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Fondée en 2007, Odette Louise, est une association d’éducation populaire, reconnue d’intérêt général qui
organise des évènements artistiques et culturels avec une volonté de partage et de transmission. Elle est
aujourd’hui agréée Espace de Vie Sociale.
Sa volonté est de fédérer les énergies individuelles et/ou collectives afin de favoriser le lien social et de
faciliter l’accès à l’art. Elle développe depuis plus de 10 ans des actions qui mettent en jeux à la fois des
échanges intergénérationnels, la parentalité, les enfants, les scolaires, les personnes en situation de handicap... Elle ancre ses activités au cœur du quartier Celleneuve à Montpellier en favorisant les relations de
proximité entre les structures du quartier et les habitant.e.s.
Depuis 2020, l’équipe de l’association a su s’adapter et créer de nouvelles modalités d’actions au vu de
la situation sanitaire. Le contexte actuel nous a demandé une adaptation constante des actions. Aussi
plusieurs actions se sont déployées dans une démarche plus relationnelle et qualitative comme le P.A.C,
les ateliers socio-linguistique, les résidences artistiques et les actions de proximité autour du son…
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LES «PASSEUSES»

DANS LE CADRE DES PROJETS P.A.C - PARCOURS ARTISTIQUES ET CULTURELS PORTÉS PAR L’ASSOCIATION ODETTE LOUISE
Initié en septembre 2020, le Parcours Artistique et Culturel en lien avec les institutions du centre-ville s’est étoffé
jusqu’à devenir un outil majeur de la médiation de l’association Odette Louise. Plusieurs structures et institutions
sont désormais des partenaires permanents : le FRAC OM, Line Up, le Musée Fabre, le centre chorégraphique,
l’opéra orchestre national Montpellier, etc.
Le P.A.C est un cycle de découvertes qui s’articule en plusieurs temps distincts :
• Inviter des parents, accompagnés de leurs enfants à partir de 9/10 ans, à sortir du quartier Celleneuve en
famille pour découvrir (ou redécouvrir), ensemble, le patrimoine de la ville de Montpellier. Il s’agit de programmer des cycles de découverte mêlant des rendez-vous autour d’une œuvre (musique, arts visuels, etc.) mais
aussi des éléments du patrimoine (historique, architecturale, etc.) et d’organiser des rencontres avec divers
intervenants.tes.
• Inviter les personnes à intégrer le comité́ de pilotage d’un ou plusieurs projets artistiques dans le quartier
Celleneuve afin de prolonger leur expérience. Ces évènements se déroulent sous la direction d’un artiste, ou
d’un collectif, en résidence et donnent lieu à la mise en place de commissions thématiques collaboratives (de
type : médiation, conception, partenariats, communication, aspects règlementaires, etc.)

