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Cultures du cœur ou l’accès pour tous aux spectacles vivants 

Entre scènes culturelles et structures sociales, l’association densifie encore son 

action. 

 

Jacques Merle signe des deux mains. Le président du festival Jazz and blues de Léognan ratifie la 

convention qui lie son association à Cultures du cœur 33. Du 6 au 15 juin prochains, deux places 

seront offertes pour chacune des sept soirées de la manifestation. À qui ? Des Girondins adhérents de 

centres sociaux et culturels, centres communaux d’action sociale, Mission locale ou encore amicale 

laïque. Au total, une centaine de structures de soutien socio-économique avec laquelle travaille 

Cultures du cœur depuis la création de sa section girondine en 2006. 

« Nous sollicitons les acteurs et programmateurs pour nous fournir des places de spectacles culturels 

ou sportifs à destination d’une population défavorisée par le relais d’associations et d’organismes 

sociaux », résume Tewfik Gerroudj, le président de CdC 33. 75 opérateurs culturels, sportifs et de 

loisirs de Gironde sont ainsi affiliés à une plateforme numérique de réservation que consultent les 160 

opérateurs sociaux du réseau. En 2012, 82 d’entre elles ont réservé parmi les 4 862 invitations 

proposées. « C’est une hausse de 10 % par rapport à l’année dernière, très satisfaisante », ajoute M. 

Gerroudj. 

Le sport se taille logiquement part du lion : 2 101 réservations ont été effectuées dans ce domaine. Si 

l’on s’étonne d’un taux de réservation de « seulement » 43 %, certes en augmentation, le président 

s’en félicite au contraire. « Ce taux signifie qu’il y a le choix, dimension très importante et au cœur de 

notre action : il ne s’agit pas d’imposer une offre, mais sensibiliser à la pratique par la curiosité. » 

 

Médiation culturelle 

Dans cet esprit, CdC33 développe depuis peu des actions de médiation culturelle. De la sieste 

musicale au Rocher de Palmer à la visite de l’expo du CAPC en passant par l’artothèque de Pessac, 

le Glob Théâtre bordelais ou encore le théâtre Molière : une quarantaine de dispositifs pour faire 

entrer et démystifier. 

Avec trois salariés (en contrats aidés), l’association a musclé son jeu mais reste fragile, avec un déficit 

2012 inquiétant. « Si nous avons perdu la subvention de la CAF en 2012, nous avons eu pour la 

première fois le soutien du Conseil général et de la Ville de Bordeaux », veut positiver Tewfik 

Gerroudj. À suivre… et soutenir. 

www.culturesducoeur.org 

Romane Volle, Tewfik Guerroudj et Aude Birba (CdC33), 

Jacques Merle et Pierre-Gilles Simon de Jazz and blues. 
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