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Les Arts Vivants : musique, théâtre, danse et arts de la rue
________________________________________________________________________________________________________________________

La programmation artistique en 2009
 Elle est l’œuvre d’associations culturelles, de loisirs, de parents d’enfants ou encore

de comités des fêtes.
 Accueil ponctuel de spectacles (hors fêtes de l’école et repas pour les ainés)
 55% des communes accueillent du spectacle vivant , en majorité des concerts
 Plus de 300 concerts, pièces de théâtre, spectacles de danse ou arts du cirque dont

les trois quart ont lieu sur 2 Communautés de Communes : Côte d’Albâtre et de la
Région D’Yvetot
 Une programmation qui diffuse essentiellement des troupes et artistes amateurs
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Les Arts Vivants : théâtre, danse et arts de la rue
_________________________________

Les lieux de diffusion sur le territoire : salles de spectacle
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Les Arts Vivants : théâtre, danse et arts de la rue
_________________________________

Les lieux de diffusion sur le territoire : salles communales et églises
 Les salles communales, lieux ponctuels de diffusion du

spectacle vivant
- 2 salles à dimension culturelle : la salle Daniel Pierre de
Cany-Barville et la salle cauchoise de Grainville-laTeinturière
- Une cinquantaine de manifestations qui ont lieu dans les
salles communales

 Les églises, des lieux de concerts
Une cinquantaine de concerts dans 28 églises et chapelles du
territoire

Données 2009
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L’événementiel
______________________________________________

Spectacle Vivant et Cinéma
 Soutien du SMPPCM pour les évènements culturels
Thèmes : Bourvil – Patrimoine – Cinéma – Lin
Conditions : Rayonnement à l'échelle du Pays
2010 : Festival du Cinéma Latin, Le fil du Lin, Festival Bourvil, Rencontres sur le
Plateau

 Festivals sur la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre

la

Le Festival de l’Image ( à Saint-Valery-en-Caux)
Tentatives de mettre en place des festivals de musique (Music Albâtre et Les Clés de
Durdent)

 Festivals à l’échelle de la Région
Cinquantaine de festivals à l’échelle de la HN – 2 interdisciplinaires et régionaux
Manifestations autour du cinéma, des musées et de la lecture à l’échelle du département
Faible participation à ces manifestations de la part des structures du Pays
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Le Cinéma
______________________________________________

Les structures
 6 salles de cinéma sur le territoire réparties dans 3 lieux : Le Drakkar à Yvetot,

le cinéma du casino à Saint-Valery-en-Caux et le cinéma de Veules les Roses
 Différents modes d’organisation et de fonctionnement (gestion par une

société, cinéma privé, cinéma municipal qui fonctionne essentiellement en
été pour les touristes)
 Des difficultés en terme de locaux et de fréquentation
 Une offre peu onéreuse et portée, en particulier vers les grosses productions.
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Le Cinéma
______________________________________________

La sensibilisation à l’art cinématographique
 Le Pole Image, l’éducation à l’Image
Ecole et Cinéma : 18 écoles du Pays Plateau de Caux Maritime
Collège au Cinéma : 5 collèges du Pays Plateau de Caux Maritime
Lycéens au Cinéma : 1 lycée du Pays Plateau de Caux Maritime

 Une faible dynamique associative
Des tentatives qui ont échouées à cause d’une faible fréquentation
Des animations très ponctuelles
Pas de réelles politiques de programmation cinématographique
Des initiatives de déplacements pour permettre aux habitants du territoire un accès
au cinéma
Un ciné-club qui prospère

 Des actions régionales et départementales
Aides financières, carte Région, opération Tous au Cinéma
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Les Arts Plastiques
______________________________________________

Leur diffusion sur le territoire
 2 lieux de diffusion de l’art contemporain : La

Maison Henri IV à Saint-Valery-en-Caux et la
galerie Duchamp à Yvetot
 Un vivier de galeries d’exposition à Veules les

Roses (5 galeries privées et des lieux publics
pour exposer)
 Offices de tourisme, salles communales,

bibliothèques
d'expositions

:

des

lieux

ponctuels

 De nombreux salons, expositions et marchés

de l’art (111 manifestations en 2009)
promouvant principalement la peinture et le
dessin.
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Atouts