LE DISPOSITIF « PASSEUSES DE CULTURE »
Le tutorat appliqué à la culture.
À la suite des différents rendez-vous organisés, un premier groupe s’est constitué de manière naturelle et progressive regroupant uniquement des femmes. Après plusieurs échanges entre les participantes et la médiatrice,
les besoins exprimés ont précisé que ces temps de discussion, d’échanges et de partage entre femmes étaient
précieux pour elles et constitutif du lien de confiance qui se tisse entre l’équipe d’Odette Louise et ce groupe. Ce
lien est garant de leur légitimité à participer à ces temps d’intégration. Aussi dans une volonté de répondre à leurs
demandes, nous avons repensé l’action autour de la notion de « Passeuses de culture » qui inclut des temps uniquement entre femmes.
Ce dispositif s’inscrit dans une volonté d’essaimage de type « parrainage ». Il a pour objectif de permettre un ac
compagnement particulier des personnes sur les chemins de la culture. Le groupe des Passeuses bénéficie de
temps de rencontre privilégiés avec les différentes institutions culturelles de la Ville et les personnes qui les font
vivre. Elles bénéficient également de temps de formation à la médiation autour des œuvres ce qui vise à en faire
de véritables ambassadrices des lieux en direction des familles.
Ce dispositif repose sur des femmes, porteuses d’un projet ambitieux : devenir «Passeuses de culture» est un
véritable engagement citoyen. Dans un monde de plus en plus polarisé, l’art est un bastion essentiel, propice à
la rencontre et à l’échange dans un esprit d’enrichissement mutuel. Il permet d’appréhender une époque, ses systèmes de valeurs, ses représentations tout en favorisant les ponts entre les cultures, au croisement de l’œuvre, de
l’artiste et de ses publics.
Forte de leurs découvertes et de l’émergence d’un sentiment de proximité avec les lieux culturels, les Passeuses
de culture marrainent une ou plusieurs nouvelles familles qu’elles sécurisent souvent du point de vue de la langue
(traduction) et qu’elles accompagnent à leur tour dans leur parcours.
Nos Passeuses sont accompagnées en interne dans leur démarche par notre équipe d’encadrants des ateliers
sociaux linguistiques et Géraldine Noailly notre médiatrice. Des ateliers préparatoires permettent de cibler l’objet
des rencontres et l’optimisation des temps partagés.
Les objectifs de cette action sont de :
• favoriser l’estime de soi chez les participant.e.s ainsi que le développement des habiletés sociales au
travers des différents engagements qui émaillent l’action.
• impliquer la prise de parole en français, ce qui va dans le sens d’une meilleure maîtrise de la langue
pour les publics allophones comme pour les francophones.
• favoriser la socialisation des participant.e.s dans un cadre rassurant et porteur de valeurs positives.
• développer l’ancrage dans le territoire.

•

déployer une ouverture à la mixité en impliquant Les Passeuses dans le choix et l’envie de
proposer des sorties culturelles en groupes mixtes.
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UNE DÉMARCHE CITOYENNE
La culture en Quartier Politique de la Ville est un levier éminemment efficace, depuis la question de la citoyenneté
jusque dans les enjeux inhérents à la parentalité. La citoyenneté devient une évidence quand on aime le quartier
dans lequel on vie et le quartier on l’aime, en premier lieu, par et grâce aux gens que l’on y côtoie et aux rencontres
que l’on peut y faire. Quand on vit dans un lieu dans lequel on est (re)connu et que l’on (re)connait, on s’y engage.
On devient alors des citoyen.ne.s, prêts à défendre des causes communes.
Dans cette optique, nous contribuons à inscrire nos publics dans le territoire.
Il s’agit de travailler sur l’humain pour agir sur le territoire de travailler à l’attachement aux lieux et aux personnes,
par le biais notamment de programmes culturels d’envergure, avec des partenaires qui suscitent fierté, reconnaissance et adhésion auprès de nos publics.
Grâce une approche dialectique, partir à la rencontre et faire venir, le territoire s’agrandit : je suis de Celleneuve, je
suis de Montpellier, je me sens français.
La citoyenneté passe par l’humain, elle passe par l’expérience. Et Odette Louise c’est un lieu d’expérience.
Au fil des rencontres, nos publics acquièrent l’art et la manière de l’ajustement. Chaque opinion est importante. Il
y a une grande de transversalité dans les propos, une grande liberté dans les thèmes comme peuvent en attester
les capsules radiophoniques de Cellaradio, notamment les Causeries (http://www.cellaradio.com).
In fine, Odette Louise, c’est un collectif qui permet aux personnes d’exister individuellement. C’est un collectif au
service de l’individu, du quotidien de chacun, de l’épanouissement. Et cela participe de la construction d’une identité apaisée, ce qui est essentiel dans un quartier multiculturel : accepter l’altérité, ne pas en avoir peur, ne pas
la ressentir comme un danger mais comme une richesse, interagir avec des personnes différentes de soi sans
craindre d’être, et de rester, soi-même.

