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1. LES FONDEMENTS DE CULTURES DU COEUR 

 

Un projet associatif 

 

Cultures du Cœur est un dispositif national d’insertion des publics les plus démunis par 

l’accès à la culture, au sport et aux loisirs. 

L’association s’inscrit dans la logique de lutte contre les exclusions définie par la loi 

d’orientation du 29 juillet 1998 dont le chapitre V évoque parmi les droits fondamentaux, 

après la nourriture et les soins, le principe « égal d’un accès de tous à, tout au long de la vie, à 

la culture ». 

 

Ce droit garantit l’exercice effectif de la citoyenneté. 

 

Créée en 1998, l’association Cultures du Cœur est née du constat fait par Edgar Dana, 

fondateur, sur la non-utilisation des places de spectacles en France chaque année. 

Seule une moitié est achetée et par environ 20% de la population.  

En mettant à disposition les places invendues, Cultures du Cœur favorise l'accès à l’offre 

culturelle, à l’offre sportive et aux loisirs à des personnes qui en sont exclues ou éloignées. 

 

 

Une éthique 

 

Il est désormais reconnu que l’accès à la culture constitue un réel vecteur d’insertion par le 

plaisir qu’elle procure, les échanges qu’elle permet et les questionnements qu’elle suscite.  

La culture et le sport apparaissent indispensables à la construction d’une identité, individuelle 

et collective, en apportant un nouveau regard sur soi et son environnement. 

La culture et le sport doivent être intégrés dans une démarche globale de construction de soi 

afin de favoriser l’insertion sociale. 

 

 

Des missions 

 

Cultures du Cœur s’est donné pour missions 

 

 de promouvoir l’insertion et la citoyenneté 

 de lutter contre les exclusions 

 de favoriser l’accès à la culture des plus démunis 

 de renforcer les liens humains et sociaux là où ils sont les plus fragilisés 

 de faire de la culture, du sport et des loisirs, un espace partagé par tous. 

 

L’action s’adresse à tous les publics exclus, que ce soit pour des raisons économiques ou 

sociales. 
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2. LE RESEAU CULTURES DU CŒUR 

 

Un réseau national 

Cultures du Cœur a pour vocation de participer à la lutte contre les exclusions en favorisant 

l'accès à la culture, au sport et aux loisirs pour des personnes en situation de précarité ou dans 

un dispositif d'insertion sociale. 

 

En 2015, après 15 ans d’existence, le réseau national Cultures du Cœur compte 

 9000 opérateurs culturels, 

 9000 relais sociaux, 

 39 antennes départementales, 

 13 coordinations régionales, 

 2 millions de sorties effectués 

 

Une antenne régionale 

Depuis sa création en 2006, l’association Cultures du Cœur Aquitaine a pour but de favoriser 

la création et le développement des antennes Cultures du Cœur départementales. 

CDC Aquitaine est une association à vocation régionale.  

Dans le cadre de ses activités, Cultures du Cœur Aquitaine coordonne et appuie les actions 

menées par les associations départementales.   

 

Des structures départementales 

 

Des associations sont présentes dans chaque département de la région afin de mieux répondre 

aux spécificités des problématiques politiques, géographiques et sociales de leur territoire. 

Elles contractent des partenariats avec les opérateurs culturels et sportifs pour permettre aux 

publics exclus de la culture, du sport et des loisirs, d'accéder aux spectacles et manifestations 

qu'ils organisent. Les bénéficiaires sont notamment les jeunes publics et leur famille, des 

personnes isolées, en rupture sociale, économiquement faible (…). 

 

L’association départementale assure l’animation de deux réseaux 

 

 un réseau d’organisateurs de manifestations culturelles, sportives et de loisirs qui 

s’engagent à offrir des invitations et, éventuellement, à proposer des actions de 

sensibilisation pour les personnes en situation de précarité 

 un réseau de partenaires sociaux qui, après signature d’une charte déontologique, 

peuvent consulter et réserver des places sur le site internet. 

