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Projet	  de	  rendre	  la	  culture	  accessible	  pour	  tous	  
	  
	  

	  en	  associant	  la	  Communauté	  de	  Communes	  du	  Vallon	  de	  l’Artolie	  et	  l’association	  Entre-‐Acte	  de	  Cadillac	  



PREAMBULE	  
	  

	  

	  

Un	  projet	  co-construit	  
	  

Les	  Parcours	  de	  Découvertes	  Culturelles	  permettent	  aux	  personnes	  bénéficiant	  d’un	  suivi	  par	   les	  Maisons	  
Départementales	  de	   la	   Solidarité	   et	  de	   l’Insertion	   (MDSI)	   de	   découvrir	   des	   spectacles,	   rencontrer	   des	  
artistes,	  participer	  à	  des	  ateliers	  et	  visiter	  des	  lieux	  culturels,	  dans	  un	  objectif	  d’accessibilité	  à	  la	  culture.	  
Ces	   parcours	   ont	   déjà	   été	   expérimentés	   pendant	   5	   ans	   avec	   la	   Cie	   Atelier	   de	   Mécanique	   Générale	  
Contemporaine	  avec	  le	  soutien	  de	  l’IDDAC.	  
	  
Les	  MDSI	  de	  Cadillac	  et	  de	  Créon	  avec	  la	  Communauté	  de	  Communes	  du	  Vallon	  de	  l’Artolie,	  dans	  le	  cadre	  de	  
ses	  missions	   de	  médiation	   culturelle	   et	   de	   soutien	   à	   la	   parentalité	   et	   l’association	   Entre-‐Acte	   de	   Cadillac	  
(groupe	  d’entraide	  mutuelle),	  ont	  ainsi	  entamé	  une	  réflexion	  sur	  un	  parcours	  «	  sur	  mesure	  »,	  qui	  a	  vu	  le	  jour	  
en	  2012.	  Au	  vu	  des	  fortes	  potentialités	  en	  matière	  culturelle	  qu’offre	  le	  Vallon	  de	  l’Artolie	  (nombre	  de	  lieux	  
culturels	   et/ou	   patrimoniaux,	   présence	   d’artistes,	   de	   compagnies),	   il	   s’agit	   ici	   de	   proposer	   un	   projet	   en	  
proximité	  avec	  son	  territoire,	  s’appuyant	  sur	  ses	  acteurs	  locaux	  et	  l’offre	  culturelle	  locale.	  
	  
Le	   comité	   de	   pilotage,	   composé	   de	   travailleurs	   sociaux	   et	   culturels,	   d’habitants	   du	   territoire	   désireux	   de	  
s’engager	  d’avantages	  dans	  ces	  parcours	  culturels	  (collectif	  «	  Carpe	  Diem	  »	  de	  Cadillac)	  a	  permis	  d’imaginer	  
le	  projet	  suivant.	  



	  

ETAT	  DES	  LIEUX	  
	  

	  
a/	  Constat	  
	  
A	  travers	  les	  expériences	  vécues	  au	  cours	  de	  ces	  cinq	  ans,	  on	  a	  pu	  noter	  que	  la	  pratique	  culturelle	  
brise	  l’isolement	  qui	  va	  de	  pair	  avec	  la	  précarité.	  
	  
Participer	  au	  spectacle	  est	  un	  moment	  valorisant,	  un	   facteur	  d’intégration	  et	  de	  réévaluation	  du	  
statut	  social.	  
	  
On	  a	  pu	  constater	  que	  l’accès	  aux	  loisirs,	  à	  la	  culture,	  pouvait	  être	  réparateur	  pour	  des	  personnes	  
qui	  ne	  s’autorisent	  plus	  à	  avoir	  du	  plaisir	  sous	  prétexte	  qu’elles	  sont	  en	  prise	  avec	  leurs	  difficultés	  
quotidiennes.	  
	  
La	   culture	   contribue	   à	  un	   atout	  de	  développement,	   de	  dynamique,	   de	   reconnaissance	   et	   de	   lien	  
social.	   C’est	   pourquoi	   il	   nous	   semble	   important	   de	   continuer	   à	   pouvoir	   mettre	   en	   place	   des	  
activités	  proposées	  comme	  une	  médiation	  permettant	  la	  rencontre,	  la	  citoyenneté	  et	  le	  vivre	  
ensemble.	  
	  