RETOUR SUR LA PREMIÈRE EXPÉRIENCE SEPTEMBRE 2020 - DECEMBRE 2021
Le premier cycle a démarré en septembre 2020. Il consiste, dans un premier temps, à inviter des parents, accompagnés de leurs enfants à partir de 9/10 ans, à sortir du quartier Celleneuve en famille pour découvrir (ou redécouvrir), ensemble, le patrimoine de la ville de Montpellier. Ces rencontres, en petit groupe, dans différents lieux et événements de Montpellier ont pour mission de
donner accès à des codes sociaux, mais aussi de déconstruire les a priori autour des lieux culturels et leur accessibilité financière, comme intellectuelle. Ce projet repose sur la lutte contre l’auto-censure souvent observée chez
le public des quartiers politique de la ville.

Les 1ères sorties culturelles automne 2020
Trois sorties ont pu avoir lieu avant le reconfinement de novembre : l’Exposition X.Y.Z des artistes Enaer, Hien, Ose,
à Pierres Vives à Montpellier, une Visite Guidée de Street art, dans le quartier Méditerranée à Montpellier avec
l’association Line Up et à l’Opéra Comédie - Pièce musicale « Cherche et trouve » de Chloé Perarnau.

1ère expérience d’intégration dans un projet artistique de territoire : « Musée dans la rue »
En février 2021, l’opération « Musée dans la rue » quartier Celleneuve
a ainsi intégré des habitant.e.s dans la conception et l’organisation
de l’évènement. L’ambition était, en pleine période de confinement,
de rendre visibles des œuvres exposées dans la galerie du FRAC OM
aux moyens de transpositions photographiques réalisées sous la direction d’un street artiste (Mathieu Lucas « Hien », Collectif Line UP)
et d’en assurer ensuite la médiation, place Mansart, avec le soutien
de la personne chargée des publics du FRAC OM, Gaelle St Cricq.
Cette expérience fut un succès. Les participant.e.s du PAC ont ainsi été impliqués sur de nombreux aspects : comité de pilotage avec les partenaires, campagne de communication dans le quartier en plusieurs langues, ateliers de
pratiques artistiques, interventions en milieu scolaire, temps de médiation, et réalisation des visites guidées. 154
visiteurs sont venus découvrir cette exposition temporaire.
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2ème expérience d’intégration dans un projet artistique : « Nouveau Sommet Afrique France »
Le sommet Afrique France a été l’occasion d’officialiser le dispositif des « Passeuses/Passeurs de culture » avec le soutien de
nos partenaires, le FRAC OM et le Musée Fabre, dans le cadre
d’une médiation autour de l’œuvre de l’artiste ivoirien Frédéric
Bruly Bouabré. Différents temps de rencontre été imaginés et
co-construits entre nos entités, au service des envies et des
ambitions de chacun. Aux côtés d’Emmanuel Latreille (Directeur du Frac OM) et de Maud Marron-Wojewodzki (Conservatrice responsable des collections modernes et contemporaines
du Musée Fabre), notre équipe est partie à la découverte d’une
œuvre intitulée « Vision solaire dans l’ordre des persécutés en
date du 11 mars 1948 ».
Dans un second temps, au côté de nos partenaires, nous avons contribué à la réalisation un teaser vidéo pour
communiquer autour de l’évènement, de l’œuvre et du projet des Passeuses/Passeurs de culture qui a été diffusé
largement dans les réseaux institutionnels. Ce dernier est consultable en cliquant sur le lien suivant : https://youtu.
be/QJYsr9xoSWc

