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Introduction

Le Conseil de développement de l’agglomération briochine et du pays de Saint-Brieuc est une
instance de concertation. Elle se compose de représentants de la société civile qui mènent des
réflexions et formulent des propositions concernant la vie locale. En 2009, un travail a été
conduit sur l’offre culturelle dans le pays de Saint-Brieuc.
Les participants au Conseil de développement considèrent que l’offre culturelle est
conséquente dans le pays de Saint-Brieuc : des centres culturels accueillent et programment
de nombreux spectacles ; plusieurs dizaines de structures permettent les pratiques
culturelles ; des associations organisent des manifestations dont certaines, comme le festival
Art Rock, ont une portée régionale voire nationale. Le pays semble donc constituer un
« bassin de vie » ; aucune réflexion culturelle n’avait toutefois été menée à cette échelle.
Le Conseil de développement a donc mis en place un groupe de travail, afin de vérifier ces
présupposés et le cas échéant, formuler des propositions d’actions. Ce groupe de travail s’est
réuni à quatre reprises durant plus de six mois. Les réflexions correspondantes ont donné lieu
à la rédaction du présent rapport de synthèse, qui a été présenté, débattu puis approuvé par le
Conseil d’administration de l’association.
Ce document s’organise en cinq parties.
Le Conseil de développement a testé une nouvelle méthode de travail pour réaliser ces
travaux.
Les réflexions ont été conduites à partir d’un panorama global de l’offre culturelle locale.
Cette analyse descriptive a permis de traiter plusieurs interrogations.
Comment l’offre culturelle locale est-elle organisée à l’échelle du pays ? Comment ce
territoire est-il approprié par les acteurs culturels ? L’offre culturelle permet-elle de
valoriser l’image d’un territoire ? Comment l’attractivité du territoire peut-elle être encore
améliorée ?
Ces réflexions ont conduit le Conseil de développement à formuler des propositions
d’actions qui visent à améliorer la visibilité et la structuration de l’offre culturelle locale.
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Evit digeriñ
Kuzul-diorren tolpad kêr Sant-Brieg hag he Bro a zo un ensav kendiviz. Ennañ ez eus
dileuridi eus ar gevredigezh sivil hag a gas o freder war-raok hag a ginnig ivez traoù hag a
denn da vuhez ar c'horn-bro. Er bloaz 2009 e oa bet kaset war-raok ul labour war ar pezh a
vez kinniget war dachenn ar sevenadur e bro Sant-Brieg.
Soñjal a ra d’ar re a zo er C’huzul-diorren eo a-zoare ar c’hinnig sevenadur e bro SantBrieg: gant kreizennoù sevenadurel e vez degemeret ha kinniget arvestoù niverus; gant un
toullad brav a frammoù e vez lakaet war-sav abadennoù, ha darn anezhe, evel “Art Rock”, a
zo anavezet ha brudet dre Vreizh hag ivez dre Frañs. War a seblant eta ez eus eus Bro SantBrieg un “diazad buhez”; koulskoude ne oa bet kaset war-raok preder ebet war ar skeulse evit a sell ar sevenadur.
Neuze ’ta ez eus bet lakaet war-sav ur strollad labour gant ar C’huzul-diorren evit gwelet hageñ e oa gwir ar rakvenoioù-se hag ivez, diouzh ret, evit lavaret ha kinnig traoù d’ober. Bodet
eo bet ar strollad labour-se peder gwech dindan c’hwec’h miz. Ha diwar ar preder kaset warraok eo bet savet an danevell gendastum-mañ, a zo bet kinniget, divizet ha tabutet diwar he
fenn, a-raok bezañ degemeret gant Kuzul-merañ ar gevredigezh.
Pemp lodenn a ya d’ober an teul-mañ.
Klasket ez eus bet gant ar C’huzul-diorren ober gant un hentenn labourat nevez evit kas al
labourioù war-raok.
Kaset eo bet war-raok ar preder diwar ur gwel hollek eus ar pezh a vez kinniget war
dachenn ar sevenadur e bro Sant-Brieg. Diwar klask kompren an deskrivadenn-se ez eus
bet gallet plediñ gant meur a c’houlenn.
Penaos eo aozet ar c’hinnig sevenadur war skeul bro Sant-Brieg? Penaos e ra tud ar
sevenadur o mad eus an tiriad-se? Daoust ha gwellaet e vez skeudenn an tiriad-se gant ar
c’hinnig sevenadur? Penaos e c’haller gwellaat c’hoazh nerzh desachañ an tiriad?
Diwar ar prederiadennoù-se en deus graet ar C’huzul-diorren kinnigoù ober traoù evit ma
vefe gwelet ha frammet gwelloc’h ar c’hinnig sevenadur e bro Sant-Brieg.
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1

Préliminaire - Une nouvelle méthode de travail

Le Conseil de développement est une instance de concertation, qui regroupe des représentants
des milieux économiques, parapublics, syndicaux, et associatifs. Le Conseil peut conduire des
réflexions et formuler des propositions sur la vie locale.
L’Assemblée générale de l’association a ainsi décidé en 2009 de s’intéresser à l’offre
culturelle du pays de Saint-Brieuc. Le Conseil de développement a également souhaité à
l’occasion de ces travaux, mettre en œuvre une nouvelle méthode de travail.

1.1 Un groupe de travail ouvert à tous
Le Conseil de développement est juridiquement constitué en association. Il fonctionne autour
d’une Assemblée générale qui définit les orientations globales et d’un Conseil
d’administration qui représente l’association au quotidien. Des groupes de travail plus
restreints sont ponctuellement mis en place afin de mener les différentes réflexions.
L’association se compose juridiquement d’organismes adhérents qui nomment des
représentants titulaires et suppléants. Cette organisation permet d’assurer la représentativité
du Conseil de développement mais limite le nombre de participants aux réflexions.
C’est pourquoi il a pour la première fois été décidé, d’ouvrir le groupe de travail relatif à
l’offre culturelle, à toute personne intéressée par cette réflexion. Cette ouverture a permis
la participation d’une dizaine de personnes extérieures au Conseil de développement. Les
trois quarts travaillaient dans le domaine culturel ; l’autre quart restait lié à des organismes
locaux.
Cette ouverture a permis d’élargir le panel de participants aux réflexions du Conseil de
développement. Certains échanges ont toutefois été compliqués, par la présence de
professionnels aux côtés de « néophytes ».

1.2 Une réflexion conduite en 6 mois, au cours d’un cycle de 4 réunions
Le Conseil de développement n’est actuellement pas en capacité de conduire parallèlement
plusieurs réflexions approfondies. La réalisation de la dernière étude a ainsi montré que les
acteurs les moins concernés par le thème de travail tendaient à ne plus participer aux réunions
du Conseil de développement.
Les représentants des organismes adhérents au Conseil de développement sont parallèlement
régulièrement réélus, au gré des calendriers propres à chaque structure. Les participants aux
réflexions du Conseil se renouvellent ainsi constamment, ce qui tend à compliquer la
poursuite des travaux.
C’est pourquoi il a été décidé de travailler des sujets plus ciblés, afin de les traiter dans
une durée limitée. Les 3 réunions initialement prévues n’ont pas suffi ; une 4ème rencontre a
donc été nécessaire pour formuler des propositions au bout de 6 mois.
Cette méthode de travail a permis d’élaborer ce rapport de synthèse et de marquer une fin aux
travaux. Il convient toutefois de noter la persistance d’un turn-over : sur 16 personnes ayant
participé à l’une des 4 réunions, seules 5 ont assisté à la totalité des débats.

1.3 Un champ culturel traité à partir des problématiques d’attractivité et d’identité
L’Assemblée générale avait initialement retenu comme thème de réflexion « l’offre
culturelle dans le pays de Saint-Brieuc ». La réalisation d’un panorama du champ culturel a
montré, lors de la première réunion, la grande diversité de fonctions et d’objets culturels.
L’offre culturelle dans le pays de Saint-Brieuc – Rapport de synthèse du Conseil de développement
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Le Conseil de développement a alors débattu des spécificités du pays de Saint-Brieuc et a
dressé deux constats principaux :
le pays de Saint-Brieuc compte de multiples initiatives culturelles qui restent peu
valorisées. L’offre culturelle locale ne semble en effet pas suffisamment visible,
attractive, et peu coordonnée.
le territoire du pays n’est pas toujours bien identifié. La culture permet pourtant de
développer l’image et l’identité d’un territoire.
C’est pourquoi le Conseil de développement a décidé de travailler sur la possibilité
d’accroître l’attractivité et l’identité du territoire, à partir d’une offre culturelle visible
et structurée.
Les éléments présentés dans ce rapport ne reflètent donc qu’une partie de l’offre culturelle.
Les travaux ont avant tout été guidés par les différentes auditions et prises de parole :
l’enseignement, les pratiques amateurs et la création artistique n’ont pas pu être abordées.

1.4 La mobilisation de professionnels de la culture du pays ou de la Bretagne
Le Conseil de développement ne dispose pas d’importants moyens d’investigation. Ces
travaux ont ainsi été réalisés à partir d’audition de plusieurs professionnels de la culture,
souvent dans le cadre des réunions du groupe de travail :
Conseil de développement du Pays de Pontivy : James EVEILLARD (Président), Béatrice
MICHAUD, Cécile GOUALLE et Yves Marie LE TEXIER (trois membres de la
commission Culture), Catherine LAUDRIN (Animatrice) et Sylvie TIGER (chargée de
mission Culture du pays de Pontivy)
Cabinet COADEC : Yann VIOUX (Consultant) et Jean-Marc IMBERT (Consultant)
Objet : comprendre la place que les acteurs publics locaux peuvent prendre dans
l’articulation de l’offre ; la pertinence des différentes échelles de territoire dans la
définition d’une offre culturelle plus coordonnée
Association « Art dans les chapelles » : Blandine DEVERS (Administratrice)
Objet : analyser un projet particulier, dont la mise en œuvre a été l’occasion de créer des
partenariats entre les différents acteurs culturels, de valoriser un territoire et son identité.
Communauté Centre Armor Puissance 4 : Thierry COLIN (Animateur) et Evelyne
THUEUX (Directrice)
Objet : présenter une politique culturelle locale, afin de voir sa contribution à la
structuration et l’articulation d’une offre locale.
Ville de Binic : Colette LUCO (Conseillère municipale)
Objet : réagir à la synthèse des réflexions du groupe de travail
Une quatrième et dernière réunion a volontairement regroupé un nombre restreint de
participants : seules les personnes ayant participé aux trois premières réunions ont été
conviées, afin de réaliser une synthèse des débats et formuler les propositions du Conseil de
développement.
Ce rapport reprend cette synthèse et présente différentes propositions. Il a été présenté,
débattu et approuvé par le Conseil d’administration de l’association.
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2

Un champ culturel aussi diversifié que complexe à appréhender

La culture est un domaine connu de tous. Il recouvre toutefois un panel d’actions
particulièrement diversifiées. Quels sont les principaux domaines culturels ? Qui en sont les
principaux acteurs ? Quelles sont les priorités des différentes politiques publiques ?

2.1 Des activités foisonnantes bénéficiant de moyens très variables
2.1.1 Un très large panel d’activités culturelles
La culture comme le sport, se caractérise avant toute chose, par l’existence de nombreuses
disciplines :
le spectacle vivant : danse, musique, cirque, théâtre…
les écrits : littérature, lecture publique, conservation des archives…
les arts plastiques,
le cinéma et l’audiovisuel
le bâti : patrimoine vernaculaire, édifices religieux, architecture…
Des spécificités peuvent toutefois être mises en exergue selon l’échelle géographique
considérée et l’existence (ou non) d’une identité particulière. Ce premier descriptif peut ainsi
varier d’un territoire à un autre. C’est le cas de la Bretagne au sein de laquelle coexistent
différentes cultures locales : les langues, danses et musiques bretonnes.
Dans chacune de ces disciplines, différentes fonctions peuvent enfin être identifiées :
la création qu’elle soit individuelle ou collective, amateur ou professionnelle,
la diffusion qui vise à montrer et à faire partager les œuvres créées,
l’enseignement qui englobe pratiques amateurs et formation de futurs professionnels.
Ces trois fonctions permettent de compléter le descriptif du champ culturel. D’autres actions
qui ne sont pas propres à l’offre culturelle, peuvent également être prises en compte : il s’agit
des missions d’accompagnement, de coordination et d’information.
Ces nombreuses disciplines, ces spécificités territoriales et ces différentes fonctions
permettent d’appréhender la très grande richesse d’une offre culturelle. Cette offre mobilise
donc logiquement de très nombreux acteurs (artistes, praticiens amateurs, spectateurs,
lecteurs, professionnels du développement culturel, associations…) et concernent des lieux
particulièrement variés (espace public, bibliothèque, théâtre, établissement scolaire…)
2.1.2 L’offre culturelle du pays de Saint-Brieuc
Deux tableaux annexés au rapport présentent un panorama global de l’offre culturelle dans le
pays de St-Brieuc. Il ne s’agit pas d’un recensement exhaustif de l’ensemble de l’offre
culturelle existante. Ces tableaux permettent toutefois d’appréhender ce que peut être l’offre
culturelle locale, quels peuvent en être les acteurs et les lieux ressources.
2.1.3 Des centres culturels attractifs, des projets culturels à toutes les échelles
Le Conseil de développement a souhaité appréhender les problématiques de structuration de
l’offre culturelle et d’attractivité territoriale. Il s’est basé pour cela sur des exemples de
structures et de projets culturels portés localement, selon deux entrées distinctes :
les programmations et le rayonnement de différents centres culturels
l’attractivité de quelques projets culturels locaux.
Neuf programmations culturelles distinctes bénéficiant de moyens variables.
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Le Conseil de développement a appréhendé les questions précitées, à partir de la
programmation 2008-2009 des différents centres culturels du pays. Seuls les centres
disposant d’une programmation à cette période ont donc été retenus.
Des moyens variables mais principalement concentrés sur l’agglomération briochine
Localisation
Centres culturels

Nombre
d'évènements
annuels

Nombre de
places assises
(salle principale)

Commune

Intercommunalité

La Passerelle

St Brieuc

Saint-Brieuc Agglomération

56

987

Bleu Pluriel

Trégueux

Saint-Brieuc Agglomération

27

552

Quai des rêves

Lamballe

Lamballe Communauté

26

450

Salle Victor Hugo

Ploufragan

Saint-Brieuc Agglomération

25

250

Le Cap

Plérin

Saint-Brieuc Agglomération

23

197

La ville Robert

Pordic

Saint-Brieuc Agglomération

23

192

Le Grand Pré

Langueux

Saint-Brieuc Agglomération

15

450

Salle Horizon

Plédran

Saint-Brieuc Agglomération

13

400

L'Ancre des mots

Erquy

CdC Côte de Penthièvre

9

311

217

3 789

TOTAL

Ces centres culturels bénéficient donc de capacités d’accueil mais également de moyens de
programmations variables (personnel et budget). Ces derniers n’ont toutefois pas pu être
analysés précisément faute de temps. Ces différences se répercutent sur l’ampleur de leur
programmation : entre l’Ancre des Mots (9 spectacles et 311 personnes), la ville Robert (23
spectacles et 192 personnes) et la Passerelle (56 spectacles et 987 personnes) le fossé est
grand ! Au total, ces 9 centres culturels proposent 217 spectacles.
Sur les 9 centres culturels, seuls deux ne sont pas dans l’agglomération briochine : celui
d’Erquy et celui de Lamballe.
Les centres culturels ne sont naturellement pas les seuls acteurs à l’origine de l’offre
culturelle. De multiples porteurs de projets initient ou font vivre l’offre culturelle, à travers
des projets aux dimensions également variées. Le Conseil de développement a souhaité en
étudier quelques-uns.
Cinq projets culturels bénéficiant d’une visibilité et d’une fréquentation variables
Le Conseil de développement considérait à priori qu’il existait de nombreux projets locaux
mais qu’ils n’étaient pas suffisamment visibles et parfois peu fréquentés.
Des interviews ont ainsi été réalisées avec différents porteurs de projets œuvrant dans deux
disciplines distinctes : les arts plastiques et les spectacles vivants. L’objectif initial était de
mettre en exergue la diversité de l’existant : les projets étudiés ont donc été sélectionnés à
partir de critères territoriaux (ville-centre, agglomération et communes rurales) ou de gestion
(régie publique ou associative).
Du côté des spectacles vivants :
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▪ « Arrêts de jeu » : spectacle de danse (Compagnie Dernière Minute) présenté le 3 avril au
centre culturel de la Ville de Lamballe « Le Quai des rêves ». Ce spectacle, présenté à 20h a
accueilli 163 spectateurs.
▪ « La vie va où » : spectacle de théâtre (Compagnie Le P’tit Matin) présenté le 13 avril à la
médiathèque de la Ville de Plaintel « Brin de Culture », dans le cadre du festival Des Petits
Riens organisé par l’ODDC - Office Départemental de Développement Culturel -. Une
cinquantaine de personnes sont venues à cette représentation.
Ces deux représentations n’ont pas la même portée : le festival Des Petits Riens propose des
représentations à petite échelle, localement. Le spectacle de danse présenté à Lamballe entre
dans le cadre de la programmation annuelle du centre culturel.
▪ Il n’a pas été possible d’interroger des porteurs de projets sur le littoral. L’évènement
initialement pressenti, le festival « Val Latina » de Pléneuf-Val-André n’ayant finalement pas
eu lieu cette année.
Du côté des arts plastiques :
Organismes

