LE THÉÂTRE DE L’ESPÉRANCE
Un théâtre dans un paysage

Étude sur l’avenir du théâtre de Bécherel commandée par la mairie de Bécherel
et menée par L’École Parallèle Imaginaire (EPI) en septembre / octobre 2017
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LEXIQUE
Définition et
création d’un
vocabulaire
commun

Résidence artistique

Une résidence artistique désigne l'octroi temporaire,
par une institution publique ou privée, d'un espace
à un artiste (ou un groupe d’artistes, par exemple
une compagnie de théâtre ou un orchestre symphonique), afin de favoriser la création et l’exposition
d’œuvres d’art, ou l’élaboration de spectacles vivants
ou filmés. Elle peut consister aussi, outre l'accueil en
un lieu, à la fourniture par une structure culturelle de
moyens techniques, administratifs et/ou financiers à
ces artistes. La résidence a donc par essence une durée définie, elle peut être d’une semaine comme de
plusieurs mois ou plusieurs années.

Décentralisation
culturelle

Dès 1937, Charles Dullin préconise dans un rapport à
Jean Zay, la mise en place de «préfectures théâtrales»
en province, pour diffuser le théâtre en France. Il
s’agit, au sortir de la guerre, de reconstruire le pays
par l’unité, notamment grâce à la culture. Pour ce
faire, la décentralisation culturelle est mise en place
via la décentralisation de l’offre artistique (décentralisation théâtrale notamment), la décentralisation
politique (avec les lois Deferre : transfert de compétences de l’État vers les collectivités territoriales)
et la décentralisation financière (prise d’importance
des collectivités locales dans le financement des
structures culturelles et artistiques).

Droits culturels

Les droits culturels visent à garantir à chacun la
liberté de vivre son identité culturelle, comprise
comme « l’ensemble des références culturelles par
lesquelles une personne, seule ou en commun, se
définit, se constitue, communique et entend être reconnue dans sa dignité » (Déclaration de Fribourg
sur les droits culturels, 2007). Cette notion prend
une grande importance aujourd’hui dans les politiques culturelles.

La culture,
un service public

L’engagement de l’Etat en faveur de l’art et de la
culture relève d’abord d’une conception et d’une exigence de la démocratie :
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- favoriser l’accès de tous aux œuvres d’art comme
aux pratiques culturelles ;
- nourrir le débat collectif et la vie sociale d’une présence forte de la création artistique, en reconnaissant aux artistes la liberté la plus totale dans leur travail de création et de diffusion ;
- garantir la plus grande liberté de chaque citoyen
dans le choix de ses pratiques culturelles.

tistes et d’architectes de réinventer leurs pratiques.
Les laboratoires artistiques et architecturaux sont
des temps et/ou des espaces qui permettent de questionner une pratique par l’expérience, sans but de finalité de production. Les Laboratoires sont à la fois
des lieux de recherche, d’exploration et de présentation des œuvres. Ils ont pour vocation de susciter
des évolutions dans la culture et la société.

Loi LCAP

Tiers-lieu

(Loi relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine) :
Le « permis de faire », une des mesures emblématiques de la loi LCAP, marque le passage d’une
culture de la règle à une culture de l’objectif. La loi
prévoit qu’à titre expérimental, et pour une durée de
sept ans, les personnes publiques (Etat, collectivités
territoriales, organismes HLM, sociétés d’économie
mixte et sociétés publiques locales) peuvent, pour
la réalisation d’équipements publics et de logements
sociaux, déroger à certaines règles de construction
« dès lors que leur sont substitués des résultats à atteindre similaires aux objectifs sous-jacents auxdites
règles ».

Né d'une approche sociologique de nos territoires,
le concept de "tiers-lieu" se développe en France et
dans le monde depuis quelques années. Le tiers-lieu,
ou la troisième place, est un terme traduit de l'anglais «The Third» Place faisant référence aux environnements sociaux qui viennent après la maison et
le travail. Un tiers-lieu ne se définit pas par ce qu'il
est mais par ce que l'on en fait. Un tiers-lieu est à
la fois un service, un outil, un processus pensés par
et pour des individus, des structures, des groupes
et des communautés. Ils sont destinés à être des
espaces physiques ou virtuels de rencontres entre
personnes et compétences variées qui n'ont pas forcément vocation à se croiser. Le Tiers-Lieu est un
bien commun entretenu par et avec un collectif
et permet l’interconnexion ainsi que le partage de
biens et de savoirs. Il permet l’émergence de projets
collectifs en permettant de co-créer des usages. La
notion de Tiers réside dans le processus qui va permettre aux individus de s’approprier cette interface.
De la mettre en mouvement. De plus en plus la notion de Tiers-lieu investi et régénère les territoires
ruraux. Depuis 2012, on constate un développement
des Tiers Lieux dans les territoires périurbains et ruraux. On observe la création de coworking ruraux
dans différentes régions françaises.

Ruralité:

La ruralité est la condition des choses et des gens de
la campagne. C’est le rapport commun à un usage,
des coutumes et au travail. La ruralité est le terme
qui définit les pratiques dans un milieu, un environnement.

Éducation populaire

L’éducation populaire est un courant de pensée qui
cherche principalement à promouvoir, en dehors
des structures traditionnelles d'enseignement et des
systèmes éducatifs institutionnels, une éducation
visant l'amélioration du système social. Depuis le
XVIIIe siècle, ce courant de pensée traverse de nombreux mouvements qui militent plus largement pour
le développement individuel des personnes et le développement social communautaire (dans un quartier, une ville ou un groupe d'appartenance, religion,
origine géographique, lieu d'habitation, etc.) afin de
permettre à chacun de s'épanouir et de trouver une
place dans la société.

LEADER (Liaison Entre les Actions de Déve-

loppement de l'Économie Rurale) :
Programme européen destiné à soutenir des projets
pilotes en zones rurales.

Laboratoires

Le terme de laboratoire en art et en architecture est
apparu au cours du XXe siècle par la volonté d’ar5

INTRODUCTION
Le théâtre de l'Espérance a 80 ans cette année. Il a
traversé le XXème siècle jusqu'à aujourd'hui, porteur
de la mémoire d'un territoire. Imaginer l'avenir de ce
lieu nécessite d'étudier son passé. Celui-ci se révèle
riche d'enseignements. Peu à peu, il nous est apparu
que questionner ce théâtre et ses usages ne pouvait
se faire sans observer et comprendre le paysage qui
l'entoure et dont il fait partie. La commune de Bécherel est en soi un théâtre à ciel ouvert qui possède
une dramaturgie, des acteurs et un décor qu'il nous a
fallu décrypter. C'est ce village atypique et son avenir
qui ont finalement été au cœur de nos réflexions. Le
théâtre de l'Espérance est situé à la frontière entre la
ville et les champs et porte des enjeux multiples. Par
le biais de rencontres, rendez-vous, observations,
études d'archives, nous avons tenté de comprendre
l'héritage de ce lieu, d'en saisir sa fonction dans la
commune pour mieux formuler ce qu’il pourrait
devenir. Pour mener à bien cette étude, nous nous
sommes entretenus avec une cinquantaine de personnes, habitants de Bécherel, acteurs de la vie locale, porteurs de projets, représentants de collectivités territoriales et directeurs de lieux culturels. Nous
avons organisé une soirée conviviale au Théâtre le
6 octobre 2017, afin de permettre à chacun de s’approprier ou de se réapproprier le lieu. Lors de cette
soirée, plus d’une centaine de personnes se sont déplacées et chacun a pu ressentir ce soir-là l'envie collective d'un projet fédérateur. Tous avaient à cœur
que ce théâtre revive. Nous avons observé un attachement sincère des habitants de Bécherel (anciens
comme nouveaux) à cet équipement. Les besoins et
les désirs sont nombreux. Nous avons tâché de les
récolter le plus honnêtement possible. De ces rencontres et échanges a émergé peu à peu un modèle
que nous tentons ici de formuler. Le « Théâtre de
l'Espérance », vecteur d'espoir pour la commune et
ses habitants, n’a jamais aussi bien porté son nom.
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LE CONTEXTE

L’HISTOIRE DU LIEU
Pour inventer l’avenir du Théâtre de Bécherel, il faut
connaître son histoire et les multiples usages qu’il
a connu. Cet équipement, qui a traversé le XXème
siècle, porte une forte mémoire collective qui est
encore agissante. Les différentes vies du théâtre de
l’Espérance sont ici retracées.

De 1937 aux années 1960 :
un théâtre de patronage
L’histoire du Théâtre de Bécherel remonte aux années 1930. L’abbé Robert Monnier, alors vicaire-instituteur à Bécherel, décide de fonder un patronage
sur la commune. On raconte que le terrain, chemin
de la Roncette, lui aurait été donné et qu’il aurait
lancé la construction avec ses propres deniers et des
dons de familles aisées de Bécherel et de Longuaulnay. Les travaux sont réalisés avec l’aide des habitants de Bécherel et des alentours et le bâtiment est
inauguré en 1937.

sonnes et la scène mesure environ 7x5 mètres. À
l’étage dans les bureaux, on se retrouve souvent pour
jouer aux cartes. Le sous-sol sert également d’atelier de construction des décors qui sont hissés sur
scène grâce à un système de poulies. L’Espérance est
à l’époque un lieu de retrouvailles, ouvert à tous, enfants comme adultes, à différents temps de la journée et de la semaine.
On retrouve dans le patronage, le concept d’éducation populaire : le développement individuel et le
développement social communautaire sont recherchés, afin de permettre à chacun de s’épanouir et de
trouver une place dans la société. L’éducation populaire ne se limite pas à la diffusion d’une culture
académique, elle reconnaît également la culture dite
populaire (culture ouvrière, culture paysanne notamment). Elle s’intéresse à l’art, aux sciences, aux
techniques, aux sports, aux activités ludiques, à la
philosophie, à la politique. Cette éducation est perçue comme l’occasion de développer les capacités de
chacun à vivre ensemble, à confronter ses idées, à
partager une vie de groupe, à s’exprimer en public,
à écouter.
Ce concept d’éducation populaire, qui est à l’origine
du patronage de L’Espérance, résonne énormément
pour les habitants actuels de Bécherel. Lors de nos
rencontres, ce terme est souvent revenu dans les
discussions et de nombreuses personnes ont évoqué leur souhait de disposer d’un lieu, à l’échelle de
la commune, où l’on puisse échanger, discuter, se
cultiver, se divertir. Un lieu qui serait ouvert à tous,
à différents temps de la journée. Cette histoire du
Théâtre liée au patronage semble inspirante pour
beaucoup d’habitants.

L’abbé Monnier donne au théâtre le nom de « L’Espérance » et en fait un lieu de culture et d’animation.
En France, le mouvement des patronages est alors
en plein essor. Le Front populaire gouverne le pays
depuis mai 1936 et met en place plusieurs avancées
sociales comme les congés payés et la réduction du
temps de travail, qui permettent le développement
des loisirs et du tourisme. Les patronages organisent
diverses activités : jeux collectifs, cinéma, sport,
culture. Les premiers patronages sont catholiques,
mais il existe également des patronages laïques ou
municipaux. La vocation initiale des patronages catholiques est d’apporter une aide matérielle et morale aux enfants les plus démunis (les éduquer, les
former) et de permettre aux jeunes de se divertir et
de faire des activités sportives et éducatives.
Ainsi, le patronage catholique de l’Espérance accueille de multiples activités sportives (basket,
gymnastique, ping-pong) et culturelles (théâtre,
musique, chorale, fanfare et cinéma). La cour du
Théâtre est équipée de paniers de basketball et sert
donc de terrain, des cours de gymnastique se déroulent au sous-sol et on joue au ping-pong dans la
salle verte (actuelles loges). L’Espérance est d’ailleurs
rattaché à la Fédération sportive de France (FSF) et
à la Fédération française de basketball (FFBB). La
salle de spectacle peut accueillir jusqu’à 300 per8
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- La mégère apprivoisée de William Shakespeare dans une mise en scène Henry Grangé
le 13 mai 1951 ;
- Le malade imaginaire de Molière dans une mise
en scène de Henry Grangé le 9 février 1952 ;
- Knock de Jules Romains dans une mise en
scène de Hubert Gignoux le 27 septembre 1953 ;
- Un chapeau de paille d'Italie d’Eugène Labiche dans une mise en scène de Maurice
Jacquemont le 26 septembre 1954 ;
- Le barbier de Séville de Beaumarchais dans
une mise en scène d'André Maheux le 16 octobre 1955.

Dans les années 1950, le Centre Dramatique de
l’Ouest (1949-1956) vient jouer plusieurs de ses spectacles dans la salle de l’Espérance à Bécherel. Fondé
à Rennes le 3 novembre 1949, le Centre Dramatique
de l’Ouest est issu du mouvement de décentralisation théâtrale, activé dès 1945 par Firmin Gémier,
Jacques Copeau et Charles Dullin et qui voit le jour
sous l’impulsion de la Direction des Arts et lettres
au Ministère des Affaires culturelles, et notamment
grâce à Jeanne Laurent, Directrice du théâtre et de la
musique. Pour le Ministère, il s’agit alors de combler
le fossé culturel qui existe entre la province et Paris,
la capitale détenant un quasi-monopole en matière
artistique. La mission des centres dramatiques est
donc d’apporter le théâtre jusque dans les régions
oubliées, voire complètement ignorées par celui-ci.
L’objectif est d’élargir le public jusqu’aux classes
populaires et d’accroître la fréquentation des plus
jeunes. A l’origine du Centre Dramatique de l’Ouest
il y a la « Compagnie des Jeunes Comédiens », une
troupe d’amateurs qui se produit pendant la guerre à
Rennes et dans les grandes villes du département. La
compagnie a joué depuis sa naissance en 1930 une
trentaine de spectacles et organisé une tournée dans
l’ouest en 1948 qui a inspiré la rédaction d’un rapport sur la situation générale du théâtre dans l’ouest.
Le 3 novembre 1949 naît le Centre Dramatique de
l’Ouest avec à sa Direction de 1949 à 1957 Hubert
Gignoux, instituteur national d’Art dramatique,
comédien et metteur en scène, assisté de Georges
Goubert et Guy Parigot. Les premières années, la
structure fonctionne sous la forme d’une troupe itinérante d’une quinzaine de comédiens assurant les
tâches administratives comme techniques au cours
des tournées. Entre 1949 et 1955, la troupe a joué
dans 76 villes, dont Bécherel.
Le fonds 1 du Centre Dramatique de l’Ouest des
archives départementales permet de retrouver des
correspondances entre le Centre Dramatique de
l’Ouest et l’Espérance qui attestent qu’ont été jouées
à Bécherel :

Les archives attestent qu’à chaque fois les spectateurs
viennent nombreux voir jouer la troupe du Centre
Dramatique de l’Ouest. La salle de l’Espérance a
sans doute accueilli de nombreux autres spectacles
entre 1937 et les années 1960. Nous n’en avons pas
retrouvé la trace mais nous avons toutefois retrouvé
un courrier de l’Espérance qui indique les modalités
de location de salle (minimum 1000 francs et 10%
des recettes). Une rumeur dit par ailleurs que Louis
Jouvet aurait joué sur les planches du théâtre.

