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I_ L’EPICENTRE –  le lieu de l’identification 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figure I-1: Schéma des opérateurs topologiques (L’épicentre) _ Diane Camus 
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I.1. Trois récits de bâtiments 

 
1. Une rénovation qui imagine de nouvelles limites intérieures/extérieures : La 

Bergerie de Soffin 
 

• La composition du bâtiment   
Ø La Situation dans la commune  

Authiou est une petite commune de la Nièvre. Elle fut longtemps une commune 
agricole. M. Pierre De Bercque, maire de la commune, raconte comment elle comptait 
encore dans les années 1980 une dizaine de fermes de 50 à 250 hectares avec une 
dizaine d’employés agricoles chacune, ce qui totalisait la majorité des habitants de la 
commune. Aujourd’hui, il ne reste plus que deux exploitations de 1 000 hectares 
chacune qui n’embauchent plus aucun employé agricole (le propriétaire y travaille seul)1. 
Ces exploitations structurent encore fortement son paysage, mais ne constituent plus le 
moteur économique et social de la commune. 

Authiou compte aujourd’hui 46 habitants. Son territoire s’étend sur 7,31 km2, il est 
composé de hameaux dispersés dont aucun n’a le statut de centre. L’absence de 
commerces et d’équipements n’aide pas à la structuration d’une centralité villageoise. 

La Bergerie de Soffin est située au cœur du hameau de Soffin, elle en est ainsi un 
élément structurant, et par extension de toute la commune.  

Figure I-2: Vue aérienne du quartier de Soffin_ Données Géoportail 

 

                                                        
1 Propos recueillis lors de l’entretien avec Pierre De Bercque (maire de la commune d’Autiou) en juillet 
2018 
2 Recensement de 2018 données sur le site wikipédia 
URL : https://fr.wikipedia.org/wiki/Authiou (consulté le 02 décembre 2021) 
Le maire de la commune nous parle lui de 34 habitants lors de notre entretien en juillet 2018 : « Authiou 
est une commune de 34 habitants l’hiver, et d’une soixantaine l’été. » 
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Ø Type de bâtiment  

Ancien prieuré datant du XVIIIème siècle, ce bâtiment a structuré et rythmé en son 
temps l’activité de la microsociété que formait le hameau de Soffin. Avec sa double 
vocation religieuse et paysanne, ce bâtiment de grande taille abritait les activités des 
hommes à l’étage et des animaux (principalement les brebis) au RDC. C’était un lieu 
d’accueil, les bergers venaient s’y reposer lors des Transhumances.  

Abandonnée pendant de longues années, la bâtisse a été achetée par Alfred Alerte en 
1998. L’artiste a rénové l’ancien prieuré au long des 20 dernières années, jusqu’à le 
transformer en un outil de travail et un lieu de vie pour sa Compagnie et l’association 
ADJAC.  

Figure I-3: Photographie des les 
travaux dans les années 2000 _ 
Alfred Alerte 

Figure I-4: Photographie de la façade 
de la Bergerie de Soffin_ Vue depuis la 
rue _ 2018 _ Diane Camus 

Figure I-5: Photographie de la 
façade de la Bergerie de Soffin _ 
Vue depuis la cour d’entrée _ 2017 
_ Diane Camus 

Ø Composition et superficie 

Terrain : 4500m2 
Bâti : 590 m2 
Le bâtiment, tout en long, est scindé en deux :  

La première partie (A) abrite l’outil de travail : un grand plateau avec une double hauteur 
sous plafond, dont la scène, un plancher en bois recouvert d’un tapis de danse, n’est 
pas surélevée. L’espace de travail est équipé de gradins, et d’un équipement son et 
lumière. 

La seconde partie (B) est composée au RDC d’une cuisine, du bureau de l’association, 
d’une grande salle commune avec une partie surélevée en plancher qui forme une 
scène (idéale pour travailler l’hiver), que les acteurs qualifient d’espace de vie. 

À l’étage, nous retrouvons un espace détente — qui durant le festival ou les résidences 
fait office de loge pour les artistes — et les espaces chambres (plusieurs chambres 
doubles, des box avec un lit simple).  

Sous les combles : des chambres et un espace bureau, davantage privatisé pour les 
artistes-habitants (Lucie et Alfred) 

Ce grand espace de vie est ouvert à tous, voyageurs, curieux, voisins et amis.  
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À l’extérieur sont installés les espaces de douches (utilisées autant l’été que l’hiver) (1), 
les toilettes sèches (utilisées autant par les résidents au quotidien que par le public dans 
les temps de festivité) (2), le bar (3), la cuisine d’extérieur (4), un plateau extérieur 
composé d’un plancher, d’un tapis de danse et de gradins en bois (5). Des dortoirs 
supplémentaires sont possibles en caravane ou en tente dans le jardin, à côté du 
potager (6). 

L’aménagement de la Bergerie avec l’externalisation de certaines fonctions de l’habitat 
(salle d’eau, sanitaires, cuisine) induit une grande flexibilité des usages et un mode de 
vie quotidienne alternant intérieur et extérieur. Ceci facilite l’accueil d’un nombre 
important de personnes lors d’événements, de stages, de résidences. 

Figure I-6: Plan schématique de l’organisation des espaces de la Bergerie de Soffin _ Diane Camus 

 

 

Figure I-7: Coupe schématique (AA’) de l’organisation des espaces de la Bergerie de Soffin _ Diane Camus 

 
  

A 

A’ 
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Figure I-8: Photographie du plateau 
de création (partie A) _ 2018 _ 
Diane Camus 

Figure I-9: Photographie de l’espace 
de travail (partie A) _ 2018 _ Diane 
Camus 

Figure I-10: Photographie de la 
grande salle commune (partie B)_ 
repas des bénévoles _  2018 _ 
Diane Camus 

Figure I-11: Photographie de la 
grande salle commune (partie B) _ 
2018 _ Diane Camus 

Figure I-12: Photographie de 
l’espace de détente R+1 (partie B)_ 
2018 _ Diane Camus 

Figure I-13: Photographie de 
l’espace de détente R+1 (partie B)_ 
2018 _ Diane Camus 

Figure I-14: Photographie des 
douches (extérieur 1) _ 2018 _ Diane 
Camus 

Figure I-15: Photographie de l’entrée 
des toilettes sèches (extérieur 2) _ 
2018 _ Diane Camus 

Figure I-16: Photographie des 
toilettes sèches (extérieur 2) _ 2018 
_ Diane Camus 
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Figure I-17: Photographie du bar 
extérieur (extérieur 3) _ 2018 _ Diane 
Camus 

Figure I-18: Photographie du bar 
extérieur (extérieur 3) _ 2018 _ Diane 
Camus 

Figure I-19: Photographie d’une 
séance de cuisine (extérieur 4) _ 
2018 _ Diane Camus 

Figure I-20: Photographie de la 
cuisine extérieure (extérieur 4) _ 
2018 _ Diane Camus 

Figure I-21: Photographie de la 
scène extérieure (extérieur 5) _ 2018 
_ Diane Camus 

Figure I-22: Photographie de la 
scène extérieure (extérieur 5) _ 2018 
_ Diane Camus 

Figure I-23: Photographie de 
l’extérieur _ vue sur les douches _ 
2017 _ Diane Camus 

Figure I-24: Photographie de 
l’espace campement (extérieur 6) _ 
2018 _ Diane Camus 

Figure I-25: Photographie du jardin 
(extérieur 6) _ 2018 _ Diane Camus 
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• L’enceinte : le traitement de l’entrée et des espaces extérieurs 

 

La Bergerie de Soffin est située dans un petit hameau composé de maisons en 
pierre (des anciens corps de ferme) avec cours et murets.  

Le terrain de la Bergerie est lui aussi bordé par un muret en pierre qui forme une 
enceinte et délimite les espaces. 

Une première « cour » (1) est en relation avec le plateau de travail principal. En journée, 
lorsque les artistes ou les techniciens travaillent, les portes sont ouvertes et le plateau 
donne sur cette cour. Celle-ci est protégée de l’agitation quotidienne, qui se concentre 
de l’autre côté (cour principale 2). Elle est aussi un espace accueillant des créations 
artistiques diverses : installations plastiques ou spectacles. 

Un deuxième espace se dégage : la cour principale (2) qui concentre l’activité collective 
de la Bergerie et l’accueil du public lors des événements. Elle se compose du plateau 
extérieur, du bar, de la cuisine extérieure et des toilettes. 

Le troisième espace au cœur du terrain (3) a été aménagé en terrain de pétanque, et il 
est qualifié par les habitants de la Bergerie d’espace de jeu. Les différents espaces 
dessinés communiquent ; public, visiteurs, artistes-résidents et artistes-habitants y 
circulent librement.  

L’entrée principale se fait par la rue, on s’engouffre dans la cour principale, avec en vue 
les deux entrées principales - vers l’entrée dans la salle du plateau et vers l’espace de 
vie. 

 
Figure I-26: Plan schématique de l’organisation des espaces extérieurs de la Bergerie de Soffin _ Diane Camus 

 

A
 

A
’ 
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Figure I-27: Coupe schématique (AA’) de la cour 1 de la Bergerie de Soffin _ Diane Camus 

  

Figure I-28: Photographie de la cour 
1_ Vue vers la cour 2 _ 2018 _ Diane 
Camus 

Figure I-29: Photographie de la cour 
1 _ 2018 _ Diane Camus 

Figure I-30: Photographie de la cour 
2 _ 2017 _ Association ADJAC 

Figure I-31: Photographie du terrain 
de pétanque (3) _ 2018 _ Diane 
Camus 

Figure I-32: Photographie de l’entrée _ 2014 _ Marianne Picoche 
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Ø L’aménagement du seuil  

L’aménagement de la cour principale et ses installations artistiques sont visibles 
depuis l’espace public. L’affichage de grande toile peinte sur la façade de la Bergerie, le 
plateau extérieur avec ses gradins sont ainsi visibles depuis la rue, ce qui traduit le 
double caractère de ce bâtiment : public et artistique.  

Le long muret qui court tout le long de la façade principale de la bergerie fait office de 
banc ; il accueille jour et nuit les discussions des habitants, des artistes, des 
spectateurs, des stagiaires. 

Une attention particulière est donnée à l’entretien des plantations, que ce soit le long de 
la façade ou sur le trottoir le long de l’enceinte. Cet aspect renforce le caractère 
domestique du bâtiment : il est habité au quotidien. 

  

Figure I-33: Photographie de 
l’enceinte de la Bergerie de Soffin _ 
Patricia Lucas 

Figure I-34: Photographie du muret 
le long du bâtiment de la Bergerie de 
Soffin 1 _ 2018 _ Diane Camus 

Figure I-35: Photographie des 
plates-bandes au pied de la Bergerie 
de Soffin _ 2018 _ Association 
ADJAC 
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2. Un espace de travail conçu dans l’enceinte d’un ancien hôpital : La Cité de la Voix  
 

• La composition du bâtiment  
 

Ø Situation dans la commune  

Vézelay est un village médiéval aux portes du Morvan, dans le département de 
l’Yonne. Situé sur les chemins de Compostelle, Vézelay est un haut lieu de la chrétienté 
connu depuis le XIIème siècle et qui accueille encore aujourd’hui de nombreux pèlerins. 

 
Figure I-36: Croquis d’étude Vézelay _ 2017 _ Diane Camus 

Figure I-37: Vue aérienne commune de Vézelay _ Données Géoportail 
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Juché sur une colline escarpée, le village se développe de façon rectiligne sur la crête. 
La rue principale (rue Saint-Etienne – rue Saint-Pierre) en est la colonne vertébrale, 
reliant le bas de la commune à la basilique Ste-Marie-Madeleine située au point 
culminant de la colline. La Cité de la Voix se situe au cœur du village, à deux pas de la 
basilique Ste-Marie-Madeleine. 
 

Ø Type de bâtiment :  

Ancien hôpital datant du XVIIème siècle, il a été transformé dans les années 1960 
en maison de retraite. En 1999, l’ensemble vocal Arsys Bourgogne et le festival des 
Rencontres de Vézelay, cherchent un lieu pour implanter leur activité. La maison de 
retraite fermant ses portes, le Conseil Régional de Bourgogne décide d’acheter la 
bâtisse et la rénove avec le soutien de l’Europe et du Ministère de la Culture. La 
rénovation a été réalisée par l’agence d’architecture Clé Millet International. 

Ø Composition et superficie : 

Terrain : 1 800m2 
Bâti : 1 200 m2 
La Cité de la Voix se situe sur deux parcelles, et se déploie sur deux entités bâties. 

 
Figure I-38: Schéma d’organisation des ensembles bâtis de la Cité de la Voix _ Diane Camus 

L’entité principale (A) s’articule autour d’une cour centrale (1).  

Cette cour en graviers et pelouse, ne dispose pas d’aménagement précis - à 
l’exception de quelques bancs le long des façades. Cet espace peut être investi pour 
des projets artistiques (concert, spectacle) principalement durant les « Rencontres 
Musicales de Vézelay », mais le plus souvent pour des formes simples sans installation 
lourde.  

Seuls l’accueil, le couloir menant à la salle de répétition et les fenêtres des studios 
d’hébergement donnent sur cette cour, ce qui ne contribue pas à ce qu’elle soit un 
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prolongement de l’espace intérieur. Elle permet tout de même d’accueillir et de recevoir 
le public avant un événement – à défaut d’un espace d’accueil et de vie intérieur. 

L’entité principale regroupe au RDC l’accueil (a.), une aile de six studios 
d’hébergements (b.), une grande salle de travail (c.), et une cuisine aménagée (d.) qui 
donne sur un jardin privé (2). 

Situé à l’angle du couloir de l’accueil, des escaliers pour accéder à la partie bureau et 
derrière la cuisine aménagée (espace commun), le jardin revêt un caractère privatif. 

Il est clos et par sa situation particulière et son usage il est réservé aux artistes et aux 
employés (bénévoles lors des Rencontres Musicales de Vézelay). 

À l’étage s’organisent les bureaux de la structure. 

Nicolas Bucher est arrivé en 2011 soit 1 ans après l’inauguration de la « maison » 
comme il aime à l’appeler. Il raconte comment les travaux ont été fait sans projet 
clairement défini, mais cela ne l’empêche pas d’être un beau projet, qui fonctionne bien 
selon lui. Néanmoins, il pointe quelques dysfonctionnements mais qui sont — toujours 
selon lui — davantage dus à l’activité déployée sur le lieu, qu’à la conception même du 
lieu. Effectivement les architectes ont travaillé en collaboration avec Pierre Cao 
(directeur de l’ensemble Arsys) pour en faire un outil de travail et non un lieu devant 
accueillir du public, ce que explique qu’il n’y ait pas d’accueil pour le public, ni même 
de toilettes publiques. Pour trouver des toilettes, le public doit aller dans les chambres 
privées de la partie hébergement ou traverser la cuisine de l’équipe. 

Le R-1 est composé d’espace de stockage et d’une autre salle de travail - la salle 
Romane (e.). Celle-ci donne sur la rue située à l’arrière de l’entrée principale (rue de 
Gruichet).  

La seconde entité (B) abrite un amphithéâtre (f.) de 92 places (la Grange). Il s’inscrit 
dans la pente du site, et l’entrée se fait par la rue de Gruichet. 

 

Figure I-39: Coupe schématique (AA’) de l’organisation des espaces de la Cité de la Voix _ Diane Camus 
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Figure I-40: Plan schématique de l’organisation des espaces de la Cité de la Voix _ Diane Camus 

A
 

A
’ 
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Figure I-41: Entrée de la cour principale 
de la Cité de la Voix lors d’un spectacle 
_ 2018_ Diane Camus 

Figure I-42: Jardin arrière de la Cité de la Voix, installation artistique 
d’Antoine Jomin_ Site internet de l’artiste Antoine Jomin 

Figure I-43: Photographie de la salle 
principale de la Cité de la Voix_ 
2018 _ Diane Camus 

Figure I-44: Photographie de la salle 
Romane de la Cité de la Voix _ 2018 
_ Diane Camus 

Figure I-45: Photographie de 
l’amphithéâtre de la Cité de la Voix _ 
2018 _ Diane Camus 

Figure I-46: Photographie de la cour principale de la Cité de la Voix _ site 
internet de la Cité de la Voix 

Figure I-47: Entrée de la Cité de Voix 
_ 2018 _ Diane Camus 
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• L’enceinte : le traitement de l’entrée  
 

Par sa situation sur la crête d’une colline, le village s’est construit dans les lignes 
de la topographie, avec des jeux de niveau à l’intérieur des bâtiments, des escaliers, 
des rues étroites et des murs de renforts. La Cité de la Voix se situe sur le versant Sud 
de la colline (un versant abrupt). Le bâtiment joue donc avec les différences de niveau 
et s’inscrit pleinement dans le relief (cf figure I-40). Formant un îlot fermé, il est 
accessible par une rue au Nord — rue de l’hôpital — et une autre au Sud – la rue de 
Gruichet (cf figure I-48) 

L’entrée principale, pour le public et les artistes, se fait par la cour (au Nord).   

L’accès à la salle Romane (e.) peut se faire par l’intérieur du bâtiment, mais seulement 
pour les artistes et les employés de la Cité de la voix. Le public, lorsqu’il est convié dans 
cette salle, entre par la rue de Gruichet (au Sud). Il pénètre directement dans la salle et 
doit faire le tour de l’îlot s’il veut accéder au reste du bâtiment.  

L’accès à l’amphithéâtre (f.) se fait également par cette rue. 

Ces espaces sont ouverts au public seulement pour des événements ponctuels. 

Figure I-48: Schéma des accès de la Cité de la Voix _ Diane Camus 
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Ø L’aménagement du seuil 
 

Nous observons un aménagement minimal du seuil. Le mur de l’enceinte donne sur 
des ruelles étroites. 

La cour fait office de seuil, vaste espace d’accueil, pouvant permettre la rencontre et 
l’échange, mais nous avons vu qu’à l’usage cet espace est peu investi par les acteurs 
de la Cité de la Voix, qui lui préfèrent le jardin. La cour n’est donc pas vraiment 
aménagée. Les quelques bancs dont elle dispose le long de la façade ne sont pas 
vraiment appropriables car :  

− les utilisateurs (l’équipe et les artistes-résidents) de la Cité de la Voix délaissent la 
cour, sans doute car elle n’est pas engageante depuis l’intérieur des locaux. 

− pour les visiteurs ou les passants il est nécessaire de franchir l’enceinte (massive) 
pour pénétrer dans la cour. 

Figure I-49: Croquis d’étude, l’effet muraille 
de l’entrée de la Cité de la Voix _ 2018_ 
Diane Camus 

Figure I-50: Croquis d’étude, l’ilot de la Cité de la Voix – 2018 _ 
Diane Camus 
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3. Un ilot fermé qui abrite un Pôle National des Arts du Cirque : La Cascade  
 

• La composition du bâtiment  

 

Ø Situation dans la commune  

Bourg-Saint-Andéol, située dans l’Ardèche méridionale et nichée sur la rive droite du 
Rhône, est une commune relativement touristique, accueillant de nombreux 
monuments classés, à proximité de sites touristiques emblématiques du département 
(la grotte de Chauvet par exemple).  

La commune se développe aujourd’hui dans ses « hauteurs », au-dessus du cœur 
ancien de la commune. Ce cœur est dense, fait d’îlots fermés avec des ruelles étroites, 
ce qui lui confère une morphologie urbaine très peu adaptée à la voiture. La Cascade 
se situe en lisière de ce cœur historique, perchée sur une hauteur dans le quartier du 
Dieu Mithra. Il surplombe le jardin de Mithra (le parc public de la commune).  

Figure I-51: Vue aérienne commune de Bourg-Saint-Andéol _ Données Géoportail 

Ø Type de bâtiment  

Le bâtiment a abrité durant plus d’un siècle le collège Saint-Joseph, un collège privé 
pour garçons. Celui-ci, dirigé successivement par les Frères de l’école chrétienne puis 
par les clercs de Saint-Viateur a ouvert ses portes en 1881 et accueilli des enfants 
jusqu’en 1993. En 1999, cette école abandonnée devient l’espace possible pour la 
naissance d’un institut des Arts du Cirque. 

Après acquisition de ce patrimoine (dans le cadre d’un contrat de plan Région-État), le 
département de l’Ardèche est le maître d’ouvrage du projet de rénovation du bâti, en 
étroite collaboration avec la Compagnie des Nouveaux Nez (compagnie associée) et la 
Cie des Colporteurs (compagnie partenaire). L’agence d’architecture Farbe/Speller est 
sélectionnée pour la réalisation du projet. Les architectes proposent de rénover une 
grande partie de l’ancien collège (en gardant le cloître intérieur comme centralité du 
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projet) et de construire de deux nouveaux bâtiments accolés à l’existant pour y accueillir 
les espaces de création.   

Ø Composition et superficie : 

Terrain : 1 800m2 
Bâti : 1 500 m2 
Le projet de la Cascade se développe autour d’un cloître intérieur de 250m2 (1) pouvant 
servir d’espace de jeu, de travail et d’accueil. 

Les murs de l’ancien collège — la partie rénovée — abritent:  

− Au RDC : l’espace d’accueil du public (billetterie, point d’information) (a.) ; un 
espace de convivialité (le Barracetas) qui fait office de bar et de cuisine pour 
l’équipe salariée de la Cascade et accueil le public lors des représentations (b.) ; 
de salles de travail (écriture, répétition de textes à l’italienne) (c.). 

− Aux étages : les différents bureaux de la structure (f.) ; l’espace d’hébergement 
avec 5 chambres équipées pour 3 ou 4 personnes, une cuisine pour l’ensemble 
des artistes-résidents, un séjour (g.) ; le studio de danse de 92m2 (h.).  
En termes d’hébergement, il nous faut s’ajouter 6 ou 7 caravanes qui permettent 
un accueil supplémentaire.  

Les deux constructions neuves accolées à l’existant accueillent :  
− d’un côté le terrain de jeu (d.) avec un espace d’entraînement 330m2, d’une 

hauteur de 10m sous gril et des ateliers de fabrication de costumes et de 
décors.  

− de l’autre côté, une salle de représentation (e.) en frontal d’une capacité 
d’accueil de 200 personnes. 
 

La Cascade offre une esplanade (2) de 1500 m2 qui surplombe le parc de Mithra. Cette 
esplanade permet l’installation de caravanes ou d’un chapiteau. 
Au quotidien, l’esplanade fait office de parking, les quelques platanes plantés sur un 
côté délimitent un espace d’accueil de caravanes souvent investi, d’autant qu’il est 
accessible depuis le Barracetas (b.) et la grande salle de représentation (e.) – les portes 
de secours sont souvent ouvertes lors des séances de travail. 
 
Afin de relier cette esplanade en hauteur et le parc en contrebas, un théâtre de verdure 
(3) a été conçu, mais il peine à trouver son usage et son rôle de liaison. 
Les membres de l’équipe de la Cascade ont pu travailler en lien avec l’architecte pour 
établir le projet dans ses grandes lignes, ce qui en a fait un bel outil de travail selon eux, 
mais ils expliquent qu’au moment de leur entrée dans le bâtiment il leur a fallu réaliser 
un travail de scénographie pour personnaliser le lieu, le rendre agréable et vivant. 
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Figure I-52: Plan schématique de l’organisation spatiale de la Cascade _ Diane Camus 

 

Figure I-53: Coupes schématiques (AA’ et BB’) de l’organisation spatiale de la Cascade _ Diane Camus 
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Figure I-54: Photographie de la Cascade _ vue depuis le jardin Mithra _ 2018 _ 
Diane Camus 

Figure I-55: Photographie du cloître de 
la Cascade _ 2018 _ Diane Camus 

Figure I-56: Photographie de l’entrée du 
public de la Cascade (a.) _ 2018 _ la 
Cascade 

Figure I-57: Photographie du 
Barracetas de la Cascade (b.) _ 2018 
_ Diane Camus 

Figure I-58: Photographie du corridor 
de l’étage de la Cascade _ 2018 _ 
Diane Camus 

Figure I-59: Photographie du cloître de 
la Cascade lors d’un spectacle _ la 
Cascade 

Figure I-60: Photographie de la salle 
de représentation de la Cascade (e.) 
_ 2018 _ Diane Camus 

Figure I-61: Photographie de l’espace 
de jeu de la Cascade (d.) _ 2018 _ 
Diane Camus 
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Figure I-62: Photographie de l’esplanade de la Cascade _ 2018 _ Diane 
Camus 

Figure I-63: Photographie des caravanes 
sur l’esplanade de la Cascade _ 2018 _ 
Diane Camus 

Figure I-64: Photographie du théâtre de verdure de 
la Cascade _ 2018 _ la Cascade 

Figure I-65: Photographie de 
l’espace de vie des résidents 
de la Cascade (c.) _ 2018 _ 
Diane Camus 

Figure I-66: Photographie d’un 
des espaces de travail de la 
Cascade (h.) _ 2018 _ Diane 
Camus 
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• L’enceinte : le traitement de l’entrée  

 
La Cascade occupe une place centrale dans la commune. Mais par sa situation 

en surplomb d’un espace public et par sa constitution en ilot fermé, la Cascade 
apparaît surtout comme une forteresse.  

L’accès public se fait par l’Avenue de Tourne  - cette voie d’accès porte le nom 
d’avenue, mais ce n’est qu’une petite rue à sens unique. L’entrée se fait sur le parvis de 
la chapelle, une petite cour accueille le public avant de pénétrer dans la cascade. 

L’accès des artistes et des employés se fait au quotidien par l’Avenue Marc Pradelle. 
L’entrée se fait par l’esplanade. Cet accès est principalement pensé comme un accès 
voiture et peu adapté pour les piétons : il souffre d’une absence de trottoirs et d’un 
manque de visibilité. 

L’accès par le théâtre de verdure est très peu emprunté, il est le plus souvent fermé.   

Figure I-67: Schéma des accès de la Cascade_ Diane Camus   



Camus Diane _ Thèse : Une topologie socio-spatiale des initiatives artistiques en milieu rural _ 
ANNEXE 03 _ annexe du chapitre 2 : Descriptif des initiatives 

 

27

 

 
Ø L’aménagement du seuil  

La Cascade se situe en pointe d’îlot, le bâtiment est longé par deux ruelles étroites 
et la vie de la Cascade se développe à l’intérieur des enceintes. En l’absence de fenêtre 
en RDC, seules les deux entrées permettent un point d’accès et une visibilité sur ce qui 
se passe à l’intérieur depuis l’espace public.  

L’aménagement de ces entrées est minimal et sobre. L’entrée du public dans la cour 
n’offre pas d’aménités particulières, seules quelques plates-bandes fleuries accueillent 
le visiteur.  

L’entrée de l’équipe et des artistes-résidents propose aussi un travail de plantation. Des 
tables ont été installées (bidons surmontés d’un plateau) pour encourager la rencontre 
et la pause, mais ces tables se trouvent devant les voitures garées. Autrement dit 
l’espace de rencontre est aménagé sur le parking. La présence d’ouvertures sur la salle 
de représentation, le terrain de jeu et la cafétéria offre des connexions à cette 
esplanade. C’est à ce niveau et du fait de ses usages que l’on perçoit une appropriation 
et un aménagement de ce grand espace. 

 

Figure I-68: Photographie 
de l’accès public de la 
Cascade _ 2018 _ Diane 
Camus 

Figure I-69: Photographie de l’accès de l’équipe et des 
artistes-résidents de la Cascade _ 2018 _ Diane Camus 

Figure I-70: Photographie 
de l’accès au théâtre de 
verdure de la Cascade _ 
2018 _ Diane Camus 

Figure I-71: Photographie de 
l’avenue Pradelle _ façade de la 
Cascade_ 2018 _ Diane Camus 

Figure I-72: Photographie de l’esplanade 
avec ses aménagements _ 2018 _ Diane 
Camus 

Figure I-73: Photographie la 
cour d’accueil du public de la 
Cascade _ 2018 _ Diane 
Camus 



Camus Diane _ Thèse : Une topologie socio-spatiale des initiatives artistiques en milieu rural _ 
ANNEXE 03 _ annexe du chapitre 2 : Descriptif des initiatives 

 

28

 

I.2. Deux projets issus d’associations d’habitants 
 

1. L’association Derrière le hublot : défendre un projet de territoire 
 
L’association n’a pas d’espace ouvert à l’accueil du public, ses bureaux ne sont pas 

un espace de rencontre ou un outil de travail artistique. 
L’association est située dans un local mis à disposition par la commune, une grande 
maison au centre du Parc de la Capèle situé au cœur de la commune. (Cf plan masse 
dans Annexe 02 de la présentation des projets). Elle partage ses locaux avec une 
association de seniors qui se réunit pour des parties de belote et des repas, ainsi 
qu’avec le périscolaire et la crèche. 

