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Culture, quèsaco ? lhistoire de ce terme, son
utilisation et son évolution dans nos civilisations
nous montrent commeni la culture a été réduite

à I'art, estarnpillé u ministère de la culture ,
(p 2) A I'opposé de cette simplification, nos

tion : et si on réhabilitait la salle des fêtes pour
favoriser la diversité des exoressions culturelles
qui cohabitent sur le lelritoire, pour ou par les
habitants ? (p B). Le Café-Lecture La Clef de
son côté, a fait le choix de l'itinérance afin de

associations d'éducation populaire donnenl de
la place à la culture en s'appuyant sur sa poly-

se déplacer, accueillir, avec la forte volonté d'im-

révéler la diversité culturelle du territoire. Inviter,

sémie. Pour partager et nous (re)mettre en
m0uvement sur l'importance de la cullure
aujourd'hui, nous vous pr0posons dans ce
Murmures, une approche plurielle de la culture
en zoomant sur quelques expériences et

pliquer les accueillants, l'enjeu est de participer
entre les habitants au tissage d'actions (p. 6).
Pour nos associations, il y a urgence et nécessité

de

tiques culturelles actuelles réduisent notre
société à deux catégories : un public-consom-

permanente
construile une culture
commune, qui soit élaborée à partir des expériences de tout un chacun, et non décidée par
une poignée d'élites. Elle est principe et droit
pour ôtre des citoyens, des acteuls de la cité
(que la cité soit le village, le q;artier, le conseil
d'école, le club de basket ou le squôt autogéré).
C'est I'enjeu de nos associations d'éducation

mateur (comme tout autre produit marchand de
consommation) et des artistes (obligatoirement
professionnels et élitistes) uniques détenteurs

populaire d'aujourd'hui, de développer et de
promouvoir une culture qui relie, qui ouvre, qui
émancipe, et qui permet l'action collective et

réflexions singulières.

Inondés d'une multitude d'offres culturelles
(néanmoins standardisées), poussées par les
médias et les nouveltes technologies, les poli-

f

\siml

vytftts

d'une démarche de création sacralisée. Sous

effeclive. En ce sens, elle est un enjeu d'éduca-

couvert de démocratisation culturelle, la médiation culturelle n'est proposée que de manière

tion et de transformation sociale permettant un
nouveau regard sur le monde qui nous en:oure,
0uvrant des perspectives jusqu'alors inexplo-

descendante considérant le public comme un
u réceptacle u à remplir de culture (culture dési-

rées, et guestionnant notre rapport aux auires, à

gnant ici I'industrie des biens culturels). Le
TéAT/éPROUVèTe

la société et au territoire.

(p. 4) et le Café-Lecture (p. 7)

sont entrés en résistance et inscrivent la création
arlistique et I'action culturelle en vecteurs d'éducation et de transformation sociale.
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Que dire de

la

J

culture dans nos territoires

,
,

ruraux ? Souvent calquées des modèles urbains,

les politiques dites culturelles en milieu

rural

sont s0uvent caricaturales : u le public n'est pas

assez 0u trop... u, l'équipement n'est pas
adapté à... u. Les habitants ne sont quasiment
jamais associés à la construction de propositions culturelles qui pour autant les concernent

"

en premier lieu. Sur le plateau de Millevaches, la
conceftation avec les habitants à propos d'une
réhabilitation d'équipement a renversé la ques-
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de la polyvalence

Dans Ie villa$,e où est implantée I'association Pivoine,

que u faire [de lal culture

lb

r c'est I'affaire de volontés

il existe un lieu qui d*montre

cammunes, de chacun, de tous"

pour et par tous.
Le texte qui suit est issu d'un entretien ayec un des administrateurs de Ia u salle des
fêfes de Faux Ia Montagne, dans lequel nous présente camment ceux qui
portaient, réfléchissaient Ie projet de rénovation du bâtiment (étus, habitants), ont
construit un lieu qui sait accueillir fortes les pratiques : sportiveq artistiques, de laisirs... et donc être un tieu cutturel au sens où Ia culture : r il faut la vivre ENSEMBLE pour Ia créer 1 n.
C'est l'exemple d'une démarche, l'incarnation qu'il est posslble de faire de la culture en milieu rurat (et ailleurs I) sans
niveler par Ie has, mais bien en portant, en accueillant de façon 6gale ies pratiques,les désirs de chacun, afin que les
habitants, les passants, les aÉistes... se rencontrent et que naisse l'idée que la culture est l'affaire de tous, sans
tomber dans une culture de masse à cansommer passivement.