 

Au cœur de ce dispositif se situe le site internet de l’association : www.culturesducoeur.org, 

véritable outil de mise en réseau. L’ensemble des invitations est proposé sur le site. Les 

partenaires sociaux, munis d’un code d’accès confidentiel, peuvent les consulter et 

procéder à des réservations. 

 

 

 

 

http://www.culturesducoeur.org/
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3. LA FORMATION Á LA MEDIATION CULTURELLE 

Un constat, une réponse 

Un constat s’impose. Mettre des offres de spectacles à disposition des organismes sociaux 

n’est pas suffisant.  

En effet, les freins et résistances des destinataires sont nombreux et complexes. 

C’est dans cette perspective qu’émerge l’offre de formation à la médiation culturelle à 

destination des travailleurs sociaux, qui sont la véritable cheville ouvrière sur laquelle repose 

la dynamique qui va permettre aux personnes éloignées de l’offre et des pratiques artistiques 

d’en bénéficier. 

Un travailleur social familiarisé avec le théâtre, la musique, le cinéma, le sport, préparera avec 

plus d’acuité l’accompagnement et le suivi d’une sortie. Il pourra aussi mettre en place des 

permanences culturelles, organiser des sorties collectives, envisager des pratiques amateurs 

avec ses publics. 

 

Associer médiation culturelle et intervention sociale suppose un état des lieux de son 

approche personnelle de « la culture ».  

 

Une meilleure connaissance des codes et des milieux culturels permet de concrétiser l’usage 

du média culturel comme un véritable outil d’insertion et de remobilisation au sein de la 

démarche globale d’une structure sociale 

 

Afin de mieux répondre aux réalités des territoires et des acteurs qui l’animent, Cultures du 

Cœur a conçu cette formation ancrée localement. 

 

 

Objectifs  

Cette formation vise à mieux appréhender l’accompagnement des publics et toute action 

culturelle qui lui est associée. Elle est assurée par des spécialistes en matière de médiation 

culturelle. 

Elle a pour volonté d’associer la théorie et la pratique. 

 

Il s’agit 

 

 d’outiller en termes de concepts, méthodes et techniques les travailleurs sociaux désireux de 

se saisir des médias artistiques, culturels et sportifs dans le cadre de leur pratique  

 de favoriser la rencontre entre professionnels du milieu artistico-culturel et sportif, et 

les professionnels de l’action sociale, éducative  

 de dynamiser le réseau local en vue de futurs partenariats à destination des publics dits 

empêchés. 

 

La démarche est participative : assimiler des outils pour devenir « passeur de cultures ». 
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4. PROGRAMME DE LA FORMATION 

Lundi 20/11 – 10H00   

Accueil 

Structure : Cultures du Coeur Aquitaine 

Intervenantes : Catherine Caussimont, Présidente CDC Aquitaine 

                          Manon Pédegert, Chargée de développement 

Lundi 20/11 – 14H00  

Module  Musée 

Structure : Musée National du Château de Pau 

Intervenante : 

Le Château de Pau est l'un des monuments le plus visités de France et de Navarre avec 

quelque 100 000 visiteurs par an.  

Une forteresse médiévale, un palais Renaissance, une résidence royale, un prodigieux musée, 

tout cela en un seul site où les nombreux visiteurs s'attardent devant la carapace de tortue, 

berceau du bon Roi Henri IV, dans la chambre de Jeanne d'Albret. 

Dépouillé, puis habité occasionnellement par les Ducs de Gramont, il est transformé en 

caserne après la Révolution. 

Louis-Philippe le restaure et le transforme en résidence royale, dote les façades de décors 

Renaissance et construit une tour. 

Les travaux commencés en 1838 sont terminés sous Napoléon III qui lui aussi laissa son 

empreinte avec une nouvelle tour et un triple portique qui ferme aujourd'hui la cour 

d'honneur. 

Les conservateurs successifs se sont attachés à réunir tableaux, objets d'art et documents de 

l'époque du bon roi Henri. À l'intérieur, un décor simple et chaud avec les lambris au mur, 

rehaussés de filets d'or, des plafonds à caissons et de superbes tapisseries des Gobelins, une 

des plus belles collections de France. 