L’association a toujours été hébergée dans des locaux de la commune. À sa création 
en 1996, les jeunes se réunissaient déjà dans un local mis à leur disposition par la 
Mairie. La création de l’association s’est faite avec l’aide de Jean-Louis Pons, un 
éducateur socioculturel employé par la municipalité pour encadrer les jeunes de la 
commune (aujourd’hui à la retraite, il est devenu membre du CA).  

Le projet a vite pris son autonomie, mais l’association est restée en lien avec les élus 
locaux pour le soutien de ses actions, en termes de besoins financiers, de prêts de 
locaux ou de matériel. 

Le fait de ne pas disposer d’un espace de création, de résidence ou de diffusion est 
une volonté revendiquée par l’association. Pourtant les occasions n’ont pas manqué 
d’investir une salle de spectacle. À plusieurs reprises, les élus leur ont proposé de 
prendre en charge la programmation de la salle communale l’Atmosphère. Le refus 
catégorique de l’association a été source d’incompréhension pour la municipalité et 
source de conflit. Mais l’association Derrière le Hublot est claire, elle n’est pas une 
simple structure de programmation et de diffusion. Elle se définit comme une 
association d’aide à la création artistique et s’inscrit pleinement dans l’héritage de 
l’éducation populaire.  

« Avoir un lieu, c’est quelque chose, il faut être sûr que le lieu ne casse pas la dynamique de 
l’association. Car Derrière Le Hublot ce n’est pas un gestionnaire, son but c’est de créer et être 
producteur de spectacles sans ça [sans lieu], sans salle. Même au début, c’est pour cela qu’il y a eu 
des échauffements avec la mairie, parce que la mairie souhaitait que Derrière Le Hublot fasse 
l’animation d’une salle qu’elle avait, la salle Atmosphère, qui est une salle de cinéma et de spectacle. 

Elle est aujourd’hui gérée par le Grand Figeac. » Jean-Louis Pons, co-président de l’association 

derrière le Hublot.3 
 

Derrière le Hublot promeut un « projet culturel de territoire »4, et affiche son action sur le 
territoire, depuis la fin des années 1990. Le chantier est mené sur près de 30 
communes du Lot et de l’Aveyron. Par l’artistique, l’association veut venir interroger les 
espaces de vie de ses habitants. Pour ce faire, l’association investit de multiples 
espaces pour y développer des projets artistiques de territoire, des espaces dédiés ou 
non à la culture, et à différentes échelles.  

                                                        
3 Propos recueillis lors d’un entretien avec Jean-Louis Pons en mai 2018 
4 Site officiel de l’association : http://derriere-le-hublot.fr/spip.php?rubrique28   
(consulté le 26 octobre 2018) 
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− De l’échelle la plus locale telle que la cuisine ou le potager5 d’un particulier à une 
échelle bien plus vaste telle que l’autoroute A75 6  ou les chemins de 
Compostelle7. 

− L’espace public est leur terrain de prédilection. Les artistes invités investissent 
celui de la commune de Capdenac-Gare ou des communes voisines : les rues, 
les places, les lavoirs et halls de marché. 

− Ils investissent aussi des espaces existants dédiés à la culture tels que des salles 
de spectacles. 

− Mais surtout Derrière le Hublot va là où personne ne l’attend, dans des espaces 
non dédiés à la culture (la cuisine et le jardin d’un particulier, un café-tabac, une 
usine, un chemin, un chantier de piscine8…) 

 

 

Le choix de ces espaces se fait au regard des besoins des artistes et de leur projet, 
mais également au gré ses envies de l’association. Lorsqu’elle souhaite interroger tel ou 
tel espace de vie, elle va chercher des artistes pertinents pour investir ces espaces et 
les personnes qui y vivent et y travaillent. 

 « Le point de départ, c’est toujours l’artistique, donc on va essayer de trouver les lieux, les plus 
à propos, les plus proches de ce que sera la création, le désir de l’équipe. Le mieux c’est quand on 
trouve la jonction entre les désirs du territoire et les désirs des artistes. Et donc ça peut être 

                                                        
5 Projet des Greeters en vallée du lot :  https://www.derrierelehublot.fr/greeters/ (consulté le 14 nov 2021) 
ou Projet de la Carte postale sonore Potage et Potager de la Trilogie Gastronome créée par Marc Pichelin 
et Kristof Guez http://derriereuf.cluster003.ovh.net/spip.php?article184 (consulté le 26 octobre 2018) 
6 Le projet artistique et culturel de territoire sur l’autoroute A75 par François Beaune, le collectif Pixel [13] 
et Kristof Guez (résidence en immersion dans le cadre du projet DAV Massif central) 
http://derriereuf.cluster003.ovh.net/spip.php?article415 (consulté le 09 mai 2020) 
7 Le projet « fenêtre sur le paysage », aventure artistique sur les chemins de Compostelle  
https://www.derrierelehublot.fr/fenetres-sur-le-paysage/   (consulté le 14 nov 2021) 
8  « Piscine en friche » par Marc Pichelin et Guillaume Guerse  à Capdenac  
http://derriereuf.cluster003.ovh.net/spip.php?article538 (Consulté le 9 mai 2020) 

Figure I-74: Photographie de Gérard Pouyatos dans 
son jardin _ Projet « Potager et Potager » de la Cie 
Ouïe/Dire_ 2013 _ Kristof Guez 

Figure I-75: Photographie du « Super-Cayrou » _ œuvre-
refuge du collectif Encore Heureux _ 2021 _ Diane Camus 
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n’importe quoi. Quand on a eu une équipe qui voulait travailler sur le cochon, on a travaillé dans des 
fermes, dans les industries agroalimentaires, chez des charcutiers, dans des auberges, dans des 
restaurants, avec des paysans. Quand il a fallu travailler autour des personnes âgées, on a développé 
un travail autour de l’écriture et de la magie. Ça s’est passé en partie là et en partie en maison de 
retraite ou avec le club de l’amitié en bas quand ils viennent jouer aux cartes en bas, parce qu’il était 
important de comprendre les gestes de ces personnes et de leur univers. Du coup, chaque fois, 
c’est de trouver l’espace le plus juste, en tout cas les équipes, elles ne viennent pas chez nous pour 
fabriquer, elles ne viennent pas ici pour fabriquer un décor et travailler la lumière du spectacle. Ce 
n’est pas pertinent.» Fred Sancère, directeur artistique de l’association Derrière le Hublot 9 

 
 

2. Jazz à Junas : Décloisonner le Jazz et ses terrains de prédilections  

 
 
De la même façon que Derrière le Hublot, l’association Jazz à Junas, ne dispose 

pas de salle de spectacle ou d’espace de travail dédié à la création artistique.  
Les bureaux de l’équipe se situent au-dessus de l’ancienne poste, dans un local loué 
symboliquement (50€ par mois) à la municipalité.  

L’idée de posséder une salle n’a jamais vraiment été envisagée, et ce pour plusieurs 
raisons :  

Premièrement, cela s’explique par l’histoire même de la création de l’association en 
1993. Le groupe de jeunes du village (entre 18 et 20 ans) à l’initiative de l’association 
voulait réanimer les fêtes votives de la commune et donc organiser des concerts en 
plein air, investir les différents espaces de la commune (places, terrasses de café), et 
surtout les carrières abandonnées - qui représentent un patrimoine naturel 
emblématique de la commune. Ce n’est que dans les années 2000 que l’association se 
questionne sur la proposition d’une saison à l’année, et le souhait de penser l’après-
festival.  

Deuxièmement, les raisons budgétaires et la volonté de disposer d’une grande 
souplesse expliquent le refus de gérer une salle de spectacle. Proposer une saison à 
l’année est très ambitieux et demande beaucoup de moyens d’après son directeur. 
L’association revendique le choix de mettre les moyens dans la programmation 
artistique et non dans les frais fonctionnements d’une salle. L’association a commencé 
progressivement, en proposant seulement quelques concerts durant l’hiver, dans les 
salles des fêtes de Junas et de quelques communes voisines. Elle propose aux 
communes un contrat de co-production, pour que le projet soit viable. C’est ainsi que 
l’association a progressivement investi toutes les salles des fêtes du coin, telles que 
celles de Sommières, d’Aubais, de Villevieille, de Vauvert (sur un rayon d’une quinzaine 
de kilomètres). Au fil des années, le rayon s’est élargi et surtout d’autres espaces ont 
été investis : des théâtres, des SMAC, des salles nationales, ou des salles de spectacle 
de communes plus importantes.   

L’association investit tout type de salles (salles polyvalentes, théâtres, etc.). Pour les 
salles non équipées, l’équipe arrive avec un technicien et tout le matériel nécessaire 
(son et lumière). Dans les territoires ruraux, certaines salles nécessitent d’être 
entièrement transformées pour l’occasion. 

                                                        
9 Propos recueillis lors d’un entretien avec Fred Sancère en juin 2017 
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Troisièmement, les membres de l’association précisent que la gestion d’une salle — 
avec une diffusion et une programmation — n’est pas le même travail. Ils revendiquent 
le souhait de faire un travail à l’échelle du territoire, et amener le jazz dans les endroits 
où il n’est pas. « Décloisonner le jazz de ses terrains de prédilections », « offrir des 
espaces et des opportunités de jouer aux musiciens de la région », sont deux ambitions 
que porte l’association depuis plus de vingt-cinq ans et qu’elle souhaite continuer à 
porter à l’échelle de son territoire. 

Au fil des années, le périmètre d’action de l’association s’est élargi avec des actions 
dans des communes situées au-delà du bassin de vie :  

«  On était dans les villages autour avec la capitale Sommière (4500 habitants). Et depuis quelques 
années on va même dans l’Hérault, et maintenant on a un festival au Vigan (30120, dans les 
Cévennes à 1h, 1h15 d’ici), depuis 8 ans. » Sébastien Cabrié, directeur de projet de Jazz à Junas10 

 
 

                                                        
10 Propos recueillis lors d’un entretien avec Sébastien Cabrié en mai 2017  
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II_ L’ESPACE PUBLIC – le temps de l’action 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II-1: Schéma des opérateurs topologiques (l’espace public) _ Diane Camus 
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II.1. Trois récits de trois festivals et de trois travestissements  
 

1. La Cascade : le festival Alba la Romaine 
 

• La présentation de l’événement  

Alba-la-Romaine est une commune de 1 400 habitants, située à une trentaine de 
kilomètres de Bourg-Saint-Andéol. Elle est connue pour ses vestiges romains (dont un 
théâtre antique en bon état) et le musée créé pour valoriser ce patrimoine.  

À la fin des années 1980, le théâtre antique accueille un festival de théâtre, porté par 
une forte volonté politique du département ardéchois. Ce festival se déroule chaque 
été, avec une programmation de quelques représentations théâtrales, réparties sur 
quelques soirées durant ces trois semaines. La programmation artistique est confiée au 
CDN de Valence, qui organise ce festival de théâtre en lien avec sa programmation de 
saison. Il propose deux pièces jouées cinq fois chacune. À la fin de chaque 
représentation, une buvette rassemble les spectateurs. Le festival compte entre 200 et 
300 spectateurs par représentation. Alain Reynaud (directeur artistique de la Cascade) 
soulève le paradoxe selon lui de cet événement :  

« C’est que la rencontre avec le public a quand même eu lieu par certains aspects, notamment 
grâce à une proposition artistique de qualité irréprochable, mais dans le temps le festival s’est 
essoufflé. » Car selon lui « c’est bien autre chose qui rentre en jeu : le lien avec le territoire. Les 
habitants de la commune ne se sont vraiment pas sentis concernés par ces représentations. Et 
ça a contribué à assécher ce festival. » Alain Reynaud directeur artistique de la Cascade11 

Le contrat entre le département et le CDN de Valence prend fin en 2009, et le 
département demande à La Cascade de reprendre la direction artistique du festival. Le 
département souhaitait mettre en cohérence sa politique culturelle, ayant déjà porté le 
projet de La Cascade avec la Cie des nouveaux Nez, il allait de soi, selon eux, de 
confier la direction de ce festival au Pôle national des Arts du Cirque. 

Le festival d’Alba va prendre une tout autre direction. Réduit à 5 jours, l’événement va 
s’étendre sur une partie du village et ne plus se concentrer uniquement sur le théâtre 
antique. La réduction de la durée du festival a entraîné une concentration, et donc une 
présence complète sur 5 jours entiers. Cette nouvelle concentration facilite la présence 
et la participation des habitants, elle marque une présence identifiable.  

Le fait d’avoir certains employés de la Cascade domiciliés dans la commune d’Alba-la-
Romaine a facilité l’implantation du nouveau festival. Leur connaissance des 
associations, des habitants, des commerçants a permis l’implication des acteurs locaux 
dans l’organisation et la participation à l’événement.  

Le festival « nouvelle formule » a fêté ses 10 ans en juillet 2018 par cinq jours de 
festivités qui ont regroupé une vingtaine d’équipes artistiques et environ soixante-dix 
représentations (spectacles, concerts, bals, siestes musicales). 

Les jauges peuvent varier selon les chapiteaux des artistes - près de 500 pour celui des 
Colporteurs et 250 pour le Cirque Trottola (les deux chapiteaux présents pour l’édition 
de 2018). Le Théâtre Antique offre une capacité d’environ 200 places, tout comme le 

                                                        
11 Propos recueillis lors de l’entretien avec Alain Reynaud en juin 2017 
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Théâtre de la Roche. Sur l’ensemble de ces activités — spectacles payants et gratuits 
(30%), ateliers, concerts, siestes musicales — le festival comptabilise près de 30 000 
festivaliers.12 

 

• Le site de l’événement 

 

Ø L’implantation 
 

Le festival s’étend sur toute une partie du village, en contrebas du bourg, entre le 
Théâtre Antique et le quartier de la Roche, englobant le complexe sportif de la 
commune (salle polyvalente, piscine, terrains de tennis et de foot).  

Le site du festival s’organise autour de trois espaces principaux :  
− le théâtre antique accueille des spectacles avec l’installation d’un plateau (cf 

figure II-2) ;  
− le quartier de la Roche abrite la scène du Théâtre de la Roche (cf figure II-2) ;  
− le CARBUNICA (cf figure II-2), l’espace central du festival pour les habitants et le 

public. Ce dernier est aménagé au niveau du complexe sportif et de la salle des 
fêtes de la commune. Il regroupe l’accueil, le bar, les stands de nourriture, une 
scène et le chapiteau du Carbu (le chapiteau de l’une des compagnies invitées, 
pour l’édition 2018 il s’agissait de la Cie des Colporteurs). Le public y retrouve 
également plusieurs espaces de représentation et de pratiques circassiennes 
(ateliers pour enfants, ado et adultes). Cette centralité est également celle des 
artistes, des bénévoles et de l’équipe d’organisation. La salle des fêtes abrite les 
bureaux de l’équipe et l’espace artistes. Le catering des artistes et des 
bénévoles se situe également sur le Carbunica. Cette centralité permet de 
fédérer tout au long de la journée le public, les bénévoles et les artistes.    

 
 

                                                        
12 Chiffres de la 10ème édition du festival d’Alba la Romaine (du 10 au 15 juillet 2018) et bilans des 
années 2014, 2015, 2016, communiqués par La Cascade 

Figure II-2: Photographie de l’espace 
CARBUNICA_ 2018 _ Diane Camus 

Figure II-3: Photographie de l’espace CARBUNICA de nuit _ 2018 _ 
La Cascade 
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Figure II-4: Commune d’Alba-la-Romaine: schéma d’organisation des espaces scéniques lors du festival d’Alba _ 

Diane Camus 

Légende : 1. le Chapiteau du Carbu ; 2. le Chapiteau du Clos 
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Ø Un travail scénographique 
 

Pour créer une entité sur l’ensemble du site, et relier les différents espaces, un travail de 
scénographie est réalisé. Comme l’explique Marie-O Roux (secrétaire générale de la 
Cascade) la scénographie est essentielle pour créer cet ensemble : 
 

« La scéno c’est très important, car quand on arrive, il y a rien, on installe tout, on aménage tout. 
C’est méconnaissable durant le festival. Le gros problème de la scéno, c’est le stockage, car on 
n’a pas d’espace. Alors on fait tout avec des tentes, et des structures pas toutes construites, 
comptoir standard, tables et chaises, tentes standards. Nous on se concentre sur la décoration, 
on customise l’ensemble. » Marie-O Roux secrétaire générale de la Cascade 13 
 

Face à l’ampleur de la tâche, un poste à part entière est spécifiquement créé pour la 
réalisation de ce travail de scénographie. Depuis 2015 c’est la scénographe Camille 
Allain Dulondel qui occupe le poste, tel un régisseur de site, elle gère l’installation, le 
stockage, les matériaux, les personnes qui travaillent avec elle.  
L’idée centrale de cette scénographie est de créer un univers autour de la thématique 
du Cirque. Les boules de polystyrène peintes en rouge, les bandes de tissus rouges 
cousues de fil d’or, et le cordage rouge sont les trois éléments constitutifs de la 
scénographie, ils sont déclinés (guirlande, tressage) sur l’ensemble du site du festival. À 
cela s’ajoute le thème du tressage qui revient sur l’ensemble du site sous différentes 
formes : cordage rouge, tressage des portes, des arbres …  
 

«Partir de la couleur rouge est intéressant tout d’abord par rapport au cirque, et puis cette 
couleur dans les espaces naturels, les espaces très naturalisés, c’est une couleur qui se 
démarque très bien, et qui vient en contraste, alors juste avec des petites touches, on peut très 
vite venir apporter une identité visuelle. Puis la déco vient ici également servir de signalétique, ça 
a vraiment une double fonction, ce n’est pas seulement de la déco pour la déco. C’est une déco 
qui doit orienter, qui doit aider à se repérer, qui doit faire marque, que l’on doit repérer de loin. 
(…) Le tissage parce que c’est rapide à installer et c’est intéressant au point de vue de la 
visibilité, car ça laisse la transparence avec la végétation, et la nature. C’est ce que l’on retrouve 
sur le fond de scène du Carbunica, fait avec ce tissage de sangles tendues, pareil sur le totem à 
l’entrée du site, ou sur les portes à l’entrée des sites.» Camille Allain Dulondel responsable de la 
scénographie du festival Alba la Romaine14 

 
Face à l’étendue du site du festival, le second enjeu de cette scénographie est celui des 
cheminements afin d’accompagner le public d’un lieu à l’autre. La scénographe a 
répondu à cette question en apportant un principe de boules rouges suspendues dans 
les arbres « qui renvoie à l’imaginaire du cirque, le nez de clown, et puis cela permet 
d’apporter des petits rappels jolis et simples sur les différents chemins. 15   
Cette scénographie se décline chaque année, créant ainsi une identité visuelle et un 
repère pour les habitants, comme pour le public. 
D’autres éléments viennent se greffer pour renforcer l’imaginaire du cirque : l’emploi 
récurant des motifs à pois (ronds colorés) et à étoiles, le choix de couleurs vives, 
franches et festives telles que le jaune, le vert pomme, le blanc, l’or et l’argenté.  
De plus, les bénévoles sont invités à porter un veston rouge, afin d’être identifiables, 
mais également pour contribuer à l’univers mis en place. 

                                                        
13 Propos recueillis lors d’un entretien avec Marie-O Roux en juillet 2018 
14 Propos recueillis lors d’un entretien avec Camille Allain Dulondel en juillet 2018 
15 Ibid. 
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Dans le reste du village, un travail de collage est proposé, les murs du bourg sont le 
support de la mémoire du festival, avec des collages grand format de photos ou 
d’affiches des précédentes éditions.  
 

« Ce principe de collage sur les murs est une piste à creuser pour le village, car il est nécessaire 
de développer un autre vocabulaire que dans les sites naturels. Le village reste encore un espace 
à habiter, mais c’est autre chose, car il faut cohabiter avec d’autres activités, alors que le 
Carbunica on se l’approprie totalement. » Camille Allain Dulondel16 

 
La commune entière prend les habits de fête, et se transforme durant ces 5 jours en 
centre d’art du cirque.   
 

Ø Un village tout ouvert  

Le site du festival est organisé autour d’une centralité – Le CARBUNICA -  un 
espace de rencontre et de convivialité accessible et ouverte à tous, avec des 
propositions artistiques gratuites, des stands de nourriture, un bar et de grandes tables 
avec des chaises. Le public et les habitants sont libres d’y circuler, de regarder les 
artistes s’installer, se chauffer, s’entraîner ; d’observer enfants et adultes en haut du 
mat chinois ou en pleine voltige lors des ateliers. Le bord de la rivière est idéal pour se 
rafraîchir et faire une pause entre deux spectacles. Artistes, bénévoles et public se 
retrouvent perchés sur un rocher, les pieds dans l’eau pour discuter. 

D’autres espaces du village sont investis : deux placettes dans le bourg du village sont 
le théâtre de propositions artistiques gratuites. En lisière du bourg, un champ accueille 
le chapiteau du Clos (le chapiteau d’une autre compagnie invitée, pour l’édition de 2018 
c’était celui du Cirque Trottola). 

Seules les prestations payantes peuvent restreindre la circulation du public, un filtrage 
s’opère au début des spectacles devant l’entrée des chapiteaux et à l’accès des 
théâtres Antiques et de la Roche.  

 
  
                                                        
16 Ibid. 

Figure II-5: Photographie de l’entrée du 
CARBUNICA_ 2018 _ Diane Camus 

Figure II-6: Photographie de la place du château _ 2018 _ Diane 
Camus 
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Figure II-7: Photographie du Chapiteau du Clos (chapiteau de la Cie 
Trottola) _ 2018 _ La Cascade 

Figure II-8: Photographie du chapiteau 
du Carbu (chapiteau de la Cie des 
Colporteurs) _ 2018 _ Diane Camus 

Figure II-9: Photographie du théâtre antique _ 2018 
_ La Cascade 

Figure II-10: Photographie de l’espace du CARBUNICA lors 
d’un spectacle gratuit _ 2018 _ Diane Camus 

Figure II-11: Photographie de 
l’installation de la scénographie du 
CARBUNICA _ 2018 _ Diane Camus 

Figure II-12: Photographie 
scénographie des cheminements 
(tissage, boules) _ 2018 _ Diane 
Camus 

Figure II-13: Photographie de 
collage dans le cœur de bourg _ 
2018 _ Diane Camus 
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2. Musicalarue  / Le festival Musicalarue 
 

• La présentation de l’événement  

 
La « bande » de jeunes luxois à l’origine de l’association Musicalarue investit le 

village dès la fin des années 1970: des parades, des défilés musicaux avec les villageois 
grimés, une corrida parodique sans taureaux, un Far West géant dans le village avec 
des indiens et des cow-boys … Tous les prétextes sont bons pour faire vivre aux 
habitants la fête de l’intérieur, avec un appétit particulier et systématique pour le 
burlesque et la musique vivante. Dans cette période, l’ensemble des propositions sont 
gratuites et le village dans son ensemble est le théâtre de l’évènement. 
Les années 1990 signent un basculement avec la naissance du premier Festival 
« Musicalarue » (1991), qui propose une programmation de théâtre de rue et de 
musique, une programmation éclectique qui restera le « crédo » — pour reprendre les 
termes de son président — jusqu’à aujourd’hui.  
Au fil des années, la partie musique a pris le pas sur celle des arts de la rue, et le festival 
est reconnu aujourd’hui principalement comme un événement musical, davantage que 
comme une structure de soutien aux arts de la rue.  
Organisé chaque année autour du 15 août, le festival comptabilise entre 40 000 et 50 
000 personnes sur l’ensemble du festival. Le nombre de spectateurs varie selon la 
durée du festival (de deux à quatre jours de festivités). La jauge journalière est fixée à 15 
000 personnes pour des raisons de sécurité et de capacité d’accueil du petit bourg de 
670 habitants. 
L’association accueille durant ces quelques jours de festival près de 80 groupes et 
compagnie de théâtre de rue.  
Un basculement pas toujours accepté par les habitants :  
 

«  ça a été effectivement un peu une surprise pour les habitants, parce qu’on s’était bien amusé 
durant près de 20 ans, du jour au lendemain, il fallait accéder à la rue en payant le droit d’entrée. 
Mais ils avaient du mal à contester ce projet, parce que l’on s’était bien occupé d’eux et de nous 
pendant 20 ans .»  François Garrain co-fondateur et président de l’association Musicalarue17 

 
• Le site de l’évènement et la fermeture du village  

Ø L’implantation 
 
Le temps du festival, le village se voit scindé en deux. À l’est « l’enceinte de 

l’église » est consacrée à la programmation musique (figure II.12). À l’ouest « l’enceinte 
du château d’eau » est dédiée aux arts de la rue (figure II.12). Ces deux entités (de 30 
000m2 et de 25 000m2) sont soigneusement closes/clôturées pour concentrer les 15 
000 personnes hebdomadaires. De 15h jusqu’à 4 h du matin le village est fermé. 
Chaque jour en début d’après-midi le village est vidé pour faire ré-rentrer le public 
payant de la journée. 

                                                        
17 Propos recueillis lors d’un entretien avec François Garrain, en mars 2017 
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« L’idée était de garder le cœur du village, comme le lieu ou les choses aller se passer, mais 
forcément pour une réalité économique, on a créé une enceinte. » François Garrain co-fondateur et 

président de l’association Musicalarue 18   
 

L’enceinte de l’église (de 30 000m2) se situe au cœur du bourg de Luxey, sur la place 
de l’église, entre le cercle du village (café associatif - 3.), l’église (5) et la maison de 
retraite. C’est dans cette entité que se concentrent les principales scènes et la vie du 
festival : la scène des Sarmouneys (1), le de théâtre de verdure (7), la place Saint-Roch 
(4) et la scène Saint-Roch (2). 

Les bars et les stands sont installés entre ces espaces scéniques : crêpes, gaufres, 
magrets, et sandwichs en tous genres sont proposés à toute heure, espacés au plus 
de 5 m. C’est ainsi que se créer le « village du festival ».  

Après avoir payé son entrée et s’être muni de son bracelet, le public peut circuler sur 
l’ensemble sur festival. Les scènes jouent toutes en simultanés, et certains groupes 
jouent plusieurs fois dans la soirée. Durant les changements de plateau, les fanfares et 
les bandas prennent le relais. Le public est debout devant la majorité des scènes. Et le 
flux est constant, le public se déplace de scène en scène, de concert en concert.  

 
Figure II-14: Commune de Luxey: schéma d’organisation des espaces scéniques lors du festival Musicalarue _ Diane 

Camus 

Légende : 1. La scène des Sarmouneys ; 2. La scène St Roch ; 3. Le Cercle ; 4. La place St Roch 
(stands de nourriture) ; 5. L’église ; 6. L’Airial Gilbert Ricart (stand de nourriture) ; 7. Le théâtre de 
verdure ; 8. L’espace pin ; 9. La cour des Saemouneys ; a. La pelouse du château d’eau ; b. Le foyer 
municipal ; c. Le Jardin des Cigales. 

 
La salle de spectacle les Cigales n’est pas utilisée durant le festival, car elle n’est pas 
proportionnée à l’événement comme nous l’explique François Garrain :  
                                                        
18 Ibid. 
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« Mais on ne peut pas vraiment l’utilisé, car il y a un décalage entre les 15 000 personnes et les 
500 ou 250 places de capacité de la salle. » François Garrain co-fondateur et président de 
l’association Musicalarue 19 
 

La salle devient le « repli » de l’équipe (zone de repos, d’accueil, comptage des sous), 
et un espace d’accueil des professionnels (conférence de presse, interviews, réunion de 
l’équipe).  