,

ll est des lieux, des salles que I'on nomme
p0lyvalents 2 ,, Bien souvent, de I'avis

ment qui pourrait accueillir les ouvriers

compte les normes en vigueur pour les

pour leurs loisirs les week-ends. À ta fin

des usagers de ces lieux (organisateurs,

des travaux, la commune se demande que

établissements recevant du public (électricité, toilettes handicapés.., ).

public...), il s'avère que ces salles n'ont de
polyvalentes que le nom et pas les fonc,

faire de ce lieu. Ce sonl les reorésentants
du parti communiste présents au conseil
rnunicipal qui décident de le conserver.

(

tions.
A Faux la Montagne, sur le plaleau de
Millevaches dans le département de la
Creuse, il existe une salle, qui grâce à la
la

Ensuite de 49 à 90, il n'y eut jamais le
moindre coup de peinture, mais cette salle
servait, comme une salle polyvalente. Les
associations fal loises I'inveslissent, ma lgré

volonté d'une municipalité, a su devenir

les conditions d'accueil minimales. oour

un lier où I'on peut tout faire et bien.

faire des bals, un ciné-club, des activités

C'esl Daniel Astié, un des administrateurs
de ce lieu, qui nous explique comment
cette salle des fêtes a été transformée

soortives...

pour accueillir toutes les pratiques déjà

venue des néo-ruraux naissent

existantes... et d'autres encore.

a une histoire
exemplaire )),

nouvelles activités, de nouvelles associations investissânt encore plus la salle des
fêtes +.

commence DanielAstié.

Iinstallati0n d'une chaudière dans

1949, il y a des chantiers non lorn de
Faux sur les barrages 3, les BTP décldent

bâtiment qui abrite sous un même toit
l'école, la mairie, des appariements,

concertation de ses habitants ei

"

à

Dans les années 90, Faux connaît un fort
accroissement de la population. Avec la

Cette salle des fêtes

exceptionnelle

et

u Ên

de construire un
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Et c'est là que u la conception de ce lieu
est exemplaire ,.
L'étude pour la rénovation est pensée
avec les associations déjà utilisatrices
de la salle. Cerles, ceftaines d'entre elles
quilteront les réunions. car la réflexion est
longue et plusieurs obstacles apparaissent (le bâtiment ne peut ôtre agrandi, il
faut des lieux de stockage...).
Dès le début, il a été convenu de rester

de

ce

consolide la fréquentation.
Le devenir de ceite salle prend un virage
aux élections communales suivantes,
quand le Maire réélu entâme des lravaux
de rénovation. Pour lancer celte opéra-

tion,

il

réunit toutes les associations

pour leur demander ce qu'elles veulent
pour cette salle. Les propositions fusent

allant du simple coup de peinture, à un

bar réfrigéré... À cette réunion est
présent Daniel Astié, alors régisseur
général du Théâlre Jean Lurçat

-

Scène

Nationale d'Aubusson. ll explique aux
personnes présentes que Ia rénovation
de ce lieu devra se faire en orenant en

vigilant sur un point : prendre en compte
toutes les problématiques de la polyvalence. < 0n doit pouvoir continuer à faire
un maximum de choses dans ce Iier et à
chaque problème que cela peul poser, on

essaie de !e résoudre u. Chaque activlté

a

ses exigences el très souvent, elles sont en
contradicilons avec une autre pratique. Par
exemple : pour faire du sporl il faut un lieu
lurnineux et pour laire du spectacle, il faut
pouvoir faire le noir 5.

