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Le projet de l’association Odette Louise vise à proposer une action transversale pour l’ensemble des 
habitants du quartier Celleneuve et se décline en 4 grands axes : 
1. Favoriser le maintien du lien social et intergénérationnel et la mixité sociale dans le quartier Celle-
neuve. 
2. Développer la citoyenneté et l’implication citoyenne contribuant ainsi à l’attractivité et au dynamisme 
du territoire. 
3. Favoriser la parentalité, le lien parents-enfant, les échanges entre parents. 
4. Développer un accueil pour tous en renforçant le partenariat et l’accès à l’information. 

Contenu de la mission confiée à l’adulte relais Geraldine Noailly - convention n°03415R000400 

• Co-conception des actions de l’association Odette Louise et de leurs perspectives de développement 
(mise en place, suivi, bilan). 

• Développement et entretien d’un réseau de partenaires habitants, associatifs, institutionnels. 
• Représentation de l’association dans le cadre de la participation à des évènements locaux. 
• Intervention auprès des publics (jeunes, adultes, familles) : Activités de découverte et de sensibilisa-

tion culturelle / tout public, ateliers parents / enfants, accompagnement / suivi de stages thématiques. 
• Temps d’accueil, d’information et d’échanges à l’Annexe. 
• Organisation / planification des temps de travail et de l’implication de l’équipe bénévole. 

Organisation du temps de travail
 

Analyse des publics visés par l’action de médiation

Le public rencontré lors des actions est majoritairement du quartier Celleneuve. Pour ce qui est des ca-
ractéristiques socio-économiques du public, les modalités d’organisation (« aller vers » les jeunes et les 
familles, sur des animations gratuites, sans inscription, ouvertes à tous, dans la rue et co- construites avec 
les partenaires) et le contenu des actions de médiation ne permettent pas de « qualifier » les habitants 
rencontrés au-delà de leur âge et de leur lieu de résidence. La médiatrice, dotée d’un certain recul sur son 
action, ne dispose pas aujourd’hui des outils ni de la structure associative nécessaires pour repérer parmi 
les habitants rencontrés, les bénéficiaires du RSA ou encore les familles monoparentales par exemple.

Les 20% de travail en interne 
correspondent pour partie à 
un travail de médiation via les 
outils numériques, logistique, 
communication et rédaction de 
documents.

20%

55%

25%

Médiation numérique Médiation directe

Hommes 442
Femmes 822

Enfants (dont Scolaires) 1323
Effectif 1381 2587
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 Après plusieurs mois de rodage, les Passeuses de culture 2022 sont opérationnelles. Leur enga-
gement et leur autonomie vont croissants, devenues de véritables ambassadrices auprès des publics du 
Quartier Politique de la Ville de Celleneuve, nous leur devons cette année de belles réussites, en matière 
de mixité des publics lors de nos évènements notamment. 
La période covid a paradoxalement favorisé une avancée notable en matière d’accès à la culture des 
publics des QPV. Alors que les publics acquis ne pouvaient plus se rendre librement dans les lieux cultu-
rels, les structures de type Espace de Vie Sociale dont nous faisons partie ont pu continuer à travailler : 
garder le lien avec les publics fragilisés étant devenu une priorité pour les tutelles et les modalités de ce 
maintien étant laissé à l’appréciation des structures, nous avons eu la possibilité de mobiliser partenaires 
et publics au gré de nouvelles formules, adaptées au contexte sanitaire.

À Celleneuve, au fil des mois, ces mesures « d’exception » ont permis à des structures de terrain de 
prendre une place inédite dans le paysage culturel métropolitain, le lien physique d’« aller vers » s’est 
consolidé, fondé sur des stratégies d’encapacitation (empowerment) des publics susceptibles de faire 
évoluer durablement les modalités de médiation de l’ensemble des acteurs de la culture. 

Alors que les institutions culturelles (lieux d’exposition, cinémas, salles de spectacles...) peinent encore à 
retrouver leur public d’avant la crise sanitaire, les acteurs culturels des QPV ont, pour un grand nombre, su 
faire preuve de créativité et de résilience, jusqu’à faire naître l’innovation de la contrainte que le contexte 
sanitaire faisait peser sur les pratiques culturelles. 

FOCUS

En 2021, la Ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a souhaité que soit réalisée une enquête d’opinion 
pour mieux comprendre l’impact de la crise sur les pratiques culturelles des Français quelques mois après 
la réouverture des lieux culturels. L’étude fait un bilan circonscrit à l’été 2021, elle a été menée par Harris 
Interactive et le Département des Etudes de la Prospective et des Statistiques du Ministère de la Culture.
Cette étude donne une première vision des évolutions des pratiques culturelles. S’il faut rester très pru-
dent, compte tenu des incertitudes fortes qui caractérisent par nature les périodes de crise et de sortie de 
crise, il s’agit néanmoins d’une intéressante photographie des conséquences de la crise sur les pratiques 
des Français. 
Les résultats de l’enquête confortent la stratégie de soutien du secteur culturel et l’accent est mis sur la 
nécessité d’accompagner la sortie de crise, car la réouverture reste fragile ; et de préparer l’avenir, pour 
faire face aux mutations en cours.
Concernant la fréquentation : 30 % des répondants estiment que leurs sorties vont diminuer dans les 
mois à venir. La raison principale demeure en lien avec la situation sanitaire, 52% des répondants in-
diquent ainsi qu’ils sortiront « moins souvent qu’avant la pandémie ». 
À noter que 11% des répondants déclarent qu’ils iront dans les lieux culturels moins souvent qu’avant 
lorsque la pandémie sera finie, ce qui peut sembler à la fois inquiétant et très minoritaire.
L’enquête suggère par ailleurs le recours croissant aux moyens numériques pour accéder à la Culture :  
46% des personnes interrogées ont pris l’habitude nouvelle d’utiliser des moyens numériques pour ac-
céder aux œuvres ; et 24% des 52% des répondants qui indiquent qu’ils sortiront « moins » d’ici la fin de 
l’année, mentionnent leur préférence pour les moyens numériques, et en particulier les moins de 35 ans 
(32%). Enfin, parmi ceux dont les intentions de fréquentation post-pandémie sont à la baisse (11% des 
répondants), le tiers des 18-24 ans déclarent que d’autres activités de loisirs ont remplacé les sorties 
culturelles (contre 20% tous âges confondus).
Sources: https://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Pratiques-culturelles-des-Francais-Bilan-a-la-fin-de-l-ete-2021

INTRODUCTION

* « La direction des affaires juridiques du ministère des Solidarités et de la Santé a confirmé qu’il est aujourd’hui considéré que les centres sociaux et les espaces de vie 
sociale, y compris sont situés dans des établissements recevant du public (ERP) de type L (les salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles 
ou à usages multiples), ne sont pas soumis au passe sanitaire, compte tenu de leur objet et même s’ils peuvent accueillir des activités de loisirs. »
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Le travail, sur le temps long, que nous effectuons au travers des différentes propositions artistiques 
permet de travailler les thématiques phares de notre projet social : la place de l’habitant dans la cité,
l’égalité homme-femme, l’accompagnement à la fonction parentale, la formation de l’esprit critique, 
etc. Ces thématiques, parfois lourdes, peuvent être traitées par un biais différent au travers de la 
culture. Cette dernière offre un panel d’outils complémentaires à disposition et cela nous permet égale-
ment de donner un autre visage au quartier en le valorisant à travers des actions collectives positives.

La médiation culturelle contribue notamment à l’autonomisation des habitants et agit comme un for-
midable outil d’émancipation. Elle permet de faire tomber les clichés qui entourent à la fois la culture 
et les quartiers prioritaires, de faire tomber les préjugés et les barrières symboliques. En tant que 
médiatrice, je m’attache autant à considérer les propositions émanant des structures partenaires que 
les demandes des habitant.e.s, aujourd’hui véritables acteurs.trices de la vie culturelle du quartier 
Celleneuve.
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 A. PROGRAMME PAC // PASSEUSES DE CULTURE 

« SOUND OF CLIMATE »  
06/01/2022 
Sortie en soirée (19h- 21h)  Répétition Générale, Opéra Comédie. 

Un «concert-tableau» pour sublimer les œuvres liées à la nature 
Christian Schumann : direction / Aude Périn-Dureau : violon / Pascal Martin : timbales / Philippe Charneux : percus-
sions / Raphaël Lucas : percussions / David Chocron : vidéo / Orchestre National Montpellier Occitanie 
Pouvons-nous envoyer un message sur le changement climatique à travers la musique ?  C’est précisément ce que 
vise Sound of Climate. Ce concert éducatif, visuellement impressionnant, avec un répertoire symphonique étonnant, 
aborde la question du changement climatique de manière percutante. Le programme puise dans les œuvres liées à 
la nature, des Quatre saisons de Vivaldi et Max Richter, au répertoire de Copland, Respighi,Ketelbey ainsi que des 
extraits de discours de Greta Thunberg.

Partenaire : Opéra orchestre Montpellier Occitanie 

PUBLIC

Hommes 2

Femmes 9

Enfants (6-12 ans) 8

Effectif total 19

Profil des bénéficiaires :
• 14 habitant.e.s du quartier Celleneuve dont 8 enfants et 2 hommes (participant(e)s aux ateliers de
français + participantes Des livres à soi et leurs enfants)
• 5 membres du Conseil d’Administration d’Odette Louise

Les +  Le spectacle, surprenant et dynamique, semble avoir plu. Les familles étaient enthousiastes. L’initiative a offert à 
chacun de vivre une expérience intéressante : les familles ont eu envie de participer sur la base de la confiance qu’elles 
ont envers les propositions de l’association, elles ne seraient pas venues sans notre intermédiaire. 
C’était la première fois qu’une sortie était accessible à l’ensemble de l’association, public QPV comme administrateurs. 
Les personnes présentes lors de la représentation ne se connaissaient pas nécessairement. Ce rapprochement des 
différents groupes a été très bénéfique en termes de lien et de cohésion. 

