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L’Epicerie	  Culturelle	  
 

 

 

 

L’Epicerie Culturelle est un projet innovant en Beaujolais, territoire rural et enclavé.  

Le projet est à l’origine développé dans la Nièvre par Le TéaTRéPOUVette de Jean Bojko. Le 

camion d’Alimentation Générale tourne de village en village proposant à chaque arrêt un 

spectacle gratuit au plus grand bonheur du public. L’objectif à long terme était que les 

habitants s’approprient le projet. Les tournées ont donc été maintenues par le département. En 

2014, Olivier Perriraz, le Taulier, ayant participé au projet dans la Nièvre, décide de 

l’impulser dans le Beaujolais avec Béatrice Baille qui construira le réseau d’élu(e)s et 

d’habitants. Un travail de fourmis est mis en place. Commencent alors les diverses démarches 

pour faire naître un nouveau camion. Une association est créée et une équipe est réunie. Un an 

après, le type H Citroën de l’Epicerie Culturelle propose trois tournées de trois jours à la fin 

de l’été 2015.   

L’association met en avant ses valeurs, via les représentations. Amener la « culture » dans des 

zones où les institutions ou structures culturelles ne sont pas présentes. Proposer des 

spectacles gratuits « même pour les riches » afin de ne pas exclure une partie de la population. 

Créer du lien social entre les habitants qui sont invités à amener gâteaux et boissons pour 

rester, débattre et échanger. Le camion est souvent le premier parti !  

Epicerie Culturelle rime aussi avec éducation populaire, les barrières tombent par la surprise 

de la programmation. Les spectateurs découvrent des textes vers lesquels ils ne se seraient pas 

tournés, pensant qu’ils ne leur étaient pas « accessibles » ou que « ce n’était pas pour eux ». 

L’Epicerie culturelle fait tomber tout ces aprioris et offre à son public des spectacles variés en 

tout genre, de l’orgue de Barbarie à Hugo en passant par des conférences.  

L’épicerie Culturelle apporte un nouvel air au Beaujolais et fait sortir les gens de chez eux 

pour leur plus grand plaisir.  

♪♫♪♫  « Y’a des villages sur leur collines, 
Des villages au milieu des vignes, 
Certains accrochés à leur falaise,  
D’autres tout au fond des forêts. 
Bonjour, bonjour à vous tous,  
Vous tous qui vivez là ! » ♪♫♪♫  
  Joël Bergeot 



 Première	  Evaluation	  des	  Tournées	  2015	  de	  l’Epicerie	  Culturelle 	  

3 
Octobre 2015 

Carte	   des	   tournées	   de	   l’Epicerie	  
Culturelle	  
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Evaluation	  du	  projet :	  méthodologie	  
L’évaluation a pour objectifs d’assurer la pérennité du projet de l’Epicerie Culturelle, son 

impact sur la population et de mettre à jour des questionnements qui feront avancer le projet 

et le perfectionneront.   

Bien que peu pratiquée habituellement, une évaluation d’un projet culturel permet d’en avoir 

un regard objectif et d’apporter les améliorations ou les changements garantissant son bon 

déroulement et l’adhésion des publics. L’Epicerie Culturelle a donc fait preuve d’un grand 

professionnalisme, démontrant ainsi son engagement pour proposer à la population du 

Beaujolais un service de qualité au plus près de ses besoins. 

Dans cette démarche, des questionnaires ont été remplis par le public de manière volontaire 

lors de la première et troisième tournée. Complétés à la fin de chaque spectacle (hormis dans 

les deux structures privées de Saint Igny de Vers), ils représentent 61% du public accueilli.  

Lors de la seconde tournée, des interviews ont été réalisées avec le public. D’autres entretiens 

seront réalisés par la suite avec les référents de lieux et les personnes du public qui se sont 

portées volontaires. Une grille d’entretien thématique servira de support lors de la passation 

des entretiens.  

La complémentarité des données, quantitatives (statistiques) et qualitatives (entretien) permet 

de garantir une analyse objective et poussée. Le traitement des entretiens permet de prendre 

en compte la subjectivité et l’humanité des enquêtés tout en approfondissant l’explicitation 

des pratiques socioculturelles, ce que ne permet pas le questionnaire.   