frès souvent face à ce type de contradic-

tions, le choix esl fait de réaliser les
travaux qui permetlront de pratiquer les
activés les plus u faciles ,, qui demandent
peu (concours de belote, bal...).
Les quelques personnes reslantes pour

l'étude présenteront un projet avec une

salle, un grill qui permet les accroches de
la lumière pour les spectacles a été réalisé
par ces techniciens : c'est une économie

dans la réalisation, mais c'est aussi une
construction maîtrisée et commune, ,
Le Jait d'avoir demandé à chacun quels
étaient ses besoins a certes multiplié la
demande en équipements, en aménagements, mais ces investissements supplémentaires, dans l'investissement global,
ne font pas tant monter la facture finale,
Souvent, lors de rénovation de salle polyvalente, il est décidé de mettfe de côté

salle qui devrait servir à tous, de 140m2,
avec des espaces de stockage pour le
matériel de toutes les associations, et un
cahier des chaçs très poussé : installations électriques, sécurité, décor...
Lorsque la copie est remise au maile, ce

te!le ou telle activité, car cela dernanderait
d'investir plus. La démarche pour la salle
des fêles de Faux est différente : solliciter

dernier, grâce au travail réalisé pour
l'étude et aux nouvelles oossibilités exis-

équipe de techniciens municipaux, un
architecte...) pour avoir une salle la plus
utilisable, et

les utilisateurs quant à leurs besoins,
envies..., profiter des compétences sur
place (un régisseur général de théâtre, une

la plus
sée

qui

utili-

possible,

puisse

permettre les

usages les
plus variés.
Cette

démarche est
conservée

déménagemeni des services de la
Mairie de ce bâtiment, propose de revoir
l'étude... donc le projet s'étoffe.
Ce qui fait le caractère exceptionnel de ce

pour la refaire, point. En développant la
capacité d'accueil de la salle en matière
de pratiques, par exemple avec I'accueil

aventr.

de spectacles, on crée un créneau supplé-

Un auire choix est important dans la nais-

mentaire à I'ulilisation de la salle. Une
sorte de retour sur investissement !

c'est une valeur inestimable, pour
commune, mais aussi pour le lieu. ,

la

u Par exemple, un des équipements de la

L'hypothèse à cetae fréquentation excep-

tionnelle est d'après Daniel Astié due à
une autre volonté de la municipalité : la

délégation de la gestion de la salle à
une association. L'une des motivations de
cette décision est de libérer l'utilisation de
la salle de la pression potentielle d'élus
sur le choix des utilisateurs éventuels : oue

le bulletin de vote ne soit pas un ( pass

sociation o Pour la salle des fêtes

-

développement culturel et aussi un développement économique. L'idée lancée lors
des élections n'était pas de refaire la salle

ll faul noter également que si cette salle
des fêtes est exceptionnelle, c'est tant par
la démarche de créer un outil polyvalent
que par la décision de le doter d'un équipement scénique dédié à l'accueit de
spectacles, concerts, cabarets, confé-

et

de

u.

il

gestion technique

:

de la salle

:

agenda, location du matériel, entre-

-

tien

assisiance, initiation pour lous afin
d'utiliser correctement cette salle : les
projecteurs, rideaux occultant, sensi-

-

bilisation aux consignes de sécuriié...
avorr une pfogrammation culturelle et

festlve complémentaire de celle des

personnes s'y croisent, se rencontrent), un

rences... cet outil est oerformant

D

oour I'utilisation de la salle.
Voilà pourquoi il y a eu la création de I'as-

la

démarche initiale est conservé : cette salle
sert trois aspects qui étaient et sont
toujours une nécessité : social, culturel et
dconomique. Avoir un outil comme la salle
des fêtes sur Ia commune de Faux, c'est
un gage de développement social (que les

lieu pour Daniel Astié, c'est la dérnarche
du Maire de l'époque qui : u demande aux
dif{érents utilisateurs ce dont ils ont
besoin pour faire ce dont ils ont envie u. ll
faut que la rénovation serve le projet à
long terme. ll faut que chaque usager se
senle concerné par ce lieu et paf son

sance de ce lieu : les techniciens municipaux conduisent et réalisent le chantier. C'est un choix économisue et technique. u l-es techniciens ont les compétences pour presque tout réaliser et ça,