Les –  La nature de la rencontre ne se prêtait pas aux échanges entre les membres du groupe. Caroline Maby, de l’Opé-
ra, avait prévu un échange avec des membres de l’orchestre mais les enfants étaient fatigués et nous avons dû rentrer 
assez vite. A la suite de cette représentation la question d’une «éducation» aux codes d’une salle de spectacle nous a été 
posée par l’opéra, certaines personnes ayant discuté entre elles pendant la représentation de façon ostensible. 
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BILAN PLASMA 
11/02/22 
Exposition d’art contemporain dans le cadre de Post_Production, un programme qui favorise l’insertion 
professionnelle et artistique d’artistes diplômé·es des écoles supérieures d’art en Occitanie : une bourse 
leur est offerte par leur école d’origine, et l’accompagnement et la prise en charge des moyens liés à l’ex-
position sont assurés par le Frac.

Sous un titre ironiquement inspiré des formulations scientifiques ou médicales, l’exposition Bilan plasma met en 
scène diverses « constructions » au moyen desquelles les artistes contemporains questionnent les rapports que 
nous entretenons avec le monde. L’œuvre d’art peut être parfois exposée avec les moyens (instruments, dispositifs, 
méthodes) qui rendent compte de son processus de production : car c’est au fond ce dernier qui explicite sa raison 
d’être, les valeurs qu’elle porte, les interrogations qu’elle voudrait faire naître à l’égard de la société et des usages. 

Artistes : Cassandre Fournet, Valentin Martre, Clément Philippe, Thomas Stefanello 
Lieu : Fond régional d’Art Contemporain Occitanie Montpellier 
Partenaires : Exposition imaginée et conçue en partenariat par le Frac Occitanie Montpellier, l’ÉSAD Pyrénées — École supé-
rieure d’art et de design des Pyrénées, l’ésban — École supérieure des beaux-arts de Nîmes, l’isdaT — institut supérieur des 
arts et du design de Toulouse, le MO.CO. Esba— École supérieure des beaux-arts de Montpellier.

PUBLIC

Hommes 0

Femmes 6

Enfants (6-12 ans) 0

Effectif total 6

Les +  Sortie en petit comité́ très appréciée, les publics sont désormais très à l’aise dans le lieu, avec les œuvres 
ainsi qu’au contact des personnels du FRAC OM. Houria est venue pour mettre à l’aise Zahra, nouvelle entrante 
dans le programme, qui a encore des difficultés avec le français. La visite a été suivie d’un verre en centre-ville, 
à la demande du groupe. Les femmes sont désireuses d’échapper à leur quotidien et apprécient les moments de 
convivialité associés aux sorties.
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EXPO BANKSY SEAMEN’S CLUB DE SÈTE  
24/02/2022 
Exposition de street art

« Bansky Humanity Collection » est une collection privée d’un passion-
né de Banksy rassemblant des œuvres des objets et des éditions qui 
dessinent le parcours de l’artiste sur plusieurs décennies. Cet ensemble 
donne à voir la profondeur humaine de son oeuvre et de son accessibi-
lité au plus grand nombre. L’exposition BANKSY HUMANITY COLLEC-
TION expose certaines oeuvres inconnues du grand public : des objets 
ou des supports faisant partie de son parcours d’artiste engagé, très 
souvent édités en série limitée. Une occasion unique de plonger dans 
l’univers de Banksy, personnage mythique de la scène graffiti, illustre 
artiste revendicateur mondialement connu, tant il est incisif et décoif-
fant dans son art.

Lieu : Sète  
Partenaires : Luttopia et Anagraphis

PUBLIC

Hommes 0

Femmes 13

Enfants (6-12 ans) 7

Effectif total 20

Les +  Nous avons bénéficié de 2 médiations simultanées, une en direction des enfants et l’autre des adultes. Les 
médiatrices ont su captiver leur auditoire en proposant notamment différents niveaux de lecture et les échanges 
ont été riches autour des thèmes abordés dans certaines oeuvres de Banksy ( capitalisme, écologie, conflit israé-
lo-palestinien…). Un pique-nique à la plage a permis aux familles de se retrouver (et/ou de se découvrir) dans une 
ambiance très paisible. Les femmes présentes ont exprimé l’envie de refaire une journée du même type, avec visite 
d’une ville, d’un lieu culturel et le fameux pique-nique fédérateur. 

BABY DOLL  
17/03/2022 
Répétition générale au Corum

Qui sont ces jeunes migrantes, enceintes ou déjà mères, qui 
fuient les guerres en quête d’asile par les rudes chemins du 
monde ? À ces invisibles, Marie-Ève Signeyrole a voulu donner 
un visage et restituer une parole, à travers un « objet sympho-
nique et migratoire ». Réunissant au sein d’une même soirée 
la Symphonie n° 7 de Beethoven et les intermèdes musicaux 
émotionnellement forts du clarinettiste Yom, la metteure en 
scène mêle fiction et documentaire pour tracer le sillon de 
Houria, en route pour l’Europe, sa poupée cachée sous ses vê-
tements pour faire croire à une grossesse... 

Objet symphonique et migratoire Douglas Boyd , direction musicale Marie-Ève Signeyrole , clarinette et composition : Yom

Lieu : Répétition générale au Corum, Opéra Berlioz  
Partenaires : Opéra Orchestre de Montpellier

PUBLIC SPECTACLE CAUSERIE

Hommes 0 0

Femmes 17 10

Enfants (6-12 ans) 07 0

Effectif total 17 10

Pour écouter :
https://www.cellaradio.com/fr/symphoniemigratoire
https://www.cellaradio.com/fr/symphoniemigratoire2
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TOSCA GIACOMO PUCCINI (1858–1924)
09/05/2022 
Sortie à l’opéra 

Opéra en trois actes sur un livret de Luigi Illica et Giuseppe Giacosa, d’après la pièce de Victorien Sardou, créé le 
14 janvier 1900 au Teatro Costanzi de Rome. Chanté en italien, surtitré en français et en anglais.

Lieu : Répétition générale Opéra Berlioz, Corum  
Partenaires : Opéra orchestre Montpellier Occitanie

PUBLIC

Hommes 4

Femmes 6

Enfants (6-12 ans) 0

Effectif total 10
 

Les + Temps fédérateur partagé entre des bénévoles qui ne se croisent pas forcément dans le cadre de leur mis-
sion au sein de l’association. Ce magnifique spectacle a été perçu comme une gratification, un « privilège ». 

Les - L’horaire tardif (un lundi qui plus est) de la Générale n’a pas permis aux Passeuses de se joindre au groupe.

Les +  Les Passeuses étaient enthousiastes à l’idée de découvrir un nouveau spectacle et une nouvelle salle 
(la salle Berlioz, au Corum). Très belle mise en scène, l’orchestre n’était pas dans la fosse mais sur scène, bien 
visible. Suite au spectacle, nous avons organisé un temps de discussion-débat autour de cette représentation 
Nous avons toutes été touchées par cette création et avons éprouvé le besoin d’échanger sur nos ressentis 
(-ments), nos émotions, nos questions. Nous nous sommes retrouvées pour échanger à l’Annexe lors d’une 
Causerie organisée avec le concours de Cellaradio (Causeries #5 le 31/03/22). Une majorité des femmes ayant 
assisté au spectacle y ont contribué. Ce moment semblait nécessaire pour faire le point sur les émotions et les 
retours de chacune vis à vis du spectacle. Les présentes ont échangé avec celles qui n’ont pas pu venir. Nous 
avons vécu un moment de discussion riche sur le spectacle mais aussi sur les questions d’immigration et le fait 
d’être une femme racisée en France. Des points de vue différents ont pu être partagés dans l’écoute et la bien-
veillance.

Retour par Anne Le Graciet animatrice atelier de français : « Nous avions convié les participantes à la générale du 
spectacle. Tout le monde en était sorti assez secoué : un spectacle très noir, des moyens d’expression multiples (vidéo, danse, 
photos, écriture) et donc assez difficiles à appréhender. À la sortie, nous leur avons par conséquent proposé de se retrouver 
la semaine suivante pour en parler. Nous avions un peu le sentiment de leur avoir proposé un spectacle trop loin de leur 
culture et qui les avait laissées sans défense, mal à l’aise. La rencontre a été très enrichissante. Nous avons commencé avec 
des critiques (en particulier de Khadra qui ne pouvait pas être là mais qui avait envoyé un message sur Whatsapp sur son 
ressenti concernant le spectacle).» Maka a répondu en prenant la défense de ce spectacle engagé. Ce qui a permis d’engager 
un débat constructif :
• Sur la nature de cet engagement, le sort réservé aux migrants et en particulier d’origine africaine.
• Sur le rôle de l’art dans l’engagement ou la révolte : peut-on tout montrer dans un spectacle ?
• Sur la forme du spectacle, très documentaire, étouffante, qui a généré du malaise ou de l’énervement suivant le caractère 
des personnes.
In fine, il semble que si l’expérience du spectacle n’a pas été facile, elle s’est révélée positive, constructive pour tout le monde 
grâce à cette possibilité d’exprimer son ressenti et d’écouter les autres, d’activer son esprit critique. Si le sujet de la migration 
est un sujet dramatique et a été vécu comme tel, ressenti au 1er degré, la séance de conversation a permis de prendre des 
distances, de dédramatiser l’expérience en tant que spectateur ».
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LA BIFURQUE 
14/05/22 
 Caravansérail place Mansart.  

Huit compagnies ont investi la place Mansart pour offrir des spectacles en caravane. Quatre Passeuses de culture 
ont été intégrées en amont au comité de pilotage, elles ont été ensuite présentes tout au long de la journée pour 
indiquer le programme et guider le public.

Programme  
De 10h à 14h : Les 4 saisons (proposé par l’Esperluette), four à pain, cuisine collective, animations.. 
De 14h à 18h :La Bifurque (proposé par Odette Louise) : 8 cie avec des spectacles en caravanes sous la forme 
d’entre-sorts ( format entre 3 et 20 min). spectacle en accès libre mais en jauge restreinte.
18h : Animation musicale «Maison Tissot» (pop blues rock, proposé par l’Esperluette)   
Programme en Annexe

Les + Une très bonne fréquentation des familles tout au long de la journée. Les espaces tampons de type buvette, 
espace repas partagé, coin lecture mais aussi 2 installations de la Bifurque (Büro et Fragment de Paradis) en 
accès continu ont transformé la place Mansart en lieu de vie temporaire, au-delà des spectacles proposés. Les 
compagnies ont fait «caravane comble» à chaque représentation. L’ambiance générale était très paisible et les 
différents espaces ont permis de gérer la frustration des spectateurs éconduits au regard des jauges limitées. Les 
Passeuses de culture ont fait un très bon travail de communication en amont de l’évènement auprès des publics 
QPV, de nombreuses familles se sont autorisées à venir et à participer en dépit de l’aspect original et inédit de la 
formule (spectacles en espace clos ++, méconnaissance initiale du théâtre d’objets, présence d’un public très hété-
rogène). Cela confirme l’importance d’avoir des personnes ambassadrices des projets que nous portons, les pas-
seuses ont permis d’identifier les freins et les leviers pour optimiser notre communication autour de l’évènement. 
Une magnifique journée à laquelle nous avons associé de nombreuses familles du quartier. Quatre Passeuses de 
culture ont été présentes tout au long de la journée pour indiquer le programme et guider le public.  

