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Préambule 

 

Depuis de nombreuses années le CAC sud 22 encourage et engage différentes actions propices au 

développement culturel du territoire et participe en ce sens à la dynamique territoriale. Reconnue comme 

association culturelle sur le territoire de Loudéac Communauté Bretagne Centre, elle fédère entre autres 

les associations socioculturelles, et se donne pour ambition de rapprocher les habitants du territoire 

(jeunes et moins jeunes) du milieu culturel.  

Elle entend au travers ces différents pôles favoriser la diversité des formes de participation à la vie 

culturelle en prenant en compte les spécificités du territoire. 

 

 

Une année de transition marquée par une équipe projet en mutation  

 

L’année 2018 est marquée par un renouvellement important de l’équipe salariée (3 salariées sur 4).  

En effet, l’association accueille en début d’année Sandrine FAOU, nouvelle coordinatrice, en remplace-

ment de Cécile Mazurier. L’animatrice théâtre et l’assistante de gestion du CAC sud quitte quant à elle 

leurs fonctions désireuses de vivre d’autres aventures professionnelles.  

Ces départs sont étalés sur six mois. Ils constituent néanmoins un virage dans la vie de cette équipe 

projet.  

Chacun est reconnaissant de l’accompagnement apporté aux associations, adhérents et usagers ces 5 à 

18 années au sein de la structure.  

Zoé Renou, animatrice théâtre intègre l’équipe en septembre, rejoint par Angélique CRATERE, assistante 

de gestion et médiatrice de la vie associative qui quant à elle prend ses fonctions à la mi-novembre. 

 

Le noyau de l’équipe projet étant en place depuis plusieurs années, ces changements nécessitent un 

accompagnement :  

- De la part des administrateurs et autres bénévoles engagés dans le projet (partage de connaissances, 

de savoir-faire, savoir-être et d’un bout d’histoire),  

- De la part des animateurs en poste,  

- De la part de l’employeur et de la coordinatrice (gestion RH, accompagnement de la dynamique 

d’équipe). 

 

Ce renouvellement fort oblige également l’association à reconsidérer son organisation interne et en lien 

avec l’arrivée d’une nouvelle direction.  

 

L’équipe ainsi renouvelée souhaite insuffler une nouvelle dynamique à la structure en lien avec l’équipe de 

bénévoles. Les quatre pôles du CAC : Patrimoine, Soutien à la Vie Associative, Animations et Diffusion 

Culturelle, Théâtre et Scène travaillent ensemble pour favoriser une approche globale et travailler à plus 

de transversalité et de passerelles entre les différents modes d'expression.  

 

 

Vers la formalisation d’un projet associatif : Un démarche collective partagée  

 
La saison 2019 fait l’objet d’un travail de réflexion autour de l’élaboration du projet associatif de la 

structure. Cette volonté est partagée de la part des administrateurs et de l’équipe de salariés. 
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Depuis sa création, l’association a connue des moments clefs qui ont marqués et conduits les orienta-
tions et les évolutions de la structure.   
Aujourd’hui, le CAC sud souhaite entrer dans une phase de réflexion afin de repenser son projet associatif, 

clarifier ses intentions et assoir ses grandes orientations. 

Cette démarche intervient dans un contexte qui invite à agir : 

- Un territoire d’action plus large (EPCI LCBC) : Une nécessité de réinterroger l’environnement, les dif-

férents acteurs (politique, associatif, adhérents, usagers, habitants.) et d’identifier les besoins…  

- Une démarche de mise en œuvre d’une politique culturelle de territoire sur Loudéac Communauté 

Bretagne Centre (sous l’impulsion du département via les Etats Généraux des politiques culturelles) et 

la signature des pactes culturels de territoire : Enjeux généraux, stratégiques et opérationnels de la po-

litique culturelle sur le territoire communautaire. 

- Le renouvellement quasi-total de l’équipe salariée qui renforce la nécessité de structurer un projet 

associatif et d’en dégager les axes forts et prioritaires. 

 

Pour mener à bien cette démarche et construire notre futur projet associatif, le CAC Sud fait appel au 
DLA. 
 

 

Des projets riches et de nouveaux partenariats pour le CAC Sud 22 

 

L’association, en 2018, a la volonté de développer sa démarche de travail partenarial et de faire émerger 

de nouveaux réseaux d’acteurs pour renforcer le maillage territorial au service du développement cul-

turel du territoire.  

Cela se traduit notamment par la mise en place de différentes instances de travail ouvert aux adhérents 

et partenaires du CAC sud, et permettant d’étudier la mise en œuvre de projets concrets et concertés 

sur des thématiques variés. 

Le pôle patrimoine initie un groupe de travail autour de la langue gallèse sur le territoire. Piloté par le 

CAC Sud 22, ce groupe voit le jour en automne 2018 et regroupe des collectivités, des associations et 

des particuliers souhaitant promouvoir le gallo en centre Bretagne. Des rencontres mensuelles 

permettent d’aborder des idées de projets et des perspectives de développement du gallo ayant pour 

première finalité, le Mois du gallo en mars 2019.  Prénommé les « Caozons d’méme », le groupe a 

vocation à s’élargir et proposer toujours plus d’actions concrètes tout au long de l’année. 