I'année.

ment été définies en concertation

Un autre
le

appelle à plus d'activités.
À ce jour, la fréquentation du lieu esl de
50 %, c'esl-à-dire un jour sur deux dans

Les missions de I'association ont égale-

aujourd'hui.

aspect de

c

Faux

Sncore

tantes de gagner encore plus d'espace par
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âutres âssociations du terriloile.
Cette association n'est pas un comité des

fêtes, elle gère une salle, ainsi que sa
programmation. ll est vrai que cette orientation culturelle a été motivée aussi par

d'autres instituti0ns, comme le Parc
Naturel Régi0nal qui appuie p0ur que
cetle salle prenne le vocable et la pratique

de

"

Salle à vocation culturelle

,.

C'est

pour aller dans ce sens que I'association,
en plus d'avoir des administrateurs (et pas
de président l), s'est dotée d'un comité de
programmation, ouve{ à tous. La volonté
de mettfe en place une politique culturelle

en lien avec d'autres associations

qui

programment, organisent des manifestations est présente. L'idée est d'avoir une

pratique c0mmune de cette politique
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qui restent ; à un moment, ces
deux populations ont travaillé

,
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ensemble (c'est une des qualités
de Faux) et se sont reconnus oans
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une dynamique de construction.

Pour Daniel Astié. ceci n'est pas
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arrivé par magie, mais par

des financements c0llectifs, faire des
acti0ns et des pr0positi0ns collectives
pour et avec le public, les artistes. u C'est
une grande æuvre, mais c'est Ça qui est

,

intéressant.
Avec cette idée-là, on va
construire
Cette façon de procéder, ce n'est pas faire
!

venir des spectâcles dans telle ou telle
commune, parce qu'il ne s'y passe rien,
mais porter d'avanlage attention à ce qui
existe, à quel est le public el construire
une programmation. L'idée est de faire
des propositions dans lesquelles le public

se sente invesli et donc ait envie d'accueillir, de venir et de revenir, peut-être en
étani force de proposition Ia fois d'après.

La volonté présente p0ur t0us dès

la

prèsentation du projet de la salle était
bien d'avoir un 0util performant pour qu'il
y ait une belle utilisation du lieu, une belle

fiéquentation

{e>

iê
{É"

7

ffi

et

interroger les
personnes aulour de soi, pour voir
c0mmune.

chacun de son côté, à un moment il sera
nécessaire d'agir ensemble pour obienif

et du plaisir. Le but

esl

atteint par certains points: " cette salle,
avec ce qu'elle propose. quand lu es
dedans tu t'y sens bien, elle est agréable,
confortable, le son est bon... , Ce confort
fait aussi naître des envies, si quelqu'un
souhaile faire quelque chose il sait qu'il
en a les moyens : rr Dans cette salle on
peut tout faire et bien u.
Ce lieu fait exception, tant dans les
noyens techniques mis à disposition que

ll émane et
profite d'une dynamique propre à Faux-laMontagne : la rencontre de deux populations, celle des néo-ruraux arrivés dans les
années solxante-dix et celles des creusois
dans son histoire unique.