//	  La	  rencontre	  avec	  l’association	  Entre	  Acte	  de	  Cadillac	  :	  Groupe	  d’Entraide	  Mutuelle	  (GEM)1//	  
C’est	  à	  l’issue	  d’une	  journée	  de	  réflexion	  avec	  la	  MDSI	  de	  Cadillac,	  sur	  le	  thème	  de	  la	  souffrance	  
psycho-‐sociale	  sur	  le	  territoire,	  qu’une	  volonté	  de	  travail	  en	  partenariat	  s’est	  formalisée	  en	  février	  
2010	  pour	  les	  usagers	  de	  l’association.	  	  
C’est	  donc	  à	  partir	  d’un	  travail	  de	  partenariat	  dans	  le	  cadre	  d’accompagnements	  sociaux	  
individuels,	  qu’une	  dimension	  collective	  s’est	  avérée	  correspondre	  aux	  besoins	  des	  usagers	  
d’Entre	  Acte.	  La	  proposition	  de	  la	  MDSI	  d’intégrer	  les	  personnes	  du	  GEM	  à	  leur	  Projet	  de	  

                                                
1	  Les	  Groupes	  d’Entraide	  Mutuelle	  (GEM)	  sont	  des	  structures	  de	  prévention	  et	  de	  compensation	  de	  la	  restriction	  de	  participation	  à	  la	  vie	  en	  société	  prévues	  aux	  articles	  L.114-‐1-‐1	  et	  L.114-‐3	  
du	  code	  de	  l’action	  sociale	  et	  des	  familles	  tels	  qu’ils	  résultent	  de	  la	  loi	  n°2005-‐102	  du	  11	  février	  2005	  pour	  l’égalité	  des	  droits	  et	  des	  chances,	  la	  participation	  et	  la	  citoyenneté	  des	  personnes	  
handicapées. 



Découverte	  Culturelle	  (théâtre,	  festival	  de	  Rions…)	  reçoit	  depuis	  auprès	  des	  usagers	  un	  écho	  
positif.	  	  
	  
	  

ETAT	  DES	  LIEUX	  
	  

	  
	  
b/	  Territoire	  
CdC	  du	  Vallon	  de	  l’Artolie	  /	  cantons	  de	  Cadillac	  et	  de	  Créon	  	  /	  Pays	  Cœur	  entre	  Deux	  Mers	  

Le	  Vallon	  de	  l’Artolie	  est	  composé	  de	  neuf	  communes	  :	  Capian,	  Cardan,	  Langoiran,	  Lestiac,	  Le	  
Tourne,	  Paillet,	  Rions,	  Tabanac	  et	  Villenave	  de	  Rions.	  Le	  territoire	  compte	  une	  population	  
d’environ	  8500	  habitants.	  
2	  MDSI	  sont	  concernées	  sur	  les	  2	  cantons	  :	  Cadillac	  et	  Créon	  pour	  les	  communes	  du	  Tourne	  et	  de	  
Tabanac.	  
	  
c/	  Partenaires	  	  
	  
Acteurs	  du	  projet	  :	  
-‐	  MDSI	  de	  Créon	  et	  de	  Cadillac	  
-‐	  Collectif	  Carpe	  Diem	  
-‐	  Groupe	  d’Entraide	  Mutuelle	  (GEM)	  Entre’acte	  
	  
Partenaires	  financiers	  :	  
-‐	  Communauté	  de	  commune	  du	  Vallon	  de	  l’Artolie	  
-‐	  IDDAC	  
-‐	  DATDS	  	  
-‐	  DEF	  
-‐	  DCC	  
	  
D’autres	  partenariats	  sont	  en	  cours	  d’élaboration	  :	  



-‐	  Mairies,	  CCAS	  
-‐	  REAAP	  (réseau	  d’aide	  à	  la	  parentalité	  CAF)	  
-‐	  Partenaires	  internes,	  porteurs	  de	  projet,	  financeurs	  locaux	  opérationnels	  
	  



PUBLIC	  CONCERNE	  
	  

	  

	  

	  

	  

Trois	  catégories	  de	  public	  :	  
	  
-‐	  	  celui	  qui	  allait	  dans	  les	  lieux	  de	  culture	  et	  qui	  a	  cessé	  d’y	  aller	  à	  cause	  de	  ses	  difficultés	  
-‐	  	  les	  personnes	  qui	  ne	  se	  sont	  jamais	  autorisées	  à	  accéder	  à	  la	  culture,	  cette	  dernière	  ayant	  été	  
catégorisée	  et	   réduite	  à	   la	   culture	  dite	   cultivée,	   celle	  des	  élites,	   ceux	  qui	   la	  pratiquent	  et	   en	  
connaissent	  les	  références	  et	  les	  codes,	  marginalisant	  alors	  ceux	  qui	  ne	  la	  côtoient	  pas.	  
-‐	   	   	   familles,	  personnes	   isolées,	  bénéficiaires	  des	  minima	  sociaux	  qui	  n’ont	   jamais	  accédé	  à	   la	  
culture.	  
	  