PUBLIC

Hommes 60

Femmes 130

Enfants (6-12 ans) 120

Effectif total 310

RETOUR DES COMPAGNIES 
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« Bonjour les Odette Louise ! Nous avons été très heureux de rejoindre l’aventure de la Bifurque pour cette jour-
née superbe sur la place Mansart ! Merci pour votre engagement et tout votre travail !  Nous allons faire suivre à Karo 
un mail bilan, elle s’occupe de centraliser les bilans de la Bifurque . Au niveau jauge, nous avons eu environ 150 per-
sonnes sur 8 représentations. En effet, mis à part les deux premières qui n’étaient pas remplies, ensuite on a dépas-
sé à chaque fois la jauge avec au moins 20 spectateurs et plus.  Ce fut un réel plaisir de venir jouer par chez vous.  
Au plaisir de se retrouver à nouveau pour de nouvelles aventures ! »  Aude et Yannick

« C’était vraiment une magnifique journée, une de celle qui donne du sens à notre travail, une de celle qui permet de se dire que 
tout n’est pas foutu... Des belles rencontres, des caravanes combles avec un public mélangé  -âges, origines, styles.- ..et enthou-
siaste. Même ceux qui n’ont pas pu rentrer faute de place, étaient contents et sont restés discuter. Les caravanes ont joué leur 
rôle d’appât de lien,...  On a commencé à discuter de soudure  pour finir par parler de la  façon dont les gens qu’on aime reste 
présent même après la mort ... Des échanges profonds et riches avec des inconnus,... ça fait un bien fou !  À améliorer, peut être 
des impromptus (cirque, magie, marionnettes tailles humaines)  qui se déroulent à l’extérieur pour ceux qui n’ont pas pu avoir 
accès aux caravanes et laisser peut-être 3  places libres par caravanes pour ceux qui n’ont pas réservé .
Prévoir un repas ensemble : ambassadrices , esperluette,  artistes.... Sinon tout était top, vous êtes une équipe comme on aime-
rait en croiser plus souvent ! » Olivier

« Un grand merci à tous pour ce week-end. Merci pour l’accueil, l’organisation et la technique aux petits oignons. On a été ravi de rejoindre 
le collectif de La Bifurque pour cette aventure. Tout redevient sensé quand on joue dans des endroits comme çà. Merci à vous pour toutes 
ces énergies mise en place pour que cela puisse exister. On est partant quand vous voulez pour recommencer ! Des bises à vous toutes et 
tous, tout de bon ! À bientôt » Aude et Yannick

« Bonjour à toutes et tous.  C’est un retour à tout le monde que je veux faire, d’abord pour dire bravo et merci pour l’organisation et 
la réalisation de cet événement exceptionnel. Je prends la mesure de ce que représente cette initiative dans ce lieu et avec ce (vrai) 
public. C’est très juste par rapport à nos propositions qui sont à la fois intimes, qualitatives et hors des sentiers battus de la culture 
courante. Tout ça prend un sens très fort !   
Il faut aussi prendre conscience de l’impact et de la nécessite d’une prise en charge et de l’organisation d’une équipe aussi implantée 
et efficace que sont Odette Louise, Esperluette et  les satellites photographes et autres qui ajoutent à la «cour des caravanes» la vie 
nécessaire... (bar, restau, animations...)   En tout cas la Bifurque n’est plus une idée mais une réalité qui a existé bel et bien... » Pour ma 
part je pense que plus de 120 personnes se sont allongés au paradis...  » Marc

« J’ai eu un grand plaisir à participer à cette journée. Votre travail en amont a donné un vrai sens à l’animation de cette place...  
Il avait une ambiance tranquille et en même temps festive. Merci pour votre efficacité, votre grande gentillesse, et votre joie... merci aussi 
au régisseur, qui a été formidable..
Nous avons eu la possibilité de parler avec quelques personnes du public. Et ils étaient tous ravis que la place prenne vie ! J’ai un seul regret : 
j’aurais aimé partager le concert avec le public pour clôturer ensemble cette belle journée. » Bettina 

RETOUR DES FAMILLES 

« Bonjour, j’ai envie de vous écrire car j’ai aimé l’ambiance avec toutes les différentes associations : comme les femmes qui cuisinent, le 
four à pain, les livres, les caravanes avec les spectacles, la musique. J’ai aimé faire des connaissances avec d’autres personnes, il y avait 
beaucoup de monde ! J’ai aimé les caravanes de toutes les couleurs, avec des personnes déguisées. Mes enfants ont aimé aussi. Ils se sont 
bien amusés.
Dommage : je n’ai pas pu voir de spectacle car il n’y avait plus de place. Nous sommes arrivés dans l’après-midi, je ne savais pas qu’il n’y 
aurait plus de place.
On a passé une bonne journée. J’espère que vous reviendrez ! » Najat

« Bonjour. J’ai vu un spectacle de marionnettes, mes enfants en ont vu deux. Ils ont beaucoup aimé. J’ai aimé l’ambiance, la musique, la 
décoration de la place, et aussi le four traditionnel. Mes enfants ont bien joué et se sont régalés avec d’autres enfants du quartier mais qu’ils 
ne connaissaient pas, ça c’était bien aussi ! Merci beaucoup ! » Fatima

« Grâce à Bifurque le 14 mai, la place Mansart est devenue un lieu magique. Je n’ai jamais vu cet endroit décoré comme ça. 8 caravanes 
magiques, devant lesquelles les personnages nous invitent à voir leur spectacle. Avant que ça commence, c’est déjà un spectacle. Chaque 
caravane nous plonge dans une atmosphère différente. J’ai envie de revoir l’artiste qui faisait le spectacle dans sa caravane « Radio 2000 
». Je me suis amusée avec lui. J’ai vu que beaucoup d’enfants étaient contents aussi. Sur la place Mansart tout le monde riait, dansait, man-
geait les pizzas faite sur place et tout le monde était content.
À la fin, il devait être très fatigué, l’ordinateur (Büro) qui répondait aux questions parfois embêtantes de passants. Il était très créatif et 
patient. Cette journée était tellement bien, mais pour la prochaine fois, ce serait mieux de changer une chose par rapport aux tickets, parce 
que beaucoup de gens sont restés sans voir des spectacles. » Maka

« Bonsoir Géraldine j’espère que vous allez bien. Je vous remercie pour votre rôle dans la Bifurque qui était organisée par l’association 
Odette Louise et l’Esperluette, j’étais fière de participer à ce village au 8 caravanes qui propose différentes activités. Je félicite tous les ani-
mateurs, les acteurs, les artistes qui donnent au public une journée vivante, pleine de joie et de surprises, c’était vraiment super et extraor-
dinaire. Ils font beaucoup d’efforts pour nous présenter un beau spectacle et surtout les techniques , les matériaux et tout ça , en souriant. Je 
les remercie infiniment et j’aimerais bien qu’ils reviennent une autre fois avec encore plus de surprises, j’en suis sûre et j’ai confiance ! » Nawel
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LE TON MONTE ! VALÉRIE DU CHÉNÉ
17/05/2022
Exposition

« Le ton monte ! » était organisée par le Frac sur quatre sites de Villeneuve Lez Avignon : Chartreuse, Fort Saint An-
dré, Tour Philippe Le Bel, Musée Pierre de Luxembourg.
La Chartreuse-Centre national des écritures du spectacle, le Centre des monuments nationaux Fort Saint-André, le 
musée Pierre-de-Luxembourg et la Tour Philippe le Bel, la Ville de Villeneuve Lez Avignon, s’associent depuis plu-
sieurs années au Frac Occitanie Montpellier pour réaliser un parcours d’art contemporain dans la ville de Villeneuve 
Lez Avignon.

Sortie en nombre limité, destinée aux Passeuses les plus actives dans le dispositif. La médiatrice du FRAC, venue 
tout spécialement pour nous accueillir, s’est chargée de la médiation autour des oeuvres. Cécile Bignon nous a ac-
cueilli pour la visite de la Chartreuse, elle nous a offert une visite historique de très grande qualité.
Nous avons pu parcourir la ville et ses alentours, visiter le Fort St André et apercevoir, de ce point de vue, la tour 
Philippe le Bel, puis grimper jusqu’à la chapelle Notre-Dame de Belvezet, descendre les ruelles jusqu’au musée et 
enfin entrer à la Chartreuse, aux tonalités, à la fois, sourdes et lumineuses.

Lieu : Villeneuve Lez Avignon.
Partenaire : FRAC OM
Public : Passeuses de culture

Les + La collaboration entre les Passeuses (traduction, explications) permet l’accès à des médiations de très bon 
niveau en dépit d’une maîtrise du français, pour certaines, encore fragile. Toutes apprécient ces moments ensemble 
hors sphère familiale. Grande satisfaction de découvrir à la fois une artiste et des sites historiques avec un intérêt 
marqué pour l’histoire du monastère de la Chartreuse, de l’ordre austère des chartreux et plus généralement de la
religion catholique en France au Moyen-âge.

Les - Le format très contraint de la sortie lié aux horaires de rentrée et de sortie d’école impose un rythme assez 
soutenu, une solution qui permettrait de pouvoir gagner quelques heures serait à réfléchir.

