Une sortie culturelle ne se résume pas à visiter un musée ou à assister à un spectacle.
Il peut aussi s’agir d’emmener un groupe sur un forum ou une exposition autour,
par exemple, des enjeux climatiques, visiter une épicerie solidaire ou une ferme
pédagogique...
Les sorties culturelles peuvent servir différents objectifs selon le contexte dans lequel
elles sont organisées.
Dans le cas d’un projet déjà défini autour d’un thème, elles peuvent servir d’accroche
ou intervenir en complémentarité :
• Elles peuvent aider le groupe à choisir un support, une discipline, un médium.
• Elles peuvent aussi venir compléter et nourrir une pratique déjà engagée ou un projet
en cours.
• Elles permettent aux personnes de partager des univers artistiques ou des expériences
sociales et citoyennes en résonance avec le thème travaillé par le groupe.
Les sorties peuvent aussi être déconnectées de tout projet ou pratique, pour
constituer une action culturelle en soi. Dans ce cas, elles peuvent viser de multiples
finalités, parmi lesquelles :
• Un objectif de convivialité, de lien social, de plaisir, de prise de recul par rapport aux
difficultés quotidiennes.
• Un objectif de mobilité et de découverte des ressources du territoire, de participation
à la vie locale et culturelle. Il s’agit alors pour les personnes de (re)trouver une place
dans la vie de la cité.
• Un objectif d’expression et de dialogue : les sorties, notamment suivies de temps
d’échanges, contribuent à renforcer le sens critique, à affirmer des points de vue, à
argumenter dans un débat contradictoire... Autant de capacités qui peuvent ensuite
être mobilisées dans d’autres domaines.
• Un objectif de constitution d’un groupe, d’un collectif, avec l’idée sous-jacente de
faire émerger une demande de projet, de susciter une envie collective de passer à
l’acte.
Ces différentes dimensions ne sont pas exclusives l’une de l’autre mais bien
complémentaires.
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LE POINT DE VUE DES MÉDIATEURS CULTURELS
“Parfois les personnes ne se sentent pas prêtes ou n’ont pas envie de
s’engager dans un projet impliquant une participation dans la durée.
D’autres fois, les personnes ne sont intéressées que par la pratique et ne
souhaitent pas être spectatrices. C’est important de mixer les approches,
en laissant les gens libres de leur choix et libres de faire évoluer ces choix.”

Quel que soit le contexte dans lequel elles s’inscrivent, les sorties peuvent être
choisies avec les participants.
• Certains médiateurs font par exemple le choix d’organiser, plusieurs fois par an, des
temps d’échanges ou “comités de programmation”, visant à élaborer le programme
des sorties. Travailleurs sociaux et personnes susceptibles de participer expriment
leurs attentes, leurs envies. Dans certains cas, des partenaires culturels peuvent
également être invités à présenter des spectacles, sans que cela n’engage le groupe
à retenir leur proposition.
• Ces temps d’échanges présentent l’avantage de mettre sur la table et de discuter
avec les publics différents aspects : les objectifs, la diversité des propositions et des
formes artistiques, mais aussi les contraintes en termes de financement, de mobilité,
de périodicité des sorties....
• Ils permettent également d’impliquer les personnes, plutôt qu’elles soient uniquement
spectatrices.

LE POINT DE VUE DES MÉDIATEURS CULTURELS
“Quand j’ai mis en place un comité de programmation, je me suis rendu
compte qu’il était en effet impossible de tout étaler sur la table et d’espérer
que les gens éplucheraient toutes les propositions. J’effectue donc une
présélection, ce qui n’empêche pas les personnes d’exprimer d’autres
idées ou attentes. Au final, on intègre leurs propositions et celles que j’ai
repérées.”

D’autres territoires choisissent de s’appuyer sur les envies du groupe pour proposer
une programmation déjà établie.

LE POINT DE VUE DES MÉDIATEURS CULTURELS
“Moi, je préfère proposer une programmation en intégrant, bien sûr, ce que
les gens peuvent exprimer comme envie. Par exemple, aller voir du cirque
ou de la marionnette. Mais je choisis le spectacle que je leur propose.”