	  
	  
	  

	  
 

	  

	  

	  

OBJECTIFS	  
	  



	  
Toutes	  les	  actions	  proposées	  dans	  le	  projet	  de	  Parcours	  de	  Découvertes	  Culturelles	  seront	  guidées	  par	  les	  
objectifs	  que	  les	  partenaires	  se	  sont	  fixés.	  

	  

	  

a/	  Poursuivre	  le	  projet	  de	  Parcours	  de	  Découvertes	  Culturelles	  mis	  en	  place	  depuis	  5	  ans	  
Le	   but	   est	   bien	   la	   continuité	   des	   actions	   qui	   ont	   été	   menées	   jusqu’alors.	   Les	   champs	   culturels	  
seront	  les	  suivants	  :	  spectacle	  vivant,	  patrimoine	  et	  arts	  visuels	  (arts	  plastiques,	  vidéo…)	  
	  
b/	   Sensibiliser	   et	   rendre	   la	   culture	   accessible	   auprès	   d’un	   public	   éloigné	   pour	   diverses	  
raisons	  de	  la	  culture	  ?	  
	  
c/	  Découvrir	  et	  se	  réapproprier	  le	  territoire	  	  
	  
d/	  Décloisonner	  les	  champs	  culturels	  et	  sociaux	  
	  
e/	  Conforter	  et	  développer	  les	  partenariats	  
	  
f/	  	  Rendre	  le	  public	  acteur	  et	  autonome	  
	  
g/	  Donner	  du	  plaisir	  	  
	  



DEROULEMENT	  DU	  PROJET	  
	  

	  

Le	  déroulement	  dans	  l’année	  est	  découpé	  en	  4	  temps	  :	  visites	  de	  lieux	  culturels,	  rencontre	  avec	  des	  artistes,	  
atelier	   de	   pratique	   et	   visionnage	   de	   spectacles.	   Le	   fil	   conducteur	   en	   sera	   un	   atelier	   vidéo,	   véritable	   lien	  
entre	  toutes	  les	  actions.	  

	  

a/	  Atelier	  fil	  rouge	  :	  

Un	  atelier	  vidéo	  constitué	  d’un	  petit	  groupe	  de	  volontaires,	  aura	  pour	  but	  de	  créer	  du	  lien	  et	  de	  la	  
visibilité	   au	   projet,	   en	   suivant	   toutes	   les	   étapes	   de	   son	   évolution	   dans	   l’année.	   Encadré	   par	  
Stéphane	   Grenet	   de	   Mustang	   &	   Cie	   (responsable	   du	   Splendid	   à	   Langoiran),	   il	   permettra	   aux	  
personnes	  de	  découvrir	  les	  techniques	  de	  la	  vidéo,	  mais	  aussi	  d’être	  à	  terme,	  autonomes	  et	  acteurs	  
de	  ce	  projet.	  
	  
b/	  Visites	  de	  lieux	  culturels	  et	  patrimoniaux	  :	  
	  
Parmi	  les	  lieux	  phares	  du	  territoire,	  on	  peut	  citer	  :	  
-‐ les	  Chantiers	  Tramasset	  au	  Tourne	  //	  chantier	  naval	  permanent,	  lieu	  de	  vie	  et	  lieu	  ponctuel	  

de	  diffusion	  ou	  de	  pratiques	  culturelles	  (musique)	  	  
-‐ le	  Splendid	  à	  Langoiran	  //	  ancien	  cinéma	  art	  deco	  inscrit	  aux	  monuments	  historiques,	  devenu	  

lieu	  permanent	  de	  diffusion	  et	  de	  pratiques	  culturelles	  (danse,	  vidéo,	  slam),	  accueillant	  des	  
résidences	  d’artistes	   

