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Introduction.......

................................................................

Conduire une étude approfondie sur la culture en Pays Plateau de Caux Maritime
est une initiative qui permet de donner une vision d'ensemble du territoire. La demande
d'un audit culturel a été formulée par les instances du Pays Plateau de Caux Maritime
afin :
– de mieux connaître l’offre existante en termes d’équipements, de produits et
d’acteurs
– de doter les décideurs d’éléments permettant d’évaluer l’opportunité et la nécessité
de développer des équipements culturels
– de favoriser la valorisation des équipements existants en proposant des synergies
entre les acteurs
– de travailler plus précisément sur les axes de développement culturel inscrits dans
la Charte de Pays1 en impliquant fortement les acteurs culturels du territoire.
Le diagnostic n'est pas le point final de l'audit, mais représente un jalon important. Il
est synthétique, et ne met en avant que des données retenues pour leur pertinence et
l'utilité qu'elles présentent pour l'élaboration du schéma de développement culturel. Le
travail d'état des lieux s'appuie sur des données collectées auprès du Pays, des acteurs
culturels du territoire, des techniciens et des élus des EPCI et des institutions culturelles.
Une enquête sur les salles est en cours de réalisation, et fera l'objet d'un complément à ce
diagnostic.
Une cinquantaine de personnes, élus locaux, responsables de structures, chargés de
mission, ont été rencontrés au cours d'entretiens menés de septembre 2009 à mai 2010. Ces
personnes ont été retenues dans un souci d'équité géographique et d'efficacité par rapport à la
demande du Pays. Un premier jet de diagnostic a été présenté lors de tables rondes en juin et
juillet 2010 autour de 4 thématiques (Culture; Tourisme et Patrimoine; Lecture publique;
Diffusion, Programmation et Création artistique; Enseignement artistique) qui ont permis de
rencontrer une quarantaine de personnes supplémentaires (à 90% des acteurs associatifs et
professionnels du secteur local et culturel) mais également de corriger et rééquilibrer le
diagnostic. Malgré cette démarche participative et ouverte, il n'est bien évidemment pas
possible de rencontrer toutes les personnes ressources de ce territoire de 109 communes.

Les conclusions posées dans ce diagnostic s'ouvrent sur des pistes de
développement, qui constituent des voies de développement à envisager plutôt que des
préconisations. Ces pistes ont en effet étaient analysées et discutées avec les acteurs
culturels du territoire lors de tables rondes organisées et seront débattues dans les futures
réunions avec les élus et acteurs du territoire pour aboutir sur des préconisations visant au
développement culturel du Pays Plateau de Caux Maritime. Le diagnostic engage aussi
les élus communaux, les acteurs culturels locaux, les techniciens des services
administratifs, et tous ceux qui, de près ou de loin, contribuent à proposer une offre
culturelle de proximité à la population locale, à poursuivre l’analyse lors du prochain
contrat de pays, et à mesurer au plus vite les enjeux économiques et sociaux, pour un
territoire rural, de la qualité et de la diversité de l’offre culturelle proposée, que ce soit en
termes d’attractivité géographique, de maintien du lien social, ou de dynamisation
1Charte de territoire, axe 3 – mesure 2 : Soutenir le dynamisme associatif, culturel, sportif & de loisirs. Sous
– mesure 1 : Créer des espaces ludiques et sportifs; Sous Mesure 2 : Aider le milieu associatif; Sous Mesure
3 : Mettre en réseau les acteurs de la culture et les équipements
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territoriale.
Cette étude est également le fruit du travail de collaboration engagé avec le groupe
de suivi de projet de la Commission Culture du Conseil de développement. En tentant de
photographier, en 2009-2010, l’état de la culture en Pays Plateau de Caux Maritime, le
Syndicat Mixte souhaite engendrer une prise de conscience à venir du rôle prépondérant
de la vie culturelle au sein du territoire, et donner ainsi l’énergie nécessaire aux acteurs
associatifs, aux représentants des institutions publiques, ainsi qu’aux élus communaux,
pour redéfinir ensemble une stratégie commune de synthèses et de compréhension des
questions culturelles.
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Partie 1 : Les territoires de la culture
A.

Où commence la culture?

2

Cette question est la première interrogation qu'un élu doit se poser avant de
réfléchir à une éventuelle politique culturelle, notamment en milieu rural où la frontière est
plus floue, car les traditions, l’identité, les savoir-faire, les pratiques sociales… y ont une
importance considérable. Se pose alors la question d'une définition de la culture? En effet,
une fête de la mer n'est pas une manifestation culturelle, mais une soirée contée sur les
légendes du Pays de Caux en est une ; les peintres du dimanche néo-impressionnistes ne
sont pas des artistes, mais la pratique amateur de la musique relève du domaine culturel ;
un savoir-faire culinaire n’en fait pas partie, alors que la tradition industrielle relève d'un
patrimoine industriel et immatériel.
Pour délimiter au mieux « la culture », il convient alors de s'appuyer sur la définition
du ministère de la culture et de la communication. À ce titre, le champ culturel ne se
confond pas avec celui des loisirs, de l’environnement, du sport, de l’animation. C’est un
secteur à part, avec son exigence qualitative, avec une définition assez rigoureuse de ce
qu’est un artiste, un professionnel… Intervenir dans le domaine culturel exige donc une
capacité de discernement, de jugement, voire de tri, permettant de dissocier ce qui est bon
de ce qui ne l’est pas.
Cependant, cette définition doit s’adapter, en particulier dans le milieu rural, se
modeler, s’assouplir pour rester accessible vis-à-vis d’un public qui n’est pas forcément
préparé mais aussi pour tirer profit du formidable gisement culturel que recèle le monde
rural. La meilleure manière d’établir une culture efficace en milieu rural est d’offrir une
culture adaptée, modelée. Cette notion de cheminement, de progressivité est au cœur de
la notion de politique et de développement culturel.

B.
Les politiques culturelles des collectivités territoriales: les
différents niveaux d’intervention
B.1.

La région Haute - Normandie : territoire de dynamisation 3

En région Haute-Normandie, la culture, le sport et plus largement, l’ensemble des
activités de loisirs sont à la fois facteur d’épanouissement des individus et vecteur de
cohésion sociale. En la matière, la Région possède de nombreux atouts qui doivent être
partagés par l’ensemble de la population au sein des différents territoires. Cela passe par
l’éducation, la sensibilisation et la formation des différents publics à la culture et aux
pratiques culturelles et ce dès le plus jeune âge (jeunes publics et scolaires). Cela passe
aussi par l’élargissement de la fréquentation des festivals, des établissements de création,
de diffusion et d’enseignement artistique. Tout ceci implique la mise en valeur d’un bon
niveau d’équipements et d’activités culturelles, sportives et de loisirs, associée à une
préoccupation de couverture plus homogène de l’espace régional. Les pratiques socioculturelles cristallisent des enjeux importants de développement territorial. C'est pourquoi,
2 Éléments tirés du livre « Les politiques culturelles en milieu rural - Méthodologies et bonnes pratiques »
par Jean Lafond-Grellety et Laurent Mazurier, territorial éditions, mars 2007.
3 Extrait du Schéma Régional de l'Aménagement et de développement durable de Haute - Normandie
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le schéma régional d'Aménagement et de Développement durable a défini deux priorités
et objectifs :
B.1.a.

Un accès généralisé à la culture et au sport

À ce titre, la rencontre entre les publics, les œuvres et le patrimoine, le croisement
des publics et le développement des enseignements artistiques et de l’action culturelle
représentent une priorité régionale pour l’ensemble des territoires. Ceux-ci sont invités à
s’approprier les outils de l'art et de la culture comme ciment social et instrument de
développement. Le développement de l’accès à l’art et à la culture s'exprime par les
objectifs suivants :
•
le développement de l’éducation artistique et des enseignements artistiques
spécialisés, qui suppose le renforcement du maillage territorial ainsi qu’un effort de
formation des enseignants et des intervenants ;
•
le développement harmonieux de l’offre en matière de création, de diffusion
et d’action culturelles pour parvenir à mailler le territoire en développant les liens
entre des lieux structurants (établissements de création, scènes nationales ou
conventionnées, Atelier 231 et Cirque-théâtre d’Elbeuf pour les arts de la rue et de
la piste), relayés par d’autres lieux de proximité complémentaires. Ces lieux
accueilleront dans un souci d’excellence aussi bien des professionnels que des
amateurs, avec un véritable réseau de professionnels en appui ;
•
la création d’événements (festivals) et de temps d’action culturelle (ateliers,
rencontres) lisibles.
B.1.b.

Le renforcement de l’attractivité régionale à travers la culture

En matière d’activités et de patrimoine culturels, la Haute-Normandie dispose
d’acquis et d’atouts indéniables. Ceux-ci concourent à son rayonnement extérieur et à
celui de la France entière. Ils contribuent à renforcer l’attractivité des territoires : plusieurs
établissements culturels de haut niveau, de grands musées, un patrimoine historique et
architectural riche, des grands rendez-vous comme festival Automne en Normandie, les
pôles régionaux d’encadrement et d’animation de la vie culturelle.
Sur ces bases, l’objectif que se fixe la Région en matière de vitalité culturelle est de
s’appuyer sur cette richesse pour conforter son attractivité, selon cinq voies :
• développement des coopérations avec les régions voisines, pour encourager la
circulation des œuvres, le croisement des équipes artistiques et des publics ;
• développement des coopérations culturelles internationales pour favoriser les
rencontres entre les équipes artistiques et la circulation des oeuvres ;
• valorisation, notamment à des fins d’attractivité touristique, de l’offre culturelle
liée aux grands éléments du patrimoine bâti de la région ;
• plus généralement, appui à la restauration et à la mise en valeur du patrimoine
architectural et historique ; intensification de la communication culturelle et
notamment des outils télévisuels (programmes régionaux du service public, TNT,
télévisions locales…).

8

Diagnostic culturel du Pays Plateau de Caux Maritime 2009/2010

B.2.
B.2.a.

Le Département de Seine-Maritime
Politique et animations culturelles

La priorité en matière de culture et de patrimoine pour le Département de SeineMaritime est à la fois une démarche originale et nécessaire qui vise à permettre aux
habitants de s'approprier la culture et les lieux patrimoniaux (Jumièges, Martainville,
Clères...). L'objectif est également que tous les musées, les parcs et vestiges du passé
permettent au tourisme culturel de se développer. Pour le Département, il est donc
nécessaire d'allier en permanence la dimension historique des sites avec des animations,
des initiatives de création en lien avec le théâtre, la danse, la musique et les arts
plastiques. De plus, il existe tout un patrimoine industriel à inventorier et à valoriser. Audelà, le Département souhaite que la culture pour tous ne reste pas un vain mot en allant
directement au cœur des territoires qui en ont le plus besoin.
Dans ce cadre, le département met en place de nombreuses animations,
évènements, manifestations et opérations culturelles (Lire à la plage, Tous au Cinéma,
Tous au Musée, Les églises de nos villages se racontent...). Par exemple, le Département
soutien le festival Automne en Normandie. Avec plus de 25 lieux de spectacles répartis
dans la Seine-Maritime et dans l'Eure, un système de navettes gratuites et une politique
de tarifs accessibles, Automne en Normandie participe à la diffusion de la culture. C'est un
rendez-vous attendu à l'échelle régionale et nationale. Le Département a également mis
en place un Pass'Culture à destination des collégiens qui permet, grâce à un chéquier
d'une valeur de 40 €, de se rendre sur des lieux culturels ou de pratiquer un enseignement
artistique. Ces chèques sont valables dans plus de 430 lieux et disciplines : cinéma, arts
plastiques, dessin, peinture, sculpture, musique, chant, danse, art dramatique, arts du
cirque, photographie, vidéo… La carte Ambassadeur, quant à elle, permet aux
Seinomarins de devenir les ambassadeurs de leur département auprès de leur famille et
de leurs amis en leur proposant de découvrir les richesses touristiques locales.
Exclusivement réservé aux Seinomarins, le précieux sésame permet de bénéficier d'une
entrée gratuite valable pour une personne sous réserve de l'achat d'un autre ticket à plein
tarif. Une cinquantaine de sites touristiques du département (vingt-trois musées, onze
monuments et quatorze parcs et jardins) ouvrent ainsi leurs portes dans le cadre de cette
opération.
En outre, tout au long de l'année, la Bibliothèque Départementale de SeineMaritime (BDSM) joue un rôle essentiel en alimentant les petites bibliothèques
associatives y compris dans les communes les plus reculées. La BDSM assure ainsi un
rôle de vecteur culturel et social essentiel avec la mise à disposition de livres et
d'expositions. Dans le même temps elle favorise aussi les échanges et les contacts.
Le Département souhaite donc jouer un rôle de premier plan sur la scène de la
culture. En 2009, les neuf sites et musées gérés par le Département de Seine-Maritime
ont enregistré une hausse de fréquentation de plus de 25 % avec près de 290 000
visiteurs. Ces résultats ont conforté le Département dans sa volonté de favoriser l’égal
accès de tous à la culture et de contribuer à l’existence d’une offre de qualité, diversifiée et
équilibrée sur l’ensemble du territoire. Il soutient également l’offre artistique des acteurs
implantés ou engagés localement, favorise une pratique amateur de qualité et valorise le
patrimoine seinomarin. En 2010, la programmation départementale propose près de 150
manifestations différentes. Ses sites et musées se mobilisent également autour d’un
événement marquant, Normandie Impressionniste, qui se déroule durant tout l’été.
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B.2.b.

Enjeu identifié par le Département sur le territoire du Pays Plateau de Caux
Maritime

Sur la base d'un diagnostic provisoire établi par les Directions Départementales, le
Département émet certaines observations sur le Pays Plateau de Caux Maritime. Il est
remarqué que le territoire est essentiellement rural, avec une concentration marquée des
équipements culturels dans les deux principaux pôles urbains que sont Yvetot et SaintValery-en-Caux. Toutefois le département soutient et accompagne de nombreux
équipements de proximité situés dans les communes de moindre taille, principalement des
bibliothèques et des points lecture. Le positionnement des villes intermédiaires en milieu
rural est jugé assez timide en matière culturelle et de promotion de la lecture publique.
Ainsi, le Département a identifié pour la thématique Culture – Jeunesse plusieurs
enjeux sur le pays :
•
Nécessité de mettre en place des bibliothèques au rayonnement élargi
(Fontaine le Dun, Doudeville, Yerville), permettant la constitution d'un réseau de
proximité, facteur de dynamisme culturel.
•
Au titre de la diffusion artistique, développer l'offre sur le territoire rural en
s'appuyant sur la scène conventionnée du « Rayon vert » à Saint-Valery-En-Caux
et sur les villes intermédiaires, mais également sur les sites patrimoniaux, et ce en
relation avec le développement du tourisme.
•
S'agissant des enseignements artistiques, deux écoles intercommunales
(Saint-Valery-en-Caux, Cany-Barville, Yvetot) pourraient constituer des têtes de
réseau intéressantes pour la diffusion des pratiques.
B.3.

La communauté de communes, acteur pivot du développement

En 1992, le mot « culture » apparaît dans les compétences des EPCI à fiscalité
propre avec une compétence facultative, la « gestion intercommunale d’équipements
sportifs et culturels ». Les communautés de communes peuvent alors intervenir dans le
domaine culturel, mais uniquement dans le cadre de la gestion d’équipements. Si
aujourd’hui, la culture ne figure toujours pas dans les compétences obligatoires, le champ
d’intervention des communautés de communes s’est considérablement élargi avec
l’introduction dans les lois de décentralisation de 1999 (loi Chevènement) de l’idée de
« projet d'intérêt communautaire ».
La communauté de communes est une opportunité intéressante pour réfléchir au
développement culturel en milieu rural. Leur caractère dynamique et prospectif en font un
outil performant pour s’engager vers de nouveaux domaines. Au sein des communautés
de communes, les élus sont invités à réfléchir sur de nouvelles compétences, en lien avec
l’ambition sous-jacente de « développement ». Les communautés de communes qui se
sont engagées dans le domaine culturel l’ont fait de manière ponctuelle, aléatoire,
partielle. La communauté s’empare d’une compétence parce qu’il est plus simple de
l’exercer à plusieurs, parce que des économies de moyens peuvent être faites
immédiatement, parce que l’opportunité s’est présentée… Des intercommunalités sont
alors compétentes sur une partie du domaine, mais sans véritable approche globale ni
stratégie d’ensemble et donc sans véritable politique culturelle.
Les 5 Communautés de Communes du Pays Plateau de Caux Maritime (Côte
d'Albâtre, Entre Mer et Lin, Plateau de Caux – Fleur de Lin, Région d'Yvetot, Yerville –
Plateau de Caux) n'échappent pas à la règle. Peu de communautés de communes se sont
10
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dotées de la compétence culturelle qui reste optionnelle. La structuration culturelle dépend
souvent de l’ancienneté de la création de l’EPCI et de la présence de techniciens
spécialisés. A ce jour, aucune Communauté de Communes n'emploie un chargé de
mission culturel. Jusque début 2010, la Communauté de Communes de la Côte d'Albâtre
employait une directrice culturelle pour coordonner l'école de musique intercommunale et
mettre en place des animations culturelles (MusicAlbâtre, diffusion de spectacle vivant
avec le théâtre municipal de Saint-Valery-en-Caux...) mais, à son départ, celle-ci n'a pas
été remplacée. Malgré le manque de personnel, les communautés de communes tentent
de développer une politique culturelle sur leur territoire. Ainsi va-t-on trouver des cas de
figure très hétéroclites, comme le soutien à une école de musique, plus logique dans un
cadre intercommunal ou encore le soutien important à une association à vocation
culturelle...
Parfois, la compétence culturelle s’exerce parce qu’elle se trouve à la marge d’une
autre compétence : soutien à un petit festival important sur le plan touristique, aide à la
diffusion de petits spectacles pour enfants hors temps scolaire... Dans toutes ces
configurations, les communautés de communes exercent la compétence culturelle. Mais
cette réalité n’est pas propre au secteur culturel, et elle semble dommageable dans la
mesure où elle ne permet pas au citoyen de base, et même aux élus, de comprendre
l’intérêt de ce nouvel échelon territorial.
Actions culturelles des Communautés de Communes du Pays Plateau de Caux Maritime :
• Dès la rentrée 2010, une politique d'enseignement aux Arts Plastiques est mise
en place sur la Côte d'Albâtre afin de compléter l'offre en matière d'enseignement musical
qu'assure déjà la collectivité. Des aides financières sont également apportées par la
Communauté de Communes à de nombreux festivals (festival de l'image, festival du
Cinéma Latin...)
• Sur la Communauté de Commune de la Région d'Yvetot, outre la gestion de la
médiathèque et de l'école de musique, des actions culturelles vers les scolaires sont
régulièrement menées par la collectivité. Ainsi en 2009, la CCRY a été à l'origine d'un
double rendez – vous théâtral pour célébrer le cinquantième anniversaire de la déclaration
des droits de l'enfant. 120 enfants issus de six écoles du secteur d'Yvetot ( CahanLhermitte, Saint-Michel, Valliquerville, Allouville – Bellefosse, Auzebosc, Ectot les Baons /
Baons le Comte) ont participé à la préparation d'un spectacle et donné 2 représentations.
Des aides financières sont également allouées à de nombreux évènements et/ou
associations.
•
La Communauté de Communes Plateau de Caux – Fleur de Lin a quant à elle
mis en place une aide financière à l'enseignement artistique permettant aux enfants et
adultes résidant sur la Communauté de Communes d'accéder plus facilement aux
services et lieux culturels proposés sur le territoire tels que l'école de musique de
Doudeville, le musée de tissage d'Harcanville ou la ferme Au fil des saisons.
• La communauté de communes Entre Mer et Lin a souhaité s'investir également
dans la culture et les loisirs avec la mise en place de cours de danse pour les
jeunes, d'une signalétique patrimoine ou encore de quelques spectacles.
➔
Par ailleurs, toutes les communautés communes aident financières des
associations et apportent des subventions aux évènements du territoire (festival du
cinéma latin, Les Amis de Bourvil, Le festival du Lin et de l'Aiguille, Rencontres sur le
Plateau …)
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Communautés de
Communes

Compétences prises en matière culturelle
 Protection et mise en valeur de l'environnement : […]
- Programmes d'actions visant à la préservation, la mise en valeur et
l'aménagement du patrimoine architectural
- Mise en valeur, entretien et aménagement des ouvrages de l'avant port de
Saint Valery en caux, de son patrimoine bâti maritime […]
 Création, aménagement et entretien de la voirie : […]
- Itinéraires de loisirs : création, aménagement et entretien des chemins de
randonnée d'intérêt communautaire. Sont d'intérêt communautaire les
itinéraires de randonnée caractérisés par au moins des critères suivants :
économique, patrimonial, environnemental ou paysager. […]

Côte d'Albâtre

 Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et
sportifs
Création,
construction,
reconstruction,
gestion,
investissement,
fonctionnement, grosses réparations, gros entretien et entretien courant des
équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire (dont école de
musique)
- Création, gestion et investissement de toute activité sportive et culturelle
reconnue d'intérêt communautaire4.
- Réalisation d'opérations ponctuelles pour encourager la découverte et la
pratique de loisirs sportifs et culturels sur l'ensemble du territoire
communautaire.
 Activités de ramassage scolaire et de transport […]
- Transport à vocation culturelle, sportive et de loisirs reconnue d'intérêt
communautaire […]
 Communication
Participation technique et/ou financière à la création et à la promotion
d'évènements sportifs, culturels, économiques, touristiques, humanitaires ou
sociaux présentant un intérêt communautaire.


Grands évènements



Festival MusicAlbâtre

 Protection et mise en valeur de l'environnement […]
- Actions en faveur des zones sensibles ou des espaces naturels ou protégés
Entre Mer et Lin

 Tourisme […]
concernant la mise en valeur du patrimoine, l'intérêt communautaire se limite
à la protection des sites et à la signalétique, les communes restant
propriétaires des biens et de leur entretien. Concernant la protection des sites,
est pris en compte, ce qui relève de l'investissement et non du
fonctionnement.

4 L'intérêt communautaire inclut l'enseignement des pratiques artistiques ou sportives, exclusivement
développées par la Communauté de Communes de la Côte d'Albâtre, ainsi que les séjours et activités de
découverte spécifique, pour l'ensemble des établissements d'enseignement scolaire du territoire.
Est reconnue d'intérêt communautaire toute nouvelle activité sportive et culturelle, bénéficiant à
l'ensemble du territoire, ne relevant pas du domaine privé ou associatif, et répondant au moins à 2 ou 4
critères suivants : favoriser l'émergence et la reconnaissance d'une identité communautaire, amplifier et
valoriser la dynamique culturelle et sportive, contribuer à la notoriété et au rayonnement culturel, sportif
ou touristique de la Communauté sur et en dehors de son territoire par des évènements à portée
régionale ou plus, générer une fréquentation intercommunale.
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Plateau de Caux – Fleur de
Lin

De la Région d'Yvetot

Yerville – Plateau de Caux

B.4.

 Études, mise en place d'équipements culturels et/ou d'animations
intercommunaux (espace culturel)
 Promotion et participation à des actions culturelles à retentissement
communautaire
 Étude, construction, aménagement, entretien et fonctionnement
d'équipements culturels et sportifs existants et futurs d'intérêt communautaire.
Sont d'intérêt communautaire, les équipements ayant vocation à satisfaire les
besoins de l'ensemble de la population des communes adhérentes dans les
domaines culturels et sportifs (médiathèque, école de musique ...)


Pas de compétences en lien avec la culture

Au plus près des habitants, communes et associations 5

Carte : La répartition géographique de la population du PLATEAU DE CAUX
MARITIME (source INSEE RGP 1999)
La culture reste en premier lieu appréhendée à l’échelle communale. Dans de
nombreux territoires elle reste une compétence de la commune. La gestion des salles
municipales, l’accompagnement des associations œuvrant dans le champ culturel, la
5 Éléments tirés du livre « Les politiques culturelles en milieu rural - Méthodologies et bonnes pratiques »
par Jean Lafond-Grellety et Laurent Mazurier, territorial éditions, mars 2007.
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gestion des équipements culturels de proximité, sont autant de compétences gérées à
l’échelle communale. La commune intervient alors directement, ou, comme dans la plupart
des communes, par délégation au milieu associatif.
Cependant, en deçà de 2 000 à 3 000 habitants, il est difficile que la compétence
culturelle aille au-delà de la distribution de moyens et de subventions à des associations.
Une commune rurale, de moins de 2 000 habitants, ne peut définir seule d’une véritable
politique de développement culturel. Sur le Pays, seule Yvetot, Saint-Valery-en-Caux,
Cany-Barville, Doudeville et Yerville ont une population dépassant les 2000 habitants. De
plus, une commune sur trois a moins de 250 habitants et dans la partie littorale, près de la
moitié des communes sont dans cette situation, rendant le développement culturel difficile
à l'échelle communale. Pourtant, certaines de ces communes s'y sont engagées, y
compris en professionnalisation certaines fonctions. Le recrutement d’un bibliothécaire est
souvent la première démarche qui vient compléter la distribution de subventions aux
associations. Pour autant, il s’agit de l’amélioration d’un service culturel quelque peu
passif, plus qu’une véritable politique de développement culturel. Il est vraisemblable que
la commune en question n’ira pas au-delà. De plus, les procédures administratives de plus
en plus lourdes (administration, sécurité, gestion du personnel, …), mais également la
professionnalisation de plus en plus importante de la culture rendent la tâche difficilement
gérable, notamment en milieu rural et dans les petites villes. L’intercommunalité constitue
donc la solution afin d'améliorer la situation.
A noter, que le passage d'une partie de l'action culturelle à une échelle
intercommunale ne signifie pas que les communes n'aient plus aucun rôle à jouer dans ce
domaine. Les communes disposent de moyens humains, techniques et immobiliers. Elles
sont au contact direct avec les demandes des habitants et les propositions des
associations.

C.
Le rôle du Pays : l'intérêt de l'échelle du pays en matière de
développement culturel6
C’est au niveau de la commune ou de la communauté que doivent se concrétiser
matériellement les projets, et c’est également l’échelon où doivent s’organiser les services
à la population. Sur un territoire où la culture n’est pas le domaine de prédilection de la
population, il est d’autant plus important d’adapter des modes de production et de diffusion
en travaillant avec la population et en développant la notion de public actif. Ceci implique
que la culture n’est pas qu’une histoire de professionnels et d’artistes mais aussi d’élus et
d’habitants. L’enjeu n’est pas de faire de la diffusion culturelle et des actions sans
fondement, mais de monter des actions qui suscitent un désir, une démarche participative.
A ce titre, l’intervention du Pays doit bien être appréhendée comme un amplificateur, un
accompagnateur des initiatives locales. Le Pays ne peut remplacer l’échelon communal et
intercommunal. L’engagement d'un Pays dans le champ de l’action culturelle ne doit pas
être un palliatif aux déficits des collectivités locales mais un appui aux communes et
communautés de communes pour les inciter à s’engager dans le domaine culturel,
éventuellement en favorisant les partenariats et les rapprochements entre les
communautés de communes, voir en se dotant d’outils pour développer ces partenariats
(techniciens, outils de liaisons, …). Le Pays Plateau de Caux Maritime est un véritable
6 Éléments tirés du livre « Les politiques culturelles en milieu rural - Méthodologies et bonnes pratiques »
par Jean Lafond-Grellety et Laurent Mazurier, territorial éditions, mars 2007.
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atout dans le cadre de la mise en place des politiques culturelles. Il doit être le lien entre
les acteurs culturels et les élus et aussi accompagner les communautés de communes
dans leur démarche.
C.1.

Le pays comme lien entre les acteurs culturels et les élus

Lors des nombreuses rencontres entre les acteurs culturels, la notion de lien est
apparue comme un élément fort. La première utilité du pays est sa fonction de « forum »,
de lieu d’échange entre les acteurs culturels. Un bibliothécaire, un plasticien, une
compagnie de théâtre… constituent des ressources rares, dispersées et vivant parfois un
véritable isolement. Chaque acteur culturel bénéficie de son propre réseau : le
bibliothécaire entretient des liens avec la bibliothèque départementale de prêt, par
l’intermédiaire de laquelle il peut rencontrer d’autres bibliothécaires provenant d’autres
parties du département. Mais il n’aura finalement aucune raison particulière de rencontrer
des expériences similaires à la sienne à proximité, ou, de manière encore plus tangible, de
croiser d’autres acteurs culturels à proximité. Il est souvent très difficile pour un
bibliothécaire désirant organiser une animation, une soirée contes, une exposition,
d’identifier le conteur ou le plasticien disponible et compétent qui vit dans le canton voisin.
Une mise en réseau à une échelle territoriale suffisamment riche pour concerner une
diversité d’acteurs, est d'un intérêt majeur pour le pays.
D'autre part, cette notion de partage d’expériences concerne également les élus.
Les communautés de communes, voire les communes, qui s’engagent dans la voie
culturelle, ne serait-ce que par la création d’un premier équipement, ont tout intérêt à
connaître l'expérience vécue par le territoire voisin afin d'en tirer des conseils et d'éviter
certaines erreurs. L’un des intérêts du pays est de mettre en place ce « partage » afin de
permettre aux élus décideurs de bénéficier d’un « portefeuille d’expériences », influant de
manière précise sur les choix qu’il leur appartient de faire.
C.2.

Le pays comme
communes

outil

d’accompagnement

des

communautés

de

Le pays est un acteur qui agit dans le sens de la réflexion stratégique, de la
coordination, de la mise en réseau. Il n’a pas de capacité opérationnelle. Pour autant, le
pays doit encourager des actions qui sont relayées en termes d’opérationnalité. Dans une
perspective ascendante, un pays doit être considéré comme un groupement
d’intercommunalités qui réfléchissent collégialement à des perspectives de
développement. Globalement donc, les pays travaillent sur des perspectives de
développement à moyen et long terme et les intercommunalités agissent au quotidien.
L’enjeu, sur le plan culturel, est de définir le pays comme un outil d’accompagnement au
service des intercommunalités. Celles-ci pourraient en effet trouver auprès du pays
différents appuis, pour les aider à s’engager dans la définition d’une politique de
développement culturel : formation, échange et transfert d’expériences, accompagnement
technique, soutien méthodologique, élaboration de projets locaux de développement
culturel, évaluation...
Grâce à la mise à disposition d’un véritable service d’appui aux intercommunalités, cette
obligation peut être satisfaite. Cet aspect n’est pas simplement une opportunité pour
utiliser ou légitimer un pays ; c’est un service qu’aucun autre niveau territorial ne propose.
Diagnostic culturel du Pays Plateau de Caux Maritime 2009/2010
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Pour une intercommunalité qui cherche à se doter d’une politique de développement
culturel, il n’existe aucun interlocuteur susceptible de l’aider. Le département peut le faire
pour ce qui concerne le livre et la lecture, mais c’est le seul service existant. Le transfert
d’expériences, l’accompagnement en ingénierie relèvent idéalement d’un pays qui se
serait doté d’outils efficients pour aider les communautés de communes.
C.3.

Le pays comme coordonnateur d’une ambition de développement culturel

Les communautés de communes, souvent de taille trop petite, ont besoin d'établir
un regard stratégique sur les enjeux de développement tels qu’ils se définissent sur un
territoire a priori cohérent, représenté par le pays. La cohérence des grands choix (par
exemple un réseau d’équipements en salles de spectacles), la récurrence de certaines
caractéristiques socio-économiques (publics en difficulté), les évolutions attendues à
moyen terme (accueil de populations nouvelles, interaction ville/campagne…), sont autant
de facteurs qui s’appliquent sur un territoire plus vaste. L'action a tout à gagner en
s’inscrivant dans une cohérence plus globale ; le pays peut l’y encourager.
C.3.a.

Outil stratégique de réflexion sur les grands équipements

Le pays constitue un observatoire d’évaluation permettant de définir les grands
chantiers à mener, en particulier en matière des équipements, dans le cadre du
développement culturel. Dans un territoire particulièrement rural et enclavé, jusqu’alors
peu encouragé dans ses initiatives en matière culturelle, il peut s’avérer qu’il existe un
manque dommageable en bibliothèques ou en salles de spectacles. Cet handicap peut
être identifié comme très lourd, au point de rendre impossible toute réflexion plus fine sur
les modalités d’un projet de développement. Il faut donc porter les efforts sur cet aspect.
C.3.b.

Outil de contractualisation

Le pays est aussi un territoire qui permet la contractualisation. Autrement dit, les
sommes allouées aux projets et initiatives culturels par des collectivités de rang supérieur
(État, Région, Département) passent par le pays (ou du moins sont filtrées et orientées au
niveau du pays).
C.3.c.

Interface financière avec les partenaires institutionnels

La culture passe par la définition d’un éventuel projet culturel de territoire qui trace
des lignes claires. Le pays peut constituer une réponse tangible à certains
dysfonctionnements :
- en ayant défini les axes d’une politique culturelle de territoire, ou en ayant encouragé les
communautés de communes à le faire, il permet aux acteurs culturels de se fier à une
règle du jeu définie avec les acteurs de proximité. Les demandes de subvention vont de
fait s’auto-limiter, car chacun connaîtra ce qui éligible ou ce qui ne l’est pas ;
- le pays peut constituer un soutien à la mise en forme des dossiers de subvention et
faciliter leur circulation. L’ingénierie mise à disposition par le pays auprès des porteurs de
projet, des associations, des communautés de communes, doit permettre une forme de
professionnalisation dans la mise en forme des dossiers, ceux-ci se trouvant d’autant plus
faciles à traiter à l’échelon supérieur ;
- enfin, certains pays peuvent envisager de créer un fonds de concours qui viendrait en
16
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soutien des projets associatifs. Ce fonds de concours, alimenté par les financeurs
habituels, permettrait de faire tampon entre les demandes de subvention et leur versement
effectif pour éviter de pénaliser les associations.
C.4.

Le pays, facteur de mobilisation en faveur de l’excellence ou de
l’expérimentation ?
Dans cette perspective, il s’agirait de définir à l’échelle du pays une thématique, une

production artistique, un domaine d’action qui englobe toutes les parties du territoire et
tous les domaines culturels, et qui de fait constituerait un domaine d’excellence pour
l’ensemble du territoire.
Il y a à cet égard plusieurs façons d’aborder le sujet :
• soit privilégier des thématiques « identitaires », c’est-à-dire un ou des sujets qui
constituent des éléments de rassemblement de tout le territoire et qui pourraient générer
différentes actions dans le champ culturel.
• soit encourager ou proposer un projet artistique collectif, conçu et imaginé à l’échelle
du pays.
L’idée du marquage d’un territoire par une thématique culturelle d’excellence est
riche de potentiel, en particulier dans le registre touristique et économique. Dans la
concurrence que se livrent les territoires ruraux, l’idée d’un domaine d’excellence est
avantageuse. Mais cette ambition n’est pas sans risque, car elle occulte la rigueur, parfois
l’austérité indispensable d’une méthodologie éprouvée à encourager en faveur des
politiques de développement culturel. Autrement dit, il faut faire attention à ne pas
confondre l’affichage du développement culturel avec le développement culturel lui-même,
plus ambitieux à long terme, mais sans doute moins séduisant, plus laborieux, moins
électoraliste.
En Bref …
Le pays doit être perçu comme :
–
un cadre de réflexion des grands projets de développement culturel du territoire
–
un territoire de concertation entre les acteurs culturels et avec les institutions, de
mise en réseau d’équipements (écoles de musique, salles de spectacle) et d’équilibrage
de l’offre ;
–
une échelle de contractualisation fondée sur des cofinancements multipartites pour
assurer la cohérence de l’action publique : celle de l’Etat, des collectivités régionales,
départementales mais aussi des communes et de leurs groupements.
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Partie 2 : Diagnostic culturel par secteur

Enseignements & Pratiques Artistiques7
Avant-propos : les mots clés de l'enseignement artistique
Arts Plastiques
Les arts plastiques désignent les arts relatifs au modelage tels la sculpture, la céramique, la
peinture et les arts graphiques. Depuis le 19 e siècle, l'expression fait référence à tout art qui a une
action sur la matière, voire qui évoque des formes, des représentations . Aujourd'hui on y ajoute
les œuvres explorant les anciens et nouveaux médias (photographie, cinéma et vidéo, les
supports numériques, etc.), et les nombreuses pratiques artistiques expérimentales.
Classes à horaires aménagés musique
Les classes à horaires aménagés musique ou CHAM permettent de planifier l'emploi du temps
des élèves de l'enseignement général de façon à ce qu'ils puissent suivre parallèlement les cours
de musique du conservatoire associé. Les CHAM fonctionnent dans un cadre défini :
enseignement général public d'une part et enseignement public de la musique au conservatoire
d'autre part. Tous les conservatoires à rayonnement régional (CRR), dispensent un enseignement
public de la musique et sont classés par le ministère de la Culture et de la Communication. On en
compte aujourd'hui une quarantaine en France. Selon l'arrêté du 15 décembre 2006 du ministère
de la Culture, les CRR sont tenus de dispenser ou garantir dans les trois spécialités (musique,
danse et théâtre) un cursus complet comprenant le troisième cycle de formation des amateurs et
le cycle d'enseignement professionnel initial à l'issue duquel est délivré le diplôme national
d'orientation professionnelle (DNOP).
Classe Orchestre
Un orchestre à l’école est un dispositif transformant une classe entière en orchestre pendant 3
ans (du CE2 au CM2 ou de la 5e à la 3e). L’orchestre devient une matière à part entière.
L’orchestre à l’école est obligatoirement inscrit dans le projet d’école ou d’établissement, avec
l’aval de l’inspection académique Les musiciens intervenants se déplacent au sein de
l’établissement scolaire et travaillent en étroite collaboration avec les professeurs de musique des
collèges ou les dumistes en primaire, ainsi que toute l’équipe pédagogique de l’établissement
scolaire. Les élèves sont majoritairement non inscrits dans un établissement spécialisé
d’enseignement de la musique et débutent dans cette classe leur première expérience
instrumentale. Aucune participation financière n'est réclamée aux élèves participant aux
orchestres à l'école ou à leurs familles

7 Informations traitées entre novembre 2009 et avril 2010
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A.
Le Département : un schéma départemental de développement
des enseignements artistiques
Depuis une trentaine d'années, l'enseignement artistique s'est développé en SeineMaritime dans un grand nombre d'établissements dont les missions s'élargissent. C'est
pourquoi, un schéma de développement des enseignements artistiques a été mis en
place en 2007 au niveau du département. Il vise à offrir à chaque jeune du département la
chance de pouvoir accéder à un enseignement de la musique et de la danse de qualité
mais développe également des missions de sensibilisation et d'éducation,
d'accompagnement des pratiques amateurs, de diffusion et de création.
Ce schéma de développement des enseignements artistiques a répertorié 10
établissements classés par l'Etat dont les conservatoires de la Côte d'Albâtre et de la
Région d'Yvetot, 26 autres établissements publics sous tutelle directe de collectivités
territoriales, communes ou communautés de communes, dont les écoles de musique de
Doudeville et Yerville, et 38 établissements de statut associatif.
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Pour les zones dépourvues d'un établissement d'enseignement artistique, le
schéma départemental marque les différentes propositions pour la création d'une telle
structure pour une commune ou communauté de communes : prendre la compétence
« action culturelle et enseignement artistique », regroupement de plusieurs communautés
de communes, partenariat avec un autre EPCI... En effet, il est estimé qu'un bassin de
20 000 habitants est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement stable d'un
établissement artistique. Le schéma met en évidence également un manque de
communication et de projets entre les établissements qui doit être comblé en généralisant
le travail en commun par l'harmonisation des propositions d'éducation et d'enseignement,
la coopération avec les partenaires ou encore la mutualisation des moyens humains. Le
schéma départemental est alors un outil de coordination qui s'appuie sur une organisation
centrée sur les établissements, sur 7 comités locaux et un conseil départemental, sur trois
réseaux principaux (réseau des établissements municipaux et associatifs, réseau des
établissements classés par l'État à rayonnement communal ou intercommunal, réseau
des établissements classés par l'État à rayonnement départemental et régional), des
réseaux spécifiques (danse, action en milieu scolaire, musiques actuelles et
traditionnelles) ainsi que sur une mission des enseignements et des pratiques artistiques.
Le schéma prévoyait également une mission départementale de coordination et
d'information, notamment par un espace dédié aux enseignements artistiques sur Internet
et d'aider financièrement les établissements.
Dans le cadre de cet outil de coordination, 7 territoires ont été identifiés dans
l'optique de faciliter la concertation et la coopération. Deux ans après la mise en place de
ce schéma, des territoires se sont développés avec une dynamique et une coordination
commune entre les établissements. Sur le territoire n°3, par exemple, tous les ans des
rencontres d'orchestres, des concerts d'harmonies, des échanges de chefs d'orchestre et
de nombreuses rencontres entre les délégués sont organisées.
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Les territoires d'enseignement artistique
TERRITOIRE 1

Région Havraise –
Pointe de Caux

1 agglomération – 6
communautés de communes

345 968 hab.

12 établissements

TERRITOIRE 2

Val de Seine - Yvetot

7 communautés de
communes

155 555 hab.

7 établissements

TERRITOIRE 3

Région Dieppoise Tôtes

1 agglomération – 11
Communautés de
Communes

172 215 hab.

9 établissements

TERRITOIRE 4

Rouen
–
Vallée du Cailly

1/3 agglomération - 2
Communautés de
Communes

238 652 hab.

15 établissements

TERRITOIRE 5

Entre Rouen
et
Bray

1/3 agglomération - 6
Communautés de
Communes

94 778 hab.

13 établissements

TERRITOIRE 6

Elbeuf
–
Rive Gauche

1/3 agglomération - 1
Communauté de Communes

198873

9 établissements

TERRITOIRE 7

Bray – Vallée de la Bresle

9 Communautés de
Communes

76172 hab.

9 établissements
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B.
B.1.

L'enseignement artistique dans les écoles, collèges et lycées
Les Classes à Projet Artistique et Culturel

La classe à PAC (Classe à Projet Artistique et Culturel) est une situation
d'enseignement qui s'intègre dans les programmes et les horaires habituels de la classe.
L'activité s'adresse à tous, et non aux seuls élèves volontaires. C'est une démarche de
conduite de projet, ancrée dans la réalité d'une création et d'une production, inscrite dans
un délai, avec le temps de la conception, le temps de l'échange, celui de la réalisation, de
la présentation au public et de l'évaluation. Elle est conduite sous la responsabilité du
maître volontaire avec ses compétences et le concours d'un artiste ou d'un professionnel
de la culture, appuyé, de préférence, sur un établissement culturel de proximité (théâtre,
musée, centre d'art, etc.). Concrètement, une classe à projet artistique et culturel peut
donner lieu à la création d'une chorale de classe, à la découverte d'un monument ou
encore être bâtie sur une période de l'histoire (la Renaissance, le siècle des Lumières),
sur un mouvement artistique (l'Impressionnisme, le Surréalisme), sur une pièce de
théâtre, un artiste, un poète, un projet urbain ou cinématographique... Ses points
d'application sont multiples et concrets et s'expriment dans un projet de classe inscrit
dans le projet d'école.
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B.2.

B.2.a.

Les partenariats Conservatoires/Écoles de Musique avec l’Éducation
Nationale
En sections maternelles et primaires

Depuis plusieurs années les conservatoires de musique du territoire ont développé
des actions de sensibilisation et d'enseignement vers les scolaires. Cet apprentissage se
retrouve dans plusieurs écoles du territoire dès la section maternelle.
A Yvetot, 48 élèves de deux classes de l'école maternelle Cottard bénéficient d'une
sensibilisation de 30 minutes par des enseignants du conservatoire de musique Fernand
Boitard de la Région d'Yvetot. En école primaire, le conservatoire intervient dans deux
écoles de la commune et dans les écoles de Bois-Himont, Saint-Clair-sur-les-Monts et
Autretot. 286 élèves de 12 classes différentes découvrent ainsi la musique par le biais
d'intervenants musicaux. A noter qu'en septembre, pendant 4 jours, le conservatoire de
musique accueille les élèves de niveau CE2 de toutes les écoles primaires du territoire de
la CCRY pour 2 heures d’animation articulées autour d'une présentation d’instruments,
d'un concert d’un ensemble de 10 à 12 professeurs puis, par petits groupes, d'ateliers de
trente minutes pour permettre aux élèves de s'essayer à 3 instruments différents.
Sur la Communauté de Communes de la Côte d'Albâtre, depuis les années 80, les
élèves des sections maternelles ont également bénéficié d'interventions de musiciens
dans plusieurs écoles du territoire communautaire. En 2007/2008, des projets artistiques
ont été proposé dans 27 classes de 14 écoles du territoire. Ce sont 672 élèves qui ont pu
participer à des projets de cinq heures selon différentes thématiques et dirigés par des
enseignants du conservatoire. De plus, en 2008, 1117 élèves ont pu assister à des
spectacles musicaux. En primaire, le conservatoire consacre une cinquantaine d'heures
par semaine à 1063 élèves de 49 classes. Ces élèves bénéficient de cours réguliers de
30 à 60 minutes assurés par des musiciens intervenants. Les primaires assistent
également à des concerts « spécial jeune public ».
Dans les écoles municipales de musique, des partenariats avec les sections
maternelles et primaires du territoire ont également été mis en place. C'est le cas
notamment à Yerville où 3 classes (89 élèves) de l'école maternelle de la commune
accueillent des intervenants à raison d'une demi heure par classe et par semaine. En
primaire, ce sont 155 élèves (7 classes) de l'école Jules Guéville qui bénéficient d'une
heure d'intervention. Ces actions ont pour but de faire découvrir des instruments de
musique et le chant choral notamment au travers de la préparation d'un conte musical
pour le spectacle de fin d'année.
B.2.b.

Les Classes orchestres
Conservatoire de Musique et Danse de la Côte d'Albâtre

Depuis 2002, des « classes orchestres » ont été mises en place dans plusieurs
écoles du territoire. En 2008/2009, ce sont 4 écoles et une centaine d'élèves qui
participent à ces classes orchestres qui placent la « pratique collective instrumentale » au
cœur des enseignements. Depuis 2007/2008, les élèves d’une classe bénéficient de ce
dispositif pendant 3 années du CE2 au CM2 et disposent de 3 séances par semaine :
pratique collective (enseignée dans les locaux de l'école primaire), formation musicale et
informatique, instrument.
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En 2008/2009, sur le même principe, des pratiques vocales collectives « chœur en
milieu scolaire » sur le temps scolaire ont été instauré dans les écoles de Saint-Riquierès-Plains et Saint-Martin aux Buneaux. 43 élèves se forment au chœur grâce à une
séance de 2h toutes les semaines.
En complément, deux autres établissements accueillent des dispositifs « danse en
milieu scolaire » pour des projets d’un trimestre. 88 enfants des écoles de Gueutteville les
Grès et de Néville sont concernés par ce dispositif qui s’adresse aux classes CP/CE1.
B.2.c.

Dans les collèges et lycées : des Classes à Horaire Aménagé Musique aux
ateliers d'expression artistique
CHAM (Classe à Horaire Ménagé)

Les classes à horaires aménagés musicales offrent à des élèves motivés par les
activités musicales (instrumentales ou vocales) la possibilité de recevoir, en
complémentarité avec leur formation générale scolaire, une formation spécifique dans le
domaine de la musique dans des conditions leur garantissant les meilleures chances
d'épanouissement. Cette formation spécifique vise à développer des capacités musicales
affirmées dont les prolongements attendus sont la pratique amateur ou l'orientation
professionnelle, conformément au schéma d'orientation pédagogique publié par le
ministère de la culture. L'organisation des activités réunissant les élèves qui suivent un
enseignement musical renforcé et ceux des autres classes est facilitée afin que les
classes à horaires aménagés ne constituent pas une filière qui regroupe de manière
continue les mêmes élèves.
Sur le Pays Plateau de Caux Maritime, les classes CHAM sont présentes au
collège Albert Camus à Yvetot avec sa classe chant-choral de la Maîtrise de SeineMaritime (cf. ci-dessous) et au collège Jehan Le Povremoyne à Saint-Valery-en-Caux où,
pour l'année scolaire 2008/2009, 22 élèves étaient inscrits en classe de 6e CHAM.
La Maitrise de Seine-Maritime
Dirigé par Jean-Joël Duchesne, au collège Albert Camus, les classes Chant-Choral
ont été créées en septembre 1990, en collaboration avec la Mission d'Action Culturelle du
Rectorat de l'Académie de Rouen. A partir de la sixième, les enfants reçoivent un
enseignement musical hebdomadaire comprenant deux heures de polyphonie et une
heure de technique vocale. Une structure adaptée permet de maintenir une pratique
vocale au Lycée Raymond Queneau d’Yvetot notamment dans le cadre de l’option de
spécialité «Musique-Art ». Ainsi, la Maîtrise de Seine- Maritime se compose de deux chœurs
de 45 chanteurs et chanteuses : un chœur à voix égales et un chœur mixte. Au lycée
Queneau, les jeunes chanteurs travaillent deux heures par semaine à 2, 3, 4 et 5 voix en
salle polyvalente. Ils sont basses, barytons, ténors, mezzo, haute-contres ou sopranos.
Des heures de technique vocale viennent parfaire le travail de chœur, elles sont assurées
par des professeurs de chant : Teddy Henry, ténor et Guylaine Raphanel, soprano, les
lundis et vendredis après-midi. Cette structure permet au chœur l'approche d'un répertoire
exigeant et d'un grand intérêt musical.
Principalement active en Seine-Maritime et en Région Haute-Normandie, la
Maîtrise est également présente dans les programmations estivales des festivals du Sud
de la France. Elle répond aussi régulièrement à l’invitation d’institutions étrangères. La
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Maîtrise a d'ailleurs donné huit concerts en Russie, en février dernier, dans le cadre de
« 2010 année culturelle France-Russie » sous l'égide du consulat général de France à
Saint-Petersbourg. Du 18 au 25 avril 2010, la Maitrise a été invitée au festival de
Campobasso dans la région de Molise, en Italie. Puis de retour en Haute-Normandie, ils
se sont produits à l'église Saint-Pierre d'Yvetot et à Héricourt en mai. Enfin, le 21 juin, la
Maîtrise a chanté à Rouen à l'invitation du service culturel du Rectorat et le 3 juillet, elle
était au festival Voix et Chemins de Clères, qui se déroule dans le parc zoologique, avant
une tournée d'été de neuf dates dans le sud-est de la France.
Au lycée
De 1998 à 2000, un partenariat a été signé entre le Conservatoire et le lycée de
Saint-Valery-en-Caux pour la mise en place d'un "atelier d'expression artistique"
regroupant environ 15 lycéens. A partir de septembre 2009, l’option « musique » proposée
au lycée a été intégrée comme « module optionnel » dans le cadre du CEM (3e cycle). A
noter, également, que le lycée Queneau d’Yvetot possède une option musique (Maîtrise
de Seine-Maritime).
B.2.d.

Les Jumelages

Les jumelages entre un établissement scolaire et un établissement culturel
permettent d'approfondir et de développer les actions de partenariat existants. Ils
favorisent des activités diversifiées et innovantes : ateliers, résidences d'artistes dans
l'établissement, accès à des répétitions, rencontres et échanges avec des représentants
des différents métiers du spectacle vivant. Le jumelage aide à leur mise en cohérence et
permet la pérennisation des projets. En Seine-Maritime, 8 jumelages ont été établis dont
un sur le Pays Plateau de Caux Maritime, entre Le Rayon Vert et la Communauté scolaire
de Saint-Valéry-en-Caux. Le Rayon Vert a mis en place une action importante en direction
des établissements scolaires, en particulier avec le collège et le lycée de Saint-Valery-enCaux. Plusieurs propositions ont été faites à l'adresse des collégiens pour la saison
2009/2010, avec trois compagnies : La Manivelle Théâtre, autour de son spectacle jeune
public, Le Journal de Grosse Patate ; Catherine Diverrès, chorégraphe du spectacle
Solides, autour de l'histoire de la danse et enfin Thierry Collet, créateur du spectacle
Influences.
Dans ce cadre, l'action culturelle du Rayon Vert pour l'ensemble de l'année 2009 a
permis la mise en place d'ateliers danse, théâtre et de résidences au collège Jehan Le
Povremoyne et au lycée de la Côte d'Albâtre avec la participation de près de 300 élèves.
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C.
C.1.

La Musique
Fonctionnement des écoles

Sur le territoire, on distingue 3 types de structures proposant un enseignement
musical : 2 conservatoires de musique (dont un de musique et danse) à rayonnement
intercommunal, 2 écoles municipales (dont une proposant de la danse) à rayonnement
communal et une association qui propose des cours de musique.
Depuis 2005, la Communauté de Communes de la Côte d'Albâtre a décidé de faire
de la culture l'une de ses priorités. La politique volontaire mise en place, axée sur les
enseignements artistiques et l’animation culturelle, a permis de proposer des spectacles
sur l’ensemble du territoire, une offre plus large en matière d'enseignement artistique et,
depuis 2007, d'irriguer le territoire avec la mise en place d'un pôle d'enseignement sur
Saint-Valery-en-Caux et un sur Cany-Barville. La période de fonctionnement du
Conservatoire suit strictement l’année scolaire (Académie de Rouen - Zone B). Aucun
cours n’est dispensé durant les vacances scolaires. Le Conservatoire est ouvert en
priorité aux enfants. Les adultes sont acceptés dans les classes instrumentales ou/et
pratiques collectives (orchestres, ateliers..) dans la limite des places disponibles.
Les deux conservatoires (de la Côte d'Albâtre et de la région d'Yvetot) du territoire
sont des établissements classés par le Ministère de la Culture et de la Communication et
doivent donc répondre aux missions définies par les décrets et arrêtés de classement des
établissements :
− Formation fondée sur un enseignement artistique spécialisé
26

Diagnostic culturel du Pays Plateau de Caux Maritime 2009/2010

− Éducation artistique et culturelle privilégiant la collaboration avec les
établissements d'enseignement scolaire
− Développement des pratiques artistiques des amateurs
− Sensibilisation des publics, participation à la diffusion et à la vie artistique locale.
Le schéma d'orientation pédagogique de musique constitue l'outil principal de la
structuration interne et permet d'identifier plus précisément les enjeux et l'organisation
interne des établissements.
C.2.

Élèves et tarifs

Pour l'année 2009/2010, ce sont plus de 1240 élèves qui sont inscrits dans un des
conservatoires ou écoles de musique du Pays Plateau de Caux Maritime. Avec les élèves
de l'association Les Musicaux, près de 1400 personnes sont inscrits à des cours de
musique. 75,68 % des élèves inscrits aux conservatoires de la Communauté de
Commune de la Côte d'Albâtre, de la Région d'Yvetot et des écoles de musique de
Yerville et Doudeville ont moins de 18 ans (informations non disponibles pour l'association
Les Musicaux).