Les données statistiques ont été établies auprès du public de la première et troisième 

tournée, vous pourrez en apprécier les premiers résultats dans le présent document. En effet, 

l’évaluation du projet sera approfondie les mois à venir. 
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Fréquentation	   de	   l’Epicerie	  
Culturelle	  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous pouvons ici observer la fréquentation des spectacles par rapport au nombre d’habitants 

par communes. Ces statistiques démontrent un intérêt certain de la population vis-à-vis du 

projet à la vue de sa participation massive. Il est important de relever la spécificité du contexte 

de chaque tournée afin d’apporter un regard objectif sur les chiffres présentés.  

En effet les deux premières tournées ont eu lieu lors de la deuxième partie du mois d’août 

durant laquelle une partie de la population prend ses congés d’été. Les habitants, quand ils ne 

sont pas partis en vacances, sont donc plus disponibles pour assister aux représentations. Nous 

avons pendant cette période aussi touché un public de touristes.  

La troisième tournée est quand à elle particulière, la population active ayant repris ses 

activités et les enfants retournés à l’école. Les personnes sans activité professionnelle et les 

retraités, soit les personnes souvent isolées, se sont plus rendus aux représentations. Ajouter à 

cela la pluie, le taux de participation de la troisième tournée est donc plus bas que celui des 

deux premières.   
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Taux de participation par tournée et par jour : 

 

 

 

 

Les tableaux ci-dessous indiquent le nombre de représentations de l’Epicerie Culturelle 
auxquelles le public a assisté par semaine et depuis la première tournée : 

 

 

On note ici que le public d’ « anciens » a assisté majoritairement à une représentation par 

semaine sur plusieurs semaines. Les habitants ont donc suivis le camion à différentes étapes 

de ses trajets.  

 

Les chiffres relatifs à la fréquentation des participants sont donc positifs et amènent à penser 

que le projet sera d’autant plus suivi suite aux améliorations qui seront apportées pour le 

lancement de la tournée en 2016.  

%	  participation
Jeudi 169 14,5% 134 11,5% 106 9,1% 409 35,1%
Vendredi 195 16,8% 199 17,1% 109 9,4% 499 42,9%
Samedi 85 7,3% 83 7,1% 88 7,6% 259 22,3%
TOTAL 449 38,6% 416 35,7% 299 25,7% 1164 100,0%

Tournée	  1 Tournée	  2 Tournée	  3 TOTAL

représentation(s) dans la semaine

Moyenne = 1,29
Médiane = 1,00
Min = 1   Max = 5

Nb % cit.

1 51 82,3%

2 6 9,7%

3 4 6,5%

5 1 1,6%

Total 62 100,0%

1 82,3%

2 9,7%

3 6,5%

5 1,6%

représentation(s) totales

Moyenne = 2,66
Médiane = 3,00
Min = 1   Max = 5

Nb % cit.

1 1 1,6%

2 28 45,9%

3 26 42,6%

4 3 4,9%

5 3 4,9%

Total 61 100,0%

1,6%

45,9%

42,6%

4,9%

4,9%
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Appréciation	  du	  projet	  par	  le	  public	  
Le premier tableau indique la manière dont la population locale a découvert le projet. Nous 

remarquons ici que, le bouche à oreille a très bien fonctionné et que la diffusion des 

prospectus a été très concluante. 

 

En comparant ces premières données avec les suivantes, nous pouvons noter que le public 

nouveau s’élève à 82,7% ce qui implique que, le bouche à oreille a permis la venue de 

nombreuses personnes supplémentaires. 

 

 

 

 

 

 

Les données suivantes démontrent une satisfaction certaine du public quant à la nature des 

représentations ainsi qu’à leurs formes. 	  

découverte de l'E-P-

Nb % cit.

Bouche à oreille 121 32,6%

Prospectus 126 34,0%

En croisant le camion de l'E.P. 39 10,5%

Non réponse 6 1,6%

Autre 79 21,3%

Total 371 100,0%

Bouche à oreille (32,6%)

Prospectus (34,0%)

En croisant le camion de l'E.P. (10,5%)

Non réponse (1,6%)

Autre (21,3%)

a déja assisté à une représentation

Nb % cit.

oui 64 17,3%

non 307 82,7%

Total 371 100,0%

oui (17,3%)

non (82,7%)

appréciation de la représentation

Nb % cit.