La salle à manger surprend toujours les visiteurs par sa grande table pouvant recevoir 100 

couverts tandis que de superbes œuvres d'art tapissent les murs de grands salons aux couleurs 

vives. 

Contenu pédagogique   

 

 Accueil  

 Visite du château  

 Echange avec les participants 
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Mardi 21/11  

Module Danse contemporaine  

Structure : Espaces Pluriels 

Intervenante : Anne Woelfel, Médiatrice culturelle 

Agnès Aguila 

 

La scène Espaces Pluriels tire sa spécificité d’une histoire singulière qui place l’échange et la 

rencontre au cœur de son activité. D’abord dédiée à la circulation de la parole, aux débats 

culturels et politiques, à la réflexion sociétale, sous la dénomination de Centre Rencontre et 

Recherche, l’association est liée à l’Église Réformée de France, propriétaire du bâtiment dans 

lequel elle est implantée. Sous l’impulsion de Michel Vincenot, directeur, la salle de 

conférences est transformée en 1985 en salle de spectacles sous l’appellation « Théâtre 

Saragosse », puis à la création du festival « Plurielles », essentiellement dédié à la danse, qui 

voit le jour en 1993. Dès l’origine, ce lieu a pour vocation de soutenir et de diffuser la 

création chorégraphique contemporaine et de favoriser les échanges entre les artistes et la 

population, toujours dans un souci de proximité et de décloisonnement. Le rachat du bâtiment 

par la ville en 2003, accompagne le développement de la scène Espaces Pluriels qui assume 

depuis 2004 une programmation à l’année ponctuée par des temps forts. La direction de la 

scène est assurée depuis octobre 2012 par Carole Rambaud. Espaces Pluriels scène 

conventionnée danse est une association Loi 1901 inscrite depuis 2003 dans le cadre du 

programme « Scène conventionnée » du Ministère de la Culture. 

LE PROJET ARTISTIQUE 

Le projet artistique de la scène Espaces Pluriels est imaginé depuis 2013 sur les fondements : 

d’une programmation danse et théâtre avec un regard particulier sur ce que la danse porte 

comme ouverture disciplinaire, sur la relation entre théâtre et corps sans exclure le théâtre de 

texte, d’un intérêt manifeste pour les intersections entre les arts, entre le spectacle vivant et les 

arts visuels, de l’élaboration de temps forts pour croiser des formes multiples et investir la 

ville, sur scène et hors plateau, d’une présence des artistes la plus continue possible, avec le 

souhait d’accompagner la création dans le cadre de résidences, de portraits d’artistes, d’une 

résonance de la création par des propositions de transmission de la danse et du théâtre et des 

projets participatifs à l’adresse des publics. 

Contenu pédagogique   

 Accueil  

 Présentation de l’association  

 Présentation des médiations déjà proposées 

 Activité danse avec une intervenante  
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Mardi 21/11 – 14H00 

Module Musique 

Intervenant : Sophie Feugas / Jean-Marx Gonzalés 

Structure : Espace James Chambaud  

Un espace culturel pour Lons & l'agglo: 

La Commune de Lons a connu au cours de ces 30 dernières années un fort accroissement de 

sa population. Cette expansion démographique s'est accompagnée d'un développement des 

services et équipements publics notamment en matière sociale et sportive. L'Espace James 

Chambaud, répond à la nécessité de doter également la ville de Lons d'infrastructures 

culturelles à la hauteur de ses besoins. 

L'Espace James Chambaud, réalisé avec le concours financier de la Communauté 

d'Agglomération et du Conseil Départemental, relève de la nécessité de renforcer les services 

et infrastructures de la ville de Lons, mais aussi de compléter le maillage des équipements 

culturels de l'agglomération paloise. 

Une saison culturelle ouverte à tous et sur toutes les disciplines 

Avec une programmation pluridisciplinaire, autour des musiques actuelles, du théâtre, de 

l'humour, ou encore de la musique classique, l'Espace James Chambaud se caractérise comme 

une parenthèse culturelle dans laquelle le spectateur est amené à découvrir des œuvres et à 

sortir de ses habitudes. Sa saison culturelle diversifiée et ouverte aux structures locales 

(Ampli, Agora, ACP, Tonnerre de Jazz, Endopia etc.) a pour ambition d'être accessible à tous, 

tout en faisant preuve de qualité artistique. 

