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Pour une éducation populaire de proximité

«L’Artiste est un artisan de la vie en commun»
(Jean Bojko)
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Prévisions de passages de l’épicerie culturelle en 2019
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Concevoir la culture comme une nourriture de l’esprit en tous lieux et en toutes circonstances, est le fondement
de cette initiative. Le service à l’autre, la rencontre en proximité permettent ainsi de lutter contre l’isolement et
favorisent la découverte et l’enrichissement culturel.
Comme le boulanger, le boucher ou l’épicier ambulant . . . L’Epicerie Culturelle depuis 2015 propose des tournées
culturelles, gratuites pour le public, sur les territoires candidats, au travers de villages et de hameaux, de juin à
fin septembre. Ainsi chaque année entre 3000 et 4000 personnes assistent aux programmations de l’Epicerie
culturelle qui sont soutenues par les collectivités territoriales, le Ministère de la culture et de la communication.
A partir de Juin 2019 l’Epicerie culturelle propose de circuler sur les villages de la vallée de l’Ognon
en partenariat avec l’association Culture 70, durant trois semaines d’expérimentation. Nous invitons
toutes les personnes intéressées à prendre contact avec leurs élus-es afin de rescencer une douzaines de
villages pour 2019.
Comment ça marche ?
Une tournée se déroule sur douze lieux prédéfinis, durant trois jours par semaine (le jeudi, le vendredi et le samedi)
et selon un calendrier défini avec les élu(e)s et les bénévoles locaux. C’est notamment grâce à l’engagement des
citoyens accompagnés par nos professionnels que ce projet peut émerger et continuer son chemin.
Les villes offrent dans leurs lieux adaptés nombre de propositions qui imposent le déplacement de la population.
Notre démarche est inverse. Elle propose d’aller chez l’habitant, dans son espace de vie, sur les places publiques,
les parvis d’églises, les cours d’écoles ou pourquoi pas dans le domicile du volontaire capable d’accueillir du
monde. C’est ce petit effort de chacun qui est nécessaire et participe à la réussite du projet depuis plusieurs années.
Le domaine artistique et culturel par sa diversité permet ainsi aux citoyens d’être actifs, de découvrir non seulement
des représentations originales, mais d’aborder également des thèmes portés par des spécialistes au travers de miniconférences.

		
La réussite de ce projet repose sur quelques éléments essentiels
La fréquence et la régularité des tournées (4 représentations par jour)
La gratuité des représentations
Le format des représentations constituées de petites formes de 45 minutes maximum
Un choix déterminé de représentations compatibles avec cette démarche
La surprise du public qui ne connaît pas le programme à l’avance
Un réseau d’habitants et d’élu(e)s volontaires et contactés à l’avance par nos soins
L’accord et la participation des élu(e)s locaux
Une camionnette aménagée aux couleurs de la charte graphique jaune et rouge
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Ainsi, la camionnette de l’épicerie culturelle tournera trois semaine en juin 2019, dans les hameaux et villages
candidats, qui auront défini eux-mêmes un emplacement matérialisé par un panneau indicateur que nous leur
fournirons.
Selon le calendrier défini avec chaque commune candidate nous proposons une halte dans chaque lieu proposé que
ce soit sur l’espace public ou dans une cour de ferme ou une grande maison. Au cours de cette halte, les habitants
assisteront à une représentation de spectacle vivant et il sera indispensable qu’ils puissent s’exprimer sur ce qu’ils
auront partagé. Si le projet réussit à s’implanter en Hautes-Saône, le spectacle vivant sera toujours à l’honneur mais
ce sera aussi l’occasion de partager, une conférence, un film ou une exposition éphémère. Autant de propositions
qui permettent le débat. Nous programmons en priorité les artistes et intervenants professionnels rémunérés,
selon la convention collective des entreprises artistiques et culturelles. C’est également un engagement que nous
tenons à respecter et qui permet de mieux comprendre comment les artistes peuvent vivre correctement de leur
métier.
Plusieurs territoires sont à l’étude, pour permettre durant la période des tournées, de toucher un maximum de
lieux en un minimum de temps.