 

Le pôle diffusion culturelle initie avec l’ODCM fin 2018 un groupe projet qui travaille a à la mise en place 

d'actions concertées et coordonnées d'éducation à l'image notamment auprès d'un large public, en 

ayant une attention particulière au public éloigné des salles de cinéma et de l’offre culturelle. 

Les collaborations entre l’ODCM et le CAC sud 22 se poursuivent de manière positive. Le CAC sud 22 et 
l’ODCM ont d’ores et déjà intensifié leur coopération dès 2018 dans trois domaines : L’accompagnement 
à la vie associative, le patrimoine via l’extension du classement et la mise en ligne du fond photos et le 
projet d’éducation à l’image. 
Les souhaits affirmés par les deux associations sont aujourd’hui d’optimiser la mutualisation et de 

maintenir, au vu des réalités du territoire, des pôles de proximité. 

 
En 2019, le CAC développe ses projets et poursuit sa démarche pro active, dans laquelle on crée et on 
invente ensemble. Il entend accompagner le développement du maillage territorial, pour conduire des 
projets d'envergure, accompagner la mutualisation des actions et leur effet levier sur le territoire.  
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Il s’agit de travailler en complémentarité, en mutualisant ressources et compétences.   

 

 
En privilégiant le travail en réseau, l’association souhaite également renforcer les démarches de coopéra-

tions avec les acteurs locaux et partenaires institutionnels, indispensables dans la mise en œuvre d'un 

schéma de développement culturel sur le territoire.  
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Le Pôle décline son action à l’année à travers des missions d’appui, d’in-

formation, d’orientation et de conseils aux associations.  

Repéré et reconnu par les associations du territoire, il permet égale-

ment aux associations qui le souhaitent de soulager les bénévoles des 

démarches administratives et comptables. 

Le pôle est inscrit dans le réseau MAIA (Mission d’accueil et d’informa-

tion aux associations) depuis 2016. 

 Ce réseau permet aux associations d’identifier clairement les structures d’accueil et d’informations des 

services de l’Etat ainsi que les centres de ressources à la vie associative privés et publics. L’animatrice 

participe aux réunions du réseau coordonné par la DDCS 22. 

1 – Un soutien à la vie associative 

▪ En 2018, le Pôle d’appui à la vie associative obtient le renouvellement de sa labélisation CRIB 

« Centre de Ressources et d’Informations aux Bénévoles associatifs » pour 3 ans. 

 

Les objectifs poursuivis : 

 

Informer et soutenir les associations et leurs bénévoles dans leurs démarches déclaratives : création, 

modifications, dissolution d’une association. 

Conseiller les bénévoles dans les différents domaines concernant la vie quotidienne de leurs associations 

en apportant des réponses appropriées. Conseil en matière, notamment, administrative, comptable, 

juridique et de gestion. 

Accompagner les associations dans leur projet. L’association accompagne les bénévoles dans leurs 

projets : aide au montage de projet, à la recherche de financements publics et /ou privés, et à 

l’élaboration de budget notamment. 

Et orienter vers d’autres sources d’information. 

 

Les demandes d’accompagnement sont diverses. ON note toutefois un nombre important de de-

mande liée à la fonction employeur. 

Le pôle apporte également :  

▪ Un soutien administratif et comptable à trois associations locales. 

*Accompagnement du festival Les Assemblées Gallèzes pour la gestion des inscriptions, la rémunération 

des artistes, l’administration, la facturation, la saisie des écritures comptables.) comptabilité et les con-

trats des personnels temporaires (artistes, animateurs). 

*Accompagnement de l’Association Communautaire Sport Encadrement (ACSE), pour la facturation, la 

comptabilité, l’administration et la gestion du personnel à raison de 3h par semaine. 

Pôle 

Appui à la 

Vie 

Associative 
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* Accompagnement du groupe d’entraide mutuelle « l’Arbre de vie 22 » pour un accompagnement ad-

ministratif et comptable et de gestion du personnel. 

▪ Un appui à la fonction « employeur », labelisé Tiers de confiance URSSAF avec la mise à dispo-

sition d’un logiciel de paie Impact emploi. 

23 associations accompagnées sur la fonction employeur.  

L’accompagnement comprend un accompagnement de la déclaration d’embauche à la réalisation de la 

fiche de salaire et de l’envoi de la DSN (Déclaration sociale nominative). Les fiches de salaire représen-

tent une moyenne de 60 bulletins par mois.  

Un travail important sur l’année est également lié à l’accompagnement législatif de la fonction em-

ployeur. 