Répartition des élèves par école et formation
600
Eveil Musical

500

Formation Musicale

400

Formation Instrumentale

300

Ateliers Pratiques collectives
Atelier découverte instrumentale/ initiation

200
100

Non Communiqué

Ecole de musique de Yerville

Ecole de musique de Doudeville

Conservatoire Intercommunal de la Côte d'Albâtre

Conservatoire Intercommunal Fernand Boitard

0

Il est à noter qu'en additionnant les quatre colonnes par école, on n'obtient pas le nombre
d'élèves, mais le nombre d'inscrits dans chaque activité puisque la plupart des élèves
pratique plusieurs activités ( majoritairement instrument + formation musicale).
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Origine géographique des élèves inscrits
13%

Association Les Musicaux

24%

91 63%

46%

Ecole de Musique de Doudeville

33%

13%

Ecole de Musique de Yerville

63%

32%

Conservatoire CC Côte d'Albâtre

47 25%

49%

54%

Conservatoire CC Région d'Yvetot
0%

20%

40%

Hors de la communauté de communes
concernée
De la communauté de
communes concernée
De la (les) ville(s)
principale(s)

10 22%

108 19%

33%

60%

56 13%

80%

100%

On observe que la fréquentation des établissements, qu'ils soient municipaux ou
communaux attirent une forte population du territoire de la Communauté de Communes.
Dans un compte-rendu d'un conseil municipal de la commune de Doudeville du 12
novembre 2009, disponible sur Internet, M. JOBBIN a informé les membres de la
commission que 48 élèves se sont inscrits à l’école de musique pour l'année 2009/2010
dont 24 doudevillais alors qu'ils représentaient 61 élèves en 2008. Une baisse effective
des élèves « non doudevillais » a également été constatée passant des 2/3 à la moitié
des effectifs.
Les écoles et conservatoires n'ayant pas les mêmes statuts juridiques, il est difficile
de comparer les tarifs.
Au sein des conservatoires de la Côte d'Albâtre et de la Région d'Yvetot,
l'inscription d'un élève des communautés de communes en formation musicale + pratique
d'un instrument, en premier cycle 8, reste dans une fourchette abordable (entre 115€ et
183€). En effet, le Conservatoire de la Côte d'Albâtre applique un tarif en fonction du
quotient familial pour la formation instrumentale (entre 57,50 € et 115 €). De plus, les deux
conservatoires pratiquent un tarif dégressif familial, sur l'ensemble des droits d'inscriptions
pour la Côte d'Albâtre et sur la formation musicale et l'instrument pour la Région d'Yvetot,
pour chaque élève supplémentaire domicilié à la même adresse fiscale.

Tarif dégressif familial
Conservatoire de la Côte
d'Albâtre

Conservatoire de la Région
d'Yvetot

Éveil Musical
Initiation
Formation Musicale
Formation Instrumentale

- 10 % à partir du 2e enfant
- 20 % à partir du 3e enfant
- 30% à partir du 4e membre et Demi tarif à partir d'une deuxième
inscription
au-delà

Pratiques Collectives
8 Le Conservatoire de la région d'Yvetot applique des tarifs différents pour les différents cycles de la
formation instrumentale.
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Les tarifs des élèves n'habitant pas la communauté de communes varient d'une
école à l'autre, avec un tarif multiplié par 2,5 pour une inscription au conservatoire de la
Côte d'Albâtre et par 3,66 pour le conservatoire de la Région d'Yvetot. A noter, également,
que celui-ci applique une tarification spécifique pour les élèves habitant hors communauté
de communes mais étant scolarisés dans l'une des écoles de la Communauté de
Communes de la Région d'Yvetot. Ce tarif dégressif s'applique sur l'ensemble des cycles
de la formation instrumentale.
Les écoles municipales de musique ont opté pour 2 modes de tarification : l'une
s'appuyant sur une différenciation entre la commune, les habitants du SIVOS et les
habitants hors SIVOS et l'autre, s'appuyant sur une différenciation commune/hors
commune et un tarif dégressif en fonction du quotient familial.
A Yerville, la formation musicale + la pratique d'un instrument est tarifée à 128 € l'année
pour un habitant de la commune (116,00 € l'année à partir du deuxième enfant) alors qu'à
Doudeville, pour l'année 2010/2011, l'apprentissage du solfège et d'un instrument varie
entre 175 € et 525 € en fonction du quotient familial pour un habitant de la commune.
Les modes d'adaptation des tarifs pour les élèves n'habitant pas la commune varient
également d'une école à l'autre, avec un tarif multiplié par 1,09 pour les habitants du
SIVOS de Yerville, 1,64 pour les habitants hors SIVOS de Yerville et 1,36 pour les
habitants hors Doudeville.

Tarifs des conservatoires,
écoles et associtiations de musique (en moyenne / en euros)
600
500
400
300
200
100

Association Les Musicaux d'Ourville en Caux

Ecole de musique de Doudeville

Ecole de musique de Yerville

Conservatoire CC Côte d'Albâtre

Conservatoire CC Région d'Yvetot

0
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Habitants de(s) la
(les) ville(s) principale(s)
Habitants de la
Communauté de
Communes
Habitants du SIVOS
Scolarisés dans la
Communauté de
Communes
Habitants hors SIVOS et Communautés de Communes
Adhérents à l'association (avec cotisation)
Hors Adhérents à
l'association (avec
cotisation)
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C.3.

Enseignants et enseignements

83 professeurs (dumistes compris) interviennent dans les écoles, conservatoires et
associations, certains travaillant sur plusieurs écoles. Le volume horaire moyen est de 10
heures par semaine, avec des écarts très importants entre les conservatoires et les
écoles municipales.
Sur les 34 professeurs titulaires d'un diplôme, un a le DUMI 9 (Conservatoire de musique
de la CCRY), 4 le CA (Certificat d'Aptitude aux fonctions de professeur) et 29 le DE
(Diplôme d’État).
Le piano, le chant et la guitare sont les enseignements les plus dispensés. Les
instruments à vent (principalement flûte traversière, clarinette et saxophone) et les
percussions tiennent également une bonne place dans ces enseignements.

Ventilation des enseignements (hors pratiques collectives)
160
140
120

Association les Musicaux à Ourville en Caux
Ecole de musique de
Doudeville
Ecole de musique de
Yerville
Conservatoire de la CC
Côte d'Albâtre
Conservatoire de la CC
Région d'Yvetot

100
80
60
40
20

Chant

Batterie

Percussions

Basson

Contrebasse

Basse

Piano Synthétiseur

Violoncelle

Alto

Violon

Guitare basse

Guitare électrique

Guitare

Piano

Accordéon

Hautbois

Flûte traversière

Cor

Tuba

Trombone

Trompette

Saxophone

Clarinette

0

9 Le Diplôme Universitaire de Musicien intervenant à l’école élémentaire et pré-élémentaire (DUMI) est un
diplôme de niveau III (bac+2). Il est préparé et délivré par les Centres ou Instituts de Formation des
Musiciens Intervenants (CFMI ou IFMI), qui sont rattachés aux Universités et placés sous la double tutelle
des Ministères de la Culture et de l’Éducation Nationale. Le DUMI donne accès au concours du cadre
d’emploi d’assistant spécialisé d’enseignement artistique (ASEA) de la fonction publique territoriale. Les
dumistes sont officiellement agréés par le ministère de l’Éducation nationale pour intervenir à l'école
élémentaire et pré-élémentaire. Leurs actions peut s'étendre au secteur péri ou post scolaire, à
l'enseignement spécialisé, aux pratiques amateurs, aux instances de promotion et de diffusion.
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A côté de ces grandes tendances, quelques spécificités se dégagent selon les
structures avec le tuba, le basson et la contrebasse enseignés au conservatoire de
musique et danse de la Côte d'Albâtre, la guitare basse et la guitare électrique
enseignées au conservatoire de musique de la Région d'Yvetot et la batterie, uniquement
enseignée à l'association Les Musicaux d'Ourville en Caux.
Les chiffres de l'école de musique de Doudeville n'ont pas été fournis mais, selon le
compte-rendu du conseil municipal du 23 février 2010, le piano et la guitare semblent être
les seuls instruments qui y sont enseignés.
C.4.

L'ouverture des écoles aux pratiques collectives

Toutes les écoles, en plus du développement de l'enseignement, souhaitent
développer les pratiques collectives et l'accompagnement des pratiques amateurs. Si les
conservatoires et l'école de musique de Doudeville ont mis en place ces ateliers de
pratiques collectives, il reste cependant difficile de les instaurer sur la commune de
Yerville à cause des plages horaires qui ne sont pas en adéquation avec les professeurs
et l'ensemble des élèves. Cependant, il y a une véritable volonté de dynamiser les
pratiques musicales traditionnelles grâce aux harmonies, batteries-fanfares et concerts,
ainsi que de s'ouvrir à de nouvelles pratiques telles que les musiques actuelles puisque le
conservatoire de la Région d'Yvetot propose des ateliers qui y sont consacrés.
Dans ce cadre, les écoles de musique doivent prendre une position centrale,
ouverte et participative, bien au-delà de l'enseignement lui-même. C'est pourquoi, depuis
quelques années le Conservatoire de la Côte d'Albâtre a entrepris dans des écoles
élémentaires de former des classes orchestres. Depuis 2002, ce sont près de 200 enfants
qui ont participé à ces classes orchestres répartis dans 4 écoles de la Communauté de
Communes : Saint-Riquier-ès-Plains, Saint-Martin-aux-Buneaux, Grainville-la-Teinturière
et l'école Costes et Bellonte à Saint-Valery-en-Caux. A noter que le conservatoire a
également mis en place des classes danse en 2008/2009 dans les écoles de Néville et
Gueutteville. Pour l'année 2009/2010, cette classe danse a réuni 133 élèves de l'école
Costes et Bellonte.

C.5.

Parcs d'instruments et locaux

Toutes les structures connaissent des difficultés en terme de locaux. Après le
passage à l'intercommunalité des écoles de la Côte d'Albâtre et de la Région d'Yvetot, le
nombre d'inscriptions n'a cessé de progresser et les locaux conçus pour recevoir ces
enseignements ne sont plus suffisants. De plus, avec le développement de nouvelles
formes de pratiques et d'enseignements comme les musiques actuelles et la multiplication
des représentations, il est important d'avoir des locaux adaptés au niveau acoustique, du
matériel ou encore de l'accueil du public. Le projet de construction du conservatoire de
musique de la Région d'Yvetot prévoyait la création d'un auditorium, de nouvelle salles de
cours et d'un espace pour l'enseignement de la danse mais seule une partie de ce projet
a été réalisée (salles de cours, bureaux, salle de concert au rez de chaussée...).
Sur la communauté de communes de la Côte d'Albâtre, les 3 locaux (Cany-Barville,
Saint-Valery-en-Caux, Néville (salle de danse)) offrent un espace d'enseignement de près
de 1000m² pour les 1300 élèves les fréquentant hebdomadairement mais il est envisagé
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de regrouper les cours au sein d'une seule et même structure. Ce regroupement
permettrait d'améliorer les conditions d’accès des élèves, d’accueil du public et de travail
de l’ensemble des équipes pédagogiques, administratives et techniques ainsi que la
création de nouveaux locaux, d'autant plus que le site de Cany-Barville est éclaté entre un
bâtiment principal (8 salles, bureaux, hall) et 4 annexes (2 salles au camping municipal, 1
salle au centre Lepinay et l'ancienne gare SNCF pour des cours et l'archivage des
partitions). Cependant, l'implantation du conservatoire sur 3 sites permet de réduire les
distances de déplacement des élèves entre leur domicile et le conservatoire. De ce fait, la
problématique d'accès au conservatoire pour les élèves est un véritable enjeu à prendre
en compte pour un territoire de 38 communes réparties sur plus de 80 hectares.
D'autres situations difficiles en terme de locaux ont été identifiées. C'est le cas
notamment, pour les écoles municipales de Yerville et de Doudeville ainsi que pour
l'association les Musicaux d'Ourville en Caux. La première ne possède pas de locaux
propres puisque les cours et bureaux se situent au sein de la maison des associations de
la commune. Les cours sont ainsi dispersés dans les salles disponibles sauf pour la
danse, puisque, une seule salle est au norme technique pour cet enseignement. A
Doudeville, les cours ont lieu dans une ancienne maison reconvertie, sans une véritable
mise au norme acoustique alors qu'à Ourville en Caux, l'association enseigne aussi bien
le piano, la guitare, la basse et la batterie dans une même pièce. Dans ces deux dernières
structures, la simultanéité des enseignements y est improbable voire impossible.
Concernant le parc instrumentale, ce sont près de 300 instruments qui sont loués
ou prêtés aux élèves. Le Conservatoire de Musique et de Danse de la Côte d'Albâtre
consacre en moyenne 1.7%
de son budget (budget 2008) aux programmes
d’investissements annuels. Chaque année, ce sont près de 136 instruments qui sont
loués aux élèves du Conservatoire (49 « cordes », 34 « cuivres », 52 « bois » et 1 basse).
C.6.

Autres formes d'enseignement musical

En parallèle des écoles intercommunales de musique, les cours privés viennent
compléter l'offre d'enseignement. Ils sont le fait de professeurs indépendants, d'artistes
(intermittents) ou encore d'étudiants, offrant des cours par instrument et type de pratique
(jazz, classique, rock…). Il existe également quelques associations comme
« DecibelMusik » à Bosville dont le président assure l'apprentissage de la musique à
quelques personnes en fonction de leurs envies et besoins ou encore l'association
« Toutempo » à Bois-Himont qui propose des ateliers aux écoles et centres aérés selon
l'âge (éveil aux sons, découverte d'instruments...) mais également des ateliers à l'année
pour adultes dans le cadre d'un apprentissage de la guitare, de la batterie, du clavier ou
encore de la basse. Les activités de l'association NOMADE (Normandie Musiques
Actuelles Développement) à Yvetot, consistent également à enseigner la pratique
musicale, à organiser des évènements, concerts, séminaires et conférences sur le jazz et
les musiques actuelles. Ainsi en août 2010, elle a organisé un stage de formation au jazz
et aux musiques actuelles au centre d'hébergement l'Olivier d'Yvetot. Toujours sur Yvetot,
on note que la MJC d'Yvetot a mis en place un atelier d'éveil musical, un atelier
percussions africaines, un cours sur la M.A.O (Musique assistée par ordinateur) ainsi
qu'un atelier chant.
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Conclusion, enjeux et pistes de développement
Atouts

Faiblesses

 Le secteur musique mobilise un
grand nombre d’élèves et de pratiquants
touchant près de 1400 personnes avec
une majorité de jeunes et d’enfants.

 Une
offre
géographiquement
déséquilibrée. Les deux grandes
communautés
de
communes
concentrent l'offre de formation. Dans
ce domaine, qui implique une fréquence
régulière du transport, la question des
déplacements se pose de manière
cruciale.

 2 conservatoires à rayonnement
intercommunaux
qui
offrent
des
enseignements diversifiés, 2 écoles de
musique municipales.
 Une association qui voit son
nombre d'inscriptions s'amplifier au fil
des années et des listes d'attente dans
les conservatoires qui témoignent d'une
demande importante et de besoins
spécifiques.
 Un schéma départemental qui mise
sur la coopération territoriale, la
mutualisation des compétences entre
établissements, le développement des
réseaux et une meilleure communication
sur l’offre éducative existante.

 Une offre relativement faible,
incomplète, irrégulière et déséquilibrée
sur une grande partie du territoire
(Communautés de Communes Entre
Mer et Lin, Plateau de Caux Fleur de
Lin, de Yerville – Plateau de Caux)
 De grandes disparités tarifaires
entre
les
différentes
catégories
(habitants commune, communauté de
communes, Sivos, quotient familial …)
 Le Pays Plateau de Caux Maritime
divisé en 2 territoires dans le schéma de
développement culturel.

 Des conservatoires, écoles de
musique et associations qui participent à
la
vie
locale
(batterie-fanfares,
interventions en milieu scolaire, concerts
…)

 Des locaux posant de grandes
difficultés
pour
l'enseignement,
l'administration et surtout pour la
diffusion de manifestations culturelles.

 Une école de musique municipale
qui
est
dans
une
démarche
intercommunale en proposant une
tarification préférentielle aux habitants de
sa communauté de communes.

 Un manque de communication sur
l'ensemble du Pays sur l'offre éducative
proposée et des manifestations mises
en
place
par
les
structures
d'enseignement musical.
 Des difficultés à maintenir une offre
diversifiée et un enseignement de
qualité et un quotta d'élèves suffisant
(pour certaines structures) face au coût
que l'enseignement artistique induit.
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 Les écoles, un potentiel à développer. Les écoles de musiques encadrées par des
professionnels constituent un potentiel pour développer de manière cohérente
l'enseignement à l'échelle du Pays.
 Structurer les écoles de musique municipales en intercommunalité pour une
meilleure gestion et pour démocratiser l'enseignement artistique en offrant à l'ensemble
de la population de la communauté de communes un établissement communautaire.
Comme indiqué dans le schéma départemental, un regroupement de communautés de
communes peut-être envisagé.
 Favoriser la mise en réseau des conservatoires, écoles, associations du Pays et
de l'ensemble des acteurs afin de développer des partenariats entre les écoles de
musique et les acteurs culturels proposant de la formation dans le cadre de leur
manifestation.
 Développer les ateliers existants dans le temps et dans l'espace.
 Développer les interventions en milieu scolaire sur l'ensemble du Pays Plateau de
Caux Maritime
 Favoriser les liens entre création et formation, la rencontre entre amateurs et
professionnels et notamment l'accompagnement des pratiques amateurs
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D.
D.1.

La Danse
La structuration des enseignements

L'enseignement artistique de la danse est peu structuré et dépend en grande partie
de l'engagement des associations dans leur commune. La couverture du territoire est
inégale, avec une concentration aux deux extrémités sud et nord du territoire.
Cependant, on distingue trois grandes structures sur le territoire. La première est
l'école de musique et de danse de Yerville qui assure l'apprentissage de la danse
classique dès 4 ans, de la danse jazz et de la danse adulte pour un plus large public. Pour
l'année 2009/2010, 108 élèves de la ville et de la Communauté de Communes sont
inscrits en danse à l'école municipale. Même si la structure est municipale, le tarif est le
même pour les habitants de la commune et pour ceux de la Communauté de Communes
(entre 129 € et 255 € l'année).
La seconde structure est le conservatoire de musique et danse de la Côte
d'Albâtre, présent à Saint-Valery-en-Caux et à Cany-Barville, qui dispense, depuis 2006,
des cours de danse classique. Les cours d'éveil dès 5 ans, d'initiation dès 6 ans et des
cycles de 3 heures de danse par semaine dès 7 ans avec cours « d’analyse fonctionnelle
du mouvement dansé » (30 minutes par semaine) et cours de formation musicale du
Diagnostic culturel du Pays Plateau de Caux Maritime 2009/2010
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danseur (1 heure par semaine) forment l'ensemble de l'enseignement chorégraphique du
conservatoire. Les cours de danse ont lieu dans la salle de Néville qui ne répond pas
véritablement aux normes techniques de construction et d'aménagement des studios de
danse. Pour l'année 2009/2010, 41 élèves sont inscrits aux cours de danse du
conservatoire pour un droit d'inscription de 115 € pour les habitants de la Communauté de
Communes et de 287,50 € pour les extérieurs10.
La troisième structure est l'association « La Ruche » à Yvetot, Centre des Arts et de
la Scène, qui propose une formation complète et pluridisciplinaire en trois ans par cycles
pour permettre aux élèves d’obtenir une parfaite maîtrise des diverses pratiques
artistiques. Le premier cycle permet d'acquérir les bases et techniques, le deuxième, de
maîtriser des apprentissages et le troisième de perfectionner et de s'orienter
professionnellement dans le monde des arts. Dans chaque cycle plusieurs unités
dispensent différents modules, dont celui des techniques corporelles, celui de la danse.
Les objectifs du centre des Arts et de la Scène sont d'apporter à l’élève un savoir-faire et
un savoir-être indispensables pour affronter la scène en apportant trois enseignements
indissociables : le chant, la danse et le théâtre.
La Scène Conventionnée du Rayon Vert à Saint-Valery-en-Caux a quant à elle
proposé un stage d'initiation à la danse contemporaine, dirigé par Romano Bittinelli, à
l'occasion de l'accueil de ce chorégraphe pour le spectacle «Retour sur l'élan». Ce stage,
destiné aux adultes et adolescents, s'est déroulé les 7 et 8 novembre 2009 au prix de 47 €
maximum et s'est articulé autour de trois axes : l'écoute de son propre corps et celui des
autres, interprétation et improvisations.
Dans le cadre des classes à PAC, mises en place par l'Etat, deux classes de
primaires des écoles de Sotteville-Sur-Mer et d'Ourville en Caux bénéficieront du dispositif
«Classe APAC Danse» à l'occasion du spectacle chorégraphique jeune public «l'oiseau
de feu» présenté par la compagnie Arts'Fusion. La chorégraphe et l'une des interprètes
interviendront et encadreront au Rayon Vert ces ateliers de 10 heures à partir de la
thématique du spectacle autour de l'axe chorégraphique, musical et plastique.
Sur le Pays Plateau de Caux Maritime, 25 associations proposent des cours de
danse. Les deux principales associations de Saint-Valery-en-Caux dispensant des cours
de danse, Gym & Dance et Vitalité Club, utilisent la salle de danse du Rayon-Vert pour
leurs cours d'éveil à la danse, de danse classique, d'initiation jeunes et de danse
contemporaine. Cette salle étant en priorité réservée aux troupes de danses
chorégraphiques venant se produire au Rayon-Vert, cela occasionne quelques
désagréments dans la mise en place des cours des associations.
Les inscriptions à ces cours associatifs sont nombreuses. Pour la saison 2008/2009,
l'association Doudeville-Accueil, seule structure à proposer des cours de danse sur la
Communauté de Communes Plateau de Caux – Fleur de Lin, a totalisé 120 inscrits pour
les 14 cours proposés. Les cours s'organisent grâce à 3 professionnels qui ont réuni pour
le gala annuel, plus de quatre cent cinquante spectateurs. Le Club Loisirs et Culture de
Veauville-les-Baons connait également une forte notoriété avec, en septembre 2009, près
de 600 adhérents pour participer aux différentes activités proposées par l'association. 88
personnes se sont inscrites à la danse de salon, 127 à la danse adultes/enfants et 12 à la
danse africaine. Depuis 2009, une section danse des îles a été programmée. Les
adhérents pour ces cours de danse, d'aérobic, gym ou encore judo viennent de 53
10 Un tarif dégressif familial est appliqué sur les droits d'inscription de l'élève supplémentaire sur la base
d'une même adresse fiscale (-10% à partir du 2e membre d'une même famille, -20% à partir du 3e
membre, -30% à partir du 4e membre et au delà)
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communes autour d'Yvetot. Le spectacle de fin d'année en juin 2009 a réuni 900
spectateurs au Viking avec 200 participants sur scène.
D.2.

Les enseignements

Répartition des cours de danse par style
10%

6%
20%

16%

4%
16%

4%
8%

Danse classique
Danse Jazz
Danse contemporaine
Éveil à la danse
Danse de salon

Danse africaine
Danse country
Danses diverses
Non indiqué

16%

Les styles de danse enseignés dans les associations sont très divers. Plusieurs
associations (8) travaillent à l'initiation et à l'éveil à la danse des tout-petits mais il y a peu
de structures permettant de poursuivre cette initiation, en particulier en danse classique.
Outre l'école de musique et de danse de Yerville et le conservatoire de musique et danse
de la Côte d'Albâtre, trois associations enseignent la danse classique : l'association
Maison des Jeunes et de la Culture à Yvetot et les associations Gym & Danse et le Vitalité
Club Valeriquais à Saint-Valery-en-Caux. La Maison des Jeunes et de la Culture d'Yvetot,
qui propose des cours pour les adultes et enfants dès 4 ans, enseigne également la
danse modern-jazz, la danse contemporaine, la danse de salon 11, la danse africaine et
organise des cours pour éveiller les enfants en bas-âge à la danse. La danse de salon est
enseignée dans 8 associations tandis que la danse jazz ou modern jazz est enseignée
par 8 associations et l'école de musique et de danse de Yerville. Les danses «étrangères»
attirent le plus de personnes, comme en témoignent les nombreux cours proposés : danse
africaine, danse country, danse orientale ou encore danse des îles. A Saint-Valery-enCaux, à Doudeville et à Grainville la Teinturière, deux cours se distinguent, la danse hiphop (Saint-Valery-en-Caux et Doudeville) enseignée par l'association « Gym et Danse » et
Doudeville-Accueil et la danse-théâtre enseignée par l'association Bazz'Art, association
créée le 20 septembre 2009. A Ocqueville, l'Association ATLCD organise toute l'année
des activités de danse en vue de produire un spectacle en juillet qui s’inspire toujours du
cinéma et des comédies musicales. La comédie musicale préparée en 2008/2009 par
l’association a également été présentée en octobre 2009 au Rayon Vert dans le cadre du
Téléthon. L'association sportive d'Hautot-le-Vatois propose, en plus des cours à l'année
pour la préparation d'un gala de danse, des stages de danse d'une journée. Ainsi, le
dimanche 1er février 2009, l'association a organisé une journée sous le signe de la danse
dans la salle polyvalente. Débutants et confirmés ont pu s’essayer aux différents styles :
Energy Full, danse New Style, la danse africaine et salsa latino. Pour un cours d'une
heure, le tarif s'élevait à 4 €, 7 € pour 2 heures, 10 € pour 3 heures et 13 € les 4 heures.

11 valse, tango, rumba, paso doble, cha-cha-cha, rock'n roll...
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Conclusion, enjeux et pistes de développement
Atouts
 Les associations dispensant des
cours de danse sont nombreuses avec
un nombre important d'inscrits dans
certaines d'entre elles, signe d'une
demande notable.
 2 structures réglementées par l'état.

Faiblesses
 L'enseignement chorégraphique est
atomisé et non structuré.


Zones blanches

 ¼ des cours proposent des
disciplines dites « académiques » (danse
classique, contemporaine, jazz)

 1 centre professionnel.
 La qualité artistique et pédagogique
des enseignements ne peut pas être
garantie en dehors des écoles de
musique de la Côte d'Albâtre et de
Yerville
 Très
peu
d’interventions
chorégraphes en milieu scolaire

de

 Peu de locaux pouvant accueillir des
cours de danse (salle de danse de
Néville, salle Vert Galant à Doudeville,
salle de l'école de musique de Yerville et
la salle de danse de création et
répétitions du Rayon – Vert, salle de la
MJC
d'Yvetot)
et
correspondant
parfaitement aux normes.


Irrigation sur l'ensemble du territoire des cours de danse en mettant en
place des cours dans les salles communales.

Satisfaire l'importante demande, en particulier sur la Communauté de
Commune Plateau de Caux – Fleur de Lin

Décentraliser des cours de danse classique, jazz et contemporaine dans les
communes rurales du territoire.

Développer des animations dans le cadre scolaire et périscolaire avec
l’intervention de chorégraphes
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E.

Le théâtre

Le territoire Pays Plateau de Caux Maritime ne possède pas à proprement parler
de centre d'apprentissage professionnel de l'art dramatique. La pratique et l'enseignement
du théâtre se retrouvent principalement dans les troupes amateurs et associations mais
également au sein de quelques collèges (collège André Raimbourg à Doudeville, collège
privé Bobée à Yvetot et collège Jean le Povremoyne à Saint-Valery-en-Caux) et lycées
(lycée Jean XXIII d'Yvetot et lycée de la Côte d'Albâtre à Saint-Valery-en-Caux). Ces
ateliers théâtre permettent un premier contact avec le monde du théâtre mais cet
apprentissage dépend d'actions privées menées par ces établissements.

Six troupes de théâtre amateurs et une professionnelle (cf. partie sur la dynamique
artistique) ont été recensées sur le territoire ainsi que huit activités théâtrales proposées
principalement par des associations.
A Vibeuf, Ouville l'Abbaye, Yerville, au lycée agricole d'Yvetot, et à Grainville la
Teinturière, des activités théâtrales se déroulent tout au long de l'année scolaire pour les
enfants et adolescents afin de les initier à cette activité. Deux associations d'initiation au
théâtre se distinguent cependant sur le territoire : l'association Handi Théâtre de
Bourdainville et l'association Bazz'Art à Grainville la Teinturière. La première est centrée
sur l'expression orale et gestuelle des enfants et adultes handicapés afin d'amener à une
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socialisation entre les différentes générations et faire monter sur scène le handicap. La
deuxième est une nouvelle association créée en septembre 2009 qui souhaite allier le
théâtre à la danse. A la MJC – Maison pour tous d'Autretot, un atelier théâtre comprend
un groupe enfant, un groupe adolescent et deux groupes adultes qui travaillent sur un
répertoire différent, l'un plus classique et l'autre plus moderne.
Les espaces d'apprentissage offerts par les troupes amateurs apparaissent
importants car ils permettent un premier contact avec le monde du théâtre. Mais les
limites à ces actions sont les classes d'âges concernées (adolescents pour les plus
jeunes) et la notion même d' "amateurisme", qui engage des réalités pédagogiques et
artistiques très inégales, dépendant du caractère et des compétences du ou des
responsable(s). Les six troupes amateurs se situent à Veules les Roses, à Yvetot, à
Lindebeuf, à Harcanville et à Cany-Barville (Grain de sable, La Paille, Long Zor Théâtre,
Atelier théâtrale, Y'a pas d'art qu'en ville et Divers Gens) mais se déplacent dans
plusieurs communes pour jouer leurs pièces. Ainsi, l'association Divers Gens de CanyBarville, créée en 1998, a pour but de promouvoir et de développer l'activité théâtrale
dans la région Haute-Normandie et le département de la Seine-Maritime en présentant
des pièces de théâtre pour tout public, dans le registre de la comédie. Regroupant 6
comédiens, la troupe se déplace dans les communes désireuses d'apporter une
animation théâtrale à leurs habitants.
Dans un autre registre, l'association Théâtre En Face à Yvetot a pour but de
promouvoir et de consolider l’implantation du théâtre contemporain au cœur du Pays de
Caux. Cette association est un véritable centre de formation aux pratiques amateurs aussi
bien pour les enfants que pour les adultes, un lieu de création professionnelle, abritant sa
compagnie d’animation « Les Modèles Déposés », chargé de promouvoir le théâtre
contemporain auprès du jeune public et des adolescent et qui organise une manifestation
intitulée "Les Idiolectes, de l’écrit à la scène". Cette manifestation est un rendez-vous de
sensibilisation au répertoire dramatique contemporain par la diffusion de spectacles
vivants jeune public dans la ville qui interrogent sur le rapport entre la rédaction de la
pièce et sa mise en scène. Elle est orientée vers le jeune public.
L'école de théâtre, quant à elle, a été fondée sur une pédagogie du projet qui
amène les élèves des différents ateliers à travailler le corps, la voix, la scénographie, le
jeu d’acteur à partir de textes tirés du répertoire théâtral contemporain. Elle concerne une
centaine d'enfants et d'adultes répartis en onze ateliers. Des élèves de tous les âges y
développent leur pratique artistique entre 2 à 6 heures chaque semaine. Malgré des
départs réguliers de jeunes à l'issue de la classe de terminale, l'effectif a su rester
constant. Le Théâtre En face intervient également auprès des classes maternelles de
Cany-Barville ou encore à l'hôpital d'Yvetot où un travail est mené avec les résidents
autour de l'enfance en soi, et qui devrait aboutir à un film à partir du travail effectué par
chacun pendant un an. Des « sorties d’ateliers » donnent à voir des formes théâtrales
multiformes mêlant théâtre, danse, vidéo, théâtre de l’objet… La sensibilisation du théâtre
se fait quant à elle à travers des ateliers pour enfants, préados, ados et adultes tout au
long de l'année. Par ailleurs, le Théâtre En Face travaille en milieu scolaire, dans le cadre
des classes à projet artistique et dans des centres de formation professionnelle.
Une école du spectateur permet d’emmener les élèves de l’école du TEF vers les
lieux de diffusion de la région et d'effectuer un travail de création vidéo avec des jeunes
spectateurs du Rayon Vert de Saint-Valéry-en-Caux. S’inscrivant dans une démarche
d’éducation artistique et d’éducation populaire, le Théâtre En Face se situe au cœur de la
pratique, de l’action culturelle, de la sensibilisation et de la création.
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A noter, également, sur la commune d'Yvetot, la troupe amateur « La Paille » qui
réunit près de 20 personnes, se produit dans une bonne partie de la région. C'est une
compagnie qui réalise des spectacles d'improvisation et met en place des matchs
d'improvisation amateur en lien avec la Ligue d'improvisation théâtrale basée à
Gonfreville l'Orcher.
Le Centre des Arts et de la Scène – La Ruche à Yvetot pratique et enseigne
également le théâtre aussi bien pour amateurs et professionnels grâce à ses trois cycles
qui incluent un module théâtre, des cours d'improvisation, de diction et d'interprétation.
Après avoir conclu leur saison 2009 avec le conte musical « Emilie Jolie », les
responsables du centre des arts et de la scène envisagent de nouveaux projets pour
l'année scolaire 2009/2010 comme « Les Dix Commandements » pour la comédie
musicale et « Le Dîner de cons » pour le théâtre.
Dans le cadre des carrefours du Rayon Vert, la Scène conventionnée de SaintValery-en-Caux met en place de nombreuses rencontres entre artistes du théâtre et
publics afin de les sensibiliser aux arts de la scène. Ainsi, pour la saison 2009/2010, le
Rayon Vert poursuit son action en direction des établissements scolaires, en particulier
avec le collège et le lycée de Saint-Valery-en-Caux, en proposant plusieurs activités avec
trois compagnies différentes. Ce jumelage permet d'approfondir et de développer des
actions de partenariats existantes. Il favorise ainsi des activités diversifiées et innovantes
comme des ateliers, des résidences d'artistes dans l'établissement scolaire, accès à des
répétitions, rencontres échanges...
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Conclusion, enjeux et pistes de développement
Atouts

1 centre professionnel des arts
vivants

Faiblesses

Des pratiques théâtrales peu
développées sur l'ensemble du territoire


Une troupe théâtrale pour les
personnes handicapées, une troupe de
théâtre contemporain, une troupe de
théâtre d'improvisation


Les troupes de théâtre ont peu
d’échanges entre elles, chacune restant
fortement ancrée dans la commune
d’intervention


Troupes de théâtre se produisant à
l'intérieur du Pays


Rencontres entre artistes et publics
uniquement par les actions du Rayon Vert


Sur la Côte d'Albâtre, les
résidences sont des supports à la
formation.


L’enseignement théâtral est assuré
par des associations



Une école du théâtre sur Yvetot

 Sensibilisation à l'art théâtral dans les petites communes.
 Permettre aux troupes de se produire sur l'ensemble du Pays Plateau de Caux
Maritime en communiquant sur les lieux de représentations possibles.
 Favoriser les rencontres entre professionnels et amateurs.
 Favoriser les rencontres entre troupes géographiquement proches en vue de
mutualiser certains moyens (costumes, échanges de textes…).
 Favoriser des rencontres de Pays des sections théâtre afin d'évaluer et d'échanger
les pratiques, en travaillant la représentation en public. Cela permettra également
aux troupes amateurs de ne pas se sentir isolées sur le territoire.
 Encadrer la pratique théâtrale par des interventions de professionnels et intégrer la
pratique théâtrale dans les établissements publics (conservatoires et écoles de
musique) pour un enseignement plus structuré et professionnel.
 Fédérer les acteurs de l'art théâtral autour d'un projet pour sensibiliser, former,
échanger et encadrer cette pratique.
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F.

Les arts plastiques

F.1.

Les structures de l'enseignement artistique

Les cours d'art plastique se pratiquent dans trois champs différents : le champ
associatif, le champ communal et le champ privé : foyer rural, écoles municipales, ateliers
associatifs ou d'art... Ainsi on dénombre une école, 10 associations (dont le foyer
municipal d'Auzebosc et le centre Social d'Yvetot) et 11 structures animées par des
artistes proposant des cours ou ateliers de sculpture, de peinture, de dessin, de
céramique, de photographie, de calligraphie, d’enluminure ou encore de gravure.

Répartition des disciplines enseignées en arts plastiques
16
14
12
10
8
6
4
2
0

PEINTURE
SCULPTURE/MODELAGE

DESSIN

CERAMIQUE
PHOTOGRAPHIE
CALLIGRAPHIE/ENLUMINURE
GRAVURE

La peinture et le dessin, souvent indissociables dans la pratique des arts
plastiques, sont les principales matières enseignées puisque la peinture est enseignée
dans 15 structures et le dessin dans 9. Le travail de la matière est également inculqué
dans 9 structures. Cela concerne essentiellement la céramique avec la poterie comme à
l'Atelier Terre de Grès à Gueutteville-les-Grès et le bois avec l'atelier Roger Douville à
Canville-les-Deux-Eglises. La photographie est pratiquée dans 2 associations : Vive la
Photo du Bourg-Dun et Caux Ph'Hautot Club d'Hautot-Saint-Sulpice ainsi que pendant les
ateliers du mercredi à l'école municipale d'arts plastiques d'Yvetot pour les 10-15 ans.
Pendant ces ateliers, le dessin-peinture, le modelage-sculpture et la gravure sont
également abordés.
L'école municipale d’arts plastiques, créée en 1987 à Yvetot, propose des cours
post et périscolaires qui sont dispensés à environ 130 élèves (environ 50% d'Yetotais et
50% de la Communauté de Communes de la Région d'Yvetot). Pour les Yvetotais, le coût
d'une année s'élève à 150 € tandis que pour les habitants hors d'Yvetot, le prix est fixé à
230 €. Une baisse des inscriptions est constatée depuis quelques années. L'école a, en
effet, du mal à toucher un large public. Un véritable problème de communication se fait
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ressentir pour permettre à l'art contemporain de trouver sa place sur le territoire et auprès
des habitants. Un nouveau site Internet, qui sera régulièrement réactualisé, est en cours
d'élaboration.
Le bâtiment de l’école comprend trois salles de dessin et peinture, deux salles de
volume, une salle de gravure, une salle de documentation, les bureaux et la galerie
Duchamp où les professeurs enseignent à des groupes en fonction du niveau et des
attentes des inscrits :
 initiation aux arts plastiques (dessin, peinture, modelage,...) pour les enfants de 3 à
5 ans (fermé depuis 2009 car trop peu d'inscrits)
 cours de dessin et peinture ou cours de modelage et sculpture pour les 6 - 12 ans.
 « les ateliers du mercredi » : quatre ateliers sont proposés simultanément aux
enfants de 10 à 15 ans (dessin-peinture, modelage-sculpture, gravure,
photographie). Les enfants s’inscrivent dans un atelier pour une période de deux
mois et peuvent changer d’atelier ou rester dans l’atelier initialement choisi.
 « préparation aux écoles d’art » : cours préparant les élèves aux concours d’entrée
des écoles d’art, ou simplement cours de perfectionnement aux disciplines des arts
plastiques pour les 15 - 20 ans ou pour les adultes (dessin et peinture, modelage et
sculpture, modèle vivant, aquarelle).
Ce bâtiment est assez vaste dans son ensemble mais n'est pas forcément adapté à
l'enseignement des arts plastiques. Par exemple, même si quelques initiations à la
photographie ont lieu, la structure manque d'un véritable studio photo.
Dans le cursus, de courtes initiations à l’histoire de l’art introduisent chaque
nouveau sujet proposé aux élèves par la projection de quelques diapositives ou
l’utilisation de livres, de catalogues ou de revues de la salle de documentation (l’école est
abonnée à Art Press, Beaux Arts, Art Présence, le Journal des Arts, l’Œil, Dada, Bloc
note...). Dans le cadre des cours, la galerie Duchamp, espace d’art contemporain qui
accueille des artistes en résidence, est aussi utilisée comme outil pédagogique par les
professeurs. L'école et la galerie travaillent également à la sensibilisation des enfants.
Pour la saison 2008, ce sont près de 1800 élèves qui ont été accueillis pendant les
expositions. Les enfants sont scindés en deux groupes pour une présentation de
l’exposition adaptée à leur âge et parsemée de questions faisant appel à leur réflexion et
à leur sensibilité. Chaque groupe est ensuite conduit dans une salle de l’école d’arts
plastiques où un atelier de pratiques artistiques liées à l’exposition est proposé. Chaque
enfant repart avec son œuvre mais aussi avec “le cahier pédagogique” de l’exposition qui
contient une page présentant l’artiste, une page présentant l’exposition, de petits
paragraphes encyclopédiques, un glossaire, des reproductions d’œuvres et quelques jeux
faisant intervenir le dessin ou l’écriture. Une “fiche pratique” est remise à l’enseignant afin
de susciter d’autres ateliers autour de cette exposition. Pour chaque manifestation, la
galerie accueille entre 300 et 400 enfants venant de toute la Haute-Normandie (cf.
Diffusion et Programmation Artistique – E. La diffusion des Arts Plastiques)
L'école d'Arts Plastiques d'Yvetot travaille fortement avec l'ensemble de la
population via 3 résidences d'artistes qui permettent aux scolaires ou personnes
hospitalisées de découvrir l'art plastique, et plus particulièrement l'art moderne. Ainsi, tous
les ans, l'école met en place une résidence d'artiste appelée « iconoclasses » qui a
permis, en 2010, de faire participer 7 écoles du territoire sur Yvetot, Doudeville, SainteMarie-des-Champs et La Chapelle sur Dun.
Le Pays Plateau de Caux Maritime possède également un Centre d'Enluminure, la
feuille d'Arcanthe, à Saint-Riquier-ès-Plains qui propose, outre des cours et stages de
loisirs pour adultes, une formation professionnelle en trois ans à l'enluminure (avec
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initiation à la sculpture) ou à la calligraphie ainsi que des interventions dans les écoles
primaires, bibliothèques, musées, collèges, lycées ou centre aérés... pour permettre de
faire découvrir aux enfants les techniques d’enluminure et d’écriture utilisées autrefois. Le
but est de préserver et de transmettre un savoir-faire.

F.2.

Type d'enseignements artistiques

L'enseignement artistique est dispensé dans de nombreuses structures sous
forme de cours et d'ateliers tout au long de l'année. La Maison des Jeunes et de la
Culture, les ateliers de loisirs de Bosville, les associations Saint Valery Contact, l'AJG, les
Arts du littoral cauchois, le Centre Social, le foyer rural ainsi que l'école d'arts plastiques
et le Centre d'enluminure, ont en effet mis en place des rendez-vous d'apprentissage de
l'art plastique tout au long de l'année scolaire, aussi bien pour les enfants que pour les
adultes. Trois associations (l'Atelier Roger Douville, Vive la photo et Caux Ph'Hautot Club)
enseignent la sculpture sur bois et la photographie lors de rendez vous hebdomadaires.
Ainsi, au Caux Ph'Hautot Club, les réunions ont lieu un soir par semaine selon un
programme préétabli : techniques de prises de vues, soirées labo, critiques de photos
réalisées par les adhérents, traitement numérique… De nombreux stages ont également
lieu tout au long de l'année sur le territoire et sont principalement réalisés par des artistes
ayant leur propre atelier et magasin. A Gueutteville-les-Grès, Mme Carpentier de l'atelier
Terre de Grès a ainsi mis en place des stages autour du thème des jarres les 10/11/12
mai et les 22/23/24 août 2009 alors que l'Atelier des Cerisiers à Sainte-Marie-desChamps organise des stages de trois jours de peinture et patine, de mars à décembre.

Type d'enseignements des arts plastiques
15%

4%
30%

Pratique
Cours/Ateliers
Stages
Formation Professionnelle

52%

Il existe également des projets pédagogiques mis en place avec et dans les écoles,
en partenariat avec des professionnels ou encore des bibliothèques. Ainsi, sur l'année
2009/2010, cinq classes de l'école Saint-Michel d'Yvetot, représentant 152 élèves, ont
travaillé à la réalisation de trois vitraux pour la chapelle de l'école. Les élèves ont été initié
aux visites de lieux historiques, de musées et au travail artistique et artisanal grâce au
maître verrier Vincent Jaillette. Au lycée agricole et agroalimentaire d'Yvetot, une
cinquantaine de jeunes ont participé pendant trois semaines, à raison de trois demijournées hebdomadaires, à l'apprentissage de la photographie. Ce projet entrant dans le
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cadre de la découverte artistique qui fait partie intégrante du programme était mené par
une professionnelle de la région. Au sein de la Communauté de la Côte d'Albâtre, dans le
cadre du mois de la petite enfance, des ateliers de sculpture à base de bois flotté ont été
mis en place pour les 4-6 ans dans les bibliothèques de Vittefleur, d'Ourville en Caux et
de Cany-Barville.

Les offices de tourisme du Pays Plateau de Caux Maritime mettent aussi en place
des ateliers d'art plastique pour les enfants. En avril 2009, l'Office de Tourisme d’Yvetot a
ainsi animé un atelier enfants « créations d'œuvres en terre » en rapport avec la collection
du musée alors qu'au mois d'août 2009, le syndicat d'initiative des Petites-Dalles à SaintMartin-aux-Buneaux ainsi que l'Office de Tourisme, le Comité des fêtes et la SNSM de
Veulettes sur Mer ont reçu une quatre-vingtaine de jeunes enfants sur les deux
communes lors d'un atelier et d'un concours de peinture sur galet.
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Conclusion, enjeux et pistes de développement
Atouts

Peinture et dessin enseignés dans
de nombreuses structures : écoles et
associations

Irrigation sur l'ensemble du
territoire, en particulier pour les cours de
peinture et de dessin


Faiblesses

Un
enseignement
essentiellement par des
associatives et par des
privées.

dispensé
structures
personnes

 Les animations liées à la photographie
et à l’audiovisuel sont rares

Une école d'arts plastiques


Les dynamiques de territoire (autour notamment des lieux de diffusion) pourraient
être complétées par le développement de l'enseignement des arts plastiques les moins
répandus (photographie ou céramique) avec l'organisation d'ateliers et de stages.


Optimiser l'existence de l'école d'arts plastiques sur le territoire.


L’implication d’artistes dans les actions d’enseignement permettrait d’optimiser la
créativité du territoire

Développer la valorisation des pratiques amateurs de photographie en organisant
des rencontres photographiques de Pays


Organiser des expositions de photographies décentralisées à l’échelle du Pays
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Diffusion & Programmation Artistique12
A.

Lecture publique, livres et écriture

Avant-propos : les mots clés de la lecture publique
Bibliothèque Départementale de Seine-Maritime

La Bibliothèque Départementale a pour vocation première de mettre à disposition gratuitement
livres, ouvrages, disques, CD…Elle est chargée du soutien et de la création de bibliothèques de
lecture publique au sein des communes de Seine-Maritime. Dans le cadre d'une création, elle
assure notamment un rôle de conseil technique en matière de travaux dans les locaux,
d'aménagement et d'acquisition d'ouvrages. Elle aide à monter des dossiers de subventions
concernant les travaux, les achats de mobilier, d'informatique et de documents. Une des vocations
de la BDSM est le prêt de documents aux communes de moins de dix mille habitants. Ce service
est assuré par le biais de quatre bibliobus qui sillonnent tout le département et alimentent les
professionnels et les bénévoles de plus de deux cents bibliothèques. La BDSM prête à ces
structures environ cent quatre-vingt mille documents tous les ans. Pour elles, il s'agit en quelque
sorte d'acquisitions provisoires qui sont renouvelées par tiers tous les trois mois. Pour certaines
petites communes, la BDSM est même la seule source documentaire. Mais la BDSM a également
un rôle d'animation avec une trentaine d'expositions aux thèmes variés qui sont proposées aux
bibliothèques. Des valises de livres les accompagnent. Chaque année, la BDSM propose par
ailleurs, une sélection d'ouvrages de jeunesse, fruit d'un travail réalisé tout au long de l'année par
un comité de lecture.
Médiathèque

Une médiathèque est un établissement, généralement public, qui conserve et donne accès à
différents types de médias. Le concept de médiathèque s'est développé dans les années 1980,
quand les contenus audiovisuels (documents sonores et enregistrements vidéo) ont été considérés
comme des témoignages culturels au même titre que l'écrit. Le terme de médiathèque a été retenu
pour mieux refléter la diversité des œuvres et des ressources collectées et présentées au public,
notamment sous forme de cassettes vidéo. Dans les années 1990, les médiathèques ont
naturellement accueilli les supports numériques (CD audio, DVD vidéo) qui sont venus compléter
les supports traditionnels.
Point-Lecture
Le point lecture est un service de lecture municipal ayant les caractéristiques d'être ouvert dans
une commune de moins de 300 habitants et ne devant pas obligatoirement avoir un local
spécifique.

12 Informations traitées entre octobre 2009 et mars 2010
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A.1.

La diffusion

Le secteur de la lecture publique est un maillon fondamental du développement
culturel car il est l'élément de base de l'offre culturelle locale. En effet, la bibliothèque est
par essence « finançable » et supportable par une communauté de communes. Dans la
mesure où cet échelon territorial est le plus légitime pour s'engager dans le domaine
culturel, il est nécessaire de lui indiquer le chemin du livre et de la lecture, plus à son
échelle que la création d'une salle de spectacles ou d'un centre d'art.
De plus, la bibliothèque est un équipement compris par tous, rarement contesté et
facilement appropriable qui peut être un véritable lieu de ressources pour toutes sortes de
pratiques culturelles : on peut y faire des animations, y accueillir des expositions, des
petits spectacles, des contes... C'est un lieu qui peut être facilement rendu vivant et qui se
prête à accueillir tous types de public. C'est un service public de premier plan qui favorise
l'égalité d'accès à la lecture, aux sources documentaires et qui représente un lieu culturel
grâce auquel s'initie souvent une politique culturelle plus globale.
Cependant la limite du projet de bibliothèque est la capacité de la collectivité qui
l'initie à véritablement mobiliser des moyens pour l'animer et l'ouvrir fréquemment car la
charge de fonctionnement est importante et elle influe chaque année sur le budget de la
collectivité.
Sur l'ensemble du Pays de Caux Maritime, on remarque différents types de
bibliothèques : médiathèque intercommunale, médiathèque municipale, bibliothèques
intercommunales et municipales, bibliothèques associatives et points lecture qui sont pour
la plupart une volonté des communes (associatives et/ou municipales). Ces bibliothèques
sont depuis les années 80 structurées à l'échelle départementale par les Bibliothèques
Départementales dont le rôle est d'apporter des conseils, et surtout d'organiser des
dispositifs de fonctionnement ultérieurs, en particulier en mettant en réseau les
équipements. Afin d'apporter des informations précises sur le secteur de la lecture
publique dans le Pays de Caux Maritime, un questionnaire a été envoyé à chaque
structure et des rendez-vous ont été pris avec les acteurs les plus représentatifs du
secteur. Malgré cette méthode, toutes les informations n'ont pu être collectées et celles
présentées dans ce rapport sont donc le regroupement des données communiquées par
le site de la Direction du Livre et de la Lecture du Ministère de la Culture, par la
Bibliothèque Départementale, du rapport 2006 de Mme LECUYER, directrice de la
médiathèque d'Yvetot et des données récoltées grâce au questionnaire adressé fin août
2009 aux structures.
Types de Bibliothèques et Médiathèques au Pays Plateau de Caux Maritime
Médiathèques Médiathèque Bibliothèques Bibliothèques Bibliothèques Points
intercommunales municipale intercommunales Municipales associatives Lecture
1

1

2

11

9

6

3,33%

3,33%

6,66%

36,69%

30,00%

20,00%

La moitié des bibliothèques (15 au total) sont des bibliothèques territoriales 13. En
comptabilisant uniquement celles-ci, on peut considérer que près d'une commune sur 8
dispose d'une bibliothèque. Le territoire est donc couvert à 13,76 % par ces bibliothèques
13 Les
bibliothèques
territoriales
représentent
les
bibliothèques/médiathèques municipales et intercommunales.
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et, en prenant en compte associations 14 et points lecture, le territoire est couvert à 27,52 %
par l'ensemble des bibliothèques et points lecture.
L'offre est essentiellement limitée sur les extrémités du territoire avec :
− 5 bibliothèques municipales, 2 bibliothèques associatives et 2 points lecture à
l'ouest du territoire.
− 1 médiathèque municipale, 2 bibliothèques associatives et 1 bibliothèque
intercommunale au nord du territoire.
− 2 bibliothèques intercommunales 15, 1 bibliothèque municipale, 2 points lecture à
l'est du territoire.
− 1 médiathèque intercommunale, 4 bibliothèques municipales et 1 point lecture au
sud du territoire.
Au centre du territoire, on remarque 5 bibliothèques associatives et une bibliothèque
municipale mais surtout des « zones blanches »16 où aucune offre culturelle de lecture
publique n'est recensée. Il en va de même pour la zone au sud-ouest du territoire qui n'est
relayée par aucune structure.

14 Certaines bibliothèques associatives sont en réalité des bibliothèques en régie déléguées par la
commune à une association.
15 La bibliothèque intercommunale du SIVOS de Saint-Laurent-en-Caux est en cours de changement et une
médiathèque intercommunale va voir le jour.
16 Suite à la table ronde organisée le 10 Juin 2010 autour de la lecture publique, il est stipulé que le terme
« zone blanche » ne signifie pas que les habitants ne se déplacent pas dans les bibliothèques, puisqu’à
l’exemple de la médiathèque de Saint-Valery-en-Caux, de nombreux abonnés habitent hors de la
commune, dans la zone blanche
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A.2.
A.2.a.

Qualité des bibliothèques
Superficie des structures

Les bibliothèques les plus spacieuses se retrouvent dans les plus grandes
communes : Yvetot, Saint-Valery-en-Caux et Cany Barville. On constate de forts
contrastes de superficie au sein de l'ensemble des structures avec 1010 m² pour la
médiathèque d'Yvetot et 22 m² pour le point lecture de Le Torp-Mesnil. Cependant, 7
structures ont une superficie comprise entre 50 m² et 60 m². Au delà de ces 60 m², 2
structures se distinguent : celle de Veulettes sur Mer avec un local récent de 70 m² et celle
de Vittefleur avec une superficie de 120 m². Les plus petites superficies concernent
particulièrement les bibliothèques associatives et points lectures car les locaux de ces
derniers sont souvent partagés entre la bibliothèque et d'autres services publics.
La Direction du Livre et de la Lecture du Ministère de la Culture recommande une
superficie de 0,07 m² par habitant. Ce principe d’une surface minimale par habitant est le
meilleur garant, sur le long terme, d’une politique de lecture publique de qualité . Au sein
du Pays Plateau de Caux Maritime, 14 équipements ont une surface équivalente ou
supérieure à cette norme et répondent ainsi aux recommandations de la Direction du Livre
et de la Lecture. Sur les 4 bibliothèques ne possédant pas cette norme recommandée, 2
sont associatives et 2 intercommunales mais celle de Saint-Laurent-en-Caux va
prochainement s'agrandir avec la création d'une médiathèque interactive.
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A.2.b.

Le personnel

Cette carte donne une idée des disparités qui peuvent exister en terme de
fonctionnement avec trois cas puisqu'une majorité de structures ne vivent que grâce aux
bénévoles, d'autres, à l'inverse, fonctionnent uniquement avec des professionnels, et 6
structures mêlent professionnels et bénévoles. Ces informations ne sont qu'indicatives et
ne donnent aucune idée du dynamisme des équipes locales mais on peut ainsi constater
que le domaine de la lecture publique est en majorité l'œuvre des bénévoles.
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A.2.c.

L'ouverture au public : l'accès au service

Afin d'assurer le meilleur accès possible au service de la bibliothèque, celles-ci
doivent être ouvertes aux heures qui conviennent le mieux à la population vivant,
travaillant et étudiant dans la communauté. Plus de la moitié des bibliothèques sont
ouvertes moins de 8 heures par semaine. Les plus importantes, la bibliothèque municipale
de Saint-Valéry-en-Caux et la médiathèque d'Yvetot sont les plus ouvertes avec
respectivement, 26 heures et 30 heures d'ouverture au public par semaine. Cependant, on
remarque également que les bibliothèques de Vittefleur, de Cany-barville et de Criquetot
sur Ouville sont fréquemment ouvertes avec un total qui dépasse les 12 heures par
semaine. L'ouverture de la bibliothèque de Vittefleur est dans les normes des 3000
bibliothèques municipales françaises dont l'amplitude horaire, jugée faible, se situe aux
environs de 20 heures par semaine 17. Les 7 autres bibliothèques municipales sont en
dessous de la moyenne avec une ouverture entre 4 heures et 8 heures par semaine. Sur
les neuf bibliothèques associatives, quatre d'entre elles sont ouvertes entre 8 et 12 heures
alors que les autres, et certains points lecture, ne sont ouverts qu'entre 4 heures et 8
heures par semaine. Le point important à souligner concerne la bibliothèque
Intercommunale de Saint-Laurent-en-Caux, qui offre différents services à plusieurs
communes : Reuville, Canville les deux Eglises, Breteville Saint-Laurent et deux autres de
la Communauté de Communes de Saâne et Vienne, n'est cependant ouverte que 3
heures par semaine.
17 Rapport Livre 2010 « Pour que Vive la politiques du livre » par Sophie Barluet – Juin 2007
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A.2.d.