PUBLIC

Hommes 0
Femmes 10

Enfants (6-12 ans) 0
Effectif total 10
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EXPO MOLIÈRE 2022 - DE LA SCÈNE À LA TOILE
10/06/2022

Pour célébrer le quatrième centenaire de la naissance de Molière, dramaturge français le plus représenté, lu et 
traduit dans le monde entier, le Conseil départemental de l’Hérault, sous le commissariat de l’association Line Up,  
a invité 13 artistes contemporains à revisiter les plus grandes pièces théâtrales de l’artiste. Zeklo, Difuz, Aheneah, 
Loraine Motti, Sowat, Olivier Bonhomme, Levalet, Jace, Ador, Madame, Gaétan Vaguelsy, Arkane, Mara ont posé un 
regard actuel sur l’œuvre de Molière.

Lieu : Pierres Vives - Montpellier

Les + Nous avons pu découvrir l’oeuvre de Molière au travers du travail de différents street artistes, la médiation 
qui nous a été proposée était de très belle qualité. Les participantes étaient ravies à l’idée de connaître désormais 
l’oeuvre d’un auteur étudié par leurs enfants.

FESTIVAL ARCHITECTURES VIVES
16/06/2022

IMPERMANENCE - Les sociétés doivent faire face à des évolutions et transitions constantes, la différence de notre 
époque, n’est pas tant liée aux changements, qu’à la rapidité avec laquelle elles interviennent et nous impactent. La 
pandémie mondiale en a été un révélateur essentiel dans son aspect global et l’échelle de son impact. Les consé-
quences sociétales influent sur nos modes d’habiter, de travailler, de consommer, de vivre ensemble. Les contribu-
teurs au projet ont donc cette année travaillé sur l’impermanence.
Nous avons pu visiter les différentes installations implantées dans les cours d’hôtels particuliers de la ville de Mont-
pellier, ouverts au public pour l’occasion.

Lieu : Pierres Vives - Montpellier
Partenaire : facuté de médecine

Les + Nous avons été accueillies tout spécialement par le vice-doyen de la faculté de médecine, lequel nous a offert 
une visite commentée des bâtiments de la faculté de médecine, dont l’historique a fasciné le groupe, ainsi qu’un 
accès privilégié à la salle des actes, ordinairement fermée au public.

PUBLIC

Hommes 1
Femmes 8

Enfants (6-12 ans) 1
Effectif total 10

PUBLIC

Hommes 0
Femmes 6

Enfants (6-12 ans) 0
Effectif total 6
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CONCERT D’HALLOWEEN
Temps de préparation le 26/10 et repésentation le 28/10 2022.

Ce spectacle était très adapté à la découverte, l’orchestre ayant repris les thèmes de films connus de tous (Harry 
Potter, films d’animation de H.Miyazaki, famille Adams, etc...). Lors de cette représentation, nous avons mixé les 
publics Odette Louise avec quelques familles issues du groupement d’achat solidaire de l’Esperluette.

Les + Les nouvelles familles ont été accueillies par les Passeuses de culture deux jours avant le concert à l’Annexe 
afin de discuter de la représentation et plus généralement du PAC. Nous avons finalement intégré 14 nouvelles per-
sonnes (8 enfants et 6 adultes) dans le dispositif à la suite de cette rencontre. Six familles n’avaient jamais franchi 
les portes de l’Opéra jusqu’alors. Les enfants ont été irréprochables et très séduits par la représentation.

Les - Notre groupe a été placé à proximité de deux autres groupes moins préparés/encadrés avec des enfants 
très bruyants. Comme nous avions travaillé les codes du lieu en amont, le groupe a été très surpris de leur attitude.

PUBLIC RÉUNION SPECTACLE
Hommes 0 0
Femmes 6 10

Enfants (6-12 ans) 8 13
Effectif 14 23
Total 37
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PLAGES – UN PROJET, DEUX EXPOSITIONS
Depuis l’annonce officielle de la candidature de Montpellier-Sète au titre de Capitale européenne de la culture 2028,  nous 
réfléchissons à une façon d’associer les publics QPV à la réalisation d’actions qui, au-delà d’inscrire les publics éloignés 
dans une dynamique collective seraient susceptibles de modifier leur rapport au territoire sur le long terme.
Montpellier 2028 doit être une opportunité d’élargir l’horizon de nombreuses familles.

Quartier Celleneuve, de nombreuses familles sortent peu du quartier, les temps de loisirs se passent le plus souvent 
dans un environnement restreint et familier (associations sportives et parcs et jardins « intra-muros » ; des frontières 
invisibles persistent dans le rapport à l’espace géographique. Comment inviter les habitants à partir à la rencontre du 
territoire et à découvrir le patrimoine et les paysages du bassin de vie Montpellier-Sète ? Une mission qu’une équipe
issue de notre programme «Passeuses de culture» a accepté de relever cet automne sous la direction artistique du 
photographe Marc Coudrais.

À l’automne 2022, dans le cadre de la préfiguration de la candidature de Montpellier 2028, l’exposition « PLAGES « du 
photographe Marc Coudrais a été l’occasion pour Odette Louise d’ouvrir une fenêtre sur l’extérieur. Disséminés dans 
l’espace public, des tirages très grands formats sont venus prolonger l’horizon des habitants jusqu’à la mer.

En parallèle, entre octobre et décembre 2022, le photographe a supervisé la réalisation d’un projet photographique 
collaboratif, réalisé avec le concours de femmes, habitantes du quartier Celleneuve et membres du programme  
« Passeuses de Culture » de l’association. Le dispositif « Passeuses de culture », qui a désormais 3 ans d’existence, 
vise à favoriser l’émancipation des femmes et l’inclusion des populations issues des Quartiers de la Politique de la 
Ville dans la vie artistique et culturelle de la cité. 

> PLAGES. UNE EXPOSITION EN ESPACE PUBLIC DU PHOTOGRAPHE MARC COUDRAIS

Ce travail photographique offre une variation sur le thème du littoral, associant l’intention esthétique de la photo 
dite objective, à la poésie du réel. Entre paysage-document et paysage-fiction, ces diptyques photographiques as-
socient l’architecture caractéristique, et parfois éphémère, des postes de secours au chaos poétique du quotidien 
de la plage : une opposition entre l’ordre qui règne sur les postes de secours et l’espace désordonné de la plage, au 
croisement du travail et des vacances, de la vigilance et du relâchement.

> #MILIEU – UNE EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE DES PASSEUSES DE CULTURE

En parallèle, une équipe pilote est partie à la découverte du bassin de vie Montpellier-Sète et nous avons pu arpenter 
différents sites remarquables : le cordon dunaire des Aresquiers, la réserve naturelle du Blagnas en passant par les 
salines de Villeneuve-lès-Maguelone et l’étang de Thau…

Bien plus qu’un simple projet à vocation touristique, cette recherche photographique a pour ambition de mettre en lumière la 
dimension culturelle qui fonde le rapport de l’homme à la nature et, plus généralement, à son environnement. Nos Passeuses 
de culture, d’origine mexicaine, marocaine, algérienne, brésilienne, allemande ou française, ont tenté, au fil de l’eau, de rendre 
compte de la pluralité des regards que l’on peut poser sur le littoral et, plus largement, de la diversité de façons que nous avons 
de voir, et d’être, avec la nature. 
Face aux menaces que les atteintes environnementales font peser sur l’homme et plutôt que promouvoir une vision catastro-
phiste qui paralyse ; nos Passeuses de culture se sont employées, au travers de la réalisation de diptyques photographiques, 
à (re)situer l’homme dans son #MILIEU.
Comment peut-on réconcilier l’homme et la nature ? Quel peut être le rôle de l’objet artistique dans cette mission ? La culture 
ne serait-elle pas le futur de la nature...Un trait d’union entre nature et société comme condition de notre préservation ?
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Les temps forts
Septembre 22 : Constitution du groupe de participantes et rencontre inaugurale avec Marc Coudrais.

Groupe dédié constitué de 10 personnes : 7 Passeuses, 1 directeur artistique, 1 preneur de son Cellaradio, 1 médiatrice.

Octobre 22 : Sorties, rencontres et shooting photographique

 • Deux ateliers de prise en main photographique : prise en main de l’appareil et travail sur la lumière 
 • Une Sortie à Palavas et à la Cathédrale de Villeneuve lès Maguelone : rencontre avec le Maître de chai du do-

maine viticole qui a notamment expliqué le procédé de la vinification.
 • Une sortie à Sète, dans la zone portuaire : rencontre avec la SNSM et Cap au large. Découverte de l’univers du 

sauvetage en mer et de la voile et prises de vue dans la zone de carénage. Interactions riches avec l’équipage 
de la SNSM, dont un marin venu réparer des cordages qui a expliqué la technique aux passeuses. Bel accueil du 
Président de la SNSM venu tout spécialement.

 • Sortie à la Pointe Courte (Sète), prises de vue et rencontre avec deux habitants historiques.

Novembre 22 :  Exposition Plages de Marc Coudrais en espace public, vernissage en déambulation.

Les + La déambulation en musique (accordéon) a favorisé l’agrégation des personnes au fil de la visite, nous 
avons démarré la visite à l’heure de la sortie d’école maternelle et les familles nous ont suivi jusqu’au Parc Dios-
coride avant de rentrer chez elles. La déambulation s’est terminée à la hauteur du bâtiment CAF qui accueillait 
5 tirages sur ses vitrines. De nombreuses familles nous ont rejoint ensuite place Renaudel pour l’apéritif, les 
Passeuses de culture ont assuré la médiation au côté de Marc Coudrais et leur présence a largement contribué 
à fédérer les familles issues du QPV autour de ce temps fort. Nous avons diffusé des boucles vidéo des sorties 
photo place Renaudel pour illustrer le travail en cours

#MILIEU : SÉLECTION DES PREMIÈRES PHOTOS, MONTAGE DES DIPTYQUES ET CONCEPTION DE L’EXPO-
SITION DES PASSEUSES

08 décembre 22 : Première diffusion du travail photographique des Passeuses dans l’espace RectoVerso. 
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Les + Belle fréquentation en dépit du mauvais temps, les familles sont passées après l’école avec leurs enfants. 
Beaucoup d’échanges entre les Passeuses et les différents visiteurs, très belle exposition. Certains visiteurs ont ex-
primé l’envie de se joindre à l’équipe photo en 2023. Nous avons eu des visiteurs issus du Petit Bard et du quartier 
Mosson. Des enfants ont exprimé leur désir de participer à des sorties photos avec un de leur parent.