Faiblesses

► Volonté des structures à mener des actions ► Le « donner envie » semble être un problème
culturelles en milieu rural (Rayon Vert – Galerie régulier sur le territoire.
Duchamp – Rencontres sur le Plateau ...)
► Réseau / Partenariats dans les domaines du … mais manque de coordination et de
spectacle vivant et l'évènementiel....
partenariats dans le domaine des arts plastiques.
► Difficultés à monter des évènement autour de
► Une dynamique marquée essentiellement par le
la musique, de pérenniser les actions.
tissu associatif
► Peu de médiation culturelle vers les scolaires
►Des pôles centraux pour la diffusion sur le
► De nombreuses actions régionales et
territoire dans tous les domaines : structures
départementales dans lesquelles les structures
professionnelles dans le spectacle vivant et le
culturelles et éducatives ont du mal à s'inscrire.
cinéma / associations dans les domaines de
l'évènementiel, cinéma et arts plastiques / ►Une concentration des structures de diffusion,
structures municipales pour la promotion de l'art lieux d'expositions, de festivals et d'évènements
contemporain
au nord et au sud-ouest du territoire . L'irrigation
sur le territoire des lieux de diffusion et
► Volonté municipale, voire intercommunale dans
animations est un véritable problème
les domaines du théâtre et de l'art contemporain.
► Une programmation essentiellement portée sur
► Tarifs attractifs sur tous les plans
les arts plastiques et la musique...
►Attractivité hors territoire de certaines actions et
► Manque d'outils d'évaluation permettant
équipements (Rayon Vert, Cinéma-Club, festival du
d'analyser la diversité des publics, leur besoin et
Lin, exposition de l'AYAC … )
l'impact des actions sur le territoire.

Enjeux et pistes de développement
Arts Vivants

Evénementiel

Cinéma

Arts Plastiques

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

 Pérenniser les actions
des organisateurs et les
impliquer sur le territoire

 Arts plastiques : axe
fort de l'action culturelle

 Mailler le territoire de
structures de diffusion
fonctionnant en réseau
(coordination,
partage
d’expériences, de savoirs et
de spectacles)

 La mutualisation et le
travail en commun sont à
encourager ainsi que la
participation
aux
évènements régionaux et
nationaux.

 Permettre l'accès de tous
à l'art cinématographique
(diffusion de films dans les
salles communales ou par
des séances de plein air)

 « Utiliser » les pôles
pour faire rayonner les
programmations
sur
l'ensemble du territoire
grâce à la volonté des élus
et associations

 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.

 Sensibiliser
la
population aux arts vivants
 Faire
rayonner
le
territoire en dehors de ses
limites géographiques

 Multiplier des rendezvous festifs sur l'année et
diversifier les activités
proposées,
par
des
projections
vidéo,
expositions, etc…

 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) et
par d’autres manifestations
 Faciliter
les
projets
d’éducation 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)

 Encourager
le
renforcement des actions
de médiation et de
partenariats
(moyens,
matériel, d'artistes ou
d'élèves …).
 Favoriser la mise en
réseau des lieux de
diffusion
(communication,
aménagement de lieux
d’expositions secondaires
…)
 Renforcer
la
communication avec la
population en proposant
une grande manifestation
(ouverture des ateliers
existants à la visite, une
exposition,
cours,
démonstrations...
,
parcours artistique)
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La création artistique
______________________________________________

Musique, Danse, Théâtre et Résidences d’artistes
 Musique : Une cinquantaine d’ensembles repérés sur le territoire : batteries-

fanfares, chorales, groupes de musique et associations œuvrant pour la création
et promotion musicale / Maitrise de Seine-Maritime, TouTemp, 126 Rue du Miroir, La
Renaissance, Chorale Doudevillaise, Decibel Musik…

 Théâtre : 6 troupes amateurs travaillent sous 3 registres différents et, parfois,

avec des metteurs en scène professionnels + 1 compagnie professionnelle 
100 comédiens / Y’a Pas d’Art qu’en Ville, Atelier Théâtre de Lindebeuf, Divers Gens, Modèles

Déposés …

 Arts Plastiques : Un vivier d’artistes amateurs et professionnels lié à l’histoire

du Pays de Caux. Courant impressionniste dominant.
 Résidences artistiques : dans le domaine de l’art contemporain (à Yvetot) et du

spectacle vivant à Saint-Valery-en-Caux. Projet de résidence d’artistes au
Hanouard.