 

Jeunesse Sportive Plouguenastaise 

Association Sportive et Culturelle de la Région de Loudéac 

Association Communautaire Sport Encadrement 

Arbre de Vie 22 

Assembllées Galèzes 

Judo Club Loudéacien 

Canoë Club du Lié 

Jazz à l’Amirauté 

Union sportive Plessala 

Skate Club Loudéac 

Les cœurs du Mené 

Les jardins de Kervezennec 

Cercle Celtique de Mûr de Bretagne 

Club nautique Loudéac 

Arenthan 

ORB 

UTL Saint Brieuc 

Institut Jules Verne 

Tennis club Merdrignac 

L'ADESS centre bretagne 

Place à la danse Le Mené 

Seconde vie 

Vocalisons 

 

Il y a quelques années et comme il lui avait été demandé par ses financeurs, le CAC sud 22 a engagé de 
nouvelles actions permettant d’augmenter sa part d’autofinancement. 
Ces actions ont concerné pour une grande partie le pôle PAVA via le dispositif impact emploi : demandes 
de plus en plus nombreuses d’associations pour la réalisation de leurs fiches de paie. 
Au fil des années, le dispositif Impact Emploi du CAC est de plus en plus sollicité et engage une charge 
de travail très, voir trop importante. La partie fiches de paie ayant pris trop d’ampleur, au détriment des 
missions d’accompagnement et de conseil à la vie associative. La dimension service aux associations 
prenant le pas sur le conseil. 
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Au vu de l’ensemble de ces éléments et afin de redéfinir les orientations du Pôle PAVA, le conseil d’ad-
ministration souhaite que le service aux associations proposé par l’association soit ouvert au territoire 
LCBC. Les associations hors territoire ne devant plus être accompagnées par le CACsud22. 
 

 

▪ Un pôle de matériel de sonorisation, lumière, vidéo et exposition : 

L’association propose un service de location de matériel aux associations du territoire à bas coût. Une 

mise en commun avec le matériel de l’ODCM est en cours de réalisation. 

- Le CAC Sud 22 communique aussi sur les activités des associations adhérentes par le biais d’une lettre 

d’information envoyée tous les 1er et 3ème lundi du mois.  

 

II – Un programme de formation des bénévoles associatifs  

▪ Les formations  

Dans le cadre de sa mission de « centre de ressources et d’information des bénévoles », et en tant que 

lieu ressource pour les bénévoles associatifs, le CAC Sud 22 développe en 2018 son offre de formations 

aux bénévoles. 

Pour aller plus loin sur la proposition de formation organisée conjointement avec l’ODCM, de nou-

velles coopérations s’opèrent. 

Un groupe de travail s'organise à l’échelle locale afin de mieux identifier les besoins en matière de for-

mation des bénévoles et l'offre disponible ou à construire.  

 

Le Cac Sud 22, l’ODCM, La Maison du Département de Loudéac, et l'ADESS Centre Bretagne ont mani-

festé leur envie de travailler conjointement sur cette thématique, en vue de construire ensemble de 

nouvelles réponses aux besoins de formations. 

Un programme de formation sous forme de cafés – discussion et soirées d’information se met en place 

à partir de septembre 2018. 

Au Programme de formation 2018 : 

- « De l’oralité à l’écriture », réaliser et retranscrire un collectage oral.  

- Café papote « La vie d’une association », son fonctionnement. 

 - Jeu théâtrale et mise en scène.  

- « Organiser une manifestation ».  

- « Animer une Assemblée générale de façon originale » 

- « Les différentes sources de financements d’une association », « Les demandes de subventions » 

En 2019, le CAC Sud 22, l’ODCM et le pôle ESS de Loudéac travaille à la mise en place d’un nouveau 

programme de formation en tirant partie des complémentarités entre nos structures. Il s’agira de pro-

posé des formations liées à au fonctionnement associatif mais aussi liées aux associations employeuses, 

à la connaissance de l’Economie Sociale et Solidaire.. 
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Afin d’accompagner au mieux les associations du territoire et apporter une réponse adaptée aux besoins, 

le CAC sud doit renforcer le réseau associatif, aller à la rencontre des associations nouvelles et ainsi 

permettre au plus grand nombre de bénéficier de services adaptés. 

L’accompagnement des associations de jeunes du territoire reste un axe fort pour 2019. Pour donner 

suite à la sollicitation de la maison du département, l’association accompagne notamment l’association 

de jeunes de Trévé en 2019, pour le montage de leur dossier de financement concernant leur Festival 

Trèv’Estivale. 
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Le pôle est porté par un groupe d’une quarantaine de bénévoles accompagnée par une 

animatrice salariée. D’octobre à juin 2019, il est renforcé par la présence d’une volontaire en service 

civique intervenant 24h / semaine et s’occupant principalement des missions liées au collectage et à la 

valorisation du fond. 

 

Le pôle s’attache à sauvegarder, valoriser et la transmettre le patrimoine culturel se définissant comme 

« l'ensemble des biens, matériels ou immatériels, ayant une importance artistique et/ou historique 

certaine ».  

