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Le dispositif Culture Pour Tous a pour objectif de faciliter l’accès à la culture des personnes qui s’en sentent 
exclues grâce à une aide financière* mais surtout un accompagnement social. 
Il contribue ainsi de façon volontariste à élargir les horizons et/ou à rompre avec l’isolement des publics 
touchés.

Un peu d’histoire...
Cette action est née de l’évolution du dispositif « chèque loisirs » initié par la CAF et géré, à la demande de 
celle-ci par le RESAM. Très rapidement le constat avait été fait que si le chèque loisir permettait bien à des 
personnes aux revenus modestes de réduire leurs frais de loisirs il était surtout utilisé dans une logique de 
guichet ouvert à ceux qui en avaient connaissance et sans partenariat véritable avec les prestataires (cinémas, 
salle de spectacle, ateliers de loisirs...)

La conception du dispositif Culture pour tous a été conçu collectivement par des représentants des acteurs 
culturels et des travailleurs sociaux conscients que si une part importante de la population semble être éloignée 
de toute activité culturelle, ce peut être pour des raisons économiques mais que les freins psychologiques en 
sont souvent la cause. Pour des questions budgétaires (budget annuel : environ  4 000 euros abondé par le 
Conseil Général, Morlaix Communauté, la Ville de Morlaix et la CAF), le champ d’action s’est d’abord limité aux 
manifestations culturelles (spectacle vivant, cinéma, exposition) qu’elles soient payante ou d’accès libre.

Le dispositif s’appuie sur les partenaires sociaux et socio-éducatifs pour identifier et relayer les informations 
auprès du public. Partenaires sociaux et culturels mettent alors en place des démarches de médiation culturelle, 
accompagnant chaque distribution de places ou chaque organisation d’événement. Le dispositif, pour l’instant 
essentiellement ancré sur l’agglomération de Morlaix, tend à se développer sur l’ensemble du pays de Morlaix 
en incluant de nouveaux partenaires. 
 
Piloté collectivement par l’ensemble du réseau partenarial, le dispositif Culture Pour Tous est géré et animé par 
le RESAM. 

* : Une aide de 50% (ne pouvant dépasser 6 € par personne) vient diminuer le coût de la place cédée par le prestataire à un tarif 
réduit. Une partie du budget est consacrée à l’aide directe à l’événement que souhaite organiser un partenaire social en lien avec un 
partenaire culturel (300 € maximum).



En 2022

372 personnes (dont 80 enfants) ont bénéficié d’une aide à la place venant de  
11 structures sociales différentes  
24 spectacles différents  
4 projets ayant bénéficié d’un soutien dans le cadre de l’objectif 2  
4 rencontres par an 
Une vingtaine de structures impliquées (sociales et culturelles)

 

Le bilan 2022 pour la culture est encore assez marqué par les suites de la crise sanitaire, qui provoquent à 
nouveau quelques annulations de spectacles, une baisse de fréquentation pour les structures culturelles, et un 
éloignement des pratiques culturelles.  Cette année 2022 a cependant vu un retour des familles et des enfants 
dans les salles de spectacles, avec 80 enfants qui ont pu bénéficier avec leur famille du dispositif Culture pour 
Tous (2 enfants en 2021).

Il y a eu 4 recontres Culture pour Tous en 2022. Ces temps d’échanges sont précieux pour que les structures 
culturelles et sociales puissent se rencontrer, s’exprimer sur des difficultés rencontrées, et parler des projets 
culturels à venir. 
Ce sont également des rencontres conviviales qui permettent d’échanger sur les différentes méthodes de 
pratiques culturelles, ou encore sur l’observation des effets et impacts sur les personnes touchées par les 
différentes actions menées. Les rencontres ont eu lieu à Carré d’As, à Ti an Oll, au Foyer des jeunes travailleurs 
de Morlaix et au Théâtre de Morlaix. 

2022 : un retour des familles dans les salles de spectacles 



OBJECTIF 1

L’objectif 1 du dispositif Culture pour Tous permet de proposer une aide à la place aux personnes qui sont 
éloignées de la culture. Ces personnes sont accompagnées par des structures sociales, qui leur présentent les 
spectacles, échangent en amont et en aval du spectacle et les accompagnent lors de la représentation. 
Ce travail collectif permet aux personnes bénéficiaires de prendre confiance en elles, de décourir d’autres 
horizons, de passer un bon moment en groupe. 