Du 20 septembre au 13 octobre les Passeuses/Passeurs de culture ont suivi un cycle de médiation, 7 séances
de 2h et des rencontres autour de l’œuvre au Musée Fabre les jeudi 23 septembre – jeudi 30 septembre – jeudi
7 octobre 2021.
Six Passeuses/Passeurs de culture ont finalement eu le plaisir de présenter cette œuvre aux officiels du Sommet,
ainsi que devant un public nombreux dont une dizaine de celleneuvois venus pour l’occasion, le 7 octobre 2021
à 14h30, au Musée Fabre.
Après un temps de découverte et d’apprivoisement, la communication entre les différentes parties prenantes du
projet a été très agréable et constructive. Ces partenariats sont désormais pérennes.
Rencontre avec L’artiste Lisa Milroy dans le cadre de l’Exposition «If de shoe fits», FRAC OM
En parallèle de la préparation de notre médiation dans le cadre du Nouveau Sommet Afrique
France, nous nous sommes rendues au FRAC OM
pour découvrir l’exposition «If de shoe fits» de Lisa
Milroy dans le cadre de la visite presse. Nous avons
bénéficié d’un accueil de grande qualité de la part
de l’artiste (en Visio depuis Londres lors de la première entrevue puis physiquement, dans la galerie
du FRAC OM, ensuite), de l’équipe du FRAC (Présidente, Directeur, etc.) ainsi que d’Agnès Robin, adjointe à la culture de la Ville de Montpellier. La personnalité́ de Lisa Milroy a favorisé les échanges,
l’artiste s’est montrée très généreuse dans la
relation et curieuse du regard que portaient les
Passeuses sur son œuvre. Son écoute attentive et
sincère était très valorisante pour l’équipe. Cette
rencontre a concerné dix femmes et deux enfants.
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Le 2nd cycle de Sorties Culturelles Automne 2021
OPÉRA ORCHESTRE DE MONTPELLIER DÉCEMBRE 2021

Concert « Tea Time » : 15 personnes (2 excusées pour cause de covid) ont assisté à un après-midi musical en
compagnie du Chœur féminin de l’Opéra national de Montpellier Occitanie, dirigé par Noëlle Gény, et accompagné
au piano par la virtuose Anne Pagès-Boisset qui, avec Debussy, Delibes, d’Indy ou Viardot, offre les plus belles
pages de musique française écrites pour voix de femmes. Rossini a également écrit pour voix de femmes. Le
Chœur interprètera également deux airs extraits de sa trilogie 3 cori religiosi.
Bilan
Une rencontre inédite avec ce répertoire musical pour les Passeuses/Passeurs qui semble avoir apprécié le concert
au regard de l’enthousiasme observé lors du temps d’échange avec le chœur à l’issue du spectacle. Certaines,
venues par curiosité et elles ont été surprises d’être emportées par cette musique qui leur semblait de prime abord
loin de leurs goûts musicaux. Au terme de cette sortie, quatre familles ont manifesté d’emblée leur envie de s’inscrire au concert suivant, début janvier.
Nous avons été invitées dans la foulée à participer à une visio Zoom le lendemain avec le metteur en scène Damien Robert en prévision du spectacle XV de c(h)oeur. Trois Passeuses/Passeurs de culture ce sont connectées
spontanément pour découvrir cette nouvelle proposition artistique et prendre part à la discussion.
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OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT EN 2022
•

Consolider le PAC et ouvrir la démarche à de nouveaux partenaires, publics et territoires d’Occitanie.

•

Poursuivre le PAC dans l’agglomération de Montpellier, démultiplier les partenariats institutionnels et
augmenter les effectifs au niveau des publics partie prenante du dispositif.

•

Initier des partenariats avec d’autres lieux culturels dans la région Occitanie et proposer des temps
de découvertes sous forme de sorties à la journée (Narbonne, Toulouse, Carcassonne, etc.).

•

Travailler sur le programme Passeuses de culture exportable (dont nous pourrions demeurer en coordination), notamment en direction d’autres structures EVS de la Région dans l’objectif de faire essaimer le dispositif en proposant un principe de fonctionnement et un accompagnement dans la démarche des nouvelles structures. Par ailleurs, donner une dimension régionale au projet permettrait
de proposer une nouvelle étape dans la progression au sein du PAC puisque les Passeuses de culture
les plus aguerris pourraient alors s’impliquer dans des échanges inter territoire et contribuer à un
système de formation/partage d’expérience à destination des EVS nouveaux entrants.