Des années 1970 à 1992 : un
théâtre qui tombe en désuétude
mais une dynamique culturelle
qui se développe à l'échelle
du territoire
Le Théâtre de l’Espérance vit ses heures de gloire
jusqu’aux années 1970, puis tombe en désuétude
avec l’arrivée du téléviseur dans les foyers français.
La salle, léguée par l’Abbé Monnier à l’Association
Diocésaine est à la disposition de la Paroisse de Bécherel mais cette dernière n’a pas les moyens d’entretenir cet équipement onéreux. La salle finit même
par être fermée car elle n’est plus aux normes de sécurité. Alertée par la Paroisse, la ville décide donc
de louer la salle, notamment en vue de sous-louer le
lieu pour différents projets.
Un bail est signé en 1975 entre la Mairie et le Diocèse pour une durée de 12 ans. La Mairie loue la salle
à la Paroisse et s’engage à y faire des travaux. Dans
les années 1980, la salle n’est toujours pas utilisée
car elle n’est pas aux normes. Un différent s’installe
entre la Paroisse et la Mairie. La Paroisse souhaite
que la Mairie fasse d’importants travaux de mise

- Georges Dandin de Molière dans une mise
en scène de Maurice Jacquemont, le 18 juin
1950 ; C'est la première fois que l'Espérance
accueille un spectacle du Centre Dramatique
de l'Ouest et c'est un vif succès, puisque plus
de 250 spectateurs y assistent.
- L'école des femmes de Molière dans une
mise en scène de Hubert Gignoux le 8 février 1951 ;
1

Fonds du Centre dramatique national de l’Ouest
- 64J1 - 476, Archives départementales
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aux normes, tandis que la Mairie considère qu’en
tant que locataire, ce n’est pas à elle que revient cette
charge. En 1987, on fête les cinquante ans du patronage. La Paroisse tente de récupérer la gestion du
Théâtre mais ce projet n’est pas tenable financièrement. Le Théâtre sera finalement vendu à la Mairie
en 1992.
Parallèlement, des dynamiques culturelles se développent à l’échelle du territoire de Bécherel.
Un festival d’été, le festival du Pays de Bécherel, voit
le jour en 1987 sous l’impulsion du « Grand Huit ». En
1986, Pierre Debauche prend la tête de deux entités : la
Comédie de Rennes et la Maison de la Culture, qu’il
va réunir sous le nom de Grand Huit (ex-Théâtre
National de Bretagne). En 1986, le Grand Huit crée
une structure juridique autonome : « Festivals d’été
en Ille-et-Vilaine », afin de travailler une partie de
l’été sur le département d’Ille-et-Vilaine, comme le
souhaitent la DRAC et le Conseil Général. A partir
de 1987, le pays de Bécherel est choisi pour devenir
le lieu principal de l’événement, pour plus de clarté,
mais également pour mettre en valeur la richesse
patrimoniale de ce territoire. Le festival du Pays de
Bécherel est donc créé : musique classique et théâtre
y sont programmés dans des lieux historiques, avec
également des spectacles pour enfants l’après-midi
et du cabaret le soir.
La première édition a lieu du 15 au 22 juillet 1987,
avec pour l’inaugurer, un cortège qui part de la place
des villages alentours pour se réunir à Bécherel. Il
s’agit d’un acte symbolique qui relie les territoires.
Un spectacle pour enfant est joué à la Forge de Bécherel, des concerts sont joués à l’église d’Irodouër, à
la chapelle St-Thomas à Bécherel, à la Forge de Bécherel, à l’église de Longaulnay et à l’église des Iffs
et des spectacles et déambulations poétiques se déroulent aux Châteaux de Caradeuc et de Montmuran.

Cortège d’inauguration du Festival du Pays de Bécherel (1987)

La troisième et dernière édition se déroule du 14 au
22 juillet 1989. Une association « Festival du Pays
de Bécherel » a été créée en janvier 1988 et regroupe
les communes de Bécherel, Cardroc, Irodouër, La
Baussaine, La Chapelle-Chaussée, Langan, Les Iffs,
Longaulnay, Miniac-sous-Bécherel, Romillé, Saint
Brieuc des Iffs et Saint-Pern. L’Illusion Comique
de Pierre Corneille dans une mise en scène de
Pierre Debauche est joué au château de Caradeuc.
Sont programmés des spectacles pour enfants, des
concerts de musique classique à l’église de Romillé,
de Longaulnay et sous un chapiteau installé dans
le bourg de Bécherel. Les hommes naissent tous ego
dans une mise en scène de Jean-Claude Cotillard est
joué au Théâtre de l’Espérance. Sur les conseils du
Grand Huit , des travaux sont fait par la Mairie au
printemps 1989 (installations électriques, éclairage
de sécurité, chauffage, ventilation mécanique) afin
de pouvoir accueillir ce spectacle. Un grand feu d’artifice et un vol de cerfs-volants sont organisés aux
étangs de Caradeuc.
Ce festival rassemble en moyenne 3000 spectateurs
par an. Dans un bilan du Grand Huit 2 sur l’événement, on peut lire ces quelques lignes : « Dès les premiers contacts, la population a été partie prenante,
stimulante, entraînante... C’est toujours aujourd’hui
la caractéristique essentielle de ce Festival. Une
mention spéciale doit être faite à M. Barbier, curé de
Bécherel (sa modestie dut-elle en souffrir...), notre
mentor du premier instant, notre hôte pendant le
festival. » La population du Pays de Bécherel y est
reconnue comme essentielle à la réalisation du festival, par la facilité avec laquelle elle a donné accès aux
lieux : églises, châteaux, etc., par l’aide de tous à la
diffusion de l’information, par la mise à disposition

La deuxième édition du festival a lieu du 15 au 24
juillet 1988. Le cortège d’inauguration ouvre à nouveau l’événement. Des concerts de musique classique ont lieu au Tertre magique, sur la place du
Vieux marché, à la chapelle St Thomas et à la Forge
de Bécherel. Des spectacles de cabaret se déroulent
tous les soirs sur la place de la Mairie de Bécherel.

2

Fonds Guy Parigot, 150J77, 150J78, 150J79
Archives départementales
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de moyens humains et matériel, par le « dévouement »
des jeunes de Bécherel qui sont partie intégrante de
l’équipe, par la présence aux spectacles des habitants
(2/3 du public venu du Pays de Bécherel et des alentours). Le festival est extrêmement bien accueilli par
les habitants et les élus qui ont vraiment considéré ce
festival comme une chance et un honneur.
Parallèlement, une dynamique associative avec l’association Savenn Douar se structure autour de la
volonté de penser un développement local en milieu rural basé sur un projet d’animation culturelle.
Après une visite à Redu, cité du livre des Ardennes
Belges, l’association se structure à Bécherel, afin de
créer une dynamique autour du livre favorable à la
création d’emplois, pour revitaliser le centre ancien
de Bécherel. En 1989, est organisé à Bécherel, une
Fête du Livre. Celle-ci connait un succès important
et suscite l’installation de différents professionnels
du livre sur le territoire. Plusieurs animations s’organisent et commencent à se ritualiser marquant ainsi le rythme de la vie communale. Bécherel devient
une cité du livre qui perdure jusqu’à aujourd’hui.

Dans les années 2000, sont proposés au Théâtre : des
spectacles professionnels avec entre autres la compagnie Sabine Londault et son festival A tout vat,
la compagnie 3ème Acte (On a beau dire, on s’y fait
pas, 2003), la compagnie Faits divers (Délire à deux
de Ionesco, 2004), du théâtre amateur (notamment
les spectacles des compagnies A rideaux ouverts et
les Joyeux Grillons), des ateliers avec la compagnie
Sabine Londault, mais aussi l’arbre de Noël, les spectacles des écoles publiques et privées. Des partenariats ponctuels sont mis en place, avec notamment
le Théâtre National de Bretgane (La nuit du cirque
en 2004). Des répétitions ont lieu dans les locaux du
Théâtre.
Cette période fait état d’une gestion importante du
dossier par la Mairie qui s’occupe alors du choix des
spectacles, de la mise en place de la location, du suivi
de l’accueil des artistes. De nombreux courriers dans
les archives municipales attestent d’un manque de
suivi de ce dossier (ménage pas toujours fait, vol de
matériel, etc.). De plus, la programmation manque
de cohérence et de communication globale.

De 1992 à 2005 :
un théâtre municipal

De 2005 à 2017 : une
compagnie en résidence

Après divers échanges entre la Paroisse et la Mairie,
le Théâtre est racheté par la commune en 1992 au
prix de 256 000 francs. Des travaux sont fait en 1993
(réfection des ouvertures, réfection des gouttières et
révision de la toiture).

Les informations contenues dans cette partie proviennent principalement du fonds d’archives de la
commune de Bécherel, la compagnie Art’Comedia
ayant refusé de nous rencontrer.
Créée en 1999 par Bertrand Larmet et Véronique
Martinez, la compagnie Art’Comedia est spécialiste du théâtre musical et a pour objet la création,
la production et la présentation au public d’oeuvres
lyriques, théâtrales, musicales et chorégraphiques.

S’ouvre alors une période durant laquelle la Mairie
va gérer la programmation et la location de la salle.
La compagnie Sabine Londault s’implante sur le
territoire entre 1992 et 2005 et loue régulièrement
la salle pour y jouer ses spectacles (notamment Les
Rustres de Carlo Goldoni en 1998, Les chaises de
Ionesco en 2001), y organiser des stages et ateliers.
La compagnie y crée également en 1999 un festival
annuel A tout vat qui propose des concerts, spectacles et ateliers.

La compagnie s’installe à Bécherel en octobre 2005.
Elle organise une rétrospective autour du théâtre
de Bécherel du 13 au 15 janvier 2006. La première
soirée est dédiée aux Bécherellais. Ils peuvent découvrir dans la cour du Théâtre, sous une grande
tente, une exposition animée retraçant les grands
moments de la vie du théâtre. Des bénévoles, costumés et maquillés, accueillent le public et le guident
dans cette exposition. La tente est divisée en trois
parties. Dans la première, des décors servent de support pour exposer les photos de la construction du
Théâtre et du début des activités sportives du patronage, commentées par Mesdames Noqué et Bran-

Parallèlement, le théâtre amateur se développe sur le
territoire. La compagnie A rideaux ouverts se monte
en 1990 à Bécherel. Elle présentera son travail au
Théâtre de Bécherel chaque année. La compagnie
Les Joyeux Grillons se crée également dans les années
1990 à Miniac-sous-Bécherel et présentera son travail régulièrement au Théâtre de Bécherel également.
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dily. Des bénévoles du Syndicat Intercommunautaire
de Musique (SIM) chantent et dirigent les visiteurs vers
la deuxième partie de l’exposition. L’ancien projecteur
de cinéma du théâtre y est exposé et des photos et archives sont projetées. La troisième partie rend hommage au travail de la compagnie amateur de Bécherel
À rideaux ouverts. Les visiteurs sont ensuite invités à
s’installer dans la salle et à assister à un duo humoristique proposé par deux membres de l’atelier amateur
de comédie musicale du SIM. Puis à 21h30 est joué le
spectacle Un tabouret pour Deux de la compagnie Art
Comedia. Cette soirée accueille environ 90 personnes.
À la fin de la représentation, boissons et galettes saucisses sont en vente sous un barnum dans la cour. Le lendemain, l’exposition animée et le spectacle sont ouverts
à tous, environ 130 personnes y assistent. Enfin, le dimanche, un petit déjeuner forum de discussion réunit
une trentaine de personnes. Elus, représentants de la
troupe amateur de Bécherel et du comité de concertation, personnes du lotissement et représentants des
association du territoire sont présents. La compagnie
présente son travail, ses objectifs, ses ambitions et répond aux questions et aux appréhensions des compagnies et associations locales qui utilisent alors le lieu de
manière ponctuelle mais régulière.

dia et le Pays de Bécherel se tendent. La compagnie estime, de plus, qu’on l’a écartée artistiquement de toute
la programmation de l’inauguration de la Maison du
Livre qui a lieu en 2011.
Dans la convention signée avec la commune, la compagnie s’engage à tout mettre en œuvre pour ouvrir le lieu
à la population du Pays de Bécherel, la programmation
est proposée en concertation avec trois représentants
du conseil municipal lors de deux réunions annuelles,
la compagnie s’engage à programmer au minimum
six spectacles professionnels par an, quatre spectacles
amateurs ainsi que des manifestations en lien avec les
acteurs locaux. La billetterie est cédée à Art’Comedia et
en échange la compagnie s’acquitte des droits SACEM
et SACD, et s’occupe de l’édition des billets et de la gestion de la billetterie. La Mairie assure l’entretien des locaux et installations techniques.
Ce fonctionnement en résidence de longue durée
semble avoir été mal vécu par la compagnie comme la
municipalité. La compagnie Art’Comedia semble avoir
souffert d’un manque de reconnaissance de son travail
et de ses actions, d’un autre côté cette résidence a été
parfois perçue comme une appropriation privative du
Théâtre par la compagnie. La municipalité a fait remonter le fait que seules les factures étaient envoyées
à la Mairie, qu’il y avait peu de communication sur les
spectacles et actions réalisées. Le fait que la programmation soit quasi-essentiellement axée sur le Théâtre
musical est un choix qui a pu laisser de côté certains
habitants. Une nouvelle municipalité arrive en 2014 et
décide de renouveler une convention de trois ans tout
en demandant à la compagnie Art’Comedia une plus
forte implication sur le territoire. Un manque de communication et de collaboration précipitent le départ de
la compagnie début 2017. Une commission « théâtre » se
crée alors avec plusieurs élus, afin de réfléchir à l’avenir de
ce lieu.