Atouts

Faiblesses

► Les artistes amateurs sont difficiles à repérer
► La création musicale est importante sur le Pays
(mis à part dans les salons).
Plateau de Caux Maritime
►Un certain dynamisme assuré par
d’artistes amateurs

beaucoup

►La valorisation des pratiques amateurs ne
remplacera jamais la programmation de spectacles
professionnels : les deux sont complémentaires et
non opposables.

► Les artistes sont au cœur des politiques
culturelles, leurs projets et leurs œuvres impulsent
► Une absence de lieu de création.
de nombreuses actions (expositions, concerts … )

► Une disparité entre les domaines artistiques
comme, par exemple, entre les artistes peintres,
très nombreux et les compagnies de danse ou
l'habitude
d’arts de la piste, à l’inverse sous-représentées

► Plusieurs troupes de théâtre ont été identifiées
► Les structures culturelles ont
d'accueillir des artistes en résidence
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Enjeux et pistes de développement
● Mettre en place une politique de soutien à la création artistique et culturelle en
ouvrant des lieux d’expositions ou de diffusion aux artistes locaux sur l’ensemble du
territoire.
● Les liens entre amateurs et professionnels sont à intensifier.
● Des rencontres de pratiques amateurs, peu nombreuses aujourd'hui, pourraient
être initiées dans le double but du partage de pratiques et de l'animation du
territoire.
● Repérer et lutter contre l'isolement des créateurs en créant des rencontres
artistiques de Pays
● Envisager des résidences partagées avec un lieu central mais une diffusion des
interventions et des productions à l'échelle du Pays
● Envisager aussi l'accueil d'écrivains et d'autres types d'artistes (musiciens par
exemple si des locaux de répétition sont aménagés).

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.
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Schéma de développement culturel

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

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

Jeudi 24 Juin 2010 – 15h00 – Salle de réception – Mairie de Doudeville / Compte – Rendu

Compte – Rendu de l’atelier thématique
« Diffusion, programmation et création artistique »


Remarques sur le Diagnostic :
Sur le diagnostic, en lui-même, une remarque est formulée par M. Etienne BISSON, de l'ODIA Normandie et Mme
Dominique SARAH, directrice du Rayon – Vert à Saint-Valery-en-Caux, qui souhaitent que les pratiques amateurs
et professionnelles soient bien différenciées dans l'étude en cours. De plus, il a été remarqué que les musiques
actuelles ne figuraient pas précisément dans le diagnostic.