Les - Ce projet photo a été très fédérateur et de nombreuses personnes ont manifesté leur envie de prendre part à 
l’aventure mais il est difficile de mélanger les publics lors des sorties, du fait des rythmes de vie et des contraintes de 
chacun. La principale difficulté consiste à trouver des moments communs entre les personnes qui travaillent en jour-
née et les personnes chargées de famille, peu disponibles le week-end. Il faudrait envisager un groupe du weekend 
et un groupe de la semaine avec des dates de convergence entre les groupes.

PUBLIC
VERNISSAGE

PLAGES // ESPACE PUBLIC
VERNISSAGE 

#MILIEU // ESPACE RECTOVERSO
Hommes 40 13
Femmes 60 37

Enfants (6-12 ans) 15 10
Effectif 110 60
Total 170
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FESTIVAL CELLAMARMAILLE 
19/02/2022

Festival jeune public dédié aux 0-6 ans co-organisé par les partenaires culturels du quartier Celleneuve : une se-
maine dédiée aux enfants avec du cinéma, des spectacles, des expos, des ateliers, des découvertes culinaires....

Lieu : quartier Celleneuve  
Partenaires : Cinéma Nestor Burma et Maison pour tous Marie CURIE 
et Esperluette

Les + Une belle mixité dans le public. En mélangeant les 
réseaux : cinéma Nestor Burma, Maison pour tous, Esper-
luette (…), nous avons réussi à toucher des personnes du 
quartier comme des personnes extérieures qui suivent le 
festival depuis longtemps.

CELLAMARMAILLE (OUVERTURE ET CLÔTURE)
Déambulations en fanfare les 19/02 et 27/02 2022 
(Fanfares Batefolia et Jazzpirateurs)  

Lieu : Place Renaudel, Celleneuve.  
Partenaire : Cinéma Nestor Burma  

Les + La programmation au cinéma, conjuguée à celle de la Maison pour tous a permis de fédérer des personnes 
de plusieurs réseaux (très positif, idée à garder). Un des musiciens de la fanfare est intervenu dans l’école Léo Malet 
dans le cadre d’un atelier batucada ; les enfants qui jouaient au parc l’ont reconnu et ont suivi le défilé. Une quin-
zaine de personnes sont venues spécialement pour la fanfare.

B. LES PROJETS PARTENARIAUX

PUBLIC

Hommes 36
Femmes 49

Enfants (6-12 ans) 78
Effectif total 163

PUBLIC

Hommes 36
Femmes 49

Enfants (6-12 ans) 78
Effectif total 163
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LA GRANDE LESSIVE  
24/03/2022 

La plus grande oeuvre d’art participatif en France a proposé un 
nouveau rendez-vous. L’expression «Ombres portées » a été le point 
de départ de réalisations plastiques (dessins, peintures, photogra-
phies,collages, etc.) faites par toutes et tous, sans distinction de 
genres, d’âges, de compétences, de conditions sociales. Avec pour 
cadre le format universel A4, les participant.e.s, dont les groupes 
scolaires de Celleneuve, ont accroché leurs réalisations à la corde à 
linge installée devant la Maison pour tous Marie Curie.

Lieu : espace public  
Partenaires : Maison pour tous Marie Curie, comité de quartier et les groupes scolaires. 
Public : 13 classes de Pape Carpantier, 5 de l’école privée les Anges gardiens et 5 classes de l’école Léo Malet ainsi que des familles.

Les + La maison pour tous a organisé des ateliers dans les classes et à la sortie de l’école. Le comité de quartier avait 
proposé des ateliers la veille sur le marché avec une très bonne participation des adultes et des enfants. Environ 200 
dessins accrochés, très beau rendu des photos d’ombres. 

CARNAVAL 
09/04/2022 

Thème : ANIMAUX RÉELS OU FANTASTIQUES en total récup’
Lieu : espace public  
Partenaires : MPT Marie Curie, comité de quartier et les groupes scolaires. 
Public : Familles 
Trois batucadas ont animé la déambulation

Les + Ateliers organisés par la maison pour tous Marie Curie :
- Création de maracas et de chapeaux de Carnaval à partir de matériaux recyclés.
- Photobooth : lunettes, chapeaux, moustaches ! pour se prendre en photo accompagné d’accessoires.

PUBLIC

Hommes 15
Femmes 30

Enfants (6-12 ans) 460
Effectif total 505

PUBLIC

Hommes 30
Femmes 50

Enfants (6-12 ans) 170
Effectif total 250



20

FESTIVAL DES FANFARES
03/06/22

25e édition du Festival des Fanfares.
Programmés pendant le week-end : le traditionnel accueil des fanfares dans une dizaine de quartiers partenaires la 
veille de l’évènement, dont Celleneuve.

Partenaire : association de quartier des BEAUX ARTS
Présence de 56 musiciens (Coco fanfare club de Montpellier, Les Rolland Merguez de Paris, La tromba du chili)

Les + Les familles QPV ont contribué à la préparation de la soirée en décorant le parc avec les bénévoles d’Odette 
Louise, les enfants ont confectionnés des guirlandes avant de les disposer dans les arbres.
Les Passeuses de culture ont invité de nouvelles familles, issues du Petit Bard, à venir découvrir un peu l’esprit de 
Celleneuve au travers de cette soirée. Les retours ont été enthousiastes. Très bonne mixité entre les publics QPV 
et les autres familles du quartier, des personnes de tous horizons ont dansé ensemble. La gestion des loges a été 
assurée par roulement par les bénévoles d’Odette Louise sans aucune difficulté, idem pour les repas servis aux mu-
siciens. Nous étions nombreux à contribuer à l’encadrement de la soirée, ce qui a permis à chacun des bénévoles de 
profiter un maximum des festivités. La présence d’un vigile à l’entrée des loges a contribué notamment à sécuriser 
les instruments quand les musiciens étaient en pause. Le port d’un bracelet inamovible Odette Louise pour accéder 
aux loges est indispensable (versus un badge).

PUBLIC

Hommes 130
Femmes 150

Enfants (6-12 ans) 80
Effectif total 360
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PROJET « ÉTRANGER » 
23/03/2022 
Exposition photographique.

Nous avons soutenu l’exposition ETRANGER, initiée par la photographe Géraldine Aresteanu, qui avait pour but de mettre en 
valeur des  travailleurs étrangers : un accrochage de portraits de travailleurs étrangers contribuant à la vie et à la réussite de 
notre société. L’exposition a été accrochée à partir du 21 mars sur le parvis de l’Institut du monde arabe ainsi que dans toutes 
les gares de France. 

Partenaires : Géraldine Aresteanu, photographe, Opéra Orchestre de Montpellier et la SNCF 

PUBLIC

Hommes 0
Femmes 17

Enfants (6-12 ans) 0
Effectif total 17

Les +  La collaboration d’Odette Louise au projet a permis de donner une visibilité 
nationale à l’Opéra orchestre de Montpellier dans le cadre de cette campagne 
photographique, l’institution montpelliéraine ayant contribué, par notre entremise, 
au projet en prêtant l’image et la voix de son hautbois solo d’origine Coréenne. 

VISITE DE LA MÉDIATHÈQUE WILLIAM SHAKESPEARE  
08/04/22  

Sortie découverte intégrée dans le programme Des Livres à Soi.
 
Partenaires : Montreuil / Boutique d’écriture / AVEC / ESSOR / Espace famille lemasson croix d’argent / EVS La valsière /  
EVS Gammes Paillade / Librairie Némo / Réseau médiathèques métropole

 
Les + Co-organisation de la sortie : Le binôme une bénévole et une participante expérimentée a bien fonctionné. 
Houria, une passeuse de culture, a pris de l’assurance car elle a préparé la sortie avec Anne, toutes deux ont assuré 
le repérage et l’organisation de la visite. 

PUBLIC

Hommes 0
Femmes 7

Enfants (6-12 ans) 0
Effectif total 7
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PRINTEMPS DES COMÉDIENS 2022   

11/04/22  
Soirée de présentation du programme 

Lieu : Annexe 

  
Les + Très belle présentation de l’univers et l’histoire du théâtre réalisée par le directeur du Printemps Jean Varela, 
dans l’espace RectoVerso (local d’Odette Louise), bien au-delà d’une simple présentation du programme. Certains 
participants ont réservé des places dans la foulée de la présentation, ils ont bénéficié d’une réduction du fait de leur 
proximité avec Odette Louise. 

PETIT DÉJEUNER DES MÉDIATEURS 
14/04/22 
 
Programme  PAC // Passeuses de culture. Petit déjeuner rencontre des médiateurs du FRAC OM MOCO et Musée Fa-
bre. Nous avons été invitées pour apporter notre éclairage sur les enjeux de médiation culturelle spécifiques aux QPV. 
Nous avons aussi évoqué la candidature Montpellier 2028 et l’éventualité de travailler de concert à un système de 
médiation en direction des QPV. 

PUBLIC

Hommes 0
Femmes 6
Enfants 0

Effectif total 6
 

Les + Odette Louise possède une véritable valeur ajoutée en matière de conquête des publics éloignés. On constate 
qu’il manque un maillon pour que la volonté d’ « aller vers » des institutions culturelles fonctionne, en dépit de pôles de 
médiation désormais dédiés, du fait de leur méconnaissance du terrain et des réalités des publics QPV.  

PUBLIC

Hommes 4
Femmes 8
Enfants 0

Effectif total 12
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COLLOQUE TRADUCTION ET MATERIALITÉ
09/06/2022

« Avec des participantes des ateliers de pratique du français d’Odette Louise, nous avons expérimenté trois ateliers 
de traduction créative avec Lily Robert-Foley. Lors de la dernière séance nous avons co-écrit un «poème multi-
lingue» qui a été lu lors du repas partagé à la Maison pour tous Marie Curie. » Michèle Huguenin, co-animatrice des 
ateliers de pratique du français d’Odette Louise.

Lieu : Maison pour tous
Public : 6 femmes issues des ateliers de français, 4 enfants, 40 linguistes dont 6 participantes des ateliers de fran-
çais et 2 encadrantes.