 

Ø L’absence d’un véritable travail scénographique 
 

La scénographie est minimale, les scènes arborent l’enseigne de l’association en 
fond de scène. Des barnums blancs abritent chaque stand et les loges des artistes. 
Des grilles métalliques et des canisses servent de séparation et de fermeture. Plusieurs 
mètres de guirlande lumineuse viennent unifier l’ensemble du site et donnent cette 
image de fête de village, même si l’on ne peut pas véritablement dire qu’il y ait un travail 
particulier d’identité visuelle ou scénographique.   

 

 
 

                                                        
19 Ibid. 

Figure II-15: Photographie de la scène des Sarmouneys 
_ Margot Delpech 

Figure II-16: Photographie la pelouse du château 
d’eau _ Musicalarue 

Figure II-17: Photographie de la Cie Lubat sur la scène St-
Roch _ 2015 _ Cie Lubat 

Figure II-18: Photographie fond de scène avec 
élément scénographique « Musicalarue »_ 
Musicalarue 
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Figure II-19: Photographie de l’entrée dans le village du 
festival Musicalarue _ Musicalarue 

Figure II-20: Photographie d’un concert Place St-
Roch devant le Cercle_ 2018_ Musicalarue 

Figure II-21: Photographie des spectateurs du théâtre de 
Verdure_ Musicalarue 

Figure II-22: Photographie du théâtre de verdure 
hors festival_ 2017_ Diane Camus 
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3. Uzeste Musical / Hestejada de las arts  
 

• La présentation de l’événement  

L’Hestejada de las arts est une manifestation artistique “reconnue 
internationalement pour ses transartisticités  (…) : un rendez-vous d’esprits critiques en 
situations critiques”20. 
Chaque année depuis 1978, l’Hestejada se tient autour de la troisième semaine du 
mois d’août, elle donne le cadre à des échanges entre artistes, psychanalystes, 
philosophes, syndicalistes, journalistes, scientifiques, sociologues, politiques, 
économistes, historiens… 
 
À la fin des années 1970, le batteur-pianiste-accordéoniste Bernard Lubat est en 
tournée estivale dans la région avec le clarinettiste et saxophoniste Michel Portal. Ils se 
proposent de faire une halte dans le café-épicerie-dancing familial des Lubat. Ayant un 
peu de temps avant de repartir Michel Portal lance l’idée de faire un concert dans la 
collégiale. Une soirée avec une centaine de personnes dans la collégiale du village 
sonnera le début d’une longue aventure artistique et politique, l’aventure de toute une 
vie.  
En août 1978, Bernard revient avec la Compagnie Lubat et organise de manière  
informelle les premières Hestejada de las arts. Artistes, amis de tous horizons, parents, 
voisins et villageois sont réquisitionnés pour organiser une grande fête de plusieurs 
jours dans le village. L’Hestejada se structure et se professionnalise avec la création de 
différentes associations qui donneront en 1989 la naissance d’ Uzeste Musical. Cette 
dernière porte encore aujourd’hui cette manifestation artistique. Depuis quatre 
décennies, la Cie Lubat défend l’idée d’une alternative aux politiques culturelles qui 
tendent toutes à centraliser la culture autour des grandes métropoles. 
« Pendant quatre jours, dans une région laissée pour compte, le petit village de Gironde 
est spectaculairement transfiguré. C’est le plus remarquable. Et pourtant, toute l’année, 
un centre d’accueil et de pratiques artistiques réveille la vallée du Ciron. Sous la 
bouffonnerie, sous le joug impénitent de l’extravagance, se révèle alors le vrai projet de 
Bernard Lubat, dont le premier mérite est au moins de frotter ses rêves à la réalité 
artistique et musicale : lutter en riant, s’activer en chantant pour redonner du goût au 
pays où il a fait retour, se battre à sa façon, avec ses moyens contre » l’humiliante 
contrainte de l’exode rural. «  »21  
 
Plus de quarante années d’histoire ne peuvent pas être linéaires, la « manifestivité » a 
connu des bonds et des rebonds, des crises, des grèves, des déménagements, mais 
Uzeste est resté l’épicentre de l’Hestejada. 
Bernard Lubat et l’association aiment à dire qu’ils travaillent à ce que l’Hestejade 
grandisse et non qu’elle grossisse. Entre 150 et 180 artistes, conférenciers et 
intellectuels s’entremêlent et se questionnent durant une semaine. Entre 5 000 et 7 000 
spectateurs (selon les années) s’invitent chaque été dans le village. Uzeste reste 
l’épicentre, mais l’Hestejada s’implante le temps d’une journée, ou de quelques jours 

                                                        
20 Site officiel de l’association Uzeste Musical  
URL : http://uzeste.org/ (consulté le 28 mars 2018) 
21 Marmande, F., « Uzeste Musical en Gironde la folie douce», Le Monde, 01/09/1982 
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dans les communes voisines (Cazalis, Pompéjac, Noaillan, Lignan de Bazas, Villandraut, 
Préchac, Mazères, Saint-Symphorien, Luxey, Sore…). 
Selon ces directeurs artistiques, B. Lubat et F. Vieira, l’Hestejada est « un laboratoire, 
un lieu d’expérimentation, et non un festival de programmation ». Les artistes sont 
invités à se rencontrer, à se croiser dans des situations particulières : au sommet d’un 
arbre, caché dans les buissons, au beau milieu d’un lac sur une barque, en plein chaos 
pyrotechnique … ; en duo, trio, quartet, dans une fanfare, un bal ou sur une scène avec 
une trentaine d’autres artistes.  Propositions artistiques, films, expositions, débats, bals, 
apéros se succèdent toute la journée et la nuit durant une semaine.  
 

• Le site de l’événement : un village tout ouvert  

 

Ø L’implantation 
 

Le temps d’une semaine, l’association investit l’ensemble du village:  les 
terrasses s’aménagent (celle du Café du Sport [4], du restaurant de Stella et Bernard 
[jusqu’à 2019], de la boulangerie); les cours de maisons se transforment en restaurant, 
en salon de thé ou en bistrot (le salon de thé de Pascal Séguin [7], kestion d’éthique 
[jusqu’en 2017]); les jardins accueillent concerts et/ou débats (le parc Daudet, le parc 
Lacape, le Jardin Séguin); les granges dépoussiérées se transforment en espaces de 
création (la grange Chao [8], la grange Vieira [6]). La collégiale (2), la salle des fêtes (5) et 
la menuiserie (9) sont investies également. 
Une centralité se dessine sur la place de la collégiale (b.) avec l’installation de la Cabane 
des gemmeurs (stand de la CGT) , les caravanes de Radio Uz, des CCAS, le stand du 
GFEN . Cet espace de convivialité forme « l’agora » des débats avec comme tableau de 
fond : le ruisseau et le presbytère.  
Certaines années, un chapiteau est installé sur le pré Cazaubon au cœur de la 
commune - le chapiteau « Marie et Alban Lubat »  (a.)- ce dernier n’est pas installé 
chaque année, pour des raisons économiques. En l’absence du chapiteau la grande 
scène se monte en plein air (c.), soumise aux aléas de la météo et des orages parfois 
violents à la fin du mois d’août. 
 
Le Théâtre Amusicien l’Estaminet (1) et la rue devant (la rue Faza) constituent la 
seconde centralité de l’Hestejada. La rue est barrée, des tables et des chaises y sont 
installées, une librairie y est aménagée, tout comme un point d’accueil/billetterie.  
Les rues du village et les sentiers sont le théâtre de fanfares, de batucadas, de 
représentations, et d’installations pyrotechniques. 
Les nuits se terminent toutes par un bal dans la salle de l’Estaminet, portes grandes 
ouvertes ou dans le patio. À 2 h, les portes se ferment et la nuit se prolonge dans la rue 
Faza, les musiciens au centre et les danseurs tout autour. Ça chante et ça danse 
jusqu’à tard au milieu de la nuit. Le lendemain matin, à 10h les débats reprennent sur la 
place de l’église ou à la boulangerie. 
L’ensemble du village est ouvert, différents espaces se créent et s’autonomisent, près 
de 25 propositions de concerts, débats, films, spectacles ou ateliers sont faits chaque 
jour dans les différents espaces (dont 70 % à l’accès gratuit). Le public est libre de 
déambuler dans le village, le long du ruisseau est idéal pour les siestes et les moments 
de méditation.   
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Figure II-23: Commune d’Uzeste: schéma d’organisation des espaces scéniques lors de l’Hestejada de las arts _ 

Diane Camus 

Légende : 1. Le Théâtre Amusicien l’Estaminet; 2. L’Eglise ; 3. La librairie MMM ; 4. Le café du sport; 5. 
La salle des fêtes ; 6. La grange Vieira; 7. Le salon de thé la Rose trémière (chez l’habitant Pascal 
Seguin); 8. La grange Chao; 9. L’espace de création de la menuiserie (Chez Vincent Mazaudier et Dalila 
Boitaud Mazaudier ; a. Le Chapiteau Marie et Alban Lubat (pas présent chaque année); b. Espace central 
(cabane CGT, radio Uz, espace CCAS, espace GFEN, restaurations) ; c. scène parc Lacape (alternative 
au chapiteau). 

 
 

Ø Un travail scénographique : une identité visuelle s’est constituée au fil des 
années autour de deux artistes plasticiens. 
 

L’artiste Martin Lartigue peint chaque année l’affiche de l’Hestejada, et a réalisé 
plusieurs pochettes de disque de la compagnie Lubat. Le plasticien Jacky Liégeois a 
prêté durant de longues années sa plume « aux écritures » d’Uzeste Musical et aux 
aphorismes de Bernard Lubat. Dès 1986, Jacky Liégeois est sollicité pour réaliser la 
signalétique de l’Hestejada. 

« L’idée centrale de la signalétique tenait dans le fait d’associer le lieu au spectacle qui allait être 
donné. Le jeu, c’était de refaire, chaque année, la signalétique avec des supports, ou des fonds 
différents. Et d’année en année, la signalétique est devenue un peu une “compétition”. Il fallait en 
faire de plus en plus. Tous ces panneaux donnaient des couleurs au village, apportaient une 
tonalité visuelle qui collait bien à ce qui était proposé par les autres artistes. Le public a de suite 
adhéré et le montrait en piquant les bandes ou les pancartes pour se faire une déco pour leurs 
toilettes à Paris ! (…) La caractéristique centrale de cette signalétique, c’est que nous la 
proposions dans un style “bâclé”, “jeté”, qui devait répondre à une urgence. En cela, elle 
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ressemblait aux créations que nous pouvions voir et entendre sur les scènes du festival : de la 

belle improvisation. » 22 
 
Cette identité visuelle est fortement ancrée dans l’histoire de l’association et contribue à 
son identification. De la signalétique Jacky Liégeois et son fils Matthieu vont développer 
toute une gamme de support différent pour la phraséologie Uzestoise (peinture murale, 
tee-shirt, pantalon, bob, sac, etc.).   

« Avec Matthieu nous avons cherché à développer notre travail sur d’autres supports. Les tee-
shirts, c’est une idée de Matthieu : faire des festivaliers les porteurs des propos de Lubat. En se 
déplaçant dans Uzeste avec leurs tee-shirts, ils faisaient bouger les aphorismes de Bernard 
jusqu’à qu’ils deviennent un poème vivant et mouvant. (…) Chaque lieu, chaque groupe d’Uzeste 
avait ses tee-shirts : l’Estaminet, le café du sport, la CGT, Les Enfances de l’art de Dalila 
Boiteaud, le club de football l’Étoile Clémentine Uzestoise… 
(…)Le fait qu’ils puissent ramener un morceau d’Uzeste avec eux, ça a permis de renforcer 
comme un sentiment d’appartenance. » 23 

 
Après de longues années de compagnonnage, Jacky Liégeois a cédé la main, 
l’association a changé progressivement sa signalétique, et son « écriture », mais en 
gardant l’esprit et la palette de couleurs initiées par Jacky Liégeois. Elle a opté pour la 
typographie élaborée par une étudiante en master d’architecture. Dans le cadre d’un 
workshop mené par l’architecte Christophe Hutin, Mélanie Rebeix a travaillé sur les 
textes de Bernard Lubat et sur son écriture manuscrite. Elle en a tiré une typographie et 
a fait une série des pochoirs qui ont servi à écrire sur la façade de l’Estaminet. Cette 
nouvelle typographie se mêle peu à peu à l’écriture de Jacky.  
 
Régulièrement, une carte blanche est donnée à des artistes plasticiens — du village ou 
d’ailleurs — qui envahissent à leur tour l’espace public. Les rues, les façades, les 
jardins, les prés et les bois sont le support d’installations. L’artiste-plasticien Ernest 
Pignon-Ernest ouvre le bal en 1982 avec des collages de portraits de musiciens sur les 
murs du village : « le concert Baroque »24 Ernest Pignon Ernest. Il reviendra en 1983 
pour expérimenter ses « aborigènes » accrochés aux arbres du Parc Lacape.  
D’autres artistes seront invités par la suite nous pouvons citer:  

− l’artiste-sculpteur Alain Kirili, le Collectif Grapus (créé par Pierre Bernard, 
François Miehe et Gérard Paris-Clavel), les plasticiens François Giboulet et Joëlle 
Patoux, ou bien la venue plus récemment des plasticiens Paatrice Marchand et 
Lison De Ridder (2013) avec leurs dessins à la craie dans toutes les rues 
d’Uzeste, l’artiste Yves Chaudouët;  

− des installations d’artistes locaux (habitants du village) comme Patrick Deletrez, 
Barbara Behrendt ou Mimie Robinet;   

− et durant les dernières éditions, des étudiants de l’école d’art d’Angoulême ont 
proposé différentes installations transformables tout au long de l’Hestejada.  

 
  

                                                        
22 Liégeois J., Liégeois M., « C’est par où ? C’est par l’art ! » in Denouël J., Granjon F. (dir) Uzeste 
Politique d’Uz critique en étendue, Édition du commun, (tome 2), Condé-en-Normandie, 2019, p 94 
23 Ibid., p 97 
24 Site internet de l’artiste Ernest Pignon Ernest 
URL : https://pignon-ernest.com/ (consulté le 18 mars 2019) 
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Figure II-24: Photographie du parc Seguin _ 2017 
_ Diane Camus 

Figure II-25: Photographie 
de la grange Vieira _ 2019 
_ Uzeste Musical 

Figure II-26: Photographie de la 
Grange Chao _ 2016 _ Diane 
Camus 

Figure II-27: Photographie du chapiteau 
Marie et Alban Lubat dans le pré Cazaubon 
_ 2014 _ Uzeste Musical 

Figure II-28: Photographie de l’espace central à l’arrière de la 
Collégiale _ 2015 _ Uzeste Musical 

Figure II-29: Photographie Apéro Swing à la terrasse 
de la boulangerie _ 2018 _ Uzeste Musical 

Figure II-30: Photographie de la rue Faza _ 2015 _ 
Uzeste Musical 
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Figure II-31: Photographie bal sous la tonnelle du Café du 
Sport _ 2015 _ Uzeste Musical 

Figure II-32: Photographie de Bernard Lubat en solo 
dans les bois lors des « soli-sauvages » _ 2015 _ 
Uzeste Musical 

Figure II-33: Photographie d’une déambulation dans les 
rues d’Uzeste _ 2017 _ Uzeste Musical 

Figure II-34: Photographie de l’atelier Batucada de 
l’artiste Fawzi Berger dans les rues d’Uzeste _ 2016 
_ Uzeste Musical 

Figure II-35: Photographie d’une 
parade pyrotechnique dans les rues 
d’Uzeste _ 2018 _ Diane Camus 

Figure II-36: Photographie d’un 
totem de signalétique _ 2019 _ Diane 
Camus 

Figure II-37: Photographie d’un 
panneau signalétique _ 2011 _ 
Uzeste Musical 
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II.2. Une mise en Abyme de l’espace public : trois aventures artistiques mené par deux 

structures 

 
1. Derrière le Hublot / « Mes Déménagements » de la Compagnie Groupe ToNNe et le 

« InCorso, 4e Mouvement : Entrain ! » de la compagnie Groupe ZUR. 
 

Ces deux projets étaient en résidence au cours de l’année 2018 à Capdenac-gare. 
Elles se sont déroulées en mai 2018 et se sont terminées avec la présentation de leur 
première représentation au cours de l’ouverture de la saison de l’association Derrière le 
Hublot lors de « l’Autre festival » (temps fort de l’association).  

• « Mes Déménagements » de la Compagnie Groupe ToNNe  
 

Ø La présentation du projet 

Le groupe ToNNe25 travaille sur les formes théâtrales déambulatoires en prise avec 
la cité et il privilégiant le déplacement des spectateurs, tant physique que 
psychologique.26 La compagnie souhaite accompagner artistiquement le spectateur à 
s’interroger sur les enjeux que pose la société contemporaine. Pour cela, la compagnie 
s’appuie sur l’architecture, la sociologie, l’anthropologie, le travail social, l’éducation 
populaire…  

Leur dernière création « Mes Déménagements » en résidence de création à Capdenac-
Gare dans l’agenda de l’association, propose une déambulation de 800 mètres dans 
les rues de la commune avec 6 comédiens et 450 « déménageurs » (figuré par le 
public).  

La compagnie présente sur sa plaquette de présentation sa création comme une 
« autobiographie de rue » portée par 6 comédiens : « J’ai déménagé 22 fois. Ma vie 
dessine une carte vivante, j’ai la mémoire de tous les trottoirs, toutes les ruelles. De 
l’immeuble du Corbusier à la ferme en Ardèche, j’ai vécu en couple, seul ou en 
colocation, dans de grands ensembles et dans des villages. Aujourd’hui, j’ai envie de 
retraverser cette ville. Revenir devant certains des endroits que j’ai habités. Remonter le 
fil de ma vie. » 27 

C’est ainsi que le groupe ToNNe nous entraîne durant plus d’une heure dans les rues 
de Capdenac-Gare, entre impasses, courettes, ruelles, balcons, fenêtres et pas-de-
porte. Les six comédiens retracent le fil de la vie de ce personnage et, en filigrane, le fil 
de la construction de la commune.  La scénographie est simple, mobile : chaque 
comédien transporte sur un diable un module en bois, qui fait office de carton, de 
meuble, d’édifice, d’escalier ou de mobilier urbain. Le public est sollicité à plusieurs 
reprises pour aider, pousser ou tenir.  

                                                        
25 Mathurin Gasparini (écriture et Mise en scène), Charlotte Bouillot, Maude Fumey, Brice Lagenebre, 
Olivier Noureux, Thomas Ostermann, Julie Romeuf (interprètes/ comédiens, musiciens), Léa Sabot 
(régisseuse), Clara Ognibene (costumière), Céline Carraud et David Frier (Scénographie et construction) 
26 Site officiel du groupe ToNNe : https://www.groupetonne.com/ (consulté le 28 mars 2020) 
27 Ibid. 



Camus Diane _ Thèse : Une topologie socio-spatiale des initiatives artistiques en milieu rural _ 
ANNEXE 03 _ annexe du chapitre 2 : Descriptif des initiatives 

 

51

Le projet est écrit et mis en scène, mais laisse une grande place à l’improvisation, il 
nécessite d’être constamment réadapté au contexte de la commune qui accueille la 
création. Car la compagnie adapte son jeu aux espaces rencontrés, aux réactions du 
public, aux interactions entre comédiens et cela nécessite de mettre en œuvre une 
forme d’improvisation collective. 

L’imprégnation de l’histoire de la commune d’accueil, le choix des rues, des maisons et 
des jardins donnent lieu à un gros travail en amont de chaque nouvelle représentation. 
Ce repérage se fait aux contacts avec les habitants, avec les structures culturelles 
d’accueil, parfois avec des élus ou des techniciens des services de la ville. 

La rencontre avec les habitants permet d’ajuster et d’enrichir la connaissance de la 
commune, de son histoire et de sa vie sociale. L’idée de ce projet affiché par Mathurin 
Gasparini (metteur en scène) est de l’adapter à l’endroit où il se produit afin de raconter 
le récit d’un homme, mais également celui des habitants de la commune. 

Ø La relation établie avec les habitants  

« S’appuyer sur du vrai, un décor réel, pour faire résonner du faux, créer une fiction. On cherche à 
intégrer la vie des habitants. C’est la raison pour laquelle on répète beaucoup dans la rue, c’est une 
manière de les rencontrer et de comprendre ce qui se passe à l’extérieur. » 28 

Les habitants sont sollicités pendant le repérage, et durant le travail des acteurs. Les 
comédiens sont amenés à rentrer dans les maisons, les jardins et les cours, ils 
s’installent sur les rebords des fenêtres, à cheval sur les murets ou les barrières … 

Les habitants sont aux premières loges pour la représentation. En plus des séances de 
travail, ils assistent à la représentation. Ils nouent une relation privilégiée avec l’artiste 
dans son travail. Et ils sont nombreux à témoigner et à afficher leur fierté de participer à 
un tel projet. Les artistes vont chercher les habitants et sollicitent leur participation. 

Les avis sont partagés et la qualité de l’accueil peut être contrastée : certains refusent 
catégoriquement, quand d’autres ouvrent grand leur porte, leur jardin ou leurs fenêtres. 
Certaines rencontres donnent lieu à des échanges conviviaux durant la période de 
travail (cafés offerts, goûtés improvisés, discussions et rigolades).  

 

                                                        
28 Ibid. 

Figure II-38: Photographie d’artistes du groupe 
ToNNe chez l’habitant lors d’une représentation 
de leur spectacle « Mes déménagements »   _ 
2018 _ Diane Camus 

Figure II-39: Photographie lors 
d’une représentation de leur 
spectacle « Mes 
déménagements »   _ 2018 _ 
Diane Camus 

Figure II-40: Photographie 
habitants/publics lors d’une 
représentation de leur 
spectacle « Mes 
déménagements »   _ 2018 
_ Diane Camus 
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• « InCorso, 4e Mouvement : Entrain ! » de la compagnie Groupe ZUR 
 

Ø La présentation du projet 

Le groupe Zur29 (Zone Utopiquement Reconstituée) est un collectif d’artistes qui se 
retrouvent autour de leur conception commune de l’acte de création, vu comme une 
occasion d’aventure et d’expérience. Ils vont à la recherche de lieux inattendus, pour 
expérimenter et inventer des « Zones Utopiques ». 

Ce collectif transdisciplinaire se base sur la « contamination » des genres et des 
langages artistiques. Dépassant les spécialisations, ils développent « un art entre 
l’image et l’acte, l’écrit et la parole, le muet et le sonore, le plan et le volume, le frontal et 
la proximité, où les formes picturales et cinématographiques dansent avec les formes 
théâtrales et sonores. » 30 

Au-delà des créations qui engagent l’ensemble du collectif, le groupe Zur a mis en 
place un dispositif artistique d’intervention et de création in situ : InCorso, décliné en 
mouvements (1er, 2e, 3e, 4 e … ) qu’ils définissent comme « une symphonie protéiforme 
écrite dans le temps et jalonnée par divers espaces et thématiques »31. La démarche de 
ces InCorso est toujours la même : une commande autour d’un espace (un bâtiment ou 
un dispositif urbain), une première rencontre, un aller-retour, une installation sur le lieu 
de création. De là, un « glanage » d’impressions, de récits, de légendes et d’échanges 
est réalisé pour s’imprégner de la vie de cet espace. Puis s’ensuit une restitution (le fruit 
de différentes phases d’improvisation, d’écriture et de mise en espace). 

Le 4e mouvement est une commande de l’association Derrière le Hublot, qui se 
propose d’interroger l’espace public au travers d’un immeuble abandonné symbole de 
l’histoire ferroviaire de la commune de Capdenac. L’espace désigné par l’association 
est donc un immeuble HLM de 58 m de long sur 3 étages aux pieds du parc de la 
Capèle. Ce bâtiment est abandonné aujourd’hui, mais il a abrité de nombreuses familles 
cheminotes.   

Le développement de la commune est étroitement lié à son histoire ferroviaire depuis le 
milieu du XIXe siècle, elle s’est créée comme une ville champignon avec près de 12 000 
cheminots en 1946. La réalité est tout autre aujourd’hui avec moins de 100 cheminots. 
Les impacts économiques, sociaux et culturels de l’effondrement de l’activité 
cheminote sont visibles et lourds.  Au travers de ce 4e Mouvement, le collectif Zur va 
proposer une « aventure ferroviaire utopiquement reconstituée »32 
Cette expérience artistique est présentée dans le programme l’Autre Festival : « Alliant 
savoir-faire complexes (cinéma-matos-graphique, manipulation, musique, théâtre) 
autant qu’artisanaux et magiques, contemplation active et compréhension autre de ce 
que nous sommes, ZUR s’inspire de l’architecture, de l’histoire des lieux, de ses 

                                                        
29 Chris Auger, David Boidin, Nicolas Gallard, Bertrand Groisard, Loredana Lanciano, Baptiste Lechuga 
(comédiens, musiciens, vidéastes du Groupe Zur), et avec le complicité des cheminots actifs ou retraités, 
et des capdenacois (Claude Blanpied, Aymard Cauffet, Jean-Jacques Delmas, Jeanne Germain, Lucie 
Guibal, Claude Miquel, Jacques Montal, Jacques Mouysset, Romane Noygues, Eloïse Péron, Félicya 
Péron, Zacary Péron, Pascale Plata, Frimin Sancère, Gianni Sancère, Gilles Tillet) 
30 Site officiel du groupe ZUR : https://groupe-zur.com/presentation/ (consulté le 28 mars 2020) 
31 Ibid. 
32 Programme de l’Edition 2018 de L’autre Festival, Derrière le Hublot, 06/ 2018  
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habitants, des dégâts des histoires, nos histoires, de notre imaginaire et nos souvenirs. 
Voir le train et mesurer son absence, jouer avec nos peurs et tordre le cou au temps qui 
file. » 33 
 

Ø La relation établie avec les habitants  

Après un travail de repérage et une première rencontre, le groupe ZUR s’est installé 
dans cet immeuble le temps d’une semaine de résidence. La création a donné lieu à 
plusieurs rencontres de cheminots à la retraite ou encore en activité (en plein 
mouvement contre les réformes de la SNCF au printemps 2018) ainsi qu’à un travail 
artistique avec une quinzaine de Capdenacois. Un appel à participation avait été lancé 
avant le début de la résidence pour partager l’aventure artistique. C’est ainsi qu’une 
quinzaine de personnes — des cheminots actifs et retraités, des capdenacois adultes 
et enfants, provenant principalement des rangs de bénévoles et/ou d’un public fidèle de 
l’association — se sont engagées comme comédiens amateurs dans le projet. Ils ont 
été accueillis dans l’équipe artistique, le temps de la résidence, pour créer cette œuvre 
avec eux. Les artistes du groupe ZUR leur ont proposé des ateliers de chant, de théâtre 
et de bricolage afin que chacun trouve sa place dans le projet. 

 

 

  

                                                        
33 Ibid. 

Figure II-41: Photographie de la façade éclairée lors 
de la représentation du 4e InCorso du groupe ZUR _ 
2018 _ Diane Camus 

Figure II-42: Photographie de la représentation du 4e 
InCorso du groupe ZUR _ 2018 _ Groupe Zur 



Camus Diane _ Thèse : Une topologie socio-spatiale des initiatives artistiques en milieu rural _ 
ANNEXE 03 _ annexe du chapitre 2 : Descriptif des initiatives 

 

54

 

2. Uzeste Musical/ La façade de l’estaminet et le workshop d’architecture « Learning 
From Uzeste » 

 

Ø La présentation du cadre général de la mise en œuvre de l’œuvre  

L’œuvre de la façade du Théâtre de l’Estaminet s’inscrit dans un projet plus vaste 
organisé par l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Toulouse dans le cadre du 
master de projet ENERGY & PEOPLE mené par les architectes et enseignants 
Christophe Hutin et Daniel Estevez . Basée entre la France et l’Afrique du Sud, l’équipe 
enseignante du master propose à des étudiants en architecture français et sud-africains 
de travailler sur des expériences constructives en milieu réel. La première expérience a 
été menée en Afrique du Sud (en novembre 2012) dans le quartier en difficulté de 
Kliptown à Soweto. Le second volet de cette expérience architecturale, artistique et 
humaine, s’est déroulé en mai 2013 à Uzeste lors d’un Uzestival de printemps organisé 
par Uzeste Musical. 

