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En guide de préambule

“ Ce qu’il faut faire c’est définir ce qu’est le peuple. Et le voir comme une 
multitude pleine de contradictions, en pleine évolution, et une multitude à 
laquelle on appartient soi-même. En face de l’artiste, en tant que public, le 
public n’est pas seulement l’acheteur ou celui qui passe commande, il est 
aussi le fournisseur. Il fournit des idées, il fournit le mouvement, il fournit 
la matière et il fournit la forme. Tout cela sans unité, dans un perpétuel 
changement, à son image.»
Bertold Brecht , Les arts et la révolution, 1967 ! 

Il importe de définir, comprendre et entendre l’expérience de spectateur 
comme une pratique évolutive et créative.

Atelier 2

- Pour des personnes issues de quartier, aller voir un spectacle/concert 
n’est pas naturel. Le premier pas est de rendre légitime la possibilité d’aller 
au théâtre. Les personnes ne reviendront peut-être pas, mais l’important 
est qu’ils aient en tête que c’est possible. C’est plutôt une question 
d’ouverture.

Il existe aussi d’autres freins :
- Problème de transport
- Quitter l’environnement familial le soir. L’association Nîmoise Quartier 
Libre (action collective d’insertion pour des femmes et des enfants primo-
arrivants) appelle les maris en amont pour que les femmes puissent venir 
par exemple.
En milieu rural, programmation de spectacles en après-midi pour permettre 
aux personnes de se déplacer plus facilement.

- Doit-on organiser des événements dans le quartier ? Venir à la rencontre 
du public ?
En réalité, nous sommes alors confrontés aux mêmes problématiques : 
celles du spectacle le soir, du manque de médiation/communication...

- La médiation est donc essentielle. Il est important de préparer ces publics 
à leur venue ou à notre venue.
La médiation peut peut être avoir lieu sous diverses formes : visite du lieu 
en amont, rencontre ou atelier avec un artiste. C’est aussi à cet endroit que 
nous pouvons imaginer croiser des publics. 
Nous prônons la «socks attitude». Se mettre en chaussette est bien souvent 
le meilleur moyen de faire tomber les à priori (sur l’artiste, sur les différents 
publics...) et de favoriser la rencontre.

- La formation des relais (animateurs, éducateurs...) est primordiale. Ce 
sont eux qui sont les personnes en lien direct avec les publics et on se 
rend compte qu’ils n’ont pas toujours les codes, les outils pour venir voir 

Restitution groupe de travail «quartier»



un spectacle / un concert. Ils sont parfois démunis ou nourrissent des 
fantasmes sur nos structures.
Il est possible d’imaginer une formation partagée entre structures culturelles 
auprès des relais : par exemple, comment monter un projet culturel ? 
Comment travailler ensemble ? 
- Il est important aussi d’associer les membres de l’équipe qui ne 
comprennent pas l’utilité de notre démarche. 

Tentative à accentuer - offrir dans la médiation (en aval ou en amont à la 
représentation) un rapprochement avec d’autres groupes coprésents lors 
du spectacle

Réflexion sur les enjeux de la fidélisation - déclencher des vocations de 
spectateurs est en ligne de mire mais la rencontre au présent de l’action ne 
suffit-elle pas à justifier le projet ?

Logique de territoire pour les structures culturelles d’une même aire - 
réfléchir davantage la possibilité d’approcher conjointement, de manière 
coordonnée ou complémentaire ces publics 
- pour intensifier la présence sur les quartiers 
- pour donner le sentiment d’une offre accrue et cohérente aux partenaires 
des structures associatives ou à caractère social
- pour déverrouiller des situations institutionnelles, pour trouver des 
financements

Certains rencontrent des difficultés avec des directions qui imposent des 
quotas bas ou stricts de places à tarif très réduit - dans une logique de 
recettes I

Atelier 3

Définition des «handicaps» / source : http://www.ccah.fr/former/formations/
les-differents-types-de-handicap
Handicap mental (implique une déficience intellectuelle invalidant la 
participation de la personne à la vie en société de manière autonome)
Handicap sensoriel : résulte de l’atteinte d’un ou plusieurs sens. Il se 
caractérise majoritairement par des incapacités issues d’une déficience 
auditive ou visuelle.
Handicap moteur (déficience motrice) : atteinte partielle ou totale de la 
motricité
Handicap psychique : le handicap psychique, secondaire à la maladie 
psychique, reste de cause inconnue à ce jour (alors que le handicap mental 
a des causes identifiables). Les capacités intellectuelles sont indemnes et 
peuvent évoluer de manière satisfaisante. C’est la possibilité de les utiliser 
qui est déficiente. La symptomatologie est instable, imprévisible. La prise 
de médicaments est souvent indispensable, associée à des techniques de 
soins visant à pallier, voire à réadapter, les capacités à penser et à décider.
L’accueil de personnes en situation de handicap nécessite une préparation 
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avec les équipes relais et le personnel encadrant. Les caractéristiques de 
chaque type de handicap doivent être connues et prises en compte pour 
ne mettre personne en «danger» :
- Connaître et reconnaître les besoins, les impératifs et spécificités des 
différents handicaps. 
- Préparer les usagers et les accompagnants : rencontre(s) en amont avec 
les équipes et professionnels du secteur, et de la structure. Choisir un 
spectacle adapté, préparer la venue au théâtre, penser le placement dans 
la salle, prévoir un vrai temps de médiation

