Activités :
- d’études
-d’animation
-de coordination nécessaires

Axes de la Charte de territoire :
- des activités économiques à
diversifier,
- un cadre de vie à préserver,
- un Pays solidaire et structuré.

Sous Mesure 1 : Améliorer
les services sociaux et de
santé

Mesure 1 :
Développer des services
de proximité accessibles

Sous Mesure 2 : Remédier
aux problèmes de mobilité

à tous
Sous Mesure 3 :
Réorganiser les structures
scolaires avec des
services péri scolaires

Mesure 2 :

Axe 3 : Un pays solidaire &
structuré

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
Mesure 3 :
Structurer le Pays

Restructuration du
syndicat mixte pour
porter les projets à
l’échelle du pays

Diagnostic culturel du Pays Plateau de Caux Maritime / Enseignement et Pratique Artistique

Depuis 2007 ► Schéma départemental d’enseignement artistique
 Donner la chance de pouvoir accéder à un
enseignement de la musique et de la danse de
qualité.
 Missions de sensibilisation et d'éducation,
d'accompagnement des pratiques amateurs, de
diffusion et de création.
 Conseils pour les zones dépourvues de structure :
prendre la compétence « action culturelle et
enseignement artistique », regroupement de
plusieurs comcom, partenariat avec un autre EPCI...
 Impulser le travail en commun , la communication
entre établissements
 Souhait d’une mission de coordination
d’information à l’échelle du département

et

 7 territoires pour faciliter la concertation et la
coopération

Diagnostic culturel du Pays Plateau de Caux Maritime / Enseignement et Pratique Artistique

Médiation et sensibilisation ► Actions avec les scolaires
 Nombreuses Classes à PAC
 Actions vers les maternelles et primaires

(les

conservatoires et écoles de musique)
 Des classes orchestres et danse sur la Communauté de

Communes de la Côte d’Albâtre (une centaine d’élèves
sur 4 écoles)
 2 classes CHAM dans deux collèges à Saint-Valery-en-

Caux et à Yvetot (Maitrise de Seine-Maritime)
 Lycée de Saint-Valery-en-Caux qui bénéficie

d’une

option musique
 1 jumelage sur le territoire entre le Théâtre Municipal

du Rayon vert et la Communauté scolaire de SaintValéry-en-Caux (collège et lycée) qui se concrétise par
des rencontres, des ateliers danse, théâtre et de
résidences au collège (300 élèves)
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Enseignement Artistique► Musique
 5

structures dispensant
enseignement artistique …

un

 … fonctionnant sous 3 statuts

différents
:
Conservatoire
intercommunale (Classé par le
Ministère de la Culture), Ecole
municipale et association …
 qui

assurent des missions
différentes à différentes échelles

Missions des Conservatoires :
- Formation fondée sur un enseignement artistique
spécialisé
- 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 al vie artistique locale.

Diagnostic culturel du Pays Plateau de Caux Maritime / Enseignement et Pratique Artistique

Enseignement Artistique► Musique / Elèves, Tarifs, Enseignements, Locaux
 Près de 1400 élèves répartis dans les 5 structures

(Près de 80 % moins de 18 ans)
 Forte attractivité des habitants hors ComCom pour

les écoles et conservatoires
 Tarifs attractifs pour les personnes résidants sur le

territoire du rayonnement
 Une offre d’enseignements éclectique avec plus de

20 instruments sur l’ensemble du territoire
 Souhait de développer la pratique collectivité mais

semble être
municipales

difficile

pour

les

structures

 Difficultés en termes de locaux, de matériel pour

toutes les structures (conditions d’enseignements,
manque de surface pour la diffusion, la pratique
collective et pour offrir d’autres services)
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Enseignement Artistique► Danse
 2 structures publiques : le conservatoire de
musique et danse de la Côte d’Albâtre (41 élèves )
et l’Ecole de musique et de danse de Yerville (108
élèves)
 Un enseignement principalement assuré par des
associations dont les cours / ateliers sont soit
assurés par des bénévoles, animateurs ou
professionnels de la danse
 Une offre importante sur les communautés de
communes de la Côte d’Albâtre et de la Région
d’Yvetot
 De nombreuses inscriptions dans les associations
 Une offre éclectique, allant de la danse classique à
la danse de salon ou encore africaine.
 Lieux de répétition/création pour la danse : le
Rayon Vert, maison des associations à Yerville,
salle de Néville