Les + Journée très valorisante pour nos participantes qui ont pu prendre part à une réflexion sur la langue conduite 
par des universitaires et valoriser leur plurilinguisme dans le cadre des ateliers proposés. La qualité de leur prise de 
parole au moment de la restitution de leur poème atteste de l’accroissement de leur estime de soi au fil des ateliers 
et de progrès très significatifs en français.
Elles ont par ailleurs fait preuve d’une grande créativité durant les workshops proposés autour des sonorités et 
des rythmes, saluée par l’ensemble de l’auditoire. Quatre de leurs enfants ont pu nous rejoindre pour partager le 
déjeuner avec l’équipe et écouter leur mère intervenir en public. Cette journée a été une très belle réussite en termes 
d’échanges, de qualité d’écoute et de mixité.

PUBLIC
PARTICIPANTS

ATELIER DE FRANÇAIS
INVITÉS / LINGUISTES

Hommes 0 18
Femmes 8 22

Enfants (6-12 ans) 4 13
Effectif 10 40
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RESTITUTION CAMPAGNE EVS (ESPACE DE VIE SOCIALE) 
15/03/22 
Campagne de communication réalisée par et pour les habitant.e.s de Celleneuve autour des actions d’Odette Louise « Que vous 
apporte Odette Louise ? Que diriez-vous si vous deviez faire découvrir l’association à quelqu’un ? »
À l’occasion des deux ans de notre agrément Espace de Vie Sociale attribué par la Caf de l’Hérault, Odette Louise a invité tutelles 
et financeurs à (re)découvrir les multiples facettes d’Odette Louise au travers d’une campagne graphique inédite réalisée avec la 
parole et le concours des bénéficiaires de nos actions. Ce projet collaboratif a été exposé sur les murs du quartier, a été réalisé 
en partenariat avec Gaëlle Berréhouc (Pulsations humaines) et Sophie Lebihan (graphiste).

Lieu : Celleneuve  
Partenaires : Ville et CAF  

Les + Les personnes parties pre-
nantes des différents dispositifs 
d’Odette Louise ont tenu à prendre 
la parole en public dans le cadre de 
cette restitution. Outre les personnes 
qui ont contribué à la réalisation de 
la campagne, de nombreuses parti-
cipantes ont répondu à l’appel. 
Certaines d’entre elles avaient préparé un petit discours, de leur propre 
chef, à l’attention de nos financeurs. Les propos ont conforté la per-
tinence de nos actions, pour le territoire comme pour les individus. 
Agnès Robin, élue à la culture de la Ville, a pu être témoin de l’engage-
ment citoyen de nos publics et du lien généré par nos actions. Mobili-
sation massive autour de la préparation de l’évènement : traduction en 
arabe et géorgien, séance de préparation et de collage des affiches...  
Les verbatims ont permis aux personnes présentes le jour de la resti-
tution de découvrir plus largement nos propositions, ils invitaient aux 
témoignages et aux conversations. Les affiches sont restées visibles 
dans l’espace public 6 mois. 

Les - La pluie n’a pas permis l’affichage des verbatim dans la totalité du quartier, comme prévu initialement.

C. LES PRÉSENCES AU LONG COURS

PUBLIC
BÉNÉFICIAIRES 

(PAC, PASSEUSES DE CULTURE, LIVRES À SOI)
AUTRES

Hommes 0 8
Femmes 47 0

Enfants (6-12 ans) 5 0
Effectif 52 8
Total 60
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CORPUS - COMPAGNIE LES MOUSTACHUES 
20/04/22  
Sortie de résidence
 
Les femmes sont sous représentées dans l’espace public. Pour remédier à ce manque, une consultation publique 
sous forme de happening artistique a été mise en place par la compagnie Les Moustachues. « Quelles sont les fi-
gures féminines d’aujourd’hui ? Héroïnes du quotidien ? Militantes ? Figures bénévoles d’associations ? » Le quartier 
Celleneuve a été sélectionné pour l’étude. La consultation est mise en place par la compagnie les MoustachuEs. 

Lieu : espace public, parvis de la Maison pour tous Marie Curie. 
 

Les + Les enfants du centre de loisirs et de démos ont été intrigués par la structure. Certains sont montés dans le 
cube de verre, 2 jeunes filles y ont joué du violon. Très bon accueil du public, hommes et femmes confondus, en dépit 
de l’étrangeté de la structure et de la tenue des hommes « performers » (perruque, barbe, costume noir et escarpins). 
Le fait d’occuper l’espace visuellement mais aussi musicalement a permis un certain lâché prise et des rencontres 
impromptues. L’ambiance bon enfant a fait passer au second plan la tenue des deux comédiens qui ont été perçu 
comme un simple élément du décor par les familles, leur présence n’a généré aucune réticence. Une première expé-
rimentation très visuelle qui a interpellé les publics et qui a facilité la rencontre. 

Les - La pluie a interrompu la journée vers 14h

PUBLIC

Hommes 6
Femmes 10
Enfants 35

Effectif total 51
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ACTIONS SONORES DE PROXIMITE  
les causeries, les impromptus 

Réalisation : Pauline Brottes // Actions sonores de proximité pour la plateforme Cellaradio
Discussion thématique informelle dans le cadre des « Café Blabla », les vendredis de 9h à 12h à l’Esperluette (Celleneuve). 
Les causeries sont des moments partagés, de rencontre, qui mènent parfois à dévier de la thématique abordée, au gré des 
préoccupations des personnes présentes.

Lieu et Partenaire : Esperluette

Causeries #2 
14/01/2022

Thème principal :   Jusqu’où est ton chez toi ? Le mien ? Le nôtre ? Où se sent-on 
étranger-e ? C’est quoi une identité ?  
Avec ses doutes et ses convictions, chacune parle depuis son expérience et ses 
sensations de l’étrangeté, l’étranger, le chez soi, la solidarité… 

Public : 8 femmes

Les +  Deux nouvelles participantes, les autres étaient déjà présentes lors de 
la Causeries#1. Tout le monde a pris la parole. Le sujet amené a intéressé. 
Les -  Nécessité de prendre le temps et d’instaurer de la confiance dans les 
échanges pour que les conversations soient fluides. Il faut être présente ré-
gulièrement, aussi sans enregistreur.
Pour écouter : http://www.cellaradio.com/fr/causeriesÉtranger

Causeries #3  
04/02/2022 
Thèmes divers et considérations capillaires..   
 
Public : 9 femmes

Les + Longue discussion, une des participantes s’est beaucoup livrée et ses paroles ont été accueillies avec bien-
veillance. Beaucoup de rires lorsque les femmes du groupe Des livres à soi nous ont rejoint.
Les - L’intervenante n’a pas proposé de thème particulier et la conversation a beaucoup changé de thématique. 
Difficile d’en faire une émission sans rentrer trop dans le personnel.
Pour écouter :  http://www.cellaradio.com/fr/node/57

Causeries #4 
25/02/2022  
Quel super pouvoir aimeriez-vous avoir ? D’une certaine manière, n’avons-nous pas toutes et tous des pouvoirs ? Est-ce 
plus facile de parler de soi ou des autres ? Par quel biais peut-on s’exprimer ? 
 
Public : 9 personnes dont 4 Adultes en situation de handicap.

Les + Très belle discussion autour des émotions et des supers pouvoirs cachés. Un lien de confiance est en train 
de se créer avec le groupe d’adultes en situation de handicap et un début de rencontre s’est amorcée avec les bé-
névoles de l’Esperluette. Le groupe était très content de sortir de son cadre de vie et de pouvoir échanger avec de 
nouvelles personnes. 
Pour écouter :  http://www.cellaradio.com/fr/Causeries4ANOSPOUVOIRS

PUBLIC

Hommes 3
Femmes 23
Enfants 0

Effectif total 26
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LES IMPROMPTUS
Les Impromptus sont des moments où l’on sort ses micros dans les rues de Celleneuve et invite les passant-e-s à 
s’exprimer... On sait toujours par où cela commence mais jamais où cela va nous conduire !

Plateau radio Impromptu #1
18/05/22
Pour cette première tentative 4 inconnu.e.s se sont retrouvés à échanger sur leurs horoscopes, histoires d’amour, 
métier, films préférés etc...
Lieu : rue Marcelin Albert.
Public : 6 femmes, 3 passant-e-s de la place se sont arrété.e.s assez spontanément et sont resté-e-s environ une 
demi-heure. Nous avons été rejoints par une salariée du cinéma Nestor Burma.

Les + Poser les micros dans l’espace public est assez attrayant. Une discussion plutôt décomplexée et sincère s’est 
engagée entre les participant-e-s qui ne se connaissaient pas.
Après quelques minutes de timidité les participant.e.s se sont pris.e.s au jeu. Un moyen ludique de permettre la 
rencontre entre personnes du quartier de manière impromptue. Ces impromptus permettent de redonner un espace 
aux femmes sur cette place Renaudel plutôt investit en ce moment par une majorité d’hommes qui occupent les 
cafés, restaurants et coiffeurs. Il serait intéressant de tenter de les impliquer dans le dispositif.
Les - Des améliorations techniques sont à prévoir pour que le dispositif soit plus facile et permettent d’être plus 
autour de la table. Encore des protocoles d’accroche à trouver pour inviter les passant-e-s à rejoindre le plateau.
Pour écouter : http://www.cellaradio.com/fr/impromptus1

Plateau radio impromptu #2
25/05/2022
Pour cette deuxième tentative Jalal, Najet, Sidibe Eliane, Nadia et Claire se sont emparées des micros, tour à tour.
Lieu : rue Marcelin Albert.
Public : 6 femmes 1 enfant (dont 2 passantes, Claire Legueil du Cinéma ainsi qu’une participante des ateliers de 
français et ses enfants).