- Penser l’individuel et non le groupe, notamment concernant les personnes 
en situation de poly-handicap. Proposer à un ou deux spectateurs d’assister 
au spectacle (1 patient + 1 soignant) ou à un atelier. La notion de groupe,  
qui est souvent une référence dans nos métiers, ne fait dans ce cas pas 
toujours sens, que ce soit en termes d’accueil ou de réception de la 
proposition artistique.  

- La mixité des publics peut-elle s’inventer ailleurs que dans la salle le soir 
de la représentation «tout public»? : une répétition, une générale ouverte 
à tous, une rencontre, dans le lieu qui accueille le spectacle (on insiste sur 
l’importance de se déplacer et de venir dans les espaces communs de 
la société). Question débattue : faut-il communiquer/ informer l’ensemble 
des personnes inscrites (public «ordinaire»  assistant à la proposition), de la 
présence d’une Maison d’Accueil Spécialisée par exemple. Dans ce cas, 
penser la communication non pas comme une mise en garde discriminante 
mais plutôt comme une valorisation de nos actions et avec la structure 
accueillie.  Autre proposition : informer tous les participants de la présence 
des uns et des autres quels qu’ils soient (scolaires, handicap, public 
lambda...). 

Nous partons du principe que d’une manière générale, dès lors que le public 
sait à quoi s’attendre et comprend la démarche entreprise, il ne se sent pas 
pris au piège et, au contraire, est bienveillant. L’objectif de ces réflexions 
est bien de créer une mixité intelligente, de favoriser les rencontres, sans 
être dans le compassionnel et de bouleverser les a priori que nous avons 
tous nécessairement les uns envers les autres. Une salle de spectacle est 
un espace public dans lequel chacun doit pouvoir être accueilli, avec ses 
singularités. A nous de créer les conditions, «entre idéal rêvé et contraintes 
de la réalité», pour faire de ce moment une expérience partagée !

A télécharger : Equipements culturels et handicap mental, guide très 
complet du Ministère de la Culture et de la Communication
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/
Developpement-culturel/Culture-et-handicap2/Guides-pratiques/
Equipements-culturels-et-handicap-mental-2010



Atelier 4

- Le premier enjeu de mixité des publics et d’appropriation culturelle 
partagée semble être celui – tel que rappelé dans le cadre du protocole 
interministériel Culture /Justice – qui se joue entre les personnes détenues 
et les personnels de l’administration pénitentiaire
 
- Les différentes approches et actions menées sur des territoires différents 
s’accordent à démontrer que les actions les plus porteuses sont celles 
permettant une pratique artistique partagée voire impliquant des publics 
dans un processus de création 
 
- De la nécessité de co-construire des projets qui partent – sans démagogie 
– des appétences et compétences de chaque groupe d’individus
 
-  Des projets permettant la rencontre de personnes placées sous-main 
de justice et les étudiants ainsi que les personnes souffrant de handicaps 
peuvent êtres des projets cohérents et porteurs.
 
-  Quelque action menée dans le cadre dudit protocole implique de part 
et d’autre - publics comme médiateurs -  un déplacement du regard / des 
regards / des postures. 
 
- Une forte sensibilité à l’écriture, à l’introspection a été observée chez les 
personnes placées sous-main de justice (plus précisément les personnes 
purgeant de longues peines). Ce médium d’expression artistique peut 
s’avérer un outil efficient 
 
-  Possibilité de perspectives de formation professionnelle vers les métiers 
culturels pour les personnes placées sous-main de justice, dans l’optique 
de projets de réinsertion professionnelle. 
 
-  En guise de conclusions :
Ne pas s’interdire de rêver les projets les plus audacieux
Comment travailler la question de l’après-projet ?
 Cela renvoie à la question de la durée et du temps, facteurs essentiels à la 
construction d’un lien social 
 Pour travailler la question du regard (ceux des publics, des politiques….) : 
quid de l’évaluation ? Quid de la trace ?

Restitution groupe de travail « Personnes placées sous-main de justice » 
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CONCLUSION
A titre plus personnel, je reviens sur l’idée / le projet ? 
(abordé ensuite en plus petit comité) de réalisation d’une 
vidéo  à l’attention du grand public, rendant visible et 
intelligible l’importance et les enjeux des actions de 
médiation que nous mettons en œuvre. 

> Comme un outil collectif, au service de tous 
> Comme un outil à la fois léger, poétique, sensible et 
politique 
> Un outil de communication et, finalement, didactique
> Un outil de sensibilisation des publics