La municipalité propose à la compagnie d’occuper de
manière permanente le Théâtre de Bécherel. De début
2006 à fin 2007, des fonds du programme européen
LEADER permettent la mise en place du projet culturel de la compagnie. En 2008, la région Bretagne via les
contrats de Pays, accompagne la compagnie dans un
projet de type expérimental «Pôle centre ressources départemental et régional autour du théâtre musical». La
compagnie développe un travail en résidence d’artistes
et une programmation culturelle. Elle met en place
des partenariats artistiques (TNB, Opéra, association
Clair Obscur), socioculturels, éducatifs et privés. Le
lieu bénéficie de divers équipements (rideaux de fonds
de scène, sonorisation, projecteurs, vidéoprojecteur,
écran électrique, chauffage à air pulsé et recyclé, nouveaux sièges) et de travaux (parquet de la salle poncé,
plateau recouvert de dalles et peint en noir).

Le théâtre de l’Espérance porte bien son nom, depuis sa
création il a toujours été le lieu d’un engouement populaire. De part sa fonction première de lieu d’éducation
populaire, il a marqué une génération de Bécherellais
qui ont grandi en son sein. Quatre-vingts ans plus tard,
on retrouve chez la population actuelle une nostalgie
et l’envie de retrouver des espaces semblables. On peut
également remarquer les liens qui ont toujours existé
entre les grandes institutions rennaises et cette scène
rurale qui a vu nombre d’acteurs fouler ses planches.

Le 10 décembre 2010, une convention pour 3 ans est
signée entre la Mairie et l’association. La subvention de
fonctionnement passe alors de 1700 euros à 5700 euros.
L’association a dû faire face à d’importantes difficultés
financières en 2010 et a dû licencier son assistante de
gestion. Aucun financement de la Communauté de
communes n’est prévu et les rapports entre Art’Come13

Contexte
psycho-géographique
La situation géographique

qui relie la D137 (Rennes-Saint-Malo) à la N12
(Rennes-Saint-Brieuc). Le trafic de cette départementale est extrêmement dense. Plus de 5000 véhicules par jour l’empruntent, dont un certain nombre
de camions de marchandise. De l'avis de tous, cette
route coupe le village en deux parties : le « Bécherel du haut » et le « Bécherel du bas ». Le « Bécherel du haut » accueille la petite Cité de caractère, la
Cité du livre et l'architecture ancienne, alors que le
“Bécherel du bas” accueille les commerces (galerie
commerciale et Carrefour Contact), les services (la
mairie, la poste), l'usine Brocéliande, des lotissements et logements sociaux construits sur d'anciens
jardins ouvriers. On remarque une véritable fracture
et l'absence de circulation entre les deux parties de
la commune.

Bécherel est la plus petite commune d'Ille-et-Vilaine
en superficie. Construite sur une colline de 176
mètres de haut, elle domine la vallée de la Rance.
C'est de cette position géographique que vient
peut-être l'étymologie de son nom, du gaulois "bec"
(pointe) et du suffixe breton "erel" (sommet).
Bécherel est construite sur un massif granitique. L'architecture poursuit ces fondations de pierre puisque
le bourg de Bécherel est en grande partie composé
de très belles maisons de granit. De par sa situation
géographique, la commune s'extrait de son territoire
et symboliquement s'extrait également de sa ruralité. Les remparts qui entouraient la vieille ville marquaient cette délimitation et les jardins cultivés se
trouvaient bien souvent sur les flancs de la colline,
en périphérie. Selon certains témoignages, Bécherel
était nommée « la ville » plutôt que « le village »,
et ses habitants « les oies de Bécherel », signe d'une
certaine fierté. Aujourd'hui il reste des traces de ces
ressentis anciens, les communes alentours et leurs
habitants croient encore parfois percevoir une certaine prétention chez les Bécherellais, notamment
en terme d'accès à certains services et notamment à
la culture. Effectivement, bien qu'étant la plus petite
commune d'Ille-et-Vilaine, elle possède un nombre
d'équipements de proximité très élevé. Les habitants
des communes voisines regrettent que les circulations ne s'inventent bien souvent que de manière
unilatérale, eux devant « monter » à Bécherel, alors
que la réciproque n'existe pas toujours. Il est d'ailleurs assez intéressant de remarquer que architecturalement, le village est tourné sur lui-même, alors
que sa situation géographique invite à regarder au
loin. À différents endroits de la commune, on peut
voir l'horizon à perte de vue. Lors de nos rencontres
et entretiens, très peu de personnes nous ont parlé
de ce paysage et du lien avec le territoire alentour.

Un territoire sensible
Les échanges sont souvent rudes et les tensions
réelles entre habitants, donnant peut-être raison à
cette autre piste étymologique selon laquelle Bécherel serait le dérivé de Bec(q) également patronyme,
et qui signifie « celui qui a la parole facile »2 .Certains habitants de Bécherel dévalorisent leur commune alors qu'elle jouit d'un réel prestige auprès de
nombreux interlocuteurs extérieurs à la commune.
L'entrée de Bécherel dans Rennes Métropole en 2014
semble compliquer davantage certaines relations. La
commune est redevenue l’îlot qu'elle a finalement
toujours été. Elle est enclavée tout au nord de la métropole, avec la difficulté d'inventer des liens avec
les autres communes de la métropole. La question
des transports en commun soulève de vrais problèmes et enjeux. Est présente pour certains habitants la crainte de devenir une ville-dortoir annexée
à la grande ville. Le territoire vécu ne correspond
plus au territoire administratif. L'arrivée de la Cité
du livre a créé un sentiment de dépossession pour
certains habitants de la commune. La construction
de la Maison du Livre à la place de l'ancienne salle
des fêtes et sa gestion par la Métropole renforcent
cette sensation de dépossession. Le monopole de la
compagnie Art’Comedia sur le Théâtre y a contribué
également.

Autrefois située sur l'ancienne route Rennes-SaintMalo, Bécherel se situe à présent un peu à l'écart
des grands axes de circulation, à 10 kilomètres de
la D137. Elle est aujourd'hui traversée par la D20

Auguste Vincent, Toponymie de la France, Bruxelles,
1937, 418 p.; reprint Gérard Montfort, 1984.
2
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Le théâtre dans ce paysage
Le Théâtre de l'Espérance a été construit en 1937 à
la lisière du village, hors du bourg. Posté à la frontière de la commune, il devient le seul équipement
relié physiquement au paysage, du moins à sa campagne. Le Théâtre est à la lisière et l'a toujours été.
En effet, à partir du XXeme siècle, les constructions
se développent à partir d’opportunités foncières. La
commune est construite sur une colline, ce qui raréfie l'espace et empêche de se densifier. Néanmoins,
cette densité développe des qualités lorsqu’elle permet à de nouveaux espaces d'émerger. Ce fut le cas
avec la création des potagers qui fabriquaient le liant
entre une ville dense, médiévale, et ses alentours ;
permettant urbanistiquement la création d'un corridor naturel et écologique.
Le Théâtre se situe dans le “Bécherel du bas”, partie
de Bécherel coupée du reste de la commune par la
départementale. Cette rue de la Libération se manifeste comme un profond marqueur. Elle n'interrompt pas les communications mais impose l'usage
de la voiture. Celui-ci modifie involontairement les
pratiques dans la commune. Il y a donc deux types
d'espace : les espaces où déambuler (la Cité du Livre
et son héritage patrimonial) et les espaces plus fonctionnels nécessitant des parkings (supermarché,
Mairie, école, Théâtre).
son paysage. Au delà d'une position géographique,
il en va de la programmation de s'emparer de cette
problématique.

L'étude du théâtre nous amène donc à réfléchir les
mobilités au sein de la commune. Si l'usage de la
voiture ne doit pas être exclu, de nouvelles mobilités
douces doivent être envisagées.

Un lieu culturel en milieu rural

Le Théâtre est symbolique. Dans sa position géographique il est le lien entre une commune et sa campagne, entre un quartier pavillonnaire et un centre
ancien. Il doit être le moyen de tester de nouveaux
chemins, du moins de fabriquer un nouvel usage
de la marche au sein de la commune. Lorsque l'on
évoque Bécherel, la question du paysage n’apparaît
pas en premier. Nous pouvons l'expliquer très simplement par les circulations existantes, mais plus
certainement par sa géographie. L'héritage médiéval de la commune fabrique l'identité de Bécherel. Néanmoins dans sa densité urbaine et de par
sa fonction de forteresse, il exclue des relations de
proximité avec sa campagne.
Le théâtre, tel un satellite posté à la bordure, peut en
être le témoin en reliant la commune et son passé à

Aujourd'hui, chacun s'accorde à dire qu'en terme de
culture et de publics, il n'y a plus véritablement de
différence entre territoires ruraux et territoires urbains. Les territoires diffèrent surtout dans les représentations qu'ils ont les uns des autres. Comme le
précise Bertrand Hervieu et Jean Viard, dans le livre
Au bonheur des campagnes (et des provinces) : « Urbains et ruraux pensent de plus en plus de la même
manière sur de multiples sujets mais ils restent
convaincus de penser différemment les uns des
autres : comme si l'évolution des représentations de
chacun avait été plus rapide que l'évolution des discours publics et politiques sur les bouleversements
de notre société. »
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? Comment travailler à créer des cultures inclusives,
qui vivent les unes avec les autres en s'enrichissant
plutôt qu'en se faisant concurrence ?

Aujourd'hui les véritables différences résident dans
les moyens financiers dont disposent les équipements ruraux, leur nécessaire pluridisciplinarité due
à une offre réduite et les contraintes de mobilité pour
les spectateurs. Si la mobilité et les moyens peuvent
être de réelles contraintes, les solidarités locales sont
toutefois plus faciles à mettre en œuvre. L’information circule mieux car il n’y a pas la saturation de
propositions que l’on peut connaître en ville. Encore
davantage qu’un théâtre urbain, le rayonnement de
l'équipement doit excéder les limites de la commune.
Un théâtre en milieu rural ne peut pas se limiter à
l’échelle communale car le territoire vécu de ses habitants est plus vaste. Cela pose donc la question de
la mobilité, à la fois des œuvres et du public.

Plusieurs libraires s’inquiètent d’une éventuelle précarité de la Cité du Livre liée à la baisse conséquente
du nombre de visiteurs, et à une économie extrêmement fragile qui ne fonctionne que par la solidarité
et la complémentarité de tous les acteurs de la Cité.
“Le temps est suspendu à Bécherel” pour beaucoup
d'observateurs extérieurs. Si cette sensation est souvent positive, pour certains, elle témoigne aussi du
fait que la Cité s'est très peu développée ces quinze
dernières années et qu'il faudrait remettre en mouvement les énergies qui ont fait de Bécherel un village florissant à plusieurs reprises dans son histoire.
La Cité du Livre a fondé la renommée contemporaine de la commune. Pour continuer à être attractive elle doit fédérer toutes les cultures de Bécherel
et de ses habitants. Bécherel est une exception culturelle et doit revendiquer d’être une Cité culturelle
ouverte sur son paysage et son territoire.

Si elle a longtemps été dévaluée, la ruralité est aujourd'hui un atout. On redécouvre les campagnes
françaises comme destinations ou comme lieux
de vie. La commune de Bécherel conciliant ville et
campagne possède un potentiel indéniable de développement, avec toutefois la contrainte de ne pas
pouvoir se déployer géographiquement. L’attractivité du territoire viendra à moyen et long terme du
développement de son projet culturel et non de son
expansion démographique.

La commune de Bécherel est à la croisée des chemins. Elle doit trouver un équilibre entre l'attractivité
nécessaire à l'économie touristique, à l’arrivée d'une
nouvelle génération d'habitants, et la satisfaction des
besoins de ses habitants actuels. Avec l'entrée de la
commune dans la métropole, le développement du
numérique qui bouleverse l’économie du livre et l’attractivité nouvelle des campagnes, repenser la commune et son fonctionnement paraît nécessaire.