Le budget d'acquisition

Les niveaux des budgets d'acquisition de documents sont hétérogènes car la
bibliothèque associative de Veules les Roses ne fonctionne qu'à l'aide de dons et sans
budget d'acquisition alors que la médiathèque de Saint-Valery-en-Caux et la future
bibliothèque de Saint-Martin-aux-Arbres ont respectivement un crédit d'acquisition de
7,69€ et de 4€ par habitant. Ce niveau de crédit pour la bibliothèque de Saint-Martin-AuxArbres s'explique par l'aide de la Bibliothèque Départementale pour la création d'une
bibliothèque municipale. Viennent ensuite, 14 bibliothèques qui ont un budget d'acquisition
compris entre 1 et 3,9 € par habitant puis 2 bibliothèques associatives et 1 point lecture
qui ont un faible budget d'acquisition compris entre 0,6 et 0,9 € par habitant.
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A.2.e.

Les collections

Les collections des médiathèques, bibliothèques et points lecture du Pays Plateau
de Caux Maritime atteignent les 163983 18 documents, constitués à 86% de livres, à 11 %
de documents sonores et à 3% de documents vidéos. Les documents sonores sont à
disposition dans 7 structures, principalement dans les médiathèques et bibliothèques
intercommunales et municipales : Yvetot, Saint-Valery-en-Caux, Cany-Barville, Ouville
l'Abbaye, le Bourg-Dun mais également dans des points lecture comme à Robertot où le
point lecture possède 286 Cds ou encore à Cideville qui comptabilise 400 Cds grâce au
prêt de la Bibliothèque Départementale. Les documents vidéos ne sont uniquement
présents que dans les deux grandes médiathèques du territoire, celle d'Yvetot (4068
documents dont 134 cédéroms) et de Saint-Valery-en-Caux (50 cédéroms). En grande
majorité, les collections sont principalement portées vers les adultes mais les
bibliothèques municipales de Cany-Barville et d'Auzouville l'Esvenal ainsi que le point
lecture de Le Torp Mesnil possèdent une collection plus importante de livres pour enfants
que pour adultes. Certaines bibliothèques ont également des fonds spécifiques. Ainsi à
18 Total des collections pour 18 structures : Cideville, Ouville l'Abbaye, Le Torp Mesnil, Doudeville,
Yvecrique, Saint-Laurent-en-Caux, Robertot, Le Bourg Dun, Sotteville sur Mer, Yvetot, Cany-Barville, Veules
les Roses, Saint-Valery-en-Caux, Veulettes, Grainville la Teinturière, Boudeville, Auzouville l'Esvenal,
Flamanville.
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Yvetot, la médiathèque Guy de Maupassant possède des fonds normand, scandinave et
patrimonial avec des livres datant du 16e au 19e siècle, celle de Saint-Valery-en-Caux
possède des collections portées sur la musique avec un accès en ligne à la cité de la
musique et la bibliothèque associative à Grainville-la-Teinturière donne accès à un fond
normand et canarien. Mais dans la majorité des structures, les habitants ont un large
choix entre agriculture, voyages, histoire, religions, cuisine, beaux livres sur la Normandie,
des romans, des BD ou encore des livres jeunesse. L'objectif est de toucher tous les
publics.

A.3.
A.3.a.
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Fréquentation, prêts et tarifs
La fréquentation des bibliothèques
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7862 personnes sont inscrites dans les médiathèques, bibliothèques et points
lecture du Pays Palteau de Caux maritime 19, soit 12,1% de la population du territoire. Les
médiathèques d'Yvetot et de Saint-Valéry-en-Caux regroupent 66,21 % des inscrits mais
les bibliothèques municipales de Cany-Barville et de Vittefleur possèdent également un
nombre important d'inscrits avec 561 inscrits pour Cany-Barville en 2007 et 389 inscrits en
2006 pour Vittefleur. La majorité des structures ont une fréquentation comprise entre 100
et 200 inscrits, en particulier les bibliothèques associatives mais un peu plus d'1/4 des
bibliothèques ont moins de 100 inscrits. Ce sont en majorité les adultes qui fréquentent les
bibliothèques même si dans certaines structures comme Veulettes sur Mer ou Yvecrique,
les enfants sont les plus représentatifs.

19 Données recueillies pour 20 bibliothèques
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A.3.b.

Les prêts en bibliothèque (données de 2006)

Les prêts les plus importants s'effectuent principalement dans les médiathèques de
Saint-Valery-en-Caux et d'Yvetot même si on constate un fort taux de prêts à la
bibliothèque de Cany-Barville avec près de 12000 prêts en 2006. Cette année là, 8
bibliothèques se sont vu emprunter entre 1500 et 4000 documents mais 9 bibliothèques
ont un nombre de prêts inférieurs à 1500 documents. A noter, que la médiathèque d'Yvetot
a mis en place un service intitulé « prêt entre bibliothèque », permettant aux inscrits
d'emprunter un livre demandé dans une autre bibliothèque si la médiathèque ne le
possède pas. La médiathèque de Saint-Valery-en-Caux a également mis en place un
service de portage à domicile, intitulé « A portée de mains » pour apporter livres et
musique à domicile pour les personnes handicapées, convalescentes et/ou âgées de la
commune.
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A.3.c.

Les tarifs

Côtisation annuelle (prix maximum de la cotisation)
18
16
14
12

prix adultes
prix enfants
Famille

10
8
6
4
2
0

Gratuit

1 à 5 euros

6 à 10 euros 11 à 15 euros 16 à 31 euros

La majorité des structures de diffusion de la lecture publique pratique des tarifs
préférentiels pour les familles et les enfants. Ainsi dans 77% des communes possédant
une bibliothèque, les enfants (pour certains – de 18 ans, d'autres – de 16 ans...) ont accès
gratuitement aux collections des bibliothèques et points lecture. Mais cette gratuité est
également de mise pour les adultes, en particulier dans tous les points lecture, une grande
majorité de bibliothèques municipales (7 bibliothèques sur 9) et les deux bibliothèque/
intercommunales (Crasville La Rocquefort et Saint Laurent en Caux). Les bibliothèques
associatives d'Ourville en Caux, d'Ouville l'Abbaye, de Sotteville sur Mer, Veules les Roses
(qui propose uniquement un tarif par foyer) et de Yerville ont mis en place quant à elles un
tarif préférentiel pour les familles. Les tarifs 20 n'excèdent pas les 31 euros par personne et
pour une grande partie des structures, la cotisation annuelle est inférieure à 10 euros par
personne. Les tarifs de la médiathèque d'Yvetot sont les plus élevés : 31€ euros pour les
extérieurs à la Communauté de Communes et 12,50 € pour les résidents.

A.4.
A.4.a.

La sensibilisation et l'animation
Les animations autour du livre, de la lecture et de l'écriture dans les
bibliothèques.

De nombreuses structures mettent en place des animations tout au long de l'année.
Depuis plus d'un an , les 4 bibliothèques et les 2 points lecture de la Communauté de
Communes Plateau de Caux - Fleur de Lin travaillent en réseau avec la mise en place de
réunions et de manifestations. Ainsi en octobre 2009, une manifestation commune
«Contes de Caux » a été créée avec l'organisation d'une randonnée contes autour de
Prétot-Vicquemare avec la participation d'un conteur, et d'un pique-nique suivi d'une soirée
20 Les tarifs ne concernent que les cartes d'abonnement permettant d'emprunter des livres et non la carte
Discothèque de Saint-Valéry-en-Caux.
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contes animée par un autre conteur au foyer de Robertot. Le succès de cette
manifestation (80 participants) permet d'envisager la pérennité de ces manifestations
entre les bibliothèques et leur mise en réseau. Au sein de cette communauté de
communes, la bibliothèque intercommunale de Saint-Laurent-en-Caux a déjà mis en place
une variété d'animations telles que des expositions prêtées par la Bibliothèque
Départementale, des concours de dessins et des portes ouvertes. A Yvecrique,
l'association « Yvecrique Loisirs » met en place au sein de la bibliothèques un accueil
scolaire avec lectures pour les maternelles et participe au festival du livre de Rouen avec
les familles de la commune. Des lectures à voix haute et des contes ont lieu chaque
année au sein du point lecture de Le Torp Mesnil.
Sur la Communauté de Communes de la Côte d'Albâtre, la bibliothèque de Veules
les Roses accueille, plusieurs fois par an, des auteurs de la région alors que les
bibliothèques de Vittefleur et d'Ourville en Caux accueillent des expositions. Dans cette
dernière, l'association « La farandole » organise également l'heure du conte gourmande
au cours de laquelle les enfants sont invités à jouer les petits chefs et écouter des
histoires gourmandes des conteuses de l'association.
A Cany-Barville, la bibliothécaire propose depuis 2009, le premier jeudi de chaque mois à
11 heures, un comité de lecture autour d'un café afin d'échanger, de partager des
découvertes et, de donner son opinion sur des ouvrages. Le but de ce café littéraire est de
permettre une rencontre des lecteurs afin de découvrir les différents fonds de la
bibliothèque et de créer du lien social avec une promotion de la lecture permettant de faire
vivre la bibliothèque.
La médiathèque de Saint-Valery-en-Caux organise une multitude d'animations
principalement à destination de la petite enfance et des enfants. En effet, les ¾ de ses
activités sont à destination des moins de 10 ans, en particulier les 0-3 ans. Un animateurmusicien à 1/3 temps a d'ailleurs était engagé pour la réalisation et l'animation de ces
ateliers. Tous les 2ème mardis de chaque mois, de 9h30 à 11h30, depuis 1999, la
Médiathèque propose un accueil aux assistantes maternelles et aux enfants dont elles ont
la garde. Les bébés et tout-petits peuvent ainsi découvrir un univers de mots, de
comptines (une fois par trimestre) et d'images. Cette animation est réalisée en partenariat
avec le Relais des Assitantes Maternelles de La Communauté de Communes de la Côte
d'Albâtre. Pour les scolaires, la Médiathèque accueille deux fois par trimestre toutes les
écoles maternelles de Saint-Valery-en-Caux et le vendredi matin, les « récréatives » des
moins de 3 ans sont des moments de découverte d'albums, de comptine, de lecture à voix
haute pour le tout public (maman, assistantes maternelles, grands-parents...). Pour les 4-8
ans, ces récréatives existent également avec ateliers lecture et arts plastiques une fois par
mois, le samedi, afin de développer une culture artistique auprès du jeune public. De plus,
l'animateur intervient également dans la salle d'attente de la PMI de Saint-Valery-en-Caux
pour proposer une animation lecture deux fois par mois à destination des enfants venant
en consultation. Cette action sera également menée avec les parents en difficulté. La
médiathèque de Saint-Valery-en-Caux s'investit aussi dans les animations musicales avec
la réalisation, dans la salle d'animation, de concerts du Conservatoire de Musique et de
Danse. Ces concerts, appelés « Intermezzo » sont des rendez-vous mensuels qui
s'adressent au jeune public le mercredi afin de privilégier les rencontres et échanges
autour de la musique dans le but de croiser les publics. Cette salle d'animation accueille
ateliers, spectacles, expositions, conférences... Le festival de l'image et une exposition sur
l'illustration jeunesse sont les temps forts de la saison 2009/2010. En partenariat avec le
festival de l'image, la Médiathèque accueille, tous les ans, un auteur de carnets de voyage
en résidence afin de réaliser des croquis sur différents thèmes pour les exposer et créer
60

Diagnostic culturel du Pays Plateau de Caux Maritime 2009/2010

un carnet de reportage ou de voyage. En 2009, le carnet de voyage concerne la commune
et en complément de celui-ci et de l'exposition, les croquis seront édités. Différentes
animations ponctuent la saison : exposition « un livre pour toi », conférence « le tout petit
et les arts », des rencontres avec des auteurs pour le printemps balkanique ou encore le
Mois de la petite Enfance de la Communauté de Communes (temps fort dans toute la
Communauté de Communes qui est organisé en partenariat avec les écoles, école de
musique, monde de la petite-enfance, associations et bibliothèques). Autre point fort de la
saison 2009 : L'illustration Jeunesse en fête en association avec la Maison Henri IV afin
de créer un événement autour de ce thème, dans l'espoir que cette manifestation soit
renouvelée tous les deux ans. Le souhait étant à travers la spécificité de ces lieux culturels
de faire découvrir les multiples facettes de l'illustration jeunesse tant du point de vue de la
création que des valeurs littéraires, les rapports texte/images... Du 8 novembre au 31
décembre 2009, expositions, tables rondes avec auteurs, lycéens, bibliothécaires... et
journées dédicaces ont été proposées. Cette action est également menée en coopération
avec le centre Culturel Leclerc qui a permis de nouer facilement des contacts et de réduire
les coûts pour la venue des artistes. Dans l'année, la médiathèque propose Lire à la Plage
(animations, accueil, livres, cabanon assuré par le Département), printemps des Poètes...
Pour toucher tous les publics, la médiathèque de Saint-Valery-en-Caux a pour politique de
s'ouvrir un maximum en allant à la rencontre du public.
Sur la Communauté de Communes Entre Mer et Lin, la bibliothèque municipale de
Sotteville sur Mer organise une à deux fois par an des expositions, des lectures de contes,
des séances de cinéma dans la salle des fêtes et des rencontres. Pendant l'été,
l'animation « Lire sur la place », tirée de la manifestation départementale « Lire à la
plage »21 anime également la commune et sa bibliothèque pendant les après-midis. La
bibliothèque intercommunale Anatole Loth au Bourg Dun est animée, une à deux fois par
an, par des expositions, des lectures, des contes et des spectacles. Ainsi, en octobre
2009, un spectacle de lecture à deux voix, intitulé « Calamity Jane, lettres à sa fille » de la
compagnie Vizavie a été programmé. La bibliothèque participe également à des
manifestations nationales comme le Printemps des poètes avec la mise en place de
concours de poésie ou d'arbres à poèmes.
Au sud du territoire, la Communauté de Communes de Yerville-Plateau de Caux
possède de nombreux points lecture et bibliothèques. Cependant, il a été constaté qu'il y
avait peu d'animations dans certaines de ces bibliothèques. Début 2009 une internaute est
intervenue sur le site de la commune 22 de Crasville-la-Rocquefort pour exprimer son avis
sur la baisse de fréquentation de la bibliothèque « […] La première raison de cette baisse
est le manque total d'animations, aucune exposition ni opération diverse n'ont en effet été
organisées depuis des années. Par ailleurs, il faut bien bien aussi constater que le
renouvellement des livres a été très nettement insuffisant et que rien n'a été fait auprès du
public jeune pour les attirer. […] » Cependant la bibliothèque associative d'Ouville l'Abbaye
organise tous les ans un concours de dessin en mars et une après-midi conte en
novembre.
Sur la Communauté de Communes de la région d'Yvetot, la bibliothèque municipale
de Baons-le-Comte a participé au 10 ème Festival de lectures à voix haute organisé par le
Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande en proposant des contes
japonais pour les enfants. En 2009, la médiathèque intercommunale d'Yvetot avait choisi
21 Voir 4.a.b Les manifestations autour du livre, de la lecture et de l'écriture
22 http://criquetotsurouville.free.fr/modules.php?name=News&file=article&sid=25
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comme thème pour ces animations le Japon et ses mangas. Ainsi, des animations ont été
mises en place autour du manga : expositions, rencontre/débat, ateliers, projections de
films, spectacles, éveils sonores et musicaux ou encore une escapade nippone à Paris.
Ces activités permettent d'animer la médiathèque en avril/mai/juin et en
septembre/octobre/novembre aussi bien pour les adultes que pour les jeunes, les enfants
et adolescents... Le premier semestre la médiathèque a mis en place de nombreuses
animations en rapport avec la thématique manga mais pendant le second semestre elle
participe aux animations portées par la municipalité, comité de quartier ou encore
associations. La structure a ainsi participé à Rétimare en fête en proposant un jeu de piste
et des contes et lectures, aux Journées littéraires du Pays de Caux par des rencontres
d'auteurs et des contes normands et gourmands, au festival de lectures à voix haute du
Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande, à la Semaine de la Solidarité
ou encore au Mois du film documentaire. Afin de sensibiliser la population, la médiathèque
a mis en place un service de portage à domicile dans toute la communauté de communes,
un accueil personnalisé avec visite, initiation à la recherche et animation pour les groupes,
les classes et handicapés. Il y a quelques années, elle a établi une charte des accueils et
souhaité que toutes les classes de CM2 de la Communauté de Communes viennent au
moins une fois dans l'année à la médiathèque mais ce programme a été abandonné.

A.4.b.

Les manifestations autour du livre, de la lecture et de l'écriture

En 2007, l'Agence Régionale du Livre et de la Lecture Haute-Normandie a réalisé
une étude sur les lieux de manifestations littéraires, salons, fêtes et festivals du livre en
Haute-Normandie. Cette étude a révélée une répartition géographique équilibrée dans la
région avec 11 manifestations dans l’Eure, 23 en Seine-Maritime. Proportionnellement au
nombre d’habitants, il y a autant de manifestations dans les deux départements (l’Eure
représente 30 % de la population de Haute-Normandie). En Seine-Maritime, on observe
une forte concentration sur l’agglomération rouennaise avec 8 manifestations, et sur le
littoral avec 6 manifestations dont « Lire à la plage » organisée par le Département de
Seine-Maritime en 2007 simultanément dans huit villes côtières : Le Tréport, Criel-sur-Mer,
Dieppe, Veules-les-Roses, Saint-Valéry-en-Caux, Fécamp, Étretat et Sainte-Adresse.
Cependant deux zones à dominante rurale apparaissent moins riches en rendez-vous
littéraires : le Pays de Caux et le Pays de Bray. Au sein du Pays Plateau de Caux Maritime
ont lieu cinq manifestations autour du livre et de la lecture. La première, les Journées
littéraires du Pays de Caux, se déroule tous les deux ans à Yvetot, elles rassemblent des
éditeurs, des auteurs régionaux et nationaux, quelques poètes. Des séances de
dédicaces, des remises de prix, des démonstrations d'illustrations et des cafés/rencontres
y sont organisés. Le salon est parrainé par la Ville d'Yvetot et la bibliothèque
intercommunale de la Région d'Yvetot y est associée avec la tenue d'un stand. La
deuxième manifestation est très récente puisqu'elle a eu lieu pour la première fois en
2008, c'est le salon du livre jeunesse à Blosseville sur Mer. Cette manifestation a été
reconduite en 2009 avec l'organisation d'une conférence intitulée «Etre illustrateur de
jeunesse aujourd’hui », des conseils donnés par des professionnels du livre, la vente
d’ouvrages, des dédicaces d’auteurs et d’illustrateurs. Troisième manifestation : « Lire à la
Plage », manifestation organisée par le Département de Seine-Maritime qui se déroule
entre autre à Saint-Valéry-en-Caux et à Veules les Roses. A Saint-Valery-en-Caux, cette
action a rencontré un vif succès avec 6.317 visiteurs du 3 juillet au 26 août 2009 (2317 en
juillet et 4060 en août) et à Veules-les-Roses, la cabane a accueilli 2650 personnes au
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mois d'Août avec 3900 livres empruntés dont 1600 BDs. Un Salon du livre au casino de
Saint-Valéry-en-Caux est également organisé tous les ans par le Centre Leclerc. Ce salon
a fêté sa 17ème édition en accueillant une quarantaine d'auteurs pour des dédicaces et un
échange avec les lecteurs. La dernière manifestation a également pour cadre SaintValery-en-Caux et s'est déroulée pour la première fois en 2009, c'est le festival du livre
organisé par l'association des parents d'élèves de l'école Notre-Dame-du-Bon-Port dans le
but de permettre aux enfants de découvrir le monde du livre, de rencontrer une illustratrice
et, pour les maternelles, d'écouter des contes. Les enfants ont également pu feuilleter des
livres religieux et d'autres ouvrages présentés par l'espace culturel du centre Leclerc
valeriquais et les éditions Bayard et Milan presses.
D'autres évènements autour du livre sont également organisées mais ce sont de
simples foires aux Livres comme à Sotteville sur Mer au mois de septembre, à CanyBarville avec la foire aux livres, cartes postales et vieux papiers ou encore à Grainville La
teinturière avec la foire aux vieux papiers. L'année est également ponctuée par des
soirées contes comme les « Soirées contes, légendes et histoires du Pays Normand » de
Saint-Valéry-en-Caux ou des lectures qui peuvent se tenir dans les églises. Mais ces
manifestations restent très occasionnelles.
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A.4.c.

Associations et auteurs autour du livre, de la lecture et de l'écriture.

Sur le Pays Plateau de Caux Maritime, il existe vingt quatre associations autour du
livre et de la lecture. Deux conteurs sont présents sur le territoire (un conteur/musicien à
Bénesville et un conteur de poésie, de livres pour la jeunesse à Veules Les Roses) et un
auteur à Oherville. Sur les 21 associations, neuf ont comme objet la gestion de la
bibliothèque de la commune dans lesquelles elles se situent. Certaines d'entre elles ont
également le rôle d'animer cette bibliothèque en y organisant des manifestations
culturelles autour du Livre et de la lecture comme l'heure du conte, le printemps des
poètes... En parallèle de ces bibliothèques, 3 associations proposent des ateliers lecture :
l'association atelier lecture d'Harcanville, la Bibliothèque-Club des cheveux d'argent de
Flamanville et l'association Saint Valery Contact à Saint-Valery-en-Caux. L'association
« Lire et Faire Lire » de Cany-Barville a pour but d'inciter les jeunes à s'investir dans la
lecture d'une manière ludique et sans contrainte. Ainsi, pour l'année scolaire 2009-2010,
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l'association accueille 4 écoles et plusieurs classes du CP à la 6e pour des matinées
lecture. 3 associations ont pour objet la diffusion des contes : L'association « Le Mot à Six
Sous » de Bénesville qui gère l'association « Le Jardin à Parole » et « Les rémouleurs
d'Histoires » (les deux associations ont pour but de récolter, de diffuser des contes,
histoires, oralités anciennes ou nouvelles); « Animations Contées » à Bénesville et « Dire
et Lire » à Etoutteville. 2 associations ont trait à l'écriture : l'association Calam'Art de
Bosville qui veut promouvoir l'écriture manuscrite par l'ornementation et l'enluminure et le
Comité des Lettres de Grainville et d'Histoire de la Vallée de la Durdent, association
intercommunale pour la valorisation du patrimoine en réalisant des activités liées à
l'écriture et la lecture. Les quatre dernières sont des associations plus diversifiées qui
organisent des activités en liaison avec la lecture, l'écriture et la lecture. Deux d'entre
elles, l'Amicale Culturelle « le nez dans le vent » de Blosville sur Mer et le Cercle d'Etude
du Patrimoine Cauchois d'Yvetot, organisent des manifestations littéraires : le Salon du
livre jeunesse de Blosseville sur Mer et les Journées Littéraires du Pays de Caux à Yvetot
(cf. A.4.b: les manifestations autour du livre, de la lecture et de l'écriture)

Communautés de Communes
Associations
et Auteurs

TOTAL

de la Côte
d'Albâtre

Entre Mer
et Lin

Plateau de
Caux – Fleur
de Lin

de Yerville
– Plateau
de Caux

de la
Région
d'Yvetot

Gestion
Bibliothèque

3

1

2

3

0

Organisation
de salons

1

0

0

0

1

2

Diffusion de
contes

0

0

2

1

0

3

Activités liées à
l'écriture

2

0

0

0

Animations
diverses

3

0

1

2

0

6

Auteur
Conteur

1

0

1

0

0

2

TOTAL

10

1

6

6

1

24
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Conclusion, enjeux et pistes de développement
Atouts

Faiblesses

✔
La Bibliothèque Départementale
assure le développement de la lecture
publique en milieu rural en aidant à la
création de médiathèque, bibliothèque
ou points lecture dans les communes et
au renouvellement de l'offre.

✔
Peu
intercommunales.

de

structures

✔
Une
offre
développée
principalement au nord ouest et sud est
avec une importante zone blanche au
centre nord du territoire.

✔
Volonté des habitants et des
municipalités de proposer une offre de ✔
Des structures peu ouvertes au
lecture publique grâce aux nombreuses publique car dépendent essentiellement
bibliothèques associatives et points de bénévoles pour les structures.
lecture.
✔
Une offre limitée essentiellement
✔
Volonté de certaines structures à aux livres et à destination des adultes.
travailler en partenariat autour d'une
manifestation.
✔
Peu de partenariats entre les
structures et peu de moyens pour réaliser
✔
Une offre peu onéreuse, en les actions communes.
particulier pour les enfants.
✔
Communication
:
peu
✔
Une animation riche organisée par d'informations sur les horaires, une seule
les structures : heures du conte, médiathèque communique sur ses
spectacles, expositions....
collections par un site Internet et difficulté
de communiquer sur les événements
organisés

A noter que les bibliothèques qui attirent le plus de personnes sont
celles qui bénéficient d'un espace d'accueil important, des collections variées et de
professionnels au sein des structures.
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Améliorer l'accès à l'offre (lieux, tarifs, horaires, communication) par la
mutualisation des moyens des structures existantes, par des partenariats et la création de
structures intercommunales sur la Côte d'Albâtre, Entre Mer et Lin, Yerville – Plateau de
Caux et Plateau de Caux – Fleur de Lin

Modernisation des bibliothèques par la généralisation de l’informatisation et
de la mise en réseau, développement des fonds sonores et multimédias ainsi que de
l'offre pour le jeune public par des animations et un fond en rapport avec l'enseignement
dans les écoles, collèges et lycées.

Permettre aux membres du réseau d’échanger sur leurs pratiques et
initiatives ...

Un réseau à l'échelle des Communautés de Commune et du Pays par la
mise en place d'un travail en commun sur l'événementiel (interventions d'artistes
partagées, échange d'expositions...)

Possibilité de création de fonds spécialisés dans les structures (sur des
thèmes à définir : nature, arts, sciences, patrimoine…)


Soutenir la création littéraire en proposant des résidences d’écrivains
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B.

Les arts vivants : théâtre, danse et arts de la rue

Avant-propos : les mots clés des arts vivants
Réseau VTHR (Vidéo Transmission en Haute Résolution)
Le réseau VTHR permet aux communes et petites villes de bénéficier de la retransmission, en
direct ou en différé, d'événements sportifs et culturels importants (concerts, opéras, théâtre,...). Ce
réseau donne la possibilité pour un public du milieu rural d'assister à des manifestations culturelles
qui se déroulent habituellement uniquement dans des salles prestigieuses. VTHR est une
application concrète et très conviviale des nouvelles technologies d'information et de
communication qui permettent aux petites communes et aux associations de programmer et
diffuser des séances culturelles.
Salle de spectacle
C'est une salle à vocation unique équipée en son et en lumière de qualité professionnelle et
possédant un parc de matériel propre, pouvant accueillir un public (assis) dans de bonnes
conditions de confort visuel et auditif, aménagée pour l’accueil de compagnies (loges…), et
animée par une équipe de professionnels comprenant au moins un responsable technique et un
programmateur.
Salle multifonctions
Une salle multifonction est une salle dont la vocation culturelle n’est pas l’unique objet, mais a tout
de même été prise en compte de manière particulière : scène de taille correcte, pré-équipement
technique, gradins amovibles…
Scène Conventionnée
Le circulaire n°168110 du 5 mai 1999 du ministère de la culture et de la communication a pour
orientation la mise en place d'une politique en faveur du spectacle vivant – aide aux lieux de
diffusion grâce au programme national de scènes conventionnées. Le programme des scènes
conventionnées s’adresse à des lieux de diffusion et de production (théâtres, centres culturels,
etc.) dont l’Etat souhaite encourager et accompagner une partie du projet artistique ou culturel. Les
objectifs nationaux de ce programme, qui peut convoquer toutes les disciplines du spectacle vivant
et toutes les formes du travail d'action culturelle et éducative, concernent la diversification du
champ des esthétiques proposées au public, l’engagement envers la création contemporaine, la
politique des publics. Le soutien apporté par le ministère de la culture et le conventionnement
afférant concernent dans tous les cas un programme d’actions précis. Il ne constitue donc pas une
aide au fonctionnement de la structure mais un soutien à des activités identifiées, sur une base
triennale. Les scènes éligibles sont financées sur la base d’un programme d’actions particulier,
formalisé par une convention identifiant clairement le ou les objets artistiques et culturels qui en
font l'objet. La convention ne peut être conclue pour une durée excédant trois ans. Elle comporte
un rappel de l'ensemble des activités de l'établissement ainsi que la mention d'une série d'objectifs
évaluables relatifs aux objets du conventionnement. Les conventions sont signées entre l’État et la
scène concernée, et sont contresignées par les collectivités qui assurent le fonctionnement
général et sont garantes du projet global de la structure. La convention est liée au projet du
directeur du lieu ; elle devient donc caduque à son départ.
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La politique culturelle d'une commune dans le domaine du spectacle vivant se limite
bien souvent à de la diffusion, engagée par la collectivité ou par les associations locales
qui sont très souvent soutenues par la collectivité. Nombreuses sont ainsi les communes à
accueillir ponctuellement des spectacles dans les salles municipales ou structures
annexes, et beaucoup de collectivités accueillent des animations pour le repas des aînés
ou pour la fête de l'école. Dans ce contexte, de nombreux organismes départementaux ou
associations apportent un soutien pour aider dans le choix de spectacles; parfois, les
communes sont sollicitées directement par les artistes ou agents, notamment ceux
résidant à proximité de leur territoire. La diffusion des arts vivants se déploie dans trois
types de salles : les salles des fêtes qui sont constituées d'un espace plat voir
éventuellement d'une scène temporaire, les salles multifonctions avec scène et/ou gradins
rétractables et les théâtres, salles de spectacles avec scènes et gradins pérennes.
B.1.

La programmation artistique en 2009

Afin d'établir des statistiques sur la programmation des arts vivants sur les 109
communes du Pays Plateau de Caux Maritime, entre janvier et décembre 2009, une revue
de presse a été réalisée avec les journaux du Courrier Cauchois et du Paris – Normandie.
B.1.a.

La programmation des arts vivants en 2009 sur la Communauté de
Communes de Yerville - Plateau de Caux

Sur la Communauté de Communes de Yerville – Plateau de Caux, 52% des
communes ont organisé des manifestations musicales, théâtrales et chorégraphiques en
2009. 14 des 28 manifestations recensées sur ce territoire ont eu lieu à Yerville. 2 étaient
des représentations théâtrales, 9 étaient des concerts, 2 concernaient la danse et 1 était
une après-midi contes.
Dans les autres communes, c'est la musique qui est au centre des manifestations
culturelles avec 7 concerts sur 5 communes (Flamanville, Etoutteville, Motteville,
Auzouville-l'Esvenal et Vibeuf). Ces manifestations sont principalement programmées
pour des événements nationaux comme la Fête de la Musique ou le Téléthon. Outre le
concert des Beagles et du Brass Band Normandie, les groupes de musique présentaient
sur scène ont un rayonnement régional. Dans les communes, le théâtre est bien
représenté avec 7 manifestations théâtrales dont 2 sont des représentations de la pièce
Jean Avenel, 3 de l'atelier théâtral de Lindebeuf et 1 représentation de la troupe Handi
Théâtre de Vibeuf.
Les 28 manifestations qui se sont déroulées en 2009 sur la Communauté de
Communes sont l'œuvre, pour plus de la majorité, de la volonté des associations
culturelles, sportives, sociales ou même de parents d'élèves. Elles ont pour but de
développer l'attrait culturel et économique comme l'association cantonal Bol d'Air d'Yvetot,
de récolter des fonds pour une association comme les manifestations organisées au profit
du téléthon ou pour la restauration du patrimoine comme l'a fait l'association de
Sauvegarde et de Restauration du Patrimoine Mottevillais. Certaines de ces
manifestations sont organisées par la municipalité et les comités des fêtes, soulignant une
volonté des communes de proposer une offre culturelle à leurs habitants comme à Vibeuf
où troupe théâtrale, Brass Band Normandie, concert de Gospel et groupe de rock se sont
produits dans la commune.
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Types de représentations sur la Communauté
de Communes Yerville-Plateau de Caux (en 2009)
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La programmation des arts vivants en 2009 sur la Communauté de
Communes de Plateau de Caux – Fleur de Lin

Sur la Communauté de Communes Plateau de Caux - Fleur de Lin, 47% des
communes ont proposé du spectacle vivant sur leur territoire
: Doudeville (11
manifestations), Héricourt en Caux (4), Yvecrique (3), Robertot (3), Canville les Deux
Eglises (2), Harcanville (2), Saint laurent en Caux (2), Gonzeville (1), Boudeville (1) et
Etalleville (1).
Sur les 30 représentations, 19 sont à caractère musical avec fanfares, concert de
piano, d'orchestre, de l'école de musique, de l'harmonie municipale, chorales, café
chantant, Maitrise de Seine-Maritime... Dans les 10 communes citées, seuls 7
manifestations étaient des pièces de théâtre, joués par les ateliers théâtre du collège de
Doudeville, de Lindebeuf, d'Harcanville, la troupe « les spectacles des vrais branchés » et
les enfants du centre de loisirs d'Héricourt en Caux. Sur la Communauté de Communes,
une manifestation a proposé un spectacle de danse, le gala de l'association Doudeville
Accueil et une manifestation, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, a
mis en avant les arts de la rue avec la venue à Hércourt en Caux du Circus Orchestra qui
a présenté son cirque et son théâtre sur la «Légende des instruments maudits ».
Sur Doudeville, l'organisation de concerts par la municipalité (4) et l'école de
musique municipale (2) montre un engagement culturel de la commune ainsi que des
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associations qui organisent gala, concert de choral... Cette programmation doudevillaise
avec 9 concerts , un gala de danse de l'association locale et une pièce de théâtre du
collège souligne principalement l'intérêt porté à la musique dans la commune.
Dans les autres communes de la Communauté de Communes les manifestations
artistiques sont à 58% organisées par des associations (Autour de l'école, centre
communale d'action sociale, foyer rural, club de l'amitié...), à 21% par les comités des
fêtes mais certaines manifestations sont également organisées par des organismes plus
importants comme la Communauté de Communes avec le festival des chorales dans le
cadre Couleurs de Caux ou la fédération départementale des foyers ruraux de SeineMaritime dans le cadre, également, d'un festival des chorales.

Types de représentations sur la Communauté
de Communes de Plateau de Caux - Fleur de Lin (en 2009))
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La programmation des arts vivants en 2009 sur la Communauté de
Communes de la Région d'Yvetot

Sur la Communauté de Communes de la Région d'Yvetot, 132 spectacles d'art
vivant ont été décelé dont 2/3 se produisant à Yvetot.
A Yvetot, 58% des manifestations sont musicales, 23% sont théâtrales, 8% sont
chorégraphiques, 7% sont reliées aux contes et 4% ont trait aux arts du cirque. Plus de la
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moitié des manifestations musicales de la ville d'Yvetot sont des productions de structures
et associations locales : conservatoire de musique (13 représentations sur scène à
Yvetot), centre de formation La Ruche (3), l'association 126 rue du miroir (2), l'association
café chantant du Roy d'Yvetot (7), la chorale des choeurs gais (4), musique municipale
(4), les Vikings (concours de la chanson) et la Maitrise de Seine-Maritime (1).
L'association Yvetot Caux Production (cf. B.2. Les lieux de diffusion du spectacle vivant)
programme également quelques groupes d'origine locale, régionale ou national. Les
autres concerts sont présentés à l'initiative d'autres structures privées ou associations en
dehors de la ville telles que le concert Isabelle Payen pour l'inauguration du centre culturel
Leclerc ou le concert proposé par et pour l'association Handi Choeur. En ce qui concerne
le théâtre, près de la moitié des représentations sont effectuées également par les
structures locales que sont le Théâtre En Face avec 7 représentations et La Paille avec 3
montées sur scène. Dans le cadre des droits de l'enfant, de la fête Rétimare, des fêtes de
fin d'année ou encore des cours d'anglais au collége Bobée, d'autres compagnies
théâtrales se sont produites à Yvetot. Pour la danse, les spectacles chorégragphiques
sont essentiellement l'œuvre d'associations qui souhaitent présenter leur gala de fin
d'année (Amicale laïque d'Yvetot, Danse et Fitness d'Yvetot, Club loisirs et Culture de
Veauville les Baons) ou des associations souhaitant promouvoir la culture bretonne avec
un Fest Noz23 ou un spectacle Interceltique.
Dans les autres communes de ce territoire, la musique prédomine également dans
les manifestations avec 31 concerts décelés dont la moitié sont des représentations de
l'école de musique intercommunale, basée à Yvetot, qui s'est produite sur 10 des 14
communes. Les 16 autres manifestations musicales sont des concerts de l'association de
Baons-le-Comte « Les Caux Mélomanes » (2), du Café chantant(2), du Brass Band
Normandie (2) ou encore d'artistes et groupes de région normande comme le concert des
Bouddha Sticks à Autretot, les concerts d'accordéon du club de Maromme à Touffreville-laCorbeline et Ecretteville-les-Baons ou le concert de Bruno Fabulet , artiste de la commune
de Sainte-Marie-des-Champs. La diffusion dans les domaines du théâtre et de la danse
est peu développé sur les 13 communes autour d'Yvetot puisque seules 6 représentations
théâtrales, 2 galas de danse et 1 Fest Noz ont eu lieu sur l'ensemble des communes.
Plus de la moitié de ces manifestations sur l'ensemble des 14 communes de la
Communauté de Commune sont organisées par des associations, centres sociaux et
foyers ruraux. Municipalité et École Intercommunale de Musique organisent à part égale
des manifestations dans les différentes communes.

23 Un fest-noz est une fête traditionnelle en Bretagne. De nombreux fest noz ont lieu en dehors de la
Bretagne, faisant vivre la culture bretonne au-delà du territoire breton.
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Types de représentations sur la Communauté de Communes
de la Région d'Yvetot (en 2009)
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La programmation des arts vivants en 2009 sur la Communauté de
Communes Entre Mer et Lin

Sur la Communauté de Communes Entre Mer et Lin, l'année 2009 a été pauvre en
manifestations culturelles avec 21 représentations d'arts vivants réparties sur 6 communes
du territoire.
Seul 35,3% du territoire a été irrigué par des évènements et sur les communes de
Bourville, Brametot et Ermenouville, la programmation de concerts avec fanfares,
spectacle folklorique, orchestre ou harmonie s'est déroulé uniquement dans le cadre des
corsos fleuris. Fontaine le Dun, Le Bourg Dun et Sotteville sur Mer concentrent 81% des
manifestations avec 13 manifestations autour de la musique (intermède Jazz, concert
grégorien, concert gospel, orgue, harmonie, chants...), 3 pièces de théâtre (compagnie
Vizavie d'Etretat, théâtre de rue et le Théâtre En Face d'Yvetot) et une manifestation
chorégraphique avec l'organisation d'un Fest Noz à Sotteville sur Mer.
Sur le Bourg Dun, les manifestations ont été organisées dans le cadre
d'évènements comme les Journées Européennes du Patrimoine, le marché 100% Lin et
de l'opération départementale « Les églises de nos villages se racontent » . Ce sont
principalement la bibliothèque intercommunale, la municipalité, de comité des fêtes ou des
associations telles que Alliance et Culture ou l'Association de sauvegarde du patrimoine
religieux de Saint Ouen Saâne et Dun qui ont mis en places concerts et représentation
théâtrale.
Le même constat s'effectue à Fontaine le Dun où 2 groupes de musique et une compagnie
des arts du cirque se sont produits pour la Fête de la Sainte Croix. Sur cette commune,
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l'ensemble des manifestations ont été organisé par la municipalité.
Sur Sotteville sur Mer, Fest Noz, théâtre de rue, concerts de l'harmonie municipale de
Doudeville et représentation théâtrale du Théâtre En Face ont étaient quant à eux
organisées, de concert, par les associations et la municipalité.

Types de représentations sur la Communauté de
Communes Entre Mer et Lin (en 2009)
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La programmation des arts vivants en 2009 sur la Communauté de
Communes de la Côte d'Albâtre

Sur les 38 communes de Communauté de Communes de la Côte d'Albâtre, 20 ont
accueilli du spectacle vivant sur leur territoire pour une centaine de représentations dont
41% se sont situées dans la même ville : Saint Valery en Caux.
Dans cette commune c'est essentiellement des pièces de théâtre qui ont été diffusé (à
47,5%) grâce à la structure culturelle du Rayon Vert, scène conventionnée pour le théâtre,
qui programme et diffuse également des représentations chorégraphiques
professionnelles (7 en 2009). Même si des concerts se déroulent sur la scène du Rayon
Vert, la programmation musicale est principalement l'œuvre du conservatoire de musique
et de danse de la Côte d'Albâtre, de la municipalité, du casino ou encore de chorales
comme celles de Saint-Valery-en-Caux ou de Doudeville.
Dans les autres communes de la collectivité territoriale, il y a eut 17 représentations
théâtrales dans 6 communes différentes : Le Hanouard, Oherville, Saint-Riquier ès Plains,
Cany-Barville, Granville la Teinturière et Veules les Roses. Les deux représentations au
Hanouard sont l'œuvre d'un partenariat entre le Rayon Vert, la Communauté de
Communes de la Côte d'Albâtre, la commune et le metteur en scène Patrick Pineau qui a
présenté ses spectacles dans plusieurs communes comme à Cany-Barville et SaintValery-en-Caux. Sur Oherville, Cany-Barville, Saint-Riquier-ès-Plains et Granville la
Teinturière, ce sont des ateliers de théâtre du Pays qui se sont produits (atelier théâtrale
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de Doudeville, Divers Gens de Cany-Barville, la Paille d'Yvetot). A noter que certaines
pièces de théâtres et certains concerts diffusés à Grainville la Teinturière sont des
retransmissions vidéo grâce au réseau VTHR dont est équipé la salle cauchoise. Sur les
68 manifestations qui ont lieu sur les communes autour de Saint-Valery-en-Caux, 65%
étaient des concerts : festival de rock, jazz, chants, chorales, accordéon, conservatoire,
piano, orchestres ou encore comédies musicales. La danse et les arts du cirque sont sous
représentés avec 7 manifestations à Ouainville, Blosseville, Cany-Barville, Grainville la
Teinturière, Hautot l'Auvray, Ourville en Caux, et Saint-Martin-aux-Buneaux. Outre 3 galas
de danse d'associations, un spectacle réalisé par des chorégraphes professionnels et une
soirée mêlant différents styles de danse ont été organisées.
La plupart de ces manifestations ont été organisées à l'initiative
d'associations ou de comités d'animation des fêtes mais également du Rayon Vert et de la
Communauté de Communes concernant la décentralisation de pièces théâtrales.

Types de représentations sur la Communauté de Communes
de la Côte d'Albâtre (en 2009)
25

20

15

Théâtre
Cirque
Musique
Danse

10

5

Diagnostic culturel du Pays Plateau de Caux Maritime 2009/2010

Clasville

Veules les Roses

Sasseville

Saint Valery en Caux

Saint Martin aux Buneaux

Ourville en Caux

Hautot l'Auvray

Gueutteville les Grès

Grainville la Teinturière

Crasville la Mallet

Cany Barville

Blosseville

Veulettes sur Mer

Saint Riquier ès Plains

Paluel

Ouainville

Oherville

Malleville les Grès

Le Hanouard

Auberville la Manuel

0

75

B.1.f.

Conclusion : la programmation des arts vivants en 2009 sur le Pays Plateau
de Caux Maritime

Les données recueillies sur ces manifestations montrent que les communes se
limitent à la diffusion du spectacle vivant, engagée par les associations culturelles, de
loisirs, de parents d'élèves ou sociales et des comités des fêtes, commission culturelle ou
encore par l'équipe d'animation de la commune. Comme le montre les statistiques, les
communes accueillent ponctuellement des spectacles, sans compter les animations pour
le repas des aînés ou pour la fête de l'école. En 2009, sur les 109 communes, 55%
d'entre elles ont accueilli du spectacle vivant.
En 2009, ce sont plus de
300 concerts, pièces de Répartition des spectacles vivants
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les plus programmés dans les communes, en particulier les plus rurales. Sur l'année 2009,
seul 27% des manifestations ont présentées des pièces de théâtre, 9% des spectacle de
danse et 3% les arts du cirque. A noter que beaucoup de troupes de théâtre, mis à part au
Rayon Vert, sont des troupes amateurs et régionales mais aussi que dans les 9% des
spectacles de danse, peu d'entre eux relèvent de danseurs et chorégraphes
professionnels mais plutôt de la pratique de la danse en amateur présente dans les
associations. La représentation de spectacle vivant est donc, en effet, majoritairement dû
à des équipes amateurs du et hors territoire qui souhaitent s'y produire. La partie
« Création artistique » permet de faire un focus sur les artistes amateurs et professionnels.
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A noter également que l'ensemble des manifestations sont bien réparties dans
l'année avec des pics importants en mai et juin ainsi qu'en fin d'année, notamment au
profit du Téléthon et au moment des spectacles de noël pour les enfants où de
nombreuses manifestations sont organisées pour les scolaires.

B.2.
B.2.a.

Les lieux de diffusion du spectacle vivant
Le Rayon Vert de Saint-Valery-en-Caux et Les Vikings d'Yvetot, véritables
salles de spectacles.

Le pays Plateau de Caux Maritime possède deux véritables salles de spectacles.
L'une, le Rayon-vert, est située au nord du territoire à Saint-Valery-en-Caux et l'autre, Les
Vikings, au sud du territoire, à Yvetot.
Le Rayon Vert – théâtre municipal de Saint-Valery-en-Caux, labellisé Scène
Conventionnée par le Ministère de la Culture
Construit en 1991 à Saint-Valery-en-Caux, ville de 5000 habitants, le Rayon Vert est
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un théâtre municipal d’une jauge de 320 places, doté d’un studio de danse de 80 m2 et qui
intègre également une médiathèque.
Le Rayon Vert est avant tout un lieu de diffusion de spectacles pluridisciplinaires
(théâtre aux esthétiques multiples, musique et danse avec un axe en direction du jeune
public) avec une programmation d’envergure nationale mais aussi régionale. Une de ses
missions est de soutenir la création de spectacle par des moyens de résidences et/ou
d’aide à la coproduction.
Simultanément, le Rayon Vert développe un travail important d’action culturelle qui
s’articule autour des résidences et de la programmation des spectacles dont les objectifs
sont de former et d’élargir les publics et d’étendre ainsi son rayonnement territorial.
Depuis l’année 2000, le projet du Rayon Vert développé par la ville de Saint-Valeryen-Caux a été considéré comme un pôle de référence et structurant par la DRAC de
Haute-Normandie sur le territoire dont l’aboutissement a été son inscription dans le réseau
national du label « Scène Conventionnée » par le Ministère de la Culture et de la
Communication. Ce label est attribué selon des objectifs et des moyens mis en œuvre sur
des missions inventives de diffusion et d’action culturelle. Il est contractualisé entre la ville
de Saint-Valery-en-Caux et le Ministère par une convention d’une durée triennale qui peut
être renouvelé à l’issue d’évaluation de l’inspection de la Direction du Ministère de la
Culture. En 2009, cette convention a été renouvelée de manière tripartite : entre la ville,
l’État et la Région de Haute-Normandie pour la première fois.
Outre les subventions du Ministère de la Culture et de la Région à parité égale, le
Rayon Vert bénéficie d’un soutien financier du Département de Seine-Maritime, des
participations financières de l’ODIA Normandie et de L’Office National de Diffusion
Artistique sur certains spectacles. De plus, le Rayon Vert bénéficie de participation de
mécénat avec l’entreprise EDF et avec la société du Casino de Saint-Valery-en-Caux pour
une programmation de variétés.
Le Rayon Vert est en régie directe mais bénéficie depuis l’année 2010, d’un budget
annexe. Le budget total de fonctionnement du Rayon Vert pour l’année 2010 est de
614 000 € HT dont 45 % est consacré à l’activité artistique et culturelle. L’apport d’équilibre
de la ville au budget de fonctionnement du Rayon Vert se situe autour de 55% ; 35 % des
recettes sont des subventions et 10% sont des recettes propres sur les produits
d’exploitation.
La fréquentation du Rayon Vert draine un public au-delà des frontières de SaintValery-en-Caux. 50 % de ce public est extérieur à la commune et se situe sur le territoire
d’influence du Rayon Vert entre Yvetot, Fécamp et Dieppe. La fréquentation du Rayon Vert
croît chaque année :
- Un total de 8 023 spectateurs, sur la saison 2008/2009 pour 23 spectacles et 60
représentations ce qui représente un taux de fréquentation de 72,64 % par
rapport à la capacité de la jauge des spectacles accueillis…
- Pour la saison 2009/2010, le taux de fréquentation est de 80,43 % pour 23
spectacles et 55 représentations.
Le Rayon Vert accueille en moyenne 23 à 26 spectacles pour environ 55 à 70
représentations par saison d’octobre à juin. Depuis son arrivée en 1996, la directrice
Dominique SARAH a impulsé un travail de développement du projet avec le soutien de
partenaires institutionnels des autres collectivités (Etat, Région et Département) pour une
meilleure structuration et une plus grande lisibilité sur le territoire. Elle a progressivement
inscrit l’influence des actions du Rayon Vert entre Fécamp, Dieppe et Yvetot avec le souci
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d’une complémentarité dans l’offre culturelle par rapport aux programmations déjà
existantes (salle des Vikings et les 2 Scènes Nationales de Fécamp et Dieppe).
La diffusion pluridisciplinaire s’adresse à tous les publics dans une exigence artistique
reconnue des professionnels entre des œuvres du répertoire classique et contemporain…
avec un axe artistique majoritaire sur le théâtre et ses nouvelles formes (les formes
inclassables).
La programmation en direction du jeune public s’adresse également à la famille en
dehors du temps scolaire. Cette programmation spécifique est ouverte sur les nouvelles
formes esthétiques et est également pluridisciplinaire et interdisciplinaire : théâtre d’objets,
marionnettes, danse, cirque, théâtre, musique…
Cette programmation est d’environ 6 spectacles par saison pour 25 à 30 représentations
(3 388 scolaires accueillis en 2008/2009). Malheureusement, le Rayon Vert ne peut
répondre à toutes les demandes et refuse environ chaque saison 3000 enfants.
Cependant, le Rayon Vert reste attentif aux écoles extérieures qui développent dans le
cadre de leur projet d’établissement une thématique artistique ou culturelle.
Le Rayon Vert travaille de manière partenariale avec beaucoup d’établissements
scolaires (lycées, collèges, écoles primaires et maternelles). Il développe à cet égard un
certain nombre d’actions culturelles (sous la forme d’ateliers de sensibilisation, de
pratiques, de résidence d’artistes, de rencontres conférence…) et bénéficie pour leurs
mises en œuvres de dispositifs mis en place par la DRAC ou l’Education Nationale, ou le
Département ou la Région (classes APAC, Jumelages, CRED, Option Théâtre, cartes
région, pass culture….). Ce travail de fond permet véritablement un mouvement sur la
formation d’un public et son élargissement.
Par ailleurs, le Rayon Vert s’inscrit dans une synergie avec d’autres établissements
culturels de la Région ou d’évènements. Par exemple, il collabore régulièrement avec le
festival Automne en Normandie sur des co-accueils de spectacles qui seraient trop lourds
à assumer de manière isolée. Il collabore aussi dans ce sens avec d’autres structures
voisines (Fécamp et Dieppe) de manière plus ponctuelle.
Dans le cadre de ses missions relatives à l’élargissement des publics et avec la
volonté des élus, le Rayon Vert développe un partenariat avec la Communauté de
Communes de la Côte d’Albâtre. Depuis 3 ans, le Rayon Vert est un pôle ressource pour
un travail de propositions en décentralisation sur le territoire communautaire de petites
formes légères qui ne nécessitent pas d’investissement trop lourds sur le plan technique.
Ces spectacles sont en général adaptés techniquement et artistiquement pour s’adresser
aux publics dans des espaces publics qui ne sont pas des théâtres.
Ce travail est contractualisé avec la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre
sous la forme de conventions partenariales avec la ville de Saint-Valery-en-Caux.
Pour la saison 2009/2010, une carte blanche a été proposée à la compagnie Turak,
(compagnie de théâtre d’objets et marionnettes qui joue ses spectacles autant sur les
scènes françaises qu’à l’étranger) pour l’accueil de trois spectacles avec un total de 11
représentations sur le territoire communautaire. Ainsi, cette carte blanche pensée et
organisée dans une logique partenariale a permis une grande lisibilité de l’univers de
l’artiste Michel Laubu auprès de la population.
D’autres artistes ont été accueillis en partenariat avec le soutien de la Communauté
de Communes de la Côte d’Albâtre.
Patrick Pineau, metteur en scène de théâtre de renommée nationale a été invité à
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présenter son travail autour des œuvres du dramaturge russe Anton Tchekhov avec 3
petites pièces en un acte de Tchekhov sur le territoire communautaire avant de présenter
la saison suivante, les 3 Sœurs sur la Scène du Rayon Vert.
Dans la même logique, une carte blanche a été proposée à Patrick Pineau l’été 2009.
L’artiste est revenu accompagné de comédiens (dont Anne Alvaro, Hervé Briaux, Laurence
Cordier…) pour un cycle de lectures de textes d’auteurs originaires de Normandie,
Flaubert et Annie Ernaux. Ces lectures ont eu lieu dans des lieux et des espaces insolites
que le public a largement investi de sa présence.
Ces actions de partenariat sont financées sur un principe de partage entre la
Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre et le budget du Rayon Vert à hauteur de
50 %.
L’objectif de ce partenariat avec cette Communauté de Communes est double, voir
triple :
− il répond à un intérêt communautaire de fait car plus de 50 % du public qui
fréquente le Rayon Vert n’est pas valeriquais.
− il permet d’aller à la rencontre du public autrement, en particulier de celui qui n’a
pas de démarche culturelle régulière, le constat a été fait, qu’après ce type
d’expérience, ce public fréquente plus aisément le Rayon Vert par la suite.
− cette extension territoriale permet en investissant des lieux, de faire découvrir
autrement l’ensemble d’un patrimoine (type chapelle, sites exceptionnels, cloître
des Pénitents, …).
Cette diffusion de formes artistiques singulières et poétiques d’une grande qualité à
l’échelle de la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre adossée à l’existence du
Rayon Vert, participent activement à l’attractivité culturelle du territoire.

Repartition des spectacles accueillis par genre
en fonction du nombre de representations
(année 2009)
7%

27%

65%

Théâtre (d'objets,
marionnettes,
magie nouvelle,
humour...)

Danse

Musique (classique, jazz, musique du monde,
variété)

Le Centre Culturel Les Vikings – Yvetot
Le Centre Culturel Les Vikings est le haut lieu artistique d'Yvetot qui propose une
sélection éclectique de manifestations. C'est une salle de spectacle polyvalente avec
gradins modulables qui peut accueillir 900, 600 ou 400 personnes. Ainsi, spectacles,
expositions, congrès, salons... peuvent être organisés au sein de cette salle qui est louée
entre 1500 € et 2500 € en fonction des prestations. Spectacles, conférences, expositions
ou colloques dynamisent cette salle de spectacles municipale qui emploi 3 salariés à plein
temps en charge de l'aspect technique et administrative du site et un salarié à ¾ temps
pour l'entretien. La salle en elle-même ne possède pas de service communication ou de
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programmation.
L'espace Les Vikings est en réalité louée à des associations, comité des fêtes de la
ville, comité d'entreprises ou encore sociétés de production privées pour leur
représentations, expositions, congrès... Le travail de programmation du spectacle vivant
de la Ville d'Yvetot au sein de cette salle de spectacle est assuré par le SPIC 24 Yvetot
Caux Production25 qui propose une programmation tous publics aux Vikings. Sa vocation
est de promouvoir les actions culturelles de la Ville d'Yvetot (expositions, conférences...)
en travaillant autant que possible en co-réalisation avec d'autres associations et les
services municipaux. Les Vikings offre des spectacles de qualité pour les scolaires et
travaille en collaboration avec tous les partenaires culturels de la commune. En 2008,
Yvetot Caux Production avait mis en place 4 séances cinéma
« Connaissance du
monde », 2 spectacles d'humoristes, 2 représentations théâtrales (dont une pour les
scolaires), 2 soirées de variété, 2 séances de musique et 1 représentation chorégraphique
qui ont accueilli 5361 personnes. Les représentations les plus populaires sont les
spectacles humoristiques, de chanteurs de variété suivi des pièces de théâtre. En 2009,
après une changement de municipalité, l'activité d'Yvetot Caux Production s'est accentuée
sur des pratiques culturelles et artistiques, en laissant la programmation Variété et Humour
aux associations et principalement au Comité des Fêtes. Sur toute l'année 2009, Yvetot
Caux Production a organisé 8 représentations : 3 étaient du domaine du théâtre et 5
étaient des représentations musicales. Malgré cette programmation artistique qui mêlait
musique rock, classique, celtique, festival, théâtre Jeune Public et compagnies
professionnelles, seulement 1089 personnes ont assisté à ces 8 manifestations dont 363
scolaires.