Tout à fait 275 73,9%

Plutôt oui 89 23,9%

Ni oui, ni non 3 0,8%

Plutôt non 1 0,3%

Tout à fait non 0 0,0%

Non réponse 4 1,1%

Total 372 100,0%
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Ces données statistiques révèlent l’intérêt du public pour l’Epicerie Culturelle, son 

investissement et sa satisfaction. Elles sont très encourageantes pour une adhésion plus 

massive de la population en 2016. Il est en effet indispensable pour le bon déroulement d’un 

tel projet qu’il soit soutenu et apprécié par la population, celle-ci ayant contribué largement à 

ce qu’il soit connu sur le territoire.  

 

  

appréciation de la durée du spectacle

Nb % cit.

Tout à fait 248 66,5%

Plutôt oui 91 24,4%

Ni oui, ni non 6 1,6%

Plutôt non 7 1,9%

Tout à fait non 1 0,3%

Non réponse 20 5,4%

Total 373 100,0%
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Typologie	  du	  public	  

  

Age

Moyenne = 54,20
Médiane = 58,00
Min = 9,00   Max = 92,00

Nb % cit.

Moins de 10,0 1 0,3%

De 10,0 à 20,0 27 7,6%

De 20,0 à 30,0 14 4,0%

De 30,0 à 40,0 27 7,6%

De 40,0 à 50,0 60 17,0%

De 50,0 à 60,0 55 15,6%

De 60,0 à 70,0 94 26,6%

70,0 et plus 75 21,2%

Total 353 100,0%

Moins de 10,0 (1)
De 10,0 à 20,0 (27)

De 20,0 à 30,0 (14)

De 30,0 à 40,0 (27)

De 40,0 à 50,0 (60)

De 50,0 à 60,0 (55)

De 60,0 à 70,0 (94)

70,0 et plus (75)

sexe

Nb % cit.

F 227 63,9%

M 128 36,1%

Total 355 100,0%

F (63,9%)

M (36,1%)

Nous pouvons voir ici qu’une majorité de femme et de personnes de plus de 50 ans (63,4% du 

public) a participé aux spectacles. Le tableau des professions ci-dessous indique que les 

retraités ont majoritairement assistés aux représentations. Il est donc important de relever que le 

projet favorise la socialisation des personnes âgées ayant une tendance à l’isolement. Le temps 

d’échange qui suit le spectacle permet aux habitants de créer du lien social.  
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situation familiale

Nb % cit.

Célibataire 49 15,8%

En couple ne vivant pas avec son partenaire 26 8,4%

Concubinage, mariage 174 56,1%

Divorcé-e 15 4,8%

Veuf, veuve 24 7,7%

Non réponse 22 7,1%

Total 310 100,0%

Célibataire (15,8%)

En couple ne vivant pas avec son partenaire (8,4%)

Concubinage, mariage (56,1%)

Divorcé-e (4,8%)
Veuf, veuve (7,7%)

Non réponse (7,1%)

visite(s) amis par mois

Nb % cit.

0 fois 2 0,6%

De 1 à 2 fois 37 11,8%

De 3 à 4 fois 72 23,0%

De 5 à 6 fois 51 16,3%

7 fois et plus 114 36,4%

Non réponse 37 11,8%

Total 313 100,0%

0 fois 0,6%

De 1 à 2 fois 11,8%

De 3 à 4 fois 23,0%

De 5 à 6 fois 16,3%

7 fois et plus 36,4%

Non réponse 11,8%

profession

Nb % cit.

Agriculteur, exploitant 3 1,0%

Artisan, commerçant 5 1,6%

chef d'entreprise 3 1,0%

Cadre et profession intermédiaire 25 8,1%

Employé 59 19,0%

Ouvrier 9 2,9%

Retraité 139 44,8%

Sans activité professionnelle 4 1,3%

Mère/père au foyer 6 1,9%

Non réponse 13 4,2%

Autre 44 14,2%

Total 310 100,0%
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nombre d'enfants à charge

Nb % cit.