Quelle identité pour Bécherel ?
La Cité du Livre est parvenue à redonner vie au
centre ancien et à relancer une véritable économie
de la culture sur un territoire rural. Néanmoins, elle
a pu provoquer et continue de générer du ressentiment de la part d'une partie des habitants du village
qui ne se retrouvent pas dans cette identité.
La Cité du Livre parachève la Cité de caractère, et
impose sans le vouloir une injonction : il faut aimer
les livres et la lecture pour habiter Bécherel. Très
souvent, les projets menés à Bécherel doivent avoir
un lien avec le livre ou la culture littéraire. Seulement, cette culture du livre s'est développée comme
économie plutôt que comme usage. Le livre est lié
à beaucoup de savoir-faire mais il n’existe pas vraiment de transmission de ces derniers. Le livre est un
médium qui ouvre à toutes les cultures, mais ne peut
pas être une fin en soi en tant qu'objet.
La réussite de la Cité du Livre pose la question de
la légitimité des autres cultures à Bécherel. La ville
est divisée en deux, une forteresse autour du livre
et l'entour. Comment cet entour a le droit de cité,
comment chacun peut accéder à ses droits culturels

Son identité culturelle et patrimoniale est un véritable atout. La culture doit rester au centre mais doit
être plurielle. Bécherel doit accueillir la culture dans
sa diversité, être un lieu ouvert sur les cultures multiples. Aussi, la problématique qui nous est apparue
peu à peu dans le cadre de cette étude est : comment
cultiver Bécherel ?
Le théâtre, en tant que lieu de représentation et
d'imagination (un espace pour représenter les
choses différemment), se révèle être l’endroit où tenter de résoudre les malentendus ancien, un lieu pour
mettre en mouvement la commune et inventer collectivement son avenir.
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LES BESOINS
IDENTIFIÉS
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Désirs des habitants et
associations locales
Ces besoins ont été identifiés à partir de rendez-vous, des ateliers menés lors de la soirée
du 6 octobre 2017 et des questionnaires remis à
cette occasion. Lors de cette soirée, nous avons
constaté un vrai engouement de la population
pour ce lieu qui est devenu un espace de projection des rêves de chacun. Grâce aux questionnaires distribués ce soir-là, on peut constater
des envies extrêmement hétéroclites de chacun.
Il y a une véritable envie de s’investir dans le
fonctionnement du lieu puisque sur les 43 personnes ayant répondu au questionnaire, 35 ont
fait part de leur souhait de s’impliquer et de
s’investir à divers postes.
Des espaces et des communs que l’on puisse se
réapproprier
Une œuvre collective où l’intérêt commun est plus important que les intérêts privés

Désirs des
habitants
et association
locales

Un lieu de convivialité, un endroit pour se retrouver
qui soit vecteur de lien social
Une offre culturelle de qualité et abordable pour tous
les publics
Se cultiver autrement
Un lieu qui permette de recréer de la vie quotidienne
dans la commune et dans les communes alentours

Pouvoir répéter au théâtre à l’approche des spectacles

Désirs des
compagnies
amateurs

Revoir les modalités d’accueil (ne pas être en déficit)
Être en lien avec d’autres compagnies amateurs
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Un lieu vivant occupé toute l’année
Un lieu local, populaire, citoyen
Un lieu confortable et accueillant où l’on a envie
de se rendre (recréer en priorité des toilettes, un
espace d’accueil et rendre le lieu accessible notamment aux personnes âgées et handicapées)
Un espace pour toutes les générations, vecteur de
liens intergénérationnels et pouvant accueillir des
familles

Un espace pluridisciplinaire
Une salle modulable qui puisse accueillir des pratiques et des formes différentes, qu’elles soient artistiques ou sociales (spectacles, ateliers, projections, débats, conférences, repas, cafés, etc.)
Un lieu de découverte artistique qui invite des
équipes locales mais également des équipes
nationales
Un laboratoire pour tenter des expériences ou
créer d’autres situations

Un lieu d’apprentissage et de transmission
de savoir-faire
Un espace d’émancipation et de réflexion

Un lieu qui recrée des circulations dans la
commune et entre les communes
Un lieu d’ancrage pour des associations qui
peuvent y trouver des bureaux et des espaces
pouvant accueillir leurs activités
19

mariages
0,6 %
activités sportives
2,3 % imprimerie
librairie
1,6 %
hôtel
2,5 %
0,7 %
concerts
10,6 %
sauna
bals
1,2
%
3,1 %
arts plastiques
5,1 %

ac
théâtre
10,3 %

atelier d'artisanat
5,1 %

tenir la bill
8,9 %

cirque
5,7 %

cinéma
9,2 %

partciper à la c
10,4 %

fêtes
5,8 %
danse
8,3 %

performances
6,1 %
bar
6,4 %

ateliers de pratiques artistiques
8,2 %
conférences
7,2 %

Diagramme réalisé à partir du questionnaire diffusé lors de
la soirée du 6 octobre 2017.
La question était la suivante : « Que souhaiteriez-vous voir dans ce lieu ?»
Les réponses et les envies sont multiples. Aucune discipline
n’est majoritaire. Le désir que ce lieu accueille des concerts, du
théâtre ou du cinéma vient en premier, suivi de près par de la
danse, des ateliers de pratiques artistiques, des conférences ou
un bar.
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animer des ateliers
5,7 %
héberger des artistes
9,9 %

accueillir le public
9,9 %

être sur scène
6,8 %

théâtre
10,3 %
tenir la billetterie
8,9 %

tenir la buvette
9,9 %

cinéma
9,2 %
partciper à la com
10,4 %

cuisiner
6,3 %

danse
8,3 %

tistiques

aider à l'entretien
7,3 %
être spectateur
17,2 %

rénovation
7,8 %

Diagramme réalisé à partir du questionnaire diffusé lors de
la soirée du 6 octobre 2017.
La question était la suivante : « Souhaiteriez-vous vous investir
dans la vie de ce théâtre ? Si oui, vous pourriez : »
Si les personnes interrogées s’imaginent d’abord être spectatrices dans ce lieu, elles se disent prêtes à s’investir à des endroits
très différents de la gestion du théâtre.
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Besoins du territoire

Recréer un lieu fédérateur pour l’ensemble
de la population
Faire collaborer les lieux et les équipements
présents dans la commune
Associer tous les publics et faire dialoguer les cultures
Repenser et recréer des circulations dans Bécherel
et dans les communes environnantes
Rendre mobile les oeuvres et les publics

Besoins de
la commune
de Bécherel et
des communes
environnantes

Faire de la culture un vecteur de lien social
Créer des espaces publics non-marchands
Activer tout le potentiel du territoire de Bécherel
Innover en matière de politique culturelle
Renforcer l’attractivité du territoire et
l’économie locale
Penser le plan local d’urbanisme de la commune
et l’avenir de la commune
Être connecté au patrimoine ancien tout en
inventant un patrimoine vivant
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Connecter les pôles urbains aux pôles ruraux
Relier les territoires vécus au territoire administratif
Créer des espaces de création et de diffusion pour
des compagnies régionales
Créer des destinations, des lieux attractifs pour les
habitants de la métropole et pour les touristes

Besoins de
la Métropole

Accompagner les lieux-ressources d’intérêt
communautaire (lieux de ressources pour les artistes
et pour les habitants)
Inventer un maillage culturel sur tout le territoire
métropolitain (Bécherel a une position stratégique
étant tout au nord de la métropole)
Élaborer des modèles de gouvernance, mettre en
valeur des initiatives et diffuser les bonnes pratiques
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LES PISTES
DE RÉSOLUTION
LA FORMULATION
D’UN MODÈLE
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La programmation
(artistique et architecturale)
Aujourd’hui, plusieurs associations ont émis le souhait de créer une programmation pour le Théâtre de
Bécherel :

Imposer une programmation (architecturale ou artistique) empêcherait la possibilité de faire surgir un
modèle inconnu à ce jour, qui mettrait l’usager au
centre et permettrait aux forces vives du territoire de
se déployer.

> Le Joli Collectif propose une programmation conjointe avec le Théâtre de Poche à
Hédé-Bazouges

Il nous semble qu’aujourd’hui une forte ambition
soit nécessaire pour permettre un renouveau de ce
lieu. À ce propos, on peut citer Michel Duvigneau
dans Art, culture et territoires ruraux : expériences et
points de vue :

> La compagnie l’Étrange Boutique - Till
Fechner propose une programmation de
différents spectacles dans le lieu
> L’association Regards de mômes à Bécherel propose une préfiguration du fonctionnement du théâtre avec des événements de
leur programmation

“Alors que l’on évoque régulièrement la nécessité de construire des projets de développement locaux ambitieux, de professionnaliser l’action, d’y investir des moyens, dès qu’il
s’agit de culture en territoires ruraux, le discours se réfugie dans un vocabulaire minimaliste : petits projets, petits lieux, amateurisme,
pauvreté des moyens (...) . Les politiques
culturelles ont tout à gagner à être ambitieuses, soucieuses de travailler dans la durée
et la proximité tout à la fois. Moyennant quoi
les territoires ruraux ont une grande chance
d’être des laboratoires de dynamiques profitables aussi à la ville et ses quartiers.” 1

Annie Riffaud, habitante de Bécherel, a également
proposé que Christina Pluhar et son ensemble baroque Arpegiatta, qui cherche un lieu de résidence,
puisse s’implanter au Théâtre.
Quelle que soit la qualité artistique de ces propositions, elles ne résolvent que partiellement la question de la gestion du théâtre, sa réappropriation par
les habitants de la commune et l’invention d’un nouveau mode de gouvernance. Avant même de penser à la programmation d’un lieu, il faut trouver un
mode de gestion.
Cela peut toutefois être une solution simple, clé en
main, qui peut permettre à la mairie de déléguer la
gestion du lieu et de faire en sorte qu’il s’y passe des
choses rapidement. Néanmoins, compte-tenu de
l’histoire récente du Théâtre et de l’envie très forte des
habitants de se réapproprier ce lieu, il nous semble
plus judicieux d’inventer un nouveau modèle de
gouvernance. À ce moment charnière de l’histoire
du Théâtre, investir un budget pour la structuration
de l’équipement plutôt que pour la programmation
nous paraît plus cohérent.

1

DUVIGNEAU Michel, «Art, culture et territoires ruraux,
expériences et points de vue», Éducagri éditions, 2002, p.45
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Pour tenter de répondre à tous les besoins et tous les
enjeux nommés précédemment et pour proposer un
fonctionnement pertinent, nous avons tenté de modéliser un prototype pour l’organisation de ce lieu
qui serait :

l’exploration
> Un tiers-lieu qui abrite une multiplicité de fonctions.
Cette multiplicité de fonctions crée des connexions entre
les différents projets et les différentes cultures à l’oeuvre
sur le territoire.

- Laboratoire artistique
- Laboratoire architectural
- Laboratoire du paysage

>

> Un lieu-ressource qui se construit par l’usage et
qui fait émerger un projet par la participation, l’ouverture au public, et permet une réappropriation du
lieu par les porteurs de projet et les habitants.
> Un lieu de transmission rassemblant des savoirs
académiques, abstraits, et des savoirs concrets, des
savoir-faire, avec des professionnels reconnus et des
usagers potentiels.

la Transmission

> Une gouvernance partagée, un lieu géré par un
collectif d’habitants pour les habitants. Chacun
peut s’investir dans ce lieu, autant dans la programmation que dans la gestion quotidienne de l’équipement.

- Cours / workshop / atelier
- Imprimerie
- Communication
- Bureau des guides

> Un lieu qui est un camp de base ou un «abri de
jardin» pour infuser et diffuser sur le territoire.
> Un espace régi par quatre pôles d’action qui sont
quatre mouvements complémentaires :
- l’Hospitalité
- l’Exploration
- la Transmission
- la Diffusion

26

Modèle d’organisation du lieu

l’Hospitalité

>
Comité de gouvernance
constitué de témoins de
l’expérience

- Café associatif
- Bureaux partagés

L’ESPÉRANCE

>

Tiers-lieu-ressource

Assemblée des usagers
Constituée d’un représentant de chaque section

la diffusion (INFUSION)

Comité de programmation
constitué d’habitants de tous
âges, d’élus, et d’une personne
ressource.

- Ciné-club
- Programmation de spectacles
- Voyage des oeuvres (à l’échelle de la
commune et à l’échelle inter-communale)
- Pratiques amateurs
- Partenariats culturels

>
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L’HOSPITALITÉ
Un café associatif éphémère

Les bureaux partagés

Dans les propos des habitants rencontrés, revient
très souvent la nécessité d’un lieu de convivialité,
de rencontre et d’échange. Il serait nécessaire d’ouvrir rapidement un café associatif éphémère dans
le Théâtre de l’Espérance. Les loges actuelles pourraient accueillir cette fonction pour le moment. Ce
café pourrait être tout d’abord ouvert un soir par semaine (de 16h à 22h par exemple). Ce lieu serait accessible aux enfants et aux jeunes en fin d’après-midi et aux adultes le soir. Les familles pourraient s’y
rendre à la sortie de l’école, les jeunes qui reviennent
du collège ou du lycée pourraient s’y retrouver après
les cours. Les adultes pourraient s’y retrouver le soir,
autour de différents rendez-vous ou simplement
pour y croiser du monde.
Il serait possible d’imaginer une proposition de
distribution de paniers paysans via une A.M.A.P.,
complémentaire à ce rendez-vous (peut-être avec la
ferme des Pinsons qui propose déjà ce genre de proposition sur le territoire). Des ateliers ou rencontres
pourraient être imaginés en lien avec les associations locales.
Le café serait géré par des bénévoles et les prix des
consommations seraient bas pour permettre à chacun d’y venir, quels que soient ses moyens.
Cela permettrait d’entamer une première phase d’appropriation du lieu et de créer une habitude, celle de
venir au Théâtre. Cela permettrait également de faire
du Théâtre un lieu pour se rencontrer, se retrouver,
sans la peur du manque de légitimité qui peut être
lié à la culture ou à l’art.
Les recettes du café permettraient de constituer un
premier budget pour la rénovation du Théâtre ou
pour financer certains futurs projets.

Il serait intéressant d’installer rapidement des bureaux partagés à l’étage pour les associations et collectifs qui participent au fonctionnement de ce lieu.
Cet espace de travail partagé permettrait de créer
une émulation et une cohésion entre les différentes
associations locales. Cela permettrait également de
créer la possibilité d’imaginer la suite à plusieurs.
Comme pour le café associatif, il faudrait toutefois
rendre auparavant le lieu confortable et accueillant.
Une première partie des travaux pourrait être faite
rapidement avec l’aide de chacun. Dans un premier
temps, l’isolation semble être la priorité.
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L’EXPLORATION
Un lieu de création et
d’expérimentation à l’échelle 1
Au cours de notre étude, la notion de “laboratoire”
est revenue sans cesse. Pour de nombreuses personnes rencontrées, Bécherel est un “laboratoire”,
un terrain de jeu et d’expérience à grandeur réelle.
Au coeur de la vie du Théâtre de l’Espérance, doit se
déployer la possibilité de faire des expériences avec
le paysage, l’architecture ou même des territoires
imaginaires.