-‐ galerie	  La	  Traversée	  à	  Langoiran	  //	  galerie	  privée	  d’art	  contemporain 
-‐ le	  Garage	  Lezarts	  à	  Lestiac	  //	  ancien	  garage	  automobile,	  devenu	  lieu	  de	  résidence	  et	  de	  

création	  pour	  des	  compagnies	  permanentes	  et	  de	  passage	   
-‐ le	  bourg	  médiéval	  de	  Rions	  //	  cité	  médiévale	  du	  XIIème	  siècle	  accueillant	  chaque	  année	  le	  

festival	  des	  arts	  de	  la	  rue	  «	  Rues	  et	  Vous	  » 
-‐ le	  château	  de	  Langoiran 
-‐ l’île	  de	  Raymond	   

	  



	  

DEROULEMENT	  DU	  PROJET	  
____________________________________________________________________________________________________________	  

	  
c/	  Rencontre	  avec	  des	  artistes	  :	  
	  

Plusieurs	  types	  de	  rencontres	  directes	  avec	  des	  artistes	  ou	  des	  acteurs	  culturels	  seront	  proposés	  :	  
-‐ 1	  vernissage	  d’exposition	  à	  la	  Galerie	  la	  Traversée	  //	  découverte	  du	  cheminement	  de	  l’artiste	  

dans	  l’art	  contemporain	  
-‐ 1	  ou	  plusieurs	  filages	  ou	  étapes	  de	  création	  dans	  des	  spectacles	  se	  produisant	  sur	  le	  

territoire,	  dans	  les	  lieux	  pré-‐cités	  
-‐ des	  bords	  de	  scène	  organisés	  pour	  le	  projet	  

	  
d/	  Atelier	  de	  pratique	  artistique	  :	  
	  
Prolongement	  d’un	  atelier	  d’expression	  théâtrale	  avec	  la	  compagnie	  «	  Nukku	  Matti	  »,	  à	  Villenave	  
de	  Rions.	  

	  
	  

e/	  Visionnage	  de	  spectacles	  vivants	  :	  
	  
Le	  fait	  d’aller	  voir	  des	  spectacles	  n’est	  pas	  un	  acte	  anodin	  pour	  des	  personnes	  n’ayant	  pas	  
l’habitude.	  Il	  sera	  proposé	  de	  voir	  des	  spectacles	  de	  différentes	  disciplines	  artistiques	  (danse,	  
théâtre,	  musique,	  arts	  de	  la	  piste…).	  
Des	  propositions	  seront	  faites*	  par	  rapport	  à	  la	  saison	  culturelle	  de	  la	  Communauté	  de	  Communes,	  
ainsi	  que	  des	  temps	  forts	  proposés	  dans	  des	  lieux	  associatifs	  locaux.	  
	  
	  

*liste	  non	  exhaustive	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



DEROULEMENT DU PROJET 

_________________________________________________________________________________	  
	  
	  
Les	  spectacles	  choisis	  par	  la	  MDSI	  de	  CADILLAC	  :	  
	  

-‐	  festival	  Rues	  &	  Vous	  à	  Rions	  //	  5	  et	  6	  juillet	  2013	  (dispositif	  SNDT)	  
-‐	  visite	  du	  bourg	  médiéval	  de	  RIONS	  /	  visite	  des	  Chantiers	  Tramasset	  
-‐	  les	  P’tites	  Scènes	  de	  l’IDDAC	  /	  cinéma	  Lux	  /	  Cadillac	  

	  	  	  	  	  	  -‐	  	  la	  Rencontre	  des	  Bateaux	  en	  Bois	  aux	  Chantiers	  Tramasset	  /	  20	  et	  21	  juillet	  2013	  /	  Le	  Tourne	  
(dispositif	  SNDT)	  
	   -‐	  festival	  «	  Parcours	  Imaginaire	  du	  Territoire	  »	  en	  Vallon	  de	  l’Artolie	  /	  soirée	  familles	  /	  
spectacle	  décembre	  2013	  	  (co-organisation	  IDDAC)	  

	  

	  
Les	  spectacles	  choisis	  par	  la	  MDSI	  de	  CREON	  :  

-‐	  festival	  Rues	  &	  Vous	  à	  Rions	  //	  5	  et	  6	  juillet	  2013	  (dispositif	  SNDT)	  
-‐	  les	  jeudis	  du	  Jazz	  à	  Créon	  
-‐	  festival	  «	  Le	  Festin	  »	  à	  Créon	  