La Briqueterie

Cap Art

AssoStation
VasteMonde

ODDC
+ partenaires

Localisation

Langueux

Quintin

Saint-Brieuc

5 lieux différents

Terres d'hommes

Cyril Forssander

Moyenne

L'homme est un mystère

Régie publique

Associative

Associative

Associative

Nom de l’exposition
Gestion

Saint-Brieuc Agglomération

Nombre de visiteurs

2 000

211

500

6 431

3 mois

1 mois

1 mois

3 mois

667

211

500

2 143

100 000 €

1 270 €

5 000 €

110 000 €

Coût moyen par visiteur

50 €

6€

10 €

17 €

Prix de l’entrée (tarif plein)

4€

0€

0€

0€

Durée
Nombre de visiteurs mensuel
Budget prévisionnel

Nota relative aux données :
-

ODDC : elles correspondent à la présentation de l’exposition L’homme est un mystère
dans l’agglomération briochine ;

-

AssoStation : il s’agit de moyennes des différentes expositions organisées sur l’année.

Ces quelques exemples de diffusion des arts plastiques montrent que les projets culturels ne
sont pas tous faits pour avoir la même ampleur : budgets et moyens variés, nombre de
visiteurs mensuel très variables, visibilités différentes.
Cette diversité de moyens, de fréquentation, de modes de gestion doit être prise en compte :
les initiatives culturelles n’ont pas toutes la même portée. Certaines auront un rayonnement
local, ou très local, d’autres attireront un public originaire de l’ensemble du pays, voire du
département.
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2.2 Des politiques publiques à tous les échelons, du national au local
L’offre culturelle s’organise donc autour de nombreuses structures. Elles font souvent l’objet
d’accompagnement des pouvoirs publics. Quelles sont leurs priorités ? Comment abordent-ils
cette question ?
2.2.1 Un Etat centré sur les grands équipements et la répartition territoriale de l’offre
L’Etat s’intéressait initialement à l’offre culturelle, par le biais des grands équipements des
villes centres. Saint-Brieuc bénéficiait donc au niveau du pays, d’une part importante des
aides, au titre de la scène nationale de spectacles et l’école nationale de musique. L’offre
d’équipements s’organisait en effet jusqu’à la fin des années 90, dans les villes centres qui
accueillaient alors le public des communes périphériques.
L’Etat s’intéresse davantage aujourd’hui à l’aménagement culturel du territoire. Sa politique
vise désormais à permettre une présence plus forte de la culture sur les territoires non
métropolitains. Cette évolution est pour partie liée à l’accroissement démographique de
certaines communes périphériques. La présence d’équipements et d’une offre culturelle locale
paraissent ainsi nécessaires pour ancrer les populations.
Cette politique est d’autant plus forte que la Bretagne est organisée autour d’un réseau de
villes moyennes. L’offre culturelle doit être présente dans chacun de ces pôles afin d’irriguer
les pays qu’ils desservent. Neuf pays pilotes ont d’ailleurs été identifiés en 2005, sur lesquels
l’Etat s’est engagé plus fortement : des moyens d’ingénierie ont été financés pour réaliser un
diagnostic de l’existant et élaborer des priorités. Le pays de Saint Brieuc ne fait pas parti de
ces territoires pilotes.
Soutien sur le pays de Saint-Brieuc
Saint-Brieuc est une ville moyenne qui ne compte pas beaucoup de gros équipements
métropolitains. Elle se caractérise en outre par une couronne secondaire dont la population
cumulée dépasse celle de la ville centre. Cette spécificité est à l’origine d’un réseau d’activités
culturelles. Le pays de Saint-Brieuc n’est finalement pas celui qui attire le plus l’attention de
l’Etat.
La DRAC - Direction Régionale des Affaires Culturelles – accorde donc des aides :
-

Annuelles au fonctionnement d’équipements ou de structures pour lesquels elle a une
responsabilité, c’est-à-dire des lieux conventionnés tels que la scène nationale « La
Passerelle » ou l’Ecole nationale de musique qui sera toutefois prochainement
transférée à la Ville et au Département dans le cadre de la décentralisation. Des
compagnies sont également soutenues : c’est le cas de la compagnie de théâtre « La
Folle Pensée » ou de la salle « La Citrouille » qui a reçu le label Scène de musique
actuelle.

-

Plus ponctuelles à des projets (arts plastiques, patrimoine, spectacles vivants, lecture
publique), quelle que soit la structure porteuse : centres culturels, associations ou
compagnies (résidences d’artistes…).

En résumé
L’Etat dans une logique métropolitaine, tend depuis longtemps à soutenir les équipements
les plus structurants, ayant un rayonnement important.
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Il est toutefois établi que les investissements ne seront plus subventionnés. Des aides
publiques seront avant tout apportée en soutien au fonctionnement.
Cette évolution s’accompagne d’un objectif de développement plus harmonieux. L’Etat
s’intéresse désormais davantage aux territoires ruraux disposant d’une politique culturelle.

2.2.2 L’engagement du Conseil régional en faveur du rayonnement de la culture
Les Conseil régionaux ont des compétences culturelles obligatoires : l’organisation et le
financement des musées régionaux et la conservation des archives régionales.
Le Conseil régional de Bretagne s’investit toutefois plus largement sur la question culturelle.
L’objectif est de ne pas se limiter à la réalisation et la promotion d’œuvres artistiques ; mais
bien de favoriser la rencontre avec les artistes, en mettant l’accent sur les processus
d’élaboration des œuvres. Trois axes définissent cette politique culturelle :
1) Placer les démarches artistiques au cœur des territoires
L’objectif est de créer les conditions d’une présence artistique sur le territoire, qu’il s’agisse
d’artistes, de lieux de création ou de diffusion, car le milieu artistique et culturel est encore
précaire. Des réflexions locales et nationales montrent en effet que la culture peut être un
levier de développement économique des territoires. Les problématiques des nouvelles
technologies sont également abordées. Le Conseil régional soutient plus concrètement :
-

les équipes artistiques et les espaces de production, via un conventionnement avec les
salles culturelles,
les équipements culturels à dimension intercommunale : construction, rénovation et
achat de matériel,
l’édition régionale pour les ouvrages dits « à rotation lente » : poésie, philosophie,
livres d’art ou d’artistes.

Le Conseil régional soutient enfin l’image et l’activité audiovisuelle au niveau de la création
et de la diffusion (soutien aux festivals et à la modernisation de salles de cinéma), ainsi qu’au
niveau de la conservation et la valorisation. Plusieurs instruments peuvent être évoqués : le
fonds d’aide à la création cinématographique et audiovisuelle ; l’aide pour des œuvres dites
innovantes (vidéo-art, vidéo-danse,…) sont là pour encourager les créations ; le soutien à
l’association « Films en Bretagne » chargée de la mise en réseau.
2) Faire circuler les artistes, les projets et les idées
Encourager la circulation des oeuvres peut se faire en soutenant des manifestations, des salons
ou des festivals qu’ils soient conventionnés (Art Rock l’est) ou non. Auquel cas, la priorité est
mise sur des manifestations de renommée nationale ou internationale ou sur des projets ancrés
dans des territoires éloignés de l’offre culturelle.
Le déplacement d’artistes hors de la région est subventionné, d’une part pour permettre de
diffuser la culture bretonne, de la faire connaître, mais aussi pour donner une ouverture aux
artistes bretons, favoriser les rencontres.
Le Conseil régional veut enfin poursuivre son travail de mise en réseau des différents acteurs,
via notamment le soutien aux deux établissements publics de coopération culturelle : « Livres
et lecture en Bretagne » et « Spectacles vivants en Bretagne ». Ces deux centres de ressources
ont vu le jour en janvier 2008 : ils sont chargés de coordonner, accompagner et créer des
coopérations entre les différents acteurs du livre d’un côté et des spectacles vivants de l’autre.
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3) Transmettre et valoriser pour créer une mémoire collective
Le Conseil régional propose de travailler sur la transmission de la mémoire et de la
connaissance, qu’elle soit écrite, orale, musicale ou chorégraphique. Ces interventions
concernent :
-

le patrimoine breton (musical, oral, chorégraphique). Le Conseil régional le soutient
en apportant son aide au fonctionnement de fédérations d’associations, mais aussi pour
des manifestations de diffusion de musiques et danses traditionnelles.
La conservation du patrimoine écrit. Une convention triennale permet à la
bibliothèque municipale à vocation régionale de Rennes pour aider à la numérisation
d’un certain nombre de documents.
la formation et l’apprentissage artistique, auprès des professionnels (formations du
CEFEDEM) mais aussi d’un public plus large. Le plan 2009 prévoit ainsi de renforcer
les coopérations entre structures culturelles et structures d’enseignement.

Zoom sur la langue bretonne et l’expression gallèse :
Les langues régionales ont été inscrites dans la Constitution. En complément, le Conseil
régional s’efforce de favoriser la transmission et l’apprentissage de la langue bretonne. Il
peut s’agir d’enseignement initial pour former des professeurs bilingues, mais aussi de
formation au breton pour adultes.
Afin que la langue bretonne prenne plus de place dans l’espace public et dans la vie sociale,
le Conseil régional soutient également les médias bretonnants, les activités en breton et
l’édition de livres en breton.
L’Office de la langue bretonne devient enfin cette année, un EPCC - Etablissement Public de
Coopération Culturel - qui aura pour objectif la mise en œuvre de la politique linguistique
des collectivités qui le financent : l’Etat, les Conseils régional de Bretagne et les
départements bretons.
4) Une politique de valorisation du patrimoine rattachée au tourisme
La politique patrimoniale du Conseil régional n’est pas rattachée aux services en charge de la
culture. Un service indépendant conserve ainsi la charge de l’inventaire du patrimoine breton
avec l’aide de chercheurs et de techniciens ; des aides permettent de protéger, conserver et
valoriser le patrimoine.

En résumé,

Budget 2009 de 28 900 000 €, soit 2,7 % du budget total.

Le Conseil régional encourage la culture de façon transversale. Est ainsi favorisé le travail
avec d’autres (scolaires notamment) et l’ancrage de la culture dans d’autres domaines
(formation, économie, nouvelles technologies, tourisme…).
L’identité bretonne occupe une place importante. Le Conseil régional s’efforce ainsi à
valoriser les langues et cultures locales, à encourager le déplacement d’artistes, à soutenir
les manifestations d’envergure. L’objectif est d’affirmer le rayonnement de la Bretagne.
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2.2.3 Un Département en faveur du patrimoine et de la diffusion sur tous les territoires
Les Conseils généraux ont trois compétences culturelles obligatoires : la lecture publique, les
archives départementales et l’élaboration d’un schéma de développement des enseignements
artistiques (musique, danse et art dramatique) en concertation avec les communes.
La politique culturelle du Conseil général des Côtes d’Armor se décline en 4 axes :
1) Les services spécialisés et associations partenaires
-

-

les archives départementales. Ce service du Conseil Général travaille à la conservation
des documents et conseille les communes dans leur archivage.
La bibliothèque départementale est un centre de ressources pour les bibliothèques :
formation, prêt de matériel, prêt de documents.
Une bibliothèque spécialisée en fonds breton a ouvert depuis ses portes à Cavan, donc
hors du Pays de Saint-Brieuc.
Le département aide aussi les bibliothèques locales, par exemple en soutenant
l’embauche de bibliothécaires intercommunaux.
L’ADAC - Association de Développement Artistique et Culturel - est née en 2009, de
la fusion de l’ADDM - Association Départementale pour la Diffusion de la Danse et
de l’ODDC - Office Départemental de Développement Culturel -. Cet organisme est
un centre de ressources, qui conseille les territoires, diffuse de l’information sur la
musique, la danse et le théâtre et met en œuvre des actions culturelles (création et
diffusion d’oeuvres, sensibilisation notamment dans les arts plastiques et spectacles
vivants).

2) Le développement des actions culturelles
L’enseignement des pratiques culturelles fait l’objet de 4 schémas départementaux relatifs à la
musique, à la danse, au théâtre et aux arts plastiques. Initialement suivis par l’ADDM,
certains de ces schémas ont été mis en place dès 1992. Les schémas actuellement en vigueur
ont été mis en place en 2006-2007 jusqu’en 2011.
Les pratiques amateurs sont favorisées par le soutien aux activités d’accès à l’éducation
artistique, que ce soit en milieu scolaire (dispositif dansécole, financement d’une classe à
horaires aménagés pour la musique…) ou à destination du grand public (subventionnement
des formations encadrées par des professionnels).
Des aides aux artistes et compagnies présentes sur le territoire, sont accordées aux
professionnels, tant au niveau de leur installation que de leur fonctionnement. 9 compagnies
sont ainsi soutenues sur le département, dont 8 sur le pays de Saint-Brieuc : une à Binic, une à
Quessoy, une à Lamballe et cinq à Saint-Brieuc.
Le Conseil général accorde également d’autres types d’aides en faveur de :
-

l’accompagnement de groupes de musiques actuelles en voie de professionnalisation,

-

évènements ou lieux assurant la diffusion et la création culturelles dans les domaines
du spectacle vivant, des arts visuels, du cinéma et de l’audiovisuel,

-

langues et cultures régionales. La promotion de l’identité culturelle et de son ouverture
sur l'extérieur débouche sur le soutien à des structures aussi diverses qu’une radio
bilingue, une association bretonnante, un centre de documentation.

3) Le patrimoine historique
Le département valorise son important patrimoine historique bâti, à partir de la classification
nationale des monuments historiques (sites classés ou inscrits), mais aussi par le biais de ses
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propres labels tels que les « petites cités de caractère » (sur les 8 communes labellisées, deux
concernent le pays de Saint-Brieuc : Quintin et Moncontour) ou les « communes du
patrimoine rural ». Des animations pour valoriser le patrimoine existant peuvent aussi être
soutenues.
Le département est propriétaire de 3 sites archéologiques et subventionne un autre site de
fouilles, tant en investissement qu’en fonctionnement. Aucun de ces sites n’est toutefois sur le
territoire du pays de Saint-Brieuc.
4) Le Domaine départemental de la Roche Jagu
Le département est propriétaire du domaine de la Roche Jagu, qui comprend un parc et un
château. C’est un lieu patrimonial qui accueille des expositions temporaires, des artistes en
résidence et qui diffuse des spectacles vivants. Ce lieu n’est pas sur le pays de Saint-Brieuc.