Un lieu entièrement dédié à la Culture 

L'Espace James Chambaud est composé de 3 entités distinctes : 

 Une salle de spectacle de 300 places assises et plus de 750 debout (environ 450 en 

configuration assis/debout); 

 Une école de musique, dimensionnée pour l'accueil de 300 élèves; 

 Le service Culture de la ville de Lons. 

Contenu pédagogique 

 Accueil  

 Visite de la salle de concert et des loges  

 Participation aux répétitions  

 

Mardi 21/11 – 21H00 

Concert  

Structure : Espace James Chambaud 
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Mercredi 22/11 – 10H00 

Module Théâtre  

Intervenante : Céline Pineau, déléguée au service Culture Jeunesse de la Ligue de 

l’enseignement des Landes 

Structure : Ligue de l’enseignement 

La ligue de l’Enseignement interviendra par le biais de son association, le Collectif Théâtre 

Jeunes. Cette association,  loi 1901, a pour objet la formation, l’animation et la diffusion : 

- d’une part, du théâtre et de tous les spectacles vivants auprès du jeune public, 

principalement dans le cadre scolaire et aussi pendant le temps de loisirs, à Pau et dans 

l’agglomération paloise ; 

- d’autre part, d’actions d’éveil culturel en faveur de la petite enfance sur l’ensemble du 

département. 

 

Contenu pédagogique 

Matinée  

Présentation de la journée  

Présentation des participants  

Présentation du travail de la Ligue sur le spectacle vivant jeune Public, via le travail de la 

Déléguée sur le Collectif Théâtre Jeunes : la conception d’une programmation 

Définition de différents termes et notions : spectacles vivants, publics dit « empêchés », etc.… 

et les enjeux de l’art, vers un langage commun 

Comment accompagner un groupe constitué au spectacle ? Avant, pendant, après… 

Après-midi  

Médiation culturelle, définition… 

Présentation de différents types de médiation, via quelques exemples et quelques exercices 

Echanges avec les participants 
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Jeudi 23/11- 10H00 

Module Ecriture  

Intervenant : Reynald Soman-Bongout 

Structure : Article 4 

Au-delà de permettre aux artistes émergents de se produire sur scène, Article 4 vise à 

continuer à faire partager les compétences des intervenants au plus grand nombre en mettant 

en place des formations ou ateliers auprès d'un public venant d'horizons autres qu'artistiques. 

 En effet, au fil du temps et forts de leurs expériences, ils ont eu le plaisir de constater les 

bienfaits de ces différents ateliers ou formations. Paix, amour, unité et s'amuser sont des 

valeurs qui nous animent. C'est pourquoi, lors de leurs différentes interventions, et quel que 

soit le public, ils se sont aperçus que les participants étaient plus unis et solidaires à l'issue des 

cessions de création. Par exemple, les ateliers d'écriture permettent de s'exprimer autrement et 

la mise en musique de rapprocher les participants qui s'animent autour d'un projet commun. 

Chaque atelier permet à chacun de s'exprimer et de recréer un sentiment d'unité tout en 

disposant d'une liberté de création individuelle qui devient un rouage essentiel à la dynamique 

du groupe. 

Ils interviennent également dans des établissements scolaires afin d'animer des ateliers auprès 

de collégiens en situation de décrochage scolaire (Marguerite de Navarre, Clermont, Jeanne 

d'Albret, Gabart...), dans le but de leur apporter un moyen d'expression en adéquation avec la 

structure qui nous accueil. L'objectif étant de dédramatiser l'école et de redonner aux élèves 

l'envie d'apprendre mais également de leur donner un moyen d'expression ludique et efficace. 

L'association Article 4 est titulaire de l'agrément des associations complémentaires de 

l'éducation national au niveau départemental. 