Chaque semaine doit avoir sa propre tournée, pour nous permettre une régularité, mais également une diversité et
ainsi de revenir chaque quinzaine avec de nouvelles propositions. Tendre vers un idéal de 24 semaines de tournées
est notre ambition.
Les représentations ne peuvent dépasser 45 minutes, temps d’installation compris, avec un maximum de trois
artistes, pour permettre le débat et la rencontre avec le public.
Ces limitations permettent ainsi de comprimer les coûts d’intervention (salaires et défraiements), le transport des
artistes ou intervenants mais également d’assouplir les temps de trajet entre les différents lieux et ainsi de ne pas
déborder sur les délais.
Une journée se déroule avec 4 interventions dont deux en matinée et deux en après-midi/soirée.
Pour s’assurer une fidélisation des populations, l’effet de surprise des interventions doit être l’astuce. Ainsi l’à
priori n’a pas le droit de cité et le goût de la découverte est privilégié.
C’est aussi l’occasion de partager avec les habitants, les élus-es, les artistes, les intervenants, les militants associatifs
ou les simples passants ou vacanciers, un moment convivial dans lequel chacun aura apporté ses recettes culinaires
maison, ou plus simplement une bonne bouteille.
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Une fois les repérages effectués, le plan de communication doit être de type « grand public » et s’appuie sur divers
matériaux. Le « flyer » expliquant la démarche, simple dans un premier temps, doit comporter une signalétique
originale mêlant la photographie et le graphisme qui rappellent l’image de l’épicerie ambulante, encore très présente
dans l’inconscient collectif.

Le film vidéo réalisé l’année précedente est une des formes les plus utilisées pour faire connaître le projet,
notamment à travers les réseaux sociaux.
Le générique du film, le flyer et surtout le panneau indicateur, - métallisé et résistant aux intempéries qui sera
placé sur les lieux de tournée - devront avoir le même graphisme aux couleurs primaires (jaune, rouge avec
une typographie inversée jaune et rouge) de façon à être immédiatement repérable au premier coup d’œil. La
camionnette devra également porter les couleurs et le graphisme définis, ce qui implique la fabrication et la pose
de films autocollants sur la carrosserie du véhicule. Des gobelets et objets aux couleurs du camion de l’Epicerie
Culturelle sont offerts gracieusement à chaque moment de convivialité organisé avec les correspondants.
Quelques semaines avant le début des tournées nous organiserons un passage dans chaque village et hameau
sélectionnés pour y rencontrer nos « correspondants » et leur livrer, sur un flyer, l’organisation définitive des
tournées, avec les lieux et les horaires de passages. Ce jour-là, dans chaque halte de l’épicerie culturelle, un moment
festif de courte durée sera l’occasion de lancer la saison dans sa concrétisation.
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Calendrier d’expérimentation
Octobre / Décembre 2018
Réunion avec Culture 70 mise en accord sur la démarche.
Réalisation du dossier incluant le détail et le budget de la démarche
Recherche de partenaires

De Janvier 2018 à Mars 2019
Réunions publiques avec les élus-es et habitants de la vallée de l’Ognon
Proposition des douze villages ou lieux de halte pour juin 2019
Premiers repérages avec l’aide des « correspondants » et
construction du réseau de référents pour 2019.
Réunions d’étapes
Concrétisation du plan de communication avec les nouveaux graphismes et
signalétiques 2019
Choix définitifs des lieux 2019
Elaboration et fabrication des éléments de communication.

De Avril et Mai 2019
Distribution du matériel de communication
Dernières réunions préparatoires avec les correspondants
Trosi premières semaines de juin 2019
Tournées avec les artistes de l’Epicerie Culturelle.
Octobre 2019
Bilans et évaluation année 2019
Modifications du projet et évaluations des nouveaux besoins
Décision de pérennisation sur projet et projection sur plusieurs tournées dans le département.
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Informations administratives

Président : Jean-Raymond Murcia
Secrétaire : Lise Bouveret
Trésorier : Daniel Maillot
Equipe artististique
Mise en scène : Olivier Perriraz
avec
Marie Sciascia
Christophe Jaillet
Pierrick Goerger
Laurent Berger
Olivier Perriraz
L’Epicerie Culturelle, Association loi 1901
30 rue Servient 69003 Lyon Tel : 06 72 73 59 76
direction@epicerie-culturelle.com
http://www.epicerie-culturelle.com/
Code APE 9001Z
Licences d’entrepreneur de spectacles vivants N° 2-1113225 et 3-1113226
SIRET : 812 959 195 00015
N° de TVA Intracommunautaire : FR 01 812959195
Déclaration d’activité de formation professionnelle enregistrée sous le numéro
84691567769
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