En résumé :

Budget 2009 de 14 800 000 €, soit 2,5% du budget total

Le Conseil général travaille à la mise en place d’une politique d’enseignement des
pratiques culturelles, en s’appuyant sur des structures spécialisées.
La politique départementale est ainsi centrée sur l’accès et le développement de l’offre
culturelle sur l’ensemble des territoires.
Une place importante est également accordée au patrimoine et aux activités liées à
l’histoire (archéologie). Le pays de Saint-Brieuc n’est toutefois pas directement concerné.

2.2.4 Une compétence culturelle avant tout communale1
La culture reste encore et avant tout une compétence communale.
Les équipements sont particulièrement nombreux sur le pays de Saint-Brieuc, y compris pour
des communes de taille moyenne, dont plusieurs ont décidé de se doter d’un centre culturel.
Dans ce cadre, il convient toutefois de distinguer les équipements disposant d’une
programmation spécifique (Langueux, Trégueux, Lamballe…), de ceux qui n’en ont pas
(Binic par exemple).
Dans le pays de Saint-Brieuc, quasiment toutes les communes ont une bibliothèque, dont la
plupart sont municipales : 57 bibliothèques (dont 42 municipales) équipaient les 64
communes.
Les intercommunalités interviennent également dans la thématique culturelle. Celle-ci est
souvent appréhendée à travers une autre politique (jeunesse ou animation). Seule la
Communauté de communes Centre Armor Puissance 4 dispose actuellement d’une
compétence culturelle.
Certaines communautés mutualisent aussi leurs moyens. Deux écoles de musique sont ainsi
gérées par un syndicat intercommunal à vocation unique : les Communautés Côte de
Penthièvre et Lamballe Communauté d’une part ; Centre Armor Puissance 4, Quintin
Communauté et Pays de Moncontour d’autre part.
L’agglomération briochine envisage de développer une politique culturelle communautaire
dans les années à venir. Le nouveau projet de territoire affiche ainsi un objectif de
démocratisation de l’accès à la culture et de promotion de la diversité culturelle. L’objectif est
1

Sources : La Ficelle, n°48, nov 2008, ADDM ; Projet de territoire de St Brieuc Agglomération 2009-2015.
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de mutualiser les moyens existants et de coordonner les actions sans produire d’offre
nouvelle. Un chargé de mission a été embauché fin 2009. La Communauté intervient
toutefois dès aujourd’hui dans la construction, l’aménagement, l’entretien et la gestion
d’équipements culturels d’intérêt communautaire.
Budget 2009 - Ville de Saint-Brieuc de 7 800 000 €,
soit 9,1 % du budget
- Saint-Brieuc Agglomération de 1 100 000 €,
soit 1,2% du budget
La culture est encore majoritairement une compétence communale, même si les initiatives
intercommunales se développent (réflexions communes, mutualisation d’équipements,
coordination, prise de compétence, etc).

En résumé :

Les pouvoirs publics s’emparent donc de la question de l’offre culturelle à tous les niveaux :
Etat, Région, Département, Communes et de plus en plus Communautés. Ils contribuent ainsi
à organiser l’offre culturelle locale sur le territoire, en soutenant les acteurs et les pratiques
culturelles.
A l’échelle du pays, le Syndicat mixte n’intervient pas dans le champ culturel.
Les acteurs qui créent, développent, animent l’offre culturelle locale sont pourtant multiples,
et très variés. Suite à ces constats, le Conseil de développement identifie quelques
caractéristiques de l’offre culturelle locale.

2.3 Des initiatives culturelles multiples mais parfois insuffisamment valorisées
2.3.1 Une offre de qualité qui reste parfois peu fréquentée
De multiples initiatives existent à l’échelle du pays mais ne semblent pas toujours assez
valorisées. Deux exemples ont été plus particulièrement relevés par le Conseil de
développement :
-

le Conseil général dispose d’une base artothèque de plus de 300 oeuvres qui sont
stockées à priori à la Passerelle. L’initiative devait initialement déboucher sur un
centre d’art contemporain, comme cela a pu être fait dans d’autres territoires. Elle
reste aujourd’hui méconnue et peu utilisée.

-

La maison Louis Guilloux accueille régulièrement des résidences d’écrivains mais les
rendus restent souvent confidentiels. A la différence de Guingamp où l’accueil d’un
écrivain en résidence peut fortement mobiliser la population, les initiatives briochines
ne semblent pas être suffisamment valorisées.

Plus généralement, il semble qu’une multitude d’initiatives culturelles coexistent, sans
qu’elles soient liées ou coordonnées. Le public potentiel se répartit alors sur l’ensemble du
territoire où l’offre est disséminée. Des évènements de qualité ont lieu un peu partout, mais ne
sont pas toujours suffisamment visibles ou fréquentées. L’offre culturelle paraît ainsi
composée d’une multitude de « petits riens » dispersés sur le territoire, à l’image du festival
du même nom organisé à l’échelle du département.
Chaque évènement ou activité est mise en place de façon autonome, sans s’inscrire dans un
cadre global plus lisible. Les équipements particulièrement nombreux semblent parfois être
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concurrents. Les initiatives partenariales semblent peu importantes et peu visibles. Cette offre
culturelle de qualité ne semble pas être en mesure de rayonner aussi largement qu’elle le
pourrait.
Cette problématique relevée au niveau de l’agglomération briochine, doit être nuancé sur
l’agglomération lamballaise, où des liens existent entre les différentes structures.
Pour le Conseil de développement, l’offre culturelle ne semble pas toujours suffisamment
fréquentée. La question de son accessibilité et de sa diffusion auprès de l’ensemble de la
population se pose.
En conclusion, le Conseil de développement considère que des acteurs variés et
nombreux sont impliqués dans l’ensemble de l’offre culturelle. Face à ce constat, il
semble important :
- d’identifier les manques existants sur le territoire,
- de produire du sens entre l’ensemble des actions qui se mettent en place puisqu’il
manque actuellement une coordination, une ligne directrice.
2.3.2 Une coordination indispensable à la lisibilité de l’offre culturelle
Pour le Conseil de développement, la question de la coopération entre les acteurs est
importante. Les observations montrent en effet que les politiques culturelles locales restent
encore des politiques de « clocher » : tout se passe comme si chacun voulait faire mieux que
son voisin.
Pourtant, les communes seront appelées à travailler ensemble. De nombreux équipements ont
été ou sont créés sur le pays ; de nombreuses communes disposent ainsi aujourd’hui de leur
propre centre culturel, de leur propre médiathèque. Faire vivre ces équipements, en assurant la
présence d’artistes, en mettant en place des spectacles engendre un coût important, surtout
pour une petite ou moyenne commune. Les réformes en cours pourraient ainsi peser sur les
budgets et plaident en faveur d’une coopération plus soutenue.
Quelles seront les capacités des communes pour produire une offre de qualité ? Comment estil possible sur un territoire, de générer des économies d’échelle ? La question de la
coopération permet de prendre en compte l’existant, de le valoriser, mais aussi d’identifier les
manques. La coopération peut également constituer l’opportunité d’effectuer un travail de
hiérarchisation de l’offre existante.
Le pays compte certaines initiatives de coopération : la biennale d’Art Contemporain
organisée par le Collectif des Plasticiens tente par exemple de mutualiser ce qui se fait. Mais
les aides sont faibles et le projet repose encore fortement sur le travail de bénévoles. Un projet
entre les différentes bibliothèques de l’agglomération est-il envisageable ? Peuvent-elles
mettre leurs catalogues en ligne et à terme les mutualiser ?
A travers ces différents exemples concrets, le Conseil de développement insiste donc sur
l’importance de la coopération entre les différents porteurs de projets culturels. C’est
l’occasion de valoriser les initiatives existantes, de les rendre plus visibles et donc plus
accessibles. La mutualisation des ressources et des moyens est l’occasion de rationaliser
leur utilisation, mais aussi d’enrichir les capacités de chacun.
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3

Une offre culturelle locale qui tend à rayonner à l’échelle du pays

Le Conseil de développement constate que l’offre culturelle du pays de Saint-Brieuc est
variée, mais qu’elle manque parfois de visibilité et de fréquentation. La coordination des
diverses offres apparaît comme une des solutions pour pallier à ces difficultés. Les
participants ont cherché à approfondir cette problématique à partir des questionnements
suivants :
-

Au niveau géographique et territorial : comment l’offre est-elle répartie ? Existe-t-il
une échelle pertinente pour articuler l’offre culturelle ?

-

Au niveau de la programmation : quels sont les spécificités des programmations
locales ? Comment s’organisent-elles par genre et par date ?

-

Quelles sont les initiatives de coordination existante ?

3.1 Une offre culturelle qui s’organise à différentes échelles
A noter : le mot « pays » renvoie ci-dessous au périmètre géographique du pays et non à la
structure du syndicat mixte.
3.1.1 Une offre culturelle structurée en réseau ?
A l’échelle du département, l’offre culturelle s’organise en réseau
Les études réalisées dans le cadre de Côtes d’Armor 20202 mettent en avant cette spécificité
locale : l’offre culturelle costarmoricaine est variée, nombreuse et couvre l’ensemble du
territoire.
Le phénomène de métropolisation ne semble pas exister aussi fortement dans les Côtes
d’Armor que dans les départements voisins. Saint-Brieuc ne polarise pas l’ensemble des
activités, qui ont tendance à s’organiser en réseau. Au lieu d’avoir une offre très importante
concentrée sur la seule ville principale, de multiples initiatives sont créées un peu partout, y
compris dans les petites communes et les territoires ruraux.
Trois raisons ont été retenues pour expliquer ce fonctionnement : le dynamisme des
communes environnantes ; l’image de Saint-Brieuc qui semble moins affirmée que celles de
Rennes et Brest, deux villes plus importantes ; les habitudes locales de fonctionner en réseau.
Ce constat est-il généralisable à l’échelle du pays de Saint-Brieuc ?
Dans le pays de Saint-Brieuc, l’offre culturelle existe au-delà de la ville centre
Saint-Brieuc est la ville centre mais ne polarise pas toutes les activités. Le Conseil de
développement s’est intéressé à titre d’exemple, au magazine « Le Cri de l’Ormeau » qui
recense une part importante des évènements culturels du département.
Le numéro du mois d’avril 2009 faisait état de plus d’une centaine de manifestations ou
évènements culturels sur le pays de Saint-Brieuc. 70 avaient lieu hors de Saint-Brieuc, dans
26 communes du pays. Six communes ont même accueilli 5 évènements ou plus : Lamballe,
Quessoy, Langueux, Pordic, Plérin et Plaine Haute grâce à un café de pays dynamique au lieu
dit Sainte Anne du Houlin.
Cet exemple ne reflète naturellement pas la répartition de l’offre culturelle au cours de
l’année. Certains évènements (festival « Des Petits Riens »3 ou Carnaval de Quessoy) peuvent
2
3

Cf. M. KRETZ, consultant, interrogé sur le blog de Côtes d’Armor 2020.
Festival organisé par l’ODDC visant à organiser des évènements culturels sur l’ensemble du territoire
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expliquer l’émergence de communes rurales telles que Quessoy ou Plaine Haute. Cet exemple
permet cependant de constater que l’offre ne se concentre pas toujours sur la ville centre, mais
se répartit plus globalement sur le territoire, et en priorité sur l’agglomération.
Des centres4 à vocation intercommunale, concentrés sur l’agglomération
briochine
L’agglomération briochine accueille 7 des 9 centres culturels du pays. Seuls ceux d’Erquy
et de Lamballe sont extérieurs à ce périmètre. Cette répartition géographique des centres se
répercute naturellement sur :
3.1.2

-

la programmation dont 84% des évènements concernent l’agglomération briochine,
les capacités d’accueil : l’agglomération regroupe 80% des places assises du pays.

Cette polarisation n’est pas étonnante dans la mesure où près de 58% de la population du pays
vit dans l’agglomération briochine. Elle n’est toutefois pas proportionnelle à la population, ce
qui montre que l’offre des centres culturels n’est pas répartie de manière homogène sur le
territoire. Certains territoires ne sont pas équipés de centres culturels, alors que presque la
moitié des communes de l’agglomération en possède un. Les centres culturels prennent-ils en
compte cette réalité afin d’organiser leur offre à une échelle intercommunale voire
intercommunautaire ? Rayonnent-ils au-delà du territoire sur lequel ils sont implantés ?
L’origine du public accueilli témoigne de leur rayonnement actuel. Ces centres semblent donc
s’inscrire avant tout dans la proximité : aux échelles communale et intercommunale. En effet,
dans la plupart des salles, la moitié du public est originaire de la commune. L’autre moitié
du public vient de plus loin : « des communes alentours», de l’ « agglomération de SaintBrieuc ». C’est le cas des centres culturels de Plédran, Ploufragan et Plérin5.
L’attractivité ne dépend toutefois pas des strictes limites intercommunales, mais tient aussi
compte de la proximité géographique. La Ville Robert accueille en plus des pordicais et des
ressortissants de l’agglomération briochine, un certain nombre de personnes originaires de la
Communauté de communes Sud-Goëlo.
Le Grand Pré à Langueux attire un public de l’ensemble du pays ; le Quai des Rêves accueille
au-delà de sa commune et de son intercommunalité, puisque les spectateurs originaires de
l’agglomération briochine sont estimés au quart du public. Ces trois centres font ainsi
référence au pays, dans leurs estimations sur l’origine du public.
La Passerelle, le plus important centre culturel en terme de programmation et de possibilités
d’accueil, n’est pas en mesure d’estimer l’origine de son public. Ses abonnés sont
majoritairement issus de l’agglomération briochine hors ville de Saint-Brieuc. Mais les
abonnés ne sont pas majoritaires sur le nombre d’entrées ; l’origine de son public est donc
difficile à évaluer.
L’analyse des centres culturels montre que l’agglomération briochine concentre une
part importante de l’offre.
Le public accueilli est généralement issu de la commune ou la communauté
d’implantation de l’équipement. Ces équipements devraient pourtant logiquement
accueillir un public originaire de l’ensemble du pays. Cette échelle n’est pas mise en

4

Rappel : il s’agit seulement des centres culturels ayant leur propre programmation pour l’année 2008-2009. Cf.
pp.7-8.
5 Données issues de l’interview des responsables de centre culturels
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avant par des centres culturels qui sont quasiment tous gérés par la commune
d’implantation (la Passerelle est le seul centre culturel à ne pas être municipal).
3.1.3 Une communication dépassant le territoire de « compétence »
La notion de « pays » est encore éloignée des porteurs de projets…
L’analyse de quelques projets locaux (cf. 2.1.3) montre que leur rayonnement est très
variable :
-

certaines initiatives touchent les communes sur lesquelles elles ont lieu : exposition de
la galerie associative Cap’Art à Quintin ;
d’autres ciblent avant tout un public averti en provenance de tout le pays : expositions
d’art contemporain organisées par la Station Vaste Monde ;
d’autres encore organisées par des équipements publics (municipaux ou
intercommunaux) touchent les habitants de la commune et plus largement des
communes environnantes, de l’intercommunalité, voire du pays.