Fréquentation 2008 et 2009 des manifestations
organisées par Yvetot Caux Production
Connaissance du
monde
Humoriste
Théâtre

Fréquentation 2009

Musique
Danse
Variétés

Fréquentation 2008
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La salle des Vikings a connu un grand succès dans les années 60 et 70 avec une
programmation tournée vers la variété. Avec l'association 2A2C créée à la fin des années
70, une programmation purement culturelle a été mise en place avec des résidences
d'artiste dans le domaine du théâtre et de la danse contemporaine mais ces spectacles
n'ont amené que quelques personnes et ont été mal perçus par les spectateurs. Grâce
aux associations, au SPIC et comité des fêtes, pour l'année 2009, les Vikings ont fait 103
ouvertures de portes aussi bien pour des réunions, expositions, concerts, spectacles...
dont 62 gros spectacles qui ont demandé entre 2 à 3 heures de montage. De janvier à
décembre, les Vikings ont accueilli 36 000 personnes mais les spectacles les plus
populaires sont les spectacles d'humour et de variété, organisés par le Comité des Fêtes
24 Un SPIC est un service public industriel et commercial qui est une forme de gestion de service public
soumise principalement aux règles de droit privé et à la compétence du juge judiciaire.
25 Depuis le début de l'année 2010, Caux Production n'existe plus, la gestion des spectacles est assurée
par le service jeunesse et animation de la mairie.
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de la Ville d'Yvetot, les producteurs privés ou en accueil local. Même si près de 50% des
manifestations organisées aux Vikings relèvent du domaine musical, musique classique,
récitals, jazz... ne trouvent pas leur public. La danse est également présent dans la
programmation des Vikings mais en petit nombre et notamment grâce aux associations
qui organisent en juin leur spectacle de fin d'année.

Type de manifestations en 2009 aux Vikings
16%

30%

12%

12%

7% 5%

19%

Concerts
Spectacles musicaux
Variété
Opérette
Théâtre
Exposition
Danse

En 2010, la municipalité Yvetotaise souhaite recruter un directeur des affaires
culturelles pour mettre en place une politique culturelle au sein de la commune et
notamment par la mise en place d'une véritable programmation artistique et culturelle au
sein de cette salle des Vikings. Le but étant de donner une impulsion à la vie culturelle
locale et de sensibiliser la population, peu encline à participer à des évènements culturels.
Résidences d'artistes, scène conventionnée, programmation jeune public... sont des
projets pour que cette salle de spectacle devienne un véritable pôle culturel.
B.2.b.

Les salles communales : lieux ponctuels de diffusion du spectacle vivant

En dehors du Rayon Vert et des Vikings, il existe des salles communales qui
accueillent ponctuellement des manifestations culturelles dont du spectacle vivant.
Deux salles sur le territoire de la Côte d'Albâtre attirent l'attention par leur capacité
d’accueil et la technique déployée : la salle Daniel Pierre à Cany – Barville et la salle
cauchoise à Grainville la Teinturière.
La première salle est un véritable lieu culturel puisqu'elle peut recevoir jusqu'à 600
personnes assises et 800 personnes debout. La location de la salle Daniel PIERRE est de
1000 € le week-end (du vendredi 14 H00 au lundi 14 H00) et de 800 € la journée en
semaine mais elle est proposée gratuitement aux associations de Cany-Barville (dans la
limite d'une fois par an par association) et est louée au tarif de 300€ le week-end pour les
associations hors-communes. En 2009, la salle a accueilli 7 manifestations (théâtre,
spectacle de clown pour les enfants, concerts dont Les Petits chanteurs à la Croix de Bois
qui ont amené près de 900 personnes, ...)
La deuxième salle, la salle cauchoise est une salle des fêtes qui devient salle
multimédia avec écran de projection, lecteur DVD, scène de spectacle et gradins pouvant
accueillir 300 personnes. En 2009, pièces de théâtre, danse, concerts et retransmissions
de programmes culturels ont rempli cette salle. Ce système de Vidéo Transmission Haute
Résolution dont est équipée la salle cauchoise participe aux grandes campagnes de
décentralisation culturelle et d'aménagement du territoire. Les retransmissions théâtrales
ou musicales font parties d’un forfait payé par la municipalité et remis aux associations de
la commune. Chacune d’elles choisit de promouvoir une ou plusieurs de ces
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retransmissions, rachetées à moindre coût à la commune : les associations se chargent
elles-mêmes de la communication et de la billetterie et gardent la recette. Malgré la
technicité de cette salle, les organisateurs de spectacle vivant estiment qu'il reste
cependant des améliorations à faire pour permettre la représentation de spectacles
vivants.
Sur le territoire de la Côte d'Albâtre, d'autres salles communales ont été lieux de
diffusion de spectacles vivant. En effet, en partenariat avec le Rayon Vert, du théâtre
vivant a déjà été présenté dans différents lieux comme la Maison Henri IV, le Cloître des
Pénitents et le port de Saint-Valery-en-Caux mais également dans les salles de fêtes de
Cany-Barville « Baillage de Caux » et dans la « salle du Hangar » de la commune du
Hanouard. En 2010, la compagnie Turak a joué dans d'autres salles des fêtes : à Veauville
les Quelles, au manège de Sasseville, à la salle cauchoise de Grainville la Teinturière, à la
salle des fêtes de Blosseville sur Mer mais également au collège de Cany-Barville.
A l'initiative des associations ou des municipalités, troupes de théâtre, groupes
musicaux, artistes du cirque ou danseurs se produisent dans les salles des fêtes ou
polyvalentes des communes du Pays Plateau de Caux Maritime.
Sur les 51 manifestations qui se sont déroulées dans les salles communales, ce sont
principalement des manifestations musicales qui se sont produites.

Type de représentations du spectacle vivant
dans les salles communales du
Pays Plateau de Caux Maritime (2009)
29%

12%

4%
Théâtre
Musique
Arts du Cirque
Danse

55%

Sur la Communauté de Communes Plateau de Caux – Fleur de Lin, une étude
menée en 2005 par l'ODIA Normandie (Office de Diffusion et d'Information Artistique de
Normandie) a révélée que peu de lieux sont propices à la diffusion de spectacle vivant.
Les salles les plus amènent à accueillir des spectacles sont les salles des fêtes
d'Etalleville, d'Héricourt en Caux, le Torp-Mesnil, d'Yvecrique ou encore de Berville en
Caux. Cependant, ODIA Normandie a constaté que la salle de sport, associée au collège
de Doudeville, est intéressante par sa dimension et pourrait accueillir quelques
représentations.
Dans le cadre de cette étude culturelle, une convention a été signé en 2010
entre le Pays Plateau de Caux Maritime et l'ODIA Normandie afin de réaliser un
diagnostic des salles sur une trentaine de communes. Cette enquête permettra
d'établir une typologie simple des salles selon leur taille et leur équipement dans le
but de fournir un cadre de référence notamment pour les groupes amateurs et
l'organisation d'événements ne nécessitant pas d'investissement technique lourd.
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B.2.c.

Les églises comme lieux de concerts potentiels

Quelques concerts sont organisés ponctuellement dans les églises par certaines
communes comme à Cailleville ou à Bosville. Mais, faute de fréquentation suffisante ou
pour des raisons financières, peu renouvelle l’expérience. Ainsi, les quelques initiatives qui
perdurent consistent en des concerts de formations locales qui se produisent gratuitement,
comme à l'église de Fontaine le Dun où les fonds récoltés sous forme de quête servent à
la restauration de l’édifice. De même, ont lieu quelques messes en musique grâce à des
harmonies-fanfares locales, comme la Fanfare d’Angerville-la-Martel à Veulettes sur Mer.
Par ailleurs, dans certaines paroisses, le refus par M. l’abbé du caractère payant des
concerts empêche toute initiative.
Sur le Pays Plateau de Caux Maritime, en 2009, 51 manifestations ont été
présentées dans des églises.
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Conclusion, enjeux et pistes de développement
Atouts

Faiblesses

✔
Volonté du Rayon Vert de ✔
Les lieux de diffusion adaptés au
décentraliser
les
représentations spectacle vivant font défaut.
théâtrales, musicales ou chorégraphiques
à l'extérieur de la structure
✔
Les lieux polyvalents n’ont, dans
l’ensemble, pas été conçus pour accueillir
✔
Accueil de résidences d'artistes sur des spectacles dans de bonnes conditions.
Saint-Valery-en-Caux et Yvetot
✔
Problèmes de fréquentation pour
✔
2 pôles centraux pour la diffusion : certaines programmations.
Le Rayon Vert et les Vikings
✔
La programmation de spectacle
✔
Associations, structures et élus vivant est limitée, et pourrait être
œuvrent pour la diffusion du spectacle accentuée,
notamment
pour
la
vivant en milieu rural
représentation du théâtre vivant, les arts
vivants et l'art chorégraphique
✔
Peu de représentations à l'ouest du
territoire
✔
De nombreuses représentations
sont à l’initiative d'associations, groupes,
troupes amateurs du territoire


Développer l'offre de spectacle vivant sur l'ensemble du territoire

 Mailler le territoire de structures de diffusion fonctionnant en réseau (coordination,
partage d’expériences, de savoirs et de spectacles), afin de permettre à l’ensemble de
la population d’accéder à des œuvres variées de qualité.
 « Utiliser » les pôles importants que sont le Rayon Vert et les Vikings pour faire
rayonner les programmations sur l'ensemble du territoire grâce à la volonté des élus et
associations


Sensibiliser la population aux arts vivants



Faire rayonner le territoire en dehors de ses limites géographiques

Diagnostic culturel du Pays Plateau de Caux Maritime 2009/2010

85

C.

L'événementiel : les festivals d'été

Avant-propos : les mots clés de l'évènementiel
Festival
Un festival est une manifestation à caractère festif, organisée à époque fixe (annuellement, le plus
souvent) autour d'une activité liée au spectacle, aux arts, à la musique, aux loisirs, etc., et
susceptible de durer plusieurs jours.
Partenariats
Le partenariat se définit comme une association active de différents intervenants qui, tout en
conservant leur autonomie, acceptent de mettre en commun leurs efforts en vue de réaliser un
objectif commun relié à un problème ou à un besoin clairement identifié dans lequel, en vertu de
leur mission respective, ils ont un intérêt, une responsabilité, une motivation, voire une obligation.
Sponsoring
Vecteur de communication qui consiste pour une entreprise (parrain, sponsor) à contribuer
financièrement, matériellement et/ou techniquement (logistique) à une action sociale, culturelle ou
sportive, à l'entraînement d'un sportif..., dans l'optique commerciale d'accroître sa notoriété et
éventuellement d'améliorer son image. Il s'accompagne souvent, mais pas nécessairement, d'une
opération de communication publicitaire parallèle, visant à faire connaître cet engagement à
l'ensemble de la cible des produits de l'entreprise. Il ne doit pas être confondu avec le mécénat. La
contribution en termes d'image de marque ou d'association à la marque, que le préposé/agent
peut délivrer au sponsor/commettant dans le cadre de son rôle, est essentiellement intangible.
Cependant, comme dans toutes les relations commettant/préposé, la décision de renouveler
l'accord doit assurément reposer sur la perception du sponsor selon laquelle le préposé a délivré
un revenu valorisant malgré les difficultés notoires que les sponsors rencontrent quant à
l'évaluation des retombées tangibles de leur investissement » expliquent Francis Farrelly et
Pascale Quester. Alors que l'Académie des sciences commerciales parle de « sponsorat, » l'arrêté
du 24 janvier 1983 relatif à l'enrichissement du vocabulaire de l'audiovisuel et de la publicité
recommande l'utilisation du terme « parrainage ».

Nota Benne : Les festivals recensés à l'échelle du Pays Plateau de Caux Maritime,
des Communautés de Communes et des communes ne concernent que les
manifestations programmant du spectacle vivant et le cinéma. Les manifestations
annuelles concernant les arts plastiques et le patrimoine ont été développées dans les
parties concernées.
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C.1.

Festivals à l'échelle du Pays Plateau de Caux Maritime

En 2010, dans le cadre de la promotion culturelle et touristique du territoire, 5
événements sont subventionnées par le Pays Plateau de Caux Maritime sur les 4 thèmes
retenus en Conseil Syndical : Le Cinéma, Bourvil, le Lin et le Patrimoine. Les projets
susceptibles d'être subventionnés doivent répondre à plusieurs critères d'éligibilité :
–
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 de la précédente manifestation (du Pays Plateau de Caux Maritime,
de la Région, du pays et des pays étrangers)
C.1.a.

Festival International de Cinéma Latin du Pays de Caux

En 2009 a été lancé le 1er festival de Cinéma latin à Saint-Valery-en-Caux dans
l'optique de décentraliser une manifestation présente en Ile de France. Le Festival
International de Cinéma Latin Du Pays de Caux tient à programmer les plus beaux et les
plus prestigieux films d’auteur des continents Latino-américains et Européens. Son objectif
principal est de faire découvrir en Pays de Caux l’art cinématographique latin, en pleine
effervescence et d’illustrer le rapprochement entre le cinéma d’Amérique latine et le
cinéma Européen. Le Festival de Pays de Caux dans sa première édition, au mois de juin
2009, en partenariat avec le Festival International de Cinéma Latin de Paris a présenté
des œuvres d’auteurs inédites en France et d’une grande qualité artistique, œuvres qui
ont été saluées par la presse internationale.
En 2010, la manifestation a été programmé du 1er au 4 juillet. 10 films de fiction
(l’ensemble de ces films est en sous titrage français), 10 films de court métrage et 10 films
d’animation forment la programmation officielle du Deuxième Festival en Pays de Caux.
Le Chili qui fête le bicentenaire de son Independence est l’invité d’Honneur du Festival.
Après le casino de Saint-Valery-en-Caux en 2009, le festival 2010 se déroule dans deux
grandes villes, toujours Saint-Valery-en-Caux mais aussi Yvetot qui proposera une suite en
septembre en présentant le palmarès de ce second festival lors des « Nuits Étoilées de
Saint-Valéry-en Caux » accompagné d’une exposition d’art latin et de photos ainsi qu’une
soirée musicale latine au centre Les Vikings. Exposition d'art, villages des arts, concert de
musique ou encore danses latines ponctueront ce nouvel événement.
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C.1.b.

Festival du film Bourvil

Créée en 2003, l'Association Des Amis de Bourvil organise des manifestations
ayant trait à l'œuvre et à la vie d'André Raimbourg. Depuis sa création, l'association
organise des radios-crochet, des reconstitutions de films de Bourvil, des rallyes
touristiques ou encore des expositions. En 2009, une randonnée cycliste a été mise en
place pour reconstituer le film « Les Cracks ». Un vaste éventail d'animations festives a
été proposé au public, dans l'esprit rétro. La course de vélos conduits par des coureurs en
tenue d'époque et accompagnés de voitures anciennes a pris le départ à Saint-Laurenten-Caux. Après un passage par Prétot-Vicquemare, puis par la commune d'Etalleville, le
cortège a fait halte au cœur de la capitale du lin, à Doudeville où une remise de prix a été
effectuée sur la place Isidore-Durozey, décorée dans un esprit Années folles et où une
scène du film a été reconstituée. Les manifestations se sont ensuite déroulées sur les
communes de Gonzeville, Bourville, Fontaine le Dun, Saint-Pierre-le-Viger et Sottevillesur-Mer.
En 2010, l'association organise un festival Bourvil en juillet et août avec la
projection de 12 films dans la salle du casino de Saint-Valery-en-Caux, une exposition
multimédia et un radio-crochet à Fontaine le Dun, Doudeville et Grainville la Tenturière.
C.1.c.

Les festivals du Lin

Depuis 1991, le Festival du Lin et de l'Aiguille est une organisation associative
d’Alliance et Culture dont la mission est de promouvoir le lin textile, plante vedette de
l'agriculture cauchoise, sur la Communauté de Communes Entre Mer et Lin et plus
largement sur le Pays Plateau de Caux Maritime. En 2009, la 18 e édition a attiré plus de
20 000 personnes26 sur trois jours au mois de juillet (3,4, 5 juillet 2009).
L'organisation de cette manifestation est assurée par 225 bénévoles à l'accueil et
au montage des expositions. Le festival s’étend sur 12 lieux d'exposition allant de
Sotteville sur Mer à Angiens, attire 73 exposants (29 de Haute Normandie, 5 de Basse
Normandie et Bretagne, 5 de Picardie et Nord-Pas-de-Calais, 9 de la région parisienne et
25 du reste de la France et de l’étranger (61% d'entre eux venaient au moins pour la 2e
fois) et allie une dizaine de thèmes d'animation allant des ateliers de broderie aux visites
de l'usine Terre de lin et aux défilés de mode.
Cet événement est celui du territoire qui rayonne le plus à l'extérieur du
département, et le plus loin. Sa reconnaissance tient à la qualité de sa programmation et à
l'originalité du travail de mise en valeur des différents sites. En 2009, sur 451 visiteurs,
54% provenaient de la Région Haute-Normandie, 30% des Régions périphériques et 16%
du reste de la France et de l’étranger. 66% des visiteurs venaient au moins pour la
deuxième fois au festival.
Le festival est subventionné par la Communauté de communes Entre Mer et Lin
ainsi que par le Conseil Général de Seine-Maritime. La Coopérative terre de Lin et le
Crédit Agricole aident également à l'organisation de cette manifestation. Outre ces
institutions, le Crédit Coopératif, le Crédit Mutuel et Véolia s'inscrivent dans cette
26 22 000 visites relevées aux postes d'accueil. 3 764 visiteurs payants ont été enregistrés.
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manifestation par l'achat anticipé de billetterie. De plus, en 2009, le festival s'est inscrit
dans le programme officiel de l'Année internationale des Fibres Naturelles sous l'égide de
la FAO (Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture).
Pour 2009, des passeports étaient valables pour 3 jours au tarif de 8€ par
personne. Ils permettaient de visiter une fois chaque site payant, 2 fois 2 sites au choix et
donnaient un accès permanent au Marché du lin à Fontaine le Dun. Des billets pour la
visite d'un seul site étaient également disponibles au tarif de 3,5 €. Pour les groupes, 1
passeport gratuit pour 12 achetés et pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés,
l’accès de chaque site était gratuit.
Le Pays Plateau de Caux Maritime compte également une autre manifestation sur
le lin : le lin en fête à Doudeville qui a lieu fin juin. Cet événement a été créé il y a 14 ans
dans la salle de l'hôtel de Ville (ancienne Halle aux toiles) où les artisans et commerçants
exposaient leurs produits en lin. Aujourd'hui, la ville de Doudeville, avec l'aide des
bénévoles, a développé la manifestation avec 3 chapiteaux et une salle à l'Espace du
Mont Criquet ainsi que plusieurs partenaires tels que la Ferme au Fil des Saisons et le
musée du Tissage Charles Denis. Des animations y ont été ajoutées : défilé de mode en
lin, ateliers autour de la fibre, visites et animations qui permettent de découvrir le paysage
et le patrimoine local. Accessible à petit prix, voir gratuit pour certaines activités, le but de
la manifestation est de faire découvrir le Lin, ses atouts, ses utilisations, son patrimoine.
La lin en fête se déroulant le 3e week-end de juin, l'évènement attire une clientèle
de court séjour ou de retraités. Il semble difficile de déterminer le nombre exact de
visiteurs mais 4000 à 5000 sont attendues chaque année. Les données de l'Office de
Tourisme montrent que les visiteurs viennent essentiellement du département et de la
région même si une grande partie est issue de la région parisienne et, pour une plus
infime partie, de l'étranger.
En 2010, le service Doudeville Animation a prévu des expositions artisanales et
commerciales, des expositions photographiques, de peinture et de vidéo ainsi que des
visites de l'écomusée du lin, de champs de liniculteurs, de l'atelier de tissage Charles
Denis ainsi que des animations pour les enfants.
Ces deux évènements ayant lieu à quinze jours d'intervalles, il a été demandé aux
organisateurs, par le Pays Plateau de Caux Maritime, pour l'année 2010, de travailler sur
un projet commun de mise en valeur de ce patrimoine. De ce fait, après plusieurs
réunions, un « fil du lin » a été défini et propose ainsi une mise en valeur des acteurs et
lieux ayant trait au savoir faire du lin.
Prenant « le lin en fête » de Doudeville mi-juin, comme événement d'entrée, le Fil
du Lin se déroulera pendant 17 jours sur différents lieux du Pays et se terminera à
l'occasion de la 19e édition du festival du Lin et de l'Aiguille début juillet. Les deux
événements gardent leur autonomie d'action mais sont reliés grâce à une communication
spécifique et dans le temps par quatre nouvelles animations spécifiques sur la mémoire
industrielle du lin dans la vallée de la Durdent, une visite naturaliste d'un champ de lin, une
visite de Eco-technilin et d'une table ronde « le Lin est-il populaire? ».
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C.1.d.

Rencontres sur le Plateau

L'association à la découverte de nos villages organise depuis de nombreuses
années des animations sur l'ensemble du Pays Plateau de Caux Maritime en alliant
agriculture, culture et tourisme. Depuis 2009, des « Rencontres sur le Plateau » ont lieu
sur plusieurs communes autour d'un thème précis (2009 : Le gigot et 2010 : La Poule au
pot) dans le but de valoriser le territoire et son agriculture avec la mise en place d'un
événement « Agriculture » et de renforcer l'animation en après saison pour sensibiliser les
clientèles locales et touristiques aux atouts du territoire, c'est à dire les produits du terroir.
En 2009, ces premières rencontres sur le plateau ont connu un vif succès grâce à
l'implication de 8 communes, 7 associations, 12 éleveurs de moutons, du Rayon Vert et de
50 bénévoles. Plus de 800 visiteurs ont participé aux animations organisées sur 3 jours et
17 écoles maternelles et primaires du territoire ont participé aux expositions ou aux visites
d'élevages.
C.2.
C.2.a.

La Communauté de Communes de la Côte d'Albâtre
Festival les Clés de la Durdent (Cany-Barville)

En 2008, l’association Music n’Caux a organisé son premier festival musical et
solidaire les 3 et 4 octobre. Pour cette première édition, une partie des recettes a été
reversée à l’association GEIST et DIM de Cany-Barville (aide à l’intégration scolaire et
sociale de jeunes trisomiques et déficients intellectuels ainsi qu’à la Banque alimentaire).
Née en novembre 2007, l’association a vu le jour sous le regard de six copains amoureux
de musique avec, à leurs côtés, une quarantaine d’adhérents qui sont les choristes. Music
n’Caux a pour but de réaliser des prestations de services et prestations musicales,
organiser des événements et, d’une manière générale, toute activité ayant trait à la
musique, afin de développer et promouvoir la culture musicale en milieu rural.
L'association a pour objectif de proposer des événements de qualité et, pour cela, fait
appel à des professionnels du métier. L’objectif principal de l’association est la création
d’un festival musical et solidaire dans la salle Daniel Pierre de Cany-Barville où a été
proposée une programmation de choix : Riké de Sinsémilia, MAUSS (avant première de
la tournée 2006/2007 de Johny Hallyday), Radiosofa, groupe rouennais de pop-rock,
Debout sur le zinc, groupe de huit musiciens de rock-folk festif...
Pour ce festival, plusieurs PASS ont été proposés:
2. Pass 2 soirées : 30 €
3. Pass 1er soirée : TP 23€ / TR 15€
Pass 2e soirée : TP 15€ / TR 10 €
Cependant, malgré le succès du 1 er festival, en 2009 le festival n'a pas été
reconduit.

92

Diagnostic culturel du Pays Plateau de Caux Maritime 2009/2010

C.2.b.

Le Festival Voyage et Aventure, Festival de l’Image (Saint-Valery-en-Caux)

La première édition du festival date de 2002, sur l’initiative de Thierry Maignan,
adjoint à la culture de la ville de Saint-Valery-en-Caux. Dorénavant, c’est une association,
créée en 2004, qui en a la charge. Elle a pour objectifs de :
- créer un événement festif et convivial axé sur l'audiovisuel en déclinant l'image
sous toutes ses formes ;
- proposer une animation en prolongement de la saison touristique sur l'ensemble
de la région ;
- impliquer les multiples acteurs de la Région, du Département, du territoire de la
Communauté de communes et de la ville de Saint-Valery-en-Caux ;
- permettre à des réalisateurs de découvrir la région et favoriser ainsi sa mise en
valeur.
Il se déroule principalement sur trois jours, c'est un festival annuel hors compétition
qui comprend une vingtaine de réalisations (films et diaporamas numériques) ainsi que 5
grandes expositions photographiques. Il a lieu le premier week-end d'octobre. En amont
du festival, de nombreuses projections sont offertes aux scolaires et aux personnes du
troisième âge par l'Association du festival. Une grande tombola a lieu pendant le festival
permettant de gagner des billets A/R vers Barcelone, des traversées vers l'Angleterre, des
entrées au Parc du Futuroscope...
Le festival accueille en moyenne 3000 visiteurs sur les différents sites; il fidélise une
quarantaine de partenaires (nationaux, régionaux et locaux). C'est un festival en plein
développement dont la notoriété dépasse les limites du département et de la région. Il est
présent sur la ville de Saint-Valery-en-Caux sur plusieurs sites : salle de cinéma du Casino
pour les projections et les rencontres, Rayon Vert, Médiathèque, Pôles Animations et
Maison Henri IV pour des expositions.
En terme de financement, le festival de l'image a développé de nombreux
partenariats et sponsors tels que la ville de Saint-Valery-en-Caux, le département de la
Seine-Maritime, la Communauté de Communes de la Côte d'Albâtre, France 3 Normandie,
France Bleu Haute Normandie, Aéroport de Beauvais – Ryanair, Futuroscope ou encore
sociétés et entreprises locales.
C.2.c.

Musicalbâtre (Communauté de Communes de la Côte d'Albâtre)

En 2005, la Communauté de Communes de la Côte d'Albâtre a proposé, dans le
cadre d'une politique culturelle, un premier axe lié à l'évènementiel : le festival
Musicalbâtre qui s'est traduit par 5 concerts gratuits de différents styles musicaux (jazz,
rock, chanson française, musique latino) sur 5 lieux différents (Hangard du Hanouard,
salle Daniel Pierre de Cany-Barville, port de Saint-Valery-en-Caux, Veulettes sur Mer et
Veules les Roses). En 2006 cette manifestation a été reconduite avec 7 concerts sur les
mois de juillet et Août à Saint-Valery-en-Caux (Rayon vert et Gymnase Nallet), à CanyBarville (Parc du château), à Grainville la teinturière (salle cauchoise) et à Saint-VaastDieppedalle (salle des fêtes) qui ont amené 1084 spectateurs.
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En 2007, pour des raisons budgétaires, l'opération n'a pas été reconduite et a été
reportée en 2008. Après l’édition 2006, les concerts de Musicalbâtre 2008 ont revisité le
jazz, le funk et les musiques du monde sur un laps de temps plus court, entre le 25 et le
27 juillet. Au Rayon Vert à Saint Valery en Caux et sur le site champêtre du Hanouard, le
public a eu l’occasion de venir voir des valeurs sûres de la scène française et
internationale (Idir, Ceux qui marchent debout, No jazz) et de découvrir de nouveaux
talents (Chet nuneta, Les souinq). Ces soirées ont été organisées en partenariat avec la
Commune de Saint-Valery-en-Caux via sa Scène Conventionnée, le Rayon Vert et avec la
Commune du Hanouard via son comité des fêtes. Le concert de IDIR au Rayon Vert a fait
salle comble avec 310 entrées alors que le Hangar au Hanouard, avec ses 2 concerts a
réuni 340 personnes, soit un taux de remplissage de 70%.
Les tarifs ne dépassaient pas les 15 € ( Tarif Plein) par concert (Concert IDIR : TP
15€ / TR 10 €; Soirée concerts : TP 10€ / TR 5€) avec possibilité de PASS 3 jours
individuel et familial.
Après ces quelques essais de festival, la programmation de celui-ci a été annulé
par la Communauté de Communes.

D'autres manifestations mettant en scène du spectacle vivant , le patrimoine local,
les arts … s'organisent tout au long de l'année à travers des fêtes communales ou
intercommunales comme la Rose en Fête à Veules les Roses ou Couleurs de Caux sur la
Communauté de Communes de Plateau de Caux Fleur de Lin où festival de chorales,
soirée musicale et randonnée patrimoniale se croisent durant les 4 jours de festivités. A
Blosseville sur Mer, outre le salon du livre et de littérature jeunesse, a lieu le festival des
jeux insolites à l'école du Manoir au vent. A noter également, qu'après un premier concert
interprété en juillet 2009 à Doudeville par Bernard Flavigny, pianiste d'exception
mondialement reconnu, la ville reconduit cette opération avec le même artiste en 2010
(accompagné au piano par son épouse Johanne Flavigny) sous le nom de festival
« Classique en Caux ».
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C.3.
C.3.a.

Festivals à l'échelle de la région
Festivals recensés dans la région Haute-Normandie 27

Dans la région Haute-Normandie, plus d'une cinquantaine de festivals ont été
recensés dont deux à l'échelle de la Région : Automne en Normandie et Normandie
Impressionniste. Ce dernier s'étend même au delà de la région puisque des
manifestations sont prévues en 2010 en Basse-Normandie. Ces deux manifestations
régionales sont pluridisciplinaires puisqu'elles mêlent peinture, musique, danse, art
27 Sources : http://www.hautenormandie.fr/Culture-Sport-Sante/Culture/Festival;
http://www.seinemaritime.net/fr/Les-actions/Culture; http://leguidedesfestivals.com/
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contemporain, spectacle vivant, photographie... Automne en Normandie s'étale d’octobre à
novembre et Normandie Impressionniste de juin à septembre. Quatre autres festivals, à
Clères, Pont-Audemer, Canteleu et à Neuville Chant d'Oisel mêlent plusieurs disciplines
mais la moitié des événements concernent principalement la diffusion de musique rock,
musiques actuelles, musique classique ou encore du jazz. A noter également que plus de
50% des festivals en Haute – Normandie ont lieu en Juin et Juillet.

Répartition des festivals
en Haute - Normandie (par domaines)
10%

20%

10%
10%

Pluridisciplinaire
Musique
Cinéma
Théâtre / Arts de la
rue
Divers

51%

En matière d'événements, le Département de la Seine-maritime a également mis en
place des manifestations ponctuelles autour du cinéma, des musées et de la lecture pour
en faciliter l'accès. Ainsi a lieu tous les ans, en été, sur quelques plages Lire à la Plage (cf.
partie sur la lecture publique). En ce qui concerne les musées, une opération « Tous au
musée » a été lancée par le département en proposant une visite pour les adultes, une
visite pour les enfants, un dimanche par mois de 15 h 30 à 16 h 30.
Autour du cinéma, l'opération « Tous au Cinéma » a fêté sa cinquième édition en 2010.
Elle vise à promouvoir le 7e Art en proposant, pendant une semaine, la place de cinéma
au tarif unique de 3 euros pour tous les films et dans une centaine de salles seinomarines
(cf. D. Le Cinéma)
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C.3.b.

Festival Automne en Normandie

En 2009, sur le Pays de Caux Maritime, seule la ville de Saint-Valery-enCaux et son espace culturel le Rayon Vert ont participé à cette manifestation en novembre
2009 avec une représentation de la compagnie Contemporary Legend Theater dans la
pièce de théâtre Le Roi Lear.
Automne en Normandie est un festival mis en place par l'association Arts 276,
premier Établissement Public de Coopération Culturelle (EPCC) créé à l’initiative de trois
collectivités territoriales : Département de Seine Maritime, Département de l’Eure, Région
Haute-Normandie. Trois collectivités unies pour développer un projet culturel et artistique
commun. Arts 276 a été conçu pour mettre en œuvre, à l’automne, un festival commun à
caractère pluridisciplinaire sur l’ensemble du territoire régional. Cette démarche a été
préfigurée par l’édition 2005 du Nouveau Festival Octobre en Normandie. Le budget global
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de la manifestation est de 2,8 millions d’euros dont 2,5 millions d’euros de subvention des
collectivités membres de l’EPCC. Du 20 octobre au 26 novembre 2009, la quatrième
édition du festival Automne en Normandie a rythmé la rentrée culturelle en Seine-Maritime
comme dans l’Eure, avec une cinquantaine de spectacles de musique, de théâtre et de
danse proposés dans une trentaine de lieux. Pour faciliter l’accès aux spectacles
proposés, Automne en Normandie a mis à disposition pour certaines représentations des
navettes gratuites au départ de Rouen (Place de la Madeleine), de Dieppe (DSN, Centre
Jean Renoir), du Havre (Le Volcan) et d’Évreux (Place du Général De Gaulle) ainsi que
des solutions nouvelles pour favoriser la circulation des publics, en partenariat avec les
Départements de Seine-Maritime et de l’Eure avec le covoiturage.

Carte : Participants à la manifestation « Automne en Normandie »
en Haute-Normandie
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C.3.c.

Festival Normandie Impressionniste

De juin à septembre 2010, plus de 200 événements culturels et animations ont lieu
dans le cadre de Normandie Impressionniste, événement culturel, touristique et éducatif,
né à l’initiative de la Communauté de l’Agglomération rouennaise et de six autres grandes
collectivités normandes : les Régions de Haute et de Basse Normandie, les Départements
de la Seine-Maritime et de l’Eure, et les Villes de Rouen et de Caen. Le festival
Normandie Impressionniste met l’Impressionnisme à l’honneur sur tout le territoire haut et
bas-normand. D’une ampleur inédite en France, cet événement pluridisciplinaire est
l’occasion pour le public de découvrir le patrimoine exceptionnel et toute la créativité de la
terre natale du mouvement Impressionniste. Peinture, musique, théâtre danse,
photographie... sont mis à l'honneur. Le festival a reçu le label "d'intérêt national" par le
Ministre de la Culture et de la Communication.
Sur le Pays Plateau de Caux Maritime, 4 communes participent à ce festival en
2010 : Saint-Martin-Aux-Buneaux, Saint-Valery-en-caux, Veules les Roses et Sotteville sur
Mer.
 A Saint-Martin-Aux-Buneaux, la Bibliothèque du Syndicat d'initiatives des PetitesDalles met à disposition des ouvrages sur les Impressionnistes et sur leur œuvre
en Normandie. Des reproductions de tableaux réalisés aux petites-dalles par
plusieurs peintres impressionnistes (Claude Monet, Camille Pissaro, Berthe
Morisot) sont également exposées. Historique, photos du séjour de Claude Monet
aux Petites-Dalles complètent cette exposition. En outre, la mairie organise un
déplacement collectif à Rouen pour visiter l'exposition du Musée des Beaux Arts :
"Une ville pour l'Impressionnisme : Monet, Pissaro et Gauguin à Rouen
 La maison Henri IV à Saint-Valery-en-Caux propose deux ateliers sur le thème de
la photographie et de la lumière en rapport avec le mouvement impressionniste. Le
premier est une découverte de l’impressionnisme et de la lumière, suivi d’une
initiation aux notions et aux fonctions d’un appareil photo argentique manuel. Le
second atelier rappelle les temps forts de l’impressionnisme et présente les
principes de la « camera obscura ».
 A Veules-les-Roses, ce sont plusieurs journées qui sont dédiées à ce festival avec
un « Itinéraire des peintres russes», une rétrospective à l’Office du Tourisme, une
dédicace du « Portail, cavée de la Croix la Dame », sujet de V. Polénov, et
manifeste de l’Ecole de Paysage russe au XIXème siècle ainsi que des causeries
autour de l'impressionnisme.
 Organisés par l'Association pour la Sauvegarde du patrimoine Veulais, Sotteville
sur Mer accueille des conférences, animées par Tatiana Ninin-Mojenok, historienne
d’art, et Dominique Florence sur les peintres russes en Normadnie à la fin du 20e
siècle.
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Conclusion, enjeux et pistes de développement
Atouts
Faiblesses
✔
Une dynamique événementielle ✔
Les associations et structures
portée par la culture et le patrimoine
intercommunales
organisatrices
rencontrent des difficultés à pérenniser
✔
Une importante dynamique de leur fonctionnement (prise de risque,
précaires,
aides
publiques
l'événementiel dans le domaine musical emplois
limitées...)
sur la Côte d'Albâtre
Des évènements concentrés sur le
✔
Des évènements qui prennent de ✔
l'envergure sur le territoire avec des lieux Nord du territoire
de
manifestations
sur
plusieurs
communes.
✔
Théâtre, danse et arts de la rue peu
présents lors de manifestations sur le Pays
✔
Une
dynamique
marquée Plateau de Caux Maritime et dans la partie
Nord du Département
principalement par le tissu associatif
✔
Ces structures fonctionnent de plus
en plus en réseau (communications
communes, échanges de contacts et de
compétences).

✔
Manque d'implications des acteurs,
associations, structures et artistes du
territoire
dans
les
manifestations
organisées à l'échelle de la Région.
✔
Manque
d’outils
d’évaluation
permettant d’analyser la diversité des
publics et l’impact des événementiels sur
le
territoire
(dimensions
sociale,
économique, etc).


Valoriser la dynamique existante en soutenant et développant les actions "à
l'année", en particulier chez les scolaires, dans le but de pérenniser les actions des
organisateurs d'événements et d’une plus forte implication sur le territoire


La mutualisation et le travail en commun sont à encourager


Encourager les acteurs artistiques et de l'évènementiel à s'inscrire dans des
évènements régionaux et nationaux.

Encourager la création d'évènements autour du théâtre et des arts de la Rue
ainsi que d'un événement pluridisciplinaire à l'échelle du Pays rassemblant les acteurs
associatifs.

Multiplier des rendez-vous festifs sur l'année et diversifier les activités
proposées, par des projections vidéo, expositions, etc…
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D.
D.1.

Le Cinéma
La diffusion : les salles de cinéma sur le territoire

Le Pays Plateau de Caux Maritime possède trois cinémas : Le Drakkar à Yvetot,
composé de 4 salles, la salle de Cinéma du Casino de Saint Valery en Caux et la salle
Rex à Veules les Roses. Ceux-ci semblent survivre difficilement, du fait du faible nombre
d'entrées et de leur fonctionnement (programmation limitée, qualité des salles…). Il est
difficile pour ces salles de se maintenir face à l'offre des multiplex qui se trouvent à Rouen,
Dieppe et Le Havre et offrent un meilleur confort, un plus grand écran, un système son
plus performant ou encore une programmation plus importante et variée.
D.1.a.

Le Drakkar – Yvetot

Les 4 salles du cinéma Drakkar d'Yvetot apparaissent plus solides du fait de leur
implantation urbaine, au cœur de la ville d'Yvetot, mais leur pérennisation n'est pas pour
autant assurée. Alors qu'au plan national, les cinémas ont enregistré une hausse de leur
activité en 2009, le Drakkar a accusé une baisse de 10% avec 90.000 entrées (500 000 €
de recette pour 15 000 € de bénéfices). Le Drakkar se trouve dans un ancien bâtiment
industriel qui a été fragilisé par les travaux de la résidence Akérys puisque la grande salle
prend l’eau lors de grandes précipitations. En 2005, des travaux d’amélioration de la
qualité d’accueil avec écran plasma et comptoir confiserie ont été réalisés et le son
numérique a été installé. Mais il est impossible de rénover plus pour atteindre la qualité de
confort et de projection des multiplexes. Les 4 salles avec leurs 690 places représentent
cependant un atout pour le territoire et sont essentielles pour la vie culturelle locale, en
cela qu'elles offrent un service irremplaçable aux personnes âgées et aux enfants.
Un projet cinématographique est en cours pour 2011 afin de faciliter des projections
similaires à celles des multiplexes. D'autant plus que bâtiment actuel ne répond pas aux
normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Il est envisagé de déménager
Le Drakkar et de le transformer en multiplexe de 5 salles comprenant en outre une salle
de spectacle répondant aux normes de sécurité et d’accessibilité actuelles. Le projet
pourrait être installé sur la zone de la Plaine.
Outre les films à succès, le Drakkar propose des séances d'art et d'essai en Version
Originale (sous-titrée) pour découvrir les films d'ici et d'ailleurs, tous les mardis à 19h30,
mercredis à 21h30 et vendredis à 19h00 à un tarif préférentiel. Le P'tit Ciné du Drakkar
propose quant à lui, toute l'année, des films pour les enfants, à raison de deux séances
par mois et au tarif attractif de 2,30 € valable pour les enfants et leurs accompagnateurs.
En partenariat avec la ville d'Yvetot, une fois par mois, les séances du samedi et du
dimanche de 14h30 sont également destinées aux enfants.
Le cinéma d'Yvetot est en gestion directe par NOE Cinémas, société anonyme qui
est une entente de programmation nationale enregistrée auprès du Centre National de la
Cinématographie et qui exploite et programme des salles indépendantes ou municipales.
Outre la diffusion de films, elle a mis en place un espace location de salle pour des
projections privées, spectacles, concerts, actions professionnelles, réunions ou encore
conférences. Ainsi à Yvetot, les quatre salles peuvent être louées ainsi que le hall pour les
cocktails. Outre micros, vidéoprojecteur, lecture de tout format et sonorisation, le cinéma
d'Yvetot propose un espace scénique de 80m². La société propose également la
projection d’un film sur un écran géant gonflable en plein air.
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D.1.b.

Le cinéma Rex – Veules les Roses

Au Nord du territoire, la salle rénovée du Rex à Veules les Roses accueille
principalement des cinéphiles mais uniquement en période estivale. La salle municipale
est animée principalement pendant l'été pour les vacanciers grâce à Stéphane Foulogne
qui assure la gestion du Cinéma Rex et à David Bougon, le projectionniste qui accueillent
les cinéphiles Veulais au tarif unique de 4,50 € dans une salle entièrement rénovée de
quatre-vingt-quinze places. Pendant l'année, la salle est également utilisée pour la
représentation de pièces de théâtre et des conférences qui sont animées par l'Association
de Sauvegarde du Patrimoine Veulais. Depuis 2 ans, l'association Ciné-Objectifs organise
également des projections-débats (cf. D.4. Les associations et les projections
cinématographiques).
D.1.c.

Le cinéma du Casino à Saint-Valery-en-Caux

A Saint-Valery-en-Caux, le casino possède une salle de cinéma climatisée de 156
places (dont 4 places pour les personnes handicapées) équipé du Dolby numérique dans
laquelle une dizaine de séances cinématographiques sont programmées mensuellement.
Ces séances se déroulent chaque jour de la semaine mais de manière irrégulière, en
fonction des films présentés et de leur succès. Le cinéma ne programme ni films en VO ni
films d'art et d'essai, la politique d'achat et de diffusion dépend uniquement de la saison et
des sorties nationales. La programmation est principalement familiale et tournée vers le
jeune public dans le but de les sensibiliser. Sa fréquentation annuelle pour 2008/2009
atteint 17 763 entrées. En 2009, la fréquentation a été plus accrue en février, juillet et août
alors que durant le mois de septembre
la fréquentation est beaucoup moindre.
Capacité des cinémas
Certains spectateurs viennent de
Luneray, de Fontaine le Dun ou encore
700
de Doudeville mais le cinéma est
principalement fréquenté par les 600
habitants de la Communauté de 500
Communes de la Côte d'Albâtre et les 400
touristes pendant la période estivale.
300
Le cinéma participe également 200
au festival de l'Image, le Cinéma
100
Nordique et le festival du cinéma latin
0
(cf. C. événementiel) et sert également
Cinéma Rex
à des réunions, des séminaires, des
Cinéma Le Drakkar
Cinéma du Casino
ventes aux enchères, des expositions et
des spectacles puisque la salle peutêtre loué pour 230 €.
D.2.

Pôle Image, l'éducation à l'image

Le Drakkar et la salle de cinéma du casino de Saint-Valery-en-Caux participent aux
programmes nationaux « Ecole et Cinéma », « Collège au cinéma » et « Lycée au
cinéma » qui proposent aux élèves de découvrir des œuvres cinématographiques lors de
projections organisées spécialement à leur intention dans les salles de cinéma.
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Les dispositifs « Ecole et Cinéma », « Collège au cinéma » et « Lycéens au
Cinéma » ont pour objectifs, dans un premier temps, de former l’enfant spectateur par la
découverte active de l’art cinématographique puis, au collège, d'amener des jeunes
collégiens à découvrir en salle des films de genre, de culture et d’époque variées et, pour
les lycées, d’amener les élèves des lycées et des CFA à une pratique culturelle du cinéma
en leur proposant d’assister collectivement, et pendant le temps scolaire, à la projection de
plusieurs films résultant d’une programmation exigeante et diversifiée.
Le dispositif « École et cinéma » a été créé en 1994 par Les Enfants de cinéma,
pour mener une réflexion sur le cinéma et le jeune public, en partenariat avec le Ministère
de la Culture (Centre National de la Cinématographie) et le Ministère de l’Éducation
Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (Direction de l’Enseignement
scolaire). Au niveau départemental, les partenaires relais sont l’Inspection Académique et
la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC). Il s’adresse à un très jeune public
(4-12 ans), de la grande section de maternelle jusqu’à la fin de l’école élémentaire. L’idée
est de lier directement ce public aux salles de cinéma et aux œuvres cinématographiques,
qu’il s’agisse d’œuvres contemporaines ou du patrimoine (films muets, d’animation, noir et
blanc, sous-titrés…). Pour chaque film présenté, les enfants reçoivent une carte postale
illustrant certains passages du film et une présentation de l’auteur. Par ailleurs, les
enseignants reçoivent un cahier de notes reprenant de façon plus détaillée le film et des
analyses de séquences ainsi qu'une invitation à des séances de prévisionnement
organisées dans une des salles de cinéma de leur secteur : projection du film en salle
suivi d'échanges sur le film (analyses, pistes de travail sur le plan pédagogique...).
Sur l'année, les enfants assistent au minimum à trois séances au tarif de 1,83 et 2,45
euros la place qui est à la charge de l’établissement, de même que le transport.
Au niveau du collège, « Collège au cinéma » est une opération nationale
d'éducation à l'image. Cette opération se développe grâce à l’engagement de partenaires
institutionnels et de professionnels que sont les Conseils Généraux, le Ministère de la
Culture et de la Communication (Centre National de la Cinématographie et Direction
Régionale des Affaires Culturelles), le Rectorat de Rouen, l'Inspection Académique pour le
département de l’Eure, le Pôle Image Haute-Normandie et la Chambre Syndicale des
Cinémas de Normandie représentés au sein des comités de pilotage. Contrairement à
l'opération « Ecole et Cinéma », les Conseils Généraux financent intégralement le droit
d'entrée pour chaque collégien, ainsi que les transports entre les établissements et la
salle de cinéma. La compensation tarifaire pour l'année 2007-2008 est passée de 2,30
euros la place au premier trimestre à 2,50 euros pour les deuxième et troisième trimestres.
Le principal objectif de «Collège au Cinéma» est d’aider les adolescents à comprendre
que le cinéma n’est pas un objet extérieur au monde mais son reflet. À travers un travail
pédagogique et une réflexion menés par les enseignants, les collégiens sont initiés à
l'analyse filmique ainsi qu'au langage et à la culture cinématographique. L'ensemble de
cette action s’inscrit sur le temps scolaire. Trois films sont programmés dans l'année au
rythme d’une projection par trimestre. Tout comme pour « Ecole et Cinéma », une
formation sur chaque film est dispensée aux enseignants par un professionnel du cinéma
(séance de pré-visionnement du film en salle le matin, suivie l’après-midi d’une analyse
filmique). Tous les élèves inscrits au dispositif doivent assister à l’ensemble du programme
qui leur est proposé et chaque film doit faire l’objet d’un travail en classe. Grâce à l'édition
de documents pédagogiques par le CNC, les enseignants peuvent composer leurs cours
via des rubriques axées sur des analyses de plans et des orientations pédagogiques. Les
élèves reçoivent également une fiche synthétique de l'œuvre.
Le même dispositif existe pour les lycéens. Dénommée « Lycéens au Cinéma »,
cette opération nationale est à destination des lycées d’enseignement général, les lycées
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techniques, les lycées professionnels, les lycées agricoles et des Centres de Formation
d’Apprentis. Elle est soutenue et financée par la Région Haute-Normandie, le Ministère de
la Culture (DRAC, CNC) et le Ministère de l’Education Nationale et est mise en œuvre et
coordonnée par le Pôle Image Haute-Normandie en collaboration avec le Centre National
de la Cinématographie, le Rectorat de Rouen, la Direction Régionale de l’Agriculture et
des Forêts, la Chambre Syndicale des Cinémas de Normandie. L’opération propose un
travail pédagogique et de réflexion au travers une approche analytique des films
permettant de s’initier au langage et à la culture cinématographique. Pour les lycéens, les
places des élèves sont prises en charge par la Région Haute-Normandie (compensation
tarifaire à hauteur de 2,50 euros la place) mais le transport est à la charge des
établissements. Comme pour les collèges, les films sont programmés dans l'année au
rythme d’une projection par trimestre et les professeurs sont invités à participer à des
stages de formation portant sur chacun des films au programme. De plus, chaque film doit
faire l'objet d'un travail en classe grâce aux documents pédagogiques édités par le CNC et
le Pôle Image Haute-Normandie. Les élèves reçoivent également une fiche synthétique de
l'œuvre ainsi qu'un vidéogramme intitulé « À propos d'un film… » Cet outil
complémentaire, proposé sous forme de DVD, est une spécificité de la région. Il comprend
une analyse de l’affiche du film, une analyse de séquence et l’étude d’un thème
spécifique.
Pour les trois opérations, la programmation est déterminée en fonction d'une liste
nationale éditée par Les Enfants de Cinéma et comprenant une vingtaine de titres. Le
choix revient aux membres du comité de pilotage composé des partenaires institutionnels
et des exploitants de salles de cinéma, pour la programmation de chaque niveau. Pour les
collèges et lycées, le comité de pilotage décide de la programmation pour les deux
niveaux : niveau A à destination des classes de sixième et cinquième pour les collèges et
à destination des classes de seconde en lycée; niveau B représentant les classes de
quatrième et de troisième au collège et les classes de première et terminale du lycée. Ce
principe permet aux enseignants d'adapter plus précisément le film en fonction du public
visé. Le Pôle Image recommande également aux écoles, collège et lycées l'achat des
films proposés à la découverte lors de ces opérations dans le but de travailler, dans le
temps scolaire, sur les films visionnés. Cet achat doit se faire auprès de l'ADAV, Ateliers
Diffusion Audiovisuelle, dans le souci du respect des droits et conditions d’utilisation des
films. L'ADAV permet de respecter les droits d'utilisation des Programmes audiovisuels
accessibles pour la "Consultation et le Prêt individuel". L'extension des droits d'utilisation
des programmes accessibles en "consultation" est limitée à la possibilité de visionner un
programme, à titre gratuit, dans l'emprise des locaux de l'organisme acquéreur,
individuellement ou en groupe, à l'exclusion de toute autre utilisation. Ces visionnages
sont réservés à des groupes restreints, c'est-à-dire aux personnes fréquentant les locaux
de l'organisme acquéreur, par exemple, les élèves d'une école, les usagers d'une
bibliothèque... L'activité doit être totalement gratuite, pas d'adhésion, pas de participation
aux frais, directe ou indirecte permettant un accès à ces représentations.
Sur le territoire du Pays Plateau de Caux Maritime, 18 écoles, 5 collèges et 1 lycée
participent à ces trois manifestations.
Sur 6 166 élèves scolarisées dans les écoles élémentaires et primaires du Pays
Plateau de Caux Maritime, 12% (742 élèves) participent sur l'année 2009-2010 au
dispositif « École et Cinéma ». Ce sont essentiellement les écoles des Communautés de
Communes de la Côte d'Albâtre et d'Entre Mer et Lin qui participent à cette opération
nationale. 14 écoles et 24 classes de 12 communes se déplacent donc, trois fois dans
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l’année, jusqu'au cinéma du casino de Saint – Valery – Caux. Il est à noter que la
communauté de communes de la Côte d'Albatre qui possède la compétence «Activités de
ramassage scolaire et de transport» prend en charge les frais d'autocars dès lors que
l'action a une vocation culturelle, sportive et de loisirs reconnue d'intérêt communautaire.
Les élèves des communautés de Communes de Plateau de Caux – Fleur de Lin et de la
Région d'Yvetot se déplacent également pour cette opération avec 21 classes, soit 145
élèves, de l'école Joseph Breton à Doudeville, 3 classes, soit 32 élèves de l'école Raoul
Dodelin de Bois-Himont et 20 classes, soit 181 élèves de l'école Jean Prévost et CahanLermite d'Yvetot. A constater également, que plus de 2/3 des élèves participent à
l'opération « École et Cinéma » au cinéma du casino de Saint-Valery-en-Caux qui ne
possède qu'une seule salle, contrairement au Drakkar d'Yvetot, composé de 4 salles de
cinéma.
Pour les collèges et les lycées, l'opération étant payée par le Conseil Général ou
Régional, 62,5% des établissements, publics ou privés, participent à « Collège au
Cinéma » et à « Lycéens au Cinéma ». Sur les 3079 collégiens, 318 se rendent au
cinéma. Cependant, sur les 3 lycées que compte le territoire, seul le lycée Agricole LEGTA
d'Yvetot participe à l'opération « Lycéens au Cinéma », soit 3 classes de niveau A (80
élèves) et 2 classes de niveau B (48 élèves) qui se rendent trois fois par an au cinéma
d'Yvetot par leur propre moyen de locomotion (le lycée possède son propre autocar).

Collèges participant à l'opération cinématographique
Ville

Collège

Classes
Niveau A
1

Classes
niveau B
1

Yvetot

Collège
BOBEE

Yvetot

Collège Albert
Camus

2

2

56

45

Le Drakkar Yvetot

Collège André
Raimbourg dit
Bourvil
Cany-Barville Collège Louis
BOUILHET

0

3

0

75

Casino SaintValery-en-Caux

2

2

44

45

Doudeville

TOTAL

D.3.

5

Elèves niveau Elèves niveau
A
B
25
28

Cinéma
Le Drakkar Yvetot

Le Grand Large
- Fécamp
5

8

125

193

L'accès au cinéma : les tarifs

L’étude des prix des entrées montre que la salle de cinéma Rex est la moins chère
avec des séances à 4,50 € l'été et 5 € pour les projections-débat du Ciné Objectifs (cf.
D.4. Associations et projections cinématographiques).
La salle de cinéma du Casino de Saint-Valery-en-Caux est également peu onéreuse
avec une séance à 6 € par personne mais propose un prix réduit dans le cadre de « Ecole
et Cinéma » qui varie de 2,30 € à 5 € en fonction du nombre d'élèves inscrits.
Seul le cinéma d'Yvetot propose une politique tarifaire de ses séances en fonction
de plusieurs critères. Ainsi, pour les étudiants, les moins de 12 ans, les familles
nombreuses ou encore les personnes handicapées, le tarif est réduit. Cependant, il n'y
aucune réduction de tarif pour les demandeurs d'emplois. Le Drakkar propose également
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une carte d'abonnement à 25 € qui donne droit à 5 séances de cinéma pour deux
personnes valable deux mois et a mis en place un partenariat avec la Région en réduisant
le prix de la séance à 5 € pour les détenteurs de la carte Région Loisirs Normandie et du
Pass Culture. Certaines séances, celles du matin et celles du mercredi sont également à
prix réduit.