Laboratoire artistique
Des équipes en résidence de création dont les projets
interagiraient et seraient connectés aux spécificités
du territoire, pourraient être accueillies. Ces équipes
seraient connecter à des chaînes de production locales. Cela permettrait de faire se rencontrer et travailler ensemble des mondes qui ne se croisent pas
forcément. Ces projets seraient liés par exemple à :

Le jumelage avec un ou deux équipements rennais
(salle Guy Ropartz, Théâtre National de Bretagne)
permettrait de recréer des circulations des équipes
artistiques et des publics entre Rennes et Bécherel.
Le logement chez l’habitant permettrait de créer
du lien entre les équipes artistiques et le territoire.
A l’image d’un Festival à Villereal (cf. Références),
il serait judicieux d’associer les habitants à l’accueil
des équipes artistiques. L’expérience du Festival
du Pays de Bécherel, organisé par le Grand Huit,
montre aussi que l’implication des habitants est déterminante pour la réussite d’un projet artistique à
l’échelle rurale.
Il serait judicieux d’imaginer aussi d’autres possibilités. L’EHPAD de Bécherel dispose par exemple
de deux chambres d’hôtes à rénover. Cette rénovation pourrait permettre de créer du lien entre des
équipes artistiques et les résidents de l’EHPAD. Le
local vacant donnant sur la départementale pourrait permettre également d’accueillir des équipes
artistiques, la vitrine pouvant permettre de rendre
compte de l’actualité des projets en cours au Théâtre.

> L’environnement
> La chaîne du livre
> La ruralité
> L’observation du paysage
Ces équipes seraient choisies sur appel à projet par
un comité de programmation. La forme finale créée
par certaines équipes pourrait être programmée à
la suite de cette résidence. Il est intéressant de programmer des équipes qui ont déjà tissé des liens avec
la population et le territoire. Ces résidences de création donneraient lieu à des ouvertures gratuites, aux
écoles du territoire et au tout public, sur l’exemple
des jeudi(s) des Fabriques à Nantes. Ils proposent,
à travers l’échange et la rencontre, de découvrir le
processus créatif et l’expérimentation artistique.
C’est aussi l’occasion pour les artistes de montrer
leur travail, d’avoir un premier regard du public. Des
séances “petites souris” sont organisées en journée
pour les élèves des écoles.
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Laboratoire du paysage

Laboratoire architectural

Dans la vision qu’ont certaines personnes interrogées de Bécherel, revient sans cesse son austérité, la
froideur de son architecture de granit. La façon dont
Bécherel est construite renforce cette apparente rigidité de roc. Pourtant, dès qu’on a l’occasion de déployer son regard au delà des murs, un vaste paysage
s’ouvre et la présence du végétal redevient sensible.
Il nous est apparu à plusieurs reprises qu’un projet
autour du paysage, des jardins et de l’observation aurait un sens à Bécherel. À ce propos, on peut citer les
passionnants travaux de Gilles Clément, jardinier,
paysagiste, botaniste, entomologue, biologiste et
écrivain français, qui a créé le concept de Tiers-Paysage, qui désigne “la somme des espaces où l’homme
abandonne l’évolution du paysage à la seule nature”2
. Il s’agit de lieux “délaissés urbains ou ruraux, les espaces de transition, les friches, marais, landes, tourbières, mais aussi les bords de route, rives, talus de
voies ferrées, etc.”. 3
L’association Regards de mômes mène d’ailleurs un
travail remarquable autour des jardins. Autrefois,
Bécherel était entourée de jardin cultivés qui se retrouvent aujourd’hui en friche alors qu’ils possèdent
un très grand potentiel. Alors que notre époque nous
pousse à réactiver des liens avec la nature, Bécherel
peut à son échelle retrouver un lien avec le végétal.
Par sa fonction de forteresse, la ville cache ses atouts
: le théâtre est caché, les jardins sont dissimulés, le
paysage rarement mis en valeur. Il pourrait être intéressant de les dévoiler, de rendre visible l’invisible
en recréant des liens entre chaque site de Bécherel
et son paysage, son environnement. Les circulations
dans la commune pourraient être redessinées afin
de créer des “voies douces”.

Le Théâtre de Bécherel est régi par un certain
nombre de contraintes. Il ne s’agit donc pas de faire
tabula rasa de celles-ci mais de les intégrer au sein
d’une action culturelle, afin que chaque chantier
puisse être un temps de rencontre et d’échange au
sein de la commune.
L’histoire des chantiers, notamment à la campagne,
était celle de la transmission des savoirs, de la convivialité (les repas rythmaient les temps de chantier).
Les habitants pouvaient comprendre et s’approprier
ce qui s’élevait devant eux.
« Avant, les enfants allaient voir leurs parents
au travail. On voit encore des photos de Cartier-Bresson où des enfants portent la gamelle
du père ouvrier ou sont à côté de leur mère au
lavoir. Avant, le travail était présent, à domicile, dans le village ou à la ville, il y avait une
relation très proche entre travail et famille. On
y voit aussi une joie du pique-nique sur le lieu
de travail. Mais après la guerre, on ne voit plus
toute cette vie sociale autour du travail. Puis,
vers 1974 tout ça s’arrête, comme si on n’avait
plus rien à montrer avec l’arrivée du tertiaire.
Comme s’il n’y avait plus vraiment de travail.
Mais on oublie au passage que pour l’architecture, le bâtiment est toujours fait à la main »1.
Constitué d’abord autour de la rénovation du héâtre
de l’Espérance, ce groupe travaillera à la mise en
place de réflexions et moyens d’action pour l’aménagement de ce lieu. Ce groupe pourra aussi réfléchir à
l’investissement potentiel d’autres lieux dans la commune, comme par exemple l’ancienne gendarmerie.
Des laboratoires mêlant artisanat et conception
permettront de créer ces temps de rencontre entre
professionnels et habitants. Le théâtre pourra être
évolutif dans sa capacité d’accueil. Une succession
de chantier viendra ponctuer la vie du lieu. Dans un
second temps, ce laboratoire permettra de tester à
échelle 1 de nouveaux usages à l’échelle de la commune en fonction des besoins identifiés.

Lorsque certaines personnes disent vouloir que le
parking du théâtre se transforme en potager, c’est
formuler l’aberration d’une cour de béton au milieu
des champs. Ce qui pouvait paraître un progrès il y
a 60 ans semble aujourd’hui être un réflexe ancien
qui coupe le lieu de son paysage et le place littéralement “hors-sol”.
Le paysage de Bécherel pourrait devenir un véritable vecteur d’attractivité. Aujourd’hui Bécherel
est identifié pour être le village du Livre, et on y
vient pour cela. Mais on pourrait également venir à
Bécherel pour ses paysages, ses chemins. Bécherel
pourrait devenir une cité cultivant les esprits et la
terre.

Entretien avec Patrick Bouchain, architecte
Par Sophie Trelcat et Jean-Max Colard

1

2,3

http://www.gillesclement.com/cat-tierspaysage-tit-le-Tiers-Paysage
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LA TRANSMISSION
Un savoir, une pratique s’acquierent par des connaissances et également par un certain nombre d’expériences vécues permettant à l’individu d’amender ses
savoir en les mettant en acte et en les confrontant. La
connaissance est un instrument d’adaptation à des
situations nouvelles.

tations qu’elles développent, elles s’établissent sur un
socle de savoir-faire et de connaissances.
Le théâtre, par l’existence d’un lieu, légitime la co-visibilité de ces pratiques. Dans un premier temps,
cette co-visibilité est un moyen de rendre attractif
une commune et un espace. Dans un second temps,
elle permet au citoyen de s’emparer d’un socle de
connaissances.

Un lieu de culture est un lieu où l’on apprend, où l’on
se ressource mais c’est également l’endroit du passage à l’acte. Dans un paysage où les pratiques s’entremêlent, il devient nécessaire d’imaginer tout au
long de la vie, des endroits parallèles de transmission
et d’apprentissage. De plus en plus, les citoyens font
évoluer leurs pratiques ou leurs parcours professionnels, c’est pourquoi on assiste à l’émergence de nouvelles manières d’exercer son emploi à la recherche
d’espaces collaboratifs à la fois au sein du tissu associatif et dans le milieu de l’entreprise.
À l’occasion de nos différentes rencontres, le théâtre
a souvent été revendiqué comme un lieu de transmission, de savoir-faire. Ce qui laisse apparaître la
possible cohabitation de pratiques et d’usages.
Depuis les années 1980 et l’apparition d’une nouvelle
génération d’équipement, nous nous sommes rendus
compte de l’obsolescence actuelle de certains espaces
qui s’attachent davantage à spécialiser les usages qu’à
les rendre flexibles et réversibles dans le temps. En
effet, nombre d’équipements ont été construits pour
une seule et même fonction et il s’avère complexe et
coûteux d’en changer.
Au delà de la pensée de l’espace et de l’équipement,
il semble primordial de penser les cohabitations et
les interconnexions entre les pratiques que le lieu accueille. Ce qui est établi depuis un certain nombre
d’années dans le milieu culturel s’est répandu rapidement par la dynamique des “start up” .
Dans le contexte bécherellais, il ne s’agit pas de penser
un toit pour abriter cette demande mais de penser au
prime abord les interconnexions possibles entre les
savoirs et les pratiques. Le terreau d’initiatives culturelles et artistiques est significatif pour Bécherel et
son territoire. Au delà des propositions et des invi32

Cours / Stages /
Éducation populaire

Bureau des guides

Il existe une vraie demande et une vraie attente de
mise en place de cours, d’ateliers et de stages. Des
ateliers hebdomadaire pourraient être mis en place
ainsi que des stages durant les vacances scolaires.
Des temps d’échange de savoirs pourraient également être organisés, comme sur l’exemple des réseaux d’échanges et de savoirs de l’espace culturel
du Grain de Sel à Séné (cf. Références). En 2015, y
est imaginé un panneau de “petites annonces en savoir-faire”, afin de mettre en place un réseau entre
des personnes possédant un savoir-faire et d’autres
souhaitant être initiées. Des ateliers et des rencontres gratuits se déroulent le samedi matin, de
10h à 12h sur inscription. On peut y apprendre des
savoirs très variés : les loisirs créatifs, l’informatique,
la cuisine, etc. Cette idée a été inspirée par les réseaux d’échanges réciproques de savoirs (RERS) qui
sont des associations fonctionnant à l’échelle d’une
agglomération, d’une zone rurale, d’un établissement scolaire, d’une classe, ou d’une entreprise et
dont les membres donnent et reçoivent des savoirs
et savoir-faire.

La marche possède des vertus pédagogiques, sportives mais également symboliques. Elle permet de
relier, d’établir des liens, de générer la rencontre et
d’observer un territoire sous un autre angle.
Le théâtre, décentré de la ville patrimoniale, devient
un formidable moyen de générer de nouveaux liens
et chemins au sein de la commune et vers le territoire voisin.
Ces marches organisées par le Bureau des guides du
théâtre seront le moyen d’associer artistes, habitants,
paysagistes à la lecture de ce paysage. Des balades
seront conçues avec les guides et les habitants pour
des groupes qui veulent voyager à travers le territoire.
Sous un autre angle, ces actions préfigurent une réflexion sur l’urbanisme et une nouvelle manière de
penser les cheminements doux à Bécherel.
Il y a en effet la nécessité de créer de nouvelles habitudes et la marche dispose d’une portée symbolique.
Le Bureau des guides s’associerait également aux collectivités et à des opérateurs culturels et touristiques
pour développer des programmations, des événements, des interventions artistiques liés à la pratique
de la marche sur le territoire de Bécherel.
Le Bureau des guides aurait un objectif de transmission : les habitants deviennent guides de leur propre
territoire à la fois par la marche, la découverte et
également dans la transmission des activités menées
au sein du théâtre.

L’imprimerie
Un groupe d’habitants de Bécherel et des alentours
a évoqué l’idée de recréer une imprimerie ancienne
permettant d’apprendre les techniques anciennes
d’impression, afin d’éditer un journal, le bulletin
communal et la communication du théâtre. Cette
imprimerie pourrait prendre place sous la scène, espace inutilisé pour l’instant.

La communication
Il faut mener une vraie réflexion sur la communication des activités du théâtre et peut-être plus largement sur la commune et la Cité du livre. Cette réflexion pourrait permettre d’inventer des supports
innovants pour valoriser les différentes invitations et
convier des publics multiples. La route départementale pourrait devenir un terrain de jeu à investir.
La communication numérique devra également
bien sûr être un axe de réflexion important, afin de
créer une communauté autour du projet du Théâtre.
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Le lien avec les
établissements scolaires

plus, ces établissements étant pour certains situés
sur des “territoires prioritaires”, des financements
fléchés par le Conseil Général et la DRAC pourraient permettre d’y mener des projets artistiques.

Il est nécessaire de créer des liens avec les écoles, les
collèges et les lycées alentours par le biais de projets
d’artistes menés en milieu scolaire. Il y a une vraie
attente des établissements scolaires alentourspour ce
type de projets artistiques et culturels.

Enfin, le fait qu’il y ait à Bécherel deux écoles : l’école
maternelle publique (située juste en face du Théâtre)
et l’école primaire privée Notre-Dame, permet des
liens évidents entre les enfants du territoire et le projet artistique du Théâtre.