Christophe Hutin amène les étudiants et les habitants à s’interroger sur la notion 
d’improvisation et sur l’intervention éphémère en architecture « Improviser réclame une 
attention vis-à-vis du milieu et de ses ressources, un sens des situations. Utiliser le 
contexte et saisir les occasions : sur ces principes, architecture et musique se 
rejoignent » 

34 

La première réalisation de ce workshop est révélatrice des enjeux et des volontés de 
cette expérience. Il s’agit en effet de l’installation au centre du village d’un grand tas de 
grumes, un élément familier et monumental du paysage de la région, sur lequel est 
inscrit le mot « libre » en bas-relief, en hommage au travail de l’exploitation forestière 
locale. L’ensemble des autres travaux réalisés au cours de ce workshop (un salon 
potager en bois contreplaqué, une classe à ciel ouvert au bord de l’eau, une galerie de 
promenade, un plancher de danse dans les prés, des plantations au bord du ruisseau, 
une salle de bal à l’Estaminet et diverses cabanes) ont tous utilisé différentes 
ressources locales. Ce projet fut mené en partenariat avec une scierie de la région qui 
travaille à l’élaboration de nouvelles techniques constructives avec le bois du pin.  

Durant les quinze jours du workshop, étudiants français et sud-africains ont co-
construit avec des habitants du village des installations architecturales au cœur du 
village.  

La cour de la famille Boudé s’est transformée en une menuiserie improvisée, les 
membres de l’association du jardin partagé ont travaillé au côté des étudiants sud-
africains pour restructurer le jardin et créer un espace de partage ainsi qu’une « salle de 
classe » en pleine nature le long du ruisseau… 

Ce projet est présenté par Bernard Lubat, l’association Uzeste Musical et les habitants 
comme une bulle d’air dans leur quotidien. Ils ont transformé ensemble leur espace et 
leur cadre de vie.  

Plus largement, ce travail pose de multiples questions. Comment transformer avec 
simplicité notre environnement quotidien ? Comment l’améliorer, le prolonger sans le 

                                                        
34 Site Learning From  
URL: http://learning-from.over-blog.fr/tag/learning%20from%20uzeste/ (consulté le 20 mars 2019) 
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détruire ? Comment impliquer utilement architectes, habitants et constructeurs dans 
ces transformations écologiques ? Chacune de ces questions visant à s’interroger sur 
le milieu, la société et sur la problématique que représente la ruralité contemporaine : 
« Entre Kliptown à Soweto et Uzeste en Gironde, deux contextes dialoguent. Ils parlent 
de ruralité contemporaine, d’engagement, d’improvisation collective et d’action directe 
sur le milieu de vie. Ils parlent aussi de construire. D’abord un désir, dans tous les sens 
du terme : accord des volontés et goût de l’autre (…) L’architecture, comme la ville, est 
faite par constellation, non par planification, et dans cette production sociale tout le 
monde est bienvenu. Les maîtres sont ignorants et les situations réelles de la société 
deviennent des institutions éduquantes. » 35

  

Ø La présentation de l’œuvre de la façade 

Dans ce contexte, l’étudiante Mélanie Rebeix a proposé un travail sur l’écriture et la 
parole dans l’espace public. S’inscrivant dans une histoire uzestoise de « l’écriture », 
avec un héritage revendiqué d’expression et d’affichage des citations. Ceci est illustré 
par la présence de nombreuses citations à l’intérieur de l’Estaminet (sur le comptoir, les 
tables, les murs), mais également par la collection de T-shirts « collector » : « lire 
délivre », « laissons pousser les oreilles », « Uzeste Musical n’est pas une 
marchandise », une phrase provocatrice comme « ça coûte cher d’être pauvre » ou 
bien le localement célèbre : « Uzeste Musical mine d’art à ciel ouvert ». 

Mélanie étudie la phraséologie de Bernard Lubat, les citations récurrentes, mais 
également son écriture manuscrite. Elle fait la proposition à Uzeste Musical de prendre 
la façade comme support de tout ce travail de phraséologie. Elle élabore une 
typographie inspirée de l’écriture manuscrite des tables et du comptoir de l’Estaminet, 
peint par les membres du bureau et par Bernard Lubat. Puis elle va choisir en 
collaboration avec l’association les citations qui seront peintes sur la façade. Durant 15 
jours Mélanie sera perchée sur son échafaudage et peindra toutes les citations à l’aide 
de pochoir et d’une peinture mélangée à la chaux. 

Lors de la réalisation de la façade et dans l’esprit du workshop, l’association a pu 
susciter une émulation et une implication de nombreux habitants et associations 
locales. À la suite du workshop l’enthousiasme est retombé et les critiques ont 
commencé à apparaître.  

La grande majorité des installations a disparu avec le temps (sur plusieurs années) et 
seule la façade est restée. Des critiques venant de plusieurs habitants et de la 
municipalité se sont élevées, mais l’accord et la validation définitive des bâtiments de 
France qui a défini la façade comme une œuvre ont apaisé toutes les tensions. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                        
35 Ibid. 
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Figure II-43: Photographie des constructions à l’échelle 1 
des étudiants d’architecture lors du workshop Learning 
From _ 2013 _ Uzeste _ Diane Camus 

Figure II-44: Photographie de Mélanie Rebeix 
peignant la façade du Théâtre Amusicien 
l’Estaminet lors du workshop Learning From _ 
2013 _ Uzeste _ Christophe Hutin 

Figure II-45: Photographie de la façade de 
l’Estaminet avec Marie Lubat sur son banc_ 2005 _ 
Ariane Camus 

Figure II-46: Photographie de la façade du théâtre 
Amusicien l’Estaminet _ 2020 _ Diane Camus 
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II.3. La Mutation de l’espace public : trois récits 

 
1. La Forêt d’Art Contemporain / Le projet de la Ronde des Ombelles 

 

Une brève présentation de la commune accueillant le projet s’impose. Village de 
255 habitants, Pompéjac est situé au sud de la Gironde dans la vallée du Ciron. La 
commune ne compte aucun commerce, mais dispose toujours d’une école maternelle 
(en RPI avec les communes d’Uzeste et de Lignan-de-Bazas). Par son héritage de 
commune rurale, forestière et agricole, Pompéjac est très étendue, les habitations 
s’articulent en quartiers (hameaux) et en fermes isolées. Une centralité se dessine 
timidement autour du bâtiment public composé de la Maire et de l’école maternelle, de 
l’église gothique (classée et monument historique), d’une salle des fêtes et de quelques 
bâtiments communaux (gîtes, locaux associatifs, hangar communal, aire de bivouac). 
Ce bourg à l’image de la commune est très étendu, avec des limites diffuses. Ses 
éléments constitutifs baignent dans un vaste paysage de prairies (communales), 
d’espaces arborés et d’une bambouseraie. (figure II-43) 

Une lettre adressée à la municipalité de Pompéjac en 2014 et écrite par les enfants du 
village marque le départ de ce projet artistique. Dans cette lettre, les enfants 
demandent aux élus la possibilité d’implanter dans la commune une aire de jeux. Cette 
demande inattendue sollicitée par les plus jeunes citoyens de la commune a poussé la 
municipalité à s’interroger sur ce que pouvait représenter une aire de jeu : « un espace 
réservé aux plus jeunes, mais aussi une opportunité de faire se rencontrer les adultes 
accompagnant les enfants, ou bien les simples passants »36. Mais l’envie d’enrichir 
cette demande en y répondant d’une manière artistique et poétique a été très vite 
formulée par le conseil municipal, une envie renforcée par une volonté de longue date 
des élus de participer à l’aventure de la Forêt d’Art Contemporain.  Mme le maire 
Isabelle Dexpert explique que « cette proposition ne serait que plus attractive si elle était 
aussi un espace dédié à l’art contemporain, pouvant s’inscrire dans un parcours 
artistique proposé par les territoires de la Forêt d’Art Contemporain. » 37  

Du fait de l’ampleur du projet, la Forêt d’Art Contemporain n’était pas en capacité de 
porter l’intégralité du projet, le Ministère de la Culture devient le troisième partenaire du 
projet.  

Jean-François Dumont commissaire de la Forêt d’Art Contemporain a proposé l’artiste 
plasticien Yves Chadouët pour cette œuvre. Il explique que sa mission « était de trouver 
un artiste qui pourrait développer une poétique et construire, à travers les paroles des 
enfants, leurs attentes et leurs rêves. » 38  

La participation avec les habitants, mais avant tout avec les enfants est au cœur de ce 
projet. L’artiste organise cette participation sous forme de rencontres, de séances de 
travail collectif, de visites sur le site, d’événements festifs. Pour mener à bien ce travail 
de participation, Yves Chaudouët invite une jeune artiste plasticienne, Clémentine 

                                                        
36  Propos d’Isabelle Dexpert, Mme le maire de Pompéjac 
Livret présentation du Projet des Ombelles, Publication de la Forêt d’Art Contemporain, 2018  
37 Ibid. 
38 Propos de Jean-François Dumont commissaire de la Forêt d’Art Contemporain (2014-2018) 
Livret présentation du Projet des Ombelles, Publication de la Forêt d’Art Contemporain, 2018 
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L’heryenat, à l’accompagner dans le projet. Elle est entre autres responsable 
d’organiser et d’animer des stages avec des étudiants, d’accompagner le travail avec 
les habitants et la vie publique locale, de fédérer les ressources humaines (jardiniers, 
architectes, élus, entreprises), mais également de prendre en charge tout le volet 
pédagogique du projet (rencontres et ateliers dans les écoles voisines). 

Yves Chaudouët raconte comment la première étape du projet a été celle des 
interrogations. Artistes, enfants, habitants et élus se sont tous ensemble interrogés sur 
la notion de jeu (point de départ du projet), et que les artistes ont principalement 
recentrés sur la notion d’imagination. Ils ont également mené une réflexion collective sur 
la vaste notion d’espace public : que souhaite-t-on partager ? Pourquoi investir 
l’espace public lorsqu’on dispose de son propre jardin, et de son propre chez-soi ? 
Pourquoi et comment investir cet espace public ? Pour en faire quoi ?   

Yves Chaudouët et Clémence L’heryenat ont proposé une première esquisse : « Je 
pensais dès lors à un ensemble de pièces distantes, organisées selon un cercle qui les 
lie — explique l’artiste — ces pièces ou modules individuels seraient praticables, 
jouables. Une ou plusieurs personnes pourraient s’y accouder, discuter, s’y asseoir, 
s’appuyer, faire de la musique, courir de l’un à l’autre, etc. Depuis un module, on aurait 
dans son champ de vision certains autres modules, mais jamais leur ensemble (un jeu 
pour le regard), sauf depuis le ciel. » 39   Une première esquisse qui vient nourrir 
l’échange avec les habitants : quelles formes ? quels usages et quelle implantation pour 
ces modules ?  

Cette esquisse et tout le travail de participation avec les habitants se sont matérialisés 
par la construction d’une table en bois qui pourrait symboliser l’emprise du futur 
module (une ombelle). Une table en bois, formé par sept parties (représentant les sept 
futures ombelles et leur univers). Cette table a été réalisée dans le hangar municipal, 
avec l’employé communal et les habitants.  

Yves Chaudouët nous rappelle que la construction d’une table est symbolique : la table 
des discussions, la table comme support des rencontres conviviales (repas, goûter, jeu 
…), mais avant tout elle représente le premier acte visible (dans le sens d’une première 
matérialisation) du projet dans l’espace public. Cette table est investie par les habitants 
pour se rencontrer, pour organiser des repas.  

De là, il a fallu définir les différents univers et usages possibles des différentes ombelles, 
chacun avec ses idées. Maria, une habitante de la commune, voulait un espace pour 
s’étendre et discuter avec ses copines, Jean-Claude un support pour pouvoir poser un 
pique-nique et jouer aux dames, quand les enfants voulaient une porte magique qui les 
transporte dans un univers parallèle, sauter et glisser… De longues heures, de croquis, 
de test pour imaginer ces sept univers (pour en penser leurs usages, leur matérialité, 
leurs agencements).  

Les sept ombelles définitives sont composées d’une structure métallique et d’une 
voilure faite d’écailles en porcelaine émaillées, à l’image d’une fleur printanière. Les 
sections des mâts et des parties structurelles sont calculées au plus léger, afin de faire 
passer au second plan la matérialité de la construction.  

                                                        
39 Propos de l’artiste Yves Chaudouët, Site internet Forêt d'Art Contemporain 
URL : http://www.laforetdartcontemporain.com/index.php/2018/02/07/la-ronde-des-ombelles/  (consulté 
2 nov 2019) 
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Figure II-47: Plan schématique de l’implantation des ombelles _ Dossier de presse de la Ronde des Ombelles 

 

  

Figure II-48: Photographie de 
l’œuvre de la ronde des 
ombelles_ 2019 _ Diane 
Camus 

Figure II-49: Photographie de 
l’œuvre de la ronde des 
ombelles_ 2019 _ Diane 
Camus 

Figure II-50: Photographie parade 
pyrotechnique de mise en valeur des 
ombelles lors de la 41eme Hestejada _ 2019 _ 
Diane Camus 

Figure II-51: Photographie d’une séance de travail 
avec des habitants autour d’une auberge espagnole_ 
2017 _ Pompéjac _ Diane Camus 

Figure II-52: Photographie d’une séance de travail avec 
des enfants de la commune_ 2017 _ Pompéjac _ Diane 
Camus 
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2. L’association Polyculture et la Ferme de Vernand  

 
Le site principal de la Ferme de Vernand s’étend sur 56 hectares dans la commune 

de Fourneaux, une trentaine d’hectares viennent compléter le site principal de la Ferme, 
notamment des terrains dans les Monts du Forez où une dizaine de génisses sont 
emmenées en estive chaque année.  
La ferme d’élevage compte actuellement une quarantaine de vaches limousines et 
highlands et près de 90 brebis. L’ensemble de la production de la ferme est valorisé en 
vente directe depuis 1989, ainsi que sur le marché de Roanne chaque semaine. La 
ferme comptabilise près de 300 clients situés dans un rayon de 70km, sur un territoire 
essentiellement rural ponctué par des bassins urbains tel que Roanne ou Lyon. La 
ferme pratique une agriculture biologique depuis le début des années 1990 et 
développe depuis de nombreuses années une approche environnementale forte.   

Les années 2000 marquent un tournant dans l’activité de la ferme, qui entreprend de 
grandes transformations de son paysage et souhaite « ouvrir » ses espaces de 
production à un public plus large et plus divers (autre que sa clientèle habituelle)  

La volonté d’ouvrir cet espace privé d’exploitation est nourrie par le souci des porteurs 
de projet de présenter à la fois un autre mode de production agricole possible, et plus 
largement de penser autrement la relation entre l’espace public et les paysages ruraux. 
Les exploitations agricoles façonnent encore grandement les paysages ruraux : quels 
rôles peuvent-elles jouer dans l’aménagement des territoires ruraux  et de leurs espaces 
publics? Voici la question à laquelle le projet de la ferme de Vernand tente de répondre 
(et avant tout de poser). 

Tout d’abord, le site de Vernand fait l’objet en 2005 d’un projet de paysage et 
d’architecture visant à penser « la manière dont cet espace peut générer de nouveaux 
paysages nourriciers et durables tout en étant pleinement participatif d’une campagne 
désormais pleinement partagée, vécue, habitée et pratiquée par des populations 
devenues majoritairement extérieures à l’agriculture. »40 
L’activité agricole et ses paysages deviennent une dynamique première et centrale dans 
la construction et l’imagination de l’espace autant rural qu’urbain. 
 
Ce projet de paysage et d’architecture mené par Rémi et Pierre Janin marque les 
prémisses de leur réflexion sur la notion de parc agricole, et d’une longue réflexion sur 
la place des paysages et de la pratique agricole dans les territoires ruraux 
contemporains.  

Dans un second temps, le projet se voit renforcé en 2008 par la création de 
l’association Polyculture, initiée par les agriculteurs de la ferme de Vernand (la famille 
Janin), des clients, et d’autres habitants du territoire. Cette association porte un projet 
artistique et culturel sur le site de la ferme. Elle organise principalement un cycle d’art 
contemporain (6 éditions entre 2009 et 2018) qui repose sur une mise en parcours 

                                                        
40 Entretien vidéo « À la recherche d'un urbanisme agricole - Pierre et Rémi Janin »  Filmé dans le cadre 
des journées « Paysages en mouvement – Lignes de vie, lignes de fuite » du 5-7 octobre 2017 par le 
Centre culturel de rencontre de Goutelas au Château de Goutelas :  https://www.youtube.com/watch?v=A-

SdWEqw5HI (consulté 4 nov 2019) 
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durant 3 à 4 jours du cœur du site principal de la ferme. Des artistes sont invités à 
réaliser des installations artistiques in situ. 

La ferme ouvre donc ses portes durant ces quelques jours. Une buvette et un espace 
convivial accueillent les promeneurs, puis ceux-ci partent seuls ou en groupe faire le 
parcours (il n’y a pas d’accompagnateur ou de guide). Ils peuvent le faire à leur rythme 
et librement. Au retour, ils peuvent rencontrer certains artistes sur place ou les 
membres de l’association pour discuter des œuvres, de la ferme, du paysage… Ce 
parcours est enrichi par la proposition de spectacles le soir ou dans la journée (danse, 
théâtre, musique). Si le choix artistique des œuvres et du parcours est fait par 
l’association Polyculture, en revanche la programmation des spectacles est faite par le 
pôle culturel de la Communauté de Communes du Pays entre Loire et Rhône (CoPLER) 
qui a mis en œuvre une politique culturelle de scènes et de spectacles itinérants 
(scènes buissonnières) dans les 16 communes de la Communauté de Communes. 

Le reste de l’année, l’association Polyculture et la ferme de Vernand ouvrent leurs 
portes et les granges pour accueillir quelques spectacles de la saison culturelle de la 
Communauté de Communes.  

À cela s’ajoute les propositions d’ateliers pour enfants ou adultes, par exemple les 
ateliers terres ou arts plastiques. Polyculture vient renforcer et structurer le travail de 
rencontre avec le milieu scolaire, pratiqué depuis de longues années. Ces temps 
d’ouverture permettent d’accueillir sur le site de la ferme de 1200 à 2500 personnes, 
dont 200 à 300 scolaires. La volonté première de l’association est d’amener à réfléchir 
à de nouvelles formes de représentations et de partage de l’espace agricole et rural.  

L’ouverture de la ferme de Vernand, souhaitée et mise en place depuis les années 
2000, s’opère certes à travers les événements menés par l’association Polyculture, 
mais cette ouverture implique également un aménagement du site de la ferme afin 
qu’elle soit praticable, et qu’elle s’inscrive dans une continuité avec le domaine public.  

Ce travail passe par: 

− l’aménagement et l’élargissement de sentiers internes à l’exploitation, de 
chemins ouverts au public, qui peuvent nécessiter la construction d’éléments 
particuliers (pontons, escaliers). 

− l’aménagement d’espaces particuliers qui permettent des temps d’arrêt. Cela 
demande de développer un mobilier associé (tables, bancs, belvédères, 
portillons, point buvette) 

− la proposition d’une signalétique propre au site expliquant à la fois la manière de 
le traverser et de le comprendre.  

Aujourd’hui, certains sentiers ont été aménagés, des espaces d’arrêt ont été installés 
(avec des bancs, des tables, un mobile en bois accueillant une buvette installée près de 
l’étang), mais les transformations s’opèrent sur un temps long. Ce projet est encore en 
cours. Un premier plan a été imaginé, indiquant les points d’ouvertures à venir, les 
chemins à aménager, les espaces d’arrêt à équiper.  
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 Figure II-53: Plan du projet de parc agricole et culturel de Vernand _ Dossier de préfiguration du projet _ 2017 _ 
Rémi Janin 
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3. L’association Jazz à Junas / Baptême des noms de rue 

 
Depuis plusieurs années, l’association Jazz à Junas s’est lancée dans le projet de 

re-baptême les rues de la commune. Le processus est simple, l’action est discrète, 
l’association propose de doubler les noms de chaque rue du village en installant une 
nouvelle plaque (en dessous ou en dessus du nom de rue initial).  
Les noms de ces nouvelles rues sont ceux d’artistes venus se produire dans le cadre 
du festival Jazz à Junas. 

Chaque plaque se compose de la photographie de l’artiste et de son nom. C’est ainsi 
que la place de la poste est devenue également la place Paolo Fresu, que la place de 
l’avenir s’est rebaptisée la Place Daniel Humair ou que la rue du temple s’appelle aussi 
la rue Antonello Salis. 

L’association n’a pas entrepris une opération générale pour renommer l’ensemble des 
rues, les plaques s’installent progressivement dans la vie des habitants de la commune, 
au fil des années, les rues, les impasses et les places du village se voient doublement 
nommées. 

Sébastien Carrié nous explique la fierté d’habitants de Junas d’habiter telle ou telle rue, 
une fierté qui se traduit par un changement progressif de leur adresse « le facteur voit 
de plus en plus d’adresses qui changent et qui prennent les nouveaux noms de rue ». 
Cette unicité du projet contribue à créer une forme d’identification des habitants au 
projet de l’association, tout en redessinant un nouveau plan de la commune.  

L’influence de l’association dans l’aménagement de la commune, prend une tout autre 
allure en 2013, l’association mène en partenariat avec l’association de rénovation 
temple le projet de rénovation des vitraux du temple qui consiste au remplacement de 
six fenêtres et de la rosace du temple en verre incolore par des vitraux réalisés à partir 
d’œuvres du musicien-plasticien Daniel Humair.  

 
 

Figure II-54: Photographie d’un banc 
en lisière d’exploitation_ 2018 _ Diane 
Camus 

Figure II-55: Photographie 
d’un escalier en zone boisée_ 
2018 _ Diane Camus 

Figure II-56: Photographie d’un sentier 
sur platelage bois dans les fonds 
humides _ 2018 _ Diane Camus 
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Figure II-57: Plaques de rue de la commune de Junas _ 2017 _ Diane Camus  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure II-58: Photographie du temple de la 
commune de Junas_ 2017 _ Diane Camus 

Figure II-59: Photographie des vitraux 
du temple de Junas réalisés par 
l’artiste Daniel Humair _ 2013 _ Thierry 
Giard 

Figure II-60: vitraux du temple 
de Junas réalisés par l’artiste 
Daniel Humair _ 2013 _ Daniel 
Humair    
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III_ LE VOISINAGE – la fabrique d’une proximité 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figure III-1: Schéma des opérateurs topologiques (Le Voisinage) _ Diane Camus 
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III.1. Voisinage ciblé : Trois exemples de rencontre 

 
1. Faire de la rencontre une vocation : L’association Derrière Le Hublot en partenariat 

avec l’ITEP (Institut thérapeutique éducatif et pédagogique) de Massip à Capdenac-
Gare.  

 

En mai 2018, lors de la préparation de l’Autre festival (temps fort d’ouverture de la 
saison de l’association), j’ai participé avec d’autres bénévoles à la construction d’une 
structure en bois — « Quelques m3 de bois » — conçu par le collectif d’architecture 
l’Atelier Vecteur 41 (figure III-4). Nous étions une petite équipe de six bénévoles auprès 
de l’architecte Ugo Elziere. Régulièrement, amis et autres bénévoles de l’association 
sont venus renforcer l’équipe. C’est ainsi que l’on a accueilli sur plusieurs demi-journées 
le jeune Matis, 13 ans élève de l’ITEP de la commune. Il a participé avec nous à la 
construction de la structure (figure III-2,3). Très vite, il est devenu le « roi de la visseuse » 
— comme il aimait à se définir — et a pris sa place dans l’équipe.   

« J’ai connu l’association grâce à un éducateur à l’ITEP au début de l’année, j’aime mon boulot dans 
le cadre du festival, j’aide à monter une structure. C’est génial de travailler en équipe. Je vise tout, je 
suis devenu un pro ! Avant, j’avais jamais construit quelque chose d’aussi grand, c’est super. Et puis 
je vais aller voir un spectacle après, ce sera la première fois pour moi. » Matis 42 

 
D’autres jeunes de l’ITEP s’activent sur le site, dans d’autres équipes de bénévole, 
« Stif » (Steven de son vrai prénom) 17 ans, travail sur le montage du bar en palette, il 
raconte qu’il est bénévole dans l’association depuis 3 ans.  

« J’adore, c’est que du bonheur, je fais un peu tout ici. Au départ, on nous l’a un peu imposé, on 
travaillait avec des artistes de Toulouse. Et depuis je suis bénévole toute l’année et j’adore. » Stif 43 

 
Christophe est leur éducateur spécialisé, il est également présent sur le site, pour les 
accompagner si besoin, il travaille de son côté à monter le bar de palette, ou à installer 
le futur stand de l’accueil (figure III-5). Il explique que c’est un partenariat entre deux 
associations : derrière le Hublot et l’Anras (Association Nationale de Recherche et 
d’Action Solidaire) qui gère l’ITEP.  Un partenariat qui permet selon lui de : 

« permettre aux jeunes une ouverture vers l’extérieur et le monde que l’on peut appeler 
“normal vers l’extérieur”. Travailler en groupe avec des habitants du village est très formateur 
pour eux, autant que de participer à une aventure aussi grande que l’organisation d’un festival. » 
Christophe44 

Ce n’est pas la première collaboration avec l’ITEP de la commune. Dans les 
entretiens et les discussions, trois temps forts reviennent : 

− En 2011 l’ITEP met à la disposition de la compagnie catalane Kamchàtka une partie 
de ces locaux, notamment le couvent de Massip pour la création de son spectacle 
« Habitaculum »45. Le couvant sera durant plusieurs jours le théâtre de l’expérience 

                                                        
41 Site internet du Collectif  

URL :  http://ateliervecteur.com/projet-atelier-vecteur/picnic/ (consulté le 20 juin 2020) 
42 Propos recueillis lors d’un entretien avec Matis en mai 2018  
43 Propos recueillis lors d’un entretien avec Stif en mai 2018  
44 Propos recueillis lors d’un entretien avec Christophe en mai 2018 
45 Site internet de la Compagnie Kamchàtke 
URL : http://kamchatka.cat/fr/habitaculum-3/(consulté le 26 octobre 2019) 
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d’une « installation habitée ». Une douzaine de comédiens de plusieurs nationalités 
élisent domicile à l’ITEP pour proposer un récit de voyage, d’exil et de migration. À 
cette occasion les jeunes accueillent et côtoient les artistes, ils observent leur travail 
et assistent au spectacle.  

− En 2013 l’ITEP ouvre à nouveau ses portes pour un nouveau projet artistique, la 
création « Fiat Lux ! Que la lumière soit »46 menée par Laurent Mesnier du collectif 
Tricyclique Dol. Dans l’idée de fêter le solstice d’hiver, l’association Derrière le 
Hublot fait appel au collectif Tricyclique Dol, pour la construction de machines 
lumineuses et l’organisation d’une grande déambulation dans les rues de 
Capdenac. C’est dans l’atelier de mécanique qu’étudiants, enseignants et 
bénévoles vont concevoir et réaliser tout un tas de machines lumineuses sous 
l’orchestration de l’artiste Laurent Mesnier - en résidence sur une période de 
septembre à décembre. Les jeunes de l’ITEP deviennent pleinement acteurs du 
projet, avec d’autres habitants de la commune. Thierrey Verlaguet, chef de service 
éducatif lors du projet, explique comment ce projet vient bouleverser l’univers de 
ces jeunes et leur offrir une respiration « on cherche à déjouer les a priori, le 
stéréotype des gosses qui ne font que crier et avec qui on n’arrive à rien. On casse 
aussi la routine qu’ils connaissent et on leur montre qu’ils peuvent aller au bout de 
quelque chose. » 47Le directeur de ITEP, Patrick Fauvel, voit ces projets artistiques 
comme des outils quasi « thérapeutique, qui peut apaiser, mettre en lien, contribuer 
à la restructuration d’un enfant ou d’un adolescent. (…)Voir cette mixité, ce 
brassage de gens très différents, avec les enfants de l’ITEP parmi eux, était très 
touchant. C’était très festif de partager une soupe, au moment de Noël. Cela avait 
beaucoup de sens. » 48 

− Le troisième projet qui revient régulièrement dans les récits de souvenir des jeunes 
bénévoles de l’ITEP, c’est le projet de tournage du film « Non, » avec la compagnie 
Le Petit théâtre de pain49, un film de Eñaut Castagnet et Ximun Fuchs. En 2016, 
durant trois semaines la commune de Capdenac-Gare s’est transformée en studio 
de cinéma, et l’association Derrière le Hublot a fait appel à tous ces bénévoles pour 
participer à cette aventure, dont de nombreux jeunes de l’ITEP.  