Contenu pédagogique 

 Présentation et définition de la culture hip-hop  

 Rédaction d’un texte  

 Mise en musique  

 Enregistrement du texte  
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Vendredi 24/11 – 9h30 

Module Art Contemporain  

Intervenante : Claire Lambert, chargée de l’action culturelle,  

Marie Mairet, membre de  l’association Sonnez sans frapper  

Structure : Bel Ordinaire, Musée d’Art Contemporain 

Bel ordinaire : 

Sensible à la création la plus actuelle dans le domaine de l’art contemporain et du design 

graphique et jouant la carte de la complémentarité avec l’Ecole supérieure d’art des Pyrénées 

– site Pau et le musée des Beaux-Arts, l’agglomération Pau-Pyrénées dispose et partage un 

outil de diffusion et d’accueil en résidence dédié à l’art contemporain. 

Activités 

 Des expositions tout au long de l’année : monographiques, collectives, thématiques ou 

encore partant du point de vue d’un commissaire invité. 

 Des événements comme les apparitions, parcours art contemporain et patrimoine ou la 

manifestation « Ouvrez l’œil » dédiée au graphisme. 

 Un programme de résidence d’artistes. 

 Un travail de médiation et de sensibilisation avec des visites adaptées, des ateliers, des 

rencontres avec les artistes destinés à tous les publics. 

Objectifs 

 Soutenir et promouvoir la création contemporaine  

 Renforcer la présence et la diffusion des arts visuels sur le territoire de la communauté 

d’Agglomération Pau-Pyrénées (CAPP 

 Mettre en place des outils de médiation facilitant l’accès à l’art contemporain auprès 

des publics les plus diversifiés 

 Permettre à tous un accès à la création contemporaine. 
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Atelier Sonnez sans frapper : 

 

Sonnez Sans Frapper est un groupement solidaire composé de ses membres 

fondateurs, tous deux graphistes indépendants : Marie Mairet et Daniel Afonso. 

 Marie Mairet, née en 1985, a fait ses études a l’Ecole supérieure des arts et de la 

communication de Pau ou elle obtient en 2007 un DNSEP.  

Dés sa sortie de l’école elle décide de travailler en tant que graphiste free lance et crée en 

collaboration avec Daniel Afonso l’atelier Sonnez Sans Frapper. Cet atelier de conception 

graphique installé a Pau répond a des commandes variées (site internet, identité visuelle, 

édition etc.).  

En parallele de son activité de designer graphique elle se passionne pour l’ornementation et la 

création de motifs destinés a etre imprimé sur textile.  

En 2010 elle s’associe a Rachel Germain pour créer Mister studio. Elle ex- pose 

régulierement ses dessins lors de salon professionnels (salon Indigo Paris, Heimtex 

Francfort...) ou elle vend dans les secteurs de la mode et l’ameublement. 

 Daniel Afonso, né en 1982, a obtenu en 2007 son DNSEP a l’école supérieure des arts 

et de la communication. Depuis il travaille a Pau au sein de l’atelier Sonnez Sans 

Frapper qu’il a créé en collaboration avec Marie Mairet.  

Passionné par le design graphique, il profite de son statut d’indépendant pour répondre a des 

commandes professionnelles et fait vivre son intéret pour les arts graphiques a travers des 

projets plus personnels. 

Il développe un travail au croisement de disciplines telles que la vidéo, le son, la 

programmation le graphisme et la typographie. Son éventail de compétences l’amene a 

collaborer avec des structures et des personnes tres différentes sur des projets tres variés allant 

de l’édition a la création d’un site internet. 