15 octobre 2011 - 20 h 30 " Une ltalie qui Chante
u Petit concert d'histOifes par ;a

résidence de la Cie l'oiseau vache

liée au territoire.
u lenjeu n'est pas seulement de s'échanger du matériel entre lieux, mais d'attirer
respectifs ,. Si ce travail se met en place,

F

Spectacle

tions. La démarche a été la même
pour la salle des fêtes : regarde,,

comment aller plus loin dans une pratique

âlors une autre p0sition par rapp0rl aux
élus, aux instances publiques, un âutre
écho est possible. Plutôt que d'aller

æffiKâ

Cie le Chat Perplexe (Aubusson)

cullurelle, d'avoir une pratique culturelle

I'inlérêt et de faire circuler "nos" publics

æffietr$rxffiffi

volonté de quelques-uns de fa;re
le trait d'union entre ces popula-

écouter

ç;7

la

Fr*gr'æËnsnffitE#Ër

L'image d'une salle des fêtes sortie de
terre par I'initiative de la population est
pour ce cas erronée. Cefle salle est le fruit
à la fois de la présence de pratiques
culturelles, sportives, festives et du désir

d'une commune de maintenir

ces

pratiques dans un lieu pensé pour en
accueillir encore plus (par exemple, projet
de caplalion de spectacles en partenariat
avec Télémillevaches 6).

Si le tableau semble idéal, il reste une
déception : pour Daniel ASTIÉ un lieu
culturel doit bâtir un lien fort avec son
public, qu'il s0it imp0rtant pour lui, qu'il
soit prêt à le défendre.
" À la salle des fêtes, on n'en est pas
encore à cette étape du soutien

D,

pour lâ

p0pulation. la salle des fêtes n'est pas
encore SA salle, malgré une gestion et une

pratique ouverte (comité de plogrammation, agenda en ligne...)
Comment la population pourrait-elle s'emparer plus du lieu ?... Cette question reste
en suspens.

F

27 o.tobr.

2ort -

18 h 30 -

creuse sur la créa de RésistancE
parole de femme creusolse, volet

ll avec une répétition publique.

F 5 novembr e 2Afi - 20 h 30 spectacle u BastaYa ! D par la cie
jolie Môme (chanson française).
Ce spectacle est accueilli dans le
cadre des journées de l'économie

sociale et solidaire par les asso-

ciations Contrechamps,

Pays

sage, Au bout de la Scène, Pour la

Salle des Fêtes de faux-laMontagne et la scop La Navette.

-

F 26 novembre 2011 19 h spectacle Cabaret
co-organisé par les associations
et Pour la Salle
des Fêtes de Faux-la-Montagne.
Contrechamps

Repas spectacle

F Zt janvier 20L2, captation
vidéo en partenariat avec Télé
Millevaches et la Mairie de Faux ;
Cie En Avant Marche, spectacle

jeune public, u C'est tout

ce

qu'elle sait faire r
Associalion : Psur la salle des fôtes
de faux-la-Montagne
Le Bourg 23340 Faux-la-Montagne

Ce qui est important c'est que ce lieu soit
occupé, que les gens se I'approprient.

05 55 67 94 32
contact@sa lledesf etes-f aux,com

http:/lwww.salledesfetes-faux.com
1) fx,t'all du Manifeste

Peupte

et

CLt

tur,,

1945

2) Qui peut servtt'à p/usleurs choses, qui a donc
plusieurs capacifés.

3) Constrult sur /e Darat, architecture à voûtes
multiples. Retenue du barrage 45 hectares, m/se
en servlcc en 1953.
4) Faux la Montagne campte actuellement 361 habitants (fev 2011) et environ 20 assoclafions
5) Apresslon utilisée par les tecirniclens de spec
tacles pour définir I'absence de lumière du jour (ou

Visitez le nouveau site
du réseau des Crefad

http: / / re$ea ucrefa

parasite) dans une salle et ainsi pouvou utiliser les
différentes /urnlères des projecteurs.
6)Télé Millevaches est une association, créée eij
7986, dontloblel est de coîU,bue, à la rev;ât sà
tion du teriltaffe de Millevaches. Ses olrjectifs i
faire circulet l'infornati7n, susciter débats et
reflexions, valoriser l'image du pays. Pour réaliser
ces obJeclifs, l'association net en place un atelier
de production vidéo à même d'assurer la production, la réalisation et la diffusian d'un ma4aztne
vidéa mensuel, la productian ou Ia coproductton,
ainsi que la réaiisation de ftlms documentaires.
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