Les enseignants d’option théâtre des Lycées Bréquigny (Rennes) et la Fontaine des Eaux (Dinan) nous
ont fait part de leur intérêt pour un futur projet et
de leur souhait que les élèves d’option théâtre présentent leurs travaux dans d’autres lieux que le lycée.
Un atelier théâtre existe aux lycées Chateaubriand
(Combourg) et Maupertuis (Saint-Malo). Des options facultatives théâtre existent aux lycées Jacques
Cartier (Saint-Malo) et Brocéliande (Guer). Bécherel étant géographiquement à la croisée de tous ces
établissements, il pourrait être intéressant d’imaginer un micro-festival lycéen qui permetterait à ces
jeunes d’investir Bécherel, sur le modèle du festival
Fetlyf1 (Lycéens sur les planches) à Saint-Malo.
Le Lycée René Cassin de Montfort-sur-Meu, qui accueille plus de 1000 élèves par an, est le lycée public
rattaché à Bécherel. A proximité, il existe d’autres
Lycées : le Lycée professionnel Bel Air à Tinténiac
(pôles transport et logistique et pôle maintenance
et carrosserie), le Lycée privé Abbé Pierre (secteurs sanitaire, vente, social et accueil), le lycée
Chateaubriand de Combourg, le lycée agricole de
Caulnes (filières STAV, services, productions animales, section sportive, option facultative “pratique
sociale et culturelle”). Plusieurs Lycées existent également à Dol-de-Bretagne, dont le Lycée professionnel Alphonse Pellé (filière bois et électricité) et le
Lycée les Vergers (sections vente, sanitaire et social,
agro-équipement, conduite et gestion de l’exploitation agricole). Il existe également une filière paysage au Lycée agricole du Groupe Saint-Exupéry de
Rennes. Des liens pourraient être imaginés entre les
élèves des différentes filières de ces établissements et
le projet et la programmation du futur théâtre.
De nombreux collèges existent également à proximité de Bécherel : collège de La Gautrais à Plouasne,
collèges Théophile Briant et Saint-Joseph à Tinténiac, collège privé d’Evran. En lien avec les Enseignements pratiques interdisciplinaires (E.P.I.) , il serait possible d’imaginer des liens avec le Théâtre. De

Les enfants et les jeunes sont d’incroyables créateurs
de mixité sociale. Si l’on parvient à les faire participer, c’est leur famille qui sera conviée par la même
occasion.
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Le lien avec l’EHPAD
L’EHPAD de Bécherel, la résidence La Vallée, accueille 58 personnes âgées dépendantes. Il est en lien
avec l’EHPAD de Romillé qui accueille 61 personnes
et possède deux unités Alzheimer.
Les résidents de l’EHPAD participent notamment à
la Nuit du livre, à la Foire à la volaille, en confectionnant des gâteaux, des confitures et des crêpes
qui sont vendus lors de ces événements. Les fonds
collectés permettent ensuite de financer des sorties
(l’EHPAD possède un minibus de 9 places) ou de
faire venir des intervenants dans l’établissement. La
résidence La Vallée avait des liens avec Art’Comédia
: les résidents ont participé à plusieurs projets en lien
avec la compagnie.

Bécherel n’est pas un territoire
prioritaire mais est entouré par des
territoires répertoriés comme tels.

Les relations avec l’EHPAD pourraient se faire dans
un aller-retour. Les résidents pourraient venir au
Théâtre pour assister à des spectacles, des ouvertures
de répétitions, ou bien même pour y faire des ateliers artistique de théâtre ou de chant par exemple.
Les équipes artistiques pourraient venir également
répéter ou jouer à l’EHPAD (l’établissement possède
d’ailleurs une superbe chapelle). Certains artistes
pourraient y être logés, si les chambres d’hôte étaient
rénovées. Des projets ou résidences pourraient être
envisagés via le dispositif “Culture et Santé”.
Des liens intergénérationnels pourraient être développés entre les résidents de l’EHPAD et les élèves
des écoles primaire et maternelle.

    
    

  '

1
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http://www.fetlyf-lyceenssurlesplanches.com

LA DIFFUSION /
INFUSION
Programmation de spectacles
Il serait intéressant de créer un comité de programmation (constitué d’habitants de tous âges, d’élus)
qui serait formé à cette tâche avec l’aide d’un professionnel ressource. Ce comité incarnerait une école
du spectateur et serait amené à voyager pour assister
à différentes formes artistiques. À partir de ces expériences de spectateurs et des contraintes budgétaires, il définirait une ligne artistique et une programmation.
Le théâtre pourrait fonctionner sur les saisons naturelles, plutôt qu’à l’échelle de l’année scolaire comme
sont organisées les saisons culturelles actuelles. Travailler sur l’automne, l’hiver, le printemps, l’été serait intéressant car cela permettrait de travailler sur
un court et moyen terme (programmer 6 mois à
l’avance et non 1 à 2 ans à l’avance) et d’être connecté aux conditions météorologiques. Peut-être faudrait-il adapter le fonctionnement de l’équipement
à ses performances énergétiques : tant que le théâtre
n’est pas véritablement isolé, peut-être organiser des
évènements « hors-les-murs » durant l’hiver ou bien
seulement dans les parties qui peuvent être chauffées raisonnablement.

Le ciné-club
Le ciné-club est une envie qui est revenue constamment pendant nos entretiens. D’après ces échanges,
un groupe d’habitants serait prêt à s’investir dans l’organisation de rendez-vous réguliers autour de projections publiques. Le théâtre est équipé d’un écran
et d’un système son, la mairie possède un vidéo-projecteur. La location des films nécessite néanmoins
un budget de fonctionnement réel et bien souvent
les entrées ne permettent pas de financer la totalité
de ces coûts. Peut-être pourrait-il être intéressant de
se mettre en lien à ce sujet avec l’association Clair
Obscur, la Cinémathèque de Bretagne ou bien le cinéma du Théâtre National de Bretagne qui collabore
désormais avec la Cinémathèque française.

La mobilité des oeuvres
Il serait intéressant de penser la mobilité des œuvres
à travers la commune et à l’échelle intercommunale.
À plusieurs reprises, a été émise l’idée que Bécherel était en soi un théâtre. La commune est un formidable terrain de jeu pour des formes artistiques
multiples. À l’heure actuelle, selon les chiffres du
Ministère de la Culture, seul 15 % de la population
française se rend au théâtre et 6% s’y rend de manière contrainte (le public scolaire principalement).
Peut-être ne faut-il pas chercher à tout prix à ce que
tous se rendent dans un lieu où ils ne souhaitent pas
entrer pour de multiples raisons. Par contre, faire
voyager un acte artistique ailleurs dans la commune
ou dans les communes alentours peut bouleverser
le rapport au spectateur. Organiser des propositions
dans d’autres lieux et dans d’autres communes (à
l’image de ce que proposait par exemple le “Festival du Pays de Bécherel”) permettrait d’inclure les
spectateurs dans un projet plus vaste et de réinventer les rapports parfois complexes entre Bécherel et
les communes alentours.

Théâtre et pratiques amateurs
La vitalité et l’héritage du théâtre amateur en Bretagne est un élément incontournable à prendre en
compte dans le projet. Le théâtre de Bécherel doit
évidemment rester un lieu de représentation pour les
troupes locales. À l’avenir, il pourrait être intéressant
de créer des liens et des moments d’échange entre
les troupes amateurs du territoire. Par ailleurs, des
troupes amateurs géographiquement plus éloignées
pourraient être invitées à Bécherel et accueillies par
les troupes locales, afin de travailler et d’échanger
ensemble. Il pourrait être intéressant également de
créer des liens avec des compagnies professionnelles
qui viendraient travailler dans le Théâtre.
L’ADEC pourrait d’ailleurs être partenaire du lieu et
accompagner les troupes amateurs de plusieurs manières : stages, mise en réseau, aide à la programmation, ressources. L’ADEC met également en place
des projets à l’échelle du territoire, comme le projet “Par 4 chemins” qui réunit 3 auteurs de théâtre
qui écrivent pour 3 troupes amateurs réparties sur 3
pays d’Ille-et-Vilaine. Les troupes de Bécherel pourraient tout à fait participer à ce projet.

Partenariats culturels

Il pourrait être intéressant également de poursuivre
des liens avec des institutions rennaises telles que
l’Opéra, le Théâtre National de Bretagne, ou des
festival tels que les Transmusicales, Travelling, qui
organisent souvent des projets à l’échelle du département, dans le cadre notamment de “tournées départementales”.
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LA GOUVERNANCE

L’association loi 1901
Il s’agit de la solution la plus simple et qui a l’avantage, si elle est portée par un collectif d’habitants, de
pouvoir prétendre à des fonds publics (Union Européenne, Région, Département, Métropole, Ville) et
des fonds privés. Portée par des habitants impliqués,
l’association pourra faire grandir les projets dans le
respect de la parole de chacun.

Suite aux différents entretiens que nous avons mené
et à la soirée de concertation proposée le 6 octobre
2017, nous avons noté que :
- la Mairie ne souhaite pas qu’une compagnie soit de nouveau en résidence et soit
gestionnaire du théâtre ;

Composition :
- Un Bureau décisionnaire et responsable légalement
devant la loi. Il peut s’agir d’un bureau classique
(président, trésorier, secrétaire) mais il peut également être allongé d’un conseil d’administration qui
votera le budget. Composé d’habitants impliqués, le
bureau pourra aussi intégrer des personnes morales
(ex : associations déjà impliquées localement) et des
personnes physiques. Si un élu souhaite intégrer le
bureau, cela est possible mais l’élu perd alors sa casquette d’élu lors des conseils municipaux votant le
budget de l’association dont il fait partie. L’élu peut
aussi être membre du conseil d’administration, avec
simplement une voix consultative (il ne peut pas
prendre part aux votes des décisions).
En parallèle, un comité d’organisation pourra être
constitué. Ce comité peut être composé de plusieurs
groupes de travail ou collèges : groupe communication, groupe programmation, groupe transmission,
groupe convivialité, etc.

- la Mairie souhaite être partie prenante de
la vie de ce théâtre, municipal depuis 1992 ;
- les habitants souhaitent participer à l’avenir de ce théâtre, à sa rénovation comme à
sa programmation.
Pour répondre à ces attentes, il existe plusieurs
formes de structuration juridique possible :

A cette équipe peuvent s’ajouter des bénévoles qui
donnent de leur temps pour la mise en œuvre de la
vie du lieu et du projet (accueil, billetterie, tenue du
café/bar, maintenance du bâtiment)
Si des agents de la ville interviennent cela doit faire
l’objet d’une convention. Une association peut recevoir l’aide du personnel municipal ou du matériel
appartenant à la municipalité si son action est d’intérêt général (ou de service public) et à condition
qu’une convention soit signée avec la mairie.
D’autres formes d’association existent, notamment
les associations collégiales dans lesquelles tous les
membres du conseil d’administration sont co-présidents et portent le projet ensemble. Ils sont tous
responsables collectivement et solidairement devant
la loi.
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La SCIC (Société Coopérative
d’Intérêt Collectif)

Le SPIC (Service Public à
caractère Industriel et
Commercial)

Créée par la loi 2001-624 du 17 juillet 2001, La SCIC
est une Société de personnes qui prend la forme
commerciale : société anonyme (SA), société par actions simplifiées (SAS) ou société à responsabilité limitée (SARL). C’est une coopérative de production.
Chaque personne a une voix en assemblée générale.
La valeur nominale de la part sociale est fixée par les
statuts. Le capital constitué par le total de ces parts
est variable, ce qui permet la libre entrée et sortie de
sociétaires. Son sociétariat doit être multiple. Elle associe obligatoirement autour d’un projet des acteurs
salariés (ou en leur absence des producteurs agriculteurs, artisans), des acteurs bénéficiaires (clients,
fournisseurs, bénévoles, collectifs) et des contributeurs (associations, collectivités, sociétés, etc.) pour
produire des biens ou des services d’intérêt collectif
au profit d’un territoire ou d’une filière d’activités.
Ancrée sur un territoire géographique, la forme
Scic peut recouvrir tout type d’activité qui rend
des services aux organisations ou aux individus. Les
collectivités territoriales, leurs groupements et les
établissements publics territoriaux peuvent devenir
associés et détenir jusqu’à 50 % du capital.
Dans le domaine de la culture, de plus en plus de
projets choisissent le statut d’une SCIC pour organiser leurs activités (gestion du patrimoine, arts du
spectacle vivant, enseignement culturel, production
de films, édition de revues). La compagnie Jeux de
vilains située à Lailly en Val dans le Loiret et la Maison de la Danse à Lyon ont par exemple choisi cette
forme juridique. La Maison de la Danse a été créée
en 1978 sous le statut d’une SCOP. La transformation en SCIC a été décidée afin de s’ouvrir à d’autres
partenaires tout en affirmant une gestion désintéressée et en permettant l’accès au mécénat privé. La
SCIC comptait en 2013, 37 associés dont 24 salariés,
2 bénéficiaires, un partenaire public et 9 soutiens.

Il s’agit d’une forme de gestion de service public soumise principalement aux règles de droit privé. Un
service public industriel et commercial est un service différent des autres : engageant l’intérêt général,
il ne peut être commercialisé selon les voies ordinaires et il est assujetti à un fort contrôle de l’Etat.
Un établissement géré en SPIC est soumis au code
des marchés publics. Ses salariés sont de droit privé
hormis le directeur, dont le statut est assimilé à un
agent de droit public non titulaire, et le comptable
du Trésor Public assignataire de l’agence comptable
de la Régie.
Le conseil d’administration peut être composé d’élus
et de conseillers municipaux. Peuvent également y
siéger des personnes qualifiées dans le spectacle vivant, les arts ou toute autre discipline choisie pour
le lieu. Il est d’ailleurs intéressant d’ouvrir le conseil
d’administration à des professionnels, afin de rester
connecté à des réalités de terrain (budget, programmation, etc.). La Carène, salle des musiques actuelles
à Brest, a par exemple choisi ce fonctionnement. Le
Conseil d’administration est composé de six élus de
Brest Métropole et de quatre personnes qualifiées.
Ainsi la meilleure solution pour le projet de départ
est l’association loi 1901. Son fonctionnement est
simple à mettre en place et permet une grande souplesse. Le schéma classique (président, trésorier, secrétaire) peut être envisagé, avec une évolution possible vers un fonctionnement collégial (gouvernance
citoyenne visant un comportement responsable et
égalitaire de ses membres). La forme juridique de
la structure pourra ensuite à long terme être revue
à l’aune du projet développé. La SCIC peut êtreun
mode de gestion à retenir car elle permet l’implication de différents acteurs dans le projet.

39

Les ressources
humaines et
financières
La sécurité
La présence d’un SSIAP 1 est nécessaire quand le
Théâtre accueille du public (ce qui n’est pas le cas
quand il y a des répétitions). Au lieu de considérer
cette contrainte comme limitante, il serait possible
d’imaginer financer cette formation au salarié de
la structure ou à certaines personnes référentes qui
pourraient assurer cette fonction à l’occasion des ouvertures au public.
L’utilisation de la régie son et lumière ne nécessite
pas de formation particulière si le plan de feu n’est
pas modifié. Il serait toutefois intéressant et nécessaire d’imaginer une transmission de la part d’un
technicien de l’utilisation de la console et des circuits électriques à ceux qui pourraient être amenés
à s’en servir. La présence d’un technicien est nécessaire pour monter jusqu’aux perches si le plan de feu
d’un spectacle (l’emplacement des projecteurs) doit
être modifié.
Dans un premier temps, la Mairie doit en tout cas
être garante de la maintenance et de l’entretien du
matériel de sécurité.