Un programmateur départemental, l’ODDC ne dispose pas de local et propose ses
évènements à différents lieux : parfois des lieux culturels identifiés (la Station Vaste Monde,
un centre culturel, le musée d’Art et d’histoire de St Brieuc) et parfois des lieux moins
habitués à présenter un spectacle ou une exposition (une ferme, une médiathèque
communale). Ces partenariats créent des situations originales, où le public est plus mélangé,
celui qui vient pour la programmation et celui de la salle partenaire (locaux, « fan club »,
etc.).
L’agglomération briochine polarise les évènements plus institutionnalisés, portés par des
structures. Dans le reste du pays, les évènements, sont moins nombreux. Ils sont plutôt le fait
d’associations, de MJC, soutenues par les pouvoirs publics. Dans un cas comme dans l’autre,
le périmètre du pays est très peu utilisé pour parler de l’origine du public : les porteurs
parlent plus souvent de la commune, de l’intercommunalité, voire d’un public d’initiés. Ils ne
semblent pas s’être approprié cette échelle de territoire.
…mais les nombreux vecteurs de communication dépassent souvent les limites communales
et intercommunales
Si la culture est encore souvent appréhendée à l’échelle locale, la communication fait plus
largement appel aux échelles intercommunales et au-delà. Le Conseil de développement a
donc souhaité analyser les nombreux vecteurs de communication existants.
Le Cri de l’Ormeau est un mensuel gratuit qui recense l’offre culturelle dans les Côtes
d’Armor. C’est un support de communication qui présente l’offre par pays. Les informations
ne sont naturellement pas exhaustives, mais concernent un grand nombre de manifestations.
Toutes les personnes auditionnées (équipements culturels et porteurs de projet) utilisent
« évidemment » le Cri de l’Ormeau pour faire circuler leurs informations. La lecture peut
toutefois être perturbée par le volume de données présentées.
Une enquête réalisée en 2002 sur le territoire du pays de Saint-Brieuc permet d’analyser son
rayonnement :
-

20 000 exemplaires
60 000 lecteurs (un exemplaire est lu par 3 personnes)
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-

200 000 consultations (3 à 4 fois par mois par lecteur)
Autant de 18-25 ans (28 %) que de 40-60 ans (23 %)
D’abord des cadres (29 %) et des étudiants (22 %)
350 à 400 connexions quotidiennes au site Internet

La presse écrite est utilisée par la quasi-totalité des porteurs de projets auditionnés. Ceux qui
ne l’utilisent pas encore de façon récurrente ont prévu d’amplifier les liens avec les
journalistes. Ils sont en effet conscients de l’importance de ce canal pour diffuser
l’information locale et lui donner la possibilité d’être vu par un public plus large. OuestFrance comme Le télégramme font des efforts pour relater les informations culturelles :
présence d’encarts sur les sorties du jours, articles sur les évènements culturels…
L’affichage est souvent utilisé pour communiquer. Les moyens sont différents d’un porteur
de projet à l’autre. Les affiches peuvent être de taille différente, imprimées en quantité très
variable : 50 pour la galerie Cap Art ; 200 pour la Briqueterie et 8 000 pour L’Homme est un
Mystère de l’ODDC (cf. 2.1.3). Les lieux et moyens de diffusion de ces affiches sont aussi
variés : posées à une échelle de proximité dans les magasins, ou bien sur des supports plus
conséquents comme les arrêts de bus. La visibilité est alors plus grande, l’échelle de diffusion
est celle de l’agglomération voire du pays.
Les brochures et flyers restent un support d’information supplémentaire, facilement
diffusable : dans des lieux publics, touristiques ou encore culturels. Là encore, les brochures
peuvent être diffusées localement, mais aussi sur l’agglomération briochine, et plus largement
dans les communes environnantes. L’information peut être ciblée sur un public précis,
potentiellement intéressé : le Quai des Rêves a informé les clubs de foot du spectacle de danse
« Arrêts de jeu » centré sur le foot. La Station Vaste Monde informe de ses actualités par le
biais d’une newsletter auprès des personnes qui sont spécifiquement intéressées par ses
activités.
Le bouche à oreilles permet de mobiliser un réseau local de proximité. La médiathèque de
Plaintel qui accueillait un des spectacles de l’ODDC dans le cadre du festival « Des Petits
Riens » a effectué une information de proximité, même si ce festival bénéficie d’une
couverture importante à l’échelle du département.
Les réseaux permettent aux porteurs de projets de diffuser une information ciblée :
Bretagne(s) en scène pour le Quai des Rêves, Art Contemporain en Bretagne pour la Station
Vaste Monde. Ce dernier édite une plaquette qui regroupe l’ensemble des activités de ses
membres. De même, l’ADDM édite régulièrement un agenda des manifestations de danse ;
une façon de valoriser l’existant à l’échelle du département.
La communication des évènements culturels s’effectue par différents supports, dont
certains dépassent largement l’échelle locale. L’ensemble des acteurs utilisent au moins
un canal d’information départemental qui tient compte de l’échelle du pays : le Cri de
l’Ormeau. La presse permet également de disposer d’une communication élargie et de
toucher un vaste public. La communication par Internet est largement utilisée, pour
informer un public d’habitués.
La visibilité des évènements est naturellement liée aux moyens affectés à la communication.
Plus les supports sont diffusés largement, plus ils ont de chance d’être perçus. D’éventuels
partenariats autour de la diffusion d’œuvres sont autant d’occasion de mutualiser des réseaux
de diffusion, des publics et d’avoir ainsi une plus grande visibilité. Un cercle vertueux permet
aux évènements les plus visibles, de bénéficier d’une attention plus grande des médias, du
public ou des financeurs…

L’offre culturelle dans le pays de Saint-Brieuc – Rapport de synthèse du Conseil de développement

21/45

Le Conseil de développement s’interroge sur leur quantité : les supports d’informations
papiers n’atteignent-ils pas, aujourd’hui, un niveau de saturation ?
Pourtant, le Conseil de développement considère toujours que l’offre est insuffisamment
lisible. Cette contradiction pose de nouvelles questions : quelle est l’accessibilité de l’offre
culturelle ? Est-elle ouverte vers de nouveaux publics ? Existe-t-il des partenariats avec des
acteurs variés, qui pourraient permettre d’ouvrir l’offre culturelle à un public plus large ?
Comment faire en sorte que les supports de communication touchent plus largement la
population ?
3.1.4 Le pays, une échelle pertinente pour articuler l’offre culturelle
L’offre est inégalement répartie sur le territoire du pays. Son organisation doit donc permettre
à l’ensemble des habitants du pays d’y avoir accès.
Certaines associations départementales œuvrent pour une présence de l’offre culturelle un peu
partout sur le territoire, y compris en milieu rural. L’offre culturelle reste toutefois
inégalement répartie sur le territoire, elle est plus nombreuse en milieu urbain qu’en milieu
rural. La répartition géographique des centres culturels illustre cette tendance : 84% de la
programmation faite sur le pays est issue des centres culturels de l’agglomération, alors que
ce périmètre regroupe 58% de la population du pays. Ainsi, pour que l’ensemble de la
population du pays ait accès à une offre culturelle, il est important que celle-ci rayonne au
niveau du pays.
Le pays est l’échelle d’un bassin de vie. Un certain nombre de critères avait en effet été fixé
pour définir leur périmètre ; la culture faisait partie des critères retenus. On estime à 20
minutes le temps de déplacement moyen correspondant au cercle des déplacements
quotidiens. En déplacement motorisé, ce rayon couvre à peu près le pays. Au niveau des
pratiques, le pays semble donc être une échelle pertinente.
Le pays est l’échelle utilisée pour la communication ; c’est l’échelle locale, à laquelle les
porteurs de projets peuvent espérer faire rayonner leur offre.
Le pays est donc une échelle pertinente pour articuler l’offre culturelle (ce qui ne signifie
pas que la coordination culturelle est une mission à confier au Syndicat mixte du pays de
Saint-Brieuc).

3.2

Des programmations parfois complémentaires, objet d’initiatives de
coordination

3.2.1 Quelques programmations spécifiques
Les 9 centres culturels ont proposé 217 spectacles (cf. 2.1.3 ) ; cette programmation a été
analysée par date et par discipline (danse, théâtre, cinéma, musique…). Seules les
manifestations ponctuelles (spectacles vivants, conférences et cinéma) ont été prises en
compte. L’analyse de la programmation 2008-2009 de 9 centres culturels permet donc de
mettre en avant leurs spécificités.
Le Cap à Plérin est plutôt spécialisé dans la projection de films : 43% de sa programmation a
trait au cinéma, alors que c’est une discipline très peu présente dans les autres centres
culturels.
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Le centre culturel de Ploufragan a une programmation variée, sans discipline majoritaire :
21% d’évènements autour de la littérature, autant sur le théâtre et un peu moins sur la
musique et le cinéma qui représentent 17% de la programmation.
Bleu Pluriel à Trégueux fait de la danse sa discipline favorite, puisqu’elle représente 44% des
soirées programmées cette saison. La musique constitue l’autre volet principal avec 37% des
spectacles programmés.
Trois équipements proposent une programmation plus « classique », mettant en avant de
façon quasi égale la musique et le théâtre : La Passerelle (respectivement 38% et 46% de la
programmation), Quai des Rêves (44% et 41%) et la Ville Robert (45% et 36%). Malgré ces
dominantes, les programmations dans ces disciplines ne sont pas toujours identiques : La
Passerelle est la seule structure programmant de la musique classique, Quai des Rêves
programme majoritairement de la chanson française. La Ville Robert, de son côté propose
parfois des genres plus originaux : ciné-concert, ou encore parfois de la musique « déjantée ».
Toutefois, ces tendances spécifiques ne permettent pas de parler de réelles spécialisations de
ces trois centres culturels.
Le Grand Pré et l’Ancre des Mots (dans une mesure moindre) proposent plus de concerts (ils
représentent 47% et 44% des soirées proposées), surtout pour présenter des musiques
actuelles et musiques du monde. Mais ces deux salles ne semblent pas se faire de concurrence
puisqu’elles rayonnent à des échelles différentes : l’une est très locale, avec des moyens
limités, l’autre est beaucoup plus importante et a vocation à être un équipement
d’agglomération, voire de pays.
Enfin, la moitié de la programmation de la salle Horizon est du théâtre ; les deux autres
disciplines présentées sont la danse et la musique (danse moderne et musiques actuelles).
Face à ces constats, des questions supplémentaires se posent : ces tendances sont-elles liées à
la programmation de cette année ou à une orientation plus durable ? Ces choix ont-ils tenus
compte des choix des autres équipements ? Les centres culturels se concertent-ils pour définir
des programmations parfois similaires, parfois complémentaires ?
Ensuite, l’étude d’une discipline précise, la musique, permet de voir que les genres présentés
restent assez variés : la chanson française est majoritaire (26% de la musique), suivi du « poprock » (19%), de la musique du monde (13%) et du jazz et de la musique classique (chacun
10% de la programmation musicale). La programmation se ressemble d’un centre à l’autre
dans le sens où chacun programme ces différents genres musicaux, globalement dans les
mêmes proportions (sauf la musique classique que seule La Passerelle programme).
Certains centres culturels présentent une orientation particulière, avec une
programmation qui privilégie une discipline. D’autres constituent plutôt des
équipements de proximité, avec une programmation plus modeste et variée, à
destination des habitants de la commune. La Passerelle de Saint-Brieuc se distingue par
son dimensionnement très important.
Une majorité de centres culturels conservent toutefois une programmation et un public
relativement proches. Tous proposent de la musique, du théâtre et de la danse, dans des
genres souvent semblables.
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3.2.2 Quelques redondances de programmation qui peuvent être utiles
Aucun des centres culturels ne propose de programmation pendant la période estivale ; ils
sont donc avant tout destinés aux résidents permanents. Durant l’été, ce sont d’autres acteurs
qui programment des offres culturelles.
Lors de la saison 2008-2009, 217 évènements ont lieu, repartis sur 125 jours, ce qui fait une
moyenne de 1,7 spectacles par jour programmé.
Plus précisément, lors de 59 jours, plusieurs spectacles sont proposés les mêmes soirs. Parmi
eux, à 25 reprises, des spectacles de même discipline sont proposés en même temps.
De plus, 4 spectacles ont été représentés plusieurs fois dans différentes salles du pays :
-

Marrons Glacés, un concert de chanson française qui a été présenté à un mois
d’intervalle à Bleu Pluriel et au Quai des Rêves ;
Un spectacle de théâtre « Jouer juste » a été représenté à 2 jours d’intervalles à
Ploufragan et à Plédran ;
La musique bretonne etc. Trio a aussi pu être entendue à deux reprises, mais à cinq
mois d’intervalles, à Plédran puis à Plérin.
Enfin, Emma la Clown a présenté un spectacle trois soirs de suite à la Passerelle fin
juin ; elle s’était déjà produite sur la scène de la Ville Robert à Pordic fin avril.

Une approche par catégorie de public permet de préciser ces chiffres. Seuls deux types de
publics sont identifiées dans les programmations : le « jeune public » (public familial) et les
autres.
47 spectacles « jeune public » ont été programmés. A quatre reprises, deux spectacles jeune
public ont lieu le même jour :
- une fois en décembre (Lamballe et Langueux) et en mars (Lamballe et Trégueux) où les
disciplines présentées n’étaient pas les mêmes.
- à deux reprises, en janvier (Lamballe et St Brieuc) et en mars (Plérin et Lamballe), les
disciplines présentées étaient les mêmes (respectivement du théâtre et de la danse).
Dans l’offre à destination d’un public adulte, 16 jours de programmation se chevauchent,
c’est-à-dire que lors de 16 jours, au minimum 2 spectacles (et cela peut aller jusqu’à 4) issus
de la même discipline (théâtre, musique, danse, littérature, etc.) sont proposés dans deux
centres culturels différents. C’est sans compter les spectacles qui ont lieu le même jour mais
présentant des disciplines différentes : cela arrive à 44 reprises.
Malgré des programmations souvent proches, il faut relativiser le chevauchement de
spectacles de même genre. Il peut être intéressant s’il répond à une demande et permet à
un public qui n’aurait pas pu assister à un spectacle, de le revoir quelques temps plus
tard dans un autre centre culturel. Les chevauchements permettent également de
proposer une offre diversifiée au public.
L’analyse globale de ces politiques aurait pu s’appuyer sur le taux de remplissage des
salles. Ces taux de fréquentation pourraient alors être mis en parallèle d’une estimation
de la demande. De telles données n’ont pas pu être récoltées dans les délais impartis.
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3.2.3