Thématiques et problématiques ressorties
Les partenariats, réseau et mutualisation des moyens
L'initiative du Pays de mettre en place une réflexion autour de la culture sur le territoire et de permettre aux
acteurs culturels de se réunir afin de travailler sur l'offre culturelle est saluée par plusieurs acteurs du territoire.
Après, quelques réflexions sur la culture, la question d'une mise en réseau et d'une politique territoriale est
soulevée. Les acteurs culturels estiment en effet qu'il y a un véritable problème d'accessibilité à la culture
(financier et mobilité) et qu'il est important, de ce fait de travailler en réseau. Il y a un véritable besoin de
mutualiser les moyens sur le territoire qui se fait ressentir mais cela pose le problème du transfert des
compétences à l'échelle du Pays. De ce fait, il est d’abord proposé, pour commencer, d'établir des partenariats,
des conventions afin de mettre en place une stratégie culturelle à l'échelle du Pays. De plus, il parait
indispensable de promouvoir l'image du Pays de Caux malgré les contraintes budgétaires. Pour cela, il devient
indispensable de travailler ensemble, de trouver des complémentarités entre acteurs et structures au lieu de
vouloir créer des équipements qui sont lourds en investissement et surtout en fonctionnement.
Compte - Rendu complet sur demande à Mlle Julie HENNART – Agent de développement culturel
julie.hennart@plateaudecauxmaritime.fr
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Thématique : La médiation, sensibilisation
Il est évoqué un véritable problème de connaissance et d'éducation artistique où les actions de sensibilisation et de
programmation doivent s'appuyer sur une étude sociologique. Cette problématique de sensibilisation, de politique
pédagogique et d'un besoin de médiation est partagée par plusieurs acteurs du territoire, qu'ils soient associatifs ou de
structures publiques. Les acteurs ressentent le besoin de mener des actions pour « Donner envie » aux habitants du territoire
de participer aux animations qui s'y passent. Cette question n’apparait pas comme un problème d'informations (en terme de
supports), mais peut-être, un problème de communication sur le fond. En effet, on remarque, par exemple, que le mot
« contemporain » fait fuir. Pour d’autres acteurs, il est également primordial de décomplexer la population, faire abolir des
frontières et donner accès à la culture en allant à la rencontre du public. Autre élément clé : la confiance. La relation entre le
public apparait comme être primordiale. La médiation se situe de ce fait sur les grands principes de la communication
(Médiateur, le Média, le Récepteur et le Canal utilisé).
Thématique : Lieux de diffusion
Concernant les lieux de diffusion, il est constaté que le territoire ne manque pas de lieux grâce à ces deux pôles que sont le
Rayon – Vert et Les Vikings mais que le travail à effectuer est véritablement un travail de terrain, en allant à la rencontre de la
population. Il est émis l'idée d, à l'échelle du Pays, de posséder des lieux de représentations mobiles afin de décentraliser les
manifestations culturelles dans les petites communes., entrainant une réflexion sur les formes artistiques qui pourront être
diffusées et à leur mode de représentation. Cependant, quelques problèmes se posent dans le fonctionnement des lieux de
diffusion en itinérance. Il est rappelé que le Pays a passé une convention avec l'ODIA Normandie afin de recenser les salles
existantes du territoire pouvant accueillir du spectacle vivant. De plus, il est à noter qu’il est tout à fait envisageable, à l'échelle
du Pays, d'acquérir un parc matériel qui pourrait être loué ou prêté aux organisateurs d'évènements. Cela permettrait de
mutualiser les moyens. Dans cette optique, en terme de moyens humains et techniques, il est tout à faite concevable de
s'appuyer sur les savoir faire des pôles existants pour structurer avec les forces locales. L'étude qui sera réalisée dans les
prochains mois sur les salles permettra également de relever les projets de construction ou de rénovation de salles afin de
pouvoir intervenir, selon la volonté des maires, sur l'aménagement des salles pour l'accueil de spectacles vivants. En effet,
malgré l'existence de salles aptes à accueillir des manifestations artistiques (en terme de place et scène), certaines, comme la
salle de Grainville la Teinturière, ne possèdent cependant pas les équipements ou les caractéristiques nécessaires à la diffusion
(éclairage, pas de hauteur, pas d'accroches … )
Compte - Rendu complet sur demande à Mlle Julie HENNART – Agent de développement culturel
julie.hennart@plateaudecauxmaritime.fr
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Thématique : Fonctionnement du Pays
Dans un autre registre, des questions sur le rôle, le fonctionnement du Pays et son implication dans le domaine culturel
sont posées. Il est demandé, en effet, au Pays, s ’il ne serait pas possible de référencer et de communiquer les
communes possédant une ligne budgétaire dédiée à la culture afin de connaître les envies et volontés des élus à
s'impliquer dans ce domaine. Cependant, cela pose une question essentielle : est ce que tout le monde a la même