Diagnostic culturel du Pays Plateau de Caux Maritime / Enseignement et Pratique Artistique

Enseignement Artistique ► Théâtre
 Quelques ateliers de théâtres dans les lycées et
collèges.
 Une dynamique d’apprentissage, de pratique
assurée surtout par des troupes amateurs et des
associations …
 … mais qui reste assez faible sur le territoire.
 6
troupes de théâtre amateur / 1
professionnelle
 Des activités théâtrales, essentiellement pour
les enfants et adolescents

Troupes du territoire :
- Y’a Pas d’Art qu’en ville (Harcanville)
- Divers Gens (Cany-Barville)
- La Paille (Yvetot)
- Les Modèles Déposés (Yvetot)
- Grain de Sable (Veules les Roses)
- Long Zor Théâtre (Yvetot)
- Altier Théâtrale de Lindebeuf

 Une association dynamique Théâtre En Face à
Yvetot qui propose 11 ateliers d’apprentissage
 Deux initiatives originales : Handi Théâtre
(Bourdainville) et Bazz’Art (Grainville la
Teinturière)
 Une sensibilisation au théâtre grâce au Rayon
vert
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Enseignement Artistique ► Arts Plastiques
 Enseignement essentiellement portée
initiatives d’artistes ou de professionnels

par

des

 Une école municipale à Yvetot peu onéreuse
 Un centre d’enluminure qui propose une formation
professionnelle
 Principaux
Sculpture

arts

enseignés

:

Peinture,

Dessin,

 Deux associations et de nombreux concours sur le
territoire qui encouragent la pratique de la
photographie
 Une répartition plutôt homogène sur le territoire
 Une volonté de la Communauté de Communes de la
Côte d’Albâtre, dès la rentrée 2010, d’axé leur
politique culturelle sur l’enseignement des arts
plastiques.

Diagnostic culturel du Pays Plateau de Caux Maritime / Enseignement et Pratique Artistique

Conclusion…
ATOUTS

FAIBLESSES

► A la vue du nombre d’inscrits et de listes ►Une offre relativement faible, incomplète,
d’attente : une forte demande en matière irrégulière et déséquilibré sur une grande partie
d’enseignement artistique (musique et danse)
du territoire
►
Un
enseignement
structuré
pour
l’enseignement de la musique et une dynamique
associative importante dans les domaines de la
danse , du théâtre et des arts plastiques …

► Une offre géographiquement déséquilibrée.
Les deux grandes communauté de communes
concentrent l'offre de formation. La question des
déplacements se pose de manière importante.

►
Un
schéma
départemental
des
enseignements artistiques 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.

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

► Peu de communication à l’échelle du territoire
sur l’offre, les activités, manifestations et peu
d’échanges entre les structures (hormis
► Structures et Associations participent à la conservatoires de musique)
locale (expositions, représentations…)
► La danse, le théâtre et les arts plastiques : des
pratiques à structurer, consolider et à
développer

Diagnostic culturel du Pays Plateau
de Cauxet
Maritime
patrimoine
culturel
Enjeux
pistes /de
développement

Musique

Danse

Théâtre

Arts Plastiques

Ecoles/Conservatoires
:
potentiel pour développer de
manière
cohérente
l'enseignement à l'échelle du
Pays.