 
 



MOYENS	  
	  

a/	  Le	  budget	  prévisionnel	  2013	  
	  
mai	  2013	  /	  avril	  2014	  
	  

Dépenses         Recettes     
           
Artistique   sous total 1720        
Atelier vidéo 4 jours x 250 1000        
Cie Nukku Matti 6x2hx1artistes 720         
      CDC Vallon de l'Artolie 285   
           
Visites lieux  sous total    IDDAC ateliers 800  
Visite du chantier de Tramasset 2013 100        
visite du patrimoine territorial 2014 100        
      Conseil Général ateliers 720   
           
Entrées spectacles  sous total 960        
Spectacles  MDSI CREON  500   Conseil Général 500x1 500   
Spectacles  MDSI CADILLAC     Conseil Général 500x1 500   

Festival Rues et Vous (SNDT) 
1 soir x 7 euros x 35 
personnes 245       

Spectacle DECEMBRE à Villenave 
de Rions (co-org. IDDAC) 

1 soir x 6 euros x 20 
personnes 140        

Frais de gestion et autres sous total 0        
            
    Total         2805 €     Total            2805 €   
  
 

	  
	  
	  
	  



	  

MOYENS	  
	  

	  
	  
	  
b/	  Moyens	  humains	  :	  
	  
	  	  	  
>	  La	  Communauté	  de	  Communes	  	  du	  Vallon	  de	  l’Artolie	  	  
-‐	  1	  coordinateur	  du	  projet,	  Christophe	  AZEMA	  
	  
>	  La	  MDSI	  de	  Cadillac	  	  
-‐	  3	  travailleurs	  sociaux,	  Véronique	  PETROVITCH,	  Nathalie	  SIRIEIX,	  Christine	  LAMELOISE	  
	  
>	  La	  MDSI	  de	  Créon	  
-‐	  3	  travailleurs	  sociaux,	  Mireille	  BEAUSSART,	  Corinne	  DUCHER,	  Sylvie	  CARRERE	  et	  Jean-‐Luc	  
ADAN,	  agent	  d’appui	  à	  la	  logistique.	  
	  
>	  L’association	  Entre-Acte	  
-‐	  3	  travailleurs	  sociaux,	  Nathalie	  SOURBES,	  Françoise	  NOLA,	  Thomas	  VIDOU	  
	  
>	  Le	  collectif	  CARPE	  DIEM	  
	  
	  
	  
c/	  Moyens	  techniques	  :	  
	  
Des	  minis	  bus	  seront	  mis	  à	  disposition	  gratuite	  pour	  des	  transports	  par	  la	  Communauté	  de	  
Communes	  	  du	  Vallon	  de	  l’Artolie.	  	  
	  
Par	  ailleurs	  des	  aides	  en	  nature	  sont	  apportées	  par	  des	  tarifs	  négociés	  sur	  les	  achats	  de	  places.	  
	  



EVALUATION	  
	  

	  
2	  types	  d’évaluation	  seront	  effectués	  et	  concerneront	  la	  satisfaction	  du	  public	  :	  
	  
-‐	  	  après	  chaque	  sortie	  ou	  atelier,	  un	  debriefing	  sera	  réalisé	  avec	  les	  participants	  
-‐	  un	  bilan	  final	  quantitatif	  et	  qualitatif	  sera	  fourni	  aux	  partenaires	  à	  l’issue	  de	  cette	  première	  année	  
de	  fonctionnement	  
	  



	  

BILAN	  2012/2013	  
	  

Bilan du PDSC 2012 du groupe accompagné par la MDSI de Créon  
 
En terme de sorties spectacle : 
 
26 personnes sont allées à la soirée Cabaret-Cirque au Centre Culturel de Créon le 22/03/2012 ( dont 4 
professionnels de la MDSI). Le groupe a apprécié la fanfare de Circa Tsuica et s'est montré émerveillé par le Solo 
de danse sur le fil de Filament. 
 
25 personnes  dont 3 professionnelles de la MDSI ont participé au festival "Rues et Vous"  le 6 juillet 2012 à 
RIONS et ont rejoint le groupe de Cadillac. 
Dès notre arrivée, nous avons aimé l'accueil  musical de Radio Bazar ainsi que les tours de magie sous la Halle. 
Nombreux de notre groupe se sont pris au jeu de choisir une Boîte et de l'apporter au magicien afin de vivre un 
moment de magie. 
Une grande partie s'est laissée séduire par le tango passionné de deux vestes au travers de la mise en scène de 
la compagnie DROMOSOFISTA. 
Chacun a été unanime et transporté (petits et grands) par le show des KAG. Leur énergie et leur humour a 
provoqué  éclats de joie  et partage avec chacun. Culture et Social étaient au rendez-vous! 
 