0 136 45,2%

1 27 9,0%

2 46 15,3%

3 15 5,0%

4 6 2,0%

5 et plus 3 1,0%

Non réponse 68 22,6%

Total 301 100,0%

0 45,2%

1 9,0%

2 15,3%

3 5,0%

4 2,0%

5 et plus 1,0%

Non réponse 22,6%

Les données présentées dans ce chapitre permettront de cibler d’avantage le public dans le choix des 

prochaines représentations. Elles révèlent aussi que les employés et les retraités sont très présents et 

apportent aussi un équilibre dans le public entre dynamisme et farniente !  
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Habitudes	  Culturelles	  du	  public	  
Les données suivantes apportent une explicitation sur les habitudes culturelles du public. 

L’analyse des données n’étant pas achevées, les remarques accompagnants les graphiques 

sont des pistes de travail qui devront par la suite être approfondies. Les résultats seront aussi 

comparés aux données nationales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous remarquons ici que les habitants parcourent de grandes distances pour faire des sorties 

culturelles. Cependant, le contexte géographique du Beaujolais apporte une explication à ces 

données. Nous nous trouvons dans un milieu rural où les gens sont habitués à parcourir de 

grandes distances. Pourtant elles notifient aussi que l’offre culturelle n’est pas développées 

sur le territoire, hormis dans les pôles urbains. L’Epicerie Culturelle apporte donc un service 

non négligeable sur le territoire en allant à la rencontre de la population. Elle permet aussi aux 

personnes non véhiculées et isolées de pouvoir se cultiver et de développer leur esprit critique.  

sorties culturelles par mois

Nb % cit.

0 fois 48 15,6%

De 1 à 2 fois 132 42,9%

De 3 à 4 fois 57 18,5%

De 5 à 6 fois 15 4,9%

Non réponse 45 14,6%

7 fois et plus... 11 3,6%

Total 308 100,0%

0 fois (15,6%)

De 1 à 2 fois (42,9%)De 3 à 4 fois (18,5%)

De 5 à 6 fois (4,9%)

Non réponse (14,6%)
7 fois et plus... (3,6%)

km parcourus pour sorties culturelles

Nb % obs.

Entre 0 et 5 km 44 11,7%

Entre 5 et 10 km 36 9,6%

Entre 10 et 20 km 45 12,0%

Entre 20 et 35 km 75 19,9%

Entre 35 et 50 km 52 13,8%

Plus de 50 km 28 7,4%

Non réponse 39 10,4%

Total 376

11,7%

9,6%

12,0%
19,9%

13,8%

7,4%
10,4%



 Première	  Evaluation	  des	  Tournées	  2015	  de	  l’Epicerie	  Culturelle 	  

12 
Octobre 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le taux important de 60,6% des personnes n’ayant répondu ni au nombre de sorties 

mensuelles ni au kilométrage parcouru est intéressant et devra être approfondi, notamment 

lors des entretiens. En effet ce type de réponse peut entre autre traduire un malaise des 

enquêtés quant à leur isolement ou plus simplement le fait qu’ils sont dans l’incapacité de 

chiffrer leurs sorties. Il faut aussi ici rappeler que les retraités représentent une part importante 

des enquêtés.  