Le patrimoine dit « matériel » concerne les paysages construits, l’architecture, l’espace agricole ou 

encore le mobilier d’art. Le patrimoine dit « immatériel » fait référence aux chants, coutumes, danses, 

savoir-faire, contes et légendes, documents écrits et archives, etc. C’est un héritage légué qu’il convient 

de transmettre aux générations futures puisqu’il relève du bien public et commun. 

 

Pour mener à bien ces missions, le pôle patrimoine s’organise autour de cinq actions : 

 

o Le collectage : Le pôle collecte auprès de la population des témoignages d’antan. En tant que pôle associé 

DASTUM et centre de ressources, il met son fonds à disposition du public en version numérique. 

o La culture gallèse : Des animations pour novices et initiés sont régulièrement organisées afin de faire 

vivre le gallo.  

o Les éditions : Livres ou CD ? Le pôle produit et met en vente des ouvrages pour petits et grand sur le 

patrimoine local. 

o Animations et valorisation : le pôle accompagne et initie des évènements autour du patrimoine sur le 

territoire. En collaboration avec les associations, mairies, établissements scolaires ou particuliers, il 

propose des animations et des expositions à destination de tous. 

o Transmission du patrimoine naturel : A travers le groupe « Plantous et Greffous », il forme le tout public 

à la taille et à la greffe.  

Pour 2019, deux axes prioritaires ont été déterminés par la commission patrimoine :  

 

- Intervenir auprès du jeune public ; 

- Valoriser et favoriser le collectage. 

 

Pôle  

Patrimoine 
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1- Un centre de ressource  

 

▪ Le collectage 

 

A ) Collecter 

Grâce à ses bénévoles, le pôle initie, encourage et encadre les 

travaux de collecte (sonore ou photographique). Chaque dépôt 

donne lieu à une fiche de dépôt ainsi qu’à la signature d’un contrat 

indiquant notamment les conditions d’utilisation, de transmission 

du fonds déposé et les modalités de restitution de ce dernier. Un 

tableau comprenant toutes les informations et les identifications 

est créé par l’animatrice pour chaque fonds. 

En 2018, 6 fonds privés comprenant 108 documents ont été 

traités. 

 

 B) Sauvegarder 

 

Le pôle garantit la sauvegarde des documents rassemblés ainsi que leur traitement documentaire 

informatisé : identification des fonds (dates, lieux, informateurs, collecteurs, etc.), description, analyse 

des contenus. Une nouvelle base de données est en cours de création afin de recenser les quelque 6000 

documents photographiques en dépôt. Elle permettra ensuite une recherche simplifiée pour les 

utilisateurs de cette base. 

Les documents sonores eux, une fois traités, sont transmis à l’association DASTUM afin d’être 

sauvegardés dans leurs bases puis mis en ligne. Depuis 1972, Dastum (« recueillir » en breton), 

association à but non lucratif, s’est donné pour mission le collectage, la sauvegarde et la diffusion du 

patrimoine oral de l’ensemble de la Bretagne historique. 

En tant que pôle associé DASTUM, nous sommes engagés comme relai de ces missions sur notre 

territoire.  

 

C) Transmettre  

 

Un espace à part entière est dédié à la consultation d’ouvrages patrimoniaux et de fonds 

photographiques au sein de nos bureaux. Un ordinateur est mis à disposition pour des recherches et 

pour accéder aux espaces privés de DASTUMEDIA (base de données DASTUM). 

En 2018, plus d’une quinzaine de personnes ont bénéficiés de ces ressources. A ces dernières s’ajoutent 

la dizaine de demandes spécifiques pour la constitution de dossiers thématiques par l’animatrice.  

 

D) Les perspectives 2019 :  

 

Le pôle poursuivra les actions menées en 2018 et verra la concrétisation de la création d’un nouvel outil 

de travail : la base de données. Celle-ci est réalisée avec le logiciel Lightroom, en partenariat avec 

l’ODCM. Son utilisation permettra d’effectuer des recherches par mots clés et facilitera l’accès aux 

ressources photographiques. 
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Plusieurs sessions d’écoute et de classement du fonds sonores seront aussi mises en place. Réalisées 

avec les bénévoles, elles permettent d’inventorier et d’identifier les fichiers en attente de traitement. 

Un catalogage et une gravure sur support dématérialisé sera effectué par l’animatrice.  

 

En parallèle, deux projets autour de la mémoire et du collectage vont débuter en 2019 :  

 

 - Le projet « Ames de Bretagne » : Anne Laure et son frère se sont lancés dans une web série à 

travers la région pour répondre à la question suivante : Qu’est-ce que la Bretagne ? L’objectif : enregis-

trer des habitants, breton ou non sur ce questionnement ! Chacun est amené à dire ce qu’est la Bre-

tagne, ce que signifie être breton… En lien avec le CAC Sud 22 pour la valorisation de leur projet depuis 

2018, « Ames de Bretagne » souhaite s’appuyer sur notre réseau pour filmer des personnes ressources 

du territoire.  