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

Sensibilisation
à
l'art
théâtral dans les petites
communes

Structurer les écoles de
musique municipales en
intercommunalité (gestion,
démocratisation …)

 Satisfaire
demande

Les
dynamiques
de
territoire
(autour
notamment des lieux de
diffusion) pourraient être
complétées
par
le
développement
de
l'enseignement des arts
plastiques
les
moins
répandues
(photographie
ou céramique).

Favoriser la mise en réseau
des conservatoires, écoles,
association du Pays et de
l'ensemble
des
acteurs
(partenariats dans le cadre de
manifestations.)
Développer les ateliers
existants dans le temps et
dans
l'espace,
les
interventions
en
milieu
scolaire
Favoriser les liens entre
création et formation, la
rencontre entre amateurs et
professionnels

l'importante

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

Permettre aux troupes de se
produire sur l'ensemble du
Pays.
Favoriser les rencontres
entre
professionnels
et
amateurs et entre troupes en
vue de mutualiser certains
moyens (costumes, échanges
de
textes…),
d’échanger,
d’évaluer, travailler ensemble.
Cela permettra également aux
troupes amateurs de ne pas se
sentir isolées sur le territoire.
Encadrer
la
pratique
théâtrale (interventions de
professionnels, intégrer la
pratique théâtrale dans les
établissements publics)
 Fédérer les acteurs de l'art
théâtral autour d'un projet
pour
sensibiliser,
former,
échanger et encadrer cette
pratique.

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

Schéma de développement culturel du Pays Plateau de Caux Maritime /en cours de réflexion

Enjeux et pistes de développement
Renforcer l’accessibilité à la diversité des enseignements
dans les différentes Communautés de Communes
Permettre l’évolution de certaines structures vers un statut
public, de préférence intercommunal
Aider la formation des Artistes (théâtre et arts plastiques) et
des bénévoles pour l’animation et l’encadrement
Mutualiser les équipes et les matériels pour améliorer la
qualité des pratiques

Schéma de développement culturel du Pays Plateau de Caux Maritime /en cours de réflexion

Schéma de développement culturel
Il correspond ainsi à un ensemble de décisions et de choix concertés
conduisant différents acteurs publics et privés à agir dans la même direction et
pour des raisons bien identifiées. Parmi ces choix, se définissent les modalités
de partenariats entre le Pays et les porteurs de projets (communes,
établissements publics et acteurs privés). Un schéma représente davantage
une « feuille de route » collective que l’extrait de naissance d’une nouvelle
structure. Aussi, les moyens investis dans la réalisation des actions sont des
moyens mutualisés (les moyens de chacun), auxquels peuvent s’ajouter des
moyens externes, qui souvent correspondent à une « territorialisation » de
moyens déjà distribués d’une manière sectorielle, c’est-à-dire qui ne visaient
pas forcément auparavant une cohérence au plan d’un territoire en particulier
(Définition proposée par Culture et Territoires).
Le schéma de développement culturel est à considérer comme une
grille de réflexion évolutive où les instances et acteurs du Pays interviendront
dans les mois à venir pour s’approprier cet outil et développer des actions en
matière culturelle.

Schéma de développement culturel du Pays Plateau de Caux Maritime /en cours de réflexion

Scénario 1

Une stratégie fondée sur la promotion de l'offre culturelle
du territoire : mettre en place une stratégie d'information,
de communication et consolider l'intervention culturelle du
Pays.

Court Terme

Enseignement & Pratique
Artistique

Scénario 2
Moyen Terme

Enseignement & Pratique
Artistique

►

► Valoriser et mettre en réseau par des moyens de
communication adaptés. Exemple : Guide de l’Eure

 Une stratégie fondée sur les acteurs pré-existants pour la
mise en place de projets de médiation et d'éducation
artistique
 ► Se doter d’un projet pédagogique et de sensibilisation
partagé à l’échelle du Pays Plateau de Caux Maritime

Long Terme

 Une stratégie fondée sur l'organisation publique de
l'offre culturelle : un accompagnement de la structuration
des politiques culturelles et de leur mise en réseau

Enseignement & Pratique
Artistique

 ► Développer des réseaux, structurer des pratiques,
combler les demandes et consolider les enseignements.