notion de culture ? De plus, il est demandé au Pays que la loi du 1% artistique soit communiquer aux acteurs publics, ce
permettrait de soutenir la création des artistes locaux dans les constructions et réhabilitations.
Sur le plan technique, il est demandé comment fonctionne le Pays et sa commission culture. Il est proposé, entre autre,
que les élus s'occupant d'évènements culturels puissent être présents dans une « commission culture » afin de les
sensibiliser à la dimension culturelle à l'échelle du Pays. Cette « commission » pourrait également intégrer des acteurs
culturels qui sont les ressources du territoire. Cela permettrait, en accord avec les décideurs et les techniciens, de
monter des évènements territoriaux.
Concernant le futur des Pays et son action dans le domaine culturel, il est précisé que le Pays est une bonne échelle
pour mener une action culturelle mais que le fonctionnement des Pays dans l'avenir reste encore flou du fait de la
réforme des collectivités territoriales. De plus, il est important de bien réfléchir sur l'investissement et le
fonctionnement engendrés par la prise de la compétence culture au niveau du Pays. Une majorité d'acteurs montre un
intérêt certain pour qu'une action culturelle se concrétise à l'échelle du Pays. Il est alors stipulé qu’une stratégie
culturelle commune demande une véritable mobilisation des acteurs et que les principaux outils à réaliser sont une
liste des équipements existants, un répertoire des associations ou encore des moyens de communication pour favoriser
la relation entre les associations. Se pose alors la question de l'intervention concrète du Pays dans les projets culturels.
Mais la problématique du transfert de la compétence culture ne permet pas de répondre précisément à cette question.
Des précisions sont apportées conernant l'investissement pour des projets culturels, puisque le Pays peut aider
financièrement certains projets par le biais des fiches actions qui permettent, tant aux initiateurs publics que privés,
d'obtenir des financements plus importants de la part de la Région et du Département. Il est également rappellé que le
Pays apporte un soutien financier à certaines manifestations artistiques et culturelles (cf. diaporama) pour faire la
promotion du territoire au-delà de ses frontières et de donner accès à la culture à la population locale. A l'avenir, le
Pays pourra peut-être faire une distinction entre ces deux objectifs en assurant la promotion d'un seul événement
pouvant rayonner sur le plan national. Cependant, M. Etienne BISSON souligne qu'un événement a un rayonnement au
delà du territoire si les habitants l'aiment et sont impliqués dans la manifestation.
Il est précisé que le diagnostic permettra de repérer les manques en matière culturelle afin de définir des actions
précises qui permettront de répondre aux besoins et aux manques des acteurs et de l'action culturelle en général.
Compte - Rendu complet sur demande à Mlle Julie HENNART – Agent de développement culturel
julie.hennart@plateaudecauxmaritime.fr
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Thématique : coordination
Il est souligné que la mise en réseau, une décentralisation et un travail en commun nécessitent un véritable
travail d'investissement en temps. De ce fait, pour travailler à l'échelle d'une Communauté de Communes et
d'un Pays, un agent de développement ou de coordination culturelle semble nécessaire. Il serait alors un
interface entre les ressources culturelles, les élus et les structures. Cette idée d'agent de coordination est
renforcée en précisant que la présence de techniciens est indispensable en amont des décisions qui pourraient
être prises par les élus afin de connaître la faisabilité des projets. Cette coordination viserait véritablement à
mettre en réseau tous les acteurs du territoire et permettrait de mettre en place une dynamique culturelle de
Pays.

En conclusion…
La discussion qui a suivi sur la présentation du diagnostic a permis de valider les axes de
développement qui avaient été définis par le Pays lors d'une première réflexion. Pour résumer et
conclure, il est exposé ces 3 grands axes et leurs applications dans les domaines de la diffusion et de la
création. Après quelques échanges, il est demandé que le terme « éducation artistique » soit supprimé
de l'axe 2 et que celui de « politique culturelle » dans l'axe 3 soit remplacé par « stratégie culturelle »
car les applications à développer pour la diffusion et la création ne correspondent pas à la mise en
œuvre d'une politique culturelle à l'échelle du Pays. A noter, qu'en terme de soutien qui pourrait être
apporté par le Pays à la création (axe 1), cela ne concerne pas un soutien financier. Pour finir, il est
stipulé que l'axe fondé sur la médiation est une entrée intéressante à prendre en compte mais aussi,
comme le souligne que le Pays a un véritable rôle à jouer dans la coordination culturelle, la mise en
place d'un réseau et de têtes de réseau.
Compte - Rendu complet sur demande à Mlle Julie HENNART – Agent de développement culturel
julie.hennart@plateaudecauxmaritime.fr