PERSPECTIVES 1ER SEMESTRE 2022
FRAC OCCITANIE MONTPELLIER – CONTINUITE
•
•

Poursuivre la découverte des artistes d’art contemporain du FRAC Occitanie
Impliquer les participant.e.s dans l’exposition temporaire à Recto-Verso

Vitrine RectoVerso
Une expo temporaire est envisagée tout au long de d’année avec une médiation réalisée par les participant.es incluant les scolaires (présence de l’œuvre du jeudi au dimanche).
Le choix de l’œuvre sera fait conjointement avec les Passeuses. Date à déterminer.
Parcours « découverte »
Janvier - février 2022

Pour la 6e année, quatre nouveaux artistes diplômés des écoles d’art en Occitanie sont lauréats du programme Post_Production : Cassandre Fournet, Thomas Stefanello, Valentin Martre, Clément Philippe.
Sortie culturelle

Du 26 mars au 26 mai 2022

Expo de l’artiste Valérie Du Chéné « Le ton monte » à Villeneuve lès Avignon.
Les œuvres seront réparties sur 4 sites (la Chartreuse, le Fort St André, le musée et la Tour Philippe Le
Bel) et pourront faire l’objet d’une sortie d’une journée (à laquelle viendra s’ajouter la découverte du patrimoine historique).

7

OPERA ORCHESTRE DE MONTPELLIER
•
•
•

Découverte de l’art lyrique et symphonique : visites de l’Opéra Comédie et de l’Opéra Berlioz.
Rencontres avec les différents métiers (régisseur, costumières, etc.).
Initier des ateliers de pratique du chant avec une équipe artistique de l’Opéra.

Parcours « découverte »
• Visites des coulisses de l’Opéra Comédie pour découvrir l’histoire de ses lieux, de son architecture,
de ses métiers, et les secrets de fabrication du spectacle lyrique.
• Découverte des différents métiers artistiques et techniques du spectacle : atelier costume, lumière,
maquillage, ou bibliothèque…
• Orchestre sous tous les angles : répétitions générales et rencontre artistique.
1ère sortie le 6 janvier 2022 « Sound of climate » Concert symphonique.

Ce concert abordera la question du changement climatique à travers une projection d’images sur grand
écran et un répertoire d’œuvres symphoniques interprété par l’Orchestre national Montpellier Occitanie
et dirigé par Christian Schumann.
Au programme (extraits) : Max Richter - The Vivaldi Four Seasons Recomposed
Ludwig van Beethoven - Symphonie n°6 «Pastorale»/ Aaron Copland - Appalachian Spring

ICI—CCN – DECOUVERTE DE LA CRÉATION CHORÉGRAPHIQUE CONTEMPORAINE
•
•

Découvrir l’univers du monde chorégraphique
Impliquer les participant.e.s à un projet artistique participatif

ICI—CCN est un lieu public ouvert à tous. Un espace d’observation et d’expériences de l’étendue des
expérimentations de la création chorégraphique contemporaine. Un territoire où se partagent créations,
recherches, pratiques et savoirs, qu’ils soient populaires ou érudits, intuitifs ou élaborés.
La saison 2021-2022 marque le début d’un nouveau cycle au centre chorégraphique dont la thématique centrale est « le récit ».
Dans ce contexte, les Passeuses de culture sont invitées à découvrir les lieux début janvier, à rencontrer
les différents acteurs du lieu, puis à réfléchir à une proposition de médiation dans une démarche de
co-construction avec les interlocuteurs du ICI-CCN.
Premier rendez-vous le 11 janvier 2022 pour mettre en place d’un parcours découverte des métiers de la
scène (régisseur plateau, éclairagiste, ingénieur du son, etc.), des rencontres avec des danseurs et des
chorégraphes et des invitations aux répétitions et répétitions générales de janvier à juin 2022.
Un projet participatif de création du 11 au 21 avril 2022
Intégration d’un groupe de Passeuses lors de la résidence des chorégraphes GHYSLAINE GAU, ANNABEL GUEREDRAT et ANA PI à l’exposition performée WOMEN PART 3, entremêlant films, installations plastiques et sonores
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PAROLES DE PASSEUSE
ODETTE LOUISE, LA CULTURE À TAILLE HUMAINE
Une aventure humaine
« Je me suis fait des copines ici. Échanger, sortir de la maison, du cadre habituel, venir à la rencontre de
l’autre, cela fait du bien. Quand on découvre l’autre, on se découvre un peu soi-même. Odette Louise c’est
moi ! » Fatima
« L’association m’ouvre des portes pour faire des rencontres, pour oser aller vers l’autre, oser être qui je suis
et que je ne peux pas forcément être ailleurs. » Nelly
Un lieu de belles rencontres
« Chez Odette Louise, on se réunit autour de goûts communs, de livres, de discussions, de visites artistiques
et non pas par rapport à nos origines. » Fatiha
« Odette Louise, c’est une aventure humaine, un générateur d’énergie. L’énergie des femmes c’est une énergie très forte quand on est ensemble. » Mathilde
Un lieu de découverte
« Je découvre des visages, je rencontre des personnes d’autres cultures, d’autres pays. Parfois, on craint
d’aller vers les autres. Avec l’association on se sent à l’aise, on s’amuse à comprendre l’autre. Cela m’aide
dans la vie de tous les jours. » Khadija
« La rencontre d’artistes qui nous font entrer dans leur univers c’est, pour moi, une expérience très riche, une
ouverture sur un monde que je ne connaissais pas. » Nawel