Scénario 3



Exemple : Union des écoles de Musique

Jeudi 1er Juillet 2010 – 15h00 – Salle de réception – Mairie de Doudeville / Compte – Rendu

Compte – Rendu de l’atelier thématique
« Enseignement et Pratique Artistique : permettre à l’ensemble de la population locale
de s’initier à une variété d’enseignements et pratiques artistiques de qualité »
Remarque sur le diagnostic :

Après présentation du schéma départemental de développement des enseignements artistiques, les acteurs
s'interrogent sur le découpage territoriale qui a été effectué par le Conseil Général sur le département de SeineMaritime. Il est alors expliqué que ce découpage de territoires a été réalisé suite à une concertation entre les différents
acteurs, les élus, structures … , résultant du diagnostic effectué en 2006. Les 7 territoires ont été découpées en fonction
des Communautés de Communes et de leur dynamique ainsi qu'en tenant compte des partenariats déjà existants mais
ce découpage n'est pas figé et il va être revu en fonction des prochaines réformes, des nouvelles créations de
communautés de communes et des dynamiques qui pourraient exister sur le territoire.
Concernant la diapositive sur la médiation et sensibilisation artistique, il est précisé que le lycée Queneau à Yvetot
possède également une option musique. Concernnat les salles de danse, la salle du Vert Galant à Doudeville est à
rajouter dans le diagnostic.
De plus, il est noté que, pour certains acteurs, le diagnostic semble être portées essentiellement sur la Communauté de
Communes de la Côte d'Albâtre et que les acteurs, actions, politiques culturels … des autres Communautés de
Communes sont peu valorisées dans cette présentation. Le diagnostic sera réajusté en conséquence.
Atouts / Faiblesses
Suite à la présentation des atouts et faiblesses, il est noter que l'atout concernant les listes d'attente et l'importance du
nombre d'inscrits dans les structures est aussi une faiblesse.
Discussion
Une discussion s'engage sur les difficultés que peuvent rencontrer les acteurs culturels. Certains acteurs évoquent des
soucis financiers dans le milieu associatif, ce qui implique une augmentation des tarifs d’inscription. Il est alors de se
renseigner sur le mécénat culturel mais cette proposition semble difficile à mettre en place par l'association car les
entreprises aident de mois en moins la culture au profit de l’humanitaire et de l’environnement. Il est cependant stipulé
que les associations pourraient s'appuyer sur du mécénat en nature pour tout ce qui concerne le matériel.
Compte -Rendu complet sur demande à Mlle Julie HENNART – Agent de développement culturel
julie.hennart@plateaudecauxmaritime.fr
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Enjeux et Pistes de développement
Suite à la présentation des enjeux et pistes de développement, des explications sont amenées sur l'enjeu
« permettre l’évolution de certaines structures vers un statut public, de préférence intercommunal ». Il est
expliqué que dans ce cadre, l'enjeu c'est que les structures associatives ou municipales d'intérêt intercommunal,
prennent ce statut et qu'elles soient gérées par les Communautés de Communes. Cependant, il est souligné la
difficulté de coordination pour passer à un autre échelon en prenant l'exemple de l'office de tourisme de pays et
de l'école municipale d'Arts Plastiques. Ces résistances sont le fruite de craintes des petites communes face aux
plus importantes mais également d’un repli stratégique du fait de raisons sociales, économiques ou encore
historiques. A noter également, que pour l'Association Saint Valery Contacts, ce problème vient du fait que
certaines personnes peuvent se sentir éloignées des décisions. Le problème du désengagement des politiques
envers les associations est aussi soulevée, ce qui rend les actions de plus en plus difficiles à mettre en place.