Les + Cet impromptu à, à nouveau, permis de présenter le projet Cellaradio, l’association Odette Louise et l’associa-
tion Oaqadi. Les passantes qui ont osé s’arrêter ont été surprises d’avoir des choses à dire. C’est exactement le but 
du dispositif : valoriser la parole en la donnant.
Les - Peut-être faudrait-il laisser au moins deux micros à disposition et s’en partager un entre les animatrices
Pour écouter : http://www.cellaradio.com/fr/impromptus2

Plateau radio impromptu #3
01/06/2022
Pour cette troisième tentative ce sont Isabelle, Sarah, Joël, Maxime et Malek que nous avons accueillis. Ils et elles ont 
échangé sur des figures historiques emblématiques : Louise Michel, Marcellin Albert ou encore Cheikha Rimitti mais 
ils ont aussi parlé voyages, amitié, peinture...
Lieu : Rue Marcelin Albert
Public : 3 hommes 4 femmes 2 animatrices
Pour écouter : http://www.cellaradio.com/fr/impromptus3

Plateau radio impromptu #4
08/06/2022
Pour ce quatrième épisode de la série, Théthé s’est aventurée à l’animation du plateau et Michèle nous a rejoint 
sans oublier Caroline du Cinéma Nestor Burma qui était déjà venue nous rendre visite. Nous avons parlé Kinshasa, 
éducation, obéissance, Films... avec des réactions spontanées et de l’humour.
Lieu : Rue Marcelin Albert
Public :1 homme 5 femmes 2 intervenantes
Pour écouter : http://www.cellaradio.com/fr/impromptus4

PUBLIC

Hommes 7
Femmes 24
Enfants 2

Effectif total 33
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ÉTÉ CULTUREL

PRÉSENCE RADIO ET BOÎTE À LIRE
07/07/2022

Ce dernier jour d’école, une vingtaine de jeunes nous ont rejoint pour s’initier à la prise de parole radio. Entre bla-
gues, chansons, questionnements, interviews, voici un plateau sacrément bien animé par la relève de Celleneuve !
Avec : Adam, Maël, Messie, Wacim, Al Capone, Dounia, Tahina, Remi, Wael, Noam, Ilyes, Adem… et tout.e.s celleux 
qui n’ont pas donné leur prénom en direct !
Pour écouter : http://www.cellaradio.com/fr/node/113

Lieu : Parc Dioscoride
Public : 41 personnes 
(1 homme 7 femmes 30 enfants 2 animatrices)

Les + Très belle participation au 1er plateau radio de la saison : implication des enfants dans le montage technique 
du plateau (micros, zoom). Jolie bulle créative spontanée (la vie est trop courte...), chants, interviews.

PRÉSENCE RADIO
08/07/2022

Premier jour des vacances d’été. Le parc Dioscoride s’est vidé mais Mamadou et Grady sont là et ils ont plein 
de choses à raconter ! D’abord plutôt réservés, ils prennent peu à peu confiance et finissent par échanger sur le 
sexisme et interviewer une infirmière sur son métier. Nassim, lui, après avoir fini son tour de vélo, nous rejoint et 
nous raconte pourquoi il aime aider les gens alors que Jade et Ange nous donnent un cours de self défense ! 
Avec : Grady, Mamadou, Jade, Ange, Nassim et Muriel.
Pour écouter : http://www.cellaradio.com/fr/node/114

Lieu : Parc Dioscoride
Public : 10 personnes (1 femme, 7 enfants, 2 intervenantes)

PRÉSENCE RADIO ET BODY PERCUSSION
13/07/2022

Les percussions corporelles ou pratique d’expression corporelle musicale sont un genre musical consistant à pro-
duire des mélodies ou des rythmes en utilisant le corps comme instrument de musique. Elles peuvent être jouées 
seules ou pour accompagner d’autres musiques. La percussion corporelle est le résultat du déplacement cinétique 
d’une ou plusieurs parties du corps et prend sa finalité sous la forme d’un choc sonore marquant la fin du mouve-
ment ce qui la différencie du simple toucher.

Lieu : Parc Dioscoride
Partenaire: L’ile aux familles
Public : 16 personnes (2 mamans 3 animatrices) Il s’agit d’un 
groupe issu de l’Ile aux familles de la Mosson. Nous avons divisé 
le groupe en 2 pour faire alternativement 45 min d’atelier radio et 
45 min d’atelier percussions.

PUBLIC

Hommes 1
Femmes 9
Enfants 30

Effectif total 41

PUBLIC

Hommes 0
Femmes 3
Enfants 7

Effectif total 10

PUBLIC

Hommes 0
Femmes 5
Enfants 11

Effectif total 16
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ATELIER GRAVURE
19/07/2022
Atelier gravure conduit par l’artiste Léa Buchens.

Lieu : Parc Dioscoride
Public : 1 femme, 19 enfants, 2 animatrices
Les + Belle fréquentation de l’atelier, 2 adolescents ayant par-
ticipé aux impromptus radio sont venus spontanément nous re-
joindre. Moyenne d’âge (hors ado) 7-10 ans. Ambiance paisible.

ATELIER DANSE
20/07/2022

Célia Tali a proposé des petites sessions de danse en utilisant 
des thèmes divers (colère, joie, légerté, «je suis un robot», danse 
«relais»), les enfants et adultes ont peu s’intégrer aux sessions à 
leur convenance. Certains ont fait la quasi-totalité des ateliers 
malgré la chaleur.

Les + Le fait de pouvoir intégrer et sortir des sessions de façon absolument libre permet aux plus hésitants d’avoir 
un temps d’observation et de ne pas se sentir engagés pour une durée obligatoire. La danse est présentée comme 
un jeu, la plupart du temps, quand les enfants commencent ils vont jusqu’au bout. Des familles ont pu danser en- 
semble dans un état d’esprit très léger, filles et garçons ont pris part aux différentes sessions. Célia a déambulé dans 
le parc pour exploiter les différents coins d’ombres et aller à la rencontre des familles présentes. Très bonne soirée.

PUBLIC

Hommes 0
Femmes 3
Enfants 19

Effectif total 22

PUBLIC

Hommes 0
Femmes 7
Enfants 21

Effectif total 28
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PARTIR EN LIVRES
Vendredi 22 juillet

Une journée autour du livre jeunesse sur le thème de l’amitié. 

Projet porté par le Centre National du Livre, en partenariat sur cette journée avec la médiathèque W Shakespeare, 
le cinéma Nestor Burma, les maisons pour tous Marie Curie et François Villon, Odette Louise et les centres de loisirs 
Léo Malet, Pape Carpantier et Emile Combes.
 

AU CINÉMA NESTOR BURMA
Ciné concert, à partir de 9h30. 
Petit déjeuner en musique avec la violoniste Lucile Marsac puis projection de « Perdu ? Retrouvé ! » de Philippe Hunt 
d’après le livre jeunesse d’Olivier Jeffers pour les enfants à partir de 3 ans
 

AU PARC DIOSCORIDE
10h à 12 h  et  14h à 17h : Espace lecture // ateliers créatifs // jeux de société // grands jeux en bois 
10h - 12h  Boîte à lire et lectures théâtralisées avec Johanna Dupuy Hemimou, Lucile Marsac, Katia Belalimat, 
Anna Milani et Mathilde Long 
10h - 11h30  Rencontre et atelier avec les illustratrices-autrices Marie BOISSON et Nathalie TROVATO 
10h30 - 11h30   Atelier d’écriture  avec  Les Mar’Mots 
14h - 16h  Plateau radio en condition du direct avec l’équipe de Cellaradio  
14h - 17h  Jeu de piste 
14h - 16h  Boîte à lire et lectures théâtralisées avec Johanna Dupuy Hemimou, Lucile Marsac, Katia Belalimat, 
Anna Milani et Mathilde Long 
14h30 - 16h  Rencontre et atelier avec les illustratrices-autrices Marie Boisson et Nathalie Trovato. Interviews des 
autrices réalisées par Pauline Brottes pour Cellaradio (à écouter sur http://www.cellaradio.com/fr/BoissonTrovato) ainsi 
que l’enregistrement d’un jeune garçon, Adam, qui écrit ses textes et que l’on avait croisé les jours précédents.  
17h  Concert de la Fanfare Les Loustic du pic
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PUBLIC PARC DIOSCORIDE CINEMA

Hommes 0 7
Femmes 35 10

Enfants (6-12 ans) 90 40
Effectif 125 57
Total 182

Détail de la fréqentation du Parc Dioscoride
73 personnes pour les ateliers carte pop-up : 25 adultes / 30 enfants (4-6 ans) + 15 enfants + 3 accompagna- 
teurs du centre de loisirs.
52 personnes pour le jeu de piste : 7 adultes / 25 enfants (6-10 ans) + 20 enfants du centre de loisirs.

Les + Au-delà du centre de loisirs, fréquentation importante le matin notamment (mais aussi l’aprèsmidi) par 
des familles, malgré la chaleur caniculaire. Le nombre d’ateliers proposé a permis de bien répartir le public, les 
« goodies » (livres, balles, bracelets ) ont été appréciés.

Point d’amélioration
Visibilité en dehors du parc (banderole sur la grille du parc / fléchage aux abords du parc) Création de goodies ou 
fabrication de badge en fonction des ateliers proposés 
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BILAN ET PERSPECTIVES
Du point de vue d’Odette Louise, l’intérêt accru porté pendant 2 ans à la médiation culturelle en direction des 
habitant.e.s du Quartier Politique de la Ville de Celleneuve doit survivre à la « sortie » de crise sanitaire. Le 
travail de fond mené par les différents acteurs du territoire durant cette période mérite d’être poursuivi dans 
le sens d’une quête de transformation structurelle du rapport au territoire d’un certain public. Si miser sur la 
candidature pour accélérer la rénovation urbaine d’un quartier comme la Mosson constitue déjà une forme de 
reconnaissance de la capacité de la culture à transformer les territoires, nous voulons aller plus loin. 

MONTPELLIER 2028 - UN OUTIL DE TRANSFORMATION DES TRACÉS CULTURELS
Comme en atteste le point relatif à la participation des publics éloignés dans l’appel à projet européen, les questions 
culturelles soulevées par la politique de la ville ont mis en valeur l’importance de la participation des habitants et 
promu des démarches plus interactives, là où la politique culturelle a été, longtemps, conclue sur des modalités 
descendantes. La politique de la ville sur la culture constitue indéniablement un apport dans la prise en compte 
des problématiques de transversalité, des enjeux d’interculturalité, de coopération et d’expérimentation artistique 
et culturelle. Elle valorise, en outre, des ressources culturelles présentes dans les quartiers, à travers les talents des 
jeunes, ou encore, à travers la mémoire des habitant.e.s. 

