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Compte - Rendu 
Commission Culture du Jeudi 9 décembre 2010 à Doudeville 

 
 

Présents :  

Mr ROUSSEAU Jean-Nicolas, Président du Syndicat Mixte Plateau de Caux Maritime  

Mr LHEUREUX Jérôme, Vice-Président du Syndicat Mixte Plateau de Caux Maritime en charge de la culture 

Mme NOUVIAN Marie, Déléguée Plateau de Caux – Fleur de Lin du Syndicat Mixte Plateau de Caux Maritime  

Mr ROUSSEL Hubert, Délégué Plateau de Caux – Fleur de Lin du Syndicat Mixte Plateau de Caux Maritime   

Mr TERRIER, Délégué Région d'Yvetot du Syndicat Mixte Plateau de Caux Maritime  

Mr MOZZICONACCI Claude,  Délégué Région d'Yvetot du Syndicat Mixte Plateau de Caux Maritime 

Melle HENNART Julie, Agent de développement culturel au Syndicat Mixte Plateau de Caux Maritime  

 

Excusés :  

Mme CHAUVEL Dominique, Déléguée Entre Mer et Lin du Syndicat Mixte Plateau de Caux Maritime  

Mr CANU Emile, Délégué Région d'Yvetot du Syndicat Mixte Plateau de Caux Maritime  

Mme HOUZARD Sylvie, Déléguée Côte d'Albâtre du Syndicat Mixte Plateau de Caux Maritime  

Mr MATHON Guillaume, Directeur du Syndicat Mixte Plateau de Caux Maritime  

 

 

Absents :  

Mr DEMAZIERES Mario, Délégué Région d'Yvetot du Syndicat Mixte Plateau de Caux Maritime  

Mr MENARD Paul, Délégué Entre Mer et Lin du Syndicat Mixte Plateau de Caux Maritime  
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Introduction 

 La Commission Culture du Pays Plateau de Caux Maritime s’est réunie le jeudi 9 décembre 2010 à 15h30 

à Doudeville sous la présidence de M. Jean-Nicolas ROUSSEAU afin de déterminer l'éligibilité des projets pour 

l’octroi d’une subvention aux associations pour leurs projets 2011. C'est lors du Conseil Syndical en mars/avril 

2011 que le montant des subventions allouées à chacune des associations Sera délibéré.   

Lors de cette commission culture, 5 associations ont été invitées à présenter leur travail :  

- Association pour la promotion du Pays de caux | Festival du Cinéma Latin 

- Association Ciné-Objectifs 

- Association Les Amis de Bourvil | Festival Bourvil 

- Association Alliance et Culture et la Mairie de Doudeville | « Le Fil du Lin » 

- Association A la découverte de nos villages | Rencontres sur le Plateau 

L’association Les Amis de Bourvil ayant tout juste terminé sa manifestation de 2010, n’a pas pu travailler sur 

l’évènement 2011 et a donc décliné l’invitation à venir présenter un projet. Par ailleurs, la commission ayant 

commencé avec un retard de 10 minutes, M. Jacques BILLIERE-GOERGE de l’association Ciné-Objectif, n’a pu 

rester pour présenter son projet et sa demande de subvention. De ce fait, un courrier a été adressé le 13 

décembre 2010 à ces deux associations leur demandant de nous communiquer un dossier complet de demande 

de subvention avant le 14 janvier 2011.  

 

Avant d’inviter les associations à présenter leur projet, un bilan des évènements 2010 en fonction du tableau 

des critères d’éligibilité conçu en début d’année a été distribué. Ces critères étaient : 

- Rayonnement du projet (implantation du projet sur plusieurs communes et coopération entre les acteurs 

du territoire) 

- Communication (presse locale, régionale/nationale, radio, documents papiers, sites Internet) 

- Fréquentation (locale, régionale, nationale et étrangère) 

De plus, Melle Julie HENNART a souligné dans ce tableau les points à améliorer par chaque association  pour 

2011.  

 

Par ailleurs, les membres de la commission culture ont manifesté leur regret que l’octroi des subventions soit 

réservé en 2011 aux mêmes associations qu’en 2010, ils souhaiteraient que le Pays communique sur le fait que 

chaque année il accorde des subventions en fonction de critères biens précis. 

Pour commencer, la commission invite Mr David ROGER, président de « l'Association pour la Promotion du Pays 

de Caux » et Mme Carmen PEREZ DEL VISO, en charge de l'organisation du festival International de Cinéma Latin 

du Pays de Caux, à présenter leur projet du 3e festival  International de Cinéma Latin.  
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1. Festival International de Cinéma Latin en Pays de Caux  

Montant de la subvention demandée : 7 000 € 
 

 En préambule, M. Jean-Nicolas ROUSSEAU informe la Commission Culture que deux réunions ont déjà eu 

lieu concernant ce festival : une à Yvetot en septembre pour préparer le festival sur la commune et une en 

novembre avec le comité de pilotage du festival afin de faire le point sur la 2e édition du festival.  