En terme d'ateliers : 
 
Les ateliers vidéo ont été fixés sur 6 séances de 2 heures et sont encore en cours. 
3 personnes suivies par la MDSI de Créon et deux professionnels  de la MDSI participent à ces ateliers animés 
par l'équipe du Splendide à Langoiran. 
Chacun  a appris énormément d'un point de vue technique et a commencé à changer son regard sur l'image. Ces 
ateliers ont suscité beaucoup d'enthousiasme et d'échanges. 
Tous dans le groupe sont satisfaits et en demande de poursuivre. 
 
Les ateliers théâtre  
Ces ateliers se sont déroulés tous les lundis de 16h à 18h pendant 6 semaines du 14 janvier 2013 au 18 février 
2013. 
3 personnes accompagnées par une professionnelle de la MDSI sont venues avec beaucoup d'assiduité. 
Les accompagnements (aller et retour) étaient effectués en voiture de service par l'AS entre la MDSI  (point de 
rendez-vous) et la salle des fêtes de Villenave de RIONS, où nous retrouvions les autres participants qui ont été 
moins réguliers de leur présence. 
Le groupe constitué d'une dizaine de personnes s'est rapidement senti à l'aise et en confiance grâce aux deux 



animatrices (Sylvie Massiot pour le théâtre et Nathalie AUBIN pour le chant). 
Les participants ont tous pu dire à l'issue des 6 séances qu'ils avaient trouvé cela trop court et aimeraient 
poursuivre. 
Ils ont également noté la frustration de ne pas avoir eu suffisamment de temps pour monter une petite 
représentation, chose qu'ils avaient auparavant déjà expérimenté avec plaisir. 
Il est à noter aussi qu'en cette période d'hiver où chacun se renferme un peu chez soi, "ce rendez-vous 
hebdomadaire" nous ont-ils dit, était très attendu et venait "couper" le temps trop long. 
Les 3 personnes, qui participent aussi au jardin collectif de ST Caprais ont pu faire un lien entre ces deux 
espaces et racontaient à leurs compagnons du jardin "ce qu'ils avaient fait au théâtre le lundi". 
Tous y ont éprouvé du plaisir à jouer, à chanter, à être ensemble en dehors de chez eux, du plaisir aussi à voir ce 
qu'ils pouvaient apprendre du langage théâtral, du langage du corps. 
Ce fut une belle et trop courte expérience. 
	  
 
Bilan du PDSC 2012 du groupe accompagné par l’association Entre Acte  

 
Durant six séances de deux heures chacune, des personnes qui ne se connaissaient pas auparavant ont 
construit un groupe et ont vécu une expérience théâtrale. Ce groupe est né d’une envie commune de partager 
des moments, pour le moins étonnants, autour d’exercices amenés par l’intervenante de théâtre (Sylvie Massiot) 
et l’intervenante musique (Nathalie Aubin) toutes deux faisant partie de la compagnie NukkuMatti .  

 
Une confiance s’est vite installée dans ce groupe. En effet, il a fallu que chacun accepte le regard de l’autre dans 
des situations inhabituelles, et cela s’est fait dans un respect commun. Le groupe a pu travailler des exercices 
autour du corps, de l’expression, de la mémoire, du texte mais aussi, et surtout, de la confiance en soi et aux 
autres. Un changement a été observé auprès de chacun. En effet, les visages se sont détendus, affichant le 
sourire, les corps montraient plus d’aisance et peu à peu l’assurance prenait le dessus. Une réelle cohésion s’est 
installée au fil de l’évolution de cet atelier. Ce dernier a permis, non seulement une approche vers ce qu’est le 
théâtre, ce qu’on y fait, mais également une ouverture sur la culture théâtrale et musicale en générale.                         

 
Lorsque l’atelier théâtre touchait à sa fin, le groupe semblait enthousiaste pour faire une petite restitution devant 
quelques personnes ; idée impensable au début. Lors de la dernière séance, des mini scènes ont été 
présentées. 

