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UNE INTERFACE
ENTRE LE SECTEUR CULTUREL ET LE CHAMP SOCIAL
Créée en 2001, Cultures du cœur Rhône s’est donnée pour mission de
« Favoriser l’accès à la culture de toute personne qui se trouve dans
un parcours d’insertion, dans une situation financière précaire ou
d’exclusion sociale ».
A l’endroit où le lien social s’effrite, où la distance avec les œuvres
s’accroît, Cultures du cœur Rhône tente de mettre en lien de nombreux
acteurs du champ social et du secteur culturel.
Notre objectif est de favoriser la rencontre avec les œuvres et de
permettre au sujet de mener une expérience sensible en s’appuyant
sur un réseau d’acteurs mobilisés et compétents.

UN RÉSEAU
DE PARTENAIRES
En 2007,
321 partenaires culturels et sociaux sont mobilisés autour de la mission
de Cultures du cœur Rhône, dont 89 structures culturelles et 232
organismes sociaux. Le réseau comprend plus de 500 structures
référencées depuis 2001.
19 nouvelles structures culturelles ont adhéré à l’association, permettant ainsi de diversifier la proposition de spectacles et de mieux prendre
en compte l’ensemble du territoire.
71 nouveaux organismes sociaux ont choisi de développer en
liaison avec nous une action d’accès à la culture pour leurs publics.



Accompagner les acteurs du champ social
Cultures du cœur Rhône cherche à requalifier avec les acteurs sociaux
la place que peut avoir l’accès à la culture dans l’accompagnement
social.
Ainsi en 2007, l’association s’est fixée pour objectifs d’expérimenter
davantage les rencontres entre les acteurs sociaux et ceux du secteur culturel et artistique.
Un soutien tout particulier est proposé aux professionnels du champ
social dans la mise en place de projets culturels et dans l’approche
qualitative des publics et des œuvres.
Ces actions tendent à enrichir les partenariats par une meilleure
connaissance mutuelle des acteurs et une véritable implication de
chacun.
Les rencontres mobilisation
Depuis 2006, les acteurs sociaux sont invités à se retrouver pour un
temps d’échange, de bilan et de perspectives. Ce temps fort de la vie
de l’association marque le début de la saison.
En septembre 2007, afin de permettre à un maximum de personnes
d’y participer, quatre rencontres ont été mises en place au Théâtre
de Givors, au Théâtre de Villefranche-sur-Saône, au Théâtre National
Populaire de Villeurbanne et au cinéma Le Comoedia à Lyon.
Plus de 170 acteurs sociaux se sont mobilisés.
L’appui méthodologique
Cultures du cœur Rhône mène, pour la deuxième année, une action
expérimentale en partenariat avec l’association ALLIES-PLIE de Lyon :
l’appui méthodologique. Elle vise à accompagner les acteurs des
organismes d’insertion socioprofessionnelle vers une meilleure
appréhension de la question de l’accès à la culture.


Il s’agit de co-élaborer avec chaque structure un dispositif qui est
le plus adapté à son fonctionnement et à la spécificité des publics.
En 2007, 19 organismes ont participé à cette action.
Au cours de l’année 2007, un projet de ce type a été initié avec
la Direction Départementale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
du Rhône. Une rencontre au Théâtre Nouvelle Génération, en
novembre, a permis de rassembler les équipes de la PJJ du département autour de la problématique de l’accès à la culture.
Cette action se poursuit en 2008.
Les Rendez-vous artistiques
Depuis octobre 2007, Cultures du cœur Rhône propose aux acteurs
sociaux de se réunir une fois par mois au sein d’une structure culturelle
pour investir le champ de leur propre rapport aux œuvres.
Cette saison, 10 structures culturelles participent à l’action dont les
objectifs sont de :
donner la possibilité aux acteurs sociaux d’expérimenter la relation
à l’art,
développer un réseau d’interlocuteurs susceptibles de les aider à
améliorer l’accompagnement des sorties culturelles et à concevoir des
projets d’établissement en dehors du dispositif proposé par Cultures
du cœur Rhône,
leur permettre d’utiliser qualitativement l’accès à la culture dans
leur pratique d’accompagnement social.
Les Rendez-vous artistiques se déroulent systématiquement pendant
le temps de travail des acteurs sociaux. Ces rencontres doivent être
assimilées à des rendez-vous professionnels à part entière.