De nouvelles initiatives de coordination

La coordination des centres culturels : une première politique tarifaire commune
Six centres culturels du pays de Saint-Brieuc (Quai des Rêves à Lamballe, Le Grand Pré à
Langueux, Horizon à Plédran, Victor Hugo à Ploufragan, Bleu Pluriel à Trégueux et la ville
Robert à Pordic) ont commencé un travail de coordination.
Ces six centres culturels ont une programmation proche, ils sont donc susceptibles d’avoir un
public semblable.
Se mettre en réseau est l’occasion de créer des liens entre les différents centres culturels, de
mettre en commun certains moyens, et de proposer aux publics une offre plus riche et
complémentaire.
Concrètement, ces centres culturels se sont d’abord associés pour proposer aux publics des
tarifs réduits : ainsi un abonné dans l’un des équipements bénéficiera d’un tarif réduit dans les
5 autres centres. L’existence de ce dispositif « des places à six… assises » montre une volonté
de certains centres culturels du pays de travailler plus en lien.
Cette démarche est présentée dans l’ensemble des supports de communication (plaquettes) de
ces centres, mais elle n’est pourtant pas très visible.
En plus de cette première politique tarifaire commune, d’autres initiatives sont menées au sein
de ce réseau : accueil d’artistes partagé entre plusieurs salles (un parcours de circulation des
œuvres peut être mis en place), travail avec d’autres acteurs locaux comme les établissements
scolaires, et plus récemment, rencontres avec d’autres acteurs culturels (La Passerelle et La
Citrouille) pour échanger sur les programmations.
D’autres initiatives de coordination voient le jour. Par exemple, la Citrouille travaille en lien
avec 2 autres salles de musiques actuelles : l’Appel d’Airs à Trébry et le Baccardi à Callac
(hors du territoire du pays de Saint-Brieuc). Un support de communication commun à ces 3
équipements verra le jour en février 2010. La Citrouille, qui avait rencontré le réseau des 6
centres culturels a pu communiquer à ces 2 acteurs leurs programmations.
Des initiatives de coordination existent aussi dans d’autres disciplines que le spectacle
vivant : des animations sont par exemple organisées entre la Briqueterie (à Langueux) et la
maison des toiles (à St Thélo – hors du territoire du pays).
Un certain nombre d’acteurs culturels sont donc conscients de l’importance de la
coordination, notamment lorsque leurs programmations se ressemblent.
A l’échelle du pays, ces initiatives semblent pourtant relativement méconnues.
Des réseaux d’expertise à échelle départementale, régionale voire interrégionale
D’autres réseaux formels existent, au-delà de l’échelle du pays. Par exemple, parmi les six
centres culturels sus cités, cinq adhérent à un réseau régional « Bretagne en scène(s) » qui
regroupe une cinquantaine de centres culturels.
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Le réseau « Bretagne en scène(s) »6
Créé il y a une vingtaine d’années, Bretagne en scène(s) a tout d’abord accompagné et appuyé
la structuration d’un réseau des associations culturelles (centres sociaux éducatifs et culturels,
maison de la jeunesse et de la culture, etc.), marginalisées par rapport aux structures
professionnelles soutenues par l’Etat. Depuis, ce contexte a largement évolué : les
collectivités locales se sont dotées d’équipements culturels, les associations et petites
structures culturelles prennent de plus en plus de place dans le paysage culturel. En 2000
donc, Bretagne en scène(s) s’ouvre aux centres culturels municipaux qui représentent
aujourd’hui une part importante des adhérents au réseau. Celle-ci se fait sur la base du
volontariat, selon les priorités et les envies des directeurs des équipements. Le réseau travaille
à l’accompagnement de projets artistiques régionaux et locaux, à la mise en réseau des
différents centres culturels.
Un nouveau projet est en cours pour l’année 2010, il s’agit d’organiser un festival qui pourrait
avoir lieu sur le pays de Saint-Brieuc. Les salles adhérentes du territoire regroupent à cette
occasion leurs moyens (techniques et humains) pour proposer différents spectacles au public.
La priorité, lors de ce festival est donnée à des spectacles qui ont été créés dans un cadre
d’accompagnement mutualisé.
Ce réseau est toutefois fragile, le poste du salarié ne sera pas renouvelé en 2010, faute de
subventions.
D’autres réseaux bretons des acteurs culturels co-existent :
Le réseau Spectacles Vivants en Bretagne, qui cherche à développer les réseaux d’acteurs,
tout en accompagnant les professionnels de la culture (information sur les métiers, veille
documentaire).
Le réseau Art Contemporain en Bretagne tente de son côté de structurer les acteurs bretons
des arts plastiques contemporains. Il diffuse notamment un agenda reprenant l’ensemble des
manifestations organisées par ces adhérents.
A l’échelle du département, l’Association Départementale Artistique et Culturelle (ADAC)
est la fusion de deux associations qui jouaient notamment un rôle de mise en réseau des
acteurs : informations thématiques (l’ADDM éditait un agenda thématique sur mes évènement
de danse), veille documentaire, incitation au travail en partenariat, organisation d’un même
festival dans différents lieux, etc.
Ainsi, différentes formes de coordination existent déjà entre les acteurs culturels. Cette
coordination permet de mettre en lien les acteurs culturels d’un même territoire. Il s’agit de :
- mieux articuler les différentes offres, pour répondre de façon plus adaptée aux demandes des
publics ;
- renforcer, par une mise en commun, les initiatives menées par chacun. Les différentes offres
gagnent ainsi en visibilité.

6

Sources : www.bretagne-en-scene.org et entretien téléphonique avec le directeur (juin 2009)

L’offre culturelle dans le pays de Saint-Brieuc – Rapport de synthèse du Conseil de développement

26/45

4

Des initiatives propices à l’image et l’attractivité du territoire ?

Le Conseil de développement s’est interrogé sur l’opportunité de s’appuyer sur l’offre
culturelle pour construire une identité territoriale cohérente et développer le territoire.
L’Agence de Développement Economique a fait part au Conseil de développement d’une
réflexion qu’elle mène actuellement. Elle pense à monter un projet d’art contemporain qui soit
capable d’améliorer l’image de Saint-Brieuc. Ce projet se base sur l’hypothèse qu’une offre
culturelle peut permettre de valoriser l’image, l’identité et l’attractivité d’un territoire.
D’autres expériences vont dans ce sens :
-

Estuaire, une exposition d’art contemporain qui se déroule le long de la Loire, entre
Nantes et Saint-Nazaire. Cette manifestation contribue à construire une identité
territoriale ;

-

Le projet Art dans les chapelles, dans le pays de Pontivy semble lui aussi être à
l’origine d’une construction territoriale. La présentation de cette initiative permet de
tirer quelques enseignements.

4.1 Art dans les chapelles : un projet culturel pour développer l’identité et
l’attractivité d’un territoire
Art dans les chapelles est un projet d’art contemporain qui vise à valoriser le patrimoine
religieux de communes qui, pour la plupart, font parties du périmètre du pays de Pontivy.
Depuis son origine, le projet s’est considérablement développé, il bénéficie maintenant d’une
importante couverture médiatique. Une enquête réalisée en 2005 auprès du public montrait
que 28% des visiteurs avaient entendu parler du projet par la presse. 46% des visiteurs
venaient de plus loin que le Grand Ouest. Cette manifestation a donc un rayonnement
important.
4.1.1 Un projet qui s’inscrit dans un temps long
C’est en 1991 que le projet voit le jour ; la commune de Bieuzy-les-Eaux décide de valoriser
son patrimoine en organisant une exposition d’art contemporain dans sa chapelle. Séduites,
quelques communes alentours décident d’organiser le même type d’évènements. Une
association de communes voit alors le jour. En 1996, cette association se professionnalise, et
embauche un directeur artistique. Celui-ci pérennise le projet, en trouvant de nouveaux
financements et en apportant de nouvelles façons de travailler. Il propose d’être le seul
décisionnaire en matière artistique. Il construit un projet où chaque exposition est organisée
autour d’une œuvre, une chapelle et d’une rencontre avec un artiste. Il développe aussi la
communication sur ce projet, et l’inscrit dans une dynamique plus large de développement
territorial. Art dans les chapelles n’est plus seulement un projet artistique, c’est aussi
devenu un projet de développement local.
4.1.2 Un projet qui cherche à développer de multiples partenariats
En 2005, l’association s’agrandit, une administratrice est recrutée. Elle est chargée de diriger
l’équipe, la communication, la « mise en tourisme » (partenariats avec des hébergeurs et des
restaurateurs locaux), et la médiation (c’est-à-dire la création de liens avec des acteurs qui ne
sont pas directement concernés par la culture). Cette rencontre entre l’art contemporain et le
patrimoine a permis de construire à l’échelle du pays une méthode de médiation plus durable.
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L’association souhaite aujourd’hui axer son travail sur le partenariat avec les acteurs privés,
afin de développer le mécénat. L’association souhaiterait aussi réaliser une étude précise sur
l’impact économique du projet Art dans les chapelles.
4.1.3 Un territoire trop vaste : une coordination contrainte
L’équipe d’Art dans les chapelles est confrontée à des contraintes territoriales ; 4
communautés de communes sont partiellement concernées par le festival. Le pays de Pontivy
n’est pas non plus l’échelle la plus appropriée puisqu’une des communes participantes est
située sur le pays de Lorient. Cette situation contraint à beaucoup de redondances, de perte
d’énergies. Pour l’association, un projet à échelle intercommunale serait plus facile à gérer.
La construction de ce projet s’est donc inscrite dans le temps ; la situation actuelle est le
résultat d’un processus. Cette histoire est importante pour la stabilité, la pérennisation et la
reconnaissance du projet (auprès des financeurs, du public, des médias, etc).
Et même une fois qu’un projet a fait ses preuves, il doit toujours être revalorisé, ou consolidé.
« Art dans les chapelles » est un projet qui existe depuis plusieurs années, qui s’est développé
et a pris de l’ampleur. Il est aujourd’hui porteur de développement pour le pays de Pontivy.
Ainsi, pour qu’une offre culturelle développe l’identité d’un territoire, le Conseil de
développement retient que :
- Il est nécessaire d’articuler l’offre culturelle avec les autres politiques publiques
(tourisme, transport, jeunesse et animation, économie, etc).
- L’offre culturelle doit être ancrée dans le territoire, ce qui se fait notamment dans la
durée.

4.2 Un projet d’exposition d’art contemporain pour valoriser l’image de SaintBrieuc
C’est en partant de ces constats que la commission Attractivité de l’Agence de
Développement Economique (ADE), composée d’entreprises et de collectivités territoriales et
plus récemment de l’Office Départemental de Développement Culturel (ODDC), travaille
depuis plusieurs mois à penser un projet culturel qui puisse valoriser l’image de Saint-Brieuc.
Au départ, elle constate que la ville ne bénéficie pas d’une très bonne image, auprès de ses
habitants comme auprès des touristes. En effet, c’est la ville bretonne qui a le plus faible taux
d’emplois touristiques ; il n’y a pas d’évènements ou de lieux suffisamment attractifs pour
retenir des touristes de passage. L’amélioration de l’image de la ville et de son attractivité est
donc autant un défi économique et touristique que culturel.
L’idée est donc d’organiser une exposition d’art contemporain monumentale pendant tout
l’été. Elle pourrait débuter en même temps que le festival Art Rock, afin de bénéficier de sa
visibilité médiatique. Un commissaire organisera l’exposition en sélectionnant les oeuvres et
les artistes. L’ambition est bien de présenter des oeuvres originales, qui puissent marquer les
esprits et inciter les touristes à s’arrêter plus longuement à Saint-Brieuc.
L’exposition aurait lieu dans le parc de la villa Rohannec’h qui est visible depuis la 4 voies et
se situe à un carrefour entre différents quartiers briochins qu’il conviendrait de mettre en
avant. Un parcours touristique accompagnerait l’exposition (signalisation au sol par exemple)
afin d’inciter les passants à découvrir les différents quartiers de la ville. Certaines oeuvres
pourraient éventuellement être décentralisées dans des lieux importants du pays (à la Maison
de la Baie ? au Cap Fréhel ?) mais la majorité des oeuvres resteraient centralisées dans un lieu
bien identifiable.
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La Ville de Saint-Brieuc est prête à porter ce projet, avec le soutien du mécénat d’entreprises
et l’aide d’autres collectivités territoriales : le Conseil Général est intéressé, mais Saint-Brieuc
Agglomération n’est pas encore convaincue.
A la présentation de ce projet, trois interrogations subsistent :
N’est-il pas trop centré sur la ville de Saint-Brieuc ? La dimension pays est-elle prise en
compte ?
La « mauvaise image » de Saint-Brieuc n’est-elle pas exagérée ? Ne faut-il pas relativiser
cette impression qu’il ne se passe rien et que rien n’est fait pour attirer du monde ? Dans le
pays, de nombreuses animations ont lieu, y compris pendant l’été.
Est-il pertinent d’associer développement du territoire et offre culturelle ?
Le projet Art dans les chapelles montre que l’offre culturelle peut permettre de contribuer au
développement économique d’un territoire : développement du tourisme, accroissement de la
reconnaissance du territoire par la visibilité et la communication faite autour d’un tel projet,
etc.
Le projet défendu par l’Agence de Développement Economique se base sur les mêmes
hypothèses. Celles-ci ont été questionnées à plusieurs reprises : est-il pertinent de lier
attractivité du territoire et offre culturelle ? Certains partenariats (notamment avec le monde
économique) ne dénaturent-ils pas la culture en la transformant en un produit économique ou
commercial ?
Ces questions sont restées en suspens ; le Conseil de développement, pour sa part, considère
que l’offre culturelle peut effectivement contribuer à valoriser l’image d’un territoire, mais
qu’elle n’est pas un produit de consommation.
A l’instar d’Art dans les chapelles, certains projets culturels bénéficiant d’une forte renommée
accroissent la visibilité du territoire, et contribuent, par ce biais à créer une identité
territoriale.
A un autre niveau, une politique publique culturelle locale peut aussi contribuer à construire
une identité de territoire, en articulant différentes offres locales.

4.3 Une politique culturelle locale pour articuler des offres très différentes :
l’exemple de Centre Armor Puissance 4
A l’heure actuelle, la communauté de communes de Centre Armor Puissance 4 est la seule
intercommunalité du pays à s’être dotée de la compétence culture. Il semblait donc intéressant
de s’interroger sur la façon dont sa politique était mise en œuvre. Comment prendre en
compte, dans la politique culturelle, les différents territoires qui composent la communauté de
communes ?
Depuis 6 ans, elle mène une politique de développement culturel. Cette politique est bâtie sur
des orientations qui évoluent, en concertation avec les élus et les acteurs du territoire. La
définition d’un projet culturel nécessite en effet un travail en équipe avec les élus, à travers
une commission Animation Culturelle. Il est particulièrement important d’être à l’écoute du
territoire et des acteurs qui le composent.
Cette année, la réalisation d’un diagnostic a permis à la communauté de communes de
discuter à nouveau des priorités des orientations de la politique intercommunale.
Cette politique peut être illustrée par 3 actions différentes.
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4.3.1 Le festival Zic O’Loustics : un évènement étroitement lié à l’enfance
Il s’agit d’un festival à destination des enfants de l’ensemble du département. Il a une
vocation culturelle, festive et pédagogique, et participe à la création d’une identité culturelle
communautaire. En effet, le projet culturel communautaire s’est historiquement construit en
articulation avec le projet « enfance ». Depuis 2003, Centre Armor Puissance 4 mène une
politique « Jeunesse » qui concerne les enfants et les jeunes de 0 à 25 ans.
Sur la Communauté de communes, il y a environ 900 enfants en maternelle et en primaire.
Tous sont théoriquement concernés par les manifestations, mais il est en réalité plus facile de
mobiliser les enfants des grandes communes : Plaintel et Plœuc-sur-Lié ont plus de 3 000
habitants, alors que L’Hermitage compte moins de 300 habitants et que Le Bodéo n’a plus
d’école.
Cette porte d’entrée thématique (travailler la culture en lien avec l’enfance) a permis de
structurer la politique culturelle, qui maintenant s’ouvre vers d’autres domaines.
4.3.2 Renc’Art Jeunes : une soirée pour valoriser les initiatives des jeunes
Trois services de la Communauté de communes (les coordinateurs de la jeunesse, de la
Culture et du Point information jeunesse) ont travaillé ensemble pour mettre sur pied cet
évènement. Il s’agissait de présenter, lors d’une soirée, les diverses pratiques artistiques des
jeunes. Pour cela, les actions proposées par les foyers de jeunes de Plaintel, L’Hermitage
Lorge et Ploeuc-sur-Lié ont été mises en réseau. Une telle soirée a permis de mieux connaître
les jeunes, leurs attentes ainsi que les activités et la dynamique des foyers.
Renc’Art Jeunes et Zic’o Loustics sont des évènements très différents : ils ne ciblent pas le
même public (enfants d’un côté, jeunes de l’autre), n’ont pas la même renommée (public local
voire départemental), et pas la même vocation. Ils ont pourtant en commun d’être construit en
articulation avec les services Culture et Jeunesse de la communauté de communes.
Cette articulation a permis de consolider la politique culturelle communautaire.
4.3.3 Une résidence photographique pour valoriser l’identité agricole locale
La commune de Plœuc-sur-Lié a une spécificité que la Communauté de communes a choisi de
mettre en avant à travers un projet artistique. Sa terre est très propice à la culture de la pomme
de terre ; tous les 3 ans, une fête de la pomme de terre y est donc organisée.
En partenariat avec l’ODDC - Office Départemental de Développement Culturel -, un
reportage photographique sur la vie des producteurs de pomme de terre a été réalisé. Présentée
dans le cadre du festival « Des Petits Riens », l’exposition a été affichée un peu partout dans
la commune (dans les commerces, à l’extérieur sur des piliers électriques par exemple, dans
certains lieux publics). Elle a permis de toucher un public auparavant absent des
manifestations culturelles (les producteurs agricoles et leurs familles), en les mettant au centre
de l’évènement.
La Communauté met donc en œuvre trois actions d’ampleur, de publics, de participants et de
budgets très différents.
Cette présentation montre aussi que l’offre culturelle existe bien au-delà des centres culturels :
il n’y en a pas sur la communauté, ce qui n’empêche pas l’existence d’une offre culturelle
variée.
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4.3.4 La lente construction d’une politique et d’une identité culturelle intercommunale
Plusieurs éléments sont apportés sur les fondements et modalités de fonctionnement d’un
travail à l’échelle intercommunale : En effet, le Conseil de développement interroge la
répartition de l’offre : est-il plus intéressant de la concentrer dans les communes les plus
importantes ? Comment répartir l’offre de façon à ne pas délaisser certains territoires ? D’où
vient l’unité de la communauté de communes ?
Pour attirer un public intercommunal, et équilibrer la répartition des projets culturels sur
l’ensemble du territoire, la communauté propose :
De développer de nouveaux projets culturels identitaires, comme celui lié à la fête de
la pomme de terre à Plœuc-sur-Lié. Par exemple, à Plaintel, la foire aux poulains pourrait
être valorisée par un projet culturel. Ces évènements pourraient être valorisés grâce à un
projet culturel global.
En organisant des actions culturelles de façon ponctuelle dans les deux plus petites
communes. Les actions ne visent pas toutes le même public : certaines touchent en
priorité un public communal, d’autres sont à destination d’un public plus large.
La dynamique culturelle intercommunale se construit ainsi petit à petit. C’est un travail de
longue haleine.
A l’origine, c’est la commune de Plœuc-sur-Lié qui a contribué à mettre en avant la
culture ; constituer une identité culturelle intercommunautaire via différentes actions,
développer des projets sur les autres communes permettent de rééquilibrer petit à petit la
situation.
Un diagnostic réalisé lors du démarrage de la réflexion de la Communauté de communes
sur la culture a permis de connaître ce qui existait sur l’ensemble du territoire.
L’accompagnement et la sensibilisation à la culture sont prioritaires devant la
programmation :
Les manifestations culturelles sont souvent précédées de temps d’échanges et de rencontres.
L’accompagnement et la sensibilisation des différents publics sont les principales fonctions de
la politique culturelle, bien plus que la programmation. Les habitants sont, à leur manière,
aussi porteurs et participants au projet. Par exemple, les actions de sensibilisation à la culture
en milieu scolaire bénéficient d’un budget spécifique.
Ainsi, la Communauté privilégie généralement des compagnies ouvertes à la mise en place
d’un accompagnement élargi, autour de l’évènement lui-même.
L’existence de multiples actions permet de construire une politique culturelle locale.
Celles-ci s’ancrent souvent dans le territoire : choix de thématiques qui font sens localement,
soit parce qu’elles sont le fruit d’une histoire et d’une identité locale, soit parce qu’elles
s’articulent avec une politique locale que la collectivité développe depuis longtemps.
La question de l’articulation avec les autres politiques publiques locale est donc primordiale
pour que la politique culturelle s’inscrive dans un territoire et participe à sa constitution.
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5