L’objectif du projet est de répondre à nos missions de collectage, tout en favorisant l’apparition d’un 

nouveau moyen de captation, la vidéo, et d’un nouveau média de diffusion et de transmission : la web 

série. Cela permettra également de valoriser nos actions en s’inscrivant dans un projet d’envergure ré-

gionale. En complément, une exposition itinérante valorisera les récits collectés et permettra une diffu-

sion du projet à grande échelle.  

Une dizaine de personnes feront l’objet d’un collectage sur notre territoire. En partenariat avec « Ames 

de Bretagne », nous établirons les contacts, les contrats et la gestion des données collectées. Une dé-

marche supplémentaire sera effectuée par l’animatrice pour collecter les photographies en lien avec les 

récits filmés.  

La web série est consultable à ce lien : 

 https://www.youtube.com/channel/UCCyaNfo6dsnaLWTgVUHAhkA 

 

-  Le projet « Les Ribines » : La compagnie des Ribines se donne pour mission de collecter la 

mémoire du territoire en y associant les habitants de la communauté de communes. L’objectif est de 

partir d’une thématique pour aller à la rencontre des habitants afin d’enregistrer leurs souvenirs. A l’issu 

de ces interventions, les collecteurs proposeront une restitution théâtralisée de leurs récits en arpentant 

les rues des différents sites. 

 

Entre récits de vie et récits inventés, jouant sur l’imaginaire et le réel. Pierre Louis, le porteur de projet 

défini les choses ainsi : « La création est pensée comme un processus d’écriture en continu nourri de 

rencontres autour d’un lieu ou d’une problématique. De là naît un langage imaginaire commun entre 

des artistes et les autres fabricants de l’espace public (passants, habitants, élus, associations...). En con-

sidérant le territoire comme un atelier à ciel ouvert, les formes développées cherchent à opérer une 

modification poétique du regard sur des lieux de vie quotidiens. »  

L’objectif est de partir d’une thématique historique marquante pour rencontrer les habitants et enre-

gistrer leurs souvenirs. Plusieurs groupes de collecteurs seront constitués pour rechercher ses passeurs 

d’histoire, soit en organisant des temps de rencontres, soit en pratiquant le porte à porte dans des zones 

ciblées. 

Une fois les informations collectées, elles seront retravaillées, harmonisées et scénarisées pour créer 

des pièces théâtrales. Ces dernières seront jouées dans différents lieux du territoire. La première partie 

de ce projet sera essentiellement menée par la compagnie. Le pôle patrimoine mettra à disposition ses 

ressources pour compléter les mémoires collectées et identifiera les thématiques et les lieux exploi-

tables pour ce projet. 

https://www.youtube.com/channel/UCCyaNfo6dsnaLWTgVUHAhkA
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En parallèle, l’animatrice participera à la démarche de collectage et d’arpentage avec le jeune public. 

Elle proposera des rencontres intergénérationnelles entre des écoliers et les résidents des maisons de 

retraite pour collecter les récits de vie de ces personnes afin d’en produire une restitution.  

Tous les éléments collectés feront l’objet d’un traitement, d’un classement et d’un référencement par 

l’animatrice du pôle patrimoine. Une fois les données retravaillées, elles seront mises à disposition du 

public. 

 

 

- Des ateliers en EHPAD : 

 

Afin de valoriser et faire vivre le fond photos du CAC sud, l’animatrice patrimoine, accompagné de la 

volontaire en service civique travaille à la mise en place « d’ateliers mémoire » en direction des résidents 

en EHPAD. Il s’agit à partir de support du fonds de l’association de créer des temps d’échange autour 

d’évènements ou moments de la vie quotidienne.  

Les résidents se regroupent ainsi autour d’un thème, d’un projet commun, pour se raconter des souve-

nirs, rechercher dans sa mémoire, replonger dans son histoire. Ces étapes permettant à chacun l’expres-

sion du plaisir d’avoir été, du plaisir d’être, du plaisir de la transmission à un autre, différent de soi, ainsi 

que le partage d’émotions, et ceci, tout en réactivant la mémoire. 

 

▪ Les Editions 

 

Les éditions concernent la création de CDs et de livres issus de collectages 

oral et écrit du territoire. L’objectif est de valoriser la langue gallèse ou le 

patrimoine local à travers ce support. Tous les deux ans, le pôle patri-

moine édite un ouvrage. 

En complément de ses éditions, le CAC Sud 22 propose à la vente des 

livres et CDs de nos partenaires. Cela permet de faire connaitre ces ou-

vrages sur notre territoire à travers les marchés, stands et salons. La ges-

tion des éditions de l’association est une part importante du travail de l’animatrice afin de développer 

la valorisation de ces créations auprès de nos partenaires et du public  

 

A) La gestion des éditions 

 

L’animatrice patrimoine s’occupe de la gestion des éditions :  

- ventes auprès des particuliers, des structures partenaires ou lors de salons, 

- inventaires des éditions du CAC Sud et des éditions en dépôt dans nos locaux : réalisation 

biannuelle permettant de comptabiliser les ventes. 