Tarifs du cinéma le Drakkar à Yvetot
8,00 €
7,00 €
6,00 €
5,00 €
4,00 €
3,00 €
2,00 €
1,00 €
0,00 €

Normal

D.4.

Réduit

Minimum

Tarif Cinéphile Tarif Région

Tarif Matin

Associations et projections cinématographiques

Peu de communes et associations du Pays Plateau de Caux Maritime ont mis en
place des projections cinématographiques dans leur commune. Il y a quelques années,
l'association Yvecrique Loisirs avait tenté des représentations cinématographiques sur
écran géant mais le public n'était pas au rendez-vous malgré des films d'actualité, loués
en DVD, et l'association a stoppé cette activité.
Cependant, aujourd'hui, certaines associations proposent encore des séances
cinématographiques dans plusieurs communes comme à Sotteville sur Mer où
l'association Bibliothèque et Culture organise quelques séances dans la salle des fêtes de
la commune. Ces séances, à destination de tous restent cependant très rares. A Grainville
la Teinturière, les différentes associations Grainvillaises se regroupent pour, tour à tour,
proposer des spectacles dans la salle cauchoise, en général sur grand écran. La salle
peut accueillir des pièces de théâtres, des spectacles humoristiques... mais pas de
séances cinématographiques bien qu’elle soit équipée d'un écran géant. En effet, elle ne
possède pas de projecteur cinématographique, simplement d'un lecteur de DVD et d'un
vidéo-projecteur. Certaines associations comme « Autour de l'Ecole » d'Héricourt en Caux
organisent de temps en temps des déplacements dans des cinémas. Ainsi, en décembre
2009, l'association a organisé un déplacement au cinéma d'Yvetot.
L'association la plus active en matière de diffusion cinématographique est le CinéObjectifs qui propose des projections-débat toute l'année au sein du cinéma Rex à Veules
les Roses. L'association a pour objectif la promotion et la diffusion du cinéma, notamment
documentaire, sous toutes ses formes et par tous les moyens, par l'organisation de débats
en relation avec les projections. Ciné-Objectifs compte aujourd'hui trente-cinq adhérents et
fait une moyenne de trente entrées par séance. Une fréquentation qui lui permet
d'atteindre l'équilibre financier. La programmation de la saison 2009-2010 a été défini
autour de huit thématiques : l'Agriculture verte/Consommation de proximité ; Les
Femmes ; Les Murs ; Les Paysages urbains et ruraux ; Le Monde à l'horizon 2050 ;
Pirates et bandits ; Soirée Cassavetes et Le Temps de la création. Elle reprend la
nouvelle saison 2009/2010 avec une séance chaque premier jeudi du mois.
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A noter, qu'en matière d'art cinématographique, 3 évènements ont lieu sur le
territoire : le Festival du film Bourvil, le festival du cinéma latin et le festival de l'image (cf.
D. Evènementiel).

D.5.

D.5.a.

Les actions de la Région Haute Normandie et du Département de la Seinemaritime en matière de cinéma.
La Région Haute-Normandie

La Région Haute-Normandie apporte principalement des aides financières à la
réalisation de films au sein de la région. Elle soutient également le Pôle Image HauteNormandie. La région a également mis en place la carte Région, dispositif dont l'objectif
est de favoriser, pour les jeunes haut-normands en formation, l'égalité des chances face à
l'acquisition des savoirs. Avec cette carte, ils bénéficient d'un crédit pour l'achat de livres
scolaires, de matériel professionnel, de billets de spectacles sportifs ou culturels. La carte
Région est utilisable auprès de 400 partenaires répartis sur l'ensemble de la région HauteNormandie. Cinémas, théâtres, librairies, associations de parents d'élèves, enseignes de
matériel professionnel… Les bénéficiaires de la carte n'ont que l'embarras du choix. La
liste des établissements partenaires est consultable sur le site www.lacarteregion.com.
D.5.b.

Le Département de la Seine-Maritime

Le Département de la Seine-Maritime a lancé il y a 4 ans l'opération « Tous au
cinéma ». En 2010, la cinquième édition de la fête départementale du 7e Art a permis à
tous d'accéder pour 3 € la séance au 7e Art durant une semaine et dans une centaine de
salles. Avec cette opération organisée en partenariat avec la Chambre syndicale des
cinémas de Normandie, le Département souhaite rendre la culture accessible au plus
grand nombre. Elle a également pour ambition de soutenir l'emploi dans un secteur en
difficulté, en particulier, dans les petites et moyennes salles. En 2010, cet événement a
connu une fréquentation exceptionnelle avec 160 000 spectateurs en 7 jours. Les 30
cinémas (soit 110 salles) participant à l’opération ont accueilli 28% de spectateurs de plus
qu’en 2009. La fréquentation de cette semaine a été supérieure de plus de 120% à la
fréquentation moyenne hebdomadaire en Seine-Maritime. Elle représente à elle seule près
de 5% des entrées de l’année. Au sein du Pays Plateau de Caux Maritime, cette action est
suivie uniquement par le cinéma Drakkar à Yvetot.
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Conclusion, enjeux et pistes de développement
✔

Atouts
Tarifs attractifs

Faiblesses
✔ 3 cinémas aux extrémités
territoire dont un estival

✔
Actions
régionales,
départementales et associatives en
faveur de la diffusion de cet art
✔
Forte
Objectifs

fréquentation

au

du

✔ Une offre peu éclectique et sousexploitation du cinéma de Veules les
Roses

Ciné-

✔
Projet d'un multiplexe à Yvetot
adapté aux normes d'accessibilités et
numériques

✔ Les
salles
connaissent
des
difficultés,
liées
notamment
au
développement
de
complexes
cinématographiques aux alentours, et à
l'écart de l'offre
✔ Sous exploitation
communales

des

salles

✔ Lourdeur financière pour les
communes et écoles participant à
l'opération « Ecole et Cinéma »
✔
Permettre l'accès de tous à l'art cinématographique sur l'ensemble du Pays
Plateau de Caux Maritime par la diffusion de films dans les salles communales ou par
des séances de plein air pendant l'été grâce à Noe Cinéma ou à l'association Ciné pour
Tous (association de cinéma itinérant basée au Havre)
✔
Développer l'art plus spécifique des Arts et Essais et des versions en VO,
en collaboration avec des festivals ou des cinémas d’art et d’essai du département
(comme ceux de Dieppe ou de Rouen). D’autres manifestations sur les arts audio-visuels
pourraient être organisées en parallèle des projections : conférences, expositions
régulières (et stages) de photos, stages de montage d’image, de son…
✔
Faciliter les projets d’éducation cinématographique sur l'ensemble du Pays
en établissant des passerelles entre milieu scolaire et création cinématographique grâce
aux actions du Pôle Image et aux évènements culturels autour du cinéma déjà présents
sur le Pays (Bourvil et Cinéma Latin)
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E.

La diffusion des Arts Plastiques

Avant-propos : les mots clés des Arts Plastiques
Arts plastiques
Les arts plastiques désignent les arts relatif au modelage tels que la sculpture, la
céramique, la peinture et les arts graphiques. Depuis le 19e siècle, l'expression fait
référence à tout art qui a une action sur la matière, voire qui évoque des formes, des
représentations. Aujourd'hui, on y ajoute les œuvres explorant les anciens et nouveaux
médias (photographie, cinéma et vidéo, les supports numériques, etc.), et les nombreuses
pratiques artistiques expérimentales.
L'art contemporain
L’art contemporain s’appuie sur les nouvelles technologies et utilise les nouveaux moyens
d’expression. L’art contemporain est, par définition, l’art en train de se faire, « l’art
synchronisé avec le moment ultime de l’avancée du temps ». Plusieurs courants s'en
dégagent : le Pop Art, le Nouveau Réalisme, l'Art conceptuel, l'Art Minimal, le Land Art et
l'hyperréalisme.

E.1.

E.1.a.

Les lieux d'exposition des arts contemporains : La Maison Henri IV à
Saint-Valery-en-Caux et la Galerie Duchamp à Yvetot

La Maison Henri IV à Saint-Valery-en-Caux

La structure municipale qu'est la Maison Henri IV à Saint-Valery-en-Caux est un
espace qui regroupe un musée permanent et un lieu d'expositions temporaires qui
encourage et valorise l'art contemporain de manière totalement gratuite puisque l'accès à
l'exposition temporaire de la Maison Henri IV est libre. La Maison Henri IV, employant 2
personnes, organise entre 6 à 7 expositions par an d’une durée de 1 à 2 mois en fonction
des saisons.
En 2009, la Maison Henri IV a mis en œuvre 5 expositions contemporaines avec
gravures, peintures, dessins, textiles et papiers ainsi qu'une exposition de photographies
avec pour thème l'histoire de Saint-Valery-en-Caux. Dès l'ouverture de ce lieu
d'expositions, la directrice et la municipalité ont souhaité mettre en place un lieu culturel
d'art contemporain mais le public étant peu nombreux, des expositions temporaires sur
l'histoire, le patrimoine, les peintres locaux ou encore sur d'autre arts (dessin, cinéma...)
prennent place dans les 3 salles réservées aux expositions.
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Expositions 2009
Décembre

Novembre

Octobre

Septembre

Août

Juillet

Juin

Mai

Avril

Mars

Février

Janvier

Sylvaine SANCTON : « Traces »
Du 31 janvier au 15 mars 2009
Estampes Contemporaines
Du 28 mars au 10 mai 2009
Nicole SAUVAGNAC : « Infiniment Océan »
Du 16 mai au 21 juin 2009
Catherine BERNARD : « Petites Aventures
Humaines »
Du 27 juin au 30 Août 2009
Saint-Valery Photos 1880 – 1905
Du 6 septembre au 18 octobre 2009
L'illustration Jeunesse en Fête
Du 7 novembre au 31 décembre 2010

Fréquentation des expositions temporaires à la maison Henri IV en
2009
FREQUENTATION

NOMBRE DE JOURS
D'OUVERTURE
(pendant le temps
d'exposition)

MOYENNE
JOURNALIERE DE
VISITEURS

Sylvaine SANCTON : « Traces »
(Sculptures contemporaines)

339

30

12

Estampes Contemporaines

638

32

20

Nicole SAUVAGNAC : « Infiniment Océan »
(Photographie plasticienne)

631

27

24

Catherine BERNARD : « Petites Aventures Humaines »
(Art textile et Arts Papier)

2720

64

43

Saint-Valery Photos 1880 – 1905
(Photographies)

1426

24

60

321

25

13

EXPOSITIONS

L'illustration Jeunesse en Fête
(dessin)
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E.1.b.

La galerie Duchamp à Yvetot

La galerie Duchamp à Yvetot est un espace d’art contemporain fonctionnant avec
le financement de la ville d’Yvetot, de la DRAC de Haute-Normandie (Arts Plastiques et
Éducation-Culture), de la Région Haute-Normandie et du Département Seine-Maritime.
Créée en novembre 1991, elle occupe les locaux d’une ancienne minoterie du 19ème
siècle et est attenante à l’école d’arts plastiques (à chaque étage, un passage existe
permettant une circulation entre les deux structures).
La galerie est constituée de trois salles d'exposition temporaire totalisant un espace de
250 m², d’un espace extérieur de 100 m², ainsi que d’une salle d'exposition permanente
de 80 m². Depuis le mois d’octobre 2000, une nouvelle salle, d’environ 40 m², consacrée à
la vidéo est ouverte avec projections de films ou installations vidéo. La Galerie Duchamp
est ouverte du lundi au samedi de 13h30 à 18h30 avec une nocturne le lundi jusqu’à
21h30. Elle est fermée les jours fériés et durant les vacances scolaires.
La programmation de la galerie Duchamp tente de mêler des artistes de renommée
nationale, voire parfois internationale, à de jeunes artistes. Certaines expositions sont
l’occasion de collaborer avec d’autres structures (Centres d’art contemporain, FRAC 28,
galeries, Écoles d’art...). La galerie Duchamp favorise et participe à la production
d’œuvres. Six expositions annuelles sont programmées dans la Galerie. Parmi celles-ci,
trois sont monographiques, et une exposition est consacrée à la résidence d'artistes
« iconoclastes » (cf. partie sur la dynamique créative, les résidences artistiques) dans le
but de mêler de jeunes artistes à des artistes de renommée nationale ou internationale.
Des expositions hors les murs et en collaboration avec d'autres structures comme le
FRAC Haute-Normandie sont également programmées.
En ce qui concerne la fréquentation, la galerie draine un public très large : scolaires,
étudiants mais également des publics spécifiques (hôpital, institut thérapeutique). La
renommée de la galerie dépasse les frontières du pays avec, entre autre, la venue, à
chaque exposition, des étudiants de l'école des Beaux-Arts du Havre. Chaque année, la
galerie accueille entre 2000 et 3000 visiteurs, dont une grande majorité sont des groupes
scolaires.

Répartition du public en 2008 à la galerie Duchamp

31%
Public
Public
Public
Public

54%
6%

scolaire
étudiant
spécifique
individuel

9%

28 Fonds Régional d'Art Contemporain
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Fréquentation des expositions temporaires
à la Galerie Duchamp en 2008
Public scolaire

Public étudiant

Public spécifiques

Visiteurs individuels

Vernissage

TOTAL

Pierre MABILLE
« Un peu à l'Ouest »

355

30

42

130

40

597

Françoise MAISONGRANDE
« Faites comme si je n'étais pas là »

347

50

66

135

90

688

Hervé WAGUET
« Les Undiens, Temporalis Aeterniats »

304

27

80

70

60

541

« Iconoclasses, 10 ans d'étude … Duchamp d'étude »

186

25

30

80

130

451

Pierre CRETON
« la colonne de dieu »

245

37

35

70

45

432

Philippe GODDERDGE
« Les sources irradiantes »

329

25

28

80

70

542

1766 194

281

435

565 3251

EXPOSITIONS

TOTAL

Fréquentation des expositions temporaires
à la Galerie Duchamp en 2009/2010
GRAND PUBLIC

GROUPES

Septembre

145

170

315

Sophie ROGER

Octobre/Novembre

135

350

485

Marianne GOUJARD

Décembre/Janvier

150

477

627

Rodolphe HUGUET

Février/Mars

130

465

595

Avril/Mai

130

355

485

Mai/Juillet

140

500

640

830

2317

3147

Iris LEVASSEUR
CLEDAT ET PETIPIERRE
CLARK ET POUGNAUD
TOTAL

112

TIOTAL

PÉRIODE

Iconoclasse 11

EXPOSITIONS
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E.2.

Veules les Roses, lieux d'expositions pour amateurs et professionnels

Veules les Roses possède depuis le 19 ème siècle une tradition liée à la peinture et
aux arts plastiques. Aujourd'hui, de nombreux artistes viennent y trouver l'inspiration et la
commune possède de nombreux lieux privés ou publics où sont exposées peintures,
sculptures ou encore céramiques.
E.2.a.

Galeries et lieux d'expositions privés

La galerie « La Quincaillerie » : La galerie « La Quincaillerie » existe depuis 2000.
Ancienne quincaillerie, elle a été transformée en Maison des Arts par Thierry Grenier et
Christelle Marais, deux artistes qui se sont installés dans la région. Ouverte de Pâques à
Noël tous les week-ends et jours fériés de 11h à 13h et de 15h à 19h, ils exposent une
vingtaine d'artistes sur l'année en travaillant essentiellement sur des expos de groupe,
sculpteurs et peintres.
La galerie « l'atelier des halettes » : Créé par l'artiste Arnaud Dassonville, qui réalise des
aquarelles et bois sculptés, l'atelier des halettes se situe au pied de l'église de Veules les
Roses. L’artiste y présente son travail et accueille d'autres artistes pendant toutes les
vacances scolaires du mercredi au dimanche de 15h00 à 19h00.
La galerie « Le relais des Artistes » : Installé dans un ancien Relais de Poste du 16ème17ème, le relais des artistes est en premier lieu un magasin où Serge Follet et Paula
Latham-Follet, les propriétaires, ont rassemblé une sélection d’objets riches, créatifs et
raffinés, qui se renouvellent au rythme des saisons. Le Relais des Artistes propose en
réalité un Art de Vivre avec des produits originaux, inventifs, novateurs et décalés mais
également, au fil des saisons, des objets design & artisanaux, des expositions de
peintures et poteries d’artistes locaux. Le relais des artistes est ouvert toute l’année (sauf
mardi hors saison) de 10h à 12h30 et de 15h à 19h30.
L'usine « le chat chez qui j'habite », un atelier et un lieu d'exposition : « Le chat chez qui
j'habite » est avant tout une maison avec chambres d'hôtes et gîte gérée par l'artiste
Marie-Odile Hocquiny, spécialisée dans la peinture animalière depuis 1986. Sa passion du
chat l’a amenée à le peindre sous toutes les formes, réaliste ou humanisé. Ses
peintures à l’acrylique sur bois et sur toile sont exposées au sein de sa maison ouverte
tous les jours pendant la saison estivale et les vacances scolaires de 14h00 à 17h00 et les
lundi, vendredi, samedi et dimanche hors saison.
Les serres du Val, un lieu d'exposition original : Les serres du val est une exploitation
horticole familiale où roses, arbustes et géraniums côtoient des œuvres originales de
peintres, sculpteurs ou encore photographes. Ces œuvres sont exposées pendant la
saison estivale, de juin à septembre, de 9h à 12h et de 14h à 19h (du lundi au dimanche
matin).
Les Arts du Littoral Cauchois (association) : Créée en 1996, Les Arts du Littoral
Cauchois est une association de peintres qui regroupe une cinquantaine de membres
amateurs et professionnels. Grâce à la municipalité, l'association dispose d'un local pour
exposer une cinquantaine d'œuvres des artistes membres. Cette galerie est ouverte de
mars à octobre, tous les week-end de 15h00 à 18h00.
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La galerie « L'espace » : Appelée « l'Espace », cette galerie est un lieu pour les réceptions
culturelles et/ou professionnelles. Depuis 2 ans, cet espace a accueilli les expositions de
nombreux artistes. La vaste pièce décorée dans un esprit contemporain, claire et
idéalement placée au cœur de Veules, est louée, pour les expositions avec tout le matériel
requis : cimaises, crochets ou socles et éclairage pour sublimer les tableaux,
photographies ou sculptures. Les locations s'étendent d’une journée à une quinzaine. Dès
son ouverture, L’Espace a remporté un grand succès, notamment auprès d’artistes
locaux et reconnus comme Jason Berger, dernier des Fauves, qui expose dans des
musées comme le MOMA et le musée Guggenheim.
E.2.b.

Lieux d'exposition publics

La commune de Veules les Roses met également à disposition des locaux pour
les artistes et leurs expositions. Ainsi, en août 2009, une exposition de photographies s’est
déroulée à la chapelle de Veules les Roses. L'association de Promotion audio-visuelle des
régions (APAVR) exposait jusqu'au 14 août, sur les murs de la chapelle de la mairie, les
meilleures de leurs photographies, prises à Veules, dans la région et à travers le monde.
Le préau de l'école ainsi que la salle Julien-Gentil peuvent être également servir de lieux
d'exposition.
E.3.

Offices de tourisme, salles communales, bibliothèques : des lieux
ponctuels d'expositions.

En moyenne, entre avril et décembre 2009, plus d'une dizaine de manifestations à
caractère artistique ont été mises en place chaque mois. Certaines ont pris place dans les
lieux précédemment cités mais beaucoup d'entre elles, près de 30% des manifestations,
se sont déroulées dans des salles communales. Les mairies et hôtels de ville de Yvetot,
Doudeville, Allouville-Bellefosse et Yerville ont également accueilli des expositions et
salons de peintures. Ainsi les murs de l'accueil de la mairie de Yvetot ont accueilli, en
2009, 15 expositions de peintres professionnels ou amateurs. Le but étant de promouvoir
l'art et le travail des habitants de la ville et de ses alentours.
Les endroits culturels et touristiques sont aussi des lieux privilégiés d'exposition (40%), en
particulier les Offices de Tourisme, les médiathèques/bibliothèques et les chapelles. En
effet, les offices de tourisme du Bourg Dun, d'Yvetot, de Veules les Roses et de SaintValery-en-Caux organisent de nombreuses expositions au sein de leurs locaux 29. Les deux
médiathèques et plusieurs bibliothèques ont aussi prêté leurs murs pour exposer
peintures, aquarelles, sculptures ou encore croquis. Les chapelles d' Héricourt en Caux,
de Veules les Roses, du Bourg Dun, d'Hautot-l'Auvray et celle de Saint-Martin-auxBuneaux ont aussi embellis leur murs d'œuvres artistiques lors d'expositions ou de salons.
Le Manoir du Catel à Ecretteville-les-Baons et l'Orangerie du château de Cany-Barville ont
quant à eux ouverts leurs portes aux artistes amateurs pour des expositions picturales.
La rue devient également un lieu de diffusion artistique avec l'organisation d'une
exposition photographique « Les gens de St Val » sur les murs et la place du marché de la
commune de Saint-Valery-en-Caux, des journées des peintres, du marché de l'art à
Veules les Roses ou encore d'une promenade d'art contemporain au sein d'un camping.
29 L'Office de Tourisme du Plateau de Caux-Fleur de Lin n'est pas répertorié malgré leurs nombreuses
expositions car celles-ci promeuvent essentiellement le lin et son activité artisanale et non que le
caractère artistique.
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L'espace culturel les Vikings à Yvetot, les cressonnières de Veules les Roses ou encore le
collège Louis Bouilhet à Cany-Barville accueillent également ponctuellement des
expositions. Les artistes organisent quant à eux des portes ouvertes avec des journées
consacrées à des expo-ventes.

Lieux d'expositions ponctuels sur le territoire
7%

20%

6%
12%

13%

23%
12%

Offices de Tourisme
Salles communales
Hôtels de ville / Mairies
Médiathèques/Bibliothèques
Lieux patrimoniaux
Ateliers privés
Rue
Divers

7%

Nota Benne : En juillet 2010, s'est ouvert, au 45 place Robert-Gabel, sur la place de la
mairie de Cany-Barville, un espace réservé aux artistes de la région. Michel Ponti est à
l'origine de cette création et souhaite que sa galerie devienne un lieu d'échanges entre les
artistes professionnels ou amateurs et le public. Peintres, sculpteurs et autres artistes
pourront venir exposer leurs œuvres et même prendre possession complétement du lieu
pour un laps de temps afin de rencontrer leur public et expliquer leur cheminement. Des
expositions tournantes auront lieu. Cet espace sera également dédié à la peinture sur
porcelaine avec les œuvres de Michel Ponti qui seront réalisées et cuites sur place. Cet
endroit se veut véritablement être un lieu d'échanges où seront mis en place des stages et
des cours d'arts plastiques.
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E.4. La promotion des arts plastiques : salons, expositions et marché de l'art

Répartition des manifestations sur le territoire en 2009
(par Communauté de Communes)
60
50
40
30
20
10
0
Côte d'Albâtre
Région d'Yvetot

Entre Mer et Lin
Plateau de Caux-Fleur de Lin

Yerville–Plateau de Caux

Entre avril et décembre 2009, 111 manifestations artistiques 30 ont été recensées sur
les 109 communes du Pays Plateau de Caux Maritime. Plus de la moitié d'entre elles sont
mises en place sur la Communauté de Communes de la Côte d'Albâtre.

30 Manifestations recensées grâce au guide du Pays Plateau de Caux Maritime « Tu m'animes » et les
articles du Courrier Cauchois.
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Caractéristiques des manifestations artistiques
14%

13%

5%

19%

Art contemporain
Peinture/Dessin
Sculpture
Céramique
Photographie

49%

Les manifestations artistiques promeuvent pour une grande majorité la peinture et
les dessins puisque aquarelles, peintures sur huile ou encore croquis ont été exposés
dans 86 des manifestations artistiques. La sculpture est également au centre de
nombreuses manifestations avec 27 évènements qui la promeuvent. En ce qui concerne
la photographie, l'art contemporain et le travail de la terre, ces trois formes artistiques se
retrouvent dans peu de manifestations.

Type de manifestations artistiques en 2009
4% 6%

2%

10%

Expositions
Salon
Journée des peintres
Visites d'ateliers
Marchés de l'art

78%

Les manifestations artistiques sont principalement des expositions (78%), viennent
ensuite quelques salons qui se tiennent annuellement comme le salon de l'AYAC à Yvetot,
le Salon des peintres doudevillais à Doudeville ou encore le Salon de la peinture et de la
sculpture à Héricourt en Caux.
En réalité, 17,27% des manifestations recensées ont lieu tous les ans. Les 2 journées des
peintres qui ont eu lieu à Sasseville et Saint-Valery-en-Caux permettent la promotion des
arts plastiques mais également de consacrer une journée à la création en invitant
amateurs et professionnels à peindre dans la rue. Les visites d'ateliers et les marchés de
l'art, peu nombreux, permettent de promouvoir l'art des participants mais possèdent
également une dimension économique avec la mise en vente d'œuvres.
Les manifestations artistiques ont principalement lieu grâce aux actions réalisées
par les associations, qu'elles soient à dimension artistique comme les Arts du littoral
Cauchois, à dimension plus communale comme les Comités des Fêtes ou à dimension
commerciale comme l'Union commerciale de Saint-Valery-en-Caux qui a organisé
l’exposition de photographies « les gens de St-Val ».
Trois grandes associations artistiques organisent plusieurs manifestations dans
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l'année :
– L'association « les Arts du Littoral Cauchois » a ainsi mis en place plusieurs
expositions pendant l'été à Veules les Roses : la journée de la rose, peinture
dans la rue ou encore le marché de l'art. Elle organise également le salon de
printemps et le salon de l'automne.
– L'association Appel D'Art organise quant à elle tous les ans, dans différentes
communes du territoire, une promenade d'art contemporain. A la suite des
expositions organisées successivement à Cany-Barville, Blosseville et SaintValery-enCaux, cette balade s'est installée à l'ancien camping Le Paradis de
Veules les Roses en 2009 où quinze œuvres des membres de l'association ont
été exposées. En 2010, cette manifestation n'a pas été reconduite ( difficultés
techniques et fianncières)
– L'association AYAC (Association Yvetotaise des Artistes Cauchois) basée à
Yvetot organise tous les ans pendant 3 semaines un salon de peinture et
sculpture à l'espace Les Vikings. Cette manifestation est de grande ampleur et
de grande renommée puisqu'en 2009, le 32 e salon a accueilli 290 œuvres de
200 artistes.
Cependant, de nombreuses associations à vocation non artistique organisent
des expositions et des salons comme l'association Yvecrique Loisirs qui organise un salon
de peinture à Yvecrique, l'Association des jeunes de Granville qui a organisé deux
expositions pour présenter les œuvres réalisées dans le cadre de leur atelier de peinture
ou encore l'association Rions ensemble qui organise des expositions de peinture à
Routes. Outre les associations composées d'artistes, de nombreux amateurs et
professionnels indépendants impulsent l'organisation d'expositions au sein du territoire en
louant les nombreux locaux disponibles à l'exposition : offices de tourisme, hall de mairie,
galeries ou en ouvrant leurs ateliers à la visite.
A noter que la majorité des manifestations se déroulent pendant la saison
touristique d'avril à octobre dont 1/3 qui se concentrent sur les mois de juillet et août.

Répartition des manifestations dans l'année 2009
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Conclusion, enjeux et pistes de développement
Atouts

2 lieux de diffusion
contemporain .

de

l'art


De nombreux lieux d'exposition
sur Veules les Roses.

Nombreuses manifestations ayant
lieu sur l'ensemble du territoire sur de
multiples sites.

Faiblesses

Peu de partenariats entre les
manifestations
qui
se
déroulent
essentiellement sur une seule commune.

Les mêmes artistes locaux qui
reviennent
dans
les
mêmes
manifestations.


Attractivité de certains salons et
expositions en dehors du territoire.

Manifestations
ayant
lieu sur
l'ensemble du territoire et tout le long de
l'année.


Grâce à plusieurs espaces de création et de diffusion d'art, les arts
plastiques peuvent devenir un axe fort de l'action culturelle.

Encourager le renforcement des actions de médiation et de partenariats
avec la mutualisation des moyens, notamment matériel, et « l'échange » d'artistes ou
d'élèves.

Favoriser la mise en réseau des lieux de diffusion, à l'échelle du territoire
et au delà avec une communication commune et l'aménagement de lieux d’expositions
secondaires répartis sur le territoire et pouvant travailler en réseau.

Renforcer la communication avec la population en proposant une grande
manifestation sur le Pays soutenue par les deux pôles de diffusion des arts
contemporains, les galeries et lieux d'exposition de Veules les Roses et les salles
communales. Cette manifestation permettrait d'ouvrir les ateliers existant à la visite par
une exposition, cours, démonstrations... et pourrait avoir des territoires « spécialisés »
pour mettre en place un parcours artistique sur l'ensemble du Pays.
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Patrimoine culturel31
Avant-propos : les mots clés du patrimoine
Conservation du patrimoine
La conservation du patrimoine consiste à identifier, à protéger et à faire connaître les aspects
importants de la culture et de l'histoire. Le terme « patrimoine » englobe un large éventail de biens
tangibles : gares, ponts, quartiers, artefacts, peintures, parcs ou encore jardins. Sont également
inclus, dans la définition, des biens non tangibles tels que le folklore, les coutumes, le langage, les
dialectes, les chansons et les légendes. Par « conservation » on entend la protection du
patrimoine contre toute menace de destruction par un agent quelconque (qu'il soit
environnemental ou humain). Une telle protection suppose aussi une meilleure compréhension du
patrimoine et une plus grande sensibilisation à ce qu'il sous-entend.
Ecomusée
Expression muséographique du temps et de l'espace, un écomusée vise avant tout à valoriser le
patrimoine matériel (outils, habitat…) et immatériel (savoir-faire, métier…) d’un territoire, d’une
population. Outils interdisciplinaires de conservation et de transmission de la mémoire, les
écomusées ont une part active dans la vie de la société en cherchant le débat et la confrontation
des points de vue. La participation de la population est un de leurs principes fondateurs. La notion
d'écomusée a été établie par le Conseil International des Musées en 1971.
Monuments Historiques
Un monument historique est, en France, un monument ou un objet qui a été classé ou inscrit
comme tel afin de le protéger, du fait de son intérêt historique, artistique et architectural. Le
classement est le plus haut niveau de protection. Il concerne l'édifice extérieur, intérieur et ses
abords. ll s'agit d'une reconnaissance d’intérêt public pour les monuments et les sites, qui
concerne plus spécifiquement l’art et l’histoire attachés au monument et constitue une servitude
d'utilité publique. Le classement peut aussi s’appliquer à des objets mobiliers (soit meubles
proprement dits, soit immeubles par destination) présentant un intérêt historique : mobilier
ecclésiastique (cloches, calices, patènes) ou autre (ferrures de portes...). Des archives ont aussi
pu être classées au titre des « monuments historiques ». Il existe deux niveaux de protection : le
classement comme monument historique et l'inscription simple au titre des monuments
historiques. Le classement et l’inscription sont désormais régis par le titre II du livre VI du code du
patrimoine et par le décret 2007-487 du 30 mars 2007.
Musée de France
L'appellation de musée de France a été introduite par la loi n°2002-5 du 4 janvier 2002, maintenant
codifiée au Code du patrimoine. Il s'agit d'un label destiné à regrouper les musées français dans la
perspective d'un grand service public. Peuvent recevoir cette appellation les musées nationaux,
les musées de l'État ayant un statut établi par décret, les anciens musées classés ainsi que ceux
qui sont reconnus comme musées de France par le ministre de la Culture après avis du Haut
Conseil des musées de France. Un musée de France signe une convention avec l'État, qui lui
apporte conseil et expertise et à l'égard duquel il a des obligations. L'article L 441 – 2 définit les
missions du musée :
• Conserver, restaurer, étudier et enrichir leurs collections ;
• Rendre leurs collections accessibles au public le plus large ;
• Concevoir et mettre en œuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal
accès de tous à la culture ;
• Contribuer aux progrès de la connaissance et de la recherche ainsi qu'à leur diffusion.
En vertu de l'article L442 - 6, « les droits d'entrée des musées de France sont fixés de manière à
31 Informations traitées entre octobre et décembre 2009
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favoriser leur accès au public le plus large ». L'article 7 de la loi précitée prévoit aussi que « Dans
les musées de France relevant de l'État, les mineurs de dix-huit ans sont exonérés du droit
d'entrée donnant accès aux espaces de présentation des collections permanentes. »
Patrimoine rural
Le patrimoine revêt de multiples formes et est identitaire et unique pour chaque territoire.
Font partie du patrimoine culturel rural :
- les immeubles, formant ce que l'on nomme l'architecture rurale, agrégée ou non (villages,
hameaux, habitat et édifices dispersés) ;
- les paysages façonnés au cours des âges par les gens vivant de la terre et, plus généralement,
de l'exploitation des ressources de la nature ;
- les produits du terroir adaptés aux conditions locales et aux besoins des hommes qui les ont
élaboré ;
- les techniques, outils et savoir-faire qui en ont permis la création et qui demeurent indispensables
pour en rendre possible l'entretien, la restauration, la modification et la modernisation dans le
respect de la logique constructive et de l'esthétique de l'ensemble immeubles / habitat / paysage.
Les sites classés ou inscrits
Très différents dans leurs superficies et leurs caractéristiques, les sites sont le reflet de la richesse
patrimoniale d'une région et rendent compte de la diversité des paysages : grands sites du littoral,
vallées, paysages ruraux... L'État s'est engagé en faveur d'une politique de protection et de mise
en valeur des sites depuis un siècle, avec la loi du 21 avril 1906 sur les sites et monuments
naturels "de caractère artistique". Renforcée par la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des
monuments naturels et des sites, elle est désormais intégrée dans le code de l'Environnement. La
politique des sites s'articule autour de quatre axes majeurs : l’analyse et le bilan des sites
protégés, la mise en place de nouvelles protections de sites, le contrôle de l'évolution et la gestion
des sites protégés et la communication de ceux - ci.
Tout comme le patrimoine bâti, il existe deux niveaux de protection. Le classement est une
protection forte qui correspond à la volonté de maintenir les caractères du site ayant justifié sa
protection. Les sites classés ne peuvent être ni détruits, ni modifiés dans leur état ou leur aspect
sans autorisation spéciale. L'inscription sur la liste des sites quant à elle est une mesure plus
souple. Elle constitue une garantie minimale de protection. Elle impose d'informer l'administration
de tout projet de travaux de nature à modifier l'aspect du site.
Z.P.P.A.U.P (Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager)
Procédure instituée dans le cadre de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des
compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État et complétée par la loi
du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages. La politique des zones de
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager relève de la compétence du ministère de
la culture et de la communication, à l’exception des Z.P.P.A.U.P. exclusivement paysagères qui
relèvent de la compétence du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement. Mais
cette procédure constitue une démarche partenariale de reconnaissance culturelle. La mise en
place d’une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager est une démarche
partenariale entre l’État, représenté par le préfet assisté par l’architecte des bâtiments de France,
et une ou plusieurs communes aux territoires contigus, partageant les mêmes caractéristiques
architecturales et culturelles et soucieuses de protéger et de mettre en valeur leur patrimoine,
notion dont le champ n’a cessé de s’étendre ces dernières décennies et qui constitue un lien
privilégié entre passé, présent et avenir.
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A.

Le Patrimoine : au service du tourisme et des habitants

Le patrimoine constitue un support idéal pour conduire des activités culturelles car il
est porteur par nature d'un potentiel culturel considérable en étant au carrefour de l'histoire
de l'art, l'ethnologie, la création, l'histoire sociale, religieuse ou encore locale. Même s'il est
souvent perçu comme un enjeu touristique, le développement culturel autour du
patrimoine est difficile à cause des contraintes liées au bâti ou à la dimension qu'on lui
donne, les différences entre instances culturelles (scientifiques, conservateurs,
architectes) et compétences générées (créateurs, médiateurs, animateurs) ou encore à
cause des compromis qui doivent être réalisés entre les gestionnaires touristiques et les
conservateurs-architectes. Cependant, de plus en plus, des croisements fructueux
s'élaborent entre la création actuelle et l'héritage qui trouvent leur public et contribuent
chaque fois à de véritables politiques de développement culturel. Même si cette approche
ne correspond pas à une réelle valorisation du potentiel culturel des lieux concernés, de
nombreuses manifestations culturelles utilisent le patrimoine comme lieu d'accueil pour
organiser un concert, une exposition, un spectacle ou encore un festival. D'autres créent
une exposition de jeunes créateurs autour du patrimoine ou encore proposent des visites
autour d'une écriture théâtrale.
Aujourd'hui, le patrimoine apparaît comme un élément fédérateur à partir duquel
doit pouvoir s'enclencher une politique de développement. Il englobe une vraie dimension
culturelle, prétexte de liens et d'intégration entre des personnes d'origines différentes mais
aussi support d'attractivité. Le patrimoine constitue une nouvelle aubaine pour enclencher
des politiques de développement culturel en lui faisant jouer un rôle plus actif au service
des populations locales et du développement touristique. Les enjeux du patrimoine dans le
développement culturel sont multiples, en particulier pour les habitants et la valorisation
touristique.
En effet, le principal enjeu se situe dans l'identité locale et la cohésion du territoire.
Dans la plupart des projets, l'enjeu de la préservation de l'héritage historique est
étroitement lié à celui du patrimoine comme vecteur de l'identité du territoire, voire sa
cohésion. D'une part, cette identité locale peut se distinguer par l'ancienneté,
l'enracinement et la vitalité de cette identité et d'autre part, le patrimoine culturel permet de
renforcer ou construire une identité de territoire. Le patrimoine est également abordé
comme vecteur privilégié pour asseoir la cohésion sociale en l'ancrant sur des
appartenances locales héritées du passé.
Dans un autre contexte, le patrimoine a pour enjeu la valorisation économique par le
tourisme et autres activités liées au patrimoine culturel. Le patrimoine est en effet devenu
un facteur de production de richesses. Dans la plupart des projets, l'objectif est de
favoriser le développement touristique en tirant partie de l'intérêt croissant pour le
tourisme culturel. Mais ce constat n'est pas le cas pour tous les pays. Il est primordial de
prendre en compte dans un diagnostic la fréquentation des sites et leur impact sur la
valorisation touristique voir de montrer les retombées économiques en terme d'emploi ou
activités connexes. La transversalité entre tourisme et culture s'opère au niveau de la mise
en valeur du patrimoine et de la diffusion culturelle estivale.
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B.
Typologie du patrimoine bâti en Pays de Caux Maritime : un
patrimoine rural diversifié
A l'heure actuelle, les projets des pays privilégient une conception élargie,
ethnologique et identitaire du patrimoine culturel. Dans cette approche, tous les éléments
constitutifs du rapport anthropologique de l'homme avec son territoire sont pris en compte,
qu'ils soient matériels ou immatériels, permanents ou éphémères. Nombre de projets
mettent ainsi en avant des inventaires quasi-exhaustifs, qui font état de tous les types de
vestiges du passé présents sur le territoire, du plus remarquable au plus méconnu. Cette
conception se traduit par un véritable stock patrimonial :
- le « petit » patrimoine, vernaculaire et d'intérêt essentiellement local. Outre les églises et
chapelles de village, maisons de caractère, moulins et lavoirs sont cités : les « fours à
chanvre », les « boulangeries », les tourelles et pigeonniers...
- l'habitat traditionnel, le plus souvent rural, depuis les villages jusqu'aux maisons décrites
en détail dans plusieurs diagnostics.
- les paysages façonnés par l'homme dans la durée : marais cultivés, bocages, vignobles,
forêts...32
- le patrimoine industriel et urbain récent : cités minières, usines et bâtiments industriels,
cité-jardins...
- les produits, savoir-faire et techniques hérités du passé et souvent mis en valeur par
l'économie locale : AOC, produits du terroir, artisanat et métiers divers, extraction de la
pierre.
- les écomusées évoquant la mémoire rurale ou ouvrière
- les langues régionales et les traditions orales ou écrites
- les fêtes, foires et manifestations culturelles et artistiques considérées comme éléments
constitutifs de l'identité et des traditions locales
- les sites de tradition spirituelle, les rituels, les pèlerinages …
- les lieux de mémoire : lieux témoins d'évènements historiques, sites et paysages
associés aux œuvres d'artistes y ayant trouvé leur inspiration...
L'évocation de ces très nombreux éléments patrimoniaux fait apparaître un certain
manque de recul avec une très grande difficulté à les hiérarchiser et à en évaluer l'intérêt
ou le potentiel.
Composé de 5 Communautés de Communes et de 109 communes, le territoire du
Pays Plateau de Caux Maritime est principalement dominé, au Nord, par plusieurs vallées
qui entaillent le plateau crayeux et se ramifient à l’intérieur des terres, entraînant un
paysage de coteaux boisés : les vallées de la Durdent, du Dun et de la Veules, mais aussi
plusieurs vallées sèches comme celles de Saint-Valéry-en-Caux et des Petites Dalles. Au
Sud, le bassin versant de la Ronçon-Fontenelle qui se dirige vers la vallée de la Seine
constitue un paysage accidenté et boisé.
La base Mérimée réalisée par la Direction de l'architecture et du patrimoine
(http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/) recense tous les édifices repérés
ou étudiés par les services nationaux et dans lesquels peuvent être conservées des
32 En 2007, le Syndicat Mixte Pays Plateau de Caux Maritime a réalisé une étude du patrimoine paysager
afin d'établir une charte. Ce document présente le diagnostic paysager et les principales
recommandations sur lesquelles nous pourrions tous nous engager, chacun à notre niveau. En
téléchargement
sur
le
site
du
Pays
Plateau
de
Caux
Maritime
:
http://www.plateaudecauxmaritime.fr/spip.php?article26
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œuvres mobilières. Ces données ont été croisées avec les informations collectées par les
fiches culturelles de chaque commune récoltées en Août et Septembre 2009 ainsi qu'avec
le livre « le patrimoine des communes de la Seine-Maritime » Tome 1 et 2, édité chez
Flohic Editions en février 1997. Cette opération d’inventaire réalisé a permis d’identifier
plus de 1000 édifices, auxquels il faut ajouter plus de 100 édicules d’accompagnement
(croix de chemin, monuments aux morts, puits…). Parmi les éléments remarquables, on
peut citer le seul vestige de l'époque romaine : la voie gallo-romaine en silex du BoscAdam d'Yvecrique qui reliait Saint-Valéry-en-Caux à Croixmare. Bien conservée, on peut
apercevoir par endroit les énormes dalles de silex qui pavaient la voie ainsi qu’un passage
d’eau, lui aussi en silex.
Le patrimoine est notamment marqué par un maillage important d’architectures
seigneuriales : de nombreux manoirs sont conservés tandis que la reconstruction des
châteaux au 19e siècle témoigne de la permanence de grandes familles influentes. Au
total, on dénombre 67 châteaux et 105 manoirs dont plus d'un tiers sur la Côte d'Albâtre.
En parallèle, l’architecture rurale est également très présente avec 45 maisons de maître,
des villas de bord de mer, des maisons de tisserands, chaumières... et 111 fermes
repérées. Outre ces maisons et fermes repérées, il existe plus de 2000 maisons et fermes
sur le territoire. À Saint-Valery-en-Caux, à Vittefleur ou encore à Veules les Roses, la
multiplication des villas de bord de mer et la création de casinos témoignent de la
révolution industrielle et du développement du tourisme amorcé dès le 19e siècle. Dans
les centres-bourgs, la construction de nombreux édifices religieux témoignent de la
prospérité au XVIe siècle. La préservation de l'architecture civile est marquée dans de
nombreuses communes du territoire avec la conservation et valorisation du clos masure.
Moulins à eau, fours à pain et bâtiments industriels sont eux les principaux témoignages
de l’activité artisanale et industrielle. Ces derniers évoquent la production textile dans les
foyers paysans jusqu'au 19e siècle.

Typologie des édifices étudiés
15%

Manoirs et châteaux
Maisons et fermes
Édifices et édicules
religieux
Bâtiments publics

Architecture funéraire
ou commémorative
Colombiers, pigeonniers et fours
Architecture industrielle et commerciale

4%

10%
3%
4%

37%

28%

Répartition des édifices par époque
23%

3% 6%

68%
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B.1.

Les châteaux

Le territoire est riche d’un patrimoine architectural issu d’implantations seigneuriales
anciennes, comme l’atteste la présence de plusieurs mottes féodales à Angiens,
Bretteville-Saint-Laurent, Prétot-Vicquemare, Houdetot, Criquetot-sur-Ouville, Etoutteville
et Hugleville en Caux. S’agissant des châteaux, les témoignages médiévaux sont toutefois
très peu nombreux. Sur les 66 châteaux, 3 datent du Moyen-Âge : le Château dit Manoir
du Catel d'Ecretteville les Baons – 11e siècle, certaines parties du 12e siècle du château
d'Anglesqueville-la-Bras-Long et le château d'Auberville-la-Manuel. On retrouve quelques
traces du Moyen-Âge dans certains châteaux comme à Ocqueville au château du Merdon
qui possède un portail du 15e siècle ou au château du Plain-Bosc d'Etoutteville.
Participant de la grande campagne de reconstruction sous le règne d'Henri IV, le château
du Plein-Bosc présente de nombreux signes de construction antérieure à travers sa
toiture, ses cheminées ou encore les poivrières de ses tourelles. La porte occidentale avec
son jambage alternant la brique et le silex et son fronton soutenu par de minces pilastres
pourraient être aussi antérieures à la date de construction du château actuel (16e siècle).
Cependant, l’édifice le plus représentatif du Moyen-Âge est le manoir du Catel. Édifié
entre 1267 et 1270 par Richard de Treigots, X ème Abbé de Fécamp, sur des terres données
aux alentours de l'An Mil par le Duc de Normandie à la puissante abbaye normande, le
Manoir est aujourd'hui l'un des plus beaux témoins de l'architecture médiévale normande
et le dernier château du 13ème siècle préservé au cœur de son environnement. La
construction du Manoir du Catel, décidée aux alentours de 1265, a pour objectif de
manifester la double autorité, spirituelle et temporelle, des Abbés de Fécamp. La
symbolique temporelle s'inscrit dans la pierre de trois façons différentes : quatre tours
d'angle, un puissant avant-corps avec son pont-levis, des douves en eau entourant de
hauts murs d'enceinte. La symbolique spirituelle est manifeste elle aussi avec un
quadrilatère parfait, une porte fortifiée qui rappelle une porte d'église et l'orientation
Est/Ouest comme toutes les églises d'Occident. Le Manoir du Catel sera un lieu de haute
justice jusqu'à la Renaissance puis conservera une fonction de justice ordinaire jusqu'à la
Révolution. Il fut vendu au 18e siècle et devint alors la plus importante ferme du Pays de
Caux.
A l'emplacement des anciens édifices médiévaux, aujourd'hui disparus, d'autres
châteaux ont vu le jour. C'est le cas à Reuville ou à Saint-Sylvain où le château
d'Anglesqueville-les-Murs est construit à l'emplacement d'une ancienne forteresse
médiévale par les Miffant, famille dieppoise d'armateurs et de navigateurs. 11 châteaux
actuels conservent encore des fossés, mottes ou même enceintes de l'époque médiévale.
Mais à la fin du XVe siècle, de nombreux châteaux sont influencés par l’architecture de la
Renaissance. A Héricourt-en-Caux, le château du Boscol est construit en assises
alternées de briques et de silex disposés en damier et conserve des fenêtres à croisées
de pierre d’esprit Renaissance. Mais l'aspect des châteaux actuels sont à 80 % des
constructions et des remaniements datant des 17e, 18e et 19e siècles et sont l'œuvre de
grandes familles du pays. Château représentatif du domaine seigneurial au 17e siècle, le
château de Galleville a ainsi été édifié par Pierre Roque de Varengeville, parlementaire de
Rouen, conseiller du roi Louis XIV. Affecté comme ambassadeur à Venise, il ramena dans
ses valises le goût des stucs dont il tapissa la chapelle de la demeure, devenue une
curiosité du pays normand. Par la suite le château de Galleville a appartenu au Maréchal
de Villars, et depuis 1769 il n’a jamais été vendu, passant d’une génération à l’autre par
alliance. Le château, ainsi que les communs à arcades encadrant la première cour et les
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douves sèches, sont construits en briques et grès, avec une grande utilisation de cette
belle pierre locale qui fait la noblesse de l’architecture. Le parc de 12 hectares, clos de
murs et bordé de remarquables hêtraies, comporte de superbes jardins et un potager
fleuri. Ce château échappe à l'importante phase de construction / reconstruction /
réaménagement des châteaux des 18e et 19e siècle. Les propriétaires fonciers, acteurs
politiques et économiques du monde local, réaménagent leurs domaines, modernisent
leurs exploitations agricoles et adaptent leurs châteaux aux modes architecturales tout en
leur associant de nouveaux parcs. A Gonzeville, le château est transformé en maison de
ferme au 18e siècle et à Valliquerville, le château de la Foulerie est caractéristique des
demeures construites à l'époque par quelques industriels ou négociants qui ont acquis
une certaine aisance financière. A Ermenouville, le château du Mesnil-Goeffroy d'époque
Louis XIV a été remis au goût du jour avec de grandes fenêtres et décors intérieurs
rénovés. Le jardin à la française aurait été dessiné par Colinet, un élève de Le Nôtre et
conserve encore aujourd'hui son labyrinthe en charmilles. Au 19e siècle les châteaux
s'agrandissent. C’est notamment le cas des châteaux de Canville-les-deux-Eglises, de
Paluel, d'Hugleville en Caux, ou encore de Cideville où apparaissent des ailes de chaque
côté du château. Ainsi, à la même époque, 12 châteaux sont remaniés, restaurés ou
reconstruits et deux nouveaux châteaux apparaissent : le château de style Louis XIII à
Baons le Comte et celui de Butot-Vénesville.

Les parties annexes aux châteaux sont également très nombreuses en Pays de
Caux Maritime. Une majorité de châteaux possèdent des bâtiments agricoles tels que
granges, étables, fours à pain, pressoirs à cidre, puits, charreteries ou encore manèges.
32 châteaux possèdent également des colombiers, qui datent majoritairement des 18e et
19e siècles mais certains remontent au 17e siècle comme à Angiens, voire au 16e siècle.
Parc, logement et communs sont également des parties constituantes des domaines
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seigneuriaux et pour les plus importants, des chapelles sont construites à l'intérieur du
domaine. C'est le cas à Cany-Barville où à l’extérieur du parc du château, la chapelle de
Notre Dame de Barville a été bâtie en 1527. Elle dépendait de l’abbaye de Valmont dont
les seigneurs étaient la famille de Guyon-Matignon puis des Grimaldi, Princes de Monaco.
C'est un lieu de pèlerinage dédié à Saint SIMEON qui se perpétue tous les premiers
dimanches de mai. Plus à l’écart, la chapelle de Saint Gilles Saint Leu sur le hameau de
Caniel, construite au 17ème siècle entièrement en grès appartenait à l’abbaye de Fécamp,
et se trouve en face des ruines du château médiéval de la baronnie de Caniel. Des
légendes locales font remonter ce lieu de culte à l’époque de Clovis.
Les parcs font aussi partie intégrante de la châtellenie. Le parc de 12 hectares du château
de Bretteville-Saint-Laurent aurait été conçu par Le Nôtre et possède des bosquets,
charmilles, glacières et perspectives qui répondent à l’architecture classique du château. A
Doudeville, bordant un remarquable ensemble architectural construit en 1680 au château
de Galleville, les jardins, leurs charmilles et leur très joli potager forment un parc aux
harmonieuses perspectives tandis que le jardin à la française du château du MesnilGeoffroy à Ermenouville possède un labyrinthe de charmilles et une roseraie de collection
avec 2 500 rosiers. D'autres parcs et jardins de châteaux se distinguent, notamment le
parc à l’anglaise et les allées plantées sous le Second Empire du château Saint-Jean à la
Chapelle sur Dun où se côtoient fontaine, étang, allées de roses, collection d’hydrangeas,
plantes vivaces et arbres bicentenaires. A Saint-Pierre-le-Vieux, le jardin du château de
Bosc-le-Comte est remarquable avec un potager en terrasse du 19ème siècle épousant
les accidents du site.
B.2.

Les manoirs

Le Pays de Caux Maritime compte également un nombre important de manoirs. Un
manoir est la demeure d'un seigneur, en principe non fortifiée. Mais le terme manoir dans
le Pays de Caux a évolué au fil du temps pour distinguer les très grandes et très riches
habitations dont la taille est cependant inférieure au château. Le manoir est donc plus
important qu'une maison mais moins qu'un château. Cependant, sièges du pouvoir
seigneurial au Moyen Âge, ces édifices affichent leur silhouette imposante dans le
paysage. Des traces d’ancienneté remontant au 14e ou 15e siècles ont été repérées avec
des décors très riches et géométriques polychromes comme au Manoir de Commanville à
Cany-Barville ou encore une porte cintrée et des fenestrelles au Manoir de Boudeville. A
Oherville, le Manoir d'Auffray a été bâti sur une fortification castrale des 11e et 12e siècles.
L'ensemble présente un aspect fortifié avec fossés et petites ouvertures du côté nord ainsi
qu'une façade qui a conservé des caractéristiques propres à l'édifice du XVe siècle avec
de grosses tours cylindriques, mâchicoulis à l'étage et canonnières à la base des tours.
Cet aspect fortifié contraste avec la façade méridionale où le décor du 16e siècle
s'impose. C'est après la guerre de Cent Ans (1333-1453) que les maisons seigneuriales
n'ont plus besoin de remparts et de tours. Les progrès de l'artillerie rendent caducs les
ouvrages de fortification. La paix et la prospérité retrouvées après 1450 donnent la
possibilité de reconstruire des manoirs en utilisant les matériaux locaux, le grès, le silex et
le calcaire. Cette évolution connut son plein essor au XVIe siècle sous le règne de
François Ier qui créa un nouveau port, Le Havre. Mais après la mort de ce prince de la
Renaissance, le Pays de Caux connut à nouveau des troubles dus aux guerres de
religion. La paix revint avec l'Edit de Nantes et, avec elle, on pût songer à construire et
reconstruire de nouveau. Plus que jamais, l'achat des terres nobles et la construction de
résidences s'imposèrent pour beaucoup de roturiers qui s'établirent à la campagne. Ils
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enrichirent le paysage du Pays de Caux de belles constructions comme le manoir de
Rocquefort, à la fois austère et impressionnant de simplicité. Au Manoir de Bourville, la
toiture élevée à quatre pans témoigne de sa date de construction au 17e siècle. Peu de
modifications lui ont été apportées puisque seule la porte de la façade nord a été
condamnée au profit de celle du sud. Cependant, le manoir le plus représentatif du 17e
siècle sur le territoire est le Manoir du Fay à Yvetot qui fut édifié dans un style typiquement
cauchois selon les souhaits de Pierre Houel de Valleville, oncle de Pierre Corneille. A 1
kilomètre du centre-ville, dans un clos-masure, le manoir dresse sa haute toiture et son
appareillage en briques, à chaînages et harpes de pierres avec une façade principale
ornementée d'une porte treillissée de losanges de l'époque Louis XIII ainsi que de 6
fenêtres. Au 18e siècle apparaît un nombre important de manoirs tous aussi magnifiques
mais certains sont remaniés ou reconstruits au 19e siècle (sur les 12 manoirs datés du
19e siècle, 5 seulement sont en réalité des constructions du 19e siècle). Par son
architecture, le manoir de Tugère à Allouville-Bellefosse, construit au 18e siècle
s'apparente davantage aux constructions du 17e siècle. La demeure principale, ne
comportant qu'un étage, est au cœur d'un grand domaine comprenant un colombier
octogonal du 16e siècle, une chapelle et des bâtiments agricoles.