Les structures qui ont bénéficié du dispositif en 2022 sont les suivantes : 
- Carré d’As, centre social 
- Foyer des Jeunes Travailleurs de Morlaix
- Foyer des Genêts d’Or
- Hôpital de jour de Morlaix
- Maison des Jeunes et de la Culture
- Morlaix Animation Jeunesse, structure socio-éducative
- Fondation Massé Trévidy
- Association Stand-Arts, ateliers thérapeutiques artistiques
- Ti An Oll, centre social
- Association Paroles  
- Ulamir-CPIE

Les spectacles retenus se sont surtout déroulés au Théâtre du pays de Morlaix, ainsi qu’à l’espace culturel du 
Roudour à Saint Martin des champs, et à la MJC de Morlaix. 
Les rencontres en amont entre structures permettent de présenter et d’échanger sur les programmations, de 
mettre en avant certains spectacles ou projets participatifs qui pourraient plaire aux différents publics accom-
pagnés. 
Les spectacles les plus choisis pour 2022 ont été variés, abordant les liens entre les générations avec la pièce 
«Les petites vertus»,  notre rapport au bonheur et au sens de la vie avec le spectacle «J’abandonne une partie 
de moi et je l’adapte» , ou encore l’identité avec le spectacle «L’Île», ainsi que de nombreux spectacles musi-
caux comme «Le disco des oiseaux», ou «Tumulte» .

Exemples de retours ci-dessous de bénéficiaires du FJT de Morlaix suite à la représentation du spectacle 
«L’ïle». Une seule des résidentes avait déjà eu l’occasion de se rendre au Théâtre. 

« très agréable moment dans un lieu 
particulièrement beau, notamment les 
fresques au plafond »

« Surprise par la jeunesse des acteurs et actrices, 
alros que le théâtre me renvoyait une image un 
peu vieillissante »

« la jeunesse de la troupe apporte dynamisme et 
«casse» les codes aussi bien au niveau du langage, 
que du décor que des sujets évoqués ».

Production Collectif Bajour, l’Île



OBJECTIF 2 :

Une partie du budget du dispositif est consacrée à l’aide directe à l’événement que souhaite organiser un par-
tenaire social en lien avec un partenaire culturel. Une aide forfaitaire pouvant aller jusqu’à 300€ (ou plus de 
manière exceptionnelle) peut être attribuée pour l’organisation d’une manifestation culturelle au plus proche 
des habitants.

En 2022, 4 projets ont bénéficié d’une aide dans le cadre de l’objectif 2. Trois projets ont reçu 300€, et une 
aide de 600€ pour le projet «Stèle». 

1/ FÊTE INTER-ASSOCIATIVE « REUZ À PLOURIN»

Porté par le centre social Ti an Oll  
Date : 03/07/2022 

Cette fête était imaginée comme un rassemblement après deux ans de crise Covid qui a empêché ou ralenti 
le lien social, les rencontres et les temps conviviaux. L’aide Culture pour Tous a été attribuée pour contribuer 
à la venue du Spectacle « L’Arpenteur » de la Cie mO3 dans le cadre de cette fête inter-associative « Reuz à 
Plourin ».
La représentation du spectacle professionnel venait terminer une journée de festivités comme un temps fédé-
rateur où le public s’est rassemblé devant l’art de rue / art circassien. 

2/ COULEURS ET JARDINAGES

Projet entre Les Moyens du Bord et le MNCP29 comité de chômeurs et solidaires, commencé fin 2021, et qui 
s’est terminé fin 2022.

Le projet de jumelage solidaire entre l’association Les Moyens du Bord et le MNCP29 comité de chômeurs et 
solidaires, fort de l’outil exceptionnel que constituent les jardins solidaires, s’est articulé autour de la thématique 
des couleurs et des végétaux, dans l’activité de jardinage qui les unit.



Les objectifs poursuivis :

• Associer les adhérents du comité à des projets artistiques et culturels et permettre la
rencontre avec des artistes.
• Veiller à favoriser un meilleur accès de l’ensemble des adhérents du comité à la culture
et aux pratiques artistiques en prenant en compte leurs besoins.
• Susciter la confrontation des usagers avec des personnes différentes, des parcours et
modes d’expression multiples.
• Créer un espace d’expérimentations artistiques et culturelles favorisant le mieux-être
des adhérents et renforçant les liens avec les équipes administratives du comité.
• Participer à ouvrir le comité sur l’extérieur : par la venue de personnes extérieures au
sein des jardins, mais aussi à travers la fréquentation par les adhérents d’autres lieux
culturels.
• Permettre à l’ensemble du personnel du comité de s’approprier un projet fédérateur
dans leur quotidien auprès des adhérents.

