Thème : Dynamique de centre-bourg
Sous-thème : Tiers-lieu

UN THÉÂTRE COMME TIERS-LIEU
ANIMÉ PAR LES HABITANTS
Mots-Clés
•
•
•
•

tiers lieu socio-culturel
éducation populaire
participation citoyenne
café associatif

Territoire
Bécherel (35 ) commune de
700 habitants, appartenant à
Rennes métropole et située
à l’extrémité Nord Ouest de
l’intercommunalité, à 30 km de
Rennes.

Type de bénéficiaire
• Les habitants de Bécherel
et du territoire
• Les artistes

Partenaires
• Commune de Bécherel
• Association l’Ecole Parallèle
Imaginaire
• Le Département 35
• La Région Bretagne
• L’Archipel des Utopies
(mécénat associatif )

Le théâtre de Bécherel est un espace créatif et coopératif
au service du développement d’un projet de nature
socio-culturel. C’est un lieu accueillant et impulsant de
nombreuses initiatives menées par les habitants des
alentours et des artistes : café associatif, programmation
culturelle, ciné club... Autant d’actions qui animent la
commune et génèrent une dynamique  incroyable dans
cette petite commune de 700 habitants !

Une étude pour réfléchir sur le devenir du théâtre
Le théâtre appartient à la commune. Depuis 2005, l’équipement accueille une compagnie appelée « Art’Comédia » en résidence artistique. En 2017 l’équipe municipale
se questionne sur l’avenir du lieu : la mairie lance alors une étude afin de connaitre le
souhait des habitants sur le devenir de l’équipement.
L’étude est confiée à l’association « L’Ecole Parallèle Imaginaire » (l’EPI). Pendant un an, un
processus de concertation est mené avec les habitants et des acteurs culturels du territoire. Afin de recueillir la parole des habitants, l’EPI mène une trentaine d’interviews, propose un questionnaire en ligne et des temps d’échange et d’ateliers en présentiel. Suite à
l’identification des besoins des habitants, élus et partenaires, l’étude propose la formulation d’un modèle de développement : programmation artistique et architecturale ; gouvernance ; ressources financières et humaines ; préfiguration du scénario architectural.

Une embauche sur 6 mois pour maintenir la dynamique
L’étude interroge les habitants sur le type de projets pour lesquels ils souhaiteraient s’investir. Ainsi, suite à la restitution, la mairie veut entrer très vite dans l’action afin de maintenir la dynamique initiée par la réalisation de l’étude. Cela se concrétise par l’embauche
d’une salariée par l’EPI à temps partiel en mai 2018 pour une période de six mois, avec un
soutien de la commune de Bécherel, du département et de la Région. Les objectifs visés
au cours de ces six premiers mois d’activités sont de fédérer les habitants pour lancer les
premières actions et développer d’autres partenariats et d’expérimenter le modèle proposé. Une première réunion de programmation des activités au sein du théâtre se tient
en juin 2018 afin de lancer les premières actions qui ressortaient de l’étude : un cinéclub,
un café associatif avec l’objectif de construire un « café mobile », une programmation de
spectacles.

Une convention quadripartite pour poursuivre le
projet pendant trois ans.
Au bout de six mois, les résultats sont prometteurs mais il ressort que plus de temps
serait nécessaire pour stabiliser le projet et développer les relations sociales initiées.
Une réunion est organisée par la municipalité de Bécherel avec les élus à la culture du
Conseil Régional, le Département d’Ille et Vilaine et l’association EPI. Les quatre acteurs
s’accordent sur une convention pour financer le poste d’animateur jusque fin 2021. « Le
fait d’avoir de la visibilité sur 3 ans a permis à l’association de mieux structurer les actions en se
donnant du temps nécessaire à l’action collective : ainsi nous pouvons approfondir et clarifier
les fonctionnements et la gestion des projets. » explique A.Lamy, salariée de l’association.

Fonctionnement et activités au quotidien
Le théâtre est mis à disposition de l’EPI par la mairie. L’EPI encaisse les revenus locatifs
(location de salle pour les troupes de théâtre amateurs, cours de théâtre, réunions…)
et la mairie reste responsable du bâtiment (ménage, travaux). « En réalité une vraie
collaboration s’anime entre l’EPI et la mairie pour penser l’entretien, l’équipement et la
rénovation du bâtiment.» explique A.Lamy
Le café associatif, appelé « café de la roncette » par les habitants est ouvert tous les vendredis ; il accueille également les livraisons d’un maraicher ainsi que d’un boulanger
bio. Un projet de groupement d’achat est en cours. L’alcool, n’est vendu qu’aux adhérents du théâtre ; ainsi, il n’y a pas besoin de licence 3 ou 4. Tous les gens qui veulent
consommer doivent adhérer à l’association (à l’EPI). L’adhésion est à prix libre.
La programmation culturelle est décidée en fonction des propositions et votes des habitants : jeu de rôle dans la ville, la nuit du cinéma zombie, diffusion de spectacles etc.
Les habitants sont investis depuis le début et à toutes les étapes du projet :
• Impulsion du projet (réponses à l’étude de l’EPI)
• Création des groupes de travail, des activités proposées
• Ils sont dans l’action : font à manger, tiennent le bar, hébergent les artistes
• Ils sont conviés à la définition et représentation politique du projet.
• Le pilotage même du projet est petit à petit transmis aux habitants.
Cela représente aujourd’hui environ 40 personnes de 15 à 80 ans.

Vers une structuration indépendante
« L’objectif n’est pas que l’EPI reste l’association qui porte le projet, mais bien que les habitants et bénévoles crééent leur propre structure pour s’autodéterminer à la fin de la
convention » explique A.Lamy. Ainsi, en juin 2019, le théâtre lance un appel aux habitants pour créer un comité « éveilleurs » qui vont notamment travailler sur le futur
projet associatif. Puis, au printemps 2020, il est prévu un grand temps de travail avec
tous les bénévoles (appelés les « complices » du théâtre) pour travailler ensemble sur
le projet associatif. Les habitants souhaitent également travailler sur la question de
« l’ouverture » ou « comment ne pas rester dans l’entre-soi ».

Des projets nourris par des envies d’habitants
Aujourd’hui, plusieurs groupes de travail sont en place : le groupe cinéclub, celui des
« éveilleurs », du café associatif, le comité de programmation et un groupe qui accompagne la mairie sur le projet de rénovation du théâtre. D’autres projets germent et se
mettent progressivement en place :
• Instauration des RDV du mardi midi pour que les gens qui le souhaitent
mangent ensemble : cela rassemble entre 4 et 15 personnes chaque semaine
• Travail sur un projet de jardin communautaire
• Réflexion autour d’un projet d’espace de coworking
• Les enfants entre 6 et 11 ans ont eux-mêmes imaginé une pièce de théâtre. Depuis, l’association propose lors des vacances des cours de théâtre pour enfants.
« Il est intéressant de voir ce que la dynamique collective produit et qui n’était pas prévu ;
par exemple la création d’une chorale de 40 personnes grâce au bouche-à-oreilles. » raconte A.Lamy ; « l’EPI est dans une démarche d’accompagnement : l’idée est d’emmener
les habitants là où ils veulent aller et pas là où on a prévu ».
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Pour en savoir plus
•
•
•
•

www.theatre-becherel.fr
theatredebecherel@gmail.com
02 99 66 71 48 / 06 83 92 23 00
7, chemin de la Roncette 35190 Bécherel