Le travail avec ces jeunes n’est pas toujours facile, et ne prend pas toujours avec tous, 
c’est un travail de longue haleine. Le jour J ou durant les séances de travail avec 
l’équipe d’artistes et de bénévoles tout se passe bien, c’est un moment fort pour 
chacun.  Au quotidien, les choses sont plus complexes. Dans l’article d’Anne Gonon 
sur l’aventure du projet Fiat Lux l’artiste Laurent Mesnier utilise la métaphore du « micro 
marquage »  pour symboliser l’impact de son travail avec ces jeunes: « “comme un petit 
pli que tu ne peux plus enlever” une trace à peine perceptible, mais qui reste là, 
indélébile. » 50 

                                                        
46 Site internet du collectif Tricyclique Dol 
URL : https://www.tricycliquedol.com/fiat-lux (consulté le 26 octobre 2019)  
Gonon A., Une utopie de proximité, petites et grandes histoires d’un territoire, Publication Derrière le 
Hublot, 2017 
47 Ibid., p8 
48 Ibid., p8 
49 Site internet de la compagnie Le petit Théâtre de pain  
URL : https://lepetittheatredepain.com/non (consulté le 20 juin 2020)  
50 Gonon A., Une utopie de proximité, petites et grandes histoires d’un territoire , op.cit., p9 
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Figure III-2: Photographie de Stif et Christophe au 
montage de l’accueil_ 2018_ Diane Camus 

Figure III-3: Photographies de bénévoles et enfants au 
montage de l’accueil et du bar _ 2018 _ Diane Camus 

Figure III-4: Photographie de 
Matis avec sa visseuse _ 2018_ 
Diane Camus 

Figure III-5: Photographie du montage 
des cadres de la structure _ 2018 _ 
Diane Camus 

Figure III-6: Photographie de la structure 
investie par les festivaliers _ 2018 _ 
Diane Camus 

Figure III-7: Photographie de la 
préparation de la parade_ 2013_ 
J-J. Delmas 

Figure III-8: Photographies de la parade _ 2013 _ J-J. Delmas 
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2. Des rencontres établies dans le cadre des missions de la Cascade  
 
En tant que pôle national des arts du cirque, la Cascade se donne pour mission 

principale la formation des artistes dans le domaine des arts du cirque. Mais au côté de 
la formation des artistes, La Cascade mène dans ses murs une mission de transmission 
auprès des amateurs (enfants, ado, adultes) lors des ateliers hebdomadaires et des 
stages durant les vacances scolaires. 
Le public des ateliers de cirque vient pour la très grande majorité de la communauté de 
commune avec près de 70 personnes (par groupe de 8 pour les enfants, et de 15 pour 
les adultes). Ces ateliers sont animés par une équipe artistique permanente de la 
cascade et des artistes extérieurs : 
 

« La maison propose une fois par mois, une compagnie en résidence qui anime l’atelier cirque 
des adultes sur une carte blanche de 2 heures. Une fois par mois également la crèche de bourg 
qui vient avec les enfants de 2 ans et on fait une demande à une compagnie en résidence de les 
accueillir. » Sophie Constantinidis, responsable de projets et de formation à la Cascade 51 

 
La Cascade collabore chaque année avec une trentaine d’établissements scolaires sur 
un rayon de 80 km, notamment dans le cadre des classes PAC 52 , les artistes 
missionnés par la Cascade vont à la rencontre des élèves dans leur environnement et 
les invitent à investir le terrain de jeu de la Cascade. Près de 1 000 enfants53 participent 
chaque année à des ateliers artistiques et assistent à des représentations. La demande 
de partenariat des établissements avec la Cascade se fait par une demande de 
l’établissement ou d’un enseignant en particulier. 
 
Depuis 2015, pour renforcer le travail avec les enfants, et les familles qui ne sont pas 
dans un dispositif de classe PAC, la Cascade a choisi d’investir les cours d’école de la 
commune de Bourg-Saint-Andéol (4 établissements), afin de toucher les enfants du 
village, leurs parents, leurs grands-parents, leurs familles. Le souhait affiché est de 
toucher des habitants qui ne viennent pas d’eux-mêmes à la Cascade. Le Pôle national 
de Cirque s’adresse directement aux écoles et aux municipalités.  
 

« Proposer un spectacle de 40 min à des gamins dans une école n’a plus vraiment de sens, mais 
les questionner dans les récréations, à la sortie de l’école, les rendre acteurs. Là ça a plus de 
sens pour moi. » Alain Reynaud, directeur artistique de la Cascade 54 
 

De plus, la figure spatiale de la cour de récréation a une forte symbolique que les 
acteurs de la Cascade veulent mettre en avant :  
 

« La cour de récréation est un lieu de spectacle permanent : on y joue inlassablement, on court, 
on saute, on grimpe, on se passe la balle… Ça donne envie… Envie de sortir le grand jeu en 

invitant des artistes de cirque. »  Alain Reynaud, directeur artistique de la Cascade 55 

                                                        
51 Propos recueillis lors d’un entretien avec Sophie Constantinidis en juin 2017 
52 Dispositifs d’éducation artistique et culturelle, dans l’enseignement primaire et secondaire (Classes à 
Projet artistique et culturel) 
53 Bilan d’activité de La Cascade 2016, communiqué par La Cascade 
54 Propos recueillis lors d’un entretien avec Alain Reynaud en juin 2017 
55 Ibid. 
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C’est ainsi que durant le mois de mai les élèves, maîtres et maîtresses, parents, grands-
parents, passants et voisins, sont invités à découvrir du cirque dans la cour de leur 
école. La Cascade propose une tournée — pour une compagnie en résidence — dans 
les écoles de la commune. Le concept s’est étendu à quatre autres communes 
voisines : Vivier, Gras/Larnas, Saint Monton et Saint-Just-d’Ardèche. 
Au mois de mai 2018, c’était la Cie Facile, d’Excès Maint’Now, un duo de corde à 
sauter burlesque qui était invité pour une tournée dans les écoles de Bourg-Saint-
Andéol et des communes voisines. 

 

3. La rencontre de l’autre nourri un processus de création: l’exemple de la Bergerie de 

Soffin  
 

Chaque été l’association ADJAC (Association Des Jeunes Artistes Contemporains) 
organise des stages de danse à la Bergerie de Soffin.  Stage de danse contemporaine, 
de danses africaines, de Hip hop, ainsi que des stages de danse pour les personnes en 
situation de handicap :« danse en fauteuil », « danse et handicap mental » etc. 
Depuis 2006 la compagnie Alfred Alerte et l’association ADJAC développent un axe de 
médiation artistique auprès de personnes en situation de handicap : enfants autistes, 
handicapés mentaux, handicapés moteurs, accidentés de la route, enfants en difficulté 
ou retirés des familles, classes CLISS, SEGPA, polyhandicapés… Elles mettent en 
place différents partenariats avec des structures spécialisées (IME, Foyer ADAPEI, Foyer 
de travailleurs handicapés, classe CLISS, Hôpital de Jour) 

Alfred Alerte explique que les objectifs de ses interventions artistiques auprès de ces 
personnes sont multiples. Elles permettent de mettre en valeur les possibilités 
physiques de chaque participant et de les adapter à la production d’un « acte dansé », 
les artistes exploitent la gestuelle découlant du handicap de chacun. Sur son site Alfred 
Alerte nous rappelle l’apport de ce travail dans sa propre pratique : 

« Révéler à chacune des qualités imperceptibles, faire prendre conscience à chaque individu de son 
propre corps et du corps de l’autre à travers le travail de danse contact en duo ou en groupe, faire 
changer le regard des valides sur les personnes souffrant de déficiences, quelles qu’elles soient en 

Figure III-9: Photographie de l’entrée 
de l’école du Nord à Bourg-Saint-
Andéol pour le spectacle d’Excès 
Maint’Now de la Cie Facile_ 2018 _ 
Diane Camus 

Figure III-10: Photographies du spectacle d’Excès Maint’Now de la Cie 
Facile dans la cour de l’école du Nord à Bourg-Saint-Andéol _ 2018 _ Diane 
Camus 
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mettant en valeur les capacités de chaque “interprète”. » Alfred Alerte, fondateur de la Bergerie de 
Soffin 56 

 

Ce travail auprès de ces personnes se concrétise à travers des actions variées: ateliers 
de pratiques artistiques (stage, résidence), interventions autour de pièces du répertoire, 
formation des encadrants, présentation d’extraits de spectacles, et la création par la 
compagnie de plusieurs spectacles qui retrace les multiples rapports entre la danse et 
le handicap :  

− « une vie. Frida Kahlo », pièce pour deux danseurs en hommage à l’artiste 
peintre mexicaine 2009/2010 ;  

− « rencontres » , quintet pour deux danseurs valides et trois roulants autour du 
handicap et de la différence 2012 ;  

− projet de création « desaccordes » autour du handicap moteur 2014 
 

  

  

                                                        
56 Site internet de la Cie Alfred Alerte 
URL : https://ciealfredalerte.com/repertoire (Consulté le 26 10 2019) 

Figure III-11: Photographie atelier « Danse et Handicap » à la 
Bergerie de Soffin _2014 _ J-M. Sévin 

Figure III-12: Photographies du spectacle 
« rencontres » d’Alfred Alerte _ 2012 _ Florent 
Fournier 
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III.2. Voisinage proche : trois histoires de voisinage 

 
1. Un repas à la Bergerie de soffin  

 
Nous avons expliqué en ce début de chapitre la situation particulière de la 

Bergerie de Soffin : à savoir située au cœur du hameau de Soffin, ce qui lui confère une 
réelle centralité pour la commune comme pour le hameau. Le hameau de Soffin s’est 
construit autour de l’ancien prieuré, quelques corps de ferme se sont bâtis autour. 
Aujourd’hui, le hameau est toujours habité par une quinzaine de personnes, 
principalement par des personnes âgées ou des personnes isolées - seule et pour la 
majorité privé de mobilité : pas de voiture, pas de permis de conduire pour certain, ou 
tout simplement pas les moyens de payer l’essence pour d’autre comme nous 
l’explique le maire de la commune Pierre De Bercque. La petite commune d’Authiou ne 
dispose pas de commerces, ni d’école ou de salle des fêtes, l’église est fermée et la 
mairie est ouverte trois heures par semaine. Par sa stature (ancien prieuré) et par son 
aménagement (installation artistique, signalétique, panneau d’information à l’entrée … ), 
nous avons précédemment décrit en quoi ces deux éléments traduisaient le caractère 
public de ce bâtiment. (Cf partie épicentre) 
 
Ma première rencontre avec l’équipe de la Bergerie de Soffin était très représentative 
des micro-actions qui se déroulent quotidiennement dans la vie de la Bergerie. Je suis 
arrivée un lundi matin vers la fin de matinée en plein hiver (au mois de décembre), Alfred 
et Lucie m’ont accueilli dans la grande pièce à vivre, une jeune voisine était présente 
une semaine pour son stage de troisième. Nous avons commencé l’entretien, et très 
vite Alfred s’est mis en cuisine pour préparer le repas. Il s’est mis à cuisiner pour une 
grande tablée. Étonnée, je m’attends à voir arriver une dizaine de personnes. Au 
moment de se mettre à table, nous étions toujours que quatre. Au milieu du repas, une 
voisine est arrivée, Alfred est allé lui chercher une assiette et la servie. À la fin du repas, 
il m’explique que cette voisine « dans une mauvaise passe » vient régulièrement pour 
manger avec l’équipe, discuter et profiter tout simplement de voir du monde. Qu’il y ait 
seulement Alfred et Lucie, ou une compagnie en résidence, l’opération se répète de la 
même manière. Alfred m’explique qu’il prévoit toujours plus à manger, au cas où un 
voisin passerait, ou bien qu’un voyageur s’arrêterait. Alfred et Lucie expliquent que 
« c’est la manière de vivre à la bergerie ». L’équipe apporte une grande importance au 
partage et à la surprise d’une visite. 
À la suite du repas, Lucie est partie en ville avec la voisine pour que l’une puisse faire 
des courses et l’autre puisse aller chez le médecin.  
La Bergerie de Soffin est devenue pour les voisins un point de ralliement, un lieu où l’on 
peut venir boire un café, demande de l’aide pour imprimer ou scanner un document, 
organiser un covoiturage.  
 
Ce jour-là, Pascal et Jean-François Ragon ne sont pas passés. Ce sont deux voisins - 
je les rencontrerai par la suite notamment lors du festival en juillet 2018. Ils n’habitent 
plus vraiment ici, mais dans la commune voisine, ce sont deux des trois enfants du 
couple de paysans qui habitent à l’arrière de la Bergerie. D’année en année, les frères 
Ragon ont tissé des liens forts avec les membres de l’équipe et fait leur place au sein 
de la Bergerie de Soffin. Ils ont œuvré à la rénovation de la Bergerie, une aide précieuse 
qu’Alfred Alerte qualifie d’indispensable : 
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« Pascal c’est celui qui conduit le tracteur, il m’aide pour le terrain, pour transporter un tas de 
choses et Jean-François, son frère, c’est celui avec qui je vais faire les chantiers de maçonnerie, 
les menuiseries, toiture ou autres travaux. (…) Pascal est bûcheron et Jean-François est maçon, 
mais il peut être bûcheron s’il veut. Les deux ont grandi dans la ferme avec leurs parents. Ils ont 
travaillé dans la ferme pendant longtemps. » Alfred Alerte, fondateur de la Bergerie Soffin57 

 
Jean-François décrit sa relation avec Alfred :  

 
« c’est moi qui lui ai tout appris, mais quand il fait de l’enduit, il en met partout ! Avec Alfred, c’est 
toujours au dernier moment, il faut s’habituer, car c’est toujours comme ça. Mais moi ça me va. 
Je ne fais pas ce qui est bois, mais tout le reste, c’est moi.  Il est fort Alfred, lui il récupère tout, il 
trouve de tout. Moi je jette, je prends que ce qui est bon. Mais voilà tous les deux ça fonctionne 
toujours. Sans moi, il ferrait pas tout ça, je te le dit. » Jean-françois Ragon, voisin-ami de la 

Bergerie de Soffin 58  

 
Depuis l’installation de l’association et les premières propositions artistiques, les frères 
Ragon sont devenus des spectateurs réguliers des différents évènements de la 
Bergerie.  
 

« J’aide à l’organisation du festival, de la manutention, du bricolage et pendant le festival, je vais 
voir tous les spectacles ». Pascal Ragon, voisin-ami de la Bergerie de Soffin 59  

 
Au-delà de leur implication dans les travaux de rénovation et dans leur assiduité aux 
différents évènements, les deux frères ont su construire leur place au sein de la vie de la 
Bergerie. 
Jean-François a imaginé et construit avec des matériaux de récup’ une « machine » 
pour cuire les jambons à la broche. Cette invention a trouvé sa place et son usage dans 
l’enceinte de la Bergerie, tout en étant une invention indépendante des actions de 
l’association.   
Pascal affiche pleinement son amitié et sa familiarité avec le lieu et l’équipe, étant la 
seule personne à porter un badge lors du festival avec écrit « Pascal VIP ami de la 
Bergerie ». Ce dernier a également participé comme acteur à une des créations de la 
Cie d’Alfred Alerte. En 2016, Lucie l’a fait participer à un projet de danse, lui sur son 
tracteur avec trois danseuses « poignée de terre/gants de velours »60 
 

« Je ne voulais pas moi, puis j’ai fait, je suis content, on la jouait deux fois. » Pascal Ragon, 
voisin-ami de la Bergerie de Soffin 61 

 

                                                        
57 Propos recueillis lors d’un entretien avec Alfred Alerte en décembre 2017 
58 Propos recueillis lors d’un entretien avec Jean-françois Ragon en juillet  2018 
59 Propos recueillis lors d’un entretien avec Pascal Ragon en juillet  2018 
60 Site internet de la Cie Alfred Alerte  
URL : https://ciealfredalerte.com/repertoire (consulté le 4 aout 2020) 
61 Propos recueillis lors d’un entretien avec Pascal Ragon en juillet  2018 
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2. Une enfance uzestoise _ Uzeste Musical  

 
Le théâtre Amusicien l’Estaminet et les bureaux de l’association Uzeste Musical sont 

situés en plein cœur du bourg de la commune, les voisins sont nombreux. Avant d’être 
un théâtre, l’Estaminet était depuis les années 1930 un café, une cantine pour les 
ouvriers, les écoliers, les villageois et une épicerie. À la retraite d’Alban et Marie Lubat 
(début des années 1990), le couple cède le pas de porte pour 1F symbolique à la 
famille Planton en échange de deux repas par jours. Le café-restaurant continu à 
recevoir les habitués -Marie Lubat, Lou Trin, Riquet Dartiguelongue, Susanne Saubois, 
Jeannette Duprat, Jeannine Planton et bien d’autres — pour manger et boire, ainsi que 
les expérimentations de la Cie Lubat.  
 

Le Café-Estaminet transformé en Théâtre-Estaminet conserve son caractère public et 
d’accueil régulier des habitués qui passent dire bonjour, boire un café, discuter 
quelques instants, faire une pause dans la promenade autour du village - autant les 
personnes âgées, que les jeunes parents avec les poussettes -, faire une photocopie 
ou un scann, ou profiter de la connexion internet.  

Pour les anciens 62 l’Estaminet reste un repère et un espace où l’on vient au quotidien. 
Riquet est venu jusqu’à sa mort en 2016, s’asseoir chaque jour sur le banc devant 
l’Estaminet pour discuter avec l’équipe de l’association ou les artistes présents. Il 
témoignait toujours d’une forte émotion lorsque durant le Hestejada, la cuisine de 
l’Estaminet reprenait du service et qu’il pouvait y re-manger au moins un midi durant la 
semaine de l’Hestejada.  

                                                        
62 Lors de la rédaction de la thèse (2020/2021) Loutrine et Riquet sont décédés, seule Jeannette et 
Suzanne sont encore en vies, mais elles ont réduits considérablement leurs déplacements 

Figure III-13: Photographie Jean-François Ragon 
dans le spectacle « Poignée de terre/gants de 
Velours » _ 2016_ Saddri Derradji 

Figure III-14: Portrait de Jean-
François Ragon avec son 
badge « VIP Fidèle 
compagnon de la Bergerie » _ 
2018 _ Diane Camus 

Figure III-15: Photographie 
de l’invention de Pascal 
Ragon « machine à rôtir les 
cochon »  _ 2018 _ Diane 
Camus 
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De nombreux enfants ont grandi auprès de l’association Uzeste Musical — enfants 

des artistes de la compagnie, enfants des salariés de l’association, enfants du village — 
chaque génération a été entraînée d’une manière ou d’une autre dans l’aventure de 
l’association:  

 
− Une troupe de théâtre 
En 1998, une dizaine enfants du village constituent spontanément une petite troupe 
de théâtre, entraîné par les deux aînées de la petite bande Émeline Daudet et 
Raphaëlle Camus. À la suite de l’écriture d’une première pièce élaborée en un 
après-midi, nous avons sollicité les adultes pour leur jouer sur la scène de 
l’Estaminet. De cette petite pièce de théâtre écrite et mise en scène entre enfants 
pour s’occuper, une vraie troupe de théâtre s’est formée avec l’aide d’une personne 
de l’association d’Uzeste Musical. C’est ainsi que Dalila Boitaud nous a regroupés 
durant 6 ans (de 1999 à 2005) sur le plateau de la menuiserie (ancien bureau de 
l’association), celui de l’estaminet et les rues de la commune. La compagnie 
UzCoutume63 a ainsi fédéré et regroupé les enfants du village et les a fait voyager à 
travers la France (Paris, Marseille, Chalon-sur-Saône, Charleville-Mézières, 
Annonay…) pour participer à des stages, des ateliers et diverses propositions 
artistiques.  

Dalila Boitaud a par la suite professionnalisé la Cie UzCoutume 64  avec des 
comédiens professionnels, après le départ de cette première génération d’enfant 
(principalement dû au fait des études supérieur). Elle a poursuivi le travail avec les 
enfants du village des générations suivantes, sous de plus petites formes. 

− Atelier de musique 

                                                        
63 Les membres de la compagnie à l’époque de sa création : Margot Auzier, Juliette Minvielle, Sarah 
Boudet, les sœurs Daudet (Emeline et Anaïs), les sœurs Camus (Raphaëlle et Diane), Lizon Lavaud, les 
sœurs Deletrez (Mathilde et Luce)  - tous enfant du village – auxquelles s’est ajouté Leila et Yacine 
Barechdy ainsi qu’Antonin Monié-Cesses comme membres permanents venant de communes voisines. 
64 Site internet de le Cie UzCoutumes 
URL : http://www.uzetcoutumes.com/ (consulté le 26 novembre 2018) 

Figure III-16: Extrait du film « 4 saisons de Marc 
Perrone » de Claude Val (CinéMutins) 2015 _ Bernard 
Lubat au café l’estaminet dans les années 1990 travaille 
l’accordéon et les habitués de l’Estaminet vaquent à 
leurs occupations  

Figure III-17: Photographie 
habitants qui discutent sur le 
banc du Théâtre Amusicien 
l’Estaminet _ 2019 _ Diane 
Camus 

Figure III-18: 
Photographie de 
l’équipe de l’association 
en plein repas dans la 
salle du théâtre _ 2019 
_ Diane Camus 
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À la même époque et face à tous ces enfants en forte demande, l’association 
Uzeste Musical a mis en place le « Conversatoire d’Uzeste » afin d’organiser des 
ateliers, des stages de musique avec les enfants du village. C’est également en 
marge du « Conversatoire » qu’est né le groupe de musicien Los Gojats65.  

Aujourd’hui encore, l’association accueille les enfants du voisinage, selon les envies, 
les besoins et les demandes des générations d’enfants.  
Chaque génération d’enfants uzestois a connu des ateliers de théâtre, des ateliers 
de musique, d’improvisation… Des troupes de théâtre ou des groupes de musique 
se sont formées à chaque génération.  
Ces actions ont été organisées en marge des missions de l’association.  Ces 
actions sont très peu médiatisées, contrairement aux stages (Imagination éduc 
« active66) proposés dans le cadre de la saison de l’association (atelier de danse, de 
musique, d’écriture, de radio).  

 

 
3. Des ateliers de cirque aux Château de Montelon  
 
Par sa situation isolée en lisière de commune, le Château de Monthelon ne 

dispose pas d’un voisinage direct. Le lien avec la commune et la socialisation avec le 
voisinage de la commune passe beaucoup par les enfants et par l’école. Actuellement, 
trois familles vivent sur le site du château, avec au total 7 enfants (6 enfants et un 
adolescent) dont cinq enfants sont scolarisés à l’école du village.  
Lors d’une phase d’immersion au château de Monthelon en septembre 2018, j’ai pu 
observer la vie quotidienne du château. Les parents étaient tous occupés à leurs 

                                                        
65 Avec Louis Lubat, Thomas Boudé, Jaime Chao, Paolo Chatet et Jules Rousseau 
Site internet du Parti Collectif, URL : http://www.particollectif.fr/les-groupes-spectacles/los-gojats/ 
(consulté le 26 novembre 2018) 
Site internet de l’association Uzeste Musical, URL :http://www.uzeste.org/les-artistes/los-gojats/   
(consulté le 26 novembre 2018) 
66 Site internet de l’association Uzeste Musical 
URL : http://www.uzeste.org/manifestivites/les-imaginactions-educactives/imaginactions-educactives-
2018/ (consulté le 28 10 2019)  

Figure III-19: Photographie des jeunes Uzestois sur la 
scène du Théâtre Amusicien l’Estaminet _ 2009_ Camille 
George 

Figure III-20: Photographie des stages Imagination 
éduc « active _ 2009 _ Uzeste Musical 
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affaires, ils m’ont tous reçu pour des entretiens, pendant ce temps une petite bande de 
gamins allaient et venaient, de maison en maison, tous ensemble. J’ai mis du temps à 
comprendre quels enfants habitent où.  
Le samedi matin, quatre enfants étaient chez Ayin à jouer et rigoler, Joakim devait partir 
avec son père, Anuska, Luze et Arlo sont tous les trois montés dans la voiture pour 
poursuivre leur jeu et accompagner leur compagnon dans son départ. Par la suite, ils 
ont disparu, ils ont trouvé refuge dans leur cabane toute la fin de la matinée. Le temps 
d’un repas chez Cille et Jean-Benoit, les aller-retour des enfants n’ont pas cessé. 
Anuska et Luze ont commencé le repas avec nous, puis filaient à la poursuite du chat, 
pour réapparaître avec Arlo et terminer le repas. Ce dernier s’est niché dans un coin de 
l’appartement avec son livre, le temps que ces deux amis terminent leur repas.  
Ils seront mes guides pour la suite de la journée, au programme : leur cabane, les 
espaces où ils aiment jouer, le studio de Satya où ils n’ont « pas vraiment le droit de 
rentrer », les restes d’un tipi fabriqué il y quelque temps, mais qui n’a pas survécu, leurs 
potagers respectifs, ils m’ont parlé de leurs activités et des cours de cirques… 
Les enfants sont dans leur univers et ont l’habitude de le présenter à qui veut le 
découvrir, ma présence ne les a aucunement perturbés. Ils m’ont accompagné dans 
mon observation des lieux tout en jouant. Je me suis posée pour quelques croquis, ils 
ont décidé d’aller chercher de quoi dessiner pour faire avec moi, vite ennuyer de 
dessiner les façades du château, ils ont tout simplement fini par dessiner toute autre 
chose.  
Le dimanche après-midi, à la recherche de Molly, j’ai trouvé Anuska, Luze et Arlo tous 
les trois en culottes sur le canapé à lire des BD. À 17h, Luze a fait le tour de tout le 
château avec des parts de gâteau qu’ils avaient cuisinées chez Cille, elle en a proposé 
à tout le monde, tous les résidents du château.  
Après une course effrayée à vélo entre les filles et Arlo dans la cour du château, ils se 
sont installés calmement sur la table de dehors devant la cuisine pour dessiner aux 
côtés des résidents en plein débriefing…  
 

“Les enfants sont à l’école du village de 8h30 à 16h45, le reste du temps ils bénéficient d’une 
grande autonomie ici, c’est le paradis pour eux, les enfants du château sont 5 (un 6e est né au 
cours du travail de terrain) plus un adolescent de 16 ans” Jean-Benoit Mollet, artiste-habitant du 
château de Monthelon 67 

 
La présence des enfants à l’école du village a facilité les relations avec les 

enseignants ainsi que la mise en place de propositions artistiques diverses et 
spontanées : 

 
« L’école est très réactive au projet du Château de Monthelon, il y a une super équipe 
enseignante. On a pu développer un projet de Land-art avec un artiste nouvellement installé dans 
la région. C’est une petite école avec 30 élèves sur 3 niveaux, mais qui est très réactive aux 
projets spontanés, ce qui est super car nous n’avons pas besoin de prévoir les choses des mois 
à l’avance avec eux. On adore travailler avec eux ». Cille Lansade, artiste-habitante du château 
de Monthelon 68 
 

Par le biais des enfants et de l’école, les liens avec les parents et les enfants du village 
se renforcent et passent au-delà des propositions artistiques du château. Les enfants 

                                                        
67 Propos recueillis lors d’un entretien avec Jean-Benoit Mollet en septembre  2018 
68 Propos recueillis lors d’un entretien avec Cille Lansade en septembre  2018 
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du village viennent progressivement compléter le groupe du château. Au même titre 
que l’association Uzeste Musical de nombreux enfants gravitent autour du château et 
des artistes qui y travaillent. Face au regroupement de ces différents enfants, les 
artistes ont fini par organiser un atelier hebdomadaire de cirque pour les enfants du 
château, les enfants du village et des alentours.  