- communication (création d’affiches et flyers, communication numérique, presse, etc.) 

Dans toutes ces missions, elle est accompagnée par des bénévoles.  

Pour ce projet, le CAC Sud 22 doit se déplacer à travers la Bretagne afin de proposer ses nouveaux ou-

vrages aux librairies et faire valoir les articles en dépôts chez eux.  

 

Elle participe aussi aux stands, marchés et festival du livre pour promouvoir les ouvrages du pôle.  

Ces actions sont renouvelées tout au long de l’année. 
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B) Le DVD « Les Petites Bobines » 

 

Nouveauté 2018, ce DVD retrace des scènes de la vie de Saint Mayeux entre 1955 et 1980. Issus des 

films en Super8 de Michel Robet, instituteur, ces passages sont le témoin inédit de la société bretonne 

des années 70. Entre vie scolaire, vie sportive et fête de village, les images muettes sont rendues 

vivantes par la composition musicale de deux artistes : Morgane Labbe et Heikki Bourgault. En plus de 

cela, des paroles de l’instituteur, collectées par les musiciens, ponctuent la musique.  

 

La sortie du DVD s’est effectuée le 15 décembre à Cinémûr (Mûr de Bretagne) lors d’un « live » sous 

forme de ciné-concert. 74 personnes se sont déplacées pour cet évènement. Depuis ce jour, 107 DVD 

ont déjà été écoulés. Au prix de 18€, ils sont disponibles au CAC Sud 22 et à la Mairie de Saint Mayeux. 

La proposition d’une version « ciné concert » a permis d’appréhender, sous une nouvelle forme, la 

valorisation du patrimoine immatériel locale. 

 

 C) Edition 2019 : Haute Bretagne Volume 4 

 

Cet ouvrage fera suite au trois précédents édités depuis 2001. L’objectif est de fournir des textes mais 

aussi des sons en gallo pour valoriser cette langue auprès de tous et en favoriser son accès. 

Les textes et les sons présents, sont issus de créations originales du concours d’écriture en gallo « Es-

criv’ous galo?». Depuis 1992, ce concours, ouvert à tous, permet au CAC Sud 22 de juger et de sélec-

tionner des écrits en gallo sur un thème précis. Différents genres sont représentés, de la dirie à la poésie, 

du récit de vie au conte, et de différents pays de Haute-Bretagne.  

L’ouvrage réalisé permettra de montrer le travail de création du gallo sur ces dernières années. Il offrira 

des enregistrements de ces textes pour les personnes qui ne sont pas familières avec la langue. Ce té-

moignage direct sera l’occasion d’allier la collecte linguistique et le plaisir de découvrir ou de retrouver 

diverses manières de parler du pays gallo. 

La sélection des textes et leurs enregistrements ont eu lieu au cours de l’année 2018. Le reste de 

l’édition prendra forme en 2019 pour une inauguration à la fin de l’année. 

 

 

II- La culture Gallèse 

 

A) Le concours d’écriture en gallo 

 

Le concours d’écriture en gallo est une action mise en place depuis 1992. 

Elle offre aux habitants du territoire et même au-delà la possibilité de 

composer par écrit en gallo. Cet événement a un double objectif : 

- collecter le gallo, son histoire et les diverses manières de le parler sur le 

territoire ; 

- montrer qu’il existe des créations originales dans la langue. 

 

La thématique de 2018 était « Inventer une histoire à partir d’une photographie » (proposée ou 

personnelle). Ce thème fait écho au développement de notre base de données photographiques depuis 

2017. La remise des prix permet aux participants de se rencontrer et d’échanger en gallo. Ouvert à tous, 

cet événement fait la promotion du gallo et initie les non gallésants. 
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Pour l’année 2019, le CAC Sud 22 a développé un partenariat inédit depuis la création du concours. En 

lien avec la fédération Telenn de Ti Ar Vro l’Öté à Saint-Brieuc il sera proposé un concours en trois 

langues : Gallo, Français et Breton ! La thématique sera en lien avec le sujet de la fête de la Bretagne : 

« Dire sa Bretagne / Dire la Bretagne ». Pour l’occasion, une double remise des prix sera proposée. La 

première se déroulera sur le secteur de Loudéac Communauté Bretagne Centre avec comme 

organisateur le CAC Sud 22 et permettra un évènement essentiellement gallo. La seconde aura lieu à 

Saint Brieuc le weekend de la fête de la Bretagne et proposera la remise des prix des deux autres langues. 

Cela offrira un large secteur d’intervention et de valorisation du concours et du gallo en bretagne. 