Sorties culturelles par mois et nb de km parcourus

0 fois De 1 à 2
fois

De 3 à 4
fois

De 5 à 6
fois

Non
réponse

7 fois et
plus... Total

Entre 0 et 5 km

Entre 5 et 10 km

Entre 10 et 20 km

Entre 20 et 35 km

Entre 35 et 50 km

Plus de 50 km

Non réponse

Total

10 14 3 2 8 5

4 16 11 2 0 3

2 25 8 2 2 5

1 34 23 7 5 5

1 31 6 4 6 4

2 15 7 2 1 1

2 9 3 0 23 1

42

36

44

75

52

28

38

22 144 61 19 45 24 315

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100,0%

7,0% 45,7% 19,4% 6,0% 14,3% 7,6%

5,3% 23,7% 7,9% 60,5%

7,1% 53,6% 25% 7,1%

59,6% 11,5% 7,7% 11,5% 7,7%

45,3% 30,7% 9,3% 6,7% 6,7%

56,8% 18,2% 11,4%

11,1% 44,4% 30,6% 5,6% 8,3%

23,8% 33,3% 7,1% 4,8% 19,0% 11,9%Entre 0 et 5 km 100,0%

Entre 5 et 10 km 100,0%

Entre 10 et 20 km 100,0%

Entre 20 et 35 km 100,0%

Entre 35 et 50 km 100,0%

Plus de 50 km 100,0%

Non réponse 100,0%

Total 100,0%

fréquence radio, TV, Cinéma, Théâtre

Tout à
fait

fréque
mment

Plutôt
fréque
mment

Fréque
mment

Plutôt
pas

fréque
mment

Pas du
tout

fréque
mment

Non
réponse Total

radio

télévision

cinéma

théâtre

Total

132 37 75 34 23 12

75 56 76 46 49 11

24 36 71 95 65 23

11 24 45 94 104 35

313

313

314

313

242 153 267 269 241 81 1 253

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100,0%

19,3% 12,2% 21,3% 21,5% 19,2% 6,5%

7,7% 14,4% 30,0% 33,2% 11,2%

7,6% 11,5% 22,6% 30,3% 20,7% 7,3%

24,0% 17,9% 24,3% 14,7% 15,7%

42,2% 11,8% 24,0% 10,9% 7,3%radio 100,0%

télévision 100,0%

cinéma 100,0%

théâtre 100,0%

Total 100,0%
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Age et sorties culturelles au mois

0 fois De 1 à 2
fois

De 3 à 4
fois

De 5 à 6
fois

Non
réponse

7 fois et
plus... Total

Moins de 10,0

De 10,0 à 20,0

De 20,0 à 30,0

De 30,0 à 40,0

De 40,0 à 50,0

De 50,0 à 60,0

De 60,0 à 70,0

70,0 et plus

Total

1 0 0 0 0 0

4 7 4 1 7 0

1 5 3 3 2 0

3 14 4 0 1 1

11 30 8 0 0 2

6 22 8 3 3 2

8 32 15 5 12 3

13 18 13 2 13 2

1

23

14

23

51

44

75

61

47 128 55 14 38 10 292

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100,0%

16,1% 43,8% 18,8% 4,8% 13,0%

21,3% 29,5% 21,3% 21,3%

10,7% 42,7% 20% 6,7% 16% 4%

13,6% 50% 18,2% 6,8% 6,8% 4,5%

21,6% 58,8% 15,7%

13,0% 60,9% 17,4% 4,3%4,3%

7,1% 35,7% 21,4% 21,4% 14,3%

17,4% 30,4% 17,4% 4,3% 30,4%

100%Moins de 10,0 100,0%

De 10,0 à 20,0 100,0%

De 20,0 à 30,0 100,0%

De 30,0 à 40,0 100,0%

De 40,0 à 50,0 100,0%

De 50,0 à 60,0 100,0%

De 60,0 à 70,0 100,0%

70,0 et plus 100,0%

Total 100,0%

Comme stipulé précédemment, l’analyse des présentes données doit être approfondie à l’aide 

des données qualitatives qui seront récoltées par la suite. Soixante enquêtés se sont portés 

volontaire pour une passation d’entretien. Ces nouvelles données porteront un regard nouveau 

sur les données ici présentées et les éclaireront.  

Il est aussi important de noter que les non réponses sont des données à prendre en compte car 

bien qu’elles n’apportent aucune information palpable sur les pratiques des enquêtés, elles 

sont porteuses de mystères qu’il fait bon de découvrir. Il n’y a pas d’ « idiot culturel » comme 

le dit Robert Jaulin, ethnologue français ! 
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Et	  la	  suite !	  
 