Tout comme les châteaux, les manoirs pouvaient en effet être entourés de plusieurs
bâtiments comme une chapelle, des étables, granges, écuries, colombiers, manèges,
charreteries, puits ou encore pressoirs. La plupart des manoirs normands disposent dans
leur cour d'un colombier. On recense en Pays de Caux Maritime, au pied des manoirs, une
trentaine de colombiers qui pour la plupart sont circulaires et construits en dur. Les
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manoirs polygonaux et à colombages sont plus rares. Ces édifices étaient surtout un
attribut de la noblesse : les armoiries du seigneur pouvaient ainsi orner la porte du
colombier mais le droit de pigeonnier est aboli à la Révolution. A l'entrée, on franchissait
des porteries constituées d'une très haute porte pour les charrettes et d'une plus basse
pour les piétons. Beaucoup ont été détruites avec la modernisation des exploitations, mais
certaines subsistent, alors même que le manoir a disparu. Pour plus de la moitié des
manoirs du territoire, ces demeures sont associées à des bâtiments agricoles, des
granges, des écuries, des bergeries, des pressoirs à cidre ou encore à des fours à pain et
orangeries mais peu d'entre elles possèdent encore sur leur terre une chapelle ou des
puits. Ces puits pouvaient atteindre une centaine de mètres et comporter des caches,
véritables petites pièces pour échapper à d'éventuels persécuteurs. L'abbé Cochet dans
son « répertoire archéologique du département de la Seine-Inférieure » signale que les
anciens puits rebouchés du Manoir de la Gaillarde recèleraient des trésors... et que les
fées viendraient y danser des rondes.
L'ensemble de ces bâtiments étaient construits avec différents matériaux. Jusqu'aux 18e
et 19e siècles, les transports de marchandises sont difficiles et coûteux, c'est pourquoi les
matériaux venus du sol : le silex, le limon argileux, le bois et la paille et quelques fois la
pierre de taille et le grès, ont longtemps été utilisés. Mais dans la mesure où il y a très peu
de carrières de pierre de taille, le bois a été très souvent privilégié. Associé au torchis, il
constitue les célèbres colombages. Mais l'utilisation des matériaux a évolué avec le
temps. Si le silex, le bois et le torchis caractérisent les maisons des 15e et 16e siècles
comme le manoir des Nanottes à Oherville et le manoir de Viger à Boudeville, la brique et
la pierre prennent le dessus dès le 18e siècle grâce aux nouvelles techniques de transport
et à l'influence de l'Île de France.
B.3.

Des maisons de maîtres aux chaumières et villas de bord de mer

Sur 300 maisons étudiées en Pays de Caux Maritime par les services de
l'inventaire du Conseil Régional Haute-Normandie ou recensées dans l'édition Flohic « le
patrimoine des communes de Seine-maritime », une centaine d'entre elles font partie
intégrante de l'identité du territoire.
À mi-chemin entre la ferme (parties agricoles) et le manoir (plan et logis), la maison
de maître est construite par un propriétaire foncier afin d’y établir un métayer. La maison
de ferme de Manneville-ès-Plains en pan de bois et à étage est caractéristique de l'habitat
des petits notables du Pays de Caux au XVIIe siècle. Avant la Révolution, c'est une famille
de gentilshommes campagnards qui habite cette maison de maître. Ce sont des demeures
d'exception par leur architecture, par leur rareté, et aussi parce qu'elles témoignent d'une
civilisation rurale à son apogée. Aujourd'hui, 6 maisons de maître sont recensées sur
l'ensemble du territoire. Si un manoir n’existe pas déjà, le fermier se fait construire une
imposante maison de maître. Cette cour-masure remaniée témoigne, en effet, de
l’évolution sociale des propriétaires – souvent des bourgeois des villes enrichis par l’essor
du textile –, qui détiennent 80 % des fermes du pays de Caux et investissent dans leur
modernisation. A Saint-Riquier-ès-Plains, la maison de maître a été construite au 17e
siècle comme l'indique le grès sculpté présent au niveau des fondations de la maison qui
remontent à 1634. Cette vaste demeure rurale à l'architecture soignée témoigne de
l'aisance des familles des grands laboureurs aux XVIIe et XVIIIe siècles. L'édifice à
Malleville les Grès est quant à lui construit par le receveur des abbesses de Montivilliers,
Jean Guérard, pour la seigneurie de Manneville. On peut lire au-dessus de la porte « Anno
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1774 IG ». Il témoigne de la réussite sociale et financière d'une famille d'origine paysanne
à la fin de l'Ancien Régime. Généralement bâties en briques à partir du 19e siècle
(Oherville) dans le bourg ou le chef-lieu de canton, ces maisons de maîtres prennent
prennent la forme d'un pavillon à la façade symétrique. Le toit à forte pente est en ardoise
qui arrive en même temps que le chemin de fer, dans la deuxième moitié du 19e siècle. La
porte d'entrée, vitrée et protégée par une grille ouvragée, est surmontée généralement
d'une marquise. Ces marquises et grilles qui ornent encore de nombreuses maisons, se
retrouvent le long de la route de Rouen à Doudeville, qui était autrefois le quartier des
notables. Aujourd’hui on peut encore apercevoir ces maisons de maîtres derrière de
monumentales grilles en fer forgé.
Quelques maisons de maître et bourgeoise, comme celle de Saint-Valery-en-Caux,
construite en 1830 pour recevoir le duc d'Orléans, sont caractéristiques de l'histoire et de
l'économie du Pays de Caux Maritime mais les chaumières et maisons cauchoises en sont
véritablement le cœur du territoire et se retrouvent dans chaque village. Au détour des
petits chemins d'Auberville, on découvre encore de vieilles chaumières cauchoises, toutes
en longueur, avec leur colombage parfois très régulier. L'une des plus anciennes
chaumières est celle de Guetteville-les-Grès datant du 16e siècle alors que la chaumière
de Baons-le-Comte, typiquement cauchoise en bois de charpente et datant de 1825-1840,
a la particularité de posséder une cave en pierre. Ces chaumières, comme celle de
Manneville-ès-Plains sont des exemples rares d'un tènement de maisons rurales logeant
au XVIIIe siècle la classe laborieuse. Les maisons normandes, à colombage, se
distinguent de celles du Pays d'Auge comme celle d'Ingouville-sur-Mer, « Les Hêtres »,
caractéristique de la région par sa façade tout en longueur et ses pignons en grès, brique
et silex et non à colombages. Ces longères sont des maisons de plan longitudinal et
comportent souvent un escalier extérieur, un toit à forte pente, traditionnellement en
chaume et chaque pièce s'ouvre directement sur l'extérieur par une porte. A Saint-Riquierès-Plains et à Saint-Valery-en-Caux, on trouve deux maisons à encorbellement, sans
doute d'anciennes auberges qui sont des exemples rares de constructions à pans de bois
avec encorbellement, courantes jusqu'à la fin du Moyen-Âge.
Au 18e siècle, 20 % de la population active cauchoise travaille dans le tissage et
chaumières et maisons se transforment en maison de tisserands. A Saint-Pierre-le-Viger,
en 1836, 60 % de la population active était composée de tisserands ou fileurs. C'est
pourquoi, dans chaque village, la maison de tisserand s’adapte aux besoins du métier :
luminosité et salle de travail, appelé aussi « chambre à cacher ». La maison de tisserands
d’autrefois est décrite de la façon suivante : maison basse, recouverte de chaume, avec
un avant toit spécifique dit « queue de geai ». Elle se reconnaît à ses portes jumelées, ses
vitres fixes entre les combles, les verrines qui servaient à éclairer la chambre à tisser des
«cacheux de la navette » car jusqu’au début du 19e siècle, le tissage se pratique à
domicile. Les tisserands fabriquaient des tissus à partir des cultures du plateau et de
l’élevage de la vallée. Le lin était roui puis couché ou teillé au moulin flamand. Le métier,
souvent installé au fond de la grande pièce de la chaumière, du coté nord, était éclairé par
des « verrines », petites vitres encastrées entre les colombes et scellées avec du torchis.
De l’aube aux dernières lueurs du jour, les tisserands manœuvraient les navettes, assis
sur une planche de bois posée sur les montants du métier. Les éléments les plus
remarquables des maisons de tisserand se trouvent à Yvetot. Au 110 rue de l'étang, la
maison de tisserand possède encore une échelle de meunier sous queue de geai pour
accéder au grenier et dans le quartier du Fay, une demeure est typique des maisons
d'habitation des laboureurs-tisserands. Construite en colombages et torchis, avec
soubassement en silex et un sol en terre battue, celle-ci comporte une salle relativement
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grande où autrefois était installé un métier à tisser. Ces métiers à tisser rustiques étaient
très souvent fabriqués par les menuisiers locaux. Peu à peu ces tisserands ont émigré
vers les vallées industrialisées ; les filatures et usines de tissage ont remplacé les métiers
qui disparaissent définitivement vers 1935. A Harcanville, au 19e siècle, une fabrique de
tissage de rouenneries au hameau de Quiévremont fait vivre plus de 200 tisserands qui
travaillent à domicile mais en 1936, le tissage mécanique sonne le glas des métiers à
tisser d’Harcanville. Outre les maisons, il reste cependant quelques témoignages de cette
économie. A Berville-en-Caux et à Doudeville des sécheries du 18e et 19e siècles, locaux
servant à entreposer le coton, témoignent de l'âge d’or du textile. A cette époque Bervilleen-Caux est peuplé de nombreux tisserands. Plusieurs fabricants sont implantés dans la
commune, fournissant le fil et reprenant les pièces de tissus. Tout comme à Doudeville,
capitale du lin pendant cet âge d'or.
Pendant longtemps, les communes en bord de mer du Pays Plateau de Caux
Maritime étaient de simples bourgs de tisserands mais aussi de pêcheurs dont il reste
quelques traces, notamment à Veules les Roses, Saint-Valery-en-Caux, Sotteville-sur-Mer,
Saint-Martin-aux-Buneaux et Veulettes sur Mer. En effet, les premiers habitants de la Côte
d'Albâtre vivaient principalement de la pêche à pied et de la pêche côtière. Le village de
Veulettes est d'ailleurs à l'origine un village de pêcheurs, installé le long de la rivière la
Veulette, à l'abri de la falaise du Catelier. Avec l'arrivée des Vikings, différentes techniques
de construction apparaissent sur la côte. C'est aux marins qu'on devrait l'utilisation
jusqu'au 20e siècle de vieilles barques à clins comme abris de pêcheurs sur le cordon de
galets. Le viking-charpentier aurait apporté la charpente en nef retournée et l'assemblage
à clins reproduisant les bordages d'une coque de navire, qui se chevauchent l'un l'autre et
que l'on retrouve sur les pignons cauchois. Par la suite, le paysan introduit et améliore la
longère mais que l'habitant soit paysan ou pêcheur, le plan de longère est sensiblement le
même, seule l'implantation diffère. Construites en briques, silex et colombages avec des
toits en chaume, les longères de pêcheurs sont situées non loin de la côte, près d'un point
d'eau douce identifiable par exemple grâce à la présence d'un puits à marée dans la cour.
C'est le cas le long de la rue principale des Petites-Dalles à Saint-Martin-aux-Buneaux.
Ces maisons sont toutes exposées au sud, avec peu ou pas de fenêtres exposées au
nord. Le quartier de Saint-Valery-en-Caux, fondé au 13e siècle, abrite aujourd'hui
d’anciennes maisons de pêcheurs construites en grès, en silex ou en briques qui donnent
une fidèle idée de ce qu'était l'habitat des marins de la commune il y a quelques siècles.
Leurs toitures à forte pente abritent le grenier où initialement étaient stockés les fagots, les
récoltes des jardins, les filets de pêche... Les murs étaient constitués soit d'un colombage
avec remplissage de torchis enduit reposant sur un soubassement en grès ou silex soit
d'un appareillage de grès pour les plus anciennes, de grès, de tuf, de brique et silex pour
les autres. Mais au 19e siècle, certaines longères à colombage ont été rhabillées en
brique rouge et silex. A Sotteville-sur-Mer, l'escalier de 231 marches reliant le village à la
mer permettait aux pêcheurs d’accéder à la mer. Ils y avaient installé leurs cabanes
creusées dans la falaise tout au long de ses 231 marches. Construit d'abord en bois,
l’escalier fut aménagé au début du siècle avec des rails, pour remonter dans des
wagonnets les galets de la grève qui servaient à la fabrication de poudre d'émeri pour les
abrasifs, ainsi qu'à la construction des maisons. On trouve également un escalier de ce
type à Saint-Martin-Aux-Buneaux.
Au siècle dernier, ces bourgs sont devenus de véritables stations balnéaires. Grâce à
Anaïs Aubert, sociétaire de la Comédie Française qui a eu un véritable coup de foudre
pour le village, Veules les Roses a vu se multiplier les villas de bord de mer au cours du
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19e siècle. Les plus caractéristiques de l'architecture de Veules les Roses sont la villa
Pierren Corneille, où la fantaisie des structures s'allie à la beauté des incrustations en
céramique qui ornent les façades, le chalet suisse, style qui fait fureur à la fin du 19e
siècle ou encore la maison hollandaise avec pignon étayé et la chaumière à balcon-galerie
ou à donjon gothique. Saint-Valery-en-Caux possède également sa propre architecture.
Les maisons anciennes de la fin du XVIIe – début XVIIIe siècle, rue des Pénitents,
témoignent de l'architecture Valeriquaise d'il y a 300 ans. Les villas de bains de mer sont
quant à elles construites entre les deux guerres à l'emplacement de l'ancien « château
Trompette » dans le pur style balnéaire de l'architecture normande de cette époque. La
plus vaste, dans un style anglo-normand, a été bâtie par l'architecte de la famille
Rotschild, Richter, pour son usage personnel. Dans les autres communes de la côte, se
trouvent également de petites villas pour les résidentiels.

B.4.

Les clos-masures, fermes cauchoises

L'habitat cauchois s'organise sur les plateaux en bourgs, villages, hameaux ou
fermes isolées. Les villages et les hameaux sont formés de clos-masures regroupés
autour d'une église, d'un château ou d'un carrefour. Ainsi, à Ouville l'Abbaye, les
habitations sont groupées autour de l'église romane datant de 1187, les maisons sont à
pans de bois, couvertes de chaume et sans mitoyenneté. Elles forment les premières
cours-masures le long de la Grand-rue, à proximité des mares et des champs à cultiver.
132

Diagnostic Culturel Pays Plateau de Caux Maritime – 2009/2010

Ce sont dans les hameaux que l'on retrouve le
plus souvent les clos-masures qui regroupent un
nombre très variable de clos, entre 2 à 10 fermes.
Plus d'une centaine de fermes ont ainsi été
étudiées par les services nationaux. De fortes
disparités apparaissent également dans la
répartition des groupements d'habitat sur le Pays,
notamment dans le secteur d'Yvetot où très peu de
clos-masure sont recensés.
A Auzouvillel'Esvenal, les fermes isolées sont rares, les
hameaux grossissent pour laisser de larges
espaces ouverts entre eux alors que la commune
de La Gaillarde est inscrite à l'inventaire des sites
pittoresques grâce à ses clos-masure et ses
hêtraies.
Ces clos-masures désignent une forme d'habitat
qui associe l'arbre et le bâti. Ils s’entourent de
talus surmontés d’arbres de hautes futaies. A l'intérieur, la maison et les dépendances
agricoles se dispersent dans une cour plantée de pommiers et comportant des mares. Cet
habitat particulier, isolé ou groupé en hameaux, donne son identité au paysage local. A
Bénesville, le hameau de Boucourt se constitue d'une ferme qui a été édifiée à
l’emplacement d’un ancien château dont les grès ont été récupérés pour sa construction
et celle de l’église de Bénesville. Elle présente tous les éléments de la ferme traditionnelle
cauchoise avec une cour parsemée de pommiers entourée de talus plantés, une maison
d’habitation, une mare, une étable, une charreterie pour les voitures à cheval et un
colombier qui est l'unique vestige de l’ancienne demeure seigneuriale dont les ouvertures
cintrées et les percées de meurtrières indiquent qu’il devait être un des donjons du manoir.
Ce type de clos-masure apparaît progressivement dans le paysage cauchois. Au
12e siècle la ferme se compose d'une maison collée à l'étable, au milieu des cultures
céréalières dans une clairière défrichée, puis accroît son espace agraire en même temps
qu'elle se diversifie par l'élevage ovin qui nécessite des prés, clôturés par des haies,
progressivement plantées sur des talus. La diffusion du cidre à partir du 15 e siècle dans
les campagnes normandes incite les Cauchois à planter des pommiers à proximité de leur
ferme, sur la prairie abritée du vent. Ainsi, dès le 17e siècle, des bâtiments agricoles
dispersés dans une cour sont entourés de haies sur talus. Sur chaque talus est plantée
une double rangée de hêtres, au 17 sièclechênes ou ormes. Ces rangées d’arbres avaient
pour fonction de couper la ferme du vent, de protéger animaux et arbres fruitiers ainsi que
de séparer les terres des bâtiments d’habitation et d’exploitation. La ferme de la Bataille
datant de 1621 à Harcanville est souvent citée en référence pour illustrer la cour-masure,
ferme typique du Pays de Caux qui a été notamment le théâtre de plusieurs conflits
religieux à l'époque du roi Henri IV. La forme la plus courante du clos-masure est celle
d'un quadrilatère comme celui de la Turgère à Allouville-Bellefosse. Leur superficie est
variable d'un clos à un autre. Avant le 19e siècle, la taille des cours était proportionnelle à
celle des exploitations (environ un dixième des terres exploitées) mais également
directement liée à la richesse du propriétaire. En Pays de Caux, en 1900, 80% des
fermiers exploitaient une surface entre 5 à 25 hectares.
Le talus planté, les vergers et les mares constituent des éléments importants des
clos-masures, au même titre que le bâti. Celui-ci se compose d'une maison d'habitation et
de différentes parties agricoles. Leurs caractéristiques et leur disposition sont
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conditionnées par leurs fonctions ou encore par les matériaux disponibles. Les
dépendances et les habitations sont rejetées aux extrémités du clos afin d'avoir un espace
ouvert pour la pâture du bétail. Les types d'habitation des clos masures sont divers. Les
longères ou chaumières constituent l'essentiel des habitations des clos-masures et sont
composées de trois pièces sur un seul niveau. On en retrouve notamment à Autretot. La
maison de ferme, plus importante, est sur deux niveaux. Mais on retrouve également,
dans les clos-masures, des maisons de maître et des manoirs. La maison de maître, dans
le clos-masure, occupe une place centrale et est construite avec des matériaux nobles
comme à Yerville. Au Bourg-Dun ou à Bertheauville, on trouvent des manoirs dans les
clos-masures. Le fermier n'en est pas le résident, il possède sa propre maison. L'habitant
du manoir possède un titre hérité de la période médiévale et possède des terres
exploitées par des fermiers.
Les bâtiments agricoles se répartissent en trois catégories : ceux consacrés à la
culture (granges, manèges et charreteries), ceux destinés à l'élevage (étables, écuries,
bergeries, poulaillers...), et les bâtiments de service comme le four à pain, les pressoirs ou
les celliers. Les étables, bergeries, écuries et granges sont encore présentes en Pays de
Caux Maritime. Mais les éléments les plus remarquables encore subsistants sont les
manèges, les charreteries, les pressoirs et celliers, les colombiers et les fours à pain.
Saint-Laurent-en-Caux possède encore avant son dansune charreterie ainsi qu'à Anvéville
où la charreterie comprend deux larges vaisseaux ouverts destinés à abriter les
instruments agricoles et un étage servant de grenier. Le Bourg Dun et Allouville-Bellefosse
possèdent quant à eux de beaux exemples de pressoirs et de celliers.
Il subsiste encore, sur le territoire, de nombreux colombiers dans les anciens closmasures. Leur présence permet d'affirmer le statut social de leur propriétaire car jusqu'à la
Révolution française, le droit de colombier est un privilège de la noblesse. Ces colombiers
servaient à élever des pigeons et donc à fournir de la viande. Ils étaient construits sur un
plan circulaire ou octogonal et donnaient lieu à un travail de maçonnerie élaboré sur une
base en pierre calcaire ou de grès surmontée de murs en pierre blanche, silex noirs,
briques rouges ou encore en grès. Aujourd'hui, près de 70 colombiers sont encore
recensés en Pays de Caux Maritime et leurs constructions aux riches maçonneries
polychromes sont emblématiques du patrimoine architectural du territoire.
Plus éloignés des autres bâtiments de la cour pour limiter les risques d'incendie, les fours
à pains se sont multipliés après 1793 dans les moyennes et grosses exploitations
agricoles. Ils se composent de deux ou trois travées selon qu'ils comportent une ou deux
pièces. Le four à pain d'Hautot-le-Vatois est composé de deux pièces fermées, une pour
enfourner et l'autre, appelée cabastère, pour pétrir le pain. Devenus inutiles au début du
20e siècle où tous les habitants commencent à s'approvisionner chez le boulanger, ils
disparaissent petit à petit même si dans quelques bourgs comme au Bourg Dun, ils
reprennent vie suite à des restaurations et lors de fêtes.
Grâce à la croissance démographique du 18e siècle, les clos-masures ont fini par
former des hameaux, eux-mêmes entourés de haies. Sur le territoire, les clos-masures
sont multiples dans la vallée du Dun, sur le plateau sud et sur le plateau agricole, cœur du
Pays, mais ils se raréfient à l’approche des falaises, vers le plateau maritime. Le village Le
Mesnil-Durdent comptant 23 habitants regroupait encore, en 1985, sept clos-masures.
Même si certains manoirs ont été convertis en centre d'exploitation agricole comme le
Manoir du Catel à Ecretteville les Baons, qui a conservé presque intact son clos masure et
qui a été donné en fermage par l’Abbaye de Fécamp, l'évolution des modes de vie et la
disparition des fermes ont conduit à un arrachage ou au manque d'entretien des haies
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d'arbres, à la régression des vergers, à l'abandon des mares puis encore à la détérioration
du bâti traditionnel. A Bertheauville, aujourd'hui, seules deux grandes fermes abritées du
vent par des talus se dressent sur le plateau.

B.5.
B.5.a.

Des villages d'histoire
Des églises aux couvents, un patrimoine religieux à conserver

La trace la plus ancienne du christianisme en Pays de Caux Maritime se retrouve à
Héricourt-en-Caux, l'un des sites paléochrétiens des plus remarquables où subsistent des
traces du séjour de Saint Mellon, premier évêque de Rouen, au début du IVe siècle.
L'église, complètement reconstruite au 19e siècle a gardé quelques souvenirs du passé,
notamment des statues polychromées de Saint Mellon et de Saint Denis mais le site le
plus étonnant est la crypte de Saint Mellon. Cette crypte a été creusée dans la falaise qui
supporte l'église et est reconnue comme le premier sanctuaire de Saint-Mellon venu
évangéliser la population locale en plein paganisme. Un peu plus loin se trouve également
la fontaine Saint-Mellon où l'archevêque aurait baptisé les nouveaux chrétiens d'Héricourt.
Du 11e au 13e siècle, le Pays de Caux est une puissance dynamique, en relation
avec le royaume capétien. Les Bénédictins érigent des églises s'inspirant des Romains et
des Carolingiens en style roman. Arc en plein cintre, murs épais, contreforts pleins et
percés de baies étroites habillent alors les églises du Pays de Caux. En Pays de Caux
Maritime une quarantaine d'églises et de chapelles, notamment les chœurs et les
clochers, possèdent encore des vestiges romans. L'église de Saint-Martin de Touffreville
La Corbeline présente ainsi une tour romane, placée de façon originale près du chœur et
de la nef. Dans la région de Saint-Valery-en-Caux, l'église Saint-Lubin a également
conservé d'importantes traces de ses origines romanes. Le pignon central de l'église, où
se trouve, dans un mur de tuf, un beau porche en arc brisé à double rouleau retombant
sur des colonnettes et surmonté d'une étroite fenêtre en arc brisé lui aussi, ferme la partie
la plus ancienne de l'édifice du début du 13e siècle. Au Moyen-Age, de petites chapelles
apparaissent également dans les bourgs. C'est le cas à La Gaillarde où la Chapelle
Sainte-Marguerite, située dans une ferme, est une vieille chapelle romane. Elle est
orientée très canoniquement, mais la porte est du côté nord, alors qu'ordinairement elle
est au sud. La tradition en fait une chapelle seigneuriale, une autre tendrait à en faire une
léproserie. Deux chapelles des 13e et 14e siècles se distinguent plus particulièrement, la
chapelle Saint Julien de Flainville de Le Bourg Dun et la chapelle de Janville à Paluel. La
première, composée d'une nef de 9 m de long sur 6 m de large, est remarquable pour ses
peintures du 14e siècle alors que la deuxième se distingue par un spectacle Son et
Lumière qui se déclenche sur demande et explique l'histoire, la légende et l'architecture de
la chapelle.
Par la suite, le roman haut-normand et ses églises se transforme. L'ogive et les
croisées apparurent, les murs s'allégèrent et les contreforts devinrent de beaux arcsboutants. L'église de Veulettes, construite par les moines dès le legs de Veulettes par le
Pape Benoit IX de Saint-Ouen de Rouen, est un exemple de la transition du style roman
au style gothique, à la charnière du 12e et du 13e siècles. Le passage du cintre à l'ogive
ne s'est pas fait par modifications ultérieures mais en cours de construction. Les piliers et
les arcs du fond sont de style roman alors que la nef et les fenêtres sont de style
gothique. Ce contraste de style se retrouve au niveau de la tour lanterne et du chœur.
Au cours de la Guerre de Cent Ans, de nombreux édifices furent détruits comme à
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Boudeville ou à Saint-Valery-en-Caux où les églises furent ravagées par les Anglais au
15e siècle. Une fois la paix revenue, les Italiens et la Renaissance s'installèrent en Pays
de Caux Maritime ce qui se traduisit par de nombreuses constructions et remaniements
d'églises et de chapelles au 16e siècle. 36 églises et 6 chapelles ont ainsi été construites
ou reconstruites sur le territoire. C'est le cas de l'église Saint-Samson de Guetteville les
Grès qui perd la quasi-totalité de ses caractéristiques romanes lors de sa reconstruction
au XVIe siècle. Des fonts baptismaux sculptés portant la date de 1541 témoignent du
renouvellement du sanctuaire. A Ocqueville, l'église reconstruite au 16e siècle est un
exemple de l'élégance en grès de cette époque avec son clocher tout en hauteur, ses
contreforts plats et sa toiture en forme de hache très pentue.
Au 17e siècle deux chapelles atypiques sont construites à Allouville-Bellefosse.
C'est dans le tronc évidé d’un chêne, aujourd'hui âgé de 1200 ans, que celles-ci sont
édifiées, l’une est dédiée à Notre-Dame de la paix, la seconde est appelée « chambre de
l'ermite ». Mais les 17e et 18e siècles sont principalement marqués par de profondes
modifications dans l'architecture des édifices avec notamment l’apparition des colonnes et
des frontons, caractéristiques du style classique. L'église de Grémonville, construite au
18e siècle par le châtelain de Pavilly, est entièrement d'inspiration classique, dans le goût
de l'époque, avec ses larges fenêtres cintrées, ses pilastres corinthiens, sa frise antique et
ses dalles de marbre noir et blanc. A la fin du 18e siècle, la Révolution fut désastreuse
pour certains édifices religieux qui furent confisqués et vendus pour servir d'ateliers,
d'entrepôts ou de carrières, entrainant la disparition d'églises et de chapelles. Ainsi la
chapelle Notre-Dame-de-Bonsecours du 17e siècle devient à la révolution le siège du club
de Jacobins, puis l'écurie d'une caserne. Dans le tourment, toute ornementation disparait,
à l'exception de quatre confessionnaux, mis à l'abri dans l'église.
La réorganisation administrative de 1823-1824 entraina, quant à elle, des fusions
entre les paroisses et les nouvelles ainsi créées possédèrent plusieurs églises. C'est
pourquoi le territoire du Pays Plateau de Caux Maritime possède plus d'églises que de
communes avec 115 églises pour 109 communes. Même si certains édifices religieux
furent détruits lors de cette réorganisation, certaines communes comme Auzouvillel'Esvenal, Bourville, Butot-Vénesville, Ermenouville ou Sainte-Marie-des-Champs
possèdent encore deux églises. Cependant, à Ancretiéville-Saint-Victor, après la réunion
des trois paroisses, une église financée après une souscription auprès des paroissiens est
édifiée entre 1858 et 1859. Le même constat est effectué à Ermenouville où l'église de
Saint-Ouen du Mesnil-Geoffroy est jugée trop petite pour la nouvelle population. Le 19e
siècle voit également l'apparition de quelques chapelles qui font l'objet de pèlerinages. A
Bois-Himont, la chapelle Saint-Guillaume-du-Désert est le lieu d'un pèlerinage pour la
guérison des animaux chaque lundi de Pentecôte alors qu'à Cailleville, les jeunes filles se
rendaient à la chapelle Sainte-Clotilde dans l'espoir de se marier dans l'année. A Criquetot
sur Ouville, l'Abbé Lamotte, d'un retour d'un pèlerinage à Lourdes en 1894, décide de
doter la paroisse d'une réplique de la grotte de Lourdes. Réalisée dans une ancienne
carrière près de l'église par les paroissiens qui fournirent les matériaux, cette grotte est
dédiée à la vierge et accueille de nombreux curieux et fidèles en septembre lors du
pèlerinage.
Au 20e siècle, de nouvelles techniques permettent la restauration et la préservation
des monuments religieux mais trois nouveaux édifices apparaissent à Yvetot, Saint-Pierrele-Viger et Saint-Valery-en-Caux pour remplacer les églises bombardées pendant la
seconde Guerre Mondiale. L'église d'Yvetot, œuvre de l'architecte d'Yves Marchand, est
de forme circulaire et composée de 24 pilastres qui retiennent le plus grand vitrail
d'Europe, d'une surface de 1046 m².
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Quelques unes de ces églises constituent de beaux ensembles d'architecture
religieuse grâce à leur presbytère ou prieuré comme à Anvéville où le presbytère, situé à
proximité de l'ancienne église du XIIe siècle, est construit en colombage et comporte un
soubassement en pierre. A Manneville-ès-Plains, le presbytère est construit en style néoclassique alors que celui de Bénesville offre un bel ensemble polychrome de grès, briques
de Saint Jean et silex taillés. A Motteville, figurant parmi les dernières créations
capitulaires, une collégiale est définitivement constituée en 1638 pour quatre chanoines
par Nicolas Langlois. Parallèlement, à cette fondation, des maisons réservées aux
chanoines sont érigées autour de l'église mais le 28 septembre 1792, elles sont vendues
par les révolutionnaires pour la somme de 62 000 francs et la doyenné sert plus tard de
presbytère. Aujourd'hui, ces anciennes maisons de curés accueillent des services
municipaux comme à Saint-Martin-aux-Buneaux ou à Saint-Vaast-Dieppedalle où les
presbytères ont été aménagés en mairies. Le plus important prieuré du Pays de Caux
Maritime est l'abbaye d'Ouville l'Abbaye. C'est à la fin du 12e siècle que Guillaume
d'Ouville fonde, dans un abaissement de terrain, le prieuré Notre-Dame d'Ouville pour les
chanoines réguliers de Saint Augustin. En 1272, il existe un hospice de lépreux ou ladrerie
servi par des frères et des sœurs qui soignent les maladies dans leur maison d'Ouville.
C'est pendant la guerre de Cent Ans que le prieuré d'Ouville est baptisé abbaye. Les
Anglais donnaient le nom d'abbaye à de simples prieurés. Les Religieux Feuillants
entreprennent d'achever les restaurations entamées par M. de Boyvin. Le monastère, qui
entre alors dans une ère prospère, tire profit de ses reliques qui donnent lieu à de
nombreuses célébrations. Certaines communes ont également des traces d'anciens
couvents, c'est le cas à Saint-Valery-en-Caux, Veules les Roses, Yvetot et de Yerville.
Dans cette commune, l'ancien couvent en briques, pierre et ardoises a été transformé en
ferme au 18e siècle. A Veules les Roses, il ne reste que deux vestiges importants de
l'ancien couvent des Pénitents, l'ancienne chapelle Saint-Wandrille et une partie du
bâtiment conventuel bâti par les moines franciscains. Le Couvent des Bernadines SaintHyacinthe d'Yvetot, installé en 1657 et rebâti de 1690 à 1711 après un incendie, est
devenu une prison et un tribunal en 1792. Les plus importantes traces d'établissements
religieux sont le Couvent des Dames Blanches, religieuses picpuciennes installées à
Yvetot en 1829 où elles ouvrent une école destinée à l'instruction des jeunes filles et le
Cloître des Pénitents à Saint-Valery-en-Caux. C'est à la demande des gentilshommes de
la région qu'une communauté de moines franciscains s'installe définitivement à SaintValery-en-Caux en 1623 et fonde Notre-Dame-de-Bonsecours. Leur mission consiste à
moraliser une population de marins particulièrement turbulente.
B.5.b.

Le petit patrimoine rural : le cœur des bourgs

Les bourgs se structurent autour d’éléments significatifs comme l’église, le
presbytère, le monument aux morts ou encore les bâtiments publics. Alors que certaines
mairies se sont installées dans d'anciennes fermes, manoirs ou presbytères comme à
Autretot ou Saint-Riquier-ès-Plains, d'autres communes ont construit leur propre mairie ou
hôtel de ville. Au 20e siècle, sont ainsi construits la mairie d'Auzouville l'Esvenal, fidèle à la
tradition architecturale de Haute-Normandie, ou encore l'hôtel de ville d'Yvetot. A Yerville,
l'hôtel de ville est construit au 19e siècle par un entrepreneur qui le décore d'un simple
fronton à la manière des bâtisses flamandes. A l'époque, la mairie, le secrétariat et la
justice de paix prennent place à l'étage tandis que le rez-de-chaussée abrite une halle aux
grains, transformée en salle des fêtes en 1926. Cependant, une majorité de mairies ont
été construites pour accueillir également l'école afin d'assurer l'enseignement primaire
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devenu obligatoire sous la troisième République. La mairie-école de Routes est ainsi
construite pour répondre aux nouveaux besoins de la vie publique avec au centre un
logement de fonction, une aile pour la mairie et l'autre aile affectée à l'école. A Gonzeville,
la commune et ses habitants proposent de retrouver l’univers des écoles des campagnes
des années 50 avec mobilier, tableau noir, livres ou encore poêles dans l'ancienne école
de la commune.
En réalité, la rue principale et/ou la place sont des espaces essentiels : axe de
passage et espace public, elles configurent le plan du village notamment grâce aux
bâtiments commerciaux et industriels. 42 édifices reflètent l'activité économique du Pays
Plateau de Caux Maritime. Le nom « Pot-de-fer » de la commune Carville-Pot-de-fer,
serait dû à la découverte d'une auberge ayant cette enseigne. Mais la richesse
économique et surtout industrielle du Pays se retrouve en particulier dans les moulins. Il
subsiste sur le territoire une trentaine de moulins. Dès la fin du 19e siècle, les moulins à
vent disparaissent et il ne reste plus que des vestiges des moulins à eau, majoritairement
dans la vallée de la Durdent. La Durdent est une petite rivière qui a façonné l'histoire
cauchoise et du territoire. Au milieu du Moyen-Âge, la vallée de la Durdent abritait des
moulins à foulon qui produisaient notamment des draps mais cette industrie fleurissante
disparut de la vallée au 18e siècle. C'est l'évolution industrielle qui développa les moulins
à eau avec plus de 60 moulins dans la vallée. Le plus ancien se situerait à Héricourt-enCaux, dans le hameau de Gréaume. Ce moulin, appelé « moulin bleu » est cité dès 1142
et appartenait à l'abbaye de Saint-Wandrille. Plusieurs fois reconstruit, en 1875 le toit en
chaume de ce moulin à blé est remplacé par de l'ardoise aux reflets bleutés, le moulin est
alors dénommé Moulin bleu. Mais lors de la guerre de Cent Ans, ce moulin comme
beaucoup d'autres, est détruit par les Anglais. La production de blé stagnait, le travail
devenait rare et il était impossible de reconstruire tous les moulins. C’est au 19e siècle
que la commune d'Oherville a connu la plus grande concentration de moulins à blé.
Aujourd'hui, la commune possède encore le moulin Sainte-Catherine, le moulin du Baillet,
les moulins Guillebert, les moulins Gelée et les Moulins Deschamps. Ces derniers étaient
un ensemble de trois moulins : un moulin à blé qui remonte probablement au XVIIIe siècle,
un moulin à huile construit en 1806 et un autre moulin à blé élevé en 1810. En 1853, le
site est transformé en filature de coton. Un bâtiment en brique de 33 mètres de long est
construit, l’un des moulins est démoli et les hauteurs d’eau des trois chutes cumulées. En
1901, les moulins Deschamps deviennent une fabrique de moutarde. L’usine est
modernisée, une turbine à vapeur est installée et une haute cheminée est construite. De
cet imposant ensemble, détruit par un incendie en 1994, il ne reste aujourd’hui que la
roue. De nombreux moulins sont ainsi transformés en usine ou filature. Au 19e siècle et au
début du 20e, Cany-Barville abritait de grosses filatures occupant des centaines
d'ouvriers. La filature de coton de M.Helloin, dénommée la Grande Filature, est construite
à Cany-Barville en 1840 à l'emplacement d'un moulin à blé à deux tournants. A la fin des
années 1860, la crise cotonnière entraîne la fermeture de l'usine. Celle-ci est reprise à la
fin du 19e siècle par la société Maggi et transformée en laiterie industrielle. On y fabrique
notamment de la poudre de lait et du beurre. Après la fermeture de la laiterie en 1975,
l'édifice est utilisé comme entrepôt commercial pour une brocante. Les installations
hydrauliques (vannages, roue) ont disparu. Alors que les filatures se concentraient
principalement à Cany-Barville, Grainville la teinturière a été le siège du plus grand
nombre d'activités avec un moulin à papier, à huile (moulin Vanneste), à savon, à blé, à
glace (moulin de la maison de retraite), scierie, forge, teillage, pisciculture (moulin des
Basses-Eaux), égrenage de trèfle (moulin Lepilleur), usine de confection. Aujourd'hui, il ne
reste plus que deux minoteries dans les communes de Vittefleur et Le Hanouard.
Quelques anciens édifices commerciaux subsistent encore dans certaines communes.
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Ainsi à Doudeville, à Fontaine le Dun, à Ourville en Caux ou encore à Saint-Pierre-leVieux, les anciennes halles sont toujours visibles et certaines sont devenues des mairies.
L'actuel hôtel de ville de Doudeville a été construit vers 1780 par le seigneur de Reuville et
Galleville et a abrité jusqu’au début du XIXe siècle le commerce des toiles de lin et
siamoises. Acheté par la commune de Doudeville en 1852, il est alors reconverti en hôtel
de ville. Le rez-de-chaussée servait tout à la fois de halle aux grains, de prison et de
logement au concierge de la mairie, le premier étage accueillait les locaux de la mairie et
de la justice de paix. Une foire aux textiles se déroulait tous les ans à la Sainte Madeleine
dans la halle de Saint-Pierre-le-Vieux, bâtie vraisemblablement au 18e siècle. A Drosay,
Manneville-ès-Plains, Yerville ou encore à Fontaine le Dun, certaines maisons abritaient
autrefois des commerces et hôtels. A Drosay, une maison à pan de bois est une ancienne
boutique, probablement une boucherie de campagne qui arbore encore aujourd'hui une
façade-pignon vitrée. Dans un tout autre style, à Manneville-ès-Plains, bâti dans un style
gothique par l'abbé Ouin-Lacroix vers 1850, l'Oriflamme de Saint-Denis a été édifié pour y
abriter une épicerie jusqu'à la dernière guerre. A Fontaine le Dun, Yerville et Ouville
l'Abbaye, des auberges ont été implantées sur les routes des diligences. A Yerville, l' Hôtel
des voyageurs du 19e siècle, en bois et ardoise a été construit grâce aux nombreuses
activités de la commune et à sa prospérité qui attirait les voyageurs. Les deux hôtels du
bourg étaient souvent complets. Diligences et charrettes stationnent dans la cour de
l'Hôtel des Voyageurs. Deux fois par jour, les diligences en provenance de Saint-Laurenten-Caux y font une halte avant de rejoindre la gare de Motteville qui dessert depuis 1847
la ligne Paris-Le Havre.
Dans les hameaux des bourgs, des édicules religieux ou funéraires sont la mémoire
du village. Ces croix et calvaires qui jalonnent le paysage étaient à l'origine des objets de
culte. Lorsque la scène du Christ crucifié est représentée, on parle de calvaire et non
d'une simple croix, qui elle peut prendre de multiples formes : croix de cimetière, croix de
chemin, croix de carrefour, croix hosannière... ces édicules font partie du paysage et sont
marqueurs de l'identité du territoire. Les 134 croix et calvaires du Pays Plateau de Caux
Maritime marquent et symbolisent l'acte de foi des communes et de ses habitants. Dans le
cimetière de Bretteville-Saint-Laurent, le calvaire entièrement en grès a été élevé en 1620.
Il est admirablement sculpté avec 4 blasons sur sa base, un fût torsadé avec des
emblèmes (calice) et une croix représentant le Christ en croix à l’Ouest et la Vierge à
l’enfant à l’Est. C'est à partir des 14e et 15e siècles que certaines croix présentent des
sculptures ou des statues sur les branches. L’abbé Cochet, historien du 19e siècle, décrit
la croix de Sasseville comme le chef-d’œuvre de la commune : « sur le fût sont trois
statues de femmes sculptées à la Renaissance qui représentent les vertus théologiques. »
Les instruments et attributs de la Passion y sont également représentés. A Yerville, la
petite croix a été érigée par la famille Foucart. Les sept frères Foucart avaient suivi
Napoléon Ier dans presque toutes ses batailles. Un seul revint de Russie et en
reconnaissance de la protection que le ciel lui avait accordée durant la retraite et le
passage de la Bérénisa, il a élevé une croix dans sa propriété du Bosc-Mauger. A
Cailleville, se trouve l'ancêtre de nos poteaux indicateurs modernes, une croix de
carrefour de 1588 qui est sculptée de deux mains, indiquant l'une la direction de Dieppe,
l'autre celle du Havre. Appelée également croix Néel, elle porte sa date d'origine. On y
devine aussi la quintefeuille des sires de Bréauté, alors seigneurs du village. Certains
calvaires et croix sont plus récents, notamment à Ingouville sur Mer où le calvaire en
bronze et pierre, œuvre du parisien Auguste Préault, sculpteur romantique réputé, date de
la fin du 19e siècle.
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C.
Le patrimoine immatériel :
cauchoise

Traditions, folklore et langue

Dans le cadre du folklore local, de nombreuses fêtes de la mer sont organisées,
mettant en valeur l'histoire du Pays de Caux fortement lié au grand large et
particulièrement à Terre-Neuve, où les grands morutiers ont fait la richesse de certaines
villes. On peut découvrir au cours de ces fêtes les différentes techniques de fumage et
bien sûr y déguster de nombreux produits du terroir. A Veulettes sur Mer, Saint-Valery-enCaux et Veules les Roses, 5 jours de fête autour de la mer sont organisés chaque mois
d’août. Cette fête traditionnelle, mi sacrée, mi païenne, est un rendez vous incontournable
dans la vie des marins.
Le port de plaisance à Saint Valery en Caux accueille pour l’occasion toute une flotte de
vieux gréements en provenance du grand large ainsi que La Recouvrance, une goélette
de 25 m de long et 430 m2 de voilure, réplique d’un aviso, bateau militaire du début du
siècle dernier. Après une messe et une procession, le cortège embarque pour bénir les
bateaux et aller jeter une gerbe à la mémoire des marins disparus. A terre, les
nombreuses animations se clôturent par un feu d’artifice.
De nombreuses processions avec des bénédictions de la mer sont également organisées.
Les corsos fleuris33 sont aussi très courant dans les villages à forte tradition horticole,
notamment à Doudeville. Autrefois appelée Fête de la moisson, la Fête du 15 Août est
devenue la fête patronale de la ville après la seconde Guerre Mondiale. Chaque année
des chars décorés par des centaines de bénévoles défilent dans les rues de la ville
accompagnés de sociétés de musique et de majorettes pour le plus grand plaisir des
spectateurs. La fête de la Saint-Jean est célébrée également par les Cauchois qui érigent
des bûchers dans grand nombre de villages le 24 Juin. La tradition agricole de l'intérieur
des terres permet d’organiser de plus en plus de fêtes des moissons durant lesquelles
sont exposées des vieilles machines alors que des passionnés font revivre des métiers
disparus. A Blosseville sur Mer, la fête de la moisson a lieu tous les ans, début août. On
célèbre, dans l'église du XVIème siècle aux vitraux classés, décorée des produits de la
terre et d'outils anciens de l'agriculture et de l'artisanat, une messe suivie d'un repas
champêtre dans la commune.
Le Pays de Caux est, en dehors du Cotentin, l'un des derniers bastions de la
langue normande, sous la forme du cauchois. Le nombre de locuteurs est statistiquement
très variable : entre 0,3 % et 19,1 % des habitants de la Seine-Maritime interrogés
s'identifient eux-mêmes comme parlant le cauchois. Parmi les traits distinctifs du cauchois,
on trouve : l'absence d'aspiration du h, la perte de l'intervocalique / r / et une plus forte
tendance à la métathèse que dans les dialectes occidentaux. A noter, que la langue
normande, dont le cauchois fait partie, est reconnue comme patrimoine immatériel et
comme une langue sérieusement en danger par l'UNESCO. Peu d’habitants du Pays de
Caux s’identifient eux-mêmes aujourd’hui comme parlant le cauchois. Cependant, aux
détours de promenades, on peut encore entendre de la bouche des plus anciens de drôles
de mots prononcés avec un accent particulier. Jusqu’à la fin du XIXe siècle, la population
du Pays de Caux, majoritairement rurale, parle ce dialecte. Le déclin s’amorce lorsque
l’école est rendue obligatoire. Alors considéré comme une déformation de la langue
française, le parler cauchois périclitera au même rythme que la dépopulation des
campagnes. Cependant, pour perpétuer ce patrimoine immatériel, il existe une abondante
33 Le corso, ou fréquemment appelé corso fleuri, est un défilé de chars se déroulant dans la rue au cours
des fêtes locales de plein air.

140

Diagnostic Culturel Pays Plateau de Caux Maritime – 2009/2010

littérature en cauchois. Parmi les auteurs, citons, bien entendu, Guy de Maupassant
(1850-1893) dont nombre des personnages de ses nouvelles et romans s’expriment en
Cauchois, mais aussi Gaston Demongé (1888-1973) ou bien encore Gabriel Benoist
(1891-1964). On peut encore citer, Ernest Morel, Maurice Le Sieutre, Marcel Rieul ou
encore Jehan Le Povremoyne, maire de Robertot en 1945.

D.

Protection et Conservation du patrimoine

D.1.

Monuments et Sites protégés

La DRAC Haute-Normandie a mis
en ligne sur son site Internet la liste des
immeubles protégés : monuments
historiques et sites. Cette liste dresse
l'ensemble des monuments et sites
classés ou inscrits ainsi que les
Z.P.P.A.U.P de la Seine-Maritime. Ainsi
sur les 600 monuments recensés en
Pays de Caux Maritime, 82 monuments
et sites ainsi que deux Z.P.P.A.U.P, à
Veules les Roses et à Sotteville sur Mer,
ont été protégés au titre de monuments
inscrits, classés ou sites à protéger.

Monuments et Sites
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Ces monuments forment un ensemble homogène tant au niveau de l'époque, une
grande majorité des monuments inscrits datent des 16ème et 17ème siècles, qu'au niveau
du type du bâtiment : châteaux, manoirs, maisons, bâtiments agricoles, églises et croix.
Cependant, une majorité des monuments protégés sont des châteaux, manoirs et édifices
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religieux. Seules 49 communes (44,9%) du territoire possèdent au moins un élément
patrimonial inventorié aux Monuments Historiques et Sites. La majorité des monuments et
sites inscrits et classés se concentrent dans le Nord du territoire, plus particulièrement
dans les Communautés de Communes de La Côte d'Albâtre et d'Entre Mer et Lin. Ainsi on
recense 50 monuments et sites sur ces deux communautés de communes.

Carte : Le patrimoine inscrit et classé aux monuments historiques
Concernant les clos masures, outre l'aspect environnemental, c'est une perte
patrimoniale qui est constatée. C'est pourquoi certains villages comme la Chapelle-surDun et Ermenouville, classés en sites inscrits bénéficient d'une protection au titre de la loi
de 1930 sur les Sites. Une grande partie du village d'Ermenouville appartient à la famille
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De Montalembert qui possède également le château. Une division foncière a attribué un
numéro cadastral aux talus plantés entourant certaines cours. L'occupant de la bâtisse
n’est locataire ou propriétaire que du sol de la parcelle mais le châtelain reste propriétaire
des talus, expliquant l'exceptionnelle conservation du patrimoine naturel de la commune.
De plus, un programme de financement lancé sur cinq cantons des environs de SaintValery-en-Caux a permis de restaurer talus, vergers ou mares de 70 clos-masures
agricoles. Les talus sont aussi protégés grâce aux subventions accordées par le
département.
D.2.
D.2.a.

Les Musées
Présentation des musées

Les musées dits « Arts populaires » sont des musées nés d'initiatives privées (sauf
l'école rurale des années 50 à Gonzeville qui a été créée à l'initiative du maire). Ils sont en
effet régis par des personnes de droit privé (l'écomusée d'Amfreville les Champs,
l'écomusée du moulin Saint Martin) ou à titre associatif (Le musée de la Nature à
Allouville-Bellefosse; le Musée de Jean de Béthancourt à Grainville la Teinturière, l'espace
Guillaume Ladiré à Saint-Valery-en-Caux, géré par l'Office de Tourisme et le Musée de
tissage Charles Denis à Harcanville). Hormis le Musée de tissage Charles Denis, qui
prend place dans les anciens établissements de tissage, l'ensemble des musées ne
possède pas un lieu affecté seulement pour la conservation et la valorisation des
collections muséales. Elles prennent en effet place au sein d'Offices de Tourisme, d'une
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ferme, d'un pôle nature, d'habitations ou encore se partagent le lieu avec une bibliothèque
ou une mairie.
Deux musées se distinguent sur le territoire: les écomusées du Moulin Saint Martin
et du Lin. Témoin de la démocratisation des musées et lancée par Georges-Henri Rivière,
la notion de musée change. Avant, un musée était caractérisé par un bâtiment, des
collections et un public extérieur. Avec ces écomusées, pour Georges-Henri Rivière, le
bâtiment disparait pour la notion du territoire, les collections typologiques laissent placent
au patrimoine naturel et culturel et le public se constitue désormais des habitants du
territoire qui sont clients et gardiens du patrimoine.
D.2.b.