 

 

B) Les cours de gallo 

 

 

Depuis six ans, le CAC Sud 22 œuvre pour proposer et développer des 

cours de gallo pour tous. L’apprentissage est basé sur de la théorie 

couplée à la pratique par l’échange et la découverte. L’objectif est 

d’étendre l’usage de la langue gallèse sur notre territoire et de la rendre 

attractive pour continuer à la faire vivre et évoluer. 

 

Ces cours prennent deux formes : 

- des cours de gallo tout public, un jeudi soir sur deux : André Le Coq propose des cours de gallo 

bimensuels pour le tout public. 6 personnes de différents niveaux se sont inscrites pour la session 2017-

2018. Ensemble, ils ont travaillé sur des projets comme « le concours d’écriture en gallo », sur des 

traductions de textes ou encore lors des visites en extérieur. 

 - des cours au lycée Saint Joseph : Depuis 6 ans, André Le Coq anime des cours de gallo dans le 

cadre d’une convention avec le lycée Saint-Joseph de Loudéac. Ces cours, répartis sur l’année scolaire, 

ont pour objectif de préparer les lycéens à l’option gallo du baccalauréat. Il s’agit aussi de sensibiliser les 

jeunes à une langue qui fait partie de leur identité, afin qu’elle continue à vivre et à évoluer. Cette option 

concerne un groupe de 50 élèves. 

 

Pour 2018-2019, les cours de gallo comptent 5 participants adultes et 54 lycéens. 

 

C) Des ateliers de conversation 

 

Régulièrement, l’association propose aux habitants de se retrouver et 

d’échanger en langue gallèse. C’est l’occasion de valoriser le gallo auprès 

de la population, d’encourager son utilisation, mais aussi de collecter de 

nouveaux mots ou nouvelles expressions. Ces réunions se déroulent 

dans des endroits conviviaux permettant d’offrir une image plus actuelle 

et accessible de la langue. 

Ces rendez-vous se déclinent sous les formes suivantes : 

- des causeries en gallo : Les « causeries » sont des après-midis de rencontres invitant le public, 

initié ou non au gallo, à partager cette langue et à la découvrir. Les échanges portent sur une thématique 

spécifique déterminée par l’intervenant. Chacun est invité à s’exprimer et partager un moment convivial. 

C’est aussi l’occasion de collecter du vocabulaire dans la langue auprès des usagers. Elles sont 
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coordonnées par la salariée et animées par un bénévole. Quatre se sont déroulées en 2018 à la Motte, 

Plumieux, Laurenan et à l’EHPAD du Cosquer. 

 - la Bogue d’or : Piloté par le Groupement Culturel Breton des Pays de Vilaine, la Bogue d’Or est 

une assemblée de Chants et Contes en gallo. Comme tous les ans, le CAC Sud 22 est organisateur des 

présélections en Centre Bretagne. La mise en place de l’événement sur le territoire et la gestion du 

partenariat est assurée par l’animatrice. Ce sont les bénévoles et les partenaires qui mettent en place la 

journée et l’animent. L’évènement a eu lieu le 6 octobre à Loudéac. 

 - des repas gallo : Regroupé autour d’un bon repas, les apprentis gallésants sont invités à 

découvrir et à s’exprimer autour du vocabulaire alimentaire. Investis dans un restaurant, la rencontre 

permet également aux tables voisines de prendre part à la discussion. Un repas s’est déroulé le 19 juillet. 

Ces actions seront reprises pour 2019, avec la volonté de toucher le plus particulièrement le public 

empêché (EHPAD). 

 

D) Développement du réseau et des relations partenariales 

 

Riche de son expérience en tant qu’acteur de la culture gallèse, le CAC Sud 22 souhaite engager de 

nouvelles réflexions autour des actions gallo afin d’apporter une dynamique commune et concrète de 

propositions sur le territoire. Les objectifs sont multiples :  

- proposer des actions sur tout le territoire, 

- avoir des animations dans différents domaines culturels, 

- permettre un accès à tous les publics, 

- avoir des actions visibles contredisant la vision passéiste de la langue, 

- répondre aux besoins de la population. 

 

Ce travail commence par un état des lieux des actions proposées sur le secteur et des acteurs qui mail-

lent le territoire. 

Pour répondre à ces objectifs, l’animatrice du patrimoine participe de manière régulière aux rencontres, 

réunions, assemblées générales des associations régionales autour du gallo et entretient son réseau de 

partenaires. Elle relaye aussi les informations relatives aux actions du réseau (newsletters, mailling, fa-

cebook et site internet). En lien avec les partenaires avec qui elle entretient des liens réguliers, l’anima-

trice lance également de nouvelles initiatives. Ainsi est né un groupe de travail autour de la langue gal-

lèse. Les réunions des « Caozons d’méme » ont débutées en octobre 2018 à la suite d’un appel à parti-

ciper transmis aux mairies, associations, entreprises et particuliers. Coordonnées par le CAC Sud 22, ces 

rencontres mensuelles permettent d’échanger sur le gallo et de préparer des actions sur le territoire. A 

ce titre, l’animatrice réalise les comptes rendus de ces rendez-vous, sollicite de nouveaux acteurs, or-

ganise les rencontres, propose et anime des actions. 