Les moyens humains
Même si la gestion et l’animation du lieu passent par
un investissement fort des habitants, certaines tâches
reviennent nécessairement à une personne qualifiée.
Cette personne aura pour mission de gérer et coordonner le lieu : administration quotidienne, gestion
des plannings, demandes de subventions, gestion et
suivi des budgets, relations avec l’expert comptable,
la banque, les assurances, rémunération des intervenants, suivi des locations, suivi des achats, accueil
des équipes artistiques, etc. Il est important qu’il y
ait une personne référente pour le lieu qui centralise
les informations.
Gérer un lieu n’est pas qu’une affaire de programmation. Il faut nécessairement penser à tout ce qui entoure le projet. Si le Théâtre se déploie en plusieurs
“pôles” (spectacles, ateliers, stages, café, etc.), il est
nécessaire qu’une personne fasse le lien entre toutes
les composantes du lieu. A titre d’exemple, l’Hôtel
Pasteur à Rennes est un projet pour lequel un poste
a été pensé afin de coordonner toutes les initiatives
qui pouvaient y émerger.
Cette personne serait salariée par la structure qui
porterait le projet, idéalement sur la base d’un temps
plein, avec potentiellement des horaires décalés, en
soirée et les week-ends.
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Les moyens financiers

tion responsable du lieu, sauf si ce lieu est reconnu
comme étant un “lieu ressource” d’intérêt communautaire.
Aujourd’hui, il existe trois lieux ressources dans
la métropole : la ferme du Haut Bois gérée par la
compagnie Dromesko à Saint-Jacques-de-la-Lande,
le manoir de Tizé géré par l’association Au bout du
plongeoir à Thorigné-Fouillard, ainsi que la Maison
du Livre à Bécherel. Les missions qui reviennent à
ces lieux ressource sont les suivantes :
être un lieu ressource pour les artistes (lieu d’expérimentation, de création, de diffusion)
être un lieu ressource pour le public qui peut y vivre
des expériences artistiques.
Aujourd’hui, la Maison du Livre dans son fonctionnement, ne rentre pas complètement dans les critères cités précédemment. Aussi il serait possible,
après quelques années de fonctionnement, de demander à la Métropole que le Théâtre soit reconnu
lieu ressource d’intérêt communautaire. Cependant
dans un premier temps, il y a sans doute des possibilités de programmation commune avec la Maison
du Livre qui possède un budget de programmation.

Le Théâtre de Bécherel doit aujourd’hui avoir :
> un budget de fonctionnement
> un budget de programmation
> un budget de rénovation
On peut imaginer un financement :
> de la commune de Bécherel
> de Rennes Métropole
> du département d’Ille-et-Vilaine
> de la Région Bretagne
> de la DRAC Bretagne
> des fonds européens LEADER
D’autres financements peuvent également s’ajouter :
la Fondation de France, le Programme Europe Creative, le mécénat privé, des partenariats avec les communes, communautés de communes environnantes,
le département des Côtes d’Armor, et le sponsoring
de commerces locaux, etc.
Le Théâtre pourra également développer des fonds
propres (billetterie, location de salle, inscriptions aux
ateliers, recettes du bar, etc.). Selon les questionnaires
recueillis lors de la soirée du 6 octobre 2017, le tarif
idéal d’un billet de spectacle se situerait entre 5 et 12
euros.

La Métropole souhaite favoriser le développement
de nouveaux espaces de travail et de création, irriguant l’ensemble du territoire métropolitain et permettant d’encourager et de développer une réelle
présence artistique.

La commune de Bécherel

Le Département

La commune arrive en tout premier sur la liste des
financeurs. Sans son apport financier, les autres financeurs ne suivront pas.
Jusqu’à présent, la ville de Bécherel finançait les
charges directes du bâtiment (eau, électricité, fuel,
fournitures d’entretien) et la mise à disposition des
bureaux (abonnement internet, téléphone).
La structure porteuse du projet pourra contractualiser avec la commune les conditions d’occupation des
lieux et l’apport de la ville pour l’aide à la gestion et à
la programmation du lieu.

Le Département soutient le droit à la pratique culturelle et met en place des politiques de soutien à la
création et à la diffusion des œuvres en Ille-et-Vilaine. Sont soutenus les projets qui rentrent dans les
thématiques suivantes :
- La démocratisation de l’accès à la culture et
encourager l’éducation artistique;
- L’accès à l’éducation artistique et culturelle
aux publics éloignés;
- Le soutien à l’innovation culturelle;
- Le développement de l’éducation artistique et
culturelle à destination des collégiennes et des
collégiens;
- Le développement de projets culturels locaux
accessibles à tous et à toutes.

La Métropole

Le projet du Théâtre de Bécherel rentre tout à fait
dans la politique culturelle du département qui peut
accompagner également la formulation du projet et
la mise en réseau.

À l’heure actuelle, Rennes Métropole ne peut participer au financement de l’équipement que via une
aide attribuée à une équipe artistique gérante du
lieu. La Métropole ne peut pas financer une associa41

relles et des écoles ou établissements scolaires sur des
territoires prioritaires et/ou à destination de publics
prioritaires (lycées professionnels par exemple).
Par exemple, la résidence en établissement scolaire
correspond à l’accueil en résidence d’un artiste dans
un établissement scolaire. Elle met en œuvre trois
démarches fondamentales de l’éducation artistique
et culturelle : la rencontre avec une œuvre par la
découverte d’un processus de création, la pratique
artistique, la pratique culturelle à travers la mise en
relation avec les différents champs du savoir, et la
construction d’un jugement esthétique.
Chaque année, un appel à projet est envoyé aux
centres culturels et de diffusion répertoriés par le
service EAC, en général fin février/début mars pour
un retour de dossier mi-mai. Cet appel à projet
concerne l’année scolaire suivante. La décision d’attribution des fonds se fait durant l’été.
Ces projets sont souvent co-financés par l’établissement scolaire, la Communauté de Communes et la
DRAC.
Bécherel n’est pas en zone prioritaire, de part son appartenance à Rennes Métropole. Mais plusieurs établissements scolaires aux alentours sont situés sur
des territoires prioritaires.

La Région
Différentes aides de la région Bretagne sont envisageables suivant les axes de politique culturelle adoptés par la structure. La Région soutient les projets
artistiques, les lieux culturels mais peut également
fournir une aide à la rénovation du bâti. Ainsi, les
demandes de subventions peuvent s’appuyer sur la
politique de soutien aux lieux culturels.
Ce soutien ne s’adresse pas qu’aux scènes labellisées
mais aussi à des structures non labellisées portant
un projet d’envergure régionale de soutien à la création, de diffusion, de formation et d’action culturelle
dans un champ disciplinaire spécifique. La Région
accompagne l’ensemble des lieux qui accueillent des
artistes en résidence et s’engagent dans la production
de leurs œuvres et leur accompagnement. Ces lieux
constituent pour la Région des outils du développement artistique et culturel dans les territoires et
une condition essentielle au maintien d’espaces de
création et de liberté artistique. Ils sont considérés
comme des services publics indispensables.
Les réflexions actuelles de la Région autour de la notion de “droits culturels” vont tout à fait dans le sens
du projet pour l’avenir du théâtre décrit ici.
L’Etat
> La Direction Régionale des Affaires
Culturelles -DRAC

Le dispositif “Culture et Santé”

Le ministère des Solidarités et de la Santé et le ministère de la Culture conduisent ce dispositif pour une
politique commune d’accès à la culture pour tous les
publics en milieu hospitalier. Le public visé englobe
l’ensemble de la communauté sanitaire : personnes
hospitalisées, personnes âgées, familles, professionnels de la santé et du médico-social.
Les EHPAD peuvent bénéficier de ce dispositif qui
permet d’amener la culture au plus près des personnes les plus en difficulté (hospitalisées ou en
perte d’autonomie) et de leur apporter plus de bienêtre. La résidence La Vallée qui œuvre déjà de multiples façons au bien-être des personnes âgées accueillies pourrait, avec l’intermédiaire d’une structure
culturelle telle que le Théâtre de Bécherel, bénéficier
de fonds dédiés à un projet artistique. La résidence
d’artiste est également possible en EHPAD.

Le pôle Création, Diffusion
La DRAC Bretagne accompagne un nombre important de structures de création et de diffusion dans le
champ du spectacle vivant mais l’enveloppe dédiée à
ce soutien est à ce jour totalement utilisée. Dans un
premier temps, aucune aide ne pourra provenir de
ce pôle.
L’Éducation Artistique et Culturelle
La DRAC, suivant les directives du ministère, met
l’accent sur l’Éducation Artistique et culturelle
(EAC) et la sensibilisation du public scolaire et étudiant à la vie culturelle. Elle assure un suivi des dispositifs d’éducation artistique (ateliers de pratique
artistique, jumelages, résidence d’artiste en milieu
scolaire, enseignements artistiques). La DRAC suit
les services éducatifs et des dispositifs territoriaux
d’éducation artistique. Le soutien de la DRAC est
apporté aux projets portés par des structures cultu42

L’Europe

L’accompagnement du projet

Le programme Leader (Liaison entre actions de
développement de l’économie rurale) apporte un
soutien à des projets de développement local, en lien
avec des stratégies locales de développement, élaborées à l’échelle des pays.
Le Pays de Rennes est désormais le référent pour la
commune de Bécherel.

Des réseaux existent pour aider à la structuration :
Le Tag 35 :
Impulsé dans le cadre du Programme de soutien à
la création d’activités en Economie Sociale et Solidaire (Trajectoir’ESS), les TAg, Propulseurs d’entrepreneuriat collectif, accompagnent la création des
entreprises de l’ESS. Propulseur d’entrepreneuriat
collectif, il détecte des idées d’activités économiques
utiles au territoire et les propulse vers des solutions
entrepreneuriales locales collectives, autonomes et
créatrices d’emplois.

L’approche LEADER s’articule autour de plusieurs
fondamentaux :
- le partenariat local, fondé sur une participation d’acteurs publics et privés réunis dans
un Groupe d’action local (GAL). Ce partenariat définit sa stratégie et programme ses
actions avec une gouvernance spécifique (le
comité de programmation).
- sur les approches novatrices apportant
une réelle valeur ajoutée aux territoires par
rapport aux autres opérations existantes (en
termes de méthode et/ou de contenu).

Le BRAS : Brocéliande Réseau d’Actions Solidaires
Cet organisme que nous avons rencontré est prêt
à apporter conseils méthodologiques, formations
et aide à la conception et à l’émergence de projets
répondant aux enjeux actuels. En l’occurrence, cet
organisme pourrait apporter une aide significative
dans certaines démarches de structuration.
Le Réseau Rural Breton
Le Réseau Rural Breton est un outil d’animation au
service du développement dans les territoires ruraux.
En Bretagne, le Réseau Rural Breton est copiloté par
l’Etat et la Région. L’un des objectifs principaux du
réseau rural est d’être un outil d’expérimentation et
d’appui à l’innovation pour le développement rural.
En outre, le réseau rural a un rôle d’appui au dispositif européen LEADER.
Le Réseau Rural Breton a lancé un appel à projet
“Rural’idées 2017-2018” dédié aux “services
par et pour la population”. L’objectif de cet appel
à projet est d’accompagner des projets innovants
présentés et soutenus par les habitants. Les projets
lauréats peuvent bénéficier d’un appui méthodologique collectif et d’un accompagnement individuel
pour enrichir leurs réflexions ainsi que d’une aide
financière pouvant aller jusqu’à 10 000 euros. Ce
soutien peut permettre au projet du théâtre d’entrer
dans un réseau et une réflexion autour de projets ruraux connectés directement à une gouvernance citoyenne. La date limite pour le dépôt d’un projet est
le 24 novembre 2017.
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0

SCÉNARIO DE
PRÉFIGURATION
ARCHITECTURALE
DU THÉÂTRE
DE L’ESPÉRANCE

IMAGINER

Montage du projet et du budget en concertation avec les élus de
Bécherel, les agents et élus des différentes collectivités
succeptibles de financer le projet du théâtre de Bécherel

24 NOVEMBRE 2017
Candidature à Rural’Idées

30 NOVEMBRE 2017
Dépôt de subvention
à la Région Bretagne

31 DÉCEMBRE 2017
Dépôt de subvention à
Rennes Métropole
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1

EMMÉNAGER

Isolation des bureaux et loges.
Création d’un faux plafond dans le cadre d’un chantier
participatif, afin de faire des économies d’énergie et de
chauffer ces espaces sans trop de déperdition.
Cela permettra de rendre confortable et opérationel
les espaces habités et utilisés chaque jour.
Ce chantier est le premier espace de transmission
et de réappropriation du lieu.

Ouverture d’un café associatif éphémère
dans les loges du théâtre afin de créer un
rendez-vous hebdomadaire pour rassembler
les forces vives du territoire.
Ce lieu serait accessible aux enfants et aux
jeunes en fin d’après-midi et aux adultes le soir.
Proposition de distribution de paniers paysans .

Lancement
- du café associatif
- de l’impimerie
- du ciné-club
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2

ACCUEILLIR

Création d’une cabane de chantier : un espace provisoire d’accueil du public
et mise en place d’un sas d’entrée et de toilettes sèches.
Cette cabane de chantier accompagnera le chantier de rénovation du théâtre.
Elle sera également une conciergerie, un espace accessible et visible de l’extérieur.
Cette micro-architecture servira d’espace d’accueil et de billetterie les jours de spectacle.
L’entrée se fera alors de plein pied par la porte lattérale de la salle.
La cabane de chantier possédera également une buvette et une cuisine s’ouvrant sur la cour.
Elle recrée un lien avec le paysage et propose de nouvelles circulations.
Cet accès peut préfigurer de futurs zones de servitude.