« La sœur d’Ayin, propose chaque semaine des ateliers de cirque aux enfants et ados, ces 
ateliers fonctionnent bien, ce qui nous fait rêver à de nouvelle forme d’enseignement, à l’envie de 
penser une école de cirque. C’est utopique aujourd’hui, mais cela peut-être une évolution 
possible au long terme intéressant à imaginer. » Cille Lansade, artiste-habitante du château de 
Monthelon 69 

 
Ueli Hirzel (fondateur du Château de Monthelon) nous explique que ces trente dernières 
années de nombreux artistes se sont installés dans les alentours de Montréal, en lien 
avec l’activité de l’association du Château de Monthelon. Les trois familles qui viennent 
actuellement au château en témoignent, tout comme l’installation des sœurs de Ayin — 
Sky et Miriam de Sela — dans des communes voisines. Ces installations viennent 
transformer et façonner le voisinage, les artistes s’implantent avec leur famille,  
dans des villages voisins, tissent elles-mêmes des liens et les raccrochent au maillage 
du château.  

 
  

                                                        
69 Ibid. 

Figure III-21: Photographies d’Anuska, Luze et Arlo dans leur cabane _ 2018_ Diane Camus 

Figure III-22: Photographie de la façade principale du 
Château de Monthelon (avec la table devant la cuisine 
et les vélos des enfants) _ 2018_ Diane Camus 

Figure III-23: Photographie de la cabane du piano _ 
2018 _ Diane Camus 
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III.3. Ré-imaginer de nouvelles formes de représentations : deux institutions locales 

traditionnelles réinvesties ? 
 
Les deux projets que nous présentons sont le fruit de la transformation d’un héritage 
familial. Rémi Janin et Bernard Lubat ont tous deux repris à leur manière une aventure 
familiale. Ces expériences s’inscrivaient dans un savant mélange de rupture et de 
continuité. 

1. La ferme de Verand: une transformation perpétuelle 

  
Claude Janin, un jeune ingénieur agronome et Isabelle Janin, laborantine, 

reprennent la ferme de Vernand à la suite de la famille Salot70, au début des années 80. 
Ils construisent une nouvelle habitation sur la ferme, où naîtront et grandiront leurs trois 
enfants (Pierre, Rémi et Fanny). Ils font évoluer l’exploitation, passant d’une petite 
polyculture d’élevage à une activité l’élevage de moutons et de vaches pour la viande, 
pratiquant très rapidement la vente directe (à la ferme). 
La ferme s’agrandit progressive par l’acquisition de nouveaux terrains et au début des 
années 1990, elle opère sa conversion en agriculture biologique (1992). L’activité 
agricole, la vente directe sur le site de la ferme et sur le marché de Roanne, se renforce 
par la construction d’un laboratoire de découpe sur le site de l’exploitation.  
Nous avons précédemment expliqué en quoi les années 2000 représentaient un 
tournant dans l’activité de la ferme, qui entreprend de grandes transformations de son 
paysage et souhaite « ouvrir » ses espaces de production à un public plus large et plus 
divers (autre que sa clientèle habituelle). 
Un tournant qui se manifeste par le projet de diplôme d’architecture et de paysage de 
Pierre et Rémi Janin (2005), ainsi que par la création de l’association Polyculture et des 
cycles d’art contemporain (2008).  
Pierre et Rémi poursuivent des études en architecture et en paysage, en 2005 les deux 
frères choisissent d’effectuer ensemble leur diplôme de fin d’études en prenant la ferme 
familiale comme sujet. Ils développent un projet de paysage et d’architecture qui va se 
mettre progressivement en place sur le site de la ferme. Concrètement, les 
transformations sont : 

− autant le fruit d’une analyse des systèmes spatiaux agricoles (modification du 
corps de bâti, des bâtiments délaissés au fur et à mesure des évolutions 
agricoles, réorganisation des bâtiments d’élevage et de stockage pour faciliter et 
renforcer le système actuel d’élevage en plein air) ; 

− que d’un remodelage des paysages extérieurs (cultures alternantes sur grandes 
parcelles que l’on remplace par un découpage en neuf fines bandes parallèles 
aux courbes de niveau pour limiter l’érosion tout en maintenant un espace 

                                                        
70 Gilbert Salot était le parrain de Claude Janin, la ferme de Vernand a été acquise en 1909 par ses 
parents Jean et Anna Salot. Le couple aura trois enfants Gilbert, Marie-Jeanne et Marie-Antoinette, dont 
aucun ne se mariera et n’aura de descendance. La ferme de Vernand d’une vingtaine d’hectares 
regroupe de la culture de céréale, une activité d’élevage, la basse cours, et une activité de tissage… La 
ferme fait vivre toute la famille (près de 6 personnes). Après la retraite des parents Gilbert et Marie-
Antoinette reprennent la ferme, ils y vivront avec leur dernière sœur Marie-Jeanne et ils travailleront 
jusqu’à leur propre retraite en 1980. N’ayant pas de successeurs ou de repreneurs particulier pour le 
ferme, ils proposent au couple Janin qui cherchait à s’installer et reprendre une exploitation agricole.  
Site internet de la Ferme de Vernand : 
URL : http://www.vernand.net/la-ferme/lhistoire (consulté 10 novembre 2019) 
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ouvert. Plantation d’arbre isolé avec des nichoirs pour pallier à l’absence de haie 
tout en favorisant un espace ouvert).  

Selon Pierre et Rémi Janin “l’ensemble du projet se veut ainsi d’optimiser un espace 
agricole tout en affirmant des images nouvelles et contemporaines d’architectures et de 
paysages agricoles. Il se base sur une logique d’économie en valorisant des éléments 
souvent issus de la récupération propre aux logiques agricoles (baignoires, pneus, 
planches de bardages, tuyaux béton, etc.). La volonté est de construire et mettre en 
valeur un espace agricole contemporain, conçu à partir de ses logiques productives et 
que cet espace puisse être le support d’appropriations extérieures et notamment 
urbaines dans une campagne de plus en plus partagée. Ainsi l’espace de stockage de 
foin, vide au printemps, devient à cette période un espace de spectacles avant de se 
remplir à nouveau au début de l’été de bottes de foin.” 71 
 
Cette première étape marque les prémisses du projet de « parc agricole et culturel de 
Vernand » défendu aujourd’hui par Rémi Janin, paysagiste, enseignant (à l’école 
d’architecture de Clermont-Ferrand), repreneur de l’exploitation familiale et bénévole 
engagé dans l’association Polyculture.  
L’objectif premier du parc agricole et culturel de Vernand est de « créer de nouveaux 
paysages nourriciers, environnementaux et partagés, au sein d’une société devenue 
majoritairement urbaine. » 72 
C’est un projet de transformation progressive de l’espace de la ferme vers un lieu 
pensé dans ses dimensions productive, écologique et territoriale.  Ce projet de parc 
agricole s’organise ainsi autour de 3 volets : nourricier, environnemental, 
culturel/territorial. 
Le premier volet nourricier consiste à penser et à mettre en œuvre un paysage avant 
tout nourricier, cela se traduit par l’objectif d’atteindre au maximum l’autonomie 
alimentaire pour les troupeaux en fourrage et en céréale (même si cela passe par une 
légère diminution du nombre d’animaux) et le souhait de diversifier progressivement les 
productions (en associant aux espaces d’élevage l’arbre sous toutes ses formes : 
espèces et typologie) 
Le second volet environnemental consiste à développer une ferme en « agroécologie », 
en allant au-delà de 25 années de pratique en agriculture biologique, Rémi Janin 
propose de travailler le sol sans labour et de renforcer les associations végétales 
(actuellement Seigle, triticale, avoine et pois fourrager), de développer des principes 
d’agroforesterie, de pratiquer des pâturages tournants et de travailler la qualité de l’eau 
tout en favorisant la biodiversité.  
Le troisième volet culturel et territorial correspond à l’ouverture des espaces de 
production, dans la vision d’un espace agricole ouvert, partagé et participatif de son 
territoire. Ce dernier volet vient renforcer les activités engagées par l’association 
Polyculture, c’est-à-dire l’organisation des cycles d’art contemporain, la programmation 
d’une offre artistique diffuse et étoffée dans le temps, favoriser la formation et la 
pédagogie sur le site autour de l’art et de l’agriculture (notamment envers le milieu 
scolaire). Ce dernier volet prévoit également un travail d’aménagement et de 

                                                        
71 Site internet de l’agence d’architecture et de paysage Fabriques : 
URL : https://www.fabriques-ap.net/2014/09/ferme-delevage-de-vernand-42/  (consulté 10 novembre 
2019) 
72 Dossier de préfiguration du projet du Parc Agricole et Culturel de Vernand, 12/ 2017  
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signalétique du site (pontons, escalier, mobiliers, portillons, belvédères … ) afin de (cf 
partie Espace public) : 

− faciliter et d’accompagner l’ouverture du site, 
− d’écrire/modeler les continuités entre le domaine public et les paysages de l’exploitation 

agricole 
− encourager de nouveaux usages (balade, cueillette de champignon, observation, etc) 

 
En 2017 Rémi a repris le plein temps de sa mère à la ferme (activité à la ferme + vente 
directe), il y a un employé à plein temps, sa mère garde un temps partiel, un boucher à 
temps partiel. Il garde son poste d’enseignant à l’école d’architecte de Clermont, et 
garde quelques projets ponctuels de paysagiste dans l’agence (mais sans 
responsabilité dans l’agence). L’activité de paysagiste devient marginale, mais mené les 
deux de front est compliqué. De plus, il a un engagement bénévole fort dans 
Polyculture et dans une revue en ligne de paysage Openfield (dont il est co-fondateur) 
Il démultiplie les activités, à l’image du projet du Parc agricole, qui se veut un projet 
multiple et ouvert. 
 
 

2. Le Bal Jazzconcubin : un bal inclassable 

 
Dans les années 1930, Alban et Marie Lubat s’affranchissent du métayage et 

fondent l’Estaminet, café-épicerie au centre du bourg d’Uzeste, passant ainsi d’une vie 
de « quartier » (un hameau) à une vie au bourg. Ce passage est la manifestation d’une 
forme de rupture non négligeable, si nous nous référons à Pierre Bourdieu73. À la sortie 
de la Seconde Guerre mondiale, l’Estaminet devient le premier dancing de la région, un 
terme iconoclaste dans le milieu rural catholique de l’époque, et porteur de mauvaise 
réputation. Mais dix ans plus tard, tous les couples de la région s’y marient selon 
Bernard Lubat. Alban Lubat y importe de nouvelles danses (tango, mambo, paso doble, 
etc.) en rupture avec les bals d’avant-guerre et initie de « nouvelles traditions » 
(vacances organisées, concours de danse, concours de Miss, cinéma et concours de 
Belotte  …) 

 
« À l’Estaminet, il y avait le bal, les gens qui jouaient aux cartes, le billard, et parfois le cinéma. 
Mais dans les autres cafés du village, on n’avait pas tout ça… Et puis il y avait le concours de 
danse. C’était avec la société d’Alban qu’on faisait ça, comme les voyages. » Jeannette Duprat, 
habitante d’Uzeste 74 

 
Bernard Lubat est né et a grandi dans ce café. La compagnie Lubat et l’association 
Uzeste Musical l’ont investi jusque dans les années 2000 comme lieu d’expérimentation 
et de représentation artistique, en complément de La Menuiserie (l’espace de création). 
En 2008, Bernard Lubat transforme le café de ses parents pour donner naissance au 
Théâtre Amusicien l’Estaminet, que l’artiste-habitant définit comme  « un laboratoire 
public d’expression artistique contemporain ». 75 
Malgré les transformations profondes, l’Estaminet continue d’accueillir régulièrement le 
bal.  

                                                        
73 Bourdieu P., « Célibat et condition paysanne. » Études rurales, (n°5-6), 1962, pp. 32-135  
74 Propos recueillis lors d’un entretien avec Jeannette Duprat en décembre  2016 
75 Propos recueillis lors d’un entretien avec Bernard Lubat en avril 2017 
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Ø « Le bal Jazzconcubin » 
 

 Le bal Jazzconcubin  vient le plus souvent ponctuer une soirée ou clôturer quelques 
jours de festivité. À la fin du dernier spectacle, les lumières de la salle se rallument, les 
plus habitués commencent à ranger les chaises et pousser les tables sur les côtés pour 
libérer l’espace de danse. Les spectateurs convergent vers le bar ou bien se regroupent 
dans la rue Faza pour converser autour de ce qu’ils viennent de voir. Les voisins, pas 
forcément présents au concert (payant) viennent grossir les troupes pour les festivités 
du bal (gratuit). Les musiciens se désaltèrent avant d’attaquer le bal. Le changement de 
plateau terminé, l’espace des danseurs libéré et les musiciens revigorés : le bal peut 
commencer. 
Dans le brouhaha des discussions, les premières notes s’envolent. Depuis la rue, on le 
devine, c’est l’appel du bal.  
La piste de danse est encore déserte, l’hésitation est palpable … peur ? timidité ? Les 
habitués se cherchent du regard, se reconnaissent, se font signe.  
Les pieds cherchent le rythme : 1 2 3 ; 1 2 3 …; les sourires montent aux lèvres, "les 
hanches remuent, les bustes entrent dans le mouvement. Le centre de la salle se 
remplit et le jeu des complicités s’installe entre les danseurs : croisement, recroisement, 
poursuite, provocation, entremêlement. Le dialogue avec le rythme s’affirme, fait des 
questions-réponses des corps." 
Les danseurs maintenant entraînés par la musique s’inventent leur propre danse, seul, 
en couple ou en groupe. Quelques pas de scottish puis, un rythme brésilien par ici, un 
déhanché gascon par là … 

Le rythme enlace tous les danseurs. Il est l’essence du bal, il devient langage, peu 
importe d’où viennent les danseurs, qui ils sont, ce qu’ils savent danser ou pas, le 
rythme les enflamme tous, il est universel.  
La piste est pleine, les auditeurs n’ont pas pu résister à la musique, à leurs épaules, à 
leurs membres, à leurs pieds qui frémissaient… Les danseurs glissent d’un partenaire à 
l’autre d’un simple coup de hanche." 
Ce sont tous les âges qui se mêlent et s’entremêlent à nouveau, dans un subtil jeu 
d’équilibre et de déséquilibre entre les corps. 
C’est la fin du bal. Danseurs et musiciens encore chauds et rougis par tant d’énergie se 
dispersent en petits groupes dans la rue Faza et dans le patio de l’Estaminet, histoire 
de boire un verre et de respirer l’air frais de la nuit.    
 

Entre bal traditionnel, bal populaire, bal du monde et danse improvisée, le bal 
uzestois est difficile à décrire… Ni totalement trad, ni vraiment folk, le bal Jazzconcubin 
se distingue des formes conventionnelles du bal en mélangeant les danses, les styles et 
les horizons : biguine, scottich, cha-cha, foro, funk et rondeau… c’est la force du 
rythme qui unit l’ensemble. Peu importe que l’on connaisse les pas, chacun trouve sa 
propre manière de faire seul ou en couple. Chaloupé, improvisé, disloqué, 
déglingué, endiablé, autant d’adjectifs qui peuvent qualifier le bal uzestois.   
Il peut prendre des formes variables : bal court de fin de soirée, bal improvisé à la suite 
d’un apéro qui s’enflamme, bal interminable des fins de soirée des Hestejada…  
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Mais cette difficulté de ranger le bal uzestois dans une famille de bals n’empêche pas 
qu’il soit bien reconnaissable pour ses habitués : par certains « tubes » inévitables ; par 
la diversité des genres qu’il traverse ; par le mélange entre musiciens professionnels et 
jeunes en devenir ; et par la rencontre des danseurs qu’il permet (danseurs de la 
première heure et danseurs occasionnels).    

Ø Une culture du bal  

Bernard Lubat a toujours été très attaché à la figure du bal. Il aime rappeler l’histoire 
de sa naissance un soir de bal au-dessus de l’espace des danseurs à la sortie de la 
Seconde Guerre mondiale ; son enfance aux côtés de son père et des bals 
hebdomadaires à l’Estaminet ; ses premiers bals comme musiciens dans les orchestres 
du coin et comme jeune danseur ; son arrivée à Paris et son besoin de retrouver 
l’univers des bals musettes pour se sentir un peu chez soi tout en faisant quelques 
cachets pour manger … 

Outre cette forte affection depuis l’enfance, cet attachement s’explique également par 
son rapport au rythme, comme problématique centrale dans sa recherche artistique. 

De retour à Uzeste, à la fin des années 1970, après une longue période loin des bals, 
Bernard Lubat renoue avec ces derniers, notamment à travers la « redécouverte » d’une 
culture occitane chantée par des auteurs tels que Bernard Manciet ou Félix Castan.  

« La musique rurale, agricole s’est arrêtée à la guerre. Moi ce que j’ai connu, quand on jouait à 
l’estaminet c’était des tangos, des mambos, des cha-cha, avec des musiciens du coin et de 
Bordeaux. Mon père ne jouait plus et ces mecs-là non plus. Mais par l’Occitanie, par l’historicité, ma 
curiosité… Parce que, un jour à Paris, j’ai vu une carte de France et j’ai vu “Occitanie”, et j’ai dit 
“merde, mais j’y suis dedans”, alors qu’ici, Occitanie “mot inconnu ici”. On parle patois, mais 
“occitanie” on ne connaît pas. Et j’ai découvert les musiques, j’ai demandé à mon père qu’il me 
montre quelques trucs. Puis voilà, il nous montre et quand tu sais jouer comme moi, tu improvises 
dessus, tu décortiques, trifouilles, tu sais la structure, donc tu peux te balader sans faire tomber le 
rythme. C’est comme ça qu’au fur et à mesure, ils se sont remis à jouer, on a organisé deux ou trois 
bœufs. Et c’est comme ça qu’ils ont remonté l’orchestre. » Bernard Lubat, fondateur de la Cie Lubat 
et directeur artistique de l’association d’Uzeste Musical) 76 
 

Bernard Lubat pousse son père à remonter son orchestre de bal, avec ses camarades 
d’avant la guerre – Roger Cazaubon, Albert Bordes et André Lassalle. Tous à la retraite, 
ils acceptent de se remettre à leurs instruments, après une interruption de près de 
quarante ans. Pour Bernard Lubat, l’ambition de reconstituer l’orchestre « Los 
Pinhadars »  est nourrie d’une multitude d’enjeux : 

− premièrement cet orchestre matérialisait une culture du territoire tombé dans 
l’oubli — celle des bals populaires — une histoire du pays redécouverte par 
l’artiste à son retour. C’était une manière pour lui de renouer avec le propre 
territoire de son enfance ;  

− deuxièmement ce bal était selon Bernard Lubat un moyen indispensable à 
mettre en place pour garantir l’implantation de la Compagnie dans le territoire, 
car il permettait de réunir et impliquer les habitants du territoire – vieux, jeunes, 
musiciens et danseurs ; 

− troisièmement pour des questions artistiques. La compagnie Lubat invite pour 
de nombreux projets les musiciens de «Los Pinhadars » afin de les mettre en 

                                                        
76 Propos recueillis lors d’un entretien avec Bernard Lubat, en avril 2017 
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scène, mêlant musique populaire, jazz, free-jazz et burlesque. L’orchestre suit la 
Cie Lubat dans ses pérégrinations à travers l’Europe (Berlin, Venise …);    

− quatrièmement, Bernard Lubat entend faire perdurer la tradition de la 
transmission : la scène du bal reste un espace de formation pour de nombreux 
musiciens. L’orchestre « Los Pinhadars »  joue avec les musiciens de la 
Compagnie Lubat mais accueille aussi de jeunes musiciens (Chantal Bordes, 
Victor Catharin, Patrick Lavaud, Jean Pascual.)  
Le bal Jazzconcubin offre encore aujourd’hui un espace de formation à de 
jeunes musiciens, toute la nuit la scène est à eux. S’étant lui-même formé en 
pratiquant le bal, il encourage aujourd’hui les jeunes musiciens qui l’entourent à 
se confronter au bal, et à la difficulté de « faire danser ». 

 

Aujourd’hui encore, la pratique du bal rythme la vie de l’association Uzeste Musical et 
représente une forme artistique emblématique de la Compagnie Lubat : cette dernière 
exporte la pratique du bal en dehors des soirées Uzestoise et la grande majorité des 
événements organisés par l’association se clôture par un bal.  

Le bal uzestois a formé de nombreux musiciens, et a impulsé la création de nombreux 
bals, qui enrichissent la pratique uzestoise de la danse et du bal : le bal d’André 
Minvielle77 (Ti’bal tribal), le peuple étincelle (initié par François Corneloup), le bal de Marc 
Perrone, le bal chaloupé78 (initié par Thomas Boudé), le bal du parti collectif79 (initié par 
Louis Lubat)… Cette ribambelle de bals est complétée par le bal des amis : le bal de 
Michel Maciac, le bal des Papanosh, le bal du Forro da lua, etc.  

Tous ensemble ces différents bals nourrissent l’univers uzestois de la danse, chacun 
trouve sa place lors des soirées de l’Hestajada entre la salle de l’Estaminet, le patio de 
l’Estaminet, le café des sports, la cabane de la CGT, kestion d’éthique (quand s’est 
ouvert)… Pour se terminer en un bal de rue à 4h du matin lors de la fermeture des 
portes de l’Estaminet : les plus vifs musiciens se placent au centre — à la voix, avec 
quelques percussions légères, et/ou quelques instruments acoustiques — les plus 
vaillants des danseurs les encerclent et poursuivent le bal jusqu’au petit matin.       

  

                                                        
77 Site internet de l’artiste André Minvielle 
URL : https://www.andreminvielle.com/en-scene/bals (consulté le 3 nov 2020) 
78 « Le Bal Chaloupé s’est construit autour d’une féroce volonté de faire danser, remuer, gigoter. Il faut 
que ça bouge, il faut que ça transpire. (…). Chaque bal devient vite un rendez-vous, une ode à la danse, 
au jeu et à la transe. Des tropiques à la Gascogne,  les rythmes se conjuguent à une énergie ardente et 
électrique, pas de limites pour la danse. Chauffez vos rotules, enfilez vos souliers, seul votre imaginaire 
vous dictera les pas. » 
Site internet du Bal Chaloupé 
URL : http://balchaloupe.fr/ (consulté le 3 nov 2020) 
79 « Une aventure de transe-mission de savoir en temps direct, entre Rita Macedo —femme libre voix et 
accordéon de l'autre côté de l'Atlantique — et les musiciens du parti Collectif qui prennent le parti de 
jouer à une musique étrange étrangère; étagère sans poussière des rythmes et chants Brésiliens, mais 
pas que... 
Invitez donc vos corps à la danse, car cette expérience musicale trans-générationnelle pousse au crime 
de l'agitation des masses de chair chaude. Chaud devant, c'est Rita qui joue ! » 
Site internet du Parti Collectif :https://www.particollectif.fr/creations-collectives/le-grand-bal-rita-macedo-
pc/ (consulté le 3 nov 2020) 
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Figure III-24: Plan schématique du théâtre Amusicien l’Estaminet _ Diane Camus
 

Légende : 1. La bodega ; 2. Le pat io; 3. Le Cercle ; a. La piste de danse ; b. La scène ; c. Les 
loges; d. La cuis ine, l ’espace de stockage et un bar d’hiver ;  e. Un espace évolut i f  (sal le de 

réunion, studio d’enregistrement, l ibrair ie. Ce dernier évolue selon les besoins) ;  f .  L’entrée du 
publ ic; g. Les toi lettes 

 

Figure III-25: Coupe schématique (AA’) du théâtre Amusicien l’Estaminet _ Diane Camus 
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Figure III-26:  Photographie d’un bal-bœuf lors de la 36e 
Hestejada _ Patio théâtre Amusicien l’Estaminet _ 
2013 _Uzeste Musical 
 

Figure III-27:  Photographie d’un bal rue lors de la 36e 
Hestejada _ Rue Faza _ 2013_Uzeste Musical 
 

Figure III-28: Photographie d’un bal de l’orchestre Lous 
Pinhadas _ Christian Ducasse 

Figure III-29: Photographie de l’orchestre Lous 
Pinhadas devant la façade de l’Estaminet _ 
Guy Le Querrec 

Figure III-30: Photographie d’un bal Forro da lua _ Vue depuis la 
piste de danse duThéâtre Amusicien l’Estaminet _ Uzeste  

Figure III-31: Photographie d’un bal 
Jazzconcubin _ vue depuis les balcons du 
théâtre Amusicien l’Estaminet _Uzeste Musical 
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IV_ LE BOURG – porteur d’une économie habitante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure IV-1: Schéma des opérateurs topologiques (Le Bourg) _ Diane Camus 
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IV.1. Trois structures artistiques et culturelles dans les territoires ruraux 

 
1. La cité de la voix à Vézelay : un établissement public 

 
La cité de la voix a ouvert ses portes en 2010 sous l’impulsion du Conseil 

Régional de Bourgogne, mais sans un véritable projet artistique et culturel. Cet 
équipement a été, à ces prémices, envisagé pour abriter le travail de création de 
l’ensemble régional Arsys Bourgogne (sous la direction du chef d’orchestre Pierre Cao) 
et les activités de l’association des « Rencontres Musicales de Vézelay ». À la suite d’un 
conflit de personne et des conflits politiques, la région se ravise et souhaite dissocier ce 
nouvel équipement et l’activité du l’ensemble. La cité de la voix devient ainsi une régie 
directe avec un vague programme de lieu artistique et culturel, et dont l’ensemble sera 
seulement locataire.  
Nicolas Bucher est nommé directeur en 2011. À son arrivée le cahier des charges n’est 
pas défini, le budget est restreint et dispose seulement un jardinier comme salarié.   

 
« Quand, je suis arrivé, j’avais une page blanche, honnêtement le cahier des charges il était tout 
petit ou trop, trop gros, enfin il n’avait pas de sens, en fait, il fallait que j’invente ce que l’on allait 
faire avec cet outil. Ils ne savaient pas ce qu’ils allaient faire avec cet outil. J’étais tout seul avec 
un jardinier et 10 000 euros de budget pour 18 mois, j’ai dû tout construire. » Nicolas Bucher, 
directeur artistique de la Cité de la Voix de 2011 à 2018 80 

 
Très vite, une saison culturelle se dessine, un programme de résidences d’artistes 
s’installe et les financements publics augmentent, ainsi que la capacité de l’association 
a embauché de nouveaux salariés.  
 
L’année 2014 signe un tournant dans la structuration de la cité, le chef d’orchestre 
Pierre Cao part à la retraite fragilisant ainsi l’ensemble et le festival des Rencontres. La 
Région fait le choix de réunir les trois structures — l’ensemble Arsys, le festival des 
Rencontres Musicales de Vézelay et les activités de cité de la voix — pour plus de 
cohérence et retrouver un équilibre financier. La cité de la voix devient ainsi un 
établissement public, selon Nicolas Bucher le choix juridique de l’établissement public 
donne un poids public à la structure, qui permet au conseil régional de garder la main 
sur l’outil, mais cela offre une plus grande souplesse et une certaine forme 
d’indépendance juridique et technique comparée à la régie générale des débuts.   
 