Schéma de développement culturel
 Scénario I : La discussion se poursuit sur la présentation et l'explication du schéma de développement culturel.
Concernant l'axe de communication après présentation succincte du guide éditée par le département de l'Eure
« Guide des enseignements et pratiques amateurs », il est stipulé que dans une même démarche à l'échelle du
Pays, il sera préférable d'inclure également les cours concernant les arts plastiques, éléments ne figurant pas dans
le document projeté. Mais il est souligné l'intérêt et l'importance de communiquer sur les structures existantes.
Cependant, la création d’un tel document apporte quelques interrogations. En effet, dans ce type de documents, il
faut se poser des questions essentielles sur quelles types d'informations veut-on communiquer puisque parmi
l'offre culturelle, les structures proposent différents services à différents niveaux, avec des missions très différentes
et une adéquation aux normes plus ou moins précise. Il est également souligné que l'action du Pays en matière de
communication et d'information est un axe à développer et pourrait aller plus loin avec un plan de communication
et des actions concrètes à mener sur l'ensemble du Pays pour les évènements du territoire.

Compte - Rendu complet sur demande à Mlle Julie HENNART – Agent de développement culturel
julie.hennart@plateaudecauxmaritime.fr
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 Scénario II :Il est constaté que la stratégie d'information et de communication est l'action la plus facile à mener à

l'échelle du Pays car elle s'appuie sur une stratégie volontariste avec des actions concrètes. Mais s'appuyer sur un
projet pédagogique concerté à l'échelle du Pays apparaît comme un élément plus difficile à mettre en place du fait de
différents statuts, de la difficulté à mobiliser les acteurs ou encore les ressources financières. Il est stipulé alors que
l'on peut tendre à un projet en commun par touches successives pour construire une identité culturelle commune et
créer une dynamique. Cette politique s'appuie alors sur une ou deux structures qui seraient pilotes du projet mais
également sur un travail en fonction des familles artistiques pour que chacun se repère. Cette action permettrait de
sensibiliser élus et habitants à l'offre culturelle du territoire. Cette idée est appuyée en soulignant qu'il est important
de travailler par familles artistiques car les différentes disciplines n'ont pas les mêmes priorités. En ce sens, il est
précisé que certaines structures, comme les conservatoires peuvent construire un projet pédagogique en commun
puisque les deux structures ont le même statut. Même si ce type d'action pose des problèmes de financement,
travailler ensemble semble nécessaire pour encourager la pratique et l'enseignement artistique.

 Scénario III : Sur le troisième axe présenté, avec l'intégration dans certaines structures des disciplines du théâtre et de

la danse dans les conservatoires et le passage à l'intercommunalité de certaines structures, les acteurs culturels
s'interrogent, dans ce cadre, sur l'avenir des associations. En effet, si des cours de théâtre sont dispensés dans les
conservatoires, cela peut engendrer une baisse d'activité et de recrutement pours les ateliers et troupes de théâtre.
Mais de l'avis général, les missions et l'offre d'enseignement n'étant pas les mêmes, structures publiques et
associations sont complémentaires.

En conclusion…
Face aux axes présentés, il est stipulé que si cette dynamique territoriale voit le jour au niveau du Pays avec du
personnel pour suivre ces actions, le département travaillera sur cette dynamique pour le prochain découpage du
département en territoires. De plus, pour conclure, il est souligné la nécessité de laisser se développer les
associations mais également de travailler en partenariats et de se fédérer dans le but de créer d'évènements qui
pourraient avoir un rayonnement régional mais également sensibiliser la population à l'offre existante. Cette vision
s'appuie sur une stratégie qui partirait du terrain, des acteurs et potentialités existantes. La conclusion de cette
réunion pose également deux problèmes majeurs : la question des déplacements, celle du matériel qui est nécessaire
pour développer les activités des associations et d’une coordnation d eterritoire.
Compte - Rendu complet sur demande à Mlle Julie HENNART – Agent de développement culturel
julie.hennart@plateaudecauxmaritime.fr