Création de la structure juridique
du théâtre
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Création du comité de programmatio
et de l’assemblée des usagers

3

HABITER

Création d’ un espace modulable à l’intérieur du théâtre pour accueillir des pratiques multiples.
Transformation de la pente en emmarchement qui permettra d’acceuillir plusieurs disciplines.
Le système de palier est un moyen de conserver le rapport scène-salle existant tout en permettant
d’accueillir d’autres formes de spectacle ou d’usage.
Création de mobiliers pour créer de nouveaux usages.

on
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4

à l’échelle du théâtre
à l’échelle de la commune

SE DÉPLOYER

à l’échelle du territoire

Création d’objets et de mobiliers mobiles pour créer de nouveaux usages dans le théâtre et le territoire :
- Se rassembler
- S’asseoir
- Observer
- Cultiver
- Jouer
- Manger
- etc.

Contruction de :
- Gradins mobiles
- Scène mobile
- Tables et bancs
- Bar mobile
- Ciné-club mobile
- etc.

Le théâtre pourra ainsi être modulable et nomade.
Il circulera et s’exportera en dehors de ses murs.
Création d’un abri pour ce mobilier participatif.
La coursive créée au-dessus de la cabane de chantier
devient une véritable fenêtre sur le paysage.
Transformation de la cour du théâtre en espace de
rencontre et de jeu par ce mobilier.
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5

RELIER

Réalisation d’un préau qui relie les abris du mobilier mobile, l’espace d’accueil et le bâtiment
du théâtre.
Ce préau, qui est un lieu qui manque à Bécherel, permet d’accueillir de multiples activités.
Il crée un lien avec le paysage et la futur zone d’urbanisation.
Il créé un pôle important d’attractivité au centre du «Bécherel du bas».
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conclusion
Aujourd’hui, Bécherel est un territoire observé de
près, qui intéresse les collectivités territoriales, le
Département, la Région et la Métropole. Pour autant, ce territoire reste difficile à cerner de l’extérieur.
De nombreuses propositions y existent déjà et il
manque une approche globale. Les collectivités territoriales pourront accompagner le projet du théâtre
selon l’implication de la mairie, qui doit faire, selon
nous, un choix ambitieux et déterminé.
Pour mettre en œuvre le modèle que nous proposons, une préfiguration d’un an est nécessaire, afin
de proposer une série d’expériences qui vont permettre de faire émerger la structure, les ressources
et le collectif qui porteront le projet. Nous suggérons
pour cela l’embauche d’un ou d’une salarié(e) pour
accompagner ce processus. La préfiguration de ce
projet participatif pourrait se faire en s’appuyant sur
l’École Parallèle Imaginaire (association loi 1901)
qui se propose d’accompagner temporairement ce
projet en tant qu’aide à la maîtrise d’usage. Cela
permettrait de bénéficier d’un accompagnement artistique et professionnel et de prétendre à plusieurs
dispositifs de financement pour structurer le projet
des habitants et de la commune. Cette préfiguration
pourrait également se faire en s’appuyant sur une
association locale, comme Regards de Mômes, qui
semble être disposée à porter un tel projet.
À l’image de la commune qui l’accueille à sa lisière,
le Théâtre de l’Espérance a un véritable potentiel de
développement, à condition que des moyens soient
engagés pour lui offrir une nouvelle dynamique. De
part sa fonction première de patronage, il est un lieu
de transmission pluri-disciplinaire dont le territoire
a besoin. De part son implantation entre territoires
urbains et ruraux, il permet de relier des mondes et
de se déployer partout où il est nécessaire.
Les habitants de la commune de Bécherel sont liés
par un destin qui les invite à inventer ensemble
l’avenir. Le Théâtre de l’Espérance peut avoir l’ambition de réparer ce village scindé en deux. Lieu de
projection des aspirations de chacun, il porte en lui
l’histoire de la commune et peut-être son avenir. Résonne chez de nombreux habitants l’espérance d’une
œuvre collective fédératrice qu’il faudra cultiver et
dont il faudra prendre soin.
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ANNEXES
RÉFÉRENCES
Le Grain de sel à Séné
Le centre culturel Grain de Sel, composé d’une médiathèque, d’un espace d’expositions et d’une salle de
spectacles, a ouvert ses portes en septembre 2012.
Au fil d’une réflexion commune entre la municipalité, les habitants et les associations culturelles, le «
projet Grain de Sel » s’est peu à peu consolidé autour
de l’idée d’un équipement différent : un équipement
où l’on ne fait pas seulement « pour l’habitant » mais
« avec l’habitant ». La place de l’habitant ne se définit
pas exclusivement en termes de public ou d’usager.
Les Sinagots s’y rassemblent, y partagent des moments conviviaux, réfléchissent ensemble, créent
ensemble. Le projet culturel de Séné est fondé sur
l’idée que les habitants ont toute leur place dans la
définition de la programmation culturelle, aux côtés
des professionnels et des élus.
Des groupes d’habitant (les GLOP) se sont donc
constitués pour participer aux comités de programmation, de la salle des expositions comme de la salle
de spectacles. Les GLOP sont des groupes de 6 à 8
habitants, volontaires et disponibles pour aller voir
des spectacles et des expositions dans les équipements alentours ou dans des festivals. Leur mission
est de se construire une grille commune d’appréciation des œuvres découvertes ensemble et ramener à
Séné des idées de programmation, des contacts avec
des compagnies, des pistes à partager. Des professionnels de la culture (artistes, critiques, programmateurs…) les accompagnent dans leurs pérégrinations entre découverte et repérage. Cela leur permet
de se former à la lecture des propositions artistique,
de dépasser le « j’aime, je n’aime pas » et de déployer
une analyse plus poussée et argumentée du travail
des artistes. Un Comité de Programmation composé
d’habitants, d’élus et de professionnels recueille les
propositions des GLOPs, échange puis compose la
programmation des spectacles, des expositions et de
la médiathèque.
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Un festival à Villeréal –
un festival en milieu rural
« Un festival à Villeréal » est né en 2009 sous l’impulsion de Samuel Vittoz et est organisé chaque année
depuis dans cette petite cité du Lot-et-Garonne. Le
but initial de ce festival était de créer un festival de
création émergente mais surtout de faire se rencontrer au maximum la pratique théâtrale et les habitants du village de Villeréal. Le facteur temps étant
capital pour créer du lien avec les habitants, l’idée
est de faire venir les artistes un mois et demi avant le
début du festival, afin qu’ils créent les spectacles sur
place. Les spectacles se jouent partout, sauf dans la
salle des fêtes. Cela permet de créer un autre rapport
avec le public. Des repas conviviaux sont organisés
dans le village avec les habitants. Les artistes sont logés chez l’habitant et tous les les décors et costumes
sont fournis par le village. Au départ, la fréquentation des habitants était basse, ce sont d’abord les habitants familiers du théâtre qui sont venus. Puis la
curiosité a amené d’autres personnes. Aujourd’hui,
une association des amis du festival s’est créée. Le
festival est soutenu par la commune, le département
et la région. Les subventions représentent 30% du
budget. Le reste correspond à des fonds propres de
billetterie, au soutien privé et surtout au sponsoring
de commerces locaux. Les 56 000 euros de budget ne
servent pas à acheter des productions, mais à rendre
possibles les propositions, sélectionnées avec la participation d’un collège de spectateurs, qui seront
créées, avec le concours des habitants, par des artistes invités à venir travailler pendant six semaines
sur place. Le nombre total d’artistes participant est
limité, depuis quelques années, à trente (une petite
cinquantaine pendant le festival proprement dit, soit
environ 10 % de la population du bourg) – pour favoriser leur absorption la plus harmonieuse possible
dans la population locale. Les enfants des comédiens
peuvent être scolarisés sur place, chaque artiste est
parrainé par un habitant, des temps d’échange communs sont organisés chaque semaine. Ce festival,
par la rencontre qu’il provoque entre les artistes invités et les habitants du village, redonne au théâtre
une véritable fonction démocratique, l’expression
concrète d’une possibilité du vivre ensemble.
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Le Théâtre du Peuple Maurice Pottcher - Bussang
Le théâtre de Bussang est un haut lieu théâtral en
milieu rural et de la porosité entre amateur et professionnels, à ces titres on peut s’inspirer du fonctionnement de ce lieu prestigieux.
UN CENTRE D’ART ET DE CRÉATION
« Par l’art pour l’humanité » est la devise inscrite
de part et d’autre du cadre de scène, pour marquer
l’utopie humaniste et poétique qui fonde ce haut lieu
du théâtre populaire. Classé Monument Historique
depuis 1976, le Théâtre du Peuple est connu dans le
monde entier pour son fond de scène qui s’ouvre sur
la forêt. Mais la notoriété du lieu doit autant à la majesté du site qu’à la force et l’originalité des spectacles
inédits qui y sont présentés. Depuis l’origine en 1895,
acteurs amateurs et professionnels jouent ensemble
l’été sur la scène de Bussang. Une alchimie rare en
résulte. A travers les mots de grands auteurs qui
écrivent sur mesure pour ce lieu, les acteurs impressionnent par la ferveur et l’exigence qui les animent.
L’éclectisme et l’enthousiasme du public participent
aussi à l’enchantement de ce lieu mythique. Dès lors,
une journée partagée à Bussang est un moment précieux, une expérience humaine, artistique et festive.
UN LIEU DE TRANSMISSION
En dehors de l’été, période phare pour le Théâtre
du Peuple, l’activité artistique continue : les spectacles créés à Bussang tournent dans toute la France
et une intense activité de formation se ramifie sur
les territoires. Dans ses murs, le Théâtre du Peuple
propose toute une série de stages à l’intention des
amateurs pour lesquels il est devenu un véritable
lieu de ressources et de références. Aux alentours,
de nombreux établissements scolaires et autres ateliers-théâtre bénéficient des interventions d’artistes
du Théâtre du Peuple.
Depuis 1931, le Théâtre du Peuple, association de
loi 1901, a pour vocation première la création et
la présentation de spectacles vivants, mêlant harmonieusement acteurs amateurs et professionnels,
conçus et réalisés par des metteurs en scène de renom. Les amateurs, très investis et engagés dans le
processus de création, apprennent beaucoup de ces
croisements et de l’exigence d’une pratique professionnelle.
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Territoires pionniers,
Maison de l’Architecture de
Normandie
Initiée par la Direction Régionale des Affaires
Culturelles de Basse-Normandie en 2010, la résidence d’architectes, dispositif pilote au niveau national, est un projet culturel et pédagogique ayant pour
vocation de créer les conditions d’une rencontre
entre des professionnels et des populations sur un
territoire donné. La démarche et les productions des
architectes en résidence ont pour objectif de questionner le territoire, de le révéler à ses habitants et
usagers afin de leur permettre de se le réapproprier
et de s’y projeter ensemble.
Pendant 6 semaines, un binôme d’architectes réside
dans une commune d’accueil et travaille à une lecture sensible du territoire, puis à la conception d’outils de restitution de cette lecture. Les habitants sont
associés à ce travail tout au long de la démarche.

POLAU, Saint Pierre des Corps
Le pOlau-pôle des arts urbains est une structure ressource et de projets située à la confluence de la création artistique et de l’aménagement des territoires.
Créé en 2007, il développe en actes un laboratoire
d’urbanisme culturel à destination des artistes et
opérateurs, des chercheurs, des collectivités et des
aménageurs, en France et à l’étranger.
En croisant deux cultures professionnelles (méthodes, outils), il renouvelle les registres de la création artistique et de l’intervention urbaine. Les
enjeux de territoire sont appréhendés comme de
nouvelles matières à création ; le levier artistique et
culturel est proposé comme outil de requalification
souple des territoires.
Par son activité d’incubations et expérimentations
(résidences), il accompagne des projets artistiques
liés à la ville et aux territoires. Au titre d’urbaniste
spécialisé, il développe un volet d’études urbaines et
d’AMO (Architecture et Maître d’Ouvrage). Enfin, il
produit, capitalise et diffuse la ressource émanant de
ces croisements.
Le pOlau a été créé avec le soutien du ministère de
la Culture et récompensé par le Ministère de l’Écologie, du Développement Durable, des Transports
et du Logement (Lauréat Palmarès des Jeunes Urbanistes 2010) pour son approche originale d’invitation artistique dans les dynamiques territoriales.
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Questionnaire distribué le 6 octobre 2017

L’AVENIR DU THÉÂTRE DE BECHEREL
Nom : ……………………………………………………………………………...
Prénom : ……………………………………………………………………….......
Adresse : ………………………………………………………….............................
Téléphone : …………………………………………………………………….......
Mail :……………………………………………………………………………….
Vous aimeriez voir dans ce lieu :
OOOO de la danse
OOOO du théâtre
OOOO du cinéma
OOOO des arts plastiques
OOOO des performances
OOOO du cirque
OOOO des concerts
OOOO des conférences
OOOO des ateliers de pratiques artistiques
OOOO des ateliers d’artisanat

OOOO des activités sportives
OOOO un bar
OOOO une librairie
OOOO une imprimerie
OOOO un hôtel
OOOO des mariages
OOOO des bals
OOOO des fêtes
OOOO un sauna
OOOO autre : .............................................................................

Quel est le tarif idéal, selon vous, pour venir voir un spectacle ? ...................................................................................
Souhaiteriez-vous vous investir dans la vie de ce théâtre ?
O Oui
O Non
Si oui, vous pourriez :
O Héberger des artistes
O Être sur scène
O Tenir la buvette
O Cuisiner
O Aider à l’entretien du lieu
O Participer à la rénovation du lieu

O Être spectateur
O Participer à la communication
O Tenir la billetterie
O Accueillir le public
O Animer des ateliers
Si oui quel type d’atelier ?..............................................

O Autre : .........................................................................
Y a-t-il des choses que vous aimeriez apprendre ou transmettre dans ce lieu ?
…...........................................................................................................................................................................................
Des remarques ?
…...........................................................................................................................................................................................
.................................................................................…..........................................................................................................
..................................................................................................................................................................….........................
..............................................................................................................................................................................................
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L’eCOLE
pARALLÈLE
iMAGINAIRE
CONTACT
> 06 31 40 07 20
> epistulabox@gmail.com
> www.ecolepi.com