Des propositions pour améliorer la structuration de l’offre culturelle et
sa visibilité à l’échelle du pays

Pour conclure sa réflexion, le Conseil de développement propose quelques pistes pour
améliorer la structuration et la visibilité de l’offre culturelle locale.

5.1

Certains supports de communication peuvent être mutualisés

De nombreux vecteurs de communication
Il faut distinguer deux types de communication complémentaires :
- l’information d’agenda (rappel des dates, des types d’évènements)
- l’information qui permet de sensibiliser de nouvelles personnes aux évènements culturels.
La plupart des supports utilisés servent avant tout à la diffusion d’informations d’agenda.
L’enjeu est de pouvoir développer le second type d’informations, afin d’accroître la visibilité
de l’offre culturelle auprès d’un public plus large.
Il existe un grand nombre de supports et de contenus d’informations.
Divers vecteurs de communication sont utilisés :
-

site Internet,

-

informations sur support papier,

-

affichage via des réseaux de proximité (des communautés de communes par
exemple) ;

-

livret de présentation des programmations, comme celui édité par la Passerelle ;

-

plan de communication et de diffusion, comme les écrans multimédias qui devraient
être développés par la Communauté d’agglomération.

Il semble toutefois qu’aucun support ne soit plus intéressant qu’un autre. Tous nécessiteront
des procédures de validation et des dates butoirs, qui ne permettront pas de présenter et
d’afficher l’ensemble de l’offre existante.
Un magazine mensuel présente l’offre culturelle à l’échelle du pays.
Le Cri de l’Ormeau est une sorte d’agenda culturel des Côtes d’Armor, qui est diffusé
régulièrement dans de nombreux lieux du territoire (bars, bibliothèques, mairies…). Il
apparaît comme un outil intéressant pour donner une visibilité de l’offre :
-

il présente un grand nombre d’informations, sachant qu’il est impossible de réaliser
un document exhaustif ;

-

il reste le seul document qui présente l’offre culturelle à l’échelle du pays, reconnue
par le Conseil de développement comme un territoire pertinent.
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Ce magazine est néanmoins limité à la présentation d’informations générales (titres et dates),
il reste très succinct sur la présentation du contenu des différents spectacles ou manifestations
culturelles.
Ces informations sont accessibles par les personnes habituées à ce magazine ou familières de
l’offre culturelle. Les autres populations peuvent à l’inverse passer à côté de l’information.
Comment faire pour que ces personnes se sentent, elles aussi, concernées par l’information
sur l’offre culturelle ?
Un projet de document de communication mutualisé
Le groupe des 6 centres culturels envisage de publier un document de communication
commun pour les rappels de mi-saison : au lieu que chaque centre sorte un dépliant avec le
rappel des dates des spectacles, un unique support devrait voir le jour entre les 6 centres
culturels.
Il s’agit bien de remplacer les documents existants par un document unique. Ce principe (tout
nouveau document de communication en remplace un pré-existant) est important, pour ne pas
multiplier les supports et noyer l’information.
Ce projet poursuit trois objectifs :
-

Améliorer la visibilité de l’offre

-

Limiter le nombre de support de communication ;

-

Permettre au public qui a confiance dans un des centres culturels, de découvrir un
spectacle dans un autre centre.

Propositions du Conseil de développement :

Améliorer la visibilité de l’offre en utilisant les supports de communication déjà existant
Internet est un outil qui permet de créer facilement des liens entre différentes structures. Le
Conseil de développement propose qu’il soit utilisé pour valoriser l’existant, au lieu de créer
de nouveaux outils de communication.
Le Cri de l’Ormeau a un site Internet sur lequel une version de l’agenda est téléchargeable. Il
est aussi possible de rechercher par ville, par date et par genre les manifestations culturelles à
venir.
Le Conseil de développement propose qu’un classement de l’offre par pays soit disponible sur
le site Internet du Cri de l’Ormeau, comme cela est fait sur le support papier.
Le Conseil de développement souhaite que les offices de tourisme mettent sur leur site
Internet un lien vers celui du Cri de l’Ormeau.
De même, les collectivités locales ayant un site Internet ont parfois à cœur de communiquer
sur les évènements culturels. Là encore, elles pourraient faire apparaître un lien vers le site du
Cri de l’Ormeau.
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Encourager les documents de communication communs et mutualisés.
Ainsi, le syndicat mixte du pays pourrait ajouter une rubrique Offre Culturelle sur son site
Internet dans laquelle les différentes brochures de communication mutualisée seraient
présentées.
Le Conseil de développement souligne l’intérêt de communications communes à différentes
structures. Des informations thématiques collectives sont intéressantes : informations
concernant la danse (comme le font l’ADDM et la MJC du Plateau), la musique, les arts
plastiques, les projections audiovisuelles, la lecture, etc.
5.1.1 Une information culturelle à destination des touristes à coordonner
La programmation culturelle n’est pas la même en été que le reste de l’année. Les centres
culturels n’ont pas de programmation estivale mais des évènements extérieurs sont
régulièrement organisés. Le pays compte ainsi en période estivale, presque un évènement par
soir : Les Régalades le jeudi à Lamballe, les Nocturnes les vendredi et samedi à Saint-Brieuc,
les Mardivertissants à Moncontour, les mercredis celtiques à Erquy…).
Un document unique doit rassembler ces offres régulières. Ce document pourrait être
diffusé sur l’ensemble du territoire, dans les différents offices de tourisme et mairies du pays.
Un tel agenda touristique permettrait d’accroître la visibilité du territoire du pays auprès des
touristes de passage.
Le Conseil de développement cite l’exemple d’une carte touristique éditée par la
Communauté de communes Kreiz Breizh : elle présente au recto, une carte du territoire, et
reprend au verso, les principaux évènements culturels.
Le Conseil de développement observe en outre qu’une information coordonnée contribuerait à
créer une proximité entre les différents territoires du pays, et valider ainsi progressivement
une identité territoriale.
Proposition du Conseil de développement :
Le Conseil de développement demande que le syndicat mixte du pays de Saint-Brieuc, dans le
cadre de sa mission « tourisme » coordonne la création d’un document de communication
qui reprenne l’ensemble de l’offre proposée régulièrement pendant la période estivale.

5.2 Sensibiliser un large public à l’offre culturelle
5.2.1 Le bouche-à-oreille comme un moyen pertinent
Pour sensibiliser une large part de la population à l’offre culturelle, il semble que le bouche-àoreille soit la meilleure technique. C’est la partie humaine de la communication, qui permet
de construire des relations de confiance.
Certaines structures emploient un médiateur, ou un chargé de relations publiques qui a les
compétences pour diffuser les informations auprès d’un large public.
D’autres moyens existent ; par exemple, la Passerelle avait mis en place pendant un temps un
partenariat avec Monbled TV.
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Il semble cependant important de distinguer les différentes offres, pour pouvoir hiérarchiser
l’information :
-

certaines offres rayonnent à une échelle de proximité : elles ne nécessitent pas la
mobilisation de moyens de communication à l’échelle du pays (par exemple : les
concerts sandwich de La Passerelle) ;

-

D’autres évènements ont une portée plus grande, à l’échelle du pays voire au-delà, et
nécessitent des moyens de communication adaptés (offre classique de La Passerelle) ;

-

Savoir hiérarchiser l’offre est une condition pour donner plus de visibilité et de
cohérence à l’offre existante.

Le Conseil de développement insiste sur l’importance du bouche-à-oreille pour véhiculer
l’information et toucher un nouveau public.
5.2.2

Le temps scolaire comme vecteur de diffusion de l’offre culturelle auprès d’un
public élargi

Le Conseil de développement évoque l’intérêt des actions culturelles à destination des
scolaires.
La découverte des bibliothèques fonctionne plutôt bien, par exemple à Lamballe. Les enfants
paraissent intéressés par la lecture ; ceux qui fréquentent la bibliothèque avec l’école tendent à
revenir avec leurs parents, qu’ils incitent à s’inscrire.
Le dispositif « collège au cinéma » mis en place par le Conseil général fonctionne également
plutôt bien : une grande part des collégiens peut ainsi assister à une projection dans l’année.
Cela paraît également être le cas de La Passerelle où un grand nombre de jeunes assistent
régulièrement aux représentations du mercredi ou du jeudi soir.
Il n’y a toutefois pas de dispositions facilitant la diffusion culturelle en milieu scolaire. L’Etat
ne finance plus ce type d’actions en dehors de quelques classes spécialisées. Les programmes
d’enseignement toujours plus chargés ne permettent plus d’intégrer de telles pratiques dans
les emplois du temps. Les pratiques diffèrent d’un établissement à l’autre et dépendent
notamment de la volonté et de la motivation des enseignants.
Les pratiques dépendent également du type d’offre culturelle. La lecture est facilitée par la
présence quasi systématique d’une bibliothèque à proximité. Pour le spectacle vivant, la
demande est largement supérieure à l’offre.
Le coût reste généralement à la charge du centre culturel et donc de la commune référente, qui
peut ainsi avoir tendance à privilégier les établissements de son territoire.
Le Conseil de développement propose donc de mettre en place une grille de solidarité
financière qui facilite l’accès de tous les scolaires du pays aux spectacles vivants.
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Le Conseil de développement rappelle aux collectivités locales qu’elles peuvent aussi soutenir
les initiatives de diffusion de la culture en milieu scolaire en apportant une aide technique :
prêt de matériel aux écoles par exemple.

5.3 Des rencontres préalables indispensables à tout travail de coopération
Le Conseil de développement souhaite que les initiatives de coordination de l’offre entre
différents acteurs se développent.
A titre d’exemple, le travail de coordination entre les 6 centres culturels qui va aboutir à la
création d’un document de communication commun n’a pu être discutée qu’après de
nombreuses réunions et actions communes.
Ces rencontres techniques ont été initiées après une rencontre des élus locaux qui ont donné
carte blanche à leur responsable respectif pour travailler ensemble. Une validation politique
préalable est donc utile voire indispensable.
Les différents acteurs locaux doivent donc bien se connaître pour construire des projets
communs.
Proposition du Conseil de développement :
Organiser des rencontres entre les différents acteurs culturels (cf. panorama global de
l’offre culturelle dans le pays de Saint-Brieuc), afin qu’ils aient l’occasion de mieux se
connaître, de créer des relations de confiance entre eux et de partager leurs informations.
Ces rencontres pourraient se tenir selon différents critères :
-

par territoire : ces rencontres seraient alors organisées par la communauté de communes.
Elles permettraient à l’ensemble des acteurs culturels d’un même territoire de se
rencontrer et d’échanger.
Par thématique : organisées par le syndicat mixte à l’échelle du pays, ces rencontres
seraient l’occasion pour les acteurs d’une même discipline d’échanger entre eux :
acteurs du spectacle vivant, de la lecture publique, de la culture bretonne, etc.
Sous un angle social : de telles rencontres seraient alors une première étape pour
éventuellement construire des partenariats originaux entre des acteurs culturels et des
acteurs sociaux (entre les acteurs du spectacle vivant et des responsables de foyers
logements par exemple).

Le Conseil de développement note que les acteurs culturels se sont montrés fort intéressés par
la réflexion qu’il a porté. Les acteurs culturels semblent être prêts à réfléchir, avec d’autres, à
la question de l’offre culturelle dans le pays de Saint-Brieuc.
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5.4 Des tarifications harmonisées pour renforcer le sentiment de cohésion
territoriale
Le Conseil de développement constate que la tarification ne conditionne pas forcément
l’accès à l’offre culturelle. Ce n’est pas parce qu’un évènement est gratuit ou très peu cher,
qu’il attirera un public plus important qu’un autre. Beaucoup d’autres éléments rentrent en
compte pour élargir la fréquentation de l’offre culturelle. La question sociale est
fondamentale : le public doit impérativement se sentir concerné pour s’approprier et accéder à
une offre culturelle.
Si une réflexion sur la tarification ne conditionne pas systématiquement l’accès à l’offre, elle
peut en revanche être l’occasion d’accroître la visibilité et la cohésion de l’existant. La mise
en place de tarifs réduits ou de tarifs combinés entre plusieurs lieux ou plusieurs spectacles ne
vise donc pas tant à augmenter la fréquentation de l’offre, qu’à accroître la visibilité et la
cohésion de l’existant.