La fréquentation des musées

Fréquentation des musées du
Pays de Caux Maritime en 2008
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D'après le bilan dressé par le Comité Départemental du Tourisme, le Musée de la
Nature accueille près de 10 000 visiteurs par an (4 588 scolaires et 3 615 individuels en
2008) tandis que l’on dénombre 7 000 visiteurs pour l'écomusée du Lin, 2 291 pour
l'écomusée du moulin Saint Martin et 2 248 pour le Musée des Ivoires. Le musée de Jean
de Béthencourt a quant à lui reçu près de 300 visiteurs et 45 enfants inscrits aux ateliers
de juillet et août. Les chiffres de fréquentation du musée Henri IV à Saint Valery en Caux
montrent que se sont près de 8000 visiteurs par an, dont 94% individuels, qui viennent
visiter le musée, le mémorial ou les expositions temporaires. Le musée de tissage Charles
Denis, ouvert en 1997 à Harcanville a accueilli, pour sa première année, 500 visiteurs
mais sa fréquentation est en hausse constante puisqu'en octobre 2009, 800 personnes
sont déjà venues visiter les anciens établissements de tissage. Concernant l'école rurale
de Gonzeville, en 2008, ce sont 585 personnes qui sont venues visitées le site et en 2009,
l'école a accueilli 1143 visiteurs. Les données sur la fréquentation des musées sont en
contradiction avec les taux d'ouverture de chaque site. En effet, alors que le Musée des
Ivoires d'Yvetot est ouvert toute l'année entre 150 et 215 heures par mois et que
l'écomusée du Lin n'est ouvert que 78 heures 45 minutes chaque mois, ce dernier
accueille plus de visiteurs que le musée d'Yvetot. Cependant, il faut souligner qu'il n'y a
pas de ticket d'entrée pour l'écomusée du lin, de ce fait, il est difficile de distinguer le
nombre d'entrées de l'écomusée et celui de la ferme. De plus, certains sites comme le
musée de Jean de Béthencourt, la maison Henri IV, l'école rurale des années 50 et le
musée de tissage Charles Denis accueillent des groupes sur réservation, en dehors des
plages d'ouverture au tout public.
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Fréquentation des musées
en fonction de leur ouverture (2008)
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Ce sont les musées de statut privé qui sont le moins souvent ouverts au public. On
constate également que pendant la saison touristique, qui s'étale d'avril à septembre, 6
musées changent leurs heures d'ouverture pour profiter du tourisme et ouvrir à un plus
large public, en particulier aux mois de juillet et août. L'espace Guillaume LADIRE a quant
à lui adopté une autre politique d'ouverture au public avec une ouverture plus accrue en
saison touristique mais également en période scolaire : février, avril, novembre, décembre.
Pour la maison Henri IV, les mois les plus favorables à la visite sont juin, juillet, août et
septembre avec plus de 1000 visiteurs par mois (10% de Saint-Valery-en-Caux, 31% de la
Seine-Maritime, 44% d'autres départements et 15% d'étrangers). Une autre particularité
est constatée avec l'écomusée du Moulin St Martin, puisque celui-ci, n'est ouvert à la visite
que 6 mois dans l'année et uniquement sur rendez-vous. En 2008, l'école rurale des
années 50 a quand a fait l'objet de 3 portes ouvertes (lundi de pâques, 14 juillet et dernier
dimanche de juillet) mais également de 35 visites de groupe ont été réservées en amont .
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Horaires d'ouverture des musées par an
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La création de ces musées est majoritairement due à la volonté de personnes
voulant partager une passion, faire découvrir une culture, un savoir-faire, l'histoire et la
richesse du Pays de Caux Maritime. A Cany-Barville, l'écomusée Saint-Martin a été ouvert
en 1990 grâce à la passion de M. Neuville pour les jouets, l'artisanat et le monde agricole.
Aujourd'hui, cet écomusée expose entre 4000 et 5000 objets sur 800 m². Outre les jouets,
l'écomusée expose outils, machines et objets de 20 métiers sur 5 thèmes : agriculture, lin,
pomme, élevage, moisson. Lors d'un entretien, M. Neuville a insisté sur le fait qu'aucune
aide n’était prévue pour les privés souhaitant ouvrir un écomusée et qu'aujourd'hui, les
recettes provenant des entrées visiteurs ne sont pas suffisantes pour pérenniser ces
initiatives et offrir des conditions de visite plus confortables. Les visites sont commentées
par le propriétaire et se font uniquement sur rendez-vous, aussi bien pour les groupes que
pour les individuels. Des visites sont spécialement conçues et animées par M. Neuville
pour les personnes handicapées, notamment, les non-voyants (l'accès pour les personnes
handicapées moteurs est assez difficile). Au sein de la Communauté de Communes la
Côte d'Albâtre, l'association Jean de Béthencourt a créé en 1983 un musée à Grainville la
Teinturière dans le but de faire connaître le personnage de Jean de Béthencourt et les îles
Canaries. En 2009 le musée a été rénové avec des panneaux refaits par thèmes et
couleurs, retraçant l'histoire du seigneur de Grainville et des Iles Canaries. La réfection
des sols, de l'escalier et des peintures ont été effectuée par la commune. Peintures,
cartes, photographies... retracent l'histoire du navigateur, roi des Canaries et évoque la
culture canarienne. A Saint-Valery-en-Caux, le musée se situe dans la maison Henri IV
construite pour Guillaume Ladiré et où le roi Henri IV, en voyage dans la région s'arrêta.
Aujourd'hui, la maison est un musée municipal sur l'histoire locale (meubles, peintures,
gravures, anciens costumes, maquette de l'ancienne place du marché, photographies...)
mais également un lieu d'expositions temporaires (cf. Partie Diffusion et programmation
Artistique – Arts Plastiques) et un mémorial sur la guerre. Des visites de groupes pour
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adultes et scolaires avec animations et ateliers (découverte du Land Art, création d'un
galet, dessin sur le patrimoine, sculpture...) sont également mises en place par les 2
employés du musée. En 2009, ce sont près de 153 adultes en groupe qui ont visité le
musée lors de visites guidées et 291 enfants (principalement des écoles de la
Communauté de Communes de la Côte d'Albâtre) qui ont participé aux ateliers et visites
guidées.
Sur la Communauté de Communes Plateau de Caux-Fleur de Lin, l'écomusée du
Lin à Amfreville les Champs a pour thème le lin, sa culture et son exploitation par le bais
d'objets, de panneaux explicatifs et d'une vidéo. A l'avenir, un bâtiment restauré du closmasure accueillera une teilleuse de lin pour faire découvrir toutes les étapes du teillage de
cette plante. Cette pièce sera valorisée par des panneaux explicatifs ainsi que par un
équipement sonore et visuel qui diffusera le bruit de la machine et son fonctionnement. La
visite de cet écomusée est libre et gratuite mais M. Vandecandelaere accueille
régulièrement des groupes et scolaires pour la visite de l'écomusée et de la ferme.
L'histoire du tissage est également mis en valeur par un musée à Harcanville où dans les
anciens ateliers de tissage de Charles Denis, son petit-fils a reconstitué le tissage de son
ascendant à travers les vieux métiers en bois, l’ourdissoir, l’exposition de rouenneries… Le
musée est ouvert 5 mois de l'année, les vendredis et samedis après-midi pour des visites
commentées.
A quelques kilomètres de l'écomusée du lin, à Gonzeville, l'école rurale des années
50 fige le patrimoine d'une classe dans les années d'après-guerre (1945-1950). Dans les
années 60, la Commune ouvre une seconde classe qui sera fermée en 1980. Le nombre
d'enfants devenant progressivement insuffisant, l'ultime salle de classe fermera en 1990.
Les enfants du village sont alors regroupés comme beaucoup d'autres à Doudeville, chef
lieu du canton. Des systèmes de bus scolaires se mettent alors en place. Le local de la
1ère classe étant resté "dans l'état", il a été décidé en 2001, de faire revivre le lieu et de le
faire découvrir tel un "petit musée". Monsieur le Maire s'est attelé à la tâche, pour
compléter le mobilier et retrouver différents "objets souvenirs"... Tout y est, cahier
d'écolier, tableau noir, jusqu'à l'odeur du parquet ciré.
Au sud, sur la Communauté de Communes de la région d'Yvetot, le musée des
Ivoires d'Yvetot a été créé suite au don en 1929 de Louis Féron, homme politique local,
marchand de chevaux et amateur d’art, de sa collection d’œuvres composée de 200
ivoires, de 16 terres cuites et de 32 céramiques. Aujourd'hui, la directrice de l'Office de
Tourisme, son président, maire d'Yvetot et les deux employés plein temps travaillent sur la
mise en valeur de ces objets pour le grand public. Grâce aux actions de communication,
animations et expositions ainsi qu'aux différents partenariats avec la mairie d'Yvetot, le
Pays Plateau de Caux Maritime et le Département de la Seine-Maritime, la fréquentation
du musée est en hausse constante. En 2009, le musée a reçu ¼ de ces visiteurs au mois
de septembre.
Dans un autre domaine, à Allouville-Bellefosse, l'association CHENE s’est donné pour
mission d'éveiller et de sensibiliser le public au respect de la faune et de la flore sauvages
grâce à son musée qui présente la nature normande dans sa diversité. Outre de
nombreux animaux naturalisés qui représentent les différents milieux, le visiteur est
sensibilisé aux problèmes de pollution dus aux hydrocarbures (dégazages sauvages,
marées noires) grâce à une vitrine montrant l'impact de cette pollution sur des espèces
désormais en danger comme le Guillemot de troïl et le Pingouin torda. Le monde marin
occupe une place importante dans le musée puisque une salle entière est consacrée aux
mammifères qui peuplent la Manche : phoque veau-marin, phoque gris, dauphins et une
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vidéo présente le travail accompli par le Centre de Sauvegarde auprès des bébés
phoques. Toute l'année, les visiteurs peuvent découvrir ce musée individuellement ou en
visite guidée pour les groupes de 20 personnes. Des accueils, stages et balades
accompagnées pour les scolaires sont également organisés par les salariés et bénévoles
de l'association. Dans le but de dynamiser le musée, un projet de restructuration des
espaces d'exposition avec l'utilisation de la vidéo et du son ainsi que la mise en place
d'audio-guide a été envisagé mais faute de moyens, le musée ne peut réaliser ces
aménagements et la construction d'un nouveau bâtiment. Le musée a été créé en 1986
afin d'apporter des recettes pour le Centre de sauvegarde et n'a pas été revalorisé ni
repensé depuis 23 ans. La fréquentation s'en ressent avec une baisse très importante des
visites individuelles puisqu'en 10 ans, entre 1998 et 2008, celles-ci ont baissé de 64 %.
Les différents projets de l'association pourraient renforcer la fréquentation par de
nouveaux services et espaces scéniques mais le musée est confronté aux problèmes de
subvention car il n'est pas reconnu au niveau du tourisme ni au niveau de la culture.
Afin de développer l’identité culturelle du Pays Plateau de Caux Maritime, la Ville
d’Yvetot a décidé de lancer un vaste programme de réhabilitation du manoir du Fay, pour
en faire un lieu d’accueil et d’animations « typiques » et des plus représentatifs du Pays
de Caux. Ce domaine d’une superficie de plus de 7 ha regroupe plusieurs bâtiments dont
le corps de logis datant du XVIIème siècle et classé Monument Historique depuis 1996, et
un jardin potager ceint de murs en torchis. La création d'un musée est prévue dans le
manoir pour présenter une collection sur les arts cauchois. Des contacts sont pris pour
exposer la collection de Constant Lecoeur et de l’écomusée de Cany-Barville. Une autre
partie du musée sera dédiée à Corneille, qui séjourna au Manoir.

E.
La valorisation et la sensibilisation du patrimoine : la dynamique
associative
Monuments classés, inscrits, ZPPAUP et musées sont des vitrines de l’histoire et
du patrimoine local. Cependant, ils ne suffisent pas à en donner la pleine mesure. En
territoire de Caux Maritime plusieurs associations ont pour objet la conservation, la
recherche, la valorisation et la sensibilisation du patrimoine local. Collectage du patrimoine
oral, recherches historiques, mise en valeur du patrimoine non classé comme les fours à
pain ou les puits, permettent de reconstituer la mémoire collective, l'identité rurale et de
créer un lien social.

Répartion des associations par thèmes
7%

8%

39%

31%

Patrimoine local du
Pays de Caux Maritime
Patrimoine naturel
Patrimoine bâti et
mobilier

Patrimoine automobile

Divers

15%
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Le Plateau de Caux Maritime est un territoire très riche en associations culturelles,
notamment patrimoniales. Sur l'ensemble du territoire, il existe une soixantaine
d'associations qui œuvrent pour la protection, la conservation et surtout la valorisation et
la sensibilisation du patrimoine local. 39 % des associations sont consacrées à la
valorisation et sensibilisation du patrimoine local, représenté par le terroir et les produits
locaux, la langue, l'écriture, la littérature et les traditions cauchoises, l'histoire locale et
l'histoire militaire du territoire.

Associations de valorisation et sensibilisation
du patrimoine local
Terroir et produits
locaux

Langue, écriture, littérature et
traditions cauchoises

Histoire locale

Histoire
militaire

TOTAL

8

9

8

4

29

Sur les 8 associations « Terroir et produits locaux », 4 sont associées directement
au lin avec la valorisation de cette plante par un écomusée, l'organisation d'un festival (il
existe deux festivals de Lin sur le territoire mais le premier, qui a lieu au mois de Juin, est
organisé par la commune de Doudeville et la Communauté de Communes) ainsi que des
portes ouvertes et visites à la Coopérative Terre de Lin. La langue, l'écriture, la littérature
sont conservées et valorisées grâce à 9 associations dans le but de servir du vecteur du
patrimoine linguistique du Pays de Caux et de le faire partager à un plus large public.
L'association « Tapadiboujou » de Yvetot promeut le cauchois par la réalisation d'un site
internet : www.tapadiboujou.com et la vente de tee-shirts. Le concept de l'association et
de son site est l'achat d'un T-shirt Tapadiboujou pour se prendre en photo avec celui-ci
devant un monument connu et la mise en ligne de cette photo sur le site. Le site met
également à disposition des « cours de langue cauchoise », un dictionnaire des mots et
des expressions. A Yvetot deux autres associations conservent la mémoire cauchoise :
l'association M.A.R.C, « Mouvement pour l'Alexandrin et la Rime Cauchoise » et le cercle
d'études du patrimoine cauchois qui organise des causeries et journées littéraires. A
Cany-Barville, 2 associations défendent ce dialecte par la collection de cartes postales, de
documents, livres anciens...(Cany Cartopholie Cauchoise) et la parution d'un journal tous
les deux mois, « le Vézillant », revue presque entièrement rédigée en cauchois. Dans
chaque numéro, des informations sur la vie d’autrefois, des histoires et des jeux en
cauchois réalisés par l'association « Le vézillant » en collaboration avec l'Université
Rurale Cauchoise. Cette autre association, basée à Yerville, aide à publier des recueils de
textes cauchois et s'associe aux actions de défense du patrimoine normand. Présente aux
journées du parler normand de Montfort-Sur-Risle en 2008, elle a aussi participé à un
colloque à l'université de Rennes.
L'un des objectifs de l'Université rurale cauchoise est la mise en place d'une langue
normande qui couvrirait la Basse et la Haute Normandie à l’image du Languedoc où dixhuit écoles et deux collèges dispensent un enseignement occitan. Le travail des membres
de l'université consiste à recueillir un maximum de textes. A ce jour, 4.000 pages écrites
en cauchois ont été publiées et la création de l'atelier d'écriture par Gérard Lozay a permis
à ses membres de fonder un lexique cauchois regroupant plus de 6.000 mots. Fin 2008, le
bulletin de l'Université rurale est ressorti après quatre ans d'absence. De nouveaux
membres se sont attachés à cette nouvelle série comprenant 12 pages avec, bien
entendu, quelques textes publiés en cauchois. Quant aux traditions cauchoises, elles sont
relayées par 3 principales associations : Alliance et Culture à La Gaillarde, implantée
également sur les communes de Le Bourg-Dun, Saint-Pierre-le-Vieux, Saint-Pierre-leDiagnostic Culturel Pays Plateau de Caux Maritime – 2009/2010
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Viger, Fontaine le Dun et Angiens ; Les compagnons du Pain Normand de Le Bourg-Dun
qui travaillent pour la promotion et la gestion de la qualité du pain, et par l'association
mémoire du tissage Charles-Denis d'Harcanville qui assure la valorisation de la chaîne du
tissage.
De nombreuses associations oeuvrent à la valorisation et à la sensibilisation du territoire à
l'histoire locale. L'ensemble de la vallée de la Durdent, de la communauté de Communes
Entre Mer et Lin et les communes de Saint-Valery-en-Caux, d'Héricourt-en-Caux,
d'Hautot-l'Auvray, de Saint-vasst-Dieppedale et de Bosville est valorisé par des activités
culturelles liées à l'écriture et à la lecture, des expositions, des rallyes, des séances de
cinéma, conférences, visites culturelles, recherches historiques... Deux associations
d'histoire locale se distinguent : « les amis de Bourvil » et le Yvarlak Vikingard, créée en
2004 pour reconstituer l'implantation des Vikings en Neustrie. L'association participe à de
nombreux rassemblements au cours desquels on peut découvrir la vie des Vikings :
cuisine au feu de bois, forge, sculpture, travail de l'os, fabrication de gallon, broderie, etc.
sans oublier les démonstrations de combats. Mais l'histoire locale est également marquée
par les deux guerres mondiales dont la mémoire est relayée par les Associations
d'anciens combattants mais également par des associations qui valorisent le patrimoine
militaire. Créée à Doudeville en 2001, l'Association « Pays de Caux terre de mémoire
1935/1945 » a pour but la sauvegarde d'un patrimoine historique, véhicules, uniformes
américains, et aussi des vieux murs. Le canton possède cinq bases de V1 légères qui ont
été construites pendant la dernière année d’occupation. L’association nettoie et préserve
ce passé, en proposant un circuit touristique historique autour de ces cinq bases. Pays de
Caux 44 à Doudeville, Nomandie Military-Club à Yvetot et American Red Cross
Clubmobile sont aussi les représentants actifs de la présentation du patrimoine militaire en
Pays de Caux avec la reconstitution de camps, la conservation et la restauration des
monuments historiques et de véhicules militaires.
Plus d'un tiers des associations s’intéresse au patrimoine bâti en se consacrant à la
sauvegarde et la restauration de monuments et du mobilier telle que l'association « des
amis de l'église de Saint-Martin-Aux-Buneaux » qui contribue à la sauvegarde, la
restauration et la protection de l'église et de son environnement. Mais ces associations qui
ont pour principal but la sauvegarde de ce patrimoine, réalisent également des actions de
sensibilisation et de valorisation du patrimoine par l'édition de livres, la mise en place de
visites ou encore d'expositions. C'est dans ce but que l'Association pour la Sauvegarde du
manoir du Catel a été créée à Ecretteville les Baons. L'association veut sauvegarder le
manoir et son environnement mais contribue également au rayonnement du site en
assurant l'animation en direction des différents publics. Deux associations ont pour objet
la sauvegarde du patrimoine mobilier : « Les Amis de l'orgue de l'église Saint-Martin de
Cany-Barville » qui a pour but la restauration et l'agrandissement de l'orgue de l'église et
« l'association de sauvegarde du patrimoine religieux et des instruments d'église » à
Fontaine le Dun qui est cependant inactive, selon la mairie, depuis une dizaine d'années.
Le territoire compte un nombre important d'associations portant sur le patrimoine
naturel. Près de 15% des associations travaillent en effet à sa préservation et à sa
sensibilisation par l'information, la formation, la gestion des eaux naturelles, l'éducation,
l'organisation de sorties en pleine nature, l'éveil à la créativité et la mise en place
d'activités à destination de tous les publics. A Allouville-Bellefosse, l'Association CHENE a
créée un musée de la Nature. A Yerville, la contribution à la conservation des espèces et
des milieux s'exercent par le biais de photographes naturalistes. Au Mesnil-Durdent, le
Jardin des Amouhoques gére un jardin, organise des activités dans le but de faire
connaître les plantes sauvages locales, souligner leur importance pour les équilibres
naturels et mettre en avant leurs multiples usages.
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Dans un autre registre, il existe plusieurs associations qui ont un impact important
en terme d'évènements : les associations œuvrant pour la valorisation du patrimoine
automobile. On recense sur l'ensemble du territoire 4 associations regroupant des
passionnés de voitures anciennes et au moins deux autres qui organisent des
manifestations autour de ce thème. À Allouville-Bellefosse, en juillet, a lieu le Caux Rétro
avec exposition et rallye de voitures anciennes organisés par le Foyer Rural. Au cours du
mois de juillet se déroule également Rétro and Caux organisé par l'Office de Tourisme de
Plateau de Caux Fleur de Lin au château de Galleville à Doudeville, qui a réuni en 2008
près de 2500 à 3000 visiteurs dans une ambiance Belle Epoque avec costumes, décors et
musiques 1900 où Citroën C4, Labuire, Voisin, ou encore Rochet Schneider ont paradé au
milieu des canotiers et des robes à corsets et faux culs. Les amateurs de ces véhicules
anciens se regroupent sur le territoire au sein de ces quatre associations à AllouvilleBellefosse, Fontaine-le-Dun, Cany-Barville et à Yerville.

Parmi les diverses associations restant, trois se caractérisent tout particulièrement :
« Reste à Bord », « Pâte à Pat » et « Fontaine Créations ». La première, basée à SaintValery-en-Caux, a pour but de restaurer, d'entretenir et de faire naviguer des bateaux au
profit et avec la participation active des résidents du foyer de vie de la commune. Les
deux dernières veulent promouvoir, transmettre et échanger des savoirs et savoir-faire
autour des métiers d'art, culturels et pédagogiques par la formation et l'information à
Cany-Barville ( Pâte à Pat) et à Fontaine le Dun (Fontaine Créations).
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F.
La dimension touristique du patrimoine au sein du Pays Plateau
de Caux Maritime
F.1.

L'action touristique du Pays, des offices de tourisme et syndicats
d'initiative

Dans plusieurs communes, associations, offices de tourisme et syndicats d'initiative
mettent en place des visites guidées et circuits patrimoniaux pour faire découvrir le
patrimoine et l'histoire pendant la saison touristique. Dans la vallée de la Durdent, un
circuit du patrimoine « Cany au fil de l'eau » permet de découvrir à pied les anciennes
halles à blé de la place carrée de la mairie, la turbine de la filature ou encore les façades
fleuries grâce à des panneaux d'information tout le long de la Durdent. A Doudeville,
l'office de tourisme organise pendant la saison touristique une visite intitulée «Histoires et
anecdotes pour découvrir la capitale du lin» alors que Saint-Valery-en-Caux fait connaître
son histoire et ses légendes au cours de promenades pédestres ou en calèche. A Veules
les Roses, Allouville-Bellefosse ou encore à Grainville la Teinturière, ce sont des sorties
nature pour découvrir le patrimoine qui sont organisées toute l'année.
Un office de tourisme du Pays Plateau de Caux Maritime est en cours de création. Il
sera opérationnel en 2010 et travaillera sur l'offre culturelle, notamment avec la vente de
produits groupes. Cependant, il existe aujourd'hui un Pays d'Accueil qui a mis en place
des guides, des circuits et des routes découvertes pour valoriser le patrimoine du
territoire. Le guide touristique, le guide pratique ou le guide d'animations répertorient en
effet les visites guidées ou encore les édifices ouverts au public. Parmi les circuits, on
peut citer celui de la vallée de la Durdent et de ses environs, balisé par un fléchage, qui
traverse les villages et hameaux sur 80 km en présentant un patrimoine naturel et culturel
qui font le charme de la région. Dans la Vallée du Dun et aux environs de Saint-Valery-enCaux et de Doudeville, un circuit du grès a été balisé en direction de la mer et de la
campagne afin de présenter le grès, matériau de prédilection en Pays de Caux, ainsi que
l'histoire locale et architecturale. Une carte de randonnées a également été éditée. Elle
permet, à travers 70 chemins de randonnée, de découvrir le patrimoine architectural,
naturel et humain : patrimoine de la vallée du Dun, les Amouhoques, aux sources de la
Durdent, le chemin de l'école... Sur l'ensemble des circuits proposés, 7 sont des circuits
purement patrimoniaux et plus de 50 panneaux explicatifs sur le patrimoine ont été
installés le long de ces circuits. Cependant, force est de constater que les communes
n’entretiennent pas ces panneaux qui se détériorent rapidement.
F.2.

L'ouverture au public des édifices patrimoniaux

Sur les 1107 édifices et sites identifiés ayant une valeur patrimoniale, une grande
majorité sont des propriétés privées, il est donc difficile de pouvoir les visiter, notamment
les châteaux, manoirs, maisons, fermes, moulins... Cependant quelques propriétaires
souhaitent partager l'histoire, le patrimoine, les richesses de leur domaine.
Ainsi, le guide pratique du Pays Plateau de Caux Maritime recense 27 monuments privés
ouverts à la visite. Pour les édifices publics tels que les églises et chapelles, 8 ouvrent
leurs portes toute l'année aux visiteurs. Pour les 176 autres édifices religieux, il est
possible de visiter les extérieurs. Il en va de même pour les édicules religieux qui sont
situés le long des chemins, des places, des routes... et sont donc accessibles par
l'ensemble des visiteurs. Les données croisées entre le guide pratique et le Comité
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Départemental de Tourisme, montrent que seul 7,01% (12) des châteaux et manoirs sont
ouverts à la visite. Hormis le château du Mesnil-Geoffroy, ouvert de mai à septembre, les
autres châteaux et manoirs ne sont ouverts qu'aux mois de juillet et août. Les visites de
ces édifices sont des visites commentées par les bénévoles d'associations ou par les
propriétaires eux-mêmes. Ainsi les propriétaires du château du Mesnil-Geoffroy organisent
chaque année une visite guidée aux chandelles. Les parcs ou roseraies de ces édifices
sont également ouverts à la visite en juillet et août. Le patrimoine naturel est également
valoriser avec les Basses Eaux, ouvert toute l'année, et le jardin des Amouhoques, ouvert
d'avril à septembre. Outre les visites, les manifestations (cf. partie sur la diffusion et la
programmation artistique, l'évènementiel) et l'écomusée du lin, il est possible
d'appréhender le lin et son savoir-faire grâce à la visite, un vendredi sur deux, de la
coopérative linière à Saint-Pierre-le-Viger. D'autres édifices ouvrent leur porte à la visite,
comme l'école rurale des années 50 à Gonzeville, le clos-masure de la ferme au fil des
saisons, la centrale nucléaire de production d'électricité de Paluel, le moulin Saint-Martin
de Cany-Barville, ou encore le four à pain au Bourg-Dun, ouvert toute l'année.
Trois manifestions patrimoniales dans l'année permettent des ouvertures plus
nombreuses de certains lieux patrimoniaux : ce sont la journée nationale du patrimoine de
pays – journée des moulins, les journées européennes du patrimoine et la manifestation
« les églises de nos villages se racontent ». La première est destinée à promouvoir le bâti
ancien, les paysages et les savoir-faire traditionnels mais aussi à valoriser le patrimoine
de proximité non protégé au titre des Monuments Historiques. Près de 200 000 visiteurs
participent chaque année aux 1.500 animations gratuites proposées partout en France au
mois de juin : visites de sites, randonnées, circuits de découverte, conférences et
animations jeune public. Depuis 2006, la Journée des Moulins, initiée par la FFAM
(Fédération Française des Associations de sauvegarde des Moulins), est associée à
l'événement. En Pays Plateau de Caux Maritime, cette manifestation a mis en valeur les
moulins dans la vallée de la Durdent avec la visite du moulin de Robertot, ceux de
Grainville la Teinturière et de Cany-Barville, qui ne sont généralement pas ouverts à la
visite libre et qui ont attirés cette année, pendant cette journée, près de 2000 visiteurs
Pour les Journées Européennes du Patrimoine, 15 édifices, musées ou communes étaient
associés à cette manifestation : Angiens et Allouville-Bellefosse avec une visite
commentée du village, les châteaux de Crasville la Rocquefort, de Doudeville,
d'Ermenouville, de Saint-Aubin-sur-Mer et de Saint-Pierre-le-Vieux, le Manoir du Catel à
Eccreteville-les-Baons, les chapelles d'Héricourt en Caux, de Berville en Caux et de CanyBarville, les églises de Le Bourg Dun et de Motteville, le musée municipal des Ivoires
d'Yvetot, la Maison Henri IV de Saint-Valery-en-Caux. En plus des visites, des animations
annexes comme un salon de la peinture, une dégustation de produits du terroir, d'atelier
photographique...étaient proposées
La dernière manifestation, intitulée «les églises de nos villages se racontent» a permis à
50 églises et chapelles de la Seine-Maritime d'ouvrir exceptionnellement leurs portes du
24 mai au 27 septembre 2009. En Pays Plateau de Caux Maritime, 11 chapelles et églises
ont ainsi dévoilé leurs plus beaux trésors au cours de visites commentées, balades
contées, randonnées ou encore de concerts.
F.3.

Chiffres clés du tourisme culturel en Pays de Caux Maritime

Chaque année, l'Observatoire départemental du tourisme de la Seine-Maritime
édite le bilan de la saison précédente en matière de tourisme. Outre les musées,
précédemment cités, certains lieux du Pays Plateau de Caux Maritime se distinguent par
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leur fréquentation touristique. Ainsi selon le bilan de la saison touristique de 2008, les
châteaux de Cany-Barville, de Crasville la Rocquefort, de Galleville à Doudeville, du
Mesnil-Geoffroy à Ermenouville et d'Herbouville à Saint-Pierre-le-Vieux ont accueilli 13814
visiteurs dans l'année. Les parcs et jardins accueillent également de nombreux visiteurs,
c'est le cas du parc du château de Bretteville-Saint-Laurent avec 600 visiteurs en 2008, du
parc du château de Janville à Paluel avec 370 visiteurs en 2007 et du Jardin de Saboutot
à Prétot-Vicquemare qui a accueilli 179 visiteurs en 2006.
En 2009, l'opération « les églises de nos villages se racontent », lancée en 1996
par le Comité Départemental du Tourisme de la Seine-Maritime » a été un franc succès et
cette manifestation devrait être reconduite en 2010. Ainsi les 11 églises et chapelles du
Pays Plateau de Caux Maritime qui ont ouverts leurs portes pour cette manifestation ont
accueilli 2069 visiteurs, soit une moyenne de 188 visiteurs par édifices 34.
Répartition des visiteurs dans les églises et chapelles du Pays Plateau de Caux
Maritime pour la manifestation « les églises de nos villages se racontent » (2009)
Juin
Août
Septembre
Le Bourg Dun Sotteville Grainville Blosseville Veules Hautot- Veuaville Berville Doudeville Gonzeville
sur Mer
la
sur Mer
les
Saintles
en Caux
Teinturière
Roses Sulpice Baons
église chapelle église
église
église
église église église
église
église
église
251
112
78
66
231
350
233
261
150
129
208
Total Juin : 441
Total Août : 647
Total Septembre : 981
TOTAL : 2069 visiteurs

34 Données recueillies par le Comité Départementale du Tourisme de la Seine-Maritime
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Conclusion, enjeux et pistes de développement
Atouts
Faiblesses

Un patrimoine culturel et architectural 
Peu de monuments et sites ouverts
riche et à valoriser
à la visite car la plupart d'entre eux sont
des propriétés privées.

Des musées associatifs ou privés qui
promeuvent l'histoire et les coutumes 
Dates et amplitude des horaires
locales.
des visites des musées et des
monuments très réduites.

Une volonté des associations et
municipalités de valoriser leur histoire par 
Difficultés pour les musées de
la recherche, la mise en place développer l'offre, de moderniser les
d'expositions, l'écriture de livres...
visites et de proposer des lieux de visites
confortables.

Un réseau touristique de randonnées
et visites valorisant le patrimoine des 
Peu de lieux et d'animations
communes
réalisées à l'échelle des Communautés
de Communes lors d'évènements

Des actions départementales qui régionaux ou nationaux de valorisation
amènent un certain nombre de visiteurs
du patrimoine


Tourisme, patrimoine et culture ont des points de contact non négligeables
où de nombreux partenariats doivent s'établir et où la communication sur la valeur
historique et architectural du patrimoine doit être accentuée pour développer
l'attractivité du territoire.

Développer les actions culturelles en lien avec les potentialités du territoire
: la vallée de la Durdent, les châteaux et manoirs, le patrimoine religieux et les sites
extérieurs.

Créer une transversalité entre la nature, le patrimoine historique, les
disciplines artistiques et l'évènementiel avec l'organisation de festivals, de concerts,
d'expositions sur des sites historiques qui permettraient de lier patrimoine et diffusion
culturelle.

Proposer des animations gratuites sur le patrimoine lors de manifestations
régionales et nationales (jeux de piste avec lots, visites avec animations...)

Diagnostic Culturel Pays Plateau de Caux Maritime – 2009/2010

155

La dynamique créative35
Avant-Propos : les mots clés de la création artistique
Amateur
Est amateur celui qui ne tire aucun avantage financier de son activité. Les pratiques amateurs se
sont développées ces dernières années avec, notamment, l'effet de l'élévation du niveau scolaire,
de la réduction du temps de travail et de l'allongement du temps de vie. L'enjeu de ces pratiques
est, certes artistique car les pratiques amateurs sont souvent un vivier d'innovation pour les
professionnels, mais il est aussi économique (nombreux emplois de formation et d'encadrement)
et social (expression de soi, identité, "supplément d'âme"…).
Artiste professionnel
Selon la loi du 30 juillet 1999, pourra être reconnu comme artiste professionnel indépendant la
personne qui, en dehors de tout lien de subordination, détermine elle-même les conditions dans
lesquelles elle effectue ses prestations artistiques et qui en assume le risque économique et
social, donc à l'exclusion de toute autre activité professionnelle. Ne pourra être reconnu comme
artiste professionnel indépendant la personne dont les activités principales sont régies par la loi
d'établissement du 28 décembre 1988 et les règlements grand-ducaux y relatifs. Le prétendant au
statut devra rapporter la preuve de son travail et être affilié en tant que travailleur intellectuel
indépendant auprès d'un régime d'assurance pension. Pourra être reconnue comme artiste
professionnel indépendant la personne exerçant une activité professionnelle secondaire non
artistique qui génère un revenu annuel inférieur à douze fois le salaire social minimum pour
travailleurs qualifiés.
Home studio
Un home studio est un anglicisme désignant un petit studio d'enregistrement et de mixage
(éventuellement audiovisuel) à caractère amateur ou commercial. Le home studio découle de la
MAO, c'est un outil capable d'enregistrer, de générer des musiques et des sons, de les traiter et de
les mixer. Il peut gérer de l'audio et du MIDI. Un home studio est généralement constitué d'un
DAW autour d'un ordinateur, d'un système d'écoute (monitoring) et de périphériques et,
éventuellement, d'un système de visualisation d'images (videoprojecteur, moniteur).
Musiques Actuelles
Suivant le découpage admis en France, l’expression « musiques actuelles » englobe :
• les musiques jazz improvisées et genres assimilés ;
• les musiques traditionnelles (de France et d’ailleurs) ;
• les musiques actuelles amplifiées : rock, pop et genres assimilés ; chanson française ;
country, blues et genres assimilés ; métal, hardcore et genres assimilés ; reggae, rāga et
genres assimilés ; musiques électroniques, dub et genres assimilés ; hip-hop et genres
assimilés ; world musique et genres assimilés.
La définition « musiques actuelles » concerne donc trois grandes catégories d’esthétiques
musicales et exclut les musiques classiques, anciennes, baroques, folkloriques et contemporaines.

35 Informations traitées entre février et mai 2010
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Le dénominateur commun est l’acte artistique. Il doit être le point de départ de toute
réflexion sur la vie culturelle. En effet, si la culture ne se réduit pas à l’art, la place de
l’artiste y est irremplaçable et tout projet culturel doit s’appuyer sur la présence d’artistes.
C’est un fondement auquel on doit particulièrement veiller en milieu rural où les artistes
sont proportionnellement moins représentés qu’en ville. Le Pays Plateau de Caux
Maritime n'échappe pas à cette tendance, les équipes artistiques professionnelles sont
extrêmement rares. Les artistes amateurs qui vivent sur le territoire occupent alors une
place particulière et importante, ils constituent un tissu créatif permanent de proximité.
Cependant, le lieu de résidence ne constitue pas un critère absolu, la cohérence d'un
projet, la qualité artistique proposée et la nécessaire ouverture sur l'extérieur sont aussi à
des éléments déterminants à prendre en compte. Il s'agit donc de trouver un équilibre
entre les sollicitations faites aux artistes locaux et l'appel à des équipes extérieures.
L’état des lieux a été l'occasion de souligner l’importance de la dynamique créative
du Pays Plateau de Caux Maritime. Les artistes sont nombreux, sans forcément être en
lien avec les structures culturelles (c’est notamment le cas des troupes de théâtre qui
travaillent souvent de manière isolée). La peinture, le théâtre et la musique sont largement
représentés tandis qu'en matière de danse et arts de la rue, la création est inexistante.

A.

La Musique

Une cinquantaine d’ensembles (fanfares, bagads et musique traditionnelle,
chorales, groupes de musique…), plus ou moins professionnalisés, ont été repérés sur le
Pays Plateau de Caux Maritime. Ces ensembles, groupes et associations, sont répartis
sur 4 Communautés de Communes : la Côte d'Albâtre, Région d'Yvetot, Plateau de caux –
Fleur de Lin et Yerville – Plateau de Caux, avec une forte concentration à l'Ouest du
territoire. Trois ensembles sont jugés comme étant des corps professionnels : la Maîtrise
de Seine-Maritime d'Yvetot (cf. Enseignements Artistiques, Musique, Maîtrise de SeineMartitime), La Petite Symphonie et l'Ensemble Callisto à Ecretteville les Baons.
Cinq batteries-fanfares et orchestres ont également été repérés : à Cany-Barville,
Doudeville, Yvetot et à Veules les Roses. Elles rassemblent en tout plus de 120 musiciens
amateurs. Ces ensembles musicaux jouent dans la plupart des animations communales
comme les défilés, les corso fleuris … mais se produisent en dehors de leur commune, sur
l'ensemble du territoire et dans d'autres régions de France. On assiste également, pour
certains évènements, à la venue d'autres orchestres, batteries-fanfares... de différentes
régions, créant de véritables échanges entre amateurs et passionnés.
Une quinzaine de chorales sont en activité, pour un total d'environ 300 chanteurs.
Certains de ces ensembles sont rattachés directement à une école de musique, comme
les 4 chorales (chorale enfants, chorale adolescents, adultes et chorale jazz) du
conservatoire de musique de la Communauté de Communes de la Région d'Yvetot, mais
la plupart d'entre elles sont nées de la passion du chant et de l'envie de partager cette
passion. Une chorale paroissiale a été identifiée à Yerville et trois chorales de maison de
retraite et foyer de vie ont été créées à Yerville, Grainville la Teinturière et Saint Valery en
Caux. Les chorales associatives sont les plus actives sur le territoire et participent à des
manifestations culturelles tant au niveau local que dans un rayon plus large. Citons
notamment All That Joy d'Hautot le Vatois, la chorale Doudeville en Caux, la chorale
Ourville en Choeur … Ainsi la chorale de gospel All That Joy se produit pour sa saison
2009/2010 dans 6 communes du Pays Plateau de caux Maritime mais aussi dans 8
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églises de Haute – Normandie. De nombreuse rencontres se font en Haute-Normandie et
ont quelques fois lieu sur le Pays Plateau de Caux Maritime. De plus, lors de la fête
« Couleurs de Caux », un festival de chorales est organisé pour les associations de la
Communauté de Communes Plateau de Caux – Fleur de Lin. Au-delà de l'aspect
classique d'animation de festivités dans les communes, d'autres modes de diffusion
pourront être envisagés sur l'ensemble du Pays (concerts ou rencontres) dans le but de
partager les pratiques, de se confronter à un public, tout en participant de façon plus
ambitieuse à l'animation du territoire.
Un vingtaine de groupes de musique ont également été repérés sur le Pays Plateau
de Caux Maritime grâce au journal des associations et sites internet
http://mysoace.col/music et www.musiques-hn.com. Ces groupes représentent tout style
de musique, allant du blues au rock en passant par la chanson à texte, le jazz ou encore
le Reggae. 11 groupes ont été identifiés sur la Communauté de Communes de la Côte
d'Albâtre, 10 sur la Communauté de Communes de la Région d'Yvetot, 2 sur la
Communauté de Communes de Yerville – Plateau de Caux, 1 à Robertot, et 1 groupe à
Houdetot. A noter, également, que des chanteurs, groupes et musiciens non référencés et
résidant sur le territoire recherchent groupes, matériel ou locaux par le biais d'annonces
sur quelques sites Internet.
Le Pays Plateau de Caux Maritime compte aussi 7 associations œuvrant pour la
création et promotion musicale: Decibel Musik à Bosville, Rhapsodyhouse à Cany-Barville,
Orlikea (association pour la promotion des cuivres en Normandie) et l'Association flutistes
de Haute Normandie à Yvetot, the brimfool's à Allouville-Bellefosse, Taboitasik à Canybarville et TouTempo à Bois-Himont.
Rhapsodyhouse, Orlikea, the Brimfool's et l'Association flutistes de Haute Normandie
semblent peu actives et ont pour objet, de promouvoir l’exercice de la musique.
En ce qui concerne, Decibel Musik, basé à Bosville, est une association en partie
consacrée à l'apprentissage d'instruments (guitare, basse, batterie et percussions) ainsi
que le chant (choeurs avec ou sans solfège). L'objectif est de créer des groupes et
l'univers musical qui suit. L'association a mis en place un catalogue d'artistes strictement
auto-produits. L'association propose également d'animer des fêtes, concerts, activités
diverses avec le matériel de l'association ou du matériel en prêt ou loué. Le matériel et un
local de répétition peut-être loué ainsi que le studio d'enregistrement.
L'association de Bois-Himont TouTempo est également spécialisée dans l'organisation
d'évènements musicaux. Ainsi, elle a déjà organisé des café-concerts (Normanville), des
scènes ouvertes et des animations contées en musique. Outre ces animations proposées,
elle anime des ateliers de musique pour jeune public, ados, adultes et seniors.
L'association a par ailleurs aussi travaillé dans des foyers ruraux et centres de loisirs du
Pays (Yerville, Robertot et Ourville en Caux). Pour les animations culturelles, elle offre
également des services d'éclairage (pour animations privées, scènes culturelles, éclairage
architectural), un service de karaoke et de création vidéo. En outre, pour favoriser la
création et la diffusion musicale instruments, elle loue du matériel sonore ou lumière à un
faible prix.
L'association Taboitasik a été créée en 2009 à Cany-Barville sous l'impulsion d'un
groupe de jeunes passionnés de musique de la région. Cette association est née du
constat fait des difficultés rencontrées par de nombreux musiciens amateurs pour
s'adonner à leur passion devant le manque flagrant d'infrastructures permettant de se
rencontrer, de se former, de répéter. L'association « Taboitazik » propose de fournir un
local de répétition pour tous ceux qui sont intéressés par cette initiative permettant aux
musiciens de se rencontrer. Outre un local, l'association a pour but de fournir le matériel
nécessaire, assurer la création d'ateliers culturels, l'organisation et l'animation
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d'événements. La cotisation annuelle s'élève à 10 € .
A noter que quelques musiciens célèbres résident à l'année ou pendant la saison
estivale sur le Plateau de Caux Maritime. Bernard Flavigny, pianiste d'exception
mondialement reconnu et natif du Pays de Caux Maritime donne, depuis 2009, un concert
à Doudeville, dans la salle d'honneur de la mairie. Le groupe international Deleyaman
répète et enregistre en plein cœur du pays de Caux, là où son leader américain, Aret
Madilian, a élu domicile non loin de Doudeville depuis 1997. C'est là que le groupe a
enregistré ses deux derniers albums dont le plus récent vient de sortir en Europe.
Concernant les lieux de création, il existe très peu studio de répétition et
d'enregistrement sur le territoire du Pays Plateau de Caux Maritime, rendant la création
très difficile et la limitant à la sphère privé. Les quelques lieux d'enregistrement sont
généralement des home studios, comme à l'association DecibelMusik de Bosville, qui met
à disposition son home studio aux groupes amateurs dont les tarifs varient en fonction du
travail et du temps passé. D'autre part, certaines associations souhaitent faire émerger de
véritables studios mais ces créations semblent être difficiles sur le territoire. Toutefois, à
Saint-Marie-des-Champs, un projet est en cours d'étude pour l'aménagement de studios
de répétition, d'enregistrement mais également d'une scène pour la diffusion de groupes
de musique amateurs.

B.

Le théâtre

Les sept troupes amateurs recensées dans la partie 2 « Enseignement artistique et
pratique amateur » représentent 3 registres de création : le comique, le contemporain et
l'improvisation.
La troupe Divers Gens de Cany-Barville joue pour sa huitième saison une pièce comique
du théâtre de boulevard ; Les membres de l'association Grain de Sable de Veules les
Roses écrivent et montent en scène des pièces comiques ; Y'a Pas d'art qu'en ville
d'Harcanville est également dans le registre comique avec une mise en scène pour les
adultes par Jean Magloire et de Sophie Sénécal et Chantal Retout pour les enfants. La
troupe Long Zor Théâtre à Yvetot propose des prestations scéniques articulées,
principalement, sous forme de sketches dont les textes et la mise en scène sont assurées
par Jacques Aublé, intermittent du spectacle.
La troupe professionnelle « Les modèles déposés » du Théâtre En Face dYvetot a été
créée en 2000 avec 3 comédiennes professionnelles et une metteuse en scène. Implantée
en milieu rural, elle s’interroge sur la place du théâtre aujourd’hui, hors des territoires
citadins balisés. Il s’agit pour cette compagnie de créer, de jouer et d’utiliser l’impact
immédiat de l’image pour susciter la complexité d’une parole théâtrale aux frontières de
l’épique et du poétique. C’est dans cette optique que la compagnie cherche à exploiter de
petites formes pouvant être jouées dans des lieux non théâtraux. Puisqu’il est encore
difficile de faire venir le public dans les salles de théâtre, elle essaye que ce soit le théâtre
qui vienne au public.
Dans un autre registre, la troupe La Paille, née de l'association d'amis du Lycée Agricole
d'Yvetot, travaille au théâtre d'improvisation, en lien avec la FRIT (Fédération Régionale
d'Improvisation Théâtrale). L'improvisation ou le théâtre d'impro se déroule en fonction de
règles bien précises, définies par la ligue d'improvisation officielle et fait s'affronter deux
équipes de 3 à 7 joueurs.
Ce sont plus de 100 comédiens amateurs et professionnels et une dizaine de
metteurs en scène qui participent à la création théâtrale sur le Pays Plateau de Caux
Maritime.
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C.

Les Arts Plastiques

Avec le début des séjours balnéaires, l'ensemble du Pays de Caux devient au XXe
siècle un des endroits où sont apparu de grands courants de l'histoire de l'art. La région
est située entre Paris et l'Angleterre, faisant d'elle un territoire facile d'accès et possédant
beaucoup d'atouts : une géologie littorale particulière, des cieux changeants, des rives de
Seine convoitées par les artistes; ces paysages naturels étant en contraste avec l'art
urbain qui est lui aussi un objet d'études de la part des plus grands peintres de l'époque.
Le territoire du Pays de Caux Maritime n'échappe pas à la règle et est, encore
aujourd'hui, une pépinière artistique de professionnels et d'amateurs, principalement en
matière de peinture. De ce fait, le repérage des professionnels individuels est difficile à
réaliser. Ils sont majoritairement sans structure et sans statut précisément défini. En outre,
il n'existe pas d'organisation fédératrice active. Cependant, le territoire compte un certain
nombre d'associations qui réunissent des artistes du territoire et hors territoire dans le but
de promouvoir leur art. Parmi ces associations, on peut citer:
– L'Association Yvetotaise des Artistes Cauchois présente à Yvetot et née en 1978 de la
volonté de Philippe Chosson et sept autres fondateurs. Elle essaie de révéler de jeunes
talents et faire découvrir les Beaux-Arts dans le Pays de Caux. Un salon annuel en
automne est organisé à l'Espace des Vikings ; il dépasse largement le cadre du
département. L'association compte plus de 120 sociétaires.
– L'Association Art du Pastel en Normandie.
– Les Arts du Littoral Cauchois.
– Appel d'Art
Les sites Internet des associations de l'AYAC et des Arts du Littoral Cauchois ont
permis de recenser une cinquantaine de peintres et sculpteurs sur l'ensemble du territoire.
D'autres associations réunissent artistes professionnels et amateurs du territoire comme
les Arts du pastel en Normandie ou encore Veules Animations. Mais les données sur les
artistes sont trop nombreuses et peu précises. Au vue de cette pluralité d'associations,
sans compter les artistes ne s'inscrivant dans aucune d'entre elle, le territoire possède un
vivier d'artistes qui expriment leur art et l'exposent dans les différents lieux cités dans la
partie « diffusion et programmation artistique ».
Parmi les artistes repérés sur le Pays Plateau de Caux Maritime, on peut distinguer
deux têtes de file professionnel : les artistes peintres Mathieu Genty installé à Saint –
Aubin sur Mer et Nourry installé à Sotteville sur Mer.

D.

Les résidences artistiques

La résidence constitue un outil de développement culturel privilégié en milieu rural,
où l'on considère l'espace et le rythme rural propice à la création et à la rencontre avec les
gens. Mais c'est un outil qui concentre de nombreuses fonctions : espace de création et
de socialisation pour les artistes, outil de médiation pour les élus, activité de diffusion et de
sensibilisation pour les structures d'accueil. Dans le livre « Les politiques culturelles en
milieu rural – Méthodologies et bonnes pratiques », Jean LAFOND-GRELLETY et Laurent
MAZURIER distinguent trois types de résidences avec des répercussions différentes sur le
territoire:
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« Les résidences ponctuelles permettent à une compagnie ou à un artiste de bénéficier de
moyens pour créer. En contrepartie de la mise à demeure de locaux, d’hébergement, de
défraiements, de techniciens, la compagnie ou l’artiste s’engage à participer à la vie
culturelle locale sous forme d’animations d’ateliers, de rencontres, de spectacles de petites formes (un artiste se rendant par exemple chez l’habitant pour une représentation
dans le salon), de formations… Ces résidences varient dans le temps, de trois semaines à
plusieurs mois. La collectivité accueillante peut bénéficier d’aides des départements, des
régions, et parfois de l’État.
Ces résidences ont le plus souvent un impact très important sur le public. Elles permettent, sans engager la collectivité dans un projet à long terme, de varier les formes d’art et
d’expressions artistiques et de créer un lien particulier entre le public et l’artiste. La
découverte du travail de l’artiste est bien souvent une révélation pour le public. Les termes
de l’organisation de la résidence sont définis par une convention et il est im portant que la
collectivité accueillante s’approprie en amont le projet pour sa propre politique culturelle
(représentations dans les écoles, petite forme au foyer des aînés, déambulation,
conférence…). De la rencontre naissent également la pratique, l’envie et la sensibilisation
du public.
L’autre type de résidence est la résidence permanente : une collectivité accueille à
demeure (ou sur une période de plusieurs années) une compagnie ou un artiste. Là encore, les termes de la résidence sont déterminés par un contrat. Les exemples sont ainsi
nombreux de compagnies en résidence dans de toutes petites communes, ou à l’échelle
de territoire (la région Poitou-Charentes accompagne ainsi une compagnie par pays). Il
s’agit plus dans ce cas-là d’un travail de fonds qui peut être conduit vers un large public, et
d’une opportunité pour animer la vie culturelle locale en s’appuyant sur des artistes
professionnels. L’animation culturelle locale par des artistes peut être ainsi source de rencontres, de temps forts, d’événements que la commune seule n’aurait pas pu organiser.
Signalons enfin que s’organisent de plus en plus des « résidences de diffusion »
[...]. Il s’agit de la venue sur un territoire de compagnies ou d’artistes (on voit même
aujourd’hui des projets autour de la venue d’architectes ou de paysagistes) dans le cadre
d’un projet global incluant des spectacles, des conférences, des rencontres, des ateliers…
sur une période allant d’une journée à plusieurs semaines. De nombreuses compagnies
se déplacent aujourd’hui avec un chapiteau ; Toutes les communes peuvent accueillir de
telles résidences. »36
Sur le Pays Plateau de Caux Maritime, seules des résidences ponctuelles sont
présentes. Elles sont initiées par trois institutions : la galerie Duchamp et le lycée agricole
à Yvetot et le théâtre municipal du Rayon Vert à Saint-Valery-en-Caux.
D.1.

Résidence artistique à la galerie Duchamp

Depuis janvier 1999, une résidence d’artiste est organisée durant les trois premiers
mois de l’année dans chacun des établissements scolaires qui ont souhaité signer une
convention de jumelage avec la Galerie Duchamp : ce sont “les iconoclasses”. Une salle
de classe est transformée durant ces trois mois en atelier. L’artiste s’engage a y travailler
36 Jean LAFOND-GRELLETY et Laurent MAZURIER, « Les politiques culturelles en milieu rural –
Méthodologies et bonnes pratiques, éditions territorial, mars 2007
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au moins un jour par semaine. À l’issue des résidences, l’artiste expose l’œuvre réalisée
au sein de l’établissement scolaire. Un “journal pédagogique” retraçant les expériences
vécues est édité et distribué à chaque enfant des établissements. En aval, un livre de la
collection “Petit format” fait le bilan de chaque résidence. Aujourd’hui, ce sont neuf
établissements scolaires qui participent aux iconoclasses : école Thomas, école Joseph
Breton, école Cahan-Lhermitte, école Jean Lhermitte, école Jean Prévost, école les
Jonquilles, école Blainville, collège Albert Camus et le lycée agricole d'Yvetot.
D.2.

Résidence artistique au lycée agricole

Chaque année, les enseignants d'Education Socio-Culturels mettent en place des
projets d'ordre artistique. Des ateliers de création artistique menés par des artistes ciblés,
des résidences d'artistes dont le travail a un intérêt particulier dans l'histoire de l'art
contemporain sont invités à partager leur art. Pendant la durée de leur séjour, les artistes
disposent d'une salle de travail pour y poursuivre leurs projets personnels et s'engagent à
réaliser des ateliers avec les jeunes. Des expositions artistiques sont organisées dans le
lycée : elles présentent des œuvres d'artistes contemporains ou celles prêtées par le Fond
Régional Haute-Normandie (FRAC), les artistes en résidence exposent également leurs
œuvres ainsi que celles des élèves à l'issue des ateliers de création.
Ainsi, de 2004 à 2009, le lycée a reçu :
– Pierre Creton, cinéaste (tournage de « Paysage Imposé » film dont le sujet porte sur le
lycée)
– Françoise Pacé, plasticienne
– Gabrielle Baecille, céramiste
– Laurence Nicolas, vidéaste plasticienne
– Laurence Prey, photographe
– Ratiba Mokri, comédienne et plasticienne
– Alice Baillaud, plasticienne
– Marie Goussé, plasticienne
Depuis le début de l'année 2010, Catherine Bernard, plasticienne est en résidence
au lycée où elle vient deux fois par semaine jusqu'au mois d'avril. « Je suis à Yvetot les
jeudis et vendredis. Je suis hébergée une nuit dans la résidence des étudiantes »37 Les
cours sont proposés à raison de 4 heures par semaine aux lycéens qui apprennent, dans
ce cadre, à confectionner de fausses archives à base de feuilles de lin.

37 Propos recueillis dans le Courrier Cauchois du 12 février 2010, article « Nouvelle artiste en résidence »
de F.P
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D.3.

Résidence artistique au Rayon Vert

Le Rayon Vert est un théâtre municipal labellisé Scène Conventionnée par le
Ministère de La Culture depuis 2000 (cf. partie sur la diffusion artistique). Le projet
artistique et culturel du lieu est développé autour d'une programmation pluridisciplinaire de
diffusion et de création de spectacles vivants avec le souci d'une ouverture aux
nombreuses et nouvelles formes artistiques. Le projet s'adresse à tous les publics, y
compris le jeune public, l'action culturelle occupe une part importante de l'activité du
Rayon Vert. Un des enjeux de son activité est l'accueil en résidences d'artistes pour des
créations ou des processus de recherche artistique. Chaque année, le Rayon vert
accueille plusieurs résidences artistiques. Ainsi, en 2009/2010, deux résidences ont eu
lieu dans les murs du théâtre municipal pour des créations qui verront le jour pour la
saison 2010/2011. Le metteur en scène Vincent Lacoste a ainsi travaillé sur sa prochaine
mise en scène d'une pièce de Luigi Pirandello « la vie que je t'ai donnée ». La seconde est
une résidence d'écriture avec l'auteur Leslie Kaplan et la compagnie des lucioles pour
préparer leur futur spectacle « Louise, elle est folle ». Généralement, lors de ces
résidences, des rencontres avec le public sont organisées.
D.4.

Le village des Arts du Hanouard

Le village du Hanouard souhaite créer un village des arts dédiés à l'art plastique
et/ou l'artisanat. Le village des Arts fait partie du fiche action du Pays. Le projet est de
louer aux artistes et artisans pour quelques jours, quelques semaines, voire quelques
mois, un atelier. Sans être exhaustif, enlumineurs, relieurs, céramistes, potiers, luthiers,
artisans du stuc, du zinc, des vitraux, tapissiers, sculpteurs, peintres… trouveront un large
écho à leur demande. Des ateliers de rencontres, de formations, un espace de création et
de vente toute l’année… sont également prévus. Le village d’art a pour objectif de
proposer aux visiteurs et clients, tout au long de l’année, des expositions variées autour
d’ateliers dédiés au grand public comme aux scolaires, aux « locaux » comme aux
touristes. Le site sera animé toute l’année. Chacun pourra observer le travail des artistes
et artisans en direct et s’essayer, sous forme de stages, aux pratiques proposées par les
résidents présents.
La commune et la Communauté de Communes de la Côte d'Albâtre ont déjà
réhabilité l'ancien presbytère pour en faire une salle culturelle avec lieu d'exposition qui
devrait ouvrir en 2010. Pour la réalisation des ateliers et des logements, la réhabilitation
d'un vieux bâtiments de trois niveaux en bordure d'un parc de 9000 m² est en attente. En
effet, une étude de faisabilité doit être menée pour que les financeurs s'engagent dans le
projet.
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Associations œuvrant pour la promotion artistique en Pays Plateau de Caux Maritime
Associations

Commune

Domaine

Description

Normandie musiques actuelles
développement (NOMADE)

Yvetot

Musique

Aide aux activités artistique par la promotion, l’accompagnement, le développement, la
diffusion et l’encadrement.

BEWHY

Yvetot

Musique

Association d'aide aux activités artistiques par la promotion, l'accompagnement, le
développement, la diffusion, l'encadrement et le spectacle

CLE 2 SOUL

Auzebosc

Musique

Groupe de musiciens qui propose à différents prestataires, mairie, CE, restaurants, café
concert, bars, etc. un panel de différentes musiques de Rythm And blues et soul pour des
soirées privés ou publiques.

THE BRIMFOOL'S

AllouvilleBellefosse

Musique

Aide à la mise en place de projets de musique actuelle tels que l’organisation de
concerts, mise à disposition de matériel et moyens financiers pour les membres

TABOITAZIK

Cany-Barville

Musique

Mise à disposition des membres de l’association de locaux destinés à l’exercice de la
musique ; mise à disposition de matériels destinés à la pratique de la musique ; mise en
relation et échange culturel entre membres de l’association ; création d’ateliers culturels ;
organisation, création et animation d’évènements culturels ; production musicale et
lancement d’artistes.

RHAPSODYHOUSE

Cany-Barville

Musique

Mise à disposition d’un local pour l’exercice de la musique, l’organisation d’évènements
culturels

FOUDLAKAV PRODUCTIONS

Ourville en caux

Musique

Organiser des concerts et événements culturels, assurer la promotion des spectacles
organisés, aider les artistes à enregistrer des productions audios et vidéos
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DECIBEL-MUSIK

Bosville

Musique

Dans un premier temps, donner et apprendre les bases de la musique et l’accès aux
instruments, donner accès à des cours entièrement gratuits (par les membres) dans les
disciplines suivantes : découverte d’instruments et initiations méthode sans solfège :
guitare, guitare électro ou folk, guitare électrique, guitare basse, batterie, percutions chant
choeurs et autres instruments selon les capacités des membres bénévoles ; mise en
pratique des théories sur les prises de sons, les réglages, les différents effets, leurs
rôles ; création de « groupes » notions d’improvisations ; atelier graphisme, arts
plastiques, peinture selon demande ; par la suite, atelier chorégraphie et initiation aux
techniques de bases.