En 2018, l’établissement compte 10 salariés : un directeur artistique (Nicolas Bucher, 
qui sera remplacé quelques mois après notre entretien par François Delagoutte), un 
administrateur (Eric Le Bihan), une chargée des projets et des partenariats (Julie Besle), 
un chargé de production (Arthur Bové), une chargée de communication et des relations 
publiques (Carine Tedesco), un chargé de diffusion (Julian Terreaux), une chargée 
d’accueil/billetterie (Amélie Cointe), une comptable (Florence Couroux), un régisseur de 
site (Bertrand Vaurès), un agent d’entretien (Céline Guifoleau).  
Nicolas Bucher est arrivé à ce poste de direction à la suite d’un recrutement national, 
après quelques mois à vivre au sein même de la cité, il s’installera avec sa famille dans 
un village voisin. Tous les salariés habitent sur le territoire. Deux employés sont 

                                                        
80 Propos recueillis lors d’un entretien avec Nicolas Bucher, en janvier 2018 



Camus Diane _ Thèse : Une topologie socio-spatiale des initiatives artistiques en milieu rural _ 
ANNEXE 03 _ annexe du chapitre 2 : Descriptif des initiatives 

 

89

originaires de Vézelay ou des villages voisins (Julie et Florence) quand le reste des 
salariés sont des personnes qui sont venues s’installer ici à la suite de leur recrutement. 
L’ensemble Arsys dirigé par le chef d’orchestre Mihály Zeke est composé d’une 
quinzaine d’artistes, des intermittents venants de toute la France, de l’Europe ou du 
monde. Même si l’ensemble est officiellement abrité par la Cité de la voix, il fonctionne 
comme tout autre projet artistique en résidence et ne réside pas au quotidien dans les 
murs de la Cité.     
Les subventions publiques tournent autour de 920 000€ 81 pour faire fonctionner la cité 
de la voix et ses diverses activités (résidence, saison, festival, ensemble, etc.) quand la 
part de recette propre reste très marginale dans le fonctionnement général de la 
structure.  
La cité de la voix n’est pas un lieu de diffusion comme aime à le rappeler Nicolas 
Bucher, mais bien un espace de création et de résidence qui ouvre ponctuellement ses 
portes aux publics.  
 

« Cette maison, ce n’est pas une salle de concert, ce n’est pas un lieu de spectacle, c’est 
d’abord un lieu de résidence et donc il faut essayer de toujours garder l’idée que c’est un lieu de 
résidence qui ouvre ses portes au public, plutôt qu’une salle de spectacle qui fait aussi de la 
résidence. La frontière est fine, mais symboliquement très très forte. » Nicolas Bucher, directeur 
artistique de la Cité de la Voix de 2011 à 2018 82 
 

L’activité de résidence occupe la plus grande part de l’activité de la Cité de la voix. Les 
résidences ne sont pas financées, mais l’espace de travail est mis gratuitement à 
disposition des artistes, leurs frais de transport sont pris en charge comme les repas et 
l’hébergement. Celui-ci est possible au sein de l’établissement (capacité de 6 
chambres). Seules quelques résidences donnent lieu à la location de la salle (lorsque le 
projet ne rentre pas dans la ligne artistique de la cité de la voix, mais que l’outil est 
disponible).  
Le travail de diffusion se fait principalement au cours des différents temps forts de la 
saison (les Rencontres Musicales de Vézelay, les quotidiennes, Happy Birthday JSB, le 
jour le plus long de l’année) et ne se concentre pas dans les murs, mais dans la 
basilique de Vézelay, dans les différentes églises des alentours, les jardins et les prés, 
etc.. La part de proposition gratuite est conséquente : les sorties de résidence, les 
quotidiennes, de nombreuses propositions artistiques lors des Rencontres Musicales…, 
cette volonté de gratuité s’accorde avec une ambition de démocratisation culturelle et 
le souhait de toucher un public large. 
 

«  Ce qui justifie cet investissement [celui de la cité de la voix], c’est que toute la partie que l’on 
fait gratuite vis-à-vis du tourisme, ce que l’on appelle “les quotidiennes” pour aller vite, sur l’été, 
c’est de la démocratie culturelle, ce n’est pas de la culture classique. C’est “les rencontres 
musicales de Vézelay” qui remplissent ce rôle là, qui touche un public aisé, CSC+, déjà 
convaincu avant d’acheter leurs billets, pour qui le billet est payant, pour qui on est dans une 
logique classique d’offre et de demande. 
Sur le public des “quotidiennes”, c’est le contraire, “c’est vous qui visiter la basilique par hasard, 
restez si vous voulez, il y a un concert, c’est gratuit, ça ne dure pas longtemps, vous pourrez 
reprendre vos activités après”. On fait cela à 16 h ou 18h une fois de plus. » Nicolas Bucher, 
directeur artistique de la Cité de la Voix de 2011 à 2018 83 

                                                        
81 Estimation donnée par Nicolas Bucher durant un entretien en janvier 2018 
82 Propos recueillis lors d’un entretien avec Nicolas Bucher en janvier 2018 
83 Ibid. 
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L’activité de la Cité de la voix génère une présence de spectateur tout au long de 
l’année avec une différence selon les périodes de l’année (été, hiver) et les évènements 
– une sortie de résidence peut amener entre 80 et 150 personnes, quand un concert 
des quotidiennes ou de Happy Birthday JSB peut remplir une basilique avec 400-500 
places. Globalement, nous constatons une forte concentration du public sur la période 
estivale. Quinze mille personnes84 sur l’ensemble des activités estival représentent une 
manne économique non négligeable pour une commune de 400 habitants. La Cité de 
la voix est un projet particulier par son poids économique, nous l’avons vu, par son 
statut d’équipement public, mais il est avant tout par sa situation géographique. Situé 
en plein cœur du bourg à quelques mètres de la basilique (Cf partie épicentre).  Vézelay 
est une commune excessivement touristique qui gère l’afflux de près d’un million de 
touristes par an85. À la lumière du flux de touriste, l’attractivité de la cité de la voix sur la 
vie économique des acteurs locaux (commerces, hôtels, restaurants, etc.) est à 
nuancer.  
La cité de la voix bénéficie grandement de cette situation, comme nous l’explique son 
directeur :  

« sans le tourisme, ça ne marche pas, le tourisme nous sert de relais, il nous sert d’abord d’un point 
de vue tout à fait cynique, c’est le tourisme qui nous fait nos chiffres. Si on dit à la région que l’on fait 
un concert pour 80 personnes tous les 15 jours, ils nous répondraient que ça fait cher le spectateur 
et que ce n’est pas terrible, et ils auraient raison, mais quand on brasse 15 000 spectateurs sur trois 
mois, ils savent que c’est une vitrine vers l’extérieur de la région.» Nicolas Bucher, directeur artistique 
de la Cité de la Voix de 2011 à 2018 86 

 

Ø Le public : 
 

Nicolas Bucher nous explique que 40% du public vient depuis plus de 5 ans. Dans 
l’ensemble le public est autant un public régional que parisien et national, le directeur de 
la cité de la voix résume ainsi  « on a 1/3 du public qui vient de la région, 1/3 de Île-de-France et 
1/3 d’ailleurs. Le public d’Île-de-France et national vient pour les Rencontres Musicales de Vézelay, mais 

beaucoup moins pour le reste des évènements dans l’année. » 87 Et nous sommes sur un public 
très majoritairement âgé. 
 

Ø Une situation particulière de gentrification  
 

Par sa situation à mi-chemin entre Paris et Lyon, Vézelay a toujours été une 
commune de villégiature réputée. De nombreux artistes, écrivains, architectes y ont 
séjourné (Picasso, Romain Rolland, Kandinsky, Miro, … ). Nous pouvons encore 
aujourd’hui attester des traces de leur passage comme en témoignent les lieux qui leur 
sont consacrés (La maison Jules Roy, le musée Viollet-le-Duc, le musée Zervos). 
Classée dès 1979 au patrimoine mondial de l’UNESCO, Vézelay est aujourd’hui une 
destination touristique importante de la région.  

                                                        
84 Valeur donnée par Nicolas Bucher durant un entretien en janvier 2018 
85 Donnée indiquée sur wikipédia  
URL : https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9zelay (consulté le 8 avril 2020) 
86 Propos recueillis lors d’un entretien avec Nicolas Bucher en janvier 2018 
87 Ibid. 
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La commune souffre d’une très forte gentrification, du fait de la forte pression exercée 
sur le foncier par les nombreuses maisons secondaires d’une partie des habitants, 
résidant la majorité du temps ailleurs (à Paris ou à l’étranger).  
 

« Vézelay est une immense captation d’héritage, car plus aucune personne du coin n’a les 
moyens d’acheter une maison dans Vézelay, où les prix sont plus proches du prix au m2 du 
6eme arrondissement de Paris que du village d’à côté. Et cela depuis une cinquantaine 
d’années, depuis qu’il y a un tourisme intellectuel et spirituel. Mais cela vient plus des années 
1930, 1940 où s’est devenu un lieu à la mode : Picasso, Eluard, il y a du monde qui est passé 
par ici. Puis il y a eu les années 1970, il y a eu beaucoup de monde. C’est un lieu plutôt cher. (…) 
Vézelay perd son pouvoir sur son propre patrimoine. » Nicolas Bucher, directeur artistique de la 
Cité de la Voix de 2011 à 2018 88 

 
 

2. Musicalarue à Luxey : une délégation de service public 
 
En 2015 l’association Musicalarue signe avec la communauté de commune une 

délégation de service public avec pour mission de faire vivre la salle de spectacle 
intercommunal « Les Cigales » (construite à l’initiative de l’association). L’association y 
déménage son siège social, ainsi que ses dix salariés. 
Avant cela, l’association a toujours été domiciliée dans la commune. Effectivement 
partie à l’origine d’une bande de jeunes bénévoles luxçois, la structure s’est 
professionnalisée tardivement et progressivement avec l’embauche dans un premier 
temps précaire (contrat aidé, contrat jeune). Aujourd’hui, la structure compte dix 
salariés, mais la direction artistique reste aux mains du bureau du CA - dirigé par 
François Garrain co-fondateur de l’association. Contrairement aux associations de 
Derrière le Hublot ou d’une certaine mesure de Jazz à Junas, les premiers emplois 
n’ont pas été ceux des membres de l’association qui se sont formés au monde du 
spectacle, mais bien des salariés extérieurs à l’aventure associative du départ.  
 
Dans les dix salariés, nous retrouvons une directrice de Production et Administration 
(Anna Gardelle-Bah) ; un directeur de production et programmateur (Bastien Perez) ; 
une chargée de production pour la salle de spectacles Les Cigales (Anne Tessier) ; une 
chargée de production pour le Festival Musicalarue (Orianne Block) ; une comptable et 
chargée de la billetterie (Karine Gardère) ; une chargée de communication (Morgane 
Meilleray) ;  une assistante de communication (Mélina Martinello) ; un Chargé de 
production (Antoine Duvergé) et deux salariés responsables de la maintenance et de la 
gestion du matériel (Arnaud Nortier et Dylan Legrel).  
À cette équipe salariée, il nous faut rajouter quatre services civiques présents toute 
l’année, et qui tourne tous les ans.  La charge de travail que représente l’organisation 
du festival implique l’embauche par la structure d’un directeur technique et de trois 
adjoints chargée de la gestion de l’événement. Ils sont employés pour un mois et demi 
(en amont et pendant le festival).  
Contrairement à l’équipe de la cité de la voix et de la quasi-totalité des équipes 
rencontrées, seul 1/3 des salariés de l’association vivent à Luxey. Son président 
l’explique par l’enclavement de la commune dans le territoire des Landes. Un 
« isolement » qui peut peser notamment pour les jeunes. Cela s’explique également par 

                                                        
88 Ibid. 
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le fait que l’ensemble des salariés est le fruit d’un recrutement extérieur au bassin de vie 
luxcois. Les salariés sont ainsi amenés à déménager pour leur prise de poste, ces 
derniers ne connaissent pas tous la région et ne sont pas prêt à aménager dans le 
village. Nous retrouvons le même pourcentage pour les membres du CA, François 
Garrain nous explique que sur les 54 membres du CA, seulement 1/3 vivent à Luxey.  
 

Ø L’équilibre financier de la structure   
 

L’association fonctionne comme la grande majorité des initiatives rencontrées, avec 
une part de subventions publiques et une part de fonds propres pour faire tourner les 
activités de l’association à l’année. La structure se déploie sur quatre grands volets tout 
au long de l’année: le festival Musicalarue autour du 15 août, la saison culturelle dans la 
salle Les Cigales, un programme Musicalarue sur un Plateau (rencontre de jeunes 
artistes en voie de professionnalisation)89, et un programme Musicalarue à Domicile 
(spectacle chez l’habitant) 90 . François Garrain nous explique que dans le 
fonctionnement de l’ensemble, ce sont les trois jours de festival qui financent 
l’ensemble de l’activité à l’année avec un solde de 150 000€ , cela permet de couvrir 
les -110 000 € de la saison déficitaire. 91 
À la lecture du bilan financier de l’association 2017 et selon son président François 
Garrain, le budget général de fonctionnement de l’association tourne autour des 2,5 
Millions d’euros pour l’ensemble des activités de l’année, dont près de 500 000 euros 
de subvention publique.  
Au regard de cet équilibre financier, le festival est essentiel pour la survie des activités 
de l’association, mais ces trois jours de festival représentent une manne économique 
sans précédent pour la commune : hébergement des artistes durant le festival, 
partenariat avec les associations du village, et les acteurs économiques du territoire 
(autant le boulanger, la supérette, que le loueur de voitures et les boîtes de location de 
matériel scénique, etc.). L’afflux de 50 000 personnes (15 000 entrées payantes par 
soir, 800 bénévoles et autant d’artistes92) sur trois jours pour une commune de 664 
habitants93  a des conséquences économiques indéniables et permet le maintien à 
l’année des quelques commerces du village : la supérette, la boulangerie, le Cercle 
(bar-restaurant associatif), mais également les associations de la commune.  
D’autres acteurs locaux bénéficient de cet afflux de public, l’association a mis en place 
un principe de « village fermé » dans lequel nous trouvons des stands de produit de 
bouche afin d’assurer l’alimentation et la consommation de boisson pour les 15 000 
spectateurs par jours. En échange d’une patente de 1 200€ pour les trois jours, les 
artisans-commerçants peuvent installer leur stand dans l’enceinte du village fermé. 
Nous y retrouvons différents acteurs locaux tels que le stand « Café d’oc » (restaurateur 
de Bazas) ou le stand « Palmagri » (coopérative agricole de producteur fermier situé à 
Auros) et bien d’autres restaurateurs ou saisonniers de la région.  

                                                        
89  Site internet de l’association Musicalarue 
URL : http://www.musicalarue.com/fr/sur-un-plateau/programmation.html (Consulté le 8 avril 2020) 
90 Ibid. 
91 Le bilan financier de l’association Musicalarue 2017, communiqué par l’association Musicalarie 
92 Ibid.  
93 Recensement INSEE de 2017  
Site wikipédia Luxey : https://fr.wikipedia.org/wiki/Luxey (Consulté le 8 avril 2020)  
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Ø Participation à la vie de la commune. 

 
Au-delà du temps fort que représente le festival, l’activité salariale à l’année ainsi 

que l’engagement très important d’une partie du CA dans le fonctionnement quotidien - 
avec un principe de réunions hebdomadaires entre le bureau du CA et l’équipe salariée, 
puis mensuelles pour les différentes commissions (commissions bénévoles, 
commissions techniques, commissions billetterie, etc.-, assurent une présence 
quotidienne en plein cœur du village non négligeable : déjeuné au restaurant du cercle, 
achat de la baguette et des croissants à la boulangerie, courses de dépannage à la 
supérette…  
À cette présence quotidienne de l’équipe salariée et membre du CA nous devons 
rajouter les artistes et le public qui viennent tout au long de l’année pour les différents 
spectacles de la saison (entre 15 et 20 par an94) et/ou pour les résidences d’artistes 
organisées dans l’année (soit entre 15 et 18 semaines de résidence par an95)  
Certes, ces activités à l’année représentent une manne économique plus modeste pour 
les acteurs économiques locaux en termes d’hébergement, de frais de bouche, ou de 
location, mais pas nul.   
 
 

3. Uzeste Musical à Uzeste : une compagnie et une association artistique et culturelle  

 
L’association Uzeste Musical a été créée en 1989, afin de prendre en charge 
l’organisation de la Hestejada, ainsi que les différentes actions menées par la 
Compagnie Lubat - elle-même installée à Uzeste dix ans auparavant. Bernard Lubat et 
les principaux artistes de la compagnie s’installent à Uzeste ou dans les villages aux 
alentours dès le début des années 1980.  
Par l’intermédiaire de la SCI Uzestoise (Société Civile Immobilière) — fondée en 1988 et 
composé des principaux artistes de la Compagnie, d’amis artistes, d’Uzestois et de 
bénévoles de la première heure — La Compagnie Lubat fait l’acquisition d’une 
ancienne usine à bois en plein cœur du village: la menuiserie. Elle y installera son 
espace de travail et les locaux de l’association Uzeste Musical jusqu’en 2007.   
En 2007 la menuiserie est vendue à l’artiste Dalila Boiteaux (ancienne artiste de la 
Compagnie Lubat) qui y installe sa propre compagnie de théâtre, la Cie Uz coutume. 
L’association Uzeste Musical et la compagnie Lubat déménagent au bout de la rue 
Faza dans le Théâtre Amusicien l’Estaminet entièrement rénové, il y rentre à l’automne 
2009. 
Depuis les débuts et encore aujourd’hui, trois structures forment le projet uzestois : 
l’association Uzeste Musical (qui gère les activités sur le territoire), la Compagnie Lubat 
(qui représente la partie création artistique du projet) et la SCI Uzestoise (qui regroupe 
et gère l’immobilier). 
L’équilibre financier se trouve au sein des trois structures, le budget annuel de 
fonctionnement de l’ensemble du projet tourne autour de 300 000 €96. L’association 

                                                        
94 Propos recueillis lors d’un entretien avec François Garrain avril 2019  
95 Ibid. 
96 Propos recueillis lors d’un entretien avec Fabrice Vieira en avril 2019 et confirmés par le bilan financier 
de l’association Uzeste Musical 2017 qui note un budget annuel de 309 632,01€ 
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Uzeste Musical touche des subventions publiques pour son festival (Hetejada, cf partie 
espace public), sa saison à l’année et son travail sur le territoire. La compagnie Lubat 
quant à elle est subventionnée pour son travail de création et ses différents projets 
artistiques. En 2017 les subventions des deux structures réunies s’élèvent autour de 
146 000€ 97.   
Dans le bilan financier 2017 de l’association Uzeste Musicale les principaux acteurs 
financeurs sont : DRAC, Département, Région, SACEM, SPEDIDAM. Nous retrouvons 
des partenaires spécifiques des projets ponctuels de l’année consernée (FEAC outre-
mer, ens Lyon, l’université Paris 8, le Cread).  
 
De sa création à aujourd’hui l’association a vu son équipe salariée beaucoup évoluée: 
une équipe plus ou moins conséquence selon les années. Et les postes sont différents 
au gré des besoins, des finances et des opportunités (administrateurs, chargé de 
diffusion, chargé de communication, régisseur, contact jeune, stagiaire …)  
Depuis 2010 l’équipe d’Uzeste Musical semble avoir trouvé un certain équilibre avec 
une équipe réduite - en partie pour des causes de financement. Cette équipe compte 
deux salariées : une chargée de communication (Martine Bois) et une comptable (Céline 
Rutali).  À ce duo s’ajoute un binôme de direction artistique composée des artistes 
Bernard Lubat et Fabrice Vieira, tous les deux intermittents du spectacle et musiciens 
de la Compagnie Lubat. 
Pour la gestion et la régie du lieu, deux techniciens Antoine Colin (lumière, et sécurité) et 
David Brunet (régie générale et directeur technique lors de l’Hestejada) sont employés 
par le statut de l’intermittence, et travaillent également ailleurs.  
Dans les deux cas (les directeurs artistiques et les régisseurs du lieu), l’activité de 
l’association Uzeste Musical et de la compagnie Lubat leur assure une base importance 
de leur intermittence, qu’ils complètent avec des activités à l’extérieur. Bernard Lubat et 
Fabrice Vieira assurent la direction artistique de l’association, mais sans statut salarié de 
l’association. 
L’équipe opérationnelle de l’association (salariés, intermittents, bénévoles) habitent 
dans la commune (à l’exception de Céline Rutali qui habite à 10km d’Uzeste dans la 
commune de Mazères).  
Dans l’histoire de l’association, une très grande majorité des salariés qui y ont travaillé, 
étaient des personnes de la commune ou des communes voisines (autant 
l’administrateur que la comptable ou les techniciens), le recrutement s’est souvent 
opéré dans un périmètre très proche, même s’il y a eu des exceptions et que des 
recrutements plus larges que le bassin de vie uzestois ont entraîné l’installation de 
nouveaux salariés avec leur famille. 
« Vivre et travailler sur le territoire » a été le choix fait par Bernard Lubat et par les 
principaux artistes de la compagnie : André Minvielle a vécu à Cazalis avant d’aménagé 
à Uzeste, Patrick Auzier habite à Préchac, Yoann Scheidt venait de Saint-Pierre-
d’Aurillac, Fabrice Vieira a habité à Pompéjac avant d’acheter sur Uzeste … etc. Un 
attachement que nous retrouvons chez la grande majorité des salariés de l’association. 

                                                        
97 D’après le bilan financier de l’association Uzeste Musical 2017. Nous nous basons ici sur le budget 
d’activité de l’année 2017 (afin de coïncider avec les budgets de l’association Musicalarue), mais pour 
l’association Uzeste Musical, cette année-là est particulière, car c’était la 40e édition de l’Hestejada, les 
comptes s’en sont ressentis de manière positive (une forte participation). 
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Ø Les membres du CA 

En quarante années d’aventure, le CA a beaucoup évolué, mais globalement, il a 
toujours brassé les principaux partenaires de l’association (membre de la CGT, membre 
du GFEN, membre du collectif des artistes et associés et d’autres structures du 
territoire), avec des habitants du territoire engagés dans les actions de l’association, et 
des personnes extérieures.   

Ø Parcours des acteurs de l’association et de la Cie Lubat 

Fabrice Vieira (guitariste, vocaliste) a rencontré la compagnie Lubat dans les années 
1980. Jeune musicien de la banlieue parisienne, il participe à un stage animé par la 
compagnie Lubat dans son école de musique. À la suite de cette rencontre, le jeune 
musicien suit attentivement les différentes actions de la Compagnie, assiste à différents 
stages, se joint à l’orchestre pour les bals et à la Cie pour quelques projets.  

C’est au moment de faire l’armée en 1992, que Farbrice Vieira « Objecteur de 
conscience », fait le choix de rejoindre l’association Uzeste Musical pour y faire son 
service civil (service d’objecteur). Salarié de l’association, il y fait différentes missions : 
travail administratif, technicien, tout en continuant sa formation de musicien au sein des 
différents projets de l’association et de la compagnie Lubat notamment pour les bals. Il 
est multi-casquette comme beaucoup au sein de l’association. L’artiste témoigne de 
son apprentissage au sein de la compagnie comme au sein de son travail dans 
l’association. Vingt ans plus tard, l’artiste remplit les fonctions d’un administrateur 
(participation au budget, dossier de subvention, représentation de l’association et de la 
compagnie à l’extérieur, etc.).  

Yoann Scheidt (batteur, percussionniste) jeune musicien de Saint-Pierre-d’Aurillac (une 
commune à une vingtaine de kilomètres d’Uzeste) formé dans le bouillonnement 
uzestois. Il rencontre les activités de l’association au côté de son père Pierre Scheidt98 
dès les années 1980. Enfant, il participe aux expérimentations de la compagnie 
(parade, apéro swing, bal, etc) et aux différents stages qu’elle anime. À la fin des 
années 1990, Yoann devient salarié de l’association par le biais des « emplois jeunes », 
au même titre que Fabrice Vieira, il participe à tous les niveaux de l’association 
(administratif, technique, des animations de stage, intervention dans les écoles) tout en 
poursuivant sa formation de musicien au sein de la Cie Lubat. Il fera partie de la Cie 
Lubat jusqu’au milieu des années 2000.  

De nombreux jeunes musiciens, enfants du village où d’ailleurs, ont un parcours 
similaire aux artistes Fabrice Vieira et Yoann Scheidt :  Thomas Boudé (guitariste), Louis 
Lubat (batteur), Jules Rousseau (bassiste), Paolo Chatet (trompette), Émile Rameau 
(batterie) …etc.  

Une formation dans la pratique que nous retrouvons également dans les métiers de la 
technique.   Comme en témoignent les parcours de David Brunet ou d’Antoine Collin. 

                                                        
98 Pierre Scheidt est musicien de la Cie Lubat dans les années 1980 et il est secrétaire-administrateur de 
l’association Uzeste Musical de 1982 à 1985  
Ogilvie P.,  Le festival d’Uzeste et la Compagnie Lubat 1978-1990,  (vol.2) , Mémoire de maîtrise 
d’histoire culturelle, Université de Paris-I Panthéon-Sorbonne Centre d’Histoire Sociale (CHS), p58 
Ainsi que la biographie de Pierre Scheidt sur le site des « sous-fifre de Garonne »  
URL : http://www.sous-fifres.fr/un-peu-dhistoire.html (consulté le 20 avril 2020)  
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Antoine est un jeune adolescent du village. Il rencontre le métier de technicien lumière 
lors des évènements de l’association, au côté du régisseur de l’Estaminet de l’époque 
Joël Boudé. Il sera les premiers temps bénévole au sein de l’association, avant de partir 
faire une école à Bordeaux pour en faire sa formation professionnelle. Il est aujourd’hui 
intermittent et assure une grande partie de son intermittence avec l’association. Il 
devient le responsable de la sécurité du théâtre Amusicien l’Estaminet.  
David Brunet grandit dans la région et découvre les aventures de l’association Uzeste 
Musical dans les années 80 comme festivalier puis bénévole. Il y découvre les métiers 
techniques de la lumière et du son. De fil en aiguille, il suit les projets de la Cie Lubat où 
il est embauché comme technicien, puis trouve des petits boulots de technicien dans 
les alentours pour les festivals et autres évènements culturels locaux. Il deviendra vite 
intermittent du spectacle et continuera à se former sur le tas. David Brunet est 
aujourd’hui le régisseur général du Théâtre Amusicien l’Estaminet, et le directeur 
technique de l’Hestejada tout en étant intermittent pour d’autres structures de la région.  
 

Ø Une participation à l’économie locale 
 

Sur l’ensemble de l’année entre les différentes actions — Uzestival, Hestejada, stages, 
soirées ponctuelles, résidences -, l’association fait appel à près de 300 artistes et 
intervenants99.  
Cela demande : 

− de l’hébergement qui se fait dans les chambres d’hôtes du café des sports et/ou 
du gîte dans le centre du village du clos Norma. Durant l’Hestejada la capacité 
d’accueil sur le village n’est pas suffisante, l’association sollicite les hôtels des 
villages voisins (Villandraut, Bazas, Langon) et des gîtes (Villandraut, Préchac, 
Pompéjac). Le bilan financier de la structure 2017 comptabilise sur l’année 26 
799,97€ de frais d’hébergement. 

− des frais de bouche, l’association fait appel aux commerçants du village soit le 
boucher traiteur Thierry Nebout, le restaurant Chez Stella et Bernard, ou bien 
l’équipe du Café des sports. Cela représente des repas durant les résidences 
d’artistes, les résidences de la compagnie Lubat à l’extérieur (ce n’est pas rare 
qu’elle demande au Restaurant Chez Stella et Bernard, de faire les repas à 
emporter), l’achat de matière première pour les repas pour une soirée 
restauration/concert, une réunion du CA, une AG …etc 

− des frais de location de matériel scénique,  
− des frais salariés pour l’emploi de technicien et de musicien. 

 

Les retombées économiques sont importantes pour le village. C’est une plaisanterie 
entre certains artistes, qui expliquent que quand ils repartent du festival, tout leur 
cachet est passé chez le boucher et ils repartent chez eux le coffre rempli de conserves 
et de charcuterie sous vide.  
L’afflux de spectateur n’est pas comparable aux deux projets précédents, l’association 
comptabilise autour de 5 000 spectateurs par an, ce qui représente tout de même un 
flux non négligeable sans cette commune de 430 habitants.  
 

                                                        
99 Propos recueillis lors d’un entretien avec Fabrice Vieira avril 2020 
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Comme dans tout village, les relations entre voisins peut-être fluctuantes, mais les 
relations qu’entretient l’association Uzeste Musical avec les commerçants du village 
restent plutôt stables et bonnes selon les témoignages de l’équipe de l’association. 
Comme l’illustre par exemple: l’entre-aide qui se créer entre le café du sport et 
l’association de 2007 à 2008. Durant les travaux de l’Estaminet, l’association n’a plus 
de lieu et se voit accueillie par le café du sport pour ses différentes actions (stages, 
concerts spectacles…).  
Quand l’association et la Compagnie ont retrouvé leur théâtre, le café du sport à 
poursuivit l’organisation d’événements dans ses murs indépendamment d’Uzeste 
Musical (fête de la soupe, Jams, petits concerts…) et ont tenté de maintenir l’activité de 
restaurant qui c’était organisé avec Marie Brunet et Stella. Le restaurant n’a pas 
perduré, Stella a quitté les cuisines du café du sport pour monter son propre restaurant 
dans la commune.  
 