Ensuite, Mme Carmen PEREZ DEL VISO évoque les problèmes rencontrés lors de cette 2e édition : 

communication, faible fréquentation, manque d’implications des acteurs locaux… M. David ROGER évoque 

également leur entretien avec le service culture de la Région de Haute-Normandie qui a eu lieu la veille. Il 

ressort de cet entretien que la Région souhaite que le Pays soit partie prenant au projet en inscrivant le festival 

dans une fiche action du contrat de Pays, cette action permettrait ainsi d’assurer le futur du festival. Les 

membres de la commission précisent cependant qu’avant de penser au futur, il faut réussir le 3e festival. 

Aujourd’hui, les principaux partenaires du festival sont le casino et l’hôtel du casino de Saint – Valery – en Caux. 

Afin de remédier aux problèmes d’identification et de communication, dorénavant le festival se déroulera 

chaque année aux mêmes dates. La salle des Vikings à Yvetot a d’ailleurs été réservée pour les années à venir. 

Mme Carmen PEREZ DEL VISO rappelle d’ailleurs l'historique et le développement du festival de Cinéma Latin qui 

se déroule désormais en juillet à Saint-Valéry-en-Caux et en septembre/octobre à Yvetot.  

Pour 2011, c’est le cinéma vénézuélien qui sera mis à l’honneur. Des ateliers avec les jeunes et l’ensemble de la 

population seront mis en place pour sensibiliser et amener le public lors du festival. Les heures des projections 

seront également ajustées afin de se caler sur les horaires habituels du cinéma de Saint-Valery-en-Caux. Par 

ailleurs, la communication va être renforcée et préparée plus largement en amont. Ainsi un plan presse sera 

présenté en janvier 2011 et une conférence de presse sera programmée au cours du 1er trimestre 2011. Il est 

demandé aux communautés de communes, membres de la commission culture et Pays de travailler ensemble et 

d’échanger sur les contacts qui peuvent être utiles à l’organisation du festival. Mme Carmen PEREZ DEL VISO 

souligne que cette année les films présentés seront des films qui auront été déjà projetés et non des avant-

premières. Cela permettra de réduire le budget car ils seront déjà sous-titrés mais également de faciliter l’accès 

des œuvres au public. Cette 3e édition devrait donner son identité au festival et l’installer sur le territoire.  

   

Les membres de la commission culture marquent leur intérêt pour l'organisation. A l’issue des 15 minutes 

de présentation, Mr Didier TERRIER se dit rassuré par la nouvelle organisation du festival, plus axée sur les 

acteurs locaux et le déploiement de la communication. Il appuie l’idée que les communautés de communes 

doivent être des relais, en particulier en termes de communication. M. Jean-Nicolas ROUSSEAU insiste sur le fait 

que le festival doit cette année fédérer la population et les acteurs locaux. Pour ce faire, Mme Carmen PEREZ 

DEL VISO souhaite travailler avec les lycées et les communautés de communes. Melle Julie HENNART les informe 

qu’elle leur fera parvenir les coordonnées des contacts des communautés de communes ainsi que les diagnostics 

territorial et culturel qui répertorient l’ensemble des acteurs du territoire. Par ailleurs, Mme Marie NOUVIAN 

indique qu’elle souhaite «redonner » sa chance au festival et que le territoire, ses élus et acteurs doivent 

assister et s’investir dans cette organisation pour lui permettre de prendre de l’envergure. 

Le seul point négatif à apporter à cette 3e édition est le choix du pays mis à l’honneur. En effet, M. Claude 

MOZZICONNACCI souligne que les films vénézuéliens sont peu connus et peuvent être sulfureux, la liste des films 

qui seront projetés est peut-être à être étudier pour connaître leur contenu. 
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2. Le fil du Lin 
 

La présentation du Fil du Lin, en présence d’Alliance et Culture, la Mairie de Doudeville et Sauvegarde 

du Patrimoine, a débuté par un bilan des deux évènements phares, la fête du Lin et le festival du Lin et de 

l’Aiguille. L'association « Alliance et Culture », en charge du « Festival du Lin et de l'Aiguille » est représentée 

par son président, Mr Philippe CAUCHY et la chargée de mission Catherine SAUVAGE. L'adjoint au maire de la 

ville de Doudeville en charge de l'Animation et de la Communication, Pascal LOSSON et Mme Corinne LEMASSON 

du service Animation et Communication de la mairie de Doudeville représentent « la Fête du Lin ». En 

complément, Mme DUROZEY de l’association Sauvegarde du Patrimoine de Doudeville était présente.  

