels et participation citoyenne1
est le titre d’un ouvrage collectif qui fait
suite à un colloque organisé les 26 et 27
janvier 2009 à Bordeaux par l’Institut
supérieur d’ingénieurs animateurs territoriaux en partenariat avec le Comité
régional des associations de jeunesse et
d’éducation populaire (Crajep). Il accueille des contributions de chercheurs
et de praticiens associatifs au sujet des
politiques culturelles, des « modes d’appropriation » de la culture et de la place
de la participation citoyenne dans les
projets culturels.
Françoise Liot, maître de conférences
en sociologie à l’IUT Michel de Montaigne et chercheur au laboratoire
Lapsac de l’Université de Bordeaux, a

coordonnée l’ouvrage. Elle revient en introduction sur l’opposition entre action culturelle
et animation socioculturelle et
rappelle tout d’abord que cette
fracture « a des fondements idéologiques et institutionnels [car
elle] prend corps dans la séparation entre ministère chargé de la culture
et celui responsable de la jeunesse et des
sports, qui a conduit à dissocier pratique
professionnelle de l’art et pratique amateure. » Ainsi, poursuit-elle, « l’action
culturelle renverrait à un certain élitisme
qui placerait ses acteurs du côté d’une position légitimiste », tandis qu’à l’inverse
« l’animation est souvent caricaturée pour
sa finalité spécifiquement récréative ».

Constatant que « de nouvelles
façons de travailler apparaissent
aujourd’hui en dehors des institutions et des équipements culturels », Françoise Liot souligne
que l’animation s’en trouve
relégitimée car il s’agit davantage de « co-construire les projets
[culturels] avec les populations ». Elle
distingue une spécificité des territoires
ruraux, siège de « recompositions territoriales » : la présence artistique sur un
territoire s’y inscrit « moins dans un lieu,
un équipement, mais davantage dans des
projets. À la présence des œuvres se trouve
substituée la présence des artistes. »
1 - Éditions l’Harmattan – collection Animation et
territoires – octobre 2010.
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Sortant des pratiques conventionnelles, le TéATr’éPROUVèTe cherche l’implication des
gens avec lesquels il vit et fait vivre son territoire.

TéATr’éPROUVèTe

Un théâtre sans scène et sans spectateurs

Photo-montage « intergénérationnel » réalisé dans le cadre du projet Les 80 ans de ma mère.

L

e TéATr’éPROUVèTe s’est défait du « h »,
pour perdre la hauteur, classiquement
associée au genre. Pour enlever les murs
qui délimitent la scène, surtout celui face au
public. Installée dans la Nièvre depuis 1986,
l’équipe emmenée par Jean Bojko propose
depuis la rencontre déterminante du poète et
dramaturge Armand Gatti en 1995, des mises
en scène dans l’espace social. Sorti des pratiques conventionnelles et faisant autre chose
que monter des spectacles, au TéATr’éPROUVèTe « le succès ne se mesure pas au nombre de
spectateurs mais au nombre de points d’interrogation qui émanent dans la cité ». Ces mises en
scène font intervenir des acteurs (jardiniers,
personnes âgées,…) non comédiens. C’est
par exemple le cas du projet Les 80 ans de ma
mère1 où il s’agit, dans un espace et un temps
donné, d’inventer et jouer une histoire destinée à faire réfléchir sur la vieillesse et le regard
que notre société porte sur ceux qui sont devenus « les vieux ». Dans un des volets de ce
projet, l’équipe du théâtre associe des artistes

venus de toutes les disciplines (photographes,
peintres, vidéastes, sculpteurs, écrivains,...) à
des personnes âgées volontaires, en créant un
service d’artistes à domicile qui s’inspire des
services d’aide à domicile. Ces acteurs, directement concernées par le problème de société
choisi dans ce travail, reçoivent gratuitement

Le concept global consiste à chercher l’implication des populations, à montrer tout
l’intérêt d’être acteur plutôt que consommateur, en essayant d’être dans une autre relation à l’art et à la culture. Aujourd’hui, par
son travail, le TéATr’éPROUVèTe ne prétend
pas « donner des solutions » et les actions qu’il
met en place se situent dans la veine d’un
art engagé sous forme de prise de parole sur
un sujet en relation avec le monde tel qu’il
est : la pauvreté, la vieillesse, la nourriture,
la connaissance, la crise… À force de travail
et de persuasion, ce théâtre dont la devise
est « Gratuit, même pour les riches » a réussi
à convaincre qu’il était possible de proposer
autre chose que « des spectacles » en milieu
rural. Jean Bojko considère d’ailleurs qu’il
n’est pas là pour faire de « l’animation » du
territoire mais pour faire parler ce territoire
dans lequel il a choisi de vivre et travailler il y
a plus de vingt ans. Il s’agit aussi de proposer
un autre regard sur la réalité, pour donner
des idées à ceux qui ont besoin de solutions
(services sociaux, élus,…), ou juste « pour le
plaisir ».
L’année prochaine, le TéATr’éPROUVèTe partira en camion sur les routes du département
avec des artisans, des commerçants, des philosophes, des scientifiques, etc. Ce projet, Et

L’idée est de chercher l’implication des populations
pour montrer tout l’intérêt d’être acteur plutôt que
consommateur
la visite régulière d’un artiste pour une durée
d’un mois minimum. Ils élaborent ensemble
un projet commun débouchant si possible sur
une réalisation artistique durable ou éphémère. À la sa suite de ce projet, Le laboratoire de
recherche multimédia pour personnes âgées dont
l’objectif est de révéler les capacités d’expression, d’invention, la créativité des personnes
âgées pour rappeler que l’âge peut-être une
richesse pour tous, a été créé.

pourtant elle tourne, abordera la question des
circulations entre centre et périphérie, des
commerces itinérants et de la mobilité en
milieu rural.
■ Hélène Bustos
(Transrural)
1 - Visite virtuelle d’actions multiformes et bien
réelles sur le très riche site :
www.theatreprouvette.fr.

Ce dossier a été réalisé avec la Confédération nationale des Foyers ruraux qui est soutenue par le ministère
de la Culture et de la Communication pour son action auprès des acteurs culturels ruraux
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