Le coeur du projet s’articule autour de la résidence sur le site de l’artiste associée : la sérigraphe Elise Hallab. 
Élise Hallab travaille sur la réalisation de jus colorés à partir de cueillettes et collectes de végétaux dans l’espace 
urbain et péri-urbain. Cette résidence en lien avec un jardin partagé apporte de nouvelles pistes de recherche 
sur le lien entre le jardinier et son terrain, jardiner ses couleurs : lier la culture de plantes nourricières et la 
culture de plantes tinctoriales. 

Suite aux premières rencontres avec les usagers, elle envisage de concevoir des multiples : impressions textiles 
/ affiches / collection de cartes à utiliser pour le jardinage, la cuisine, la fabrication d’encres. Travail sur le 
dessin de jardin, comment chacun dessinerai le jardin collectif / les parties individuelles. Qu’est ce que l’on 
ressent des jardins des uns et des autres. 

Pensé en écho avec la résidence de l’artiste associée, d’autres temps de rencontres et d’ateliersavec des artistes 
ont eu lieu : 
Gaëlle Mevel pour des ateliers de fabrication de papiers à partir de végétaux.
Lucie Lintanf pour des ateliers de danse et de chant autour du paysage (« chant / champs » / le
corps dans le jardinage).

Enfin, des temps de médiation et de rencontres auprès d’autres acteurs du territoire ont été pensé pour enrichir 
l’approche artistique et culturelle : la visite de l’exposition de La Bonne Pioche au Pôle Culturel du Roudour(qui 
présentera une « mise en forme du territoire ») ; des rencontres avec des personnes publiant sur la thématique 
; ou encore des visites de lieux-relais tels que le verger de La Manufacture des Tabacs ou l’Abbaye du Relec et sa 
programmation autour de « La fabrique du potager ».



3/ PROJET STÈLE 

En 2022-2023, l’association d’art contemporain Les Moyens du Bord (Morlaix) et ULAMIRCPIE collaborent pour 
proposer une résidence d’intervention du binôme d’artistes «La toute première fois» au sein de la structure 
ULAMIR-CPIE, dans le cadre d’un projet solidaire soutenu par le DRAC de Bretagne – pôle Action Territoriale et 
le Conseil départemental du Finistère – dispositif Culture Solidaire.

« Nous définissons un lieu par ce qui le compose et le transforme – minéral, végétal, animal – et son utilisation. 
Analyser, interroger et comprendre les mutations d’un lieu permet de mieux comprendre le lien qu’il entretient 
avec ses usagers.

À Guimaëc, les lavoirs Saint-Louis, du Prajou et de Saint-Pierre, ainsi que la fontaine-lavoir de Christ, ont tous la 
particularité d’être en partie composés de stèles tombales en ardoise. Au-delà de l’aspect funéraire, ces pièces 
minérales par leurs déplacements crées une architecture singulière de lavoirs où le vivant s’accapare petit à 
petit ces socles de mémoire. D’où viennent ces stèles ? Pourquoi les a-t-on utilisées pour édifier ces lieux ? Qui 
sont les personnes dont les noms apparaissent ?

Pendant ce temps de résidence, nous souhaitons questionner cet objet et son usage, ici déplacé. Au travers 
d’une enquête auprès des habitants, de recherches graphiques, d’estampes, d’objets et d’un espace immersif, 
nous dialoguerons avec différentes générations sur ce qu’est un hommage, la mémoire et le patrimoine 
populaire. »

La toute première fois passera 20 jours en immersion auprès des usagers, des salariées et des bénévoles 
d’ULAMIR-CPIE au cours de l’année 2022-2023. Cette résidence se partagera entre des temps d’ateliers auprès 
des personnes en chantier d’insertion et des temps de recherche et création.

Les 20 jours de résidence se répartiront entre deux périodes :
La première à l’automne 2022 (du 22 au 29 octobre), pour le curage et l’estampage d’un lavoir.
La seconde au printemps 2023 (dates à venir ultérieurement), pour d’autres ateliers artistiques et une exposition 
de restitution.

4/ TEMPS FESTIF PÉRIODE DE NOËL - TI AN OLL

Contribution au Spectacle « Ni une, ni d’œuf » de la Cie Le régale (Jérôme André) dans le cadre d’un temps 
festif proposé lors de la période de Noël le Mercredi 21 décembre 2022 dans la salle du cheval blanc de Plou-
rin-lès-Morlaix.
Ce temps a été imaginé comme un temps festif permettant aux enfants et leurs familles de passer un moment 
joyeux autour d’un conte lors de la période de Noël. Les enfants du centre de loisirs, des services des sports, 
de l’IME du vélery ont été conviés à ce spectacle. A la suite du spectacle un goûter a été offert pour mettre en 
valeur l’échange et le partage au cœur de ce temps fort.