 

Nous pouvons retenir, à la vue des premiers résultats, que la population a adhéré à l’Epicerie 

culturelle et en redemande. Les tournées apportent de la vie dans les villages et permettent 

aux habitants de se rencontrer et partager. Le camion a généré de l’enthousiasme auprès des 

passants ce qui a aussi permis d’attirer le public. Bien que ce soit le moyen de locomotion des 

artistes ou conférenciers, il reste notre principal moyen de communication. Une signalétique 

sur les lieux d’arrêts des tournées appuiera la visibilité des tournées sur le territoire et 

favorisera une plus forte participation. 

La culture venant à la rencontre des habitants sur ce territoire isolé et enclavé est un atout et 

contribue à lutter contre l’isolement des populations. Elle crée le lien social. La réduction 

drastique des transports en autocar sur le territoire et la suppression du transport à la demande 

empêchent les personnes âgées ou non véhiculées de se déplacer. L’Epicerie Culturelle a donc 

su par son mode de fonctionnement s’adapter aux spécificités locales afin de garantir un 

service optimal à la population. Elle contribue ainsi à lutter contre l’isolement des habitants 

toujours heureux de voir arriver le type H Citroën et ses spectacles. 

Cette première analyse, très encourageante, sera poursuivie les mois à venir afin 

d’approfondir l’étude des données. Ainsi l’équipe sera plus à même de définir les attentes de 

la population locale et d’assurer la pérennité du projet en y apportant les modifications 

adéquates. Un rapport complet sera rédigé en ce sens.  
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Quand	   le	   public	   parle	   de	   l’Epicerie	  
Culturelle !	  
Ci-dessous, quelques remarques du public inscrites sur les questionnaires. Le projet a fait 

l’unanimité auprès des participants qui ont fortement encouragé le renouvellement des 

tournées de l’Epicerie Culturelle en 2016 ! 

« Continuez 

CONTINUEZ! 

SUPER 

"C'est gentil" 

"Merci pour ce moment" 

A chaque lieu de spectacle, public différent, ambiance différente 

A refaire 

A renouveler 

A un autre jour sur les chemins! 

Bien pour tous les âges 

Bon projet qui mérite de trouver des moyens 

Bonne idée! 

Bravo Continuez 

Bravo, merci, continuez 

C'est bien joli 

C'est tellement bien que je serai restée plus longtemps! 

C'est très interactif, sympa 

C'est une belle représentation 

C'est une bonne initiative,  

C'était très bien!! A revoir :) 

C'était très bien, j'étais à l'ombre assise, c'était très bien. 

C'était parfait 

Changez rien 

Continuer comme ça, A recommencer 

Continuez à garder l'équilibre culture populaire et découverte 

Continuez comme ça 
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Continuez! Belle vitrine pour sauvegarder les traditions françaises! (c'est une polonaise qui le dit! :) ) 

Continuez, le plus longtemps possible. Amusez-vous et amusez nous! 

Continuez, ne lâchez rien et changeons tout! 

Diffusion plus large de la programmation 

Il en faudrait plus souvent! 

J'ai adoré. Je joue du piano et l'accordéon me passionne aussi. 
Je regrette de ne pas avoir pu assister aux autres spectacles. Surtout continuez! Public plus 
 réceptif dans des lieux familiers. Le spectacle d'aujourd'hui est fait de chansons simples, bien 
 écrites sur des choses de la vie de tous les jours 

Merci pour ce moment ludique et fort agréable 

Merci pour ce super moment, que du bonheur 

Ne changez rien, super concept 

Non c'est cool, changez rien 

Non, continuez comme ça 

Nous reviendrons 

Parfait 

Parfait, Très bonne ambiance 
Participation la veille à Cublize -Grand plaisir à entendre ces chansons, Belle interaction avec 
le public, le spectacle pourrait être plus long... 

Plus de chant, chansons modernes 

Plus, toujours plus de spectacles! Revenez! 

Super animation pour les enfants et les grands 

Super, à refaire 

Tout est bien, continuez! 

Tous les spectacles entrainant sont les bienvenus 

Très agréable en plein air 

Très audible, très simple, très convivial 

Très bien 

Très bien de se souvenir d'anciennes chansons 

Très bien mais trop court, on en veut encore 

Très bien, continuez. Vous faire connaître. 

Très bonne initiative. Le principe d'apporter la culture dans les villages ruraux est génial. Merci !  
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