Proposition du Conseil de développement :
Harmoniser et combiner les tarifs des équipements à l’échelle de plusieurs communes,
d’une communauté voire du pays. Il s’agit de renforcer la cohésion des différentes offres.
Les bibliothèques, les écoles de musiques, les cinémas ou encore les centres culturels
pourraient ainsi proposer des tarifs harmonisés.
Proposer une grille tarifaire simplifiée et harmonisée entre différents équipements du pays
permettrait aux usagers de s’approprier plus facilement les offres des différentes structures.
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Conclusion
Le Conseil de développement a choisi de réfléchir à l’offre culturelle dans le pays de SaintBrieuc, après avoir constaté l’absence de réflexion à cette échelle qui parait pourtant adaptée
aux pratiques culturelles.
Les travaux menés ont permis de confirmer la très grande richesse et diversité du champ
culturel. La structuration de l’offre culturelle est alors apparue comme une action intéressante
pour accroître l’identité et l’attractivité d’un territoire.
Les différents témoignages, auditions et travaux d’analyse ont permis de dresser plusieurs
constats :
l’offre culturelle locale est composée d’initiatives culturelles diverses, portées par de
multiples acteurs. Cette offre ne paraît pas toujours suffisamment valorisée.
Le territoire du pays constitue une échelle pertinente pour structurer l’offre culturelle,
dans la mesure où certains équipements sont concentrés sur quelques communes.
Cette articulation paraît indispensable pour que l’ensemble des habitants de ce bassin de
vie puisse accéder à l’offre culturelle existante.
L’offre culturelle n’est pas suffisamment visible, malgré ou à cause de l’existence d’un
grand nombre de vecteurs de communication.
Certaines catégories de population ne sont pas touchées car elles ne se sentent pas
concernés par des activités qui lui restent étrangères.
Des initiatives de coordination tendent à se développer. Elles contribuer à accroître la
visibilité des activités existantes, mais aussi à valoriser l’identité du territoire.
Face à ces constats, le Conseil de développement propose :
1) de permettre aux acteurs culturels de se rencontrer. De telles rencontres constituent un
préalable indispensable à tout travail de coopération. Elles peuvent être thématiques
(rencontres entre les acteurs de la lecture publique par exemple) ou territoriales (à l’échelle
d’une communauté de communes).
2) de mutualiser et coordonner les supports d’information.
> Des agendas thématiques doivent être développés à l’image de ce que faisait l’Association
Départementale pour le Développement de la Musique et de la danse (ADDM) pour la danse.
> Des communications communes doivent être encouragées, afin d’améliorer la visibilité
globale de l’offre culturelle. Elles doivent ainsi se substituer aux communications existantes.
> Une communication touristique à l’échelle du pays devrait reprendre les évènements
régulièrement organisés pendant la période estivale.
> Des tarifications harmonisées (tarif similaire) ou combinées (tarif commun) pourrait
permettre de valoriser la cohérence territoriale de l’offre culturelle.
3) de sensibiliser un nouveau public à l’offre culturelle.
> Le bouche-à-oreille est un des moyens de communication qui permet de créer un climat de
confiance, et de toucher ainsi un public plus large que les seuls initiés.
> Le temps scolaire peut être un vecteur de diffusion culturelle. Cette thématique, qui semble
intéressante à creuser, a simplement été abordée.
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Cette première réflexion a effectivement permis d’approcher la question de l’offre culturelle
non pas dans sa globalité, mais à travers quelques angles d’approche. Le sujet est autrement
plus vaste et au fur et à mesure de l’avancée de la réflexion, de nouvelles questions se sont
posées au Conseil de développement :
> celle de l’accessibilité de l’offre culturelle s’est posée de façon récurrente. Comment
développer l’accès à la culture des populations et des publics variés ? Quels sont les freins à
l’accès de certaines populations à l’offre culturelle existante ? Comment sensibiliser de
nouveaux publics ? L’accès à la culture dans le cadre des temps scolaires est un sujet qui
interroge les membres du Conseil de développement.
> celle de la culture associative ou individuelle. La réflexion a essentiellement portée sur la
culture institutionnelle et les politiques culturelles. Une part très importante de l’offre est
toutefois portée de façon plus informelle, par des acteurs plus « petits » ou moins
visibles. Ce type d’offres qui n’a pas été étudié en détail, pourrait de par son importance, faire
l’objet d’une nouvelle réflexion.
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Evit klozañ

Graet en deus ar C’huzul-diorren e soñj kas war-raok ar preder war ar c’hinnig sevenadur e
bro Sant-Brieg goude bezañ taolet pled e vanke ur preder war ar skeul-se hag a seblant
koulskoude bezañ unan a-zoare.
Gwelet ez eus bet e oa gwir ar pezh a oa bet soñjet en a-raok: kalz a draoù a vez graet war
dachenn ar sevenadur ha liesseurt int. Ar soñj frammañ ar c’hinnig sevenadur a zo deuet warwel evel un dra a-feson evit gwellaat identelezh ha nerzh desachañ an tiriad.
Meur a dra a zo bet gallet diskouez gant an testenioù a bep seurt, an emgavioù hag al
labourioù dezrannañ:
Dont a ra kinnig sevenadurel ar c’horn-bro diwar embregoù sevenadurel liesseurt,
degaset gant oberourien a bep seurt. Ne ziskouez ket ar c’hinnig-se bezañ lakaet da
dalvezout trawalc’h bepred.
Tiriad ar vro a zo ur skeul dereat evit frammañ ar c’hinnig sevenadur dre ma’z eus
aveadurioù ’zo hag a zo dastumet en ur c’humunioù bennak.
Ret e seblant bezañ an doare-se da welet an traoù evit ma c’hallo an holl dud eus an
diazad buhez-se gallout ober o mad eus ar pezh a vez kinniget dija war dachenn ar
sevenadur.
Ne vez ket aes bepred gwelet splann ar c’hinnig sevenadur-se, daoust pe abalamour
ma’z eus ur bern doareoù da gelaouiñ.
Darnoù ’zo eus ar bobl ne vezont ket tizhet abalamour ma kav dezhe n’eo ket graet an
traoù-se evite ha chom a reont er-maez eus ar jeu.
Tuet eo ar c’henurzhiañ da vont war-raok . Lakaat a ra gwelloc’h war-wel ar pezh a
vez graet ha diskouez a ra gwelloc’h identelezh an tiriad ivez.
Goude bezañ stadet kement-se e kinnig ar C’huzul-diorren:
1) e c’hallfe ar re a bled gant ar sevenadur en em gavout asambles.
Seurt emgavioù a vo un dra gentañ ret evit gallout labourat a-gevret. An emgavioù-se a
c’hallfe bezañ war un danvez resis (emgavioù etre ar re a bled gant al lenn lakaomp) pe neuze
evit ul lec’h resis (war skeul ur gumuniezhiad kumunioù).
2) kenvodañ ha kenurzhiañ ar binvioù kelaouiñ.
> Deiziataerioù war danvezioù resis a vefe kaset war-raok war skouer ar pezh a veze graet
gant ar Gevredigezh-departamant evit Diorren ar Sonerezh hag an Dañs (KDSD/ADDM) evit
an dañsal.
> Dav e vefe broudañ an aozadurioù da gengelaouiñ, kalz splannoc’h e vefe e-giz-se ar
c’hinnig sevenadur evit an dud. Ar c’hengelaouiñ-se a gemerfe plas ar pezh a vez bremañ.
> Ar c’helaouiñ graet evit an douristed war dachenn bro Sant-Brieg a dlefe menegiñ an
abadennoù a vez dalc’het ingal e-pad an hañv.
> Ingalañ ar prizioù antren (feur prizioù hañval) pe kenstrollañ anezhe (feur prizioù boutin)
a c’hallfe emsavusaat kenstag an tiriad evit pezh a sell ar c’hinnig sevenadur.
3) Broudañ tud nevez da zont da gemer perzh er pezh a vez kinniget war dachenn ar
sevenadur.

Ar c’hinnig sevenadur e bro Sant-Brieg – Danevell gendstum Kuzul-diorren tolpad kêr Sant-Brieg hag he Bro

40/45

> Ar vouezh, ar pezh a lavar an dud an eil re d’ar all, a zo un doare dispar da zegas ha da
sachañ tud nevez diwar-se, ha neket ar memes re hepken bepred.
> An amzer skol a c’hall bezañ un tu evit skignañ ar sevenadur. Kaoz a zo bet eus se, hep
bezañ bet amzer da vont donoc’h e-barzh avat.
Gant ar preder kentañ-se ez eus bet gallet damblediñ gant afer ar pezh a vez kinniget war
dachenn ar sevenadur, n’eo ket en un doare hollek hepken, met ivez a-dreuz un toulladig
doareoù da welet an traoù. Brasoc’h a-galz e oa an danvez ha bep ma’z aemp war-raok e save
goulennoù nevez gant ar C’huzul-diorren.
> Ingal e teue war ar gaoz penaos e c’hallfe pep hini ober e vad eus ar c’hinnig
sevenadur. Penaos desachañ tud nevez ha tud a bep seurt? Petra a vir ouzh an dud da zont
d’ar pezh a vez kinniget dija? Penaos lakaat tud nevez da zont? Kinnig sevenadur war an
amzer skol a zo un dra hag a zo manet war spered izili ar C’huzul-diorren.
> Ar sevenadur en ur gevredigezh pe en e-unan. Aet eo ar preder dreist-holl war sevenadur
an ensavadurioù hag ar politikerezhioù sevenadur. Un darn vat eus ar c’hinnig a vez
degaset koulskoude en un doare ha n’eo ket ken furmel gant oberourien “bihan” pe reoù
na vezont ket gwelet kenkoulz. N’eo ket bet studiet a-dost ar seurtoù kinnigoù-se, ha dre
ma’z int a-bouez-bras e c’hallfent bezañ danvez ur preder nevez all.
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ANNEXES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Carte du pays de Saint-Brieuc
Liste des participants au groupe de travail « offre culturelle »
Tableau : L’offre culturelle globale dans le pays de Saint-Brieuc (par fonction)
Tableau : l’offre culturelle globale dans le pays de Saint-Brieuc (détaillée)
Tableaux : les principales caractéristiques des centres culturels
Tableaux : comparaison de la programmation des centres culturels (par date et par
discipline)
7. Tableau : éléments de comparaison sur la visibilité de quelques évènements culturels

Le périmètre du pays de Saint-Brieuc

Liste des participants au groupe de travail « Offre culturelle » du Conseil de développement

Mme Marie Jo LE BARRIER (4)

CPAM

Référente du groupe

Mme Marie-Paule RADOMSKI (4)

La Citrouille

Référente du groupe

Mme Simone GRAIC (4)

Ordre des avocats

Suppléante

Mme Florence RATAJCZAK (4)

habitante St-Brieuc

Citoyens

Mme Maryse PARAIRE (3)

FOL22

Suppléante

M. Pierre-Yves HENRY (3)

Ville de Lamballe

Citoyens

Mme Dominique VIEL (3)

UDAF

Administratrice

M. Pierre MORIN (2)

Collectif des artistes plasticiens Citoyens

M. Didier BAZIN (2)

habitant St Brieuc

Mme Elisabeth JONCOUR-RENAULT (1)
M. Thierry SIMELIERE (1)

Citoyens

La Citrouille

Citoyens

habitant St Brieuc

Citoyens

Mme Françoise GUILLOU (1)

FDOTSI

Secrétaire adjointe

M. Amédée PERROT (1)

FSU

Titulaire

M. René LORRE (1)

UMIH22

M. Jean-Charles MINIER (1)

ADE

M. Alain LE FLOHIC (1)

CFDT

Citoyens

M. Jérôme GOURDAIS (1)

Ville de Trégueux

Citoyens

Mme Marylise LE GAC (1)

La Citrouille

Citoyens

Le chiffre entre parenthèse indique le nombre de réunions auquel les participants sont venus.

L'offre culturelle dans le pays de St Brieuc : panorama global
(par fonction)

Thématiques

Danse
- classique
- contemporaine
- du monde

danses bretonnes

musiques bretonnes

Musique
- actuelle et amplifiée
- classique
- du monde
- opéra

Théâtre :
- improvisation
- classique
-art de la rue
- marionnettes

Création

diffusion

enseignement

financeurs publics

information, médiation,
animation, coordination, centre
de ressources

5 compagnies

5 salles de spectacle, 3
festivals avec de la danse, 10
programmateurs ou
producteurs, 1 concours, café
concerts, relais culture du
coeur

schéma d'enseignement
départemental, CEFEDEM,
associations et structures
socio-cult

Etat, CG+ADDM,
Région, communes,
interco

ADDM, le Cri de l'Ormeau, Arts
Vivants en Bretagne

6 cercles
celtiques ;

2 bagadou,

6 cercles celtiques,
association Kendalc'h,
nombreuses associations
6 cercles celtiques, 1 festival,
(Danses bretonnes de St
fest noz, association Kendalc'h
Hervé, Danserien ar Goued,
Ensemble traditionnel du
Gouet, SKV…)

2 bagadou, 1 festival

2 bagadou, 5 associations
(par ex Le Celtuor, Cercle
cltique du Roselier, les
Chaoupilous de Plaintel…)

La Citrouille,
près de 180
groupes ou
artistes
recensés (y
compris non
professionnels)

16 festivals, nombreuses
salles de diffusion (ex La
Citrouille, Appel d'Airs, La
Passerelle), concerts
sandwichs (La Passerelle),
relais culture du coeur

schéma d'enseignement
départemental ; CEFEDEM,
écoles de musique (comm,
intercomm)

plus de 30
compagnies,
ODDC

6 festivals, salles polyvalentes,
fermes (partenaires ODDC), La
Passerelle, Bleu Pluriel, le
Grand Pré, relais culture du
coeur

schéma d'enseignement
départemental, 25
écoles,structures socio
culturelles

Telenn, ADDM, le Cri de
Etat, CG+ADDM,
l'Ormeau, Arts Vivants en
Région, communes,
Bretagne, association Kendalc'h
interco
(féd 22)

Telenn, ADDM, le Cri de
Etat, CG, ADDM,
l'Ormeau, Arts Vivants en
Région, communes,
Bretagne, association Kendalc'h
interco
(féd 22)

Etat, CG+ADDM,
ADDM, le Cri de l'Ormeau, Arts
Région, communes,
Vivants en Bretagne, la Citrouille
interco, Etat

Etat, CG+ADDM,
Région, communes,
interco

ADDM, le Cri de l'Ormeau, Arts
Vivants en Bretagne

En bleu : les dispositifs et financeurs
;
En noir : les lieux et établissements ;
En marron : les évènements ;
En vert : les acteurs ;
En rouge : les projets à venir

L'offre culturelle dans le pays de St Brieuc : panorama global
(par fonction)

Thématiques

Création

diffusion

enseignement

Cirque

Compagnie
Galapiats,
compagnie Vis
Comica

Bleu Pluriel, ODDC, Le Grand
Pré, festivals, relais culture du
coeur

Arts plastiques :
- peinture
- sculpture
- photographies

Résidences
d'artistes ;
Collectif des
artistes
plasticiens des
Côtes d'Armor ;
Nombreux
artistes

schéma d'enseignement
musées, galeries, café ODDC,
départemental, écoles,
projet ADE 2011, Biennale
structures socio culturelles
d'art contemporain, Biennale
(Ex : comité de quartier de la
d'art africain
ville Jouha, MJC)

Arts numériques

artistes
individuels

Cinéma, audiovisuel

Littérature :
- lecture, contes
- écriture
- édition (dont bd,
illustration)

metteurs en
scène et
scénaristes
3 compagnies
de conteurs,
auteurs
Résidences
d'écrivains

Exposition en parallèle d'Art
Rock (Wild Rose)

MJC de plateau (ateliers)

6 cinémas, bibliothèque, Mois
du film documentaire, les
Fondis déchaînés
bibliothèques, festivals, Maison
structures socio culturelles,
Louis Guilloux, associations
associations (ateliers
(ATD quart Monde, Ligue de
d'écriture, groupe de
l'enseignement, GFEN), café
lecture…), bibliothèques
philo

financeurs publics

information, médiation,
animation, coordination, centre
de ressources

CG, Région, Etat,
communes, interco

le Cri de l'Ormeau, Arts Vivants
en Bretagne

CG, Région, Etat,
communes, interco

le Cri de l'Ormeau

Région,

le Cri de l'Ormeau

Région, département Association double vue, Films en
Bretagne,

Lecture en Bretagne (région),
Région, CG, Etat, Maison Louis Guilloux, Centre de
communes, interco ressources pour l'Ecriture et les
arts du livre, Forum des savoirs