MUSIC EN COEUR

Yerville

Musique

Organisation de spectacles, concerts et concours de chant, ainsi que l’organisation
événementielles sur la région Haute Normandie.
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LES BAS ARTS AUDITIFS
Musique

Promouvoir, au travers de manifestations, évènements, sites Internet, écrits, etc..., les
activités culturelles dites "alternatives" d’artistes régionaux voir nationaux, faire découvrir
et initier aux moyens d’expression culturelles (graphisme, instruments, évènements
thématiques.

BAZZ'ART

Grainville la
Teinturière

Théâtre

Étendre la culture de la danse et des arts annexes sur le territoire de la Communauté de
Communes de la Côte d’Albâtre, notamment par la mise en place d’une animation dansethéâtre et par des sorties à but culturel.

ASSO'SCULPTURE

Yvetot

Arts
Plastiques

Mener et développer des actions culturelles de terrain, en veillant à rendre la culture
accessible et intelligible au plus grand nombre

Veules Les Roses

Arts
Plastiques

Organisation d’animations, de rencontres et d’évènements à caractères culturel,
artistique, artisanal et éducatif visant à la promotion du village de Veules les Roses, de
ses artistes et artisans et de ceux des villages alentours.

Arts
Plastiques

Art du Pastel en France a été crée pour tous ceux qui souhaitent découvrir ou partager la
passion
du
Pastel.
Le
but
est
de
promouvoir
le
Pastel
:
lui restituer sa juste place parmi les principales techniques picturales, susciter des
vocations : découvrir de nouveaux talents, les encourager, les aider à se former, les
guider et suivre leur évolution. Décerner le titre de Maître Pastelliste à des pastellistes
dont la technique et la qualité du travail sont éprouvées. Organiser des rencontres et
développer les échanges entre les peintres pastellistes (journées de travail dans
différentes régions en France et à l'étranger : professionnalisme et convivialité; stimuler
l’enseignement du Pastel par des stages de formation de différents niveaux en France et
à l'étranger, organiser des expositions de qualité, participer à des expositions de Pastels
dans différents pays, développer divers partenariats avec des sociétés, associations,
entreprises, organisations ou musées ayant les mêmes objectifs au plan national et
international.)

VEULES ANIMATIONS

ART DU PASTEL EN
NORMANDIE

Yvetot

PATE A PAT
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Promouvoir les savoir-faire des métiers d’art, des métiers de la beauté et de la mode, des
métiers de bouche, par la formation, l’information, les prestations de service par tous les
moyens existants à ce jour et à venir.
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Problématiques transversales38
Avant-propos : mots clés
Médiation

"La décision politique d'instituer des médiateurs et des médiatrices culturels, en somme
des médiations culturelles entre les citoyens, résulte d'un constat : la culture, telle qu'elle
est codifiée par les instances nationales, n'est pas accessible à chacun, du moins
immédiatement. La rendre accessible requiert par conséquent l'intercession de médiateurs
(informateurs, accompagnateurs, pédagogues) et, simultanément, l'élaboration de
procédures de médiation (depuis les textes explicatifs jusqu'aux balisages de parcours et
aux modes d'emploi)."39
Rural

La législation française considère comme rurale toute personne vivant dans une commune
de moins de 2 000 habitants agglomérés au chef-lieu, c'est-à-dire toute personne
n'habitant pas en ville (puisque c'est ce seuil qui définit l'urbanité). D'autres définitions
intègrent des éléments fonctionnels ou paysagers : "L'espace rural se caractérise par une
densité de population relativement faible, par un paysage à couverture végétale
prépondérante (champs, prairies, forêts, autres espaces naturels), par une activité agricole
relativement importante, du moins par les surfaces qu'elle occupe." 40

A.

Communication et médiation, la lisibilité des projets

La communication des manifestations et événements culturels s’effectue à trois
niveaux : à l'échelle des communes voir des communautés de communes, du tourisme sur
le Pays Plateau de Caux Maritime, de la presse et sites Internet locaux.
L'intérêt de cette communication sur la culture à l'échelle locale est évident car elle
prend place dans un ensemble regroupant les loisirs, animations et fêtes les plus proches
de la population et permet d'être un élément de l'identité de chaque collectivité. Cette
communication passe essentiellement par de l'affichage dans les communes.
A l'échelle du Pays Plateau de Caux Maritime, les événements culturels sont
recensés dans un guide touristique annuel «Tu m'animes» réalisé par la chargée de
mission tourisme qui l'édite à 40 000 exemplaires. En 2011, ces informations devraient
être reprises sur le site Internet de l'Office de Tourisme du Pays Plateau de Caux Maritime.
Mais ces informations sont traitées d'un point de vue touristique, classées par mois, avec
titre, lieu, horaire et présentation très succincte de l’événement sans mise en avant de leur
portée culturelle.
38 Informations traitées en janvier 2010
39 "Dictionnaire des politiques culturelles", sous la direction d'Emmanuel de Waresquiel, Larousse/CNRS
éditions, 2001, page 400.
40 Définition extraite de l'encyclopédie de l'Agora.
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Une promotion plus large de certaines manifestations est effectuée par quelques
associations et structures qui communiquent via la presse locale dans les éditions du
Courrier Cauchois, diffusé à 41000 exemplaires par semaine dans toute la SeineMaritime. Le Courrier Cauchois sort plusieurs éditions : Caux Seine qui couvre notamment
les Communautés de Communes de la région d'Yvetot et de Yerville – Plateau de Caux et
Caux Littoral qui informe, entre autres, sur les événements et faits divers des
Communautés de Communes de Plateau de Caux – Fleur de Lin, Entre Mer et Lin et de la
Côte d'Albâtre. Selon plusieurs échos, il s'avère cependant difficile de bien communiquer
sur les événements puisque les articles sur l'animation culturelle du territoire se retrouvent
noyés dans une masse d’informations multiples et le retour fait des événements déroulés
est minime. «Le Courrier des Loisirs», présent dans chacune des éditions, permet de
mettre en avant des manifestations de la Seine-Maritime mais ce sont surtout des
animations phares, dans des lieux consacrés à la culture....
Un site Internet reprend également les animations culturelles du Pays Plateau de Caux
Maritime, et plus largement du Pays de Caux : http://www.cauxcorico.com/ . Ce site se
décrit comme étant le «guide pour sortir en Pays de Caux». De nombreux événements
culturels et touristiques y sont repris mais ils se retrouvent au milieu d’une multitude
d’informations comme les fêtes foraines, les vides-greniers, les repas dansants... Par
ailleurs, le site n'offre pas une présentation culturelle des manifestations.
A noter également que quelques événements sont relayés dans les agendas et
journaux d'informations de la Région Haute-Normandie et du Département de la SeineMaritime.
Cependant, dans une optique de valorisation culturelle du Pays, rassembler
ces informations sur un document unique à vocation purement culturelle
permettrait :
 d'affirmer le Pays comme un territoire dynamique et solidaire
 d'augmenter le service à la population qui pourra mieux gérer ses sorties
culturelles
 de donner plus de lisibilité et d'audience aux différentes offres de chaque
territoire et structure
 d'augmenter le rayonnement des spectacles et le nombre de spectateurs
potentiels
 de donner une image plus professionnelle et plus attractive par des choix
graphiques et typographiques adaptés à une communication culturelle.
Pour étendre la communication sur des événements plus importants en Pays
de Caux qui fédèrent plusieurs associations et communes, il est nécessaire
également de communiquer grâce aux différents moyens de communication
qu'offrent la Région, le Département et les différents sites qui promeuvent la culture
au niveau national comme www.culture.fr .
Des moyens de communication par discipline peuvent être rapidement mis en
place à l'échelle du Pays en communiquant par le biais de document PDF mis en
ligne sur le site Internet du Pays. Ainsi, document culturel sur le patrimoine, guide
de diffusion culturelle en milieu rural (troupes de théâtre, chorales, groupes de
musique, salles disponibles...) ou guide de l'enseignement artistique peuvent être
réalisés pour une meilleur visibilité des acteurs et lieux culturels du Pays.
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B.

La Mise en Réseau

La mise en réseau des acteurs locaux est un objectif essentiel puisque
l’enrichissement de l’offre culturelle, la réussite des projets et la diversification des publics
ne peuvent se concrétiser sans échange ni travail commun autour d’objectifs partagés par
tous. Tout l’intérêt de la mise en réseau réside dans la capacité des acteurs à travailler
ensemble sur des problématiques et des objectifs communs, tout en respectant les pôles
de compétences et spécificité de chacun.
Aujourd'hui, certaines structures et associations travaillent en réseau pour mener à
bien leurs actions, tel que le Rayon Vert, les associations Alliance et Culture, rencontres
sur le Plateau ou encore les 6 bibliothèques de la Communauté de Communes de Plateau
de Caux – Fleur de Lin qui ont réalisé leur première manifestation commune en 2009.
Cependant, la plupart du temps, ces réseaux sont difficiles à mettre en place du fait du
caractère bénévole des acteurs culturels et des difficultés financières à organiser un
événement, à le coordonner ainsi qu'à le communiquer. De plus, cette mise en réseau est
souvent limitée à un espace géographique restreint que sont les Communautés de
Communes.
La mise en réseau des acteurs et structures à l'échelle du Pays assurée par
un chargé de mission, des animations collectives qui dépassent les limites des
communautés de communes et des rencontres annuelles entre les acteurs publics,
privés et associatifs, permettraient ainsi l'émanation des acteurs de terrain. La
spécificité de la mise en réseau est aussi de réunir tous les acteurs qui travaillent
pour l'animation et l'action culturelle. Cette mise en réseau permettrait de participer
à la recherche sur les outils d'analyse, les outils méthodologiques, les concepts, de
constituer un observatoire des actions culturelles en milieu rural, de repérer des
acteurs ou des actions autres que culturels mais qui participent à cette vie ou
encore de diffuser les événements, valoriser les actions ou encore capitaliser
l'expérience collective.

C.

Les Déplacements

En Pays Plateau de Caux maritime, le taux de motorisation est élevé et masque les
grandes difficultés des personnes peu ou pas motorisées. Les déplacements de proximité
tels que pour les loisirs culturels et les déplacements des moins de 20 ans et des seniors
sont difficiles en raison du manque d'autres modes de transports. Pour les déplacements
des jeunes, afin de se rendre aux activités extrascolaires et de loisirs, les parents sont
souvent mis à contribution. De plus, la population des communes littorales de la
communauté de Communes Entre Mer et Lin, plus âgée, présente un taux de motorisation
inférieur à la moyenne départementale. Dans un contexte rural, l’acquisition d’un véhicule
est quasiment indispensable pour obtenir une autonomie de mobilité. Si les revenus du
ménage suffisent à subvenir à ce besoin, la mobilité est garantie. Dans le cas contraire, la
question de la mobilité peut devenir un frein à la vie économique, sociale et culturelle.
En matière de transport scolaire pour les activités culturelles, le conseil général et le
conseil régional ont, respectivement, en charge l'organisation des transports des
collégiens et les lycéens pour des manifestations à caractère départemental et régional
comme « Ecole au Cinéma », « Collège au Cinéma » et « Lycéens au Cinéma ». Pour les
écoles et manifestations de moins grande ampleur, le transport doit être assuré par les
établissements. Seule la communauté de communes de la Côte d’Albâtre finance et
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organise le transport des élèves de maternelle et de primaire sur son territoire vers des
activités culturelles (600 enfants utilisateurs du service sur 2300 élèves scolarisés sur la
Communauté de Communes). Cette dernière assure aussi le service du transport vers les
centres de loisirs durant les vacances scolaires (ramassage des élèves et activités
organisées en journée). La communauté de communes Entre Mer et Lin assure quant à
elle le ramassage des enfants dans toutes les communes vers le centre de loisirs
intercommunal (20 à 25 enfants durant les vacances scolaires). Pendant la période d’été
le service de ramassage des enfants est confié à un prestataire (70 à 80 enfants
concernés).
Ainsi des efforts en terme d'aide au déplacement des personnes sont
stratégiquement nécessaires, en particulier pour les jeunes et le public plus âgé même si
le développement d'une offre culturelle adaptée et répartie sur le territoire ainsi que les
actions de médiation qui l'accompagnent constituent probablement la meilleure façon
d'attirer les publics. Certaines associations comme «Au delà d'Héricourt» ou des
associations de personnes âgées organisent occasionnellement des sorties en autocar
vers des événements culturels ou pour des voyages patrimoniaux mais qui sont
généralement en dehors du territoire.
Des transports gratuits (supportés par les communes, communautés de communes
ou le Pays) pour les élèves, centres de loisirs... vers des manifestations
événementielles telles que les festivals ou pour 3 à 4 manifestations annuelles par
classe (exemple, une séance cinématographique associée à une visite d'exposition
et à un spectacle) sont à envisager. Le transport des élèves des écoles vers les
médiathèques pourrait également être mis en place.
Le département a mis en place une tarification unique attractive et des Pass Jeune
et Senior qui permet à tous de voyager tous les jours, toute l'année de façon illimitée sur
les lignes départementales pour 30 €.
En 2007, les transports à la demande ont été mis en place par des « Minibus 76 »
expérimentés sur quatre secteurs tests : Pays de Bray (les 7 cantons), Caux Vallée de
Seine (les cantons de Lillebonne, Bolbec et Caudebec-en-Caux), le canton de Valmont et
le canton de Fontaine le Dun. De février 2007 à août 2009, 1 029 personnes se sont
inscrites et 20 535 voyages ont été effectués. MINIBUS 76 couvre aujourd'hui 638
communes (hors les grandes agglomérations de Rouen, Le Havre et Dieppe) et permet à
tous les Seinomarins d'accéder à une plus grande mobilité, en particulier dans les zones
rurales. Mais ce système a ses limites, puisqu'il n’est accessible que du lundi au samedi
pour des transports à la journée ou à la demi-journée entre 9h30 et 16h30. De plus, il
s'agit de transports en commun occasionnels, le rabattement vers les lignes régulières est
privilégié, que ce soient les lignes régulières de la SNCF, des TER, ou du Département
lorsqu'il
s'agit
de
rejoindre
les
grandes
agglomérations
seinomarines.
« Minibus 76 » s’adresse en priorité aux personnes âgées isolées, aux personnes en
démarche d'insertion et aux personnes à mobilité réduite, ces dernières pouvant être
prises en charge au plus près de leur domicile. L'offre de transport proposée, permet de se
rendre exclusivement à son chef lieu de canton et au bourg le plus attractif de son canton,
au marché proche de son domicile, aux maisons du Département ou aux agences de la
Caisse d'Allocation Familiale (CAF) et du Pôle Emploi auxquelles la commune de
résidence de l'usager est rattachée, à la grande agglomération de son secteur (Rouen, le
Havre, Dieppe), en correspondance avec les lignes régulières du Département.
Un service de covoiturage a aussi été mis en place par le Département depuis 2008
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grâce à un dispositif interactif via Internet http://www.covoiturage76.net/ ainsi qu'un
programme d'aménagement d'aires de covoiturage. Les Internautes ont ainsi la possibilité
de visualiser les trajets et cartes qui les intéressent grâce à des alertes-mails, de saisir
des itinéraires mais également d'accéder à des informations relatives au covoiturage
alimentées au gré des questions des adhérents. Mais le service propose principalement
du covoiturage pour les grandes villes telles que le Havre, Rouen et Dieppe à des heures
en journée et en soirée, peu propice aux déplacements vers les manifestations culturelles.
Les déplacements des touristes sont aussi problématiques. Selon l'étude réalisée
pour le SCOT, la clientèle touristique du Pays Plateau de Caux Maritime se compose
essentiellement de personnes en provenance de la région parisienne (excursionnistes à la
journée, week-ends) et de touristes des pays du Nord (allemands, anglais) et du sud
(espagnols, italiens). Ceux-ci sont généralement sensibilisés aux modes de déplacement
doux, on peut estimer cette population comme potentiellement captive des itinéraires vélos
et randonnées qui seront développés sur le territoire.
L’arrivée sur le territoire se fait dans ¾ des cas en voiture. Qu’ils soient touristes ou
résidents secondaires, le choix du recours au véhicule personnel se fait par habitude mais
aussi et surtout en l’absence de solutions alternatives proposées sur le territoire. La mise
en place de telles solutions permettraient aux touristes de se rendre plus facilement sur
les lieux touristiques patrimoniaux. A l’heure actuelle, seule la ligne TER Yvetot – Saint
Valéry en Caux permet d’accéder à la côte en transports en commun. Une fois arrivés à
destination, les touristes bougent, visitent …. Si aucune alternative n’est proposée, le
recours à la voiture individuelle reste là encore nécessaire. Il s’agit alors de concevoir
l’accès aux hébergements touristiques, lieux patrimoniaux et sites touristiques à
pied ou à vélo mais aussi de concevoir des aménagements pour les modes de
transports doux de façon cohérente avec une volonté de développer un tourisme
vert.
A ce jour le tourisme en France est encore très lié à l’utilisation de la voiture personnelle.
Cependant, une offre se développe proposant des séjours clés en main en transport en
commun (Pays des Châteaux, PNR du ballon des Vosges). Un développement de lignes
de transport en commun efficaces sur le Pays plateau de Caux maritime pourrait lui
permettre de développer une offre touristique nouvelle. Les acteurs touristiques du
Pays Plateau de Caux Maritime ont relevé une augmentation des demandes des
déplacements modes doux comme les circuits à vélo, randonnées, balades à vélo
familiales et sportives.
Le SCOT a observé le développement d’offres adaptées comme de nouveaux loueurs de
cycles à Saint Valéry en Caux et Veules les Roses. Certains prestataires de tourisme
n’hésitent pas à intégrer cette offre à leurs produits : les chambres d’hôtes proposent des
locations de cycles, un hôtel inclus dans ces prestations et tarifs la location de vélos.
La complémentarité entre les transports en commun et les liaisons modes doux n’est plus
à démontrer. Sur le pays Plateau de Caux maritime, l’offre d’itinéraires mode doux
représente un atout majeur à valoriser pour le développement des activités de
loisirs et culturelles. Le développement des itinéraires le long du littoral (la voie verte
Dieppe/Fécamp, la vélo route du littoral) aura des répercussions sur la demande de
services adaptés et combinés aux transports en commun : accès par la gare aux
itinéraires de randonnées, inter modalité vélo/train pour les séjours, l’itinérante, etc.

170

Diagnostic culturel du Pays Plateau de Caux Maritime 2009/2010

D.
D.1.

La question des salles, lieux de diffusion
Diffusion du spectacle vivant

La question des salles est très sensible sur l'ensemble du territoire. En 2005, l'ODIA
Normandie a réalisé une étude des salles de la Communauté de Communes Plateau de
Caux – Fleur de Lin dont les conclusions démontrent qu'aucune salle ne prend en compte
l'ensemble des contraintes de fonctionnement et des capacités techniques nécessaires
pour être considérée comme une véritable salle de spectacle. En effet, aucune salle n'est
dotée d'un dispositif pour l'installation du public permettant une bonne courbe de visibilité
et l'espace scénique est totalement inexistant dans la plupart. Pour la Communauté de
Communes Plateau de Caux – Fleur de Lin, l'ODIA Normandie préconisait ainsi la création
d'une salle de spectacle dont l'offre culturelle s'étendrait à l'ensemble du territoire. Pour
connaître l'offre en matière de lieux de diffusion de spectacles sur l'ensemble du Pays
Plateau de Caux Maritime, une enquête a été lancé en juillet 2010, en collaboration avec
l'ODIA Normandie, afin de recenser les salles pouvant accueillir des spectacles. Cette
enquête permettra d'établir une typologie simple des salles selon leur taille et leur
équipement. Elle fournira un cadre de référence notamment pour les groupes amateurs et
l'organisation d'événements ne nécessitant pas d'investissement technique lourd. Les
résultats de cette enquête seront présentés dans un document PDF mis à disposition sur
Internet.
Avant même le retour et l'analyse de l'enquête sur les salles du territoire, le manque
de salle équipée apparaît évident et un certain nombre de constats peuvent être établis.
Mis à part les salles du Rayon Vert à Saint Valery en Caux, les Vikings à Yvetot et la salle
cauchoise à Grainville la Teinturière, aucune salle n'offre toutes les conditions réunies
(scène, loges, noir total, équipement, confort …) pour la représentation de spectacle
vivant. L'aménagement ponctuel des salles existantes comme celle de Cany Barville
représente un surcoût important.
Les autres salles du territoire sont essentiellement des salles des fêtes ou des
salles polyvalentes dans lesquelles l'équipement technique pour la lumière et le son est
quasiment inexistant et où les conditions d'accueil du public sont minimales. Pour limiter
les temps d'exploitation, les coûts de fonctionnement et répondre à l'évolution des besoins
techniques, tout en assurant une réponse adaptée aux attentes des spectateurs en terme
de confort, de visibilité et d'écoute, une salle de spectacle doit répondre à de nombreux
critères :
 Capacité d'accueil des spectateurs : qualité acoustique, billetterie, vestiaire,
…
 Capacité et qualité d'accueil des artistes : taille de la scène, loges,
acoustique, lieu de répétition...
 Capacité et qualité technique du lieu : accès décor, possibilités d'accrochage
su scène, régie, taille des coulisses, matériel...
De ce fait, le Pays Plateau de Caux Maritime doit encourager les collectivités à investir
dans la construction ou l'aménagement de salles destinées aux spectacles pour relayer
les 2 pôles importants du territoire que sont les Vikings et le Rayon Vert. Les relais de
proximité pourraient se développer dans certaines communes en exploitant les salles
existantes comme les salles des fêtes ou polyvalentes, lieux de vie, lieux patrimoniaux,
locaux associatifs... avec pour objectif de créer des lieux de vie et de culture avec des
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rendez-vous réguliers. La diffusion de proximité a l'avantage de s'adresser aux publics
locaux plus facilement mobilisables grâce aux relations que l'on peut développer avec les
associations, les clubs, les écoles et les particuliers. Cette diffusion peut s'appuyer sur des
spectacles de "petites formes" tels qu'ils se développent de plus en plus depuis une
dizaine d'années. Il faut donc analyser et valoriser ce qu'il est possible de faire avec
l'existant en sachant que les formes du spectacle vivant ayant beaucoup évoluées et étant
beaucoup plus souples, il est possible pour un programmateur de trouver des spectacles
qui s'adapteront à une salle déterminée. Autonomes techniquement pour la plupart, les
pièces théâtrales de petite taille, les programmations musicales de type cabaret ou de
musique classique permettent de s'adapter aux conditions de diffusion les plus simples et
ont de plus le grand avantage de fidéliser un public qui prend plaisir à ces spectacles où
l'humour, la poésie et la sensibilité séduisent même les "nouveaux publics".
Pour faciliter la représentation de spectacles vivants, un parc matériel comprenant
scène, barnum, petit équipement son, lumière... pourrait être acquis par les Communautés
de Communes ou le Pays Plateau de Caux Maritime pour le mettre à disposition des
communes et associations lors de concerts, d'animations, de festivités locales...
puisqu'une scène mobile n'a pas une vocation uniquement culturelle. Même s'il ne
solutionne pas le manque de lieux de diffusion, l'achat d'un équipement mobile minimum
répond certainement à de nombreuses demandes
Le point le plus important est de créer un maillage sur le territoire avec deux périmètres
distincts et complémentaires dont le premier, comprenant des salles de spectacles
équipées et proposant une programmation régulière et le second, avec des salles non
équipées, accueillant des spectacles de petites formes et misant sur la convivialité.
D.2.

Diffusion des arts plastiques

La diffusion des arts plastiques est essentiellement présente sur le Pays Plateau de
Caux Maritime dans deux endroits repérés comme consacrés à ces pratiques : au nord, à
Veules les Roses, avec 7 galeries d'exposition privées à Veules les Roses et à SaintValery-en-Caux à la Maison Henri IV pour l'art contemporain; et au sud, à Yvetot à la
galerie d'art contemporain Duchamp.
Tout local ne peut pas devenir lieu d'exposition. Présenter des œuvres d'art demande
l'aménagement d'un espace susceptible de les mettre en valeur et de permettre au public
de les aborder avec le maximum de confort : cimaises, éclairages, espace autour de
l'œuvre... Toute exposition exige également des mesures de sécurité à l'égard des œuvres
(celles concernant les publics sont évidentes). Cela passe par l'assurance de chaque
œuvre exposée et par le gardiennage.
Durant les heures d'ouverture, l'accueil du public et la médiation (visites guidées,
explications, accompagnement…) sont incontournables. Du point de vue budgétaire, outre
les frais de communication, de location (éclairage, matériel vidéo ou informatique,
sonorisation), l'organisation d'une exposition doit également prendre en compte la
rémunération des artistes. Enfin, toute exposition est le fruit d'un travail de réflexion, de
recherche, de rencontres avec les artistes, d'aménagement, de communication qui
demande l'intervention d'un professionnel.
Plusieurs lieux peuvent donc accueillir des expositions mais hormis la galerie
Duchamp et la Maison Henri IV, aucune équipe ne conçoit une programmation tout au
long de l'année puisque les galeries n'exposent que des œuvres choisies par les
propriétaires et ne sont ouvertes que quelques mois par an, en période estivale. A Veules
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les Roses, la salle l'Espace n'est pas exploitée à l'année par une programmation mais ne
sert que pour des locations. La maison Henri IV et la galerie Duchamp, avec les équipes
qui en conçoivent la programmation, peuvent jouer le rôle d'espace de diffusion des arts
plastiques contemporains rayonnant sur l'ensemble du territoire du Pays. Les
professionnels qui en sont responsables assurent une programmation de qualité dont le
développement est encore largement possible. Cette programmation contemporaine à
l'échelle du Pays contrebalancerait la présence importante de salons, expositions... sur
l'art impressionniste, très présent en Pays de Caux. Ces pôles de diffusion pourraient être
répartis sur le territoire par des espaces relais qui accueilleraient moins d'œuvres mais qui
s'appuieraient sur un travail de médiation à l'échelle d'une commune ou d'une
communauté de communes. Tout comme l'organise Appel d'Art, des expositions
pourraient être mises en place à l'échelle du Pays dans des lieux patrimoniaux et naturels
où la spécificité botanique ou architecturale pourrait être mise en avant par une
programmation d'œuvres en extérieur. Cela renforcerait leur attractivité, notamment
touristique, en mêlant la puissance évocatrice du patrimoine à la vitalité de l'art
contemporain. Le but étant de développer les lieux existants en multipliant les actions
conjointes pour favoriser l'émergence d'une identité de Pays en matière d'arts plastiques
et d'aménager des espaces d'expositions "temporaires" pouvant agir comme des relais
des actions engagées à l'échelle du Pays. Une résidence d'artiste pourrait être mise en
place à l'échelle du Pays pour concevoir une exposition, en complément à celle d'Appel
d'Art, dans les lieux de diffusion existant et sur des lieux patrimoniaux dans les 5
Communautés de Communes pour ainsi définir une déambulation sur l'ensemble du
territoire.

E.

La Place des jeunes dans le secteur culturel en milieu rural

La présence des collèges et lycées implique une concentration de jeunes sur le
territoire ainsi que les RPI (Regroupement pédagogique intercommunal) qui permettent la
dynamisation d’un projet pédagogique centré sur une variété d’activités artistiques et
contribuent à l’animation locale. Les échanges avec des acteurs culturels et les contacts
entre les écoles se concrétisent mais de manière inégale sur le territoire. Les nombreuses
actions pédagogiques initiées par les acteurs associatifs, l’inspection académique et les
structures départementales et régionales contribuent à un meilleur accès aux œuvres d’art
pour les publics de demain.
La population de moins de 20 ans est particulièrement intéressante car il s'agit
d'une population dite « captive » de l'offre culturelle existante. De plus, les jeunes d’une
collectivité représentent son avenir. Favoriser leur accès à la culture, c’est un projet à la
fois nécessaire et varié. Il s’agit autant d’ouvrir les lieux culturels aux jeunes que de
soutenir leurs formes d’expression. 26% de la population du Pays Plateau de Caux
Maritime a moins de 20 ans, les 15-24 ans représentent 19,5% de l'ensemble de la
population du territoire. Or, le territoire souffre d'un manque d'attractivité pour les jeunes
puisque ceux-ci ont tendance à le quitter pour rejoindre les villes et agglomérations plus
importantes telles que Paris, Rouen, Le Havre... Même si l’impact de la culture sur le gain
démographique reste difficile à évaluer sur le court terme, les populations jeunes sont
spontanément attirées par une culture de type urbain incluant sorties en groupe,
déplacements, musiques actuelles, cinéma… Le développement du Pays du Plateau de
Caux Maritime passe donc par la mise en œuvre d'actions susceptibles d'attirer et de fixer
les populations jeunes. La culture peut être un outil essentiel de cette orientation. L'enjeu
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pour le Pays est de s'appuyer sur la définition d'une identité propre qui le distingue
des autres territoires tout en développant des actions culturelles s'adressant aux
jeunes d'une qualité de service similaire qu'en région urbaine. L'existence de
festivals, l'émergence de groupes musicaux et le développement des réseaux
d'écoles de musique sont les moyens sur lesquels s'appuyer pour inciter les jeunes
à participer et pratiquer la culture sur le territoire.
En 2008, Olivier Donnat, chargé de recherche au Département des études, de la
prospective et des statistiques au ministère de la Culture et de la communication, a établit
un constat sur les pratiques culturelles des Français à l'ère du numérique. Il constate
qu'une importante partie de la population jeune vit dans un bain musical plus ou moins
permanent et que plus on est jeune, plus la préférence pour la musique anglo-saxonne est
marquée. Ce constat est sensiblement identique pour le cinéma puisque les moins de 35
ans préfèrent les films américains tandis que les 45 ans et plus ont une nette tendance à
apprécier les films français. En matière de lecture, 49% des jeunes de 15 à 19 ans et 53%
des jeunes de 20 à 24 ans n'ont jamais ou pratiquement jamais fréquenté une bibliothèque
ou médiathèque au cours de l'année 2008. L'usage de ces structures a principalement
était faite pour l'emprunt ou la consultation de livres et magazines puis de CD, cassettes
audio et vidéo et DVD.

Usages (emprunts et consultations)
en bibliothèques et médiathèques en 2008
Source : Les pratiques culturelles des français à l'ére du numérique
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tableaux…)

Aujourd'hui, le cinéma en salle touche plus de monde avec une augmentation de la
fréquentation des salles chez les seniors et dans les milieux populaires mais la
fréquentation des spectacles vivants est faible puisque 51% des français n'ont assisté, en
2008, à aucun spectacle vivant dans en établissement culturel. Selon Olivier Donnat,
d'une manière générale, l'âge moyen des publics des équipements culturels a tendance à
augmenter du fait de l'accroissement du poids des seniors dans la population française et
de leur mode de loisirs plus tourné vers les sorties.
Ainsi, outre la programmation, il faut également sensibiliser et éduquer le jeune
public à la culture. Quelques associations et structures mettent en place des actions, en
particulier dans le domaine du cinéma avec le Pôle Image, de la musique avec les
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conservatoires, de la danse et du théâtre avec le Rayon Vert et de la lecture avec des
manifestations ponctuelles malheureusement de peu d'envergure. L'inspection
académique de Rouen favorise également l'éducation à la culture grâce aux classes APAC
qui sont, cependant, peu nombreuses. La sensibilisation des jeunes à l'art et à la culture,
dès l'âge préscolaire, est essentielle au renforcement d'un sentiment d'appartenance à la
société. Elle est aussi indispensable à la préparation de l'avenir et au développement du
goût et de l'intérêt pour les produits des créateurs d'ici et, plus largement, pour la
fréquentation des manifestations culturelles et des lieux de diffusion de la culture.
Le Pays se doit alors de sensibiliser les différents acteurs culturels et
artistiques sur l’importance de ce travail de base et collaborer avec l'Inspection
académique et le rectorat. Ainsi des conventions peuvent être signées pour
l'émergence d'un projet sur l'art ou le patrimoine en direction des écoles. De plus,
afin de découvrir la richesse culturelle du territoire du Pays, des mallettes
pédagogiques pourraient être élaborées dans le cadre des 4 thèmes définis par le
Pays : le Lin, Bourvil, le Patrimoine et le Cinéma. Ainsi pour les événements
subventionnés par le Pays, ces mallettes pédagogiques pourraient tourner dans les
écoles afin de sensibiliser les jeunes.
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Partie 3 : Le Pays Plateau de Caux Maritime et le
développement culturel
A.

Tableaux de synthèse du diagnostic

A l'étude du diagnostic, il est apparu pertinent de synthétiser les éléments recueillis
pour chaque partie de ce diagnostic sous la forme de tableaux croisant plusieurs variables
en fonction des éléments de réflexion ayant émergés de l’analyse approfondie.

Lecture publique

Evénementiel

Cinéma

Patrimoine

x

x

x

+++

+++

+

+++

++

-

++

+

+

++

+++

-

-

+++

+

-

+

+

++

-

+++

++

+

+

+

-

-

Danse

x

x

Pratique

x

x

x

x

Diffusion

x

x

x

x

Création

x

x

x

x

Actions de sensibilisation

++

+

-

Professionnalisation

++

+

-

Communication

Relation entre les acteurs – Mise en +++
réseau

Théâtre

Musique

Arts Plastiques

x

Enseignement

Mots clés du diagnostic
(à l'échelle du territoire)

x

Lieux de diffusion

+

-

+

+++

Lieux de création et de pratique

-

-

-

++

Accès tarifaire à la culture
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faible faible faible faible faible faible moyen faible
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Disciplines

Enseignement
•La formation grand public
et
scolaire
est
principalement assurée par
2
conservatoires
à
rayonnement
intercommunal, 2 écoles
municipales.
Des
associations
complètent
l'offre.

Pratique amateur
•Les principales pratiques
amateurs dans le domaine
musical
concernent
les
harmonies, les chorales et les
groupes
de
musiques
actuelles.

Diffusion

Création

•La musique est présente
toute au long de l'année
avec
80
concerts
répertoriés en 2009 sur le
territoire.

• Il n'existe aucun studio
d'enregistrement
ni
de
répétition sur le territoire, les
groupes
répétant
généralement dans des lieux
privés.

•Concerts qui concernent •Professionnels
référencés
surtout les représentations autour de la dynamique du
des conservatoires, écoles de chant et de la musique
musique et des chorales.
classique

•Une demande en constante
augmentation

Musique

•Enseignements diversifiés
mais incomplets
•Une
offre
déséquilibrée
géographiquement
•De
grandes
disparités
tarifaires entre les différentes
catégories

•La répartition des concerts •Projet de création d'un
est inégale sur le territoire, studio d'enregistrement à
mais plus de la moitié des Sainte-Marie-des-Champs.
communes a accueilli un
concert. Ce constat s'explique
par le fait que la musique peut
être joué dans n'importe quel
lieu,
du
moment
que
l'acoustique est bonne.
•Les festivals liés à la
musique ont du mal à trouver
leur public et à s'inscrire dans
le temps.

•De nombreuses difficultés
(locaux,
matériels,
enseignants,
communication...)
des
structures d'enseignements
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Disciplines

Enseignement

Pratique amateur

•Un
nombre
important
d'associations dispensant
des cours de danse animés
par des professionnels et
des bénévoles

•Les
nombreuses
associations et le nombre
d'inscrits
dans
celles-ci
témoignent que la pratique
amateur de la danse est
importante sur le territoire.

•Un centre professionnel La
Ruche (association)

Danse

•Un enseignement de la
danse peu structuré (seuls
149 élèves sont inscrits dans
une structure intercommunale
ou municipale)
•Une répartition inégale des
cours de danse sur le territoire
•Peu de cours de danse
académique

Diffusion

Création

•Des
représentations
chorégraphiques
de
professionnels
se
déroulent chaque année
mais dans un seul lieu du
territoire : au Rayon Vert.

•Hormis
des
résidences
artistiques au Rayon Vert et
le centre de formation « la
Ruche »,
la
création
chorégraphique
est
inexistante sur le territoire.

•L'espace
Les
Vikings
accueille ponctuellement des
professionnels de la danse
pour des représentations.

•A noter, que peu de lieux
peuvent
accueillir
des
chorégraphes. Les seules
salles répondant aux normes
chorégraphiques sont
le
Galant Vert à Doudeville, le
Rayon Vert à Saint-Valeryen-Caux, la salle de danse
de l'école de musique et
danse de Yerville et la salle
de danse de la MJC
D'Yvetot.

•La programmation annuelle
de spectacles de danse est
principalement assurée par
les associations qui font leur
spectacle de fin d'année aux
mois de mai, juin, juillet.

•Peu de sensibilisation des
scolaires
•Peu
de
d’enseignements
et
formation
répondant
normes techniques
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lieux
de
aux
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Disciplines

Enseignement
•Il n'existe pas de formation
structurée du théâtre. Sur le
territoire, la formation au
théâtre est assurée par 7
troupes
de
théâtre
(associations).
Il
existe
cependant
un
centre
professionnel dédié aux arts
vivants.

Théâtre

Pratique amateur
•La pratique amateur est
présente sur le territoire avec
quelques ateliers théâtre
dans les associations et les
troupes
amateurs
répertoriées.

•La formation théâtrale est
assurée sur la Côte d'Albâtre
de manière éphémère et
centrée sur certains scolaires
lors de résidences artistiques
au Rayon Vert.

Diffusion

Création

•Les associations et les
ateliers théâtre font de
nombreuses représentations
sur le territoire tout le long de
l'année.

•Une seule compagnie de
théâtre professionnelle sur le
territoire. Elle travaille sur des
pièces existantes mais crée
également
ses
propres
pièces.

•Jean Avenel, enfant du Pays
de Caux; assure tous les ans,
une tournée sur plusieurs
communes du territoire.
•Un
événement
théâtral
annuel à Oherville : plusieurs
représentations de la troupe
de théâtre du collège de
Doudeville.
•Le Rayon Vert, scène
conventionnée
pour
le
théâtre,
programme
annuellement
une
quarantaine de pièces de
théâtre
de
troupes
professionnelles.

•Les associations créent
parfois leur propre spectacle,
et ont , pour certaines d'entre
elles, des liens avec des
metteurs
en
scène
professionnels.
•La création théâtrale est
principalement assurée grâce
aux résidences artistiques du
Rayon
Vert,
scène
conventionnée
pour
le
théâtre.

•L'espace les Vikings diffuse
également des pièces de
théâtre mais le public n'est
pas au rendez-vous
•Peu de lieux possédant une
scène pour la représentation
théâtrale.
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Disciplines

Enseignement

Pratique amateur

•Des
courts
d'arts
plastiques
assez
régulièrement
dispensés
sur l'ensemble du territoire.
•Un enseignement surtout
porté sur la peinture et le
dessin.

Les Arts
Plastiques

•La formation en art est
principalement assurée par
des associations ou des
personnes privées.
•Une école d'art plastique à
rayonnement communal est
présente sur le territoire.
•Des difficultés financières
pour certaines associations
dans l'achat de matériel.
•Un
enseignement
diversifié.
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peu

•De
nombreux
artistes
amateurs sont présents sur le
territoire.
Cette
pratique
donne lieu à plusieurs
expositions annuelles en
milieu rural

Diffusion
•Les
deux
principales
structures de diffusion se
trouvent au sud et au nord
du territoire, à Yvetot et
Saint-Valery-en-Caux. Les
deux
structures
municipales mènent des
actions de médiation en
direction d'un large public
même si le public scolaire
est favorisé. Elles sont
centrées
principalement
sur l'art contemporain.

Création
•Les artistes, en particulier,
les plasticiens, sont mal
repérés à l'échelle du Pays.
•Quelques
résidences
artistiques ont lieu pour
soutenir la création: au lycée
agricole d'Yvetot, à la galerie
Duchamp et sur SaintValery-en-Caux avec des
actions
initiées
par
la
médiathèque.

•L’art impressionnisme est
ancré dans l'histoire et
l'identité du territoire.
•De nombreuses galeries
d'expositions privées sur
Veules les Roses.
•L'art, et en particulier,
l'impressionnisme,
se
retrouve
dans
de
nombreuses expositions de
manière
homogène
sur
l'ensemble du territoire et
tout au long de l'année.
•Plus de la moitié des
expositions se tiennent dans
des lieux non adaptés.
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Disciplines

Enseignement

Pratique amateur

•Formation des scolaires et
des
enseignants
avec
l'association Pôle Image
(échelon
départemental)
grâce aux dispositifs Ecole
et Cinéma, Collège au
Cinéma et Lycéens au
Cinéma. Sur le Pays, ces
actions ont lieu dans les
cinémas de Saint-Valery-enCaux et d'Yvetot.

Diffusion

Création

•Deux salles de cinéma : à
Saint-Valery-en-Caux et à
Yvetot
qui
programment
plusieurs films par jour.
•Une salle de cinéma à
Veules les Roses qui ne
fonctionne que l'été et pour
les séances du Ciné-Objectif.
•Tarifs attractifs

Le Cinéma

•Difficulté
financière
de
participer à l’opération « Ecole
et Cinéma » pour les écoles
du territoire.
•Une association, le Ciné
Objectifs qui met en place
des
rencontres
cinématographiques
pour
sensibiliser le grand public
au cinéma. Volonté, dans le
futur, de mener des actions
d'éducation artistique au
cinéma pour les enfants.
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•Projet d'un multiplexe à
Yvetot adapté aux normes
d'accessibilité
et
numérique.
•Une offre qui se focalise sur
les blockbusters.
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Disciplines

Enseignement

Pratique amateur

Diffusion

Création

•
Volonté
politique
d'offrir un accès à la
lecture
•
De
nombreuses
structures
(intercommunales,
communales,
associatives et points
lecture)

Lecture
Publique

•
Une
onéreuse

offre

peu

•
De
nombreuses
animations
•
Peu de réseaux entre
les structures
•
Déséquilibre
géographique
•
Peu
de
communication sur les
heures
d'ouverture,
animations …
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Disciplines

Enseignement

Pratique amateur

Diffusion

Création

•Le Pays Plateau de Caux
Maritime
possède
un
patrimoine
culturel
et
architectural riche. Il est
majoritairement représenté par
deux types de bâti qui relèvent
du domaine communal ou privé
: les édifices religieux (églises
et chapelles) et les habitations
(maisons et châteaux).
•De nombreux sites et
édifices classés et inscrits.

Patrimoine

•Un
patrimoine
industriel
présent sur l'ensemble du
territoire.
•Nombreuses
associations
pour valoriser le patrimoine
•Réseau touristique autour du
patrimoine
•Musées associatifs ou privés
qui promeuvent l'histoire et les
coutumes locales
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La schématisation ci-dessous permet de visualiser les grandes tendances observées à
l'échelle du Pays dans le secteur culturel. La vision synthétique qui en résulte est un
outil efficace pour toute réflexion prospective.

Atouts

Limites

L'échelle
du
Pays
est
intéressante
pour Sa grande superficie et ses polarisations vers
l'aménagement culturel du territoire en terme de l'extérieur (Luneray, Fécamp et Rouen) compliquent
population (65 000 ha répartis en 5 territoires l'identification du Pays
d'actions)
Une volonté des élus de travailler au développement L'organisation et l'engagement culturel sont
culturel (à l'échelle communale ou intercommunale)
hétérogènes
(convention,
centre
d'action
culturelle…) ; un manque de postes culturels...
Des conservatoires de musique à rayonnement qui Difficultés en terme de locaux ; des tarifs qui
attirent de plus en plus de monde.
augmentent d'année en année ; des difficultés à fixer
Une association dynamique.
des enseignants diplômés sur le territoire, une offre
incomplète, déséquilibre territorial
L'enseignement de la danse correspond à une Cet enseignement est morcelé et non structuré ;
demande importante, à laquelle tentent
personne ne peut être garant de la qualité des
de répondre de nombreuses associations.
enseignements.
Plusieurs troupes de théâtre et ateliers théâtre sur le Manque de réseau et de rencontres professionnels.
territoire. Un centre de formation professionnel au arts
du spectacle et une compagnie professionnelle de
théâtre.
Les arts plastiques bénéficient de lieux de diffusion En dehors de l'école municipale d'arts plastiques
(publics et privés) et de création (résidences)
d'Yvetot et du système scolaire par les classes à
PAC, l'enseignement des arts plastiques est diffus.
Une dynamique en matière de lecture publique et Certains territoires en sont dépourvus. Les réalités
volonté de travailler en réseau pour les animations.
sont très différentes d'un territoire à l'autre et d'une
bibliothèque à l'autre.
De nombreuses associations, structures et élus Un manque crucial d'espaces de diffusion adaptés
qui œuvrent pour la diffusion du spectacle vivant en
milieu rural.
Un festival du Lin et de l'Aiguille qui est reconnu au Des difficultés à pérenniser les associations et les
delà du territoire et de nombreuses animations locales. évènements. Ceux-ci sont peu diversifiés.
Dans le domaine de la création, quelques artistes Difficulté à repérer précisément les artistes, un déficit
reconnus et une dynamique amateur autour des de locaux de création (locaux de répétition,
groupes de musiques actuelles.
ateliers…)
Un patrimoine historique et naturel riche et varié

Des lieux qui ne profitent pas assez du croisement
entre culture et tourisme

Dispositif d'éducation à l'image pour les scolaires et 2 cinémas ouverts toute l'année pour 5 territoires
dynamique amorcée autour de projections – débats.
d'action culturelle, l'avenir de ces structures n'est pas
Projet de création d'un multiplexe.
assuré, difficulté en terme de locaux et de matériel.
Plus de 1500 bénévoles œuvrent pour les
festivals et les bibliothèques.

Cet engagement est parfois difficile à fixer dans la
durée, et le renouvellement ne se fait pas toujours

La pratique amateur est présente sur le territoire, en La diffusion de ces pratiques et les échanges entre
particulier autour des musiques actuelles et des arts p. ces structures sont réduits.

184

Diagnostic culturel du Pays Plateau de Caux Maritime 2009/2010

B.

Les Grands Axes de développement

Ce qui semble manquer avant tout, c'est une réelle vision communautaire de la
politique culturelle à l'échelle du Pays. Pourtant la Charte de Pays insiste sur le
développement culturel du territoire et le présent audit consolide cet engagement en
précisant les actions possibles.
Ce diagnostic, plutôt qu'une somme des actions, globalise les observations sur le Pays, et
prouve que cette échelle de réflexion est cohérente et surtout pertinente. De l'observation
des déséquilibres à la réflexion en terme de réseaux, le territoire Pays permet de prendre
du recul sur les actions et les acteurs et d'envisager de nouveaux partenariats.
Territoire de réflexion, le Pays est un espace de concertation grâce à la dernière
phase de cet audit (tables rondes) et doit devenir un territoire de coopérations et d'actions
culturelles. Le projet culturel clé en main n'existe pas, et les pistes de développement
culturel à l'échelle du Pays sont d'abord à rechercher parmi les acteurs, actions et projets
existants.
Le Pays doit tout autant contribuer à l'amélioration des services culturels en place
qu'envisager de nouvelles voies de développement. Le développement culturel de Pays
est une démarche qui doit inscrire les actions culturelles dans un cadre cohérent,
pérenniser et valoriser l'existant et engager des projets "durables" et rayonnants
Le projet culturel du Pays du Pays Plateau de Caux Maritime doit s'articuler autour
de trois axes répartis sur du court, moyen et long terme :
1 – Promotion de l'offre culturelle du territoire : mettre en place une stratégie
d'information, de communication et consolider l'intervention culturelle du Pays.
2 – Médiation et Éducation artistiques autour des projets et acteurs déjà existants.
3 – L’organisation publique de l'offre culturelle pour favoriser la mise en réseau des
structures.
Ainsi, les actions spécifiques de Pays peuvent s'articuler autour de 3 thèmes
principaux :
• Construire une image de Pays
– renforcer l'ancrage territorial de certaines associations, structures et acteurs dans
l'optique de leur pérennisation et de la valorisation de leurs actions sur le Pays
– créer des événements forts à l'échelle du Pays (salon du livre, exposition d'arts
plastiques…)
– soutenir des programmations itinérantes adaptées au territoire
•Favoriser l'amélioration du "service public" de la culture
– affirmer le Pays comme l'échelle de réflexion de l'aménagement culturel du territoire, afin
de fournir une offre équilibrée à l'ensemble de la population
– reconnaître les fonctions sociales de la culture en encourageant certaines initiatives pour
les personnes défavorisées, public empêché, ou comme des Pass Culture, aides au
déplacement …
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– développer un plan d'action pour encourager l'émergence ou la rénovation de lieux de
diffusion, de création et d'enseignement.
• Éviter l'isolement des acteurs et des actions
– concevoir un support de communication commun à l'échelle du Pays répertoriant les
différentes programmations et offres culturelles
– encourager les échanges de compétences, d'expériences, de contacts et d'actions :
constituer un "réseau" d'échanges pouvant partager certaines expositions ou certains
spectacles, rendant le territoire plus attractif pour les professionnels, et réduisant les coûts
– organiser annuellement des rencontres culturelles de Pays pour faire le point avec les
acteurs culturels sur l'avancement des différents projets et fixer de nouveaux objectifs
favoriser les actions transversales entre tourisme, patrimoine et culture

populationOrganiser un service à la

C.
Le développement culturel du Pays Plateau de Caux Maritime :
les enjeux pour le territoire, ses habitants et ses acteurs

Base fondamentale de toute stratégie de développement culturel. Celle-ci doit avant tout
chercher à permettre l’accès du plus grand nombre à une offre ; cet accès se comprend à deux
niveaux :
–
un accès simple, c’est à dire la possibilité d’avoir « sous la main » une production, un
service,… qui correspond à ses goûts et ses envies,
–
un accès dit de « sensibilisation », c’est à dire la possibilité d’être sensibilisé, initié,… à
des pratiques culturelles dont on n’est pas forcément amateur au départ.

Ce qui implique : la diversité de l' offre, son accessibilité au plus grand nombre, une
exigence de qualité pour apporter une offre sans cesse renouvelée, des structures de médiation
et de diffusion pour en garantir le succès.

La rationalisation des actions


C’est un des grands enjeux, et souvent l’origine de l’engagement d’une structure
intercommunale dans un programme culturel.
L’intercommunalité permet la mise en place de nouvelles ressources financières et humaines
qui doivent permettre d’engager des projets plus ambitieux. Le transfert de la compétence
culturelle, ou tout du moins d’une partie de ses déclinaisons, permettra une mutualisation des
dépenses et des transferts de charges vers la communauté de communes. L’intercommunalité
prend alors le pas sur les communes dans la définition et le suivi d’actions culturelles. Dans le
cas d’un pays, il convient également d’appréhender l’intercommunalité dans sa capacité non
pas à faire en lieu et place des communes ou communautés de communes, mais en plus des
communes, et d’utiliser alors l’outil que représente le Pays pour compléter l’offre.
Enjeu pour l'animation culturelle de la vie locale et l'emploi
- Une offre culturelle existante mais souvent méconnue et peu médiatisée
- Un tissu associatif dynamique mais un manque de travail en réseau et un besoin d'aide au
montage de projets
- Certains acteurs culturels réfléchissent aux possibilités de mutualisation
 Le développement culturel mis en place par une véritable stratégie serait un moyen de
soutenir et promouvoir les actions culturelles locales, d'accompagner et de qualifier les
acteurs culturels
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Des actions au service du développement global


Très souvent, la compétence culturelle est moins recherchée pour elle-même que
pour sa capacité à nourrir un projet de développement économique (et notamment
touristique), de qualité de vie en organisant les services à la population.
Les actions culturelles se placent alors dans le champ des services qu’un territoire peut offrir à
ses habitants, au service d’un cadre de vie, dans le but de fixer la population et de séduire de
(potentiels) nouveaux habitants. La culture peut également se placer au service du
développement, en complétant l’offre, en créant l’événement et en travaillant ainsi sur la
notoriété d’un territoire (et sur l’image dynamique qu’il peut véhiculer), … A ce titre, un des
aspects fondamentaux de la mise en œuvre d’une action culturelle vers le champ du
développement économique est également sa capacité à innover, à surprendre. L’évolution des
pratiques touristiques et de loisirs amène de nouvelles demandes de pratiques culturelles et
artistiques. Une action culturelle innovante peut permettre à un territoire de se positionner
comme destination potentielle. Par ailleurs, l’offre culturelle contribue pour une part importante
à la notion de qualité du cadre de vie. A travers l’engagement dans l’action culturelle, il s’agit
donc également de réussir à accueillir ces nouvelles populations, en leur proposant des
services, des animations, mais également en leur transmettant les valeurs d’un territoire, sa
mémoire, en résumé, sa culture.
Enjeu d’attractivité touristique et de développement économique
- Un cadre verdoyant de qualité et un patrimoine rural intéressant
- Des atouts touristiques (voies douces, tourisme vert et rural...) et un développement
touristique amorcé
- Signes de dévitalisation dans certains bourgs

La culture comme vecteur identitaire

 La culture est un moyen de valorisation du cadre de vie et de renforcement de
l'attractivité résidentielle, touristique et économique du Pays.

De nombreux territoires cherchent à affirmer une identité. Cette identité ne peut être
que culturelle. Pour le Pays, définir un projet culturel doit ainsi être l’occasion de fédérer
un territoire en s’appuyant sur ses valeurs, ses hommes, ses dynamiques, son potentiel,
ses caractéristiques, …
Cette approche est à part entière et peut ainsi « justifier » le Pays de son existence, de sa
place au service des habitants, de ce nouvel espace d’intervention, par sa capacité à mettre en
œuvre des actions que ne pouvaient réaliser, seules, les communes. A ce titre, le champ
culturel est un des champs d’intervention privilégié.
Enjeu de cohésion sociale et d'identité du Pays Plateau de Caux Maritime
– Une identité propre au Caux Maritime revendiquée
– Des mutations de populations
– Le Pays doit construire sa légitimité auprès des habitants du territoire
 La culture et son développement sur le territoire est un moyen de renforcer l'identité
du Pays, de fédérer les habitants et de promouvoir cette identité à l'extérieur.
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Démocratisation de la culture


La démocratisation de la culture, l’accès à la culture pour tous, restent des enjeux
importants de l’intervention d’un Pays dans le champ culturel.
Un pays peut intervenir à son échelle par le biais : de schémas d’aménagement du territoire,
pour un programme concerté de réalisation d’infrastructures, et le rayonnement des
équipements ; Par l’accompagnement des manifestations, des programmes de délocalisation
pour amener la culture dans les communes rurales les plus éloignées des centres de diffusion
et par sa capacité une nouvelle fois à provoquer le lien, les rencontres, pour toucher les
populations les plus éloignées
Enjeu d'éducation populaire et de qualification des ressources humaines du Pays
- Une partie de la population du Pays Plateau de Caux Maritime est éloignée de l'accès à la
culture (problème de mobilité, de qualification, de difficultés sociales, réticence vis-à-vis de la
culture).

Accompagner les attentes de la population et des acteurs

 Le développement culturel est un moyen d'amener les gens à la culture et de favoriser
l'épanouissement et la participation active et citoyenne des habitants.


L’action culturelle repose pour une part importante sur les associations et
l’engagement de nombreux bénévoles. Accompagner ce tissu associatif, s’appuyer sur les
actions d’ores et déjà mises en oeuvre, constitueront autant d’enjeux pour la définition et la
mise en oeuvre du schéma culturel.
Une volonté partagée par de nombreux acteurs du Pays Plateau de Caux Maritime de
développer la culture
- Les personnes rencontrées souhaitent que l'animation culturelle soit renforcée au sein du
pays.
- Création de nouvelles dynamiques de mobilisation des acteurs pour la culture.
- Des initiatives et une motivation de certains acteurs culturels locaux de s'inscrire dans une
dynamique culturelle de Pays.
- Un soutien financier accordé par le Pays à plusieurs projets culturels et une ambition des élus
de Pays de renforcer l'accès à l'offre culturelle, notamment, par des outils de communication.
 Le développement culturel semble être une demande importante.
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