ODETTE LOUISE EMBELLIT MON QUOTIDIEN
Un lieu qui me ressemble
« A chaque nouveau projet, j’ai l’impression qu’il y a l’espace pour faire et dire ensemble. Il ne s’agit pas
d’inclure une personne dans une activité, il s’agit de créer une activité avec tout le monde, évoluer ensemble.
Odette Louise, c’est comme un organisme vivant qui se transforme en permanence. » Christelle
« L’association Odette Louise vit et respire au grès de tous les gens qui participent et la constituent. On peut y faire
ses propres expériences, c’est pour ça qu’on s’y sent bien. Elle grandit avec nous, on grandit avec elle. » Patty
Un lieu d’ouverture
« Grâce à Odette Louise, beaucoup ont gagné en autonomie par rapport au langage, et quand tu sais bien
t’exprimer dans la langue du pays dans lequel tu vis, tu gagnes en liberté. » Hanane
« Odette Louise m’a fait aimer la France. Avec Odette Louise, j’ai pu communiquer avec des français et sortir
avec eux. Il y a vraie une mixité ici, dans cette association. C’est par elle que j’ai pu la vivre et réaliser mon
rêve. » Sarah

ODETTE LOUISE, UN LIEU D’EXPÉRIENCE POUR TOUS
OL un lieu d’expérimentation
« Je suis en France depuis deux ans. Ici je n’apprends pas simplement la langue française. J’apprends en
participant, en faisant des sorties, j’apprends par l’expérience » Ludmila
« Je ne connaissais pas le monde des associations en France. Odette Louise m’a donné confiance pour aller au-devant des gens et découvrir le monde culturel. J’ai ramené beaucoup de mamans. Elles ont envie de parler français,
de vivre, d’apprendre pour elles-mêmes mais aussi pour leur enfant, afin de pouvoir les aider en dehors de l’école »
Fatima Zarah
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OL un lieu pour prendre confiance
« Un jour, je suis allée au musée, l’artiste était présente et nous avons échangé ensemble autour de son
œuvre. Je me suis sentie écoutée, entendue… un peu exceptionnelle ! Depuis, j’ai intégré les Passeuses
de culture. Odette Louise m’a redonné confiance en moi. » Nawel
« Quand je participe à une activité avec l’association, je ne suis plus une maman, je suis une femme. Je
peux m’exprimer. Je fais encore des fautes de français mais je suis écoutée. On me donne de l’importance, j’avais besoin de cela. » Alya
« Chez Odette Louise, je suis moi. Je peux m’exprimer à ma façon, sans limite, je suis écoutée. Je suis libre.
Ça vaut de l’or ! » Dounia
« La progression, l’autonomie que nous gagnons à venir ici, c’est impressionnant ! » Zohra
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