En 2009, il avait été demandé par M. le Président Jean-Nicolas ROUSSEAU aux deux organisateurs de 

travailler ensemble sur un projet commun. Après concertation, Alliance et Culture et la Mairie de Doudeville, 

ont proposé au Pays « le fil du Lin » afin de relier les deux évènements. M. Didier TERRIER souligne l’importance 

du lin pour le Pays car c’est une spécificité locale qui ne peut être valorisée sur d’autres territoires. Il note qu’il 

est donc difficile de collaborer et de faire rayonner des évènements autour du lin sur d’autres contrées mais 

qu’il est cependant nécessaire d’avoir une résonnance sur le territoire du lin avec des balises temporelles.   

Face aux difficultés à organiser cet évènement (temps trop court, communication insuffisante…), les contacts 

entre les deux organisateurs n’ont pas été pris pour le projet 2011. De fait, chacun a présenté son projet 

séparément. Ainsi, Mme Corinne LEMASSON propose une communication commune plus intensive par 

l’intermédiaire d’articles dans des magasines ayant une parution hors des frontières du pays (Région, Paris et 

Belgique). Le coût de ces articles étant assez cher (2886 € HT la page), ce partenariat est jugé intéressant pour 

communiquer sur des évènements déjà installés sur le territoire. D’autres pistes sont également évoquées pour 

étoffer « le fil du Lin » avec des activités centrées sur le secteur industriel avec la visite d’usine telle qu’Agylin 

basée sur Yvetot. Cette action permettrait également d’élargir le rayonnement sur le Pays. Ayant déjà avancé 

sur leur prochain festival, l’association Alliance et Culture propose quant à elle un programme basé sur des 

balises temporelles afin de faire résonner et rayonner le lin et son territoire. Ainsi, dès mars des activités seront 

proposées autour du lin (bonnes affaires du lin, ateliers de fabrication usuelle, fêtes des fleurs à Dieppe en 

mai…). Une communication accrue pour ces évènements est à mener, permettant une diffusion au-delà des 

frontières du Pays. Dans ce cadre du « fil du lin » proposé par Alliance et Culture, l’association demande une 

subvention de 7000 € sur un total de 8680 €. Cependant, M. Jean-Nicolas ROUSSEAU précise qu’une aide sera 

uniquement accordée dans le cadre d’un partenariat entre les services de la Mairie de Doudeville et 

l’Association Alliance et Culture pour l’évènement « Fil du Lin » qui doit rayonner sur l’ensemble du territoire, 

voir au-delà. De ce fait, Alliance et Culture et la Mairie de Doudeville se donnent rendez-vous en janvier 2011 

afin d’élaborer ensemble « le fil du lin » et la communication qui l’accompagnera. Un budget prévisionnel revu 

sera remis au Pays au 1er trimestre 2011. 

 Par ailleurs, Alliance et Culture a été sollicitée pour créer une exposition itinérante sur le lin ainsi que 

pour installer une webcam in situ, en juin, pour suivre la croissance et la floraison du lin en partenariat avec le 

Comité Départemental du Tourisme. Ces projets nécessitant une charge de travail conséquente, l’association 

demande également un soutien spécifique de ces partenaires.   
 

 Le développement du « Fil du Lin » avec les projets portés sur l’industrie et tournés vers l’extérieur conforte 

la Commission Culture pour l’octroi d’une subvention à l’évènement « au fil du lin » afin de communiquer et de 

valoriser le lin et le territoire à l’extérieur de ces frontières. 
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3. Rencontres sur le Plateau 
Montant de la subvention demandée : 2 500 € 

 
 La manifestation « Rencontres sur le Plateau » est représentée par la présidente de l'association « A la 

Découverte de nos villages », Mme Odile FOLLET. Tout d’abord, un bref bilan de l’année 2010 est réalisé et 

appuie sur le fait que deux nouvelles communes se sont investies dans cet évènement. Pour l’année 2011, les 

activités ne sont pas clairement fixées mais le thème a été choisi : « La mare aux canards ». Les pistes de 

réflexion s’articulent autour de rando-découvertes, de la chasse, des mares tampons, de lectures du paysage, de 

spectacles et concerts mais également, comme les autres années, d’un travail avec les scolaires. 

 

L’association A la découverte de nos villages continue sur la même lancée qu’en 2010. Le succès  

rencontré par cet événement (1485 personnes comptabilisées et 14 communes adhérentes) conforte la 

Commission Culture à reconduire la subvention pour 2011. Par ailleurs, les membres de la commission soulignent 

la bonne idée de prendre pour thème « la mare aux canards », élément du patrimoine cauchois.   

 

 

Conclusion 
 
 Outre les avis notés pour chaque évènement, les membres de la commission culture regrettent que le 

festival du cinéma latin se déroule aux mêmes dates que le festival du lin et de l’aiguille. Cependant, il est 

souligné que le public visé par ces deux manifestations est différent.  
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