 
L’atelier s’est clôturé par un « pot de l’amitié », moment d’échange où chacun a pu exprimer son ressenti. Ce qui 
en ressort, c’est le plaisir d’avoir participé à cette activité culturelle non seulement par l’atelier en lui-même mais 
aussi à travers les rencontres faîtes. Cet atelier a pu susciter, également, auprès de ces personnes l’envie de 
poursuivre ce genre de rencontres et pourquoi pas de découvrir d’autres perspectives. 

        
                               
 
 



          Bilan du PDSC du groupe accompagné par la MDSI de CADILLAC 
 

Co-construction avec les habitants : Leur participation au montage du projet PDSC avec leur choix d’ateliers, 
de spectacles, et de sorties leur a permis de s’inscrire dans une démarche active et non en tant que 
consommateurs. 
 
L’atelier théâtre : 3 personnes orientées par la MDSI de CADILLAC 
 
Malgré la diversité du public, a été constatée une cohésion de groupe et une bienveillance des participants les 
uns envers les autres. Ceci a permis la création de lien social rejoignant ainsi un des objectifs du projet. Chacun 
a pu se découvrir des potentialités jusqu’alors ignorées. Lors du bilan, les participants ont exprimé leur frustration 
concernant la durée de l’atelier. Ils auraient aimé plus de temps pour concrétiser leur travail sous forme de 
spectacle et ont exprimé le souhait de poursuivre cette expérience lors du prochain PDSC. 
 
L’atelier vidéo : 2 personnes orientées par la MDSI de CADILLAC 
 
Encore en cours, un bilan sera effectué à la fin du PDSC (visite de RIONS prévue en mai 2013, filmée par atelier 
vidéo) 
 
Le spectacle « Braquage » : théâtre d’objet à la salle des fêtes de VILLENAVE de RIONS / 30 personnes. 
 
Les p’tites scènes : 52 personnes ont pu participer à 3 concerts de 09/2012 à mars 2013. 
 
En collaboration avec la mairie de Cadillac, qui met à disposition de la MDSI de CADILLAC, une vingtaine de 
places, nous avons pu assister à 3 concerts. Lors de ces rencontres, la mairie de CADILLAC offre un pot après le 
concert où chacun peut échanger avec les artistes toujours présents. 
Ce principe des p’tites scènes a du succès et nous a permis de créer du lien avec les élus de Cadillac. C’est ainsi 
que nous avons été invités à la projection du film « des abeilles et des hommes » suivie d’un débat avec les 
apiculteurs. La mairie a offert 10 places. 
 
Le festival « rue et vous » de RIONS : 37 personnes en 2012 
 
Ce festival a démarré le PDSC 2012/2013. Dans un contexte festif, plusieurs spectacles sont proposés dans 
différents lieux du village. Celui-ci est bien repéré par les habitants du territoire et nous n’avons aucune difficulté 
à trouver 30 participants, d’autant que nous y assistons depuis 2008. Ce festival permet à des personnes, 
familles isolées de partager des moments de plaisir ensemble. Cette participation nous a permis de nouer des 
liens étroits avec la CDC à l’origine de la construction du PDSC. 
Au cours des années, certains membres du collectif CARPE DIEM sont devenus bénévoles de l’association 
organisatrice de ce festival.  	  

	  
	  



	  
	  
	  

BILAN	  FINANCIER	  2012	  
	  

juin	  2012	  /	  février	  2013	  
	  
	  
	  

Dépenses         Recettes     
           
Artistique   sous total 1856.20        
Atelier vidéo 5,5 jours x 250 1136.20        
 7 personnes          
Cie Nukku Matti 6x2hx1 ou 2 artistes 720    CDC Vallon de l'Artolie 336.20   
 15 personnes          
Visites lieux  sous total    IDDAC ateliers 800  
visite du bourg médiéval Rions 2013         
      Conseil Général ateliers 720   
           
Entrées spectacles  sous total 939        
Spectacles  MDSI CREON  500   Conseil Général 500x1 500   
Spectacles  MDSI CADILLAC     Conseil Général 500x1 439   

Festival Rues et Vous (SNDT) 
1 soir x 7 euros x 37 

personnes 259       
Spectacle « Braquage » cie Bakelite 
MAR 18 DEC à Villenave de Rions 
(co-org. IDDAC) 

6 euros x 30 personnes 
180        

            

    Total 
        

2795.20 €     Total 
           

2795.20 €   
 