Le moment du choix représente un temps de préparation au cours duquel les
personnes peuvent exprimer leurs doutes, leurs craintes et se projeter dans la sortie.
La discussion après la sortie est tout aussi essentielle.
• Cela peut passer par des temps d’échanges formalisés. C’est le cas par exemple
des “cafés conviviaux“ organisés sur Croix et Wasquehal. Les discussions peuvent
aussi être plus informelles. En ce sens, les temps de trajet, à l’issue du spectacle
représentent souvent un espace privilégié d’expression et de dialogue.
• Ces temps d’échanges permettent d’intégrer l’expérience vécue des personnes dans
les futures propositions de sortie. Ils sont aussi particulièrement précieux pour
revenir sur des expériences qui peuvent parfois être mal vécues.
• Participer à une sortie comprend en effet toujours le risque de ne pas apprécier, de
ne pas comprendre, de s’ennuyer... Il est important de libérer la parole et d’affirmer
le droit de ne pas aimer. En parler, confronter son regard, son ressenti à celui des
autres, peut aider à relativiser cette expérience, voire à la dépasser pour être en
mesure de participer à une prochaine sortie.
• Ces discussions servent également à inciter les personnes à aller voir des spectacles
par leurs propres moyens.
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Cette façon de faire renvoie directement aux droits culturels parmi lesquels le droit
de participer à l’élaboration des politiques culturelles et le droit à l’information (Voir
également Chapitre 1 “Définitions, enjeux et contexte”, Fiches 4 à 6, p. 29).
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RETOUR SUR EXPERIENCE
D’un objectif de lien social à la création d’un livre-textile
En 2013, à Fourmies un groupe de femmes fréquentant le service insertion du
Centre Socio-Culturel de Fourmies et l’AFAD (Association Familiale d’Aide à
Domicile) a réalisé un livre-textile à partir de la récupération de chutes de tissus.
Une aventure qui se prolonge jusqu’à aujourd’hui.
“Nous accueillons des femmes allocataires des minima sociaux et confrontées
à des situations d’isolement. Elles se retrouvent une fois par semaine pour
échanger et faire des choses ensemble”, explique Amandine, référente RSA au
service insertion du CSC de Fourmies. “Un jour, la médiatrice est venue nous
rencontrer. Nous avons discuté de ce qui nous intéressait. On faisait déjà des
activités manuelles autour de la couture. Par exemple, on avait travaillé avec
une styliste sur la récupération et la transformation de vêtements. Alors elle nous
a proposé un parcours de découverte autour du textile. Nous sommes allées au
musée de la dentelle à Caudry, à l’écomusée de Fourmies...”, se souvient Karine,
l’une des participantes. L’objectif consistait à susciter des envies, faire naître des
idées. Alors que se profilait l’organisation d’un festival magi’mômes, le groupe
a donc décidé d’apporter sa pierre à l’événement, en réalisant un livre-textile
destiné aux tout-petits.
Le récit a été créé collectivement, puis mis en mot par l’une des participantes
au groupe. Jojo le lapin en quête d’amis était né. “On voulait que le personnage
soit un animal qui se sentait seul et voulait rencontrer des amis. On voulait faire
passer ce message”, précise Karine. Restait à construire l’objet. “Nous nous
sommes organisées en binôme et chaque binôme a réalisé une page, une partie
de l’histoire”. Dès le départ, il avait été décidé que le livre ferait l’objet de
lectures spectacles. “Pour nous préparer, nous avons organisé un goûter avec
nos enfants. Nous avons aussi demandé une formation. Malgré cela, la première
représentation a été très impressionnante. On avait peur de ne pas réussir
à captiver les enfants. Mais au contraire, ils sont tous venus toucher le livre”.
Crèche, écoles, médiathèque... une dizaine de représentations a été organisée
dans la foulée.
“Au démarrage, nous avions beaucoup de craintes”, précise Karine. “Moi,
par exemple, j’avais déjà fait des ateliers d’expression avec des comédiens. Je
n’avais pas trop peur de lire. Mais je ne me sentais pas capable de coudre. Et pour
d’autres, c’était le contraire. Elles paniquaient à l’idée de la lecture”. Le parcours
de découverte a favorisé un engagement par étape dans le projet. “Au final,
tout le monde a participé”. L’accompagnement d’une artiste, Laure-Eglantine
Lefèvre, a également contribué à rassurer le groupe. “Elle nous a expliqué
comment construire les pages, elle nous a montré des techniques. On a aussi
découvert son travail. Par contre, elle n’était pas présente à toutes les séances”,

Aujourd’hui, l’action se poursuit, en intégrant de nouvelles personnes qui, à leur
tour, s’approprient l’histoire de Jojo et participent aux lectures. L’autonomie du
groupe ne cesse de croître. L’accompagnement, par la médiatrice et la référente
RSA, se fait plus discret. “Au début, je participais à toutes les lectures, je faisais
vivre la marionnette, aujourd’hui je me suis retirée. Je les fais répéter mais je ne
lis plus avec elles”, explique Amandine. “On aime bien qu’elle soit encore avec
nous pour prendre contact avec les structures qui nous accueillent”, nuance
toutefois Karine. Parallèlement, le groupe souhaite aujourd’hui s’engager dans
une nouvelle action, utilisant cette fois la marionnette. Une sortie au festival
mondial de la marionnette à Charleville-Mézières est programmée, pour
découvrir cette discipline. Karine a d’ores et déjà écrit un texte, toujours destiné
aux enfants ; autour des questions de discrimination.
“Le fait d’aller dans les écoles, de prendre la parole... cela m’a transformée. À
la base, je n’ai pas trop confiance en moi. Mais aujourd’hui, c’est plus facile, par
exemple, pour aller rencontrer des employeurs”, témoigne Karine. “Monter sur
scène, c’est le meilleur moyen. Nous avons créé des costumes puis nous sommes
allés à l’écomusée pour présenter notre travail. Nous avons été photographiées.
C’est un beau souvenir. Je ne me mets jamais en robe, je ne suis pas à l’aise. Mais
là, j’étais fière. D’ailleurs, quelqu’un m’a dit que j’étais belle”.
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se souvient Karine. “C’était la volonté du groupe de pouvoir aussi avancer de
façon autonome”, précise Amandine.