Cependant, la candidature à la Capitale Européenne de la culture pose aujourd’hui un autre enjeu : comment ouvrir 
les horizons et saisir l’opportunité que constitue cette candidature pour des publics assignés à un territoire iden-
tifié, tenté de se replier sur lui- même ? Comment inviter les publics QPV à une mobilité dans un territoire élargi ? 
Si on parle souvent du succès des capitales européennes de la culture, quid de la portée réelle de démocratisation 
culturelle de l’événement ? Et quels effets à long terme de ce type d’événement sur les transformations des tracés 
culturels ? 

Extrait de l’appel à projet européen Capitale européenne de la culture :
« Expliquez en détail comment la population locale et la société civile ont été impliquées dans la préparation de la 
candidature et comment elles participeront à la réalisation de la manifestation.
Comment le titre créera-t-il dans votre ville des opportunités nouvelles et durables qui permettront au plus grand 
nombre de citoyens d’assister ou de participer à des activités culturelles, en particulier les jeunes, les bénévoles et 
les personnes marginalisées et défavorisées, y compris les minorités ? Veuillez également donner des précisions sur
l’accessibilité de ces activités aux personnes handicapées et aux personnes âgées. Précisez les parties pertinentes 
du programme prévues pour ces différents groupes.
Expliquez en détail votre stratégie de développement des publics, et en particulier son lien avec le monde éducatif 
et la participation du public scolaire.»

FOCUS

L’exemple de Marseille, Capitale Européenne de la culture 2013.
 
« Les termes qui reviennent dans nos entretiens tournent autour de l’idée de fierté, il y a beaucoup l’idée de pouvoir 
parler de Marseille à travers la culture, de conseiller des lieux de visite, etc.» Pour la chercheuse, les espaces construits 
et rénovés, mêmes s’ils se limitent à l’hyper-centre, ont transformé les parcours et amené à redécouvrir la ville. 
« Le constat est que pour changer l’image de Marseille, il fallait de quoi construire d’autres représentations et l’année 
2013 a permis de le faire, parce qu’il y avait concrètement et symboliquement des éléments sur lesquels s’appuyer ». 
Pour Nicolas Maisetti, cette reconquête de la ville est d’autant plus importante qu’elle réinterprète la notion de re-
vanchisme urbain normalement utilisée pour gentrifier les quartiers populaires :
« À Marseille on a eu le phénomène inverse. La revanche, elle, a été prise par les marseillais “d’en bas” si l’on peut 
caricaturer. Il y a eu une réappropriation de certains quartiers, de certains lieux. Ce à quoi on ne s’était pas du tout 
attendu, c’est cet espèce de revanchisme social-là, par les Marseillais eux-même pour se réapproprier leur ville.» 
L’autre réussite inattendue c’est aussi la manière dont les Marseillais se sont saisis de leur Capitale éphémère et 
l’impact qu’elle aura eu sur les modes de contestation. « S’il y a un truc qui a marché pendant cette année, c’est 
que cela a permis de restructurer ou de ressouder des luttes sociales qui ou s’étaient tues ou n’avaient pas de point 
d’ancrage » synthétise Nicolas Maisetti avant de citer la pétition contre le concert de David Ghettal, le film de Kenny 
Arkana « Marseille capitale de la rupture » ou encore le festival OFF, premier du genre dans une capitale culturelle. 
« Cela a montré qu’une autre vision de Marseille était possible, en dehors des canaux promus. Dans cette ville où l’on 
parle beaucoup d’inertie et de résistance, il est devenu possible de proposer des formes plus alternatives . »
Sources : Laura Guien « Bilan: Marseille a-t-elle été une bonne capitale européenne de la culture? »
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HORIZON 2023
« AU DELÀ DE CE LIEU »

Ce projet prolonge le travail initié avec #Milieu. L’engouement de nos publics pour l’univers de la photographie nous 
pousse aujourd’hui à pérenniser une action dans ce champ. Les Passeuses de culture ont développé une double 
expertise, à la fois dans la pratique photographique et dans le domaine de la médiation, autour de leur travail no-
tamment. Elles accompagnent aujourd’hui leur exposition, devenue itinérante, et captivent le public autant pour ce 
qu’elles sont que pour ce qu’elles font.

DESCRIPTIF
Il s’agit de réaliser un projet photographique et éditorial qui traite de l’articulation entre la sphère intime et l’espace 
public, le « chez soi » et la rue. Au travers des programmes que nous proposons tout au long de l’année aux publics, 
parfois assez isolés, une vie sociale s’organise, des liens se créent en dehors de la sphère familiale. L’univers intime, 
domestique, et la vie à l’extérieur restent cependant souvent clivés. Ce projet photographique a pour ambition de fa-
voriser une perméabilité entre l’identité communautaire et familiale, en lien avec l’appartenance à son groupe d’ori-
gine, et l’exercice d’une forme de citoyenneté, au gré d’activités collectives qui enracinent, provoquent la rencontre 
et ouvrent à d’autres identifications possibles. Cette recherche photographique mettra en lumière le processus de 
construction d’une identité plurielle et apaisée, fruit de la dialectique entre nos différents mondes.

Réalisé sous la direction artistique d’un(e) photographe professionnel(le), ce projet photographique sera réalisé par 
des habitant.e.s du quartier issu.e.s du projet « #Milieu ». Après la diffusion d’un appel à participation, les Passeuses 
de culture coopteront de nouvelles personnes qui pourront participer à ce projet tout en bénéficiant de leur expé-
rience, selon le principe du tutorat. Des ateliers de travail et des sorties culturelles seront organisés afin de mettre 
en œuvre cette exposition.

CONCLUSION
Les droits culturels font partie de l’ensemble universel, indivisible et interdépendant des Droits de l’homme. Le « Pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels » (PIDESC) a été adopté par l’Assemblée Générale des 
Nations Unies le 16 décembre 1966. Il est en vigueur depuis le 3 janvier 1976. La France l’a ratifié le 4 novembre 1980. 

Qu’en est-il 40 ans plus tard ? 

Les dispositifs de médiation culturelle sont nombreux mais ils peinent encore à sortir de lamarge dans la conception 
que les tutelles ont des enjeux de la création artistique. Pourtant, le travail de médiation est central pour faire valoir 
les droits culturels de tous les citoyens, et tout particulièrement des habitants des Quartiers de la Politique de la 
Ville. Dans ces territoires multiculturels, cette approche est cruciale notamment pour rendre accessibles, au sens 
« signifiantes », les différentes expériences artistiques et culturelles proposées. Il est important d’entretenir le lien 
avec les publics, de les connaître, de les rencontrer, mais également de construire, de développer les projets à partir 
de leur réalité dans une volonté d’échange et de partage. 

Au fil des ans, le territoire est aussi devenu un enjeu central. Le travail en espace public, en articulation avec le patri- 
moine et les institutions, rend aujourd’hui possible une action culturelle qui combine démocratisation et démocratie 
culturelle sans céder à l’exigence artistique, à l’image notamment des propositions issues de notre programme 
« Passeuses de culture ». De plus, les projets participatifs, où les publics peuvent devenir acteurs de l’oeuvre en 
construction, amènent potentiellement un renouvellement intéressant des formes artistiques et une augmentation 
de l’impact des actions, les personnes impliquées devenant les meilleures ambassadrices des projets. 

La médiation culturelle est aussi un antidote contre le communautarisme. Au regard de l’importance de cette 
mission, nous devons avoir les moyens de consolider nos dispositifs sur le long terme. Car, si certains semblent 
craindre que les droits culturels ouvrent la voie aux diverses formes de communautarisme, l’observation de terrain 
fait chaque jour la preuve du contraire : les droits culturels constituent la meilleure défense des libertés person-
nelles, notamment celles de choisir, de nouer des liens multiples ou de s’en détacher. Avec tous les autres droits de 
l’homme, les droits culturels sont des libertés enchâssées dans les autres libertés fondamentales. Ils garantissent 
à chacun la liberté tout au long de sa vie de choisir ses références culturelles, de les prioriser et d’en changer ; ils 
protègent par conséquent la liberté de se référer, ou non, à une ou plusieurs communautés culturelles, et de modi- 
fier librement ces références. 

En 2022, entre un individualisme qui nie l’importance des liens sociaux et un communautarisme qui met entre pa- 
renthèses les libertés individuelles, les actions d’Odette Louise défendent encore et toujours un espace et des droits 
essentiels. 
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ANNEXES
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la bifurque

14 mai 
2022

spectacles en caravanes
Place Mansart - Celleneuve - 34080 Montpellier

Les passeuses 

2

Cie L’échelle

« Extase n° 1 »

Tout public

Durée : 16 min
Réservation au guichet

Jauge : 8 personnes

Une petite bonne femme, du chocolat et beaucoup 
de gourmandise / 

Un moment de poésie et de légèreté

2

Cie L’échelle

« Extase n° 1 »

Tout public

Durée : 16 min
Réservation au guichet

Jauge : 8 personnes

Une petite bonne femme, du chocolat et beaucoup 
de gourmandise / 

Un moment de poésie et de légèreté

4

Cie La Sphère oblik

« L’objetarium »

Tout public

Durée : 20 min
Réservation au guichet

Jauge : 8 personnes

Un laboratoire de curiosités où des objets prennent 
vie et racontent une histoire / un voyage poétique.



37

5

Cie L’Arbassonge

« Sur le fil »

Jeune public

Durée : 10 min
Réservation au guichet

Marionnettes sur table, manipulées à vue / 
Poésie musicale

6

Cie Marc Calas

« Fragments de Paradis »

Tout public

Durée : 5 min
Accès libre

Jauge : 2 / 3 personnes

Une expérience du paradis dans une bulle 
de douceur / Installation sonore 

7

Cie Grand Hôtel

« radio 2000 »

Tout public

Durée : 19 min
Réservation au guichet
Jauge : 19 personnes

Une ambiance de magasin d’électroménager vintage où les 
objets prennent vie /Magie, humour et dérision 

8

Cie La station Magnétique

« Le BÜro »

10 ans et plus

Durée : 3 à 5 min
Accès libre

Jauge : 1 / 2 personnes

Une machine, vos questions et des réponses / 
Entresort manipulateur et manipulé
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9

Cie Terrains Vagues

« Alice ma non troppo »

12 ans et plus

Durée : 25 min
Réservation au guichet
Jauge : 10 personnes

De vieux jouets se transforment pour vivre un instant avant 
de s’éteindre à nouveau  / un univers étrange et surprenant.