Conservation Archives

services départemental et
communaux

Région, CG,
communes

Architecture,
patrimoine

musées, label "petites cités de
caractère" (2), une petite
centaine de monuments
historiques, journée du
patrimoine (parcours dans St
Brieuc)

Région, Etat, CG,
communes, interco

CAUE

L'offre culturelle dans le pays de St Brieuc : panorama global
(par fonction)

Thématiques

Création

diffusion

enseignement

financeurs publics

Langues locales

associations (Komite
Skoazell Diwan, Bertaeyn
Radio, audiovisuel, office de la
Galeizz 22…) ; Centre
langue bretonne, associations,
culturel breton Abhervé, Div
Yezh Sant Brieg,

Région, CG,
communes, inerco

Archéologie

galerie d'exposition à Plédran ;
l'Association des Amis du
Camp de Péran

CG

information, médiation,
animation, coordination, centre
de ressources

Office de la langue bretonne,
Telenn, maison des cultures
bretonnes

L'offre culturelle locale : panorama global (2)

Thématiques

Danse
- classique
- contemporaine
- du monde

Etablissements concernés

MJC du Plateau (Babel Danse, Cap Culture),
nombreuses écoles de danse, CEFEDEM,
établissements scolaires, La Passerelle,
Bleu Pluriel, Victor Hugo, Quai des rêves,
salle Horizon

Présence de
professionnels sur le
territoire

5 compagnies

Public concerné : Habitants
Une forme de diffusion : Festivals
Enfants,
et évènements annuels
jeune
public
Cap
Culture
Complet'mandingue, Boqueho des
(MJC,
en-avants et quadrilles, Val Latina,
centres
Zéro tolérance zéro, Babel danse
socio
culturels)

danses
bretonnes

MJC Lamballe, 6 cercles celtiques, salles
polyvalentes, salles des fêtes

6 cercles celtiques

Boqueho des en-avants et
quadrilles

musiques
bretonnes

Bagadou, établissements scolaires, salles
polyvalentes, salles des fêtes

2 bagadou

Boqueho des en-avants et
quadrilles

Musique
- actuelle et
amplifiée
- classique
- du monde
- opéra

Art rock, Octobre rock, cité Rap,
La Citrouille, Appels d'Air, café concerts
complet'mandingue, festival de
(Café couleur, Picadilly Pub Piano Bleu),
oui : (pour les
tambour, Quais en fête, Musique
écoles de musique (comm, intercomm),
musiques
et patrimoine, musique à flots, jazz
CEFEDEM, MJC et structures socio
électroniques un
à l'amiraute, chants choral,
culturelles, salles polyvalentes et de
annuaire est mis en
Numeripop, Zic'o'loustic, les
spectacles (Belvédère, Georges Palante, La
place par la Citrouille) nocturnes, Marée haute, Andel'ir,
Ville Robert, Le Petit Village, La
Folk n'Blues, Place aux artistes,
Passerelle...)
Pietonn'Ic

Théâtre :
- improvisation
- classique
-art de la rue
- marionnettes

25 lieux d'enseignements (écoles, structures
socio-culturelles, troupes), établissements
scolaires, La Briqueterie, salles de
spectacles : Grand Pré, La Passerelle, salle
du Belvédère, Ville Robert, Espace Victor
Hugo, Le Cap, Quai Ouest, Quai des
rêves,…

une trentaine de
compagnies, une
(Folle Pensée) est
conventionnée avec
l'Etat

Adosjeunes

enseigne enseignem
ment
ent

Zic'o'lousti
c (en lien
avec
Cité Rap
établissem
ents
scolaires)

Maison de
Des petits riens, Marionnetic, Au théâtre JP,
pays d'enfants sur scène, Quais Marionneti
en fête, Fête à Léon (CS Croix St c, Au pays
Lambert), Sons d'automne
d'enfants
sur scène

Adultes

Quais en
fete, les
nocturnes,

Retraités

Public
concerné :
Aire d'attractivité
Touristes
visée
(évènements
estivaux)

communale

Quais en fete,
les nocturnes,
Place aux
artistes,
intra
Folk'n Blues, communautaire
Pietonn'Ic,
; communale
Jazz à
l'amirauté,
projet ADE

Au théâtre
communale et
d'enfants sur
intercommunale
scène

L'offre culturelle locale : panorama global (2)

Thématiques

Etablissements concernés

Présence de
professionnels sur le
territoire

Cirque

structures socio culturelles, centres culturels
Cies Galapiats, Vis
et salles polyvalentes (Le Grand Pré, la Ville
Comica
Robert

Arts plastiques :
- peinture
- sculpture
- photographies

Musées (Mathurin Méheut Lamballe ; Art et
Histoire St Brieuc), autres lieux d'exposition
La Briqueterie, galeries, cafés, bibliothèques,
Ecole municipale de Beaux Arts (St Brieuc),
associations et centres socio culturels

Arts numériques

Public concerné : Habitants
Une forme de diffusion : Festivals
Enfants,
et évènements annuels
jeune
public

Tant qu'il y aura des mouettes,
Place aux mômes, Fête à Léon
(CS Croix St Lambert)

projet résidence
Moncontour .
Résidences d'artistes
Présence d'artistes
individuels (une
centaine)
Collectif des artistes

exposition contemporaine (projet
ADE 2011) ; biennale d'art
contemporain, biennale d'art
africain

artistes individuels

exposition adossée à Art Rock

Adosjeunes

communale et
intercommunale

Ecole
Ecole
municipal
municipale
e de
de Beaux
Beaux
Arts
Arts

6 cinémas (5 art et essai), bibliothèque St
Brieuc, collèges et lycéens au cinéma, salles
polyvalentes, CS Croix St Lambert

Littérature :
- lecture, contes
- écriture
- édition (dont
bd, illustration)

BD et gastronomie 2009, Noir sur
ateliers
57 bibliothèques, structures socio culturelles 3 conteurs, résidence la ville (La Noiraude), Littératures Lire et faire
avec
( par exemple Centre social du Point du Jour, d'écrivains, écrivains
de l'engagement (FOL), les
lire (UDAF
jeunes en
CS de Plateau), Maison Louis Guilloux
et auteurs
écrivains de la Baie (bibliothèque et FOL 22)
difficultés
St Brieuc)

Conservation
Archives

Service
départemental,
service municipal de
St Brieuc

Retraités

Festival
Place aux
Mêmes

Cinéma,
audiovisuel

Mois du film doc

Adultes

Public
concerné :
Aire d'attractivité
Touristes
visée
(évènements
estivaux)

Ateliers
de
peinture
(ORB)

Expositions
dans les
communale et
petites cités intercommunale
de caracères

Ateliers
d'écriture
(ORB et
GFEN)

communale ;
intercommunale

collège et
lycée au
cinéma

Ateliers
des
Nouelles

Départementale
et communale

L'offre culturelle locale : panorama global (2)

Thématiques

Architecture,
patrimoine

Langues locales

Archéologie

Etablissements concernés

Musées (Art et histoire St Brieuc, autres),
office du tourisme (ballades patrimoniales,
visites), café Histoire, café de Pays, Maison
de la Baie, CAUE

Ecole Diwan, centre de formation
d'enseignants bilingues
Musée Art et Histoire à St Brieuc, exposition
à Plédran

En bleu : les dispositifs et financeurs ;
En noir : les lieux et établissements ;
En marron : les évènements ;
En vert : les acteurs ;
En rouge : les projets à venir

Présence de
professionnels sur le
territoire

Public concerné : Habitants
Une forme de diffusion : Festivals
Enfants,
et évènements annuels
jeune
public

Adosjeunes

Adultes

Retraités

Public
concerné :
Aire d'attractivité
Touristes
visée
(évènements
estivaux)
petites cités
de caractères
Région et au: animations
delà
et expositions
estivales

Musique et Patrimoine

Skol Diwan

Ateliers
langues
bretonne
et gallèse

communale et
intercommunale

Principales caractéristiques des centres culturels

Caractéristiques générales des 9 centres culturels
Centres culturels

CdC

Nb d'évènements

salle principale
(nb pl assises)

L'Ancre des mots
Erquy

Côte de Penthièvre

9

311

Salle Horizon Plédran

St Brieuc Agglo

13

400

Le Grand Pré
Langueux

St Brieuc Agglo

15

CC La ville Robert
Pordic

St Brieuc Agglo

Le Cap Plérin
Salle Victor Hugo
Ploufragan
Quai des rêves
Lamballe
Bleu Pluriel Trégueux

La Passerelle St
Brieuc

location de salles

programmation
étudiée

Origine du public

oui

sept-août 08-09

Erquy avant tout

80

oui

sept-août 08-09

essentiellement plédranais + agglomération

450

100+120+60

oui

sept-août 08-09

bcp Langueux mais draine l'ensemble du
pays de St Brieuc

23

192

10 à 25

oui

sept-août 08-09

1/2 Pordic et 1/2 autre : agglomération,
mais aussi bcp St Quay

St Brieuc Agglo

23

197

sept-août 08-09

Plérin + agglomération

St Brieuc Agglo

25

250

Ville Moisan

oui

sept-août 08-09

Ploufragan et communes environnantes

Lamballe Communauté

26

450

80

oui

sept-août 08-09

1/2 Lamballe ; 1/4 St Brieuc et sa banlieue
et 1/4 extérieur

St Brieuc Agglo

27

552

St Brieuc Agglo

56

autres salles

sept-août 08-09

288

non

sept-août 08-09

Nb d'évènements

% évènements

salle principale (nb
de places assises)

% places

St Brieuc
A Stl Brieuc
é ti
A Lamballe
l é ti

56

25,8%

987

26,0%

27

12,4%

552

14,6%

26

12,0%

450

11,9%

C St Brieuc té

25

11,5%

250

6,6%

A Stl Brieuc
é ti
A Stl Brieuc
é ti

23

10,6%

197

5,2%

23

10,6%

192

5,1%

A Stl Brieuc
é ti
A Stl Brieuc
é ti

15

6,9%

450

11,9%

13

6,0%

400

10,6%

A

9

4,1%

311

8,2%

182

83,9%

3028

79,9%

217

100,0%

3789

100,0%

TOTAL

987

217

3789

Répartition des évènements entre les 9 centres culturels
Centres culturels

Localisation (commune)

La Passerelle

St Brieuc

Bleu Pluriel

Trégueux

Quai des rêves

Lamballe

Salle Victor Hugo

Ploufragan

Le Cap

Plérin

La ville Robert

Pordic

Le Grand Pré

Langueux

Salle Horizon

Plédran

L'Ancre des mots
TOTAL

intercommunalité

l

é ti

CdC Côte de
Erquy
P thiè
Total St Brieuc Agglomération

Total

Les abonnés sont majoritairement non
briochins, mais issus de l'agglomération.
Mais les non abonnés sont plus nombreux
et aucune étude "public" n'a été réalisée.

Principales caractéristiques des centres culturels

Répartition de la population dans le pays (par EPCI)
SBA

111 433

57,5%

SUD GOELO

13 413

6,9%

PAYS DE QUINTIN

10 208

5,3%

LAMBALLE COMM

26 483

13,7%

PAYS DE MONCONTOUR

10 936

5,6%

7 821

4,0%

CAP4
COTE DE PENTHIEVRE
TOTAL pays

13 368

6,9%

193 662

100,0%

Répartition des programmations par centres culturels

Pour l'ensemble des publics, nombre d'évènements programmés par discipline

Centre culturel Cinéma
Cirque
Conférence Danse
Bleu Pluriel
2
12
CC Victor Hugo
4
2
1
Grand Pré
3
1
Horizon
2
Le Cap
10
3
Passerelle
8
Quai des rêves
4
Ville Robert
2
Ancre des mots
1
1
Total
15
7
5
29
%
7,11%
3,32%
2,37%
13,74%

disciplines
Littérature et
musique
Littérature
Musique
5

3

1

1
7
3,32%

2
1
6
2,84%

10
4
7
4
4
20
12
10
4
75
35,55%

Théâtre
3
5
4
6
5
24
11
9
1
67
31,75%

Total
27
24
15
12
23
52
27
23
9
211
100,00%

Répartition des programmations par disciplines
Cinéma
Grand Pré
Ville Robert
Quai des Rêves
Ancre des mots
Passerelle
Bleu Pluriel
Horizon
Le Cap
CC Victor Hugo
Total

Cirque
0%
0%
0%
11%
0%
0%
0%
43%
17%

20%
9%
0%
0%
0%
7%
0%
0%
0%

Littérature
Conférence Danse
Littérature et musique Musique
Théâtre
Total
0%
7%
0%
0%
47%
27%
100%
0%
0%
0%
9%
45%
36%
100%
0%
15%
0%
0%
44%
41%
100%
0%
11%
11%
11%
44%
11%
100%
0%
15%
0%
0%
38%
46%
100%
0%
44%
0%
0%
37%
11%
100%
0%
17%
0%
0%
33%
50%
100%
13%
0%
4%
0%
17%
22%
100%
8%
4%
21%
13%
17%
21%
100%

%
12,80%
11,37%
7,11%
5,69%
10,90%
24,64%
12,80%
10,90%
4,27%
100,00%

Répartition des programmations par centres culturels

pour le public adultes, nombre d'évènements programmés par discipline

Centre culturel Cinéma
Bleu Pluriel
CC Ploufragan
Grand Pré
Horizon
Le Cap
Passerelle
Quai des rêves
Ville Robert
Ancre des mots
Total
%

Cirque

Conférence

Danse

2
3

disciplines
Littérature et
musique
Musique
Littérature

2

5
1

4

3

2
6

3

1
8
2

2
1
10
6%

4
2%

5
3%

1
19
12%

pour le jeune public, nombre d'évènements programmés par discipline
disciplines
Centre culturel Cinéma
Cirque
Danse
Littérature
Musique
Bleu Pluriel
7
CC Ploufragan
1
1
Grand Pré
3
1
Horizon
Le Cap
4
Passerelle
Quai des rêves
2
Ville Robert
Total
5
3
10
1

2
1
6
4%

1
6
4%

Théâtre

Total

1
2
1

2
4
10

Théâtre
9
4
5
3
4
20
10
6
4
65
39%

3
1
5
5
2
1
17

Total
3
5
1
5
19
9
7
1
50
30%

%
8
2
9
2
9
5
6
5
46

17%
4%
20%
4%
20%
11%
13%
11%
100%

%
19
22
6
10
14
47
21
17
9
165
100%

12%
13%
4%
6%
8%
28%
13%
10%
5%
100%

Visibilité et fréquentation de quelques projets culturels
AssoStation
La
l'homme est 1
Cap Art
AssoStation (homme est un
Briqueterie
mystère
mystère)
régie St
Brieuc Agglo

associative

associative

ODDC SVM

Nb de visiteurs
temps du projet
Nb visiteurs/mois
(moy)

2000
3 mois

211
1mois

500
1 mois

786
3 mois

6431
3 mois

667

211

500

262

2143,666667

Budget estimé (€)

100000

1270

5000

18333,33333

110000

50 €

6€

10 €

23 €

4€

0€

0€

200

50

gestion

Coût moyen par
visiteur (€)
Entrée payante
(tarif plein)
affiches et flyers
diffusés

Brin de culture

ODDC+partenaires municipale+ODDC

Quai des rêves

municipale

50
1 soirée

163
1 soirée

17 €

0€

0€

0€

0€

6€

13 €

8000 +
communication
partenaires

8000 +
communication
partenaires

6500+affichage
spécifique