Cette programmation trouve sa cohérence dans la pluralité des lieux
culturels ainsi que dans la multiplicité des genres artistiques :
Grame, centre national de création musicale – parcours autour de
l’œuvre de Luc Ferrari,
Biennale d’art contemporain – médiation des œuvres exposées à la
Sucrière,
Théâtre de Givors – échanges sur l’« accompagnement des publics »
avec la Compagnie Locus Solus,
Les Subsistances – rencontre avec Angéla Laurier autour de sa
création « Deversoir »,
Théâtre National Populaire – visite et parcours autour de « Par-dessus
Bord », création de Christian Schiaretti,
Toboggan – atelier de pratique avec la Compagnie ARCOSM autour
du spectacle « Lisa »,
Théâtre du Point du Jour – parcours et atelier de pratique avec la
Compagnie Gwénael Morin autour de « Lorenzaccio d’après Lorenzaccio
d’Alfred de Musset »,
Théâtre de la Renaissance – rencontre avec Jean Lacornerie autour du
spectacle « Lady in the Dark »,
Théâtre des Célestins – rencontre avec Claudia Stavisky autour de la
question « L’art éloigne t-il de la réalité ? » et du spectacle « Black Bird »,
Musée des Confluences / Ferme du Vinatier – parcours autour de
l’exposition et du théâtre Kotéba.
La formation « Transmettre le goût de la sortie culturelle »
Agréée organisme de formation depuis 2006, Cultures du cœur Rhône
a choisi de mettre en place un cycle annuel de formation destiné aux
acteurs sociaux. Il s’agit d’ajouter à leurs compétences professionnelles
une réflexion sur la place que peut avoir l’art et la culture dans l’accompagnement social.
Au-delà d’une approche par genre artistique et d’une approche
méthodologique sur la mobilisation des publics, Cultures du cœur
Rhône propose aux acteurs sociaux un questionnement sur ce qui
sous-tend le secteur culturel.


La formation a été conçue comme un lieu d’échange et de dialogue
autour de 6 thématiques :
art, culture(s) et société
notion de goût
processus de création
relation à l’œuvre
action culturelle
sortie culturelle et accompagnement social
Chaque thématique est abordée au cours d’une journée pendant
laquelle peuvent intervenir des artistes, des universitaires et des
représentants de structures culturelles ou d’institutions publiques.
En 2007, un plan de communication a permis de mieux faire connaître
l’existence de cette formation aux organismes sociaux.
Ainsi, avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles
Rhône-Alpes et la Région Rhône-Alpes, la deuxième session de
formation a permis la rencontre entre :
12 stagiaires qui ont suivi les différents modules,
7 structures culturelles qui ont participé à l’élaboration et à la
réalisation de ces modules : l’Auditorium de Lyon, l’Institut d’Art
Contemporain de Villeurbanne, le Théâtre de la Croix-Rousse, l’Epicerie
Moderne de Feyzin, la Compagnie Françoise Maimone, le Théâtre
Nouvelle Génération, le Nouveau Théâtre du Huitième/Compagnie
des Trois Huit.
De janvier à juin 2008, la troisième session de formation rassemble 15
stagiaires.



Favoriser l’accès à la culture
Etre référent
232 structures sociales du département ont été partenaires de
Cultures du cœur Rhône, en 2007.
Désormais, les principaux partenaires sociaux sont des organismes
répondant à des problématiques liées à l’accueil d’urgence, à
l’hébergement, à la prise en charge thérapeutique, au handicap ainsi
qu’à l’insertion socio-professionnelle. Aussi, les structures éducatives
intègrent de mieux en mieux le partenariat dans leurs missions.
Notons enfin que les établissements qui ont des missions sociales
globales (centres sociaux, maisons sociales…) ont plus de difficultés à
mettre en place le dispositif Cultures du cœur destiné seulement à une
partie de leurs publics.
Organismes sociaux partenaires en 2007