Ø L’installation d’une nouvelle population 

L’activité de l’association a entraîné l’installation de nouveaux habitants dans la 
commune comme dans les communes voisines :  

− des artistes et des intellectuels qui s’installent durablement tels que l’artiste 
plasticien Yves Chadouët (installé à Bazas) ou seulement de manière saisonnière 
avec l’achat d’une maison secondaire tels que le journaliste Antoine Chao, les 
sociologues Fabien Granjon et Julie Denouël ou le plasticien Jacky Liegois … 
etc ;  

− des spectateurs réguliers tels que Fabienne Yvain qui a acheté une maison 
secondaire, la famille Fouquet (Lucie, Emmanuel et leurs enfants) qui y a installé 
leur résidence principale et leur activité de chambre d’hôte et de cours de yoga. 
Mickaël Girard, Lucile Hugon et leur famille qui ont monté leur Ecolieu (Uzeste 
d’Audace)100 plusieurs années après leur arrivée.   

 
L’association représente un pouvoir d’attractivité importante pour la commune.  
 
  

                                                        
100 Site de présentation du projet Uzeste d’Audace :  
URL : https://uzestedaudace.com/ (consulté le 16 avril 2020) 
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IV.2. Acteur d’une économie non-monétaire fondée sur le principe de réciprocité : deux 

projets privés d’artistes 
 

1. La Bergerie de Soffin 
 

Ø La rénovation d’un bâtiment en plein cœur d’un hameau :  

La rénovation s’est faite dans le temps, avec des matériaux de récupération glanés à droite à 
gauche et avec l’aide des amis, de la famille et des voisins.  
Le plancher de danse de la salle a été récupéré dans un théâtre (le théâtre de Michel Simon à 
Noisy-le-Grand) qui s’apprêtait à s’en débarrasser. Alfred Alerte a entièrement équipé la salle de 
spectacle avec du matériel scénique récupéré tout comme l’ensemble de la bergerie.  
La rénovation s’est faite dans le temps long et vingt ans plus tard elle n’est toujours pas 
achevée, la bergerie continue à se transformer. Ce temps long dans la rénovation implique un 
mode de vie particulier, celle de vivre dans un espace en chantier et en transformation. 
L’artiste a beaucoup travaillé seul, avec l’aide des amis notamment les frères Ragon (sur les 
chantiers importants tels que le gros œuvre, la maçonnerie, le nettoyage du site … ), de son 
voisin Dominique et des amis ponctuellement sur d’autres chantiers (cf partie voisinage). Jean-
François Ragon explique comment la Bergerie est devenue pour lui un chantier 
d’expérimentation et de formation où il peut tester des choses et apprendre. Il nous explique 
que contrairement à Alfred Alerte, il ne garde rien, il ne récupère rien, et « je suis content quand 
Alfred déniche des trucs et qu’il peut me dépanner sur des matériaux » 101 . De plus comme 
nous l’avons expliqué dans la partie voisinage, au sein de la Bergerie Jean-François Ragon 
s’est aménagé un espace et y a construit sa machine pour les grillades (cf partie voisinage).   
Avec le temps, Alfred Alerte a acquis un savoir-faire et beaucoup de matériaux qu’il met à la 
disposition de ces voisins et amis pour leurs propres travaux de rénovation. 
   

Ø Échange, partage et dons : 

L’économie de la Bergerie repose sur :  
− les subventions publiques (DRAC, Région, département) pour le volet artistique 

(projets de création) et le volet médiation culturelle (saison, festival, ateliers, 
stage) ; 

− sur des partenariats lors de projets spécifiques (tels un projet avec un hôpital, un 
institut..) ;  

− sur des fonds propres (recette des évènements, projets extérieurs). 
Mais la Bergerie — comme beaucoup de lieux privés — ne reçoit pas d’aide financière 
pour l’entretien ou la rénovation de l’espace de création.  
Avec le temps, l’économie de la Bergerie se voit compléter par une économie plus 
informelle : du bénévolat, des échanges, des partages, des dons. 

− C’est en partie pour des raisons économiques que le chantier de rénovation 
s’est également étalé dans le temps. Une des dernières phases de chantier (en 
décembre 2017) était la mise en place des fenêtres à l’étage de la Bergerie et le 
remplacement des portes et fenêtres en RDC. Pour ce faire, Alfred Alerte a mis 
en place un principe de don (un crowdfunding), pour faire face aux coûts du 
projet. Certains ont donné de l’argent, d’autres de leur temps ou de leur savoir-
faire.   

− La question tarifaire est un enjeu au sein de l’association, la volonté d’avoir des 
tarifs bas afin de pouvoir toucher une population locale modeste, est très 

                                                        
101 Propos recueillis lors d’un entretien avec Jean-françois Ragon en juillet  2018 
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importante pour Alfred Alerte (que ce soit pour les spectacles ou les stages). 
Malheureusement, il arrive que certains ne puissent pas, malgré des tarifs bas, 
payer les stages (pour les enfants). Il n’est pas rare qu’une entente se fasse en 
échange de la participation des stages, des parents viennent donner de leur 
temps durant la semaine pour la logistique (notamment en cuisine). L’accueil et 
le partage sont au cœur de la bergerie de Soffin (partage d’un repas, d’un café, 
covoiturage)… Représentant le seul espace public de la commune, l’association 
là plus structurée et équipée, elle peut accueillir un événement pour la 
commune. Si un voisin a besoin d’un scann, d’une photocopie, d’une aide 
quelconque, Lucie Anceau ou Alfred Alerte sont là. Habitant dans les murs, ils 
accueillent qui le souhaite lorsqu’ils sont là.  

− L’échange s’observe également dans la relation avec les élus municipaux. La 
commune de moins de 50 personnes n’a pas un budget lui permettant de 
subventionner les actions de l’association, l’aide va donc se matérialiser 
autrement : par le prêt d’espaces et de lieux communaux pour un évènement ; 
par la mise à disposition des forces vives du conseil municipale pour tondre un 
champ ou organiser un parking ; par l’appui d’un dossier de demande de 
subvention à la communauté de commune, au Département ou à la Région…  

 
Alfred Alerte et Lucie Auceau, les deux artistes et directeurs artistiques de l’association 
sont engagés au quotidien et sans compter au sein de la Bergerie, ils sont secondés 
par un CA très présent bénévolement dans l’organisation des évènements et 
notamment durant le festival.  
La famille d’Alfred est également très présente comme bénévole sur les évènements 
estivaux (frères et sœurs d’Alfred, ses enfants …). À cette aide familiale, et des fidèles 
du CA, s’ajoute une masse importante bénévole: ami des alentours (les frères Jean-
François et Pascal Ragon, les voisins), ainsi que des spectateurs-stagiaires qui 
s’engagent comme bénévole. Lors du festival en 2018, l’équipe se composait de près 
de 80 bénévoles. La vie à la bergerie est très collégiale, un grand tableau avec toutes 
les tâches est affiché dans la salle commune et chacun s’inscrit. Bénévoles, amis, 
familles, artistes tous participent à la vie commune. 

 
Ø Le potager 

Comme lieu de création, mais avant tout comme lieu de vie, Alfred Alerte entretient 
un grand potager qui participe à alimenter cette grande collectivité. L’autosuffisance 
serait selon Alfred une belle idée, mais le temps de travail et l’espace que cela nécessite 
ne sont pas compatibles avec l’ensemble des activités de l’artiste.  
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2. Le Château de Monthelon 
 

Ø La rénovation du château  

Le château de Monthelon est une ancienne bâtisse seigneuriale en lisière de 
commune entièrement rénovée, par Ueli Hirzel (fondateur du lieu), les artistes-habitants, 
amis et voisins.  

 
 « Il y avait énormément de travaux, que l’on a fait petit à petit avec nos moyens et nos goûts. On a 
fait nous-même une grosse partie des travaux, car nous venons du cirque et du théâtre et dans notre 
entourage nous avions beaucoup de techniciens du monde du théâtre. Pour d’autres travaux, nous 
avons fait appel à des artisans du coin, on génère ainsi beaucoup de travail. Le château a été fait 
collectivement, tous les artistes qui ont aménagé ici, on refait, rénové des maisons. » Ueli Hirzel, 
fondateur du château de Monthelon 102 

 
Ils ont rénové progressivement les espaces de travail et les espaces de vie. Avec des 
matériaux de récupération, avec un soin tout particulier à respecter les lieux : pas de 
fioritures, une attention au détail pour permettre de disposer d’espaces de travail 
agréables. Les matériaux sont bruts, du bois, de la tôle (pour la maison de Ueli Hirzel), 
des murs à la chaux (pour les différents espaces de travail)… 
 

« Vous voyez, ce n’est pas chic, fait avec de grands moyens, mais on propose ces espaces, ils sont 
juste faits simplement, mais il y a quand même un certain effort, une âme. On s’en fout des fioritures, 
mais il y a certains détails qui sont bien faits, pour permettre d’offrir des espaces propices à la 
pratique des artistes qui viennent en résidence. » Ueli Hirzel, fondateur du château de Monthelon 103 

 

Chacun s’est aménagé son propre espace. Les artistes-habitants et leurs familles qui 
vivent à l’année ont rénové leur appartement ainsi que leur propre espace de travail 
comme la roulotte d’Ayin (elle y crée ses parfums). Les enfants et l’adolescent du 
château ont eux aussi leur propre espace bricolé, pour y créer leur propre univers.  
 
                                                        
102 Propos recueillis lors d’un entretien avec Ueli Hirezel en juin  2017 
103 Ibid. 

Figure IV-2: Photographie du 
planning bénévole de la Bergerie de 
Soffin _ 2018 _ Diane Camus 

Figure IV-3: Photographie de l’espace 
scénique de la Bergerie de Soffin 
(matériaux de récupération, 
conservation des vitraux) _ 2018 _ 
Diane Camus 

Figure IV-4:Photographie de la 
cuisine extérieure de la Bergerie 
de Soffin (tôle, bois et 
menuiseries de récupérations) _ 
2018 _ Diane Camus 
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Les travaux engagés par les artistes-habitants se sont faits en accord avec Ueli. Celui-ci 
leur a mis à disposition les espaces, certains matériaux, en échange les artistes-
habitants ont donné de leur temps et de leur savoir-faire. Ils ont la volonté de battre en 
brèche la question du patrimoine, de la transmission et de la propriété : ils participent à 
un projet collectif, une aventure humaine, à prendre soin et à habiter un patrimoine. 
Ils entretiennent cette grande bâtisse par le simple acte d’habiter. Chaque recoin de 
cette grande bâtisse est investi.  
 

Ø Une forte implication bénévole 

 

Les artistes-habitants sont bénévoles dans la gestion du lieu : le poste de directeur 
artistique occupé principalement par Cille Lansade et Ayin De Sela (choix des projets 
artistiques en résidence) ; le poste d’accueil des artistes, la gestion logistique (drap, 
ménage, mise en place des chambres, gestion du bois de chauffage) est rempli par 
Jean-Benoit Mollet; le poste de restauration (cuisine pour les évènements) est rempli 
par Molly Gruey …etc. Les membres du CA de l’association et les artistes-habitants 
font tourner le lieu au quotidien bénévolement. Ils y entretiennent les espaces (intérieurs 
et extérieurs, les hectares de terrain), aménagent et réparent les bâtiments.  

« On est tous bénévoles ici, pour l’accueil de chaque artiste, pour la programmation, la maintenance 
des roulements des artistes, tenir le bar… C’est vraiment un choix de vie et un engagement fort. » 
Jean-Benoit Mollet, artiste-habitant du château de Monthelon 104  

 

Ø La cuisine comme moment convivial  

 

Molly Gruey fait beaucoup la cuisine pour l’ensemble de l’équipe, à chaque 
résidence, ils proposent toujours un repas de bienvenue. Molly Gruey fait à manger 
pour certaines compagnies (celle qui le souhaite, et la paye), et pour les sorties de 
résidence, ou les soirées. C’est variable, selon le temps et le monde, cela peut –être 
seulement un gâteau, et des jus de fruits, quelques tartes ou bien un vrai repas. S’il n’y 
a pas beaucoup de monde, ils offrent l’ensemble, sinon ils proposent une participation 
libre. C’est toujours différent selon les évènements, il n’y a pas de marche à suivre.  

 

Ø Les résidences fonctionnent avec un ensemble d’échange  

 

Les espaces de travail sont mis à disposition des artistes, ainsi qu’un espace de vie 
(chambres ou roulottes avec un accès aux salles de bain et à la buanderie). Une voiture 
est à leur disposition pour les courses et leur déplacement. La cuisine est l’espace de 
vie partagé par tous les artistes en résidence. Une grande partie des résidents font eux-
mêmes leurs repas, certains demandent une prestation à Molly Gruey ou à une 
personne extérieure.  

Les sorties de résidence sont certes une étape importante dans le processus de travail 
de l’artiste, mais c’est aussi un échange de bon procédé avec l’association (un retour 

                                                        
104 Propos recueillis lors d’un entretien avec Jean-Benoit Mollet en septembre  2018 
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pour l’accueil). Chaque résident participe à la vie du château, un rituel s’est imposé 
celui du ménage du samedi. Tous les hôtes du château (artistes-résidents) participent 
au ménage de l’ensemble des espaces.  

Ø Le potager 

Plusieurs jardins potagers se dessinent dans l’enceinte du château. Actuellement, 
les jardins potagers sont faits par chaque artiste-habitant, et par les enfants, pour leurs 
usages familiaux. Molly Gruey a longtemps travaillé la terre comme agricultrice aux 
États-Unis (dans une ferme bio, en Californie). Elle s’est très vite investie dans la 
création du potager et dans l’entretien des extérieurs du château, mais aujourd’hui elle 
occupe d’autres fonctions (cuisine, accueil d’artiste, membre du CA, quelques projets 
de musique et quelques performances) et ne trouve plus autant de temps pour le jardin. 
La question d’un potager autosuffisant pour la vie du château est un rêve, qui 
représenterait une étape pour elle. Mais cela n’est pas pour de suite, d’autant qu’il y a 
des producteurs dans le coin et que l’artiste-habitant aime échanger avec eux.  

 
 
 
 

  
 

 
  

Figure IV-5: Photographie de la 
maison d’Ueli Hirzel (tôle et bois) _ 
2018 _ Diane Camus 

Figure IV-6: Photographie de la 
maison de Cille Lansade et Jean-
Benoit Mollet (matériaux de 
récuoération) _ 2018 _ Diane 
Camus 

Figure IV-7:Photographie de la 
maison d’Ayin De Sela (aménagée 
dans les combles du château) _ 
2018 _ Diane Camus 

Figure IV-8: Photographie de 
l’espace de travail principal du 
château de Monthelon_ 2018 _ 
Diane Camus 

Figure IV-9: Photographie d’un 
second espace de travail du 
château de Monthelon _ 2018 _ 
Diane Camus 

Figure IV-10:Photographie de la 
cuisine des artistes-résidents _ 2018 
_ Diane Camus 



Camus Diane _ Thèse : Une topologie socio-spatiale des initiatives artistiques en milieu rural _ 
ANNEXE 03 _ annexe du chapitre 2 : Descriptif des initiatives 

 

103 

V_ LA RELATION – l’ici et l’ailleurs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure V-1: Schéma des opérateurs topologiques (La Relation) _ Diane Camus 
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V.1. Un processus d’archipélisation chez les initiatives artistiques  

 
1. Le projet d’archipélisation Uzestois 

 
 Le projet de l’association Uzeste Musical illustre bien ce processus 

d’archipélisation, d’autant que l’association conceptualise ce processus. Dès ses 
débuts, elle travaille à une implantation à l’échelle des « cantons » du sud-Gironde, en 
parallèle de son implantation Uzestoise. 
Dès les années 1990, l’association dessine un nouveau périmètre d’action qu’elle 
nomme « transcantonales » :  

- en investissant par ses actions différents lieux du territoire sud-
Girondin : salles des fêtes ; anciens cercles, églises, palombières, 
monuments historiques, chemins forestiers, airials ; étangs, ruisseaux, 
rivières, écoles…. 

- en aménageant des espaces à Villandraut (une commune voisine) : de 
1982 à 1986, l’association rénove et exploite le Cinéma qu’ils 
renomment François Mauriac (100 places) et crée un petit théâtre d’une 
cinquantaine de places dans le prolongement du cinéma (le théâtre 
Reiser) 

- en proposant des projets artistiques itinérants : de 1996 et 1997, la 
compagnie Lubat met en place la « Transgirondine » puis «la 
“Translande Girondingue”, un parcours artistique sur près de 20km, que 
le public parcourra à pied et à vélo sur deux jours.105  

 
En 2002, l’association complète ses statuts et adopte comme nouvelle dénomination 
“Uzeste Musical, visages, villages des arts à l’œuvre”106. Une nouvelle appellation qui 
reflète sa volonté d’inscrire son action sur un territoire plus large que la seule commune 
d’Uzeste. Nourris par le pensée du poète-philosophe Edouard Glissant, l’association 
conceptualise son engagement d’archipélisation : “L’archipélisation de l’évènement 
s’imprime du désir de lire et d’interpréter la partition environnementale locale (sociale, 
historique écologique esthétique) riche de potentiel poïélitique”107. Encore aujourd’hui, 
l’Hestejada de las arts, s’organise autour de ce projet, l’épicentre reste la commune 
d’Uzeste, mais le festival se déplace dans les communes voisines (Cazalis, Pompéjac, 
Noaillan, Lignan de Bazas, Villandraut, Préchac, Mazères, Saint-Symphorien, Luxey, 
Sore…). 

                                                        
105 Fontana C., « Sous les chênes, la culture », Le Figaro,  (n° 16 178), 22/08/1996 
« L’événement a en fait débuté deux jours plus tôt. Et, alors que les anciens d’Uzeste prennent le relais 
musical de ce vin d’honneur, les participants reviennent avec enthousiasme sur l’originalité du spectacle 
pyrotechnique qui a conclu la randonnée de ma veille : quelque 20 kilomètres à vélos puis six à pied, de 
Luxey (Landes) à Bourideys (Gironde), ponctués de contes, mélodies et pique-nique, avant le fameux feu 
d’artifice,  « une allégorie poïélitique imaginée par la compagnie Lubat de Gasconha ». « Nous allons sur 
le terrain de la vie des gens pour faire parler les gens de leur vie sur le terrain », résume joliment Bernard 
Lubat. » 
106 Site officiel de l’association Uzeste Musical  
URL : http://www.uzeste.org/  (consulté 12 septembre 2018) 
107 Ibid. 
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Figure V-2: Couverture du programme de la 37e Hestejada et son plan schématique “d’archipélisation” _ 2014 _ 
Uzeste Musical  

 

Le projet d’archipélisation Uzestois traverse l’Atlantique et trouve un écho sur les 
terres martiniquaises du poète-philosophe Edouard Glissant. L’association Uzeste 
Musical et Bernard Lubat ont depuis de longues années un attachement fort avec la 
Martinique : son histoire, ses cultures, ses penseurs (Aimé Césaire, Edouard Glissant, 
Patrick Chamoiseau). Les échanges entre Uzeste et la Martinique ont pris au cours des 
années de multiples formes :  

− Des rencontres poétiques politiques et artistiques notamment avec Edouard 
Glissant qui a imprégné la pensée et les actions Uzestoise, avec les artistes 
Bruno Sentier (plasticien), Michèle Césaire (dramaturge et metteur en scène), 
Luther François (saxophoniste) ou Chicko Jehelmann (pianiste).  Ces rencontres 
ont donné lieu à des expositions, des concerts et des conférences entre Uzeste 
et la Martinique. 

− Des rencontres pédagogiques : donnant lieu à des ateliers dans les milieux 
scolaires à travers toute la Martinique ou à des stages plus ponctuels à Uzeste 

Les dernières actions remontent aux années 2015-2017 avec le projet “transartistique 
transatlantique” 108 , en partenariat avec l’association Nomad Martinique fondée par 
l’artiste Luther François.  

 

Au-delà de ce projet d’archipélisation conscientisé et mené par l’association 
Uzeste Musical, l’équipe et les artistes de la Cie Lubat participent à différentes actions 

                                                        
108 Site officiel de la compagnie Lubat  
URL : http://www.cie-lubat.org/L-enchantier/ 
http://www.cie-lubat.org/images/stories/pdf/dossier_nomad_lyannaj.pdf  (consulté 25 avril 2020) 
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sur le territoire et accompagnent d’autres associations et/ou d’autres artistes dans le 
développement de leur propre initiative.  

Nous avons à plusieurs reprises décrit les liens qu’unissaient les projets d’Uzeste 
Musical et de Musicalarue, où les jeunes luxois de l’époque ont été influencés par 
l’exemple uzestois, et comment la Compagnie Lubat est venue soutenir la jeune 
initiative par différents projets artistiques et partenariat (Palomb’Opéra 1988-1990109, 
projet avec Manu Dibango 1987 et 1990110, concerts et bals 1986 – 2018) 

D’autres projets de la région ont été directement impulsés par le projet Uzestois tel 
que : 

− L’association Sous-Fifre de Saint-Pierre  et son festival “Les fifres de Garonne”. 
L’association est créée à Saint-Pierre-d’Aurillac en 1991 par Pierre Scheidt 
musicien et secrétaire-administrateur de l’association de 1982 à 1985. 111 La 
compagnie Lubat a ainsi participé à différentes éditions et projets artistiques 
avec les musiciens de l’association.  

− L’association des Nuits Atypiques et le festival les Nuits Atypiques à Langon. 
L’association est fondée en 1995 par Patrick Lavaud, ancien président de 
l’association Uzeste Musical, et Francis Fondeville ancien administrateur 
d’Uzeste Musical, ce dernier est aujourd’hui encore président de l’association 
des Nuits Atypiques.  La compagnie Lubat a été force de propositions artistiques 
pour de nombreuses éditions du festival.  

 

L’influence Uzestoise peut dépasser les limites régionales. De nombreux autres projets 
ne cachent pas leur filiation au projet d’Uzeste Musical, comme le festival Erribiko 
Festibala dans le Pays basque (cofondé par l’artiste Beniat Achiary); le projet “Chez Lily 
l’Utopique Théâtre” à Germ dans les Hautes-Pyrénées (où des membres de l’équipe 
d’Uzeste Musical ont été membres du CA du projet à son lancement); le festival “Fruits 
de Mhère” à Mhère dans la Nièvre (de 1995- 2004, cofondé par les artistes Jacques Di 
Donato et Isabelle Duthoit) … etc.. De multiples initiatives avec qui les échanges 
artistiques et amicaux sont encore nombreux et de longue date.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
109 Clarac, P., Musicalarue le livre, histoire d’un festival, Editions Confluences, Musicalarue, Bordeaux, 
2013 
110 Ogilvie P., Le festival d’Uzeste et la Compagnie Lubat 1978-1990, op.cit.  
111 Ibid., p58 
Ainsi que le site de l’association des sous-fifres de Garonne :  
URL : http://www.sous-fifres.fr/un-peu-dhistoire.html (consulté le 20 avril 2020) 
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- Figure V-3: Schématisation du périmètre des actions transcantonales 1996-1998» _ Philippe Ogilvie
112 

  

                                                        
112 Ogilvie P., Le festival d’Uzeste et la Compagnie Lubat 1978-1990, op.cit. 
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2. La Cascade :  faire tomber les murs 

 
Le Pôle national du Cirque ardéchois fortement identifié par son outil de création « la 
Cascade » et sa commune d’implantation Bourg-Saint-Andéole revendique un « travail 
de territoire » au-delà de ses murs. 
Nous avons précédemment parlé de son action dans les cours d’école de la commune 
(cf partie voisinage), un procédé qu’il développe dans différentes communes de la 
Communauté de communes Ardèche-Rhône-Coiron.  
 
Sur le même principe et dans une volonté affichée de « sortir » de ces murs, l’équipe de 
la Cascade mène différentes actions (représentations, ateliers, concerts) dans des 
communes voisines : à l’image d’un « jour au Cirque » mené chaque année dans 
l’espace public de la commune de Bourg-saint-Andéol. À cette occasion l’équipe de la 
Cascade propose une journée entière de représentations, d’ateliers et d’exposition 
gratuits dans l’ensemble du bourg. L’association décline cette journée au cirque dans 
différentes communes aux alentours (« Pierrelatte fait son cirque »  depuis 2015 - 2020 
ou « Labeaume fait son cirque » 2015-2018). 
 
Dans cette volonté d’investir le territoire de la communauté de commune Ardèche-
Rhône-Coiron, l’association organise chaque année une semaine en juin « Les 
préambules » :  un parcours artistique de village en village de la Communauté de 
communes (Aubignas, Alba-la-Romaine, Le Teil, Saint-Thomé, Valvignères).  
Cet évènement est conçu comme un prélude et un trait d’union entre l’activité de la 
Cascade à Bourg-Saint-Andéol et le temps fort de la saison de l’association organisé 
dans la commune d’Alba-la-Romaine (le festival Alba la Romaine, cf partie Espace 
public ).  
 

« Les préalables sont vraiment l’annonce du festival d’Alba, maintenant cet événement a une 
programmation qui est quand même importante, c’est un vrai voyage de cirque. En termes 
d’agrès tu vas passer du vélo, au monocycle, à l’acrobatie à la roue de la mort, à une sieste 
musicale sous les arbres…  
Un voyage de cirque et en même temps un voyage dans les villages, c’est ça qui est vraiment 
intéressant à travailler sur notre territoire. » Marie-O Roux, secrétaire générale de la Cascade113 
   

L’équipe de la Cascade dessine un nouveau périmètre d’action au-delà de ses murs, 
de nouvelles limites se dessinent.  
 

 

 
 

                                                        
113 Propos recueillis lors d’un entretien avec Marie-O Roux en mai  2018 
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Figure V-4: Schéma du territoire d’action de La Cascade pour l’année 2016 _ Bilan 2016 La Cascade 
 
 
 
 

 
3. Derrière le Hublot : « aucun territoire ne saurait échapper à l’art »   

 
 

Le leitmotiv défendu par de l’association Derrière le Hublot est « qu’aucun territoire 

ne saurait échapper à l’art »114 . 
Derrière le Hublot défend un projet culturel de territoire en investissant de multiples 
espaces dédiés ou non à la culture, et à différentes échelles. (Cf partie de l’épicentre). 
 

                                                        
114 Propos recueillis lors d’un entretien avec Fred Sancère en Juin  2017 
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Dans cette quête d’espace à investiguer l’association s’est frottée aux chemins de 
Compostelle. En 2016 l’équipe imagine un parcours artistique à l’échelle de ces 
chemins. Le projet ce nomme « Fenêtres sur le paysage » et se développe sur le GR ® 
65 avec de nombreux partenaires (des acteurs entre la France et l’Espagne, de 
l’Aubrac au Gers, du Pilat au Pays basque).  
Fenêtre sur le paysage donne lieu à : 

− la création d’œuvre d’art-refuge (une première série de sept œuvres d’art-refuge 
est prévue sur la période 2018-2022 par des artistes et architectes : Encore 
Heureux, Abraham Poincheval, Elias Guenoun et d’autres). (Cf. figure I-75) 

− l’organisation de rendez-vous et d’événements artistiques éphémères qui invitent 
à parcourir autrement les paysages. Chaque année, l’association invites des 
artistes (Cie Carabosse, Luke Jerram, Nick Steur, Groupe Zur, Collectif 49701, la 
Fausse cie…) pour jouer avec les chemins de Compostelle et multiplier les 
propositions artistiques afin de bousculer la perception de ces espaces. 

L’ensemble constitue un parcours artistique à ciel ouvert matérialisé par un chapelet 
d’œuvres.  
 

 
 

 Figure V-5: Schéma d’implantation des œuvres et des interventions _ Dossier de présentation du projet 
Fenêtre sur le paysage _ Derrière le Hublot 
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