 

Contenu pédagogique 

 Accueil  

Visite du Bel Ordinaire  

Présentation de l’espace d’art contemporain et de ses missions 

 Retour sur des actions de médiation : visites commentées et ateliers de pratiques 

artistiques 

 Atelier d’art graphique  
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Vendredi 24/11 – 14H00 

Module Evaluation participative  

Intervenante : Catherine Caussimont 

Structure : Cultures du Coeur Aquitaine 

Contenu pédagogique 
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Annexes 

1. Concert au cours de la formation 

 

Originaire de New-York et Tel Aviv, Balkan Beat Box (alias BBB) 

mélange cuivres des Balkans, basse terreuse et hip hop avec des 

effets électroniques de la musique Dub. Leurs concerts sont 

explosifs, le chanteur Tomer Yosef y livrant ses textes, parfois 

politiques, avec passion et énergie. Il en résulte un assaut sonore qui 

ne fait pas de quartier et sans reddition possible. Ils revendiquent 

avec fierté des influences du monde entier à valeur égale. Ce n’est 

pas un simple mash-up, c’est la musique faite par les citoyens d’une 

culture mondiale ! Le groupe a exploré de nouveaux territoires 

musicaux sur les quatre précédents albums. Ils ont revisité la 

diaspora des Balkans et de la Méditerranée avec Balkan Beat Box en 

2005 et Nu Med en 2007, l’Extrême-Orient avec Blue Eyed Black Boy en 2010 et ils nous ont 

transporté avec leur ragga électronique hybride sur Give en 2012. 

 

 

2. Contacts des intervenants 

 

 Art  

Atelier sonnez sans frapper  

Marie Mairet  

m.mairet@sonnezsansfrapper.com 

06 82 25 48 35 

 

 Ecriture  

Article 4 

Reynald Soman-Bongout 

bluntaya@gmail.com 

06 41 69 65 65  

 

 Théâtre  

Ligue de l’enseignement  

Céline Pineau 

Lepa64@laligue.org 

 

 Danse  

Agnès Aguila 
 

 

3. Lieux d’accueil 

 

 Bel ordinaire, Allée Montesquieu 64140 Billère 

 Château de Pau 

 MJC des Fleurs, 17 bis avenue de Buros 64000 Pau 

 Espaces James Chambaud, 1 allée des Arts 64140 Lons  

mailto:m.mairet@sonnezsansfrapper.com
mailto:bluntaya@gmail.com
mailto:Lepa64@laligue.org
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Présidente : Catherine CAUSSIMONT 

Trésorier : Jean-Bernard FAGET 

Secrétaire : Isabelle CHAUVIN AUDIBERT 

 

Chargée de développement : Manon PEDEGERT 

 

 

N° SIRET : 489 808 519 000 24 (Journal officiel du 11 mars 2006) 

N° de déclaration d’activité : 72 33  8806 33  

(Attribué le 26 octobre 2012 par la DIRECCTE Aquitaine) 

 

Siège social : 26 rue du Lorêt – 33150 CENON 

Bureau : 26 rue du Lorêt – 33150 CENON 

Contact : 06 85 94 30 55 

 

 

cdcaquitaine@culturesducoeur.org 

culturesducoeuraquitaine.wordpress.com 

culturesducoeur.org
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Lundi  20/11 

 

Mardi 21/11 

 

Mercredi 22/11 

 

Jeudi 23/11 

 

Vendredi 24/11 

 

10h00 - 13h00 

 

Accueil 

Catherine Caussimont 

CDC Aquitaine 

 

Atelier Danse 

contemporaine 

Espaces Pluriels 

 

Théâtre 

Céline Pineau 

Ligue de l’enseignement 

 

Atelier d’écriture 

Reynald 

Article 4 

 

Atelier art graphique 

Musée d’Art contemporain 

Bel Ordinaire  

13h00 - 14h00 Pause-Déjeuner Pause-Déjeuner Pause-Déjeuner Pause-Déjeuner Pause-Déjeuner 

 

14h00 – 17h00 

 

Musée national 

 

Château de Pau 

  

 

Musique 

 

Espace james Chambaud  

 

Théâtre 

Céline Pineau 

Ligue de l’enseignement 

 

Atelier d’écriture 

Reynald 

Article 4 

 

Evaluation participative 

Catherine Caussimont 

CDC Aquitaine 

 

 

19h à 22h30 

 

  

Concert 

Espace James Chambaud 

   

 

 

 

Lieu 

 

 

Château de Pau 

 

 

Espace James Chambaud  

 

 

  

 

Bel Ordinaire 

 