Centre social - Maison sociale Centre communal d'action sociale

10%

Hébergement - Foyer - Accueil
d'urgence - CADA - CHRS

Structure éducative Prévention spécialisée

28%

16%

Formation - Insertion socioprofessionnelle - Chantier
d'insertion - ESAT

20%
Prise en charge
thérapeutique - Handicap Maison d'accueil spécialisé

26%



Dans chaque structure, un acteur social endosse le rôle de référent. Il a
pour mission de mobiliser les publics, de proposer des sorties culturelles,
de dialoguer avec les personnes et de les accompagner dans cette
démarche.
Il est nécessaire que le référent désigné dans la convention entre la
structure sociale et Cultures du cœur Rhône puisse être un
professionnel salarié. En effet, le partenariat doit pouvoir être
intégré sur le long terme directement dans les missions sociales
des équipes afin de légitimer leur action.
De manière générale, les référents disposent d’assez peu de temps
pour développer des actions dans le cadre du dispositif (en moyenne
une heure par semaine) ou le font de manière irrégulière. C’est pourquoi, en 2007, l’équipe de Cultures du cœur Rhône a été très attentive
à accompagner les référents dans la mise en place du partenariat et
dans son intégration aux missions sociales de la structure.
Notons que 77 structures n’ont pas réservé d’invitations au cours
de l’année 2007. En effet, elles ont rencontré des difficultés liées à
l’organisation institutionnelle, à la mobilisation des publics et des
professionnels eux-mêmes.
Le dispositif Cultures du cœur Rhône est exigent et demande aux
acteurs sociaux une véritable mobilisation, tant dans la prise en
compte de chaque personne accompagnée que dans l’inscription
des actions dans la durée.
La sortie culturelle, une démarche personnelle
Le dispositif Cultures du cœur Rhône s’adresse uniquement aux
personnes relevant des critères cumulatifs et exclusifs suivants :
personnes n’ayant pas financièrement la possibilité de s’acheter une
place de spectacle
personnes présentes au sein d’un organisme social et faisant l’objet
d’un suivi individuel et régulier dans le cadre d’un parcours d’insertion
ou assimilé.


Dans ce cadre, l’ensemble des partenaires de l’association tend à
favoriser la mobilisation et l’engagement de chaque personne dans
sa propre démarche de sortie culturelle.
D’autres partenariats, en général directement conclus avec les
structures culturelles, peuvent permettre la mise en place de sorties
«collectives» dans le cadre du projet global de l’établissement social.

Les invitations

Invitations mises à
disposition par les
structures culturelles

Invitations réservées
sur le site Internet

Invitations confirmées
auprès des structures
culturelles

Invitations
honorées

16 049

8 636

6 914

6 573

En 2007, Cultures du cœur Rhône a continué de :
développer une proposition culturelle représentative de celle qui est
faite au grand public
promouvoir auprès des acteurs sociaux un travail qualitatif lors de la
réservation des invitations et d’en conserver le caractère nominatif
travailler avec les acteurs sociaux sur l’engagement des personnes
dans leur démarche de sortie culturelle au moment de la confirmation.



Genres culturels proposés en 2007

Cirque

3%
Théâtre

Danse

5%

Exposition - Patrimoine

11%
36%
Cinéma

11%

Ecole du spectateur

13%
Musique-Concert

21%

L’Ecole du spectateur
Depuis 2003, les structures culturelles partenaires proposent aux
personnes accompagnées dans les structures sociales de participer à
des actions périphériques à la sortie culturelle.
Les activités de l’école du spectateur regroupent :
les rencontres avec les artistes
les visites de lieux culturels
les ateliers thématiques
les répétitions publiques
les activités de pratique artistique en lien avec un spectacle…
La participation à ce type d’activités est souvent perçue par les
acteurs sociaux comme un tremplin vers la mise en place de projets
individuels de sortie culturelle, comme un outil pour mobiliser
davantage leurs publics.
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En 2007, l’association Cultures du coeur Rhône a reçu le soutien de :

La Direction Régionale des Affaires Culturelles Rhône-Alpes,
la Ville de Lyon, la Région Rhône-Alpes, la Direction Départementale de la
Protection Judiciaire de la Jeunesse du Rhône, la Préfécture du Rhône,
le Département du Rhône, la Ville de Saint-Priest et la Ville de Vaulx-en-Velin.

Benoit Bourrat,
Responsable Départemental
Bénédicte Beaudot,
Chargée de Développement
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