Grâce à ses bénévoles, le pôle patrimoine propose aussi à son réseau, gallésant ou non, d’effectuer des 

traductions en langue gallèse. Ainsi, il permet à des structures de valoriser le gallo sur leur site internet 

ou dans leurs textes officiels. 

Ces actions seront de nouveau mises en place en 2019. Le groupe des « Caozons d’méme » mettra en 

place le Mois du gallo en mars, ainsi que de nombreuses actions partenariales au cours de l’année. 

 

Le groupe de travail « Caozons d’méme », créé en automne 2018, se compose :  

- de mairies signataires de la charte « Dam Yan Dam Ver » : La Prenessaye, Laurenan et 

Plémet ; 
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- d’associations gallésantes ou souhaitant valoriser le gallo sur le territoire : Akilon, Les 

Assembllées galèzes, Le cercle celtique du Kreiz breiz et Les Préchous ; 

- de la maison d’édition Vos Récits ; 

- de la web radio « Billig Radio » 

- et de particuliers attachés à la langue.  

 

Piloté par le CAC Sud 22, l’objectif de ce groupe est d’apporter une dynamique commune aux actions 

en gallo, d’engager des animations sur tout le territoire de Loudéac Communauté Bretagne Centre et 

d’aborder différents domaines culturels pour viser tous les publics, en priorisant les actions pour les plus 

jeunes. Le groupe permettra aussi une visibilité plus forte sur l’évènement.  

Depuis sa création à l’automne 2018, le groupe se rencontre mensuellement pour aborder les idées et 

les projets de développement de la langue gallèse. En plus de la proposition d’actions concrètes sur tout 

le territoire, il permet aussi d’effectuer un état des lieux des évènement gallo sur le territoire. 

 

Depuis 2016, le CAC Sud 22 est aussi référencé comme pôle de traduction en langue gallèse. Ainsi, nos 

bénévoles ont-ils permis la création de sites, panneaux indicatifs, articles en gallo. 

 

E) Le Mois du Gallo 

 

 

Depuis 2017, le CAC sud 22 participe au « Mois du Gallo » en pro-

posant une programmation dédiée à la valorisation de la langue 

gallèse sur notre territoire. Pour cette année, le pôle patrimoine a 

souhaité étendant la programmation tant sur la période, que sur 

la zone géographique concernée (Loudéac Communauté Bretagne 

Centre).  

 

Les objectifs fixés sont les suivants :  

- sensibiliser un public diversifié à la langue gallèse 

- multiplier les outils et moyens de valorisation du gallo pour concevoir une programmation 

diversifiée et attractive 

- encourager la pratique du gallo 

- valoriser le caractère vivant du gallo 

- fédérer un réseau territorial et développer les partenariats 

 

La liste des actions mises en place est résumée dans le tableau ci-dessous : 

 

Actions Lieu Date Organisateur(s) Fréquentation 

Exposition sur les prénoms 

en Gallo 

St-Caradec Mars 

2018 

 CAC Sud 22, Lycée Fulgence Bienvenüe 

de Loudéac, Collège Louis Guilloux de 

Plémet 

80 personnes 

Causeries en Gallo La Motte 6 mars CAC Sud 22, Bistrot Les Copains d’Abord 5 personnes 
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Plumieux 29 mars CAC Sud 22, Killian’s Bar 12 personnes 

Après-midi contes en Gallo Saint-Hervé 11 mars CAC Sud 22, Akilon 70 personnes 

Ciné-photos 

  

Laurenan 16 mars CAC Sud 22, Mairie de Laurenan, Lycée 

Fulgence Bienvenüe de Loudéac, Col-

lège Louis Guilloux de Plémet 

12 personnes 

Loudéac 23 mars CAC Sud 22, Mairie de Loudéac, Lycée 

Fulgence Bienvenüe de Loudéac, Col-

lège Louis Guilloux de Plémet 

40 personnes 

Cours de Gallo Internet Mars 

2018 

CAC Sud 22, mairie de Loudéac  7 personnes 

Traduction du site internet 

en gallo et communication 

sur Facebook en Gallo 

Internet Mars 

2017 

CAC Sud 22  Au moins 258 per-

sonnes (abonnés de la 

page) 

 

Par sa programmation diversifiée, le CAC Sud 22 a su toucher au moins 512 personnes et ainsi sensibi-

liser un large public : public jeune, public familial, tout public, public âgé. La pratique du gallo a été en-

couragée sous des formes variées : causeries, échanges lors des soirées ciné-photos, TAP, cours de 

gallo, échanges au sujet de l’exposition.  

De plus, cet événement a permis de fédérer 13 partenaires, créer du lien intergénérationnel lors des 

TAP et également du ciné-gallo et impliquer des publics éloignés dans les propositions culturelles, no-

tamment l’EHPAD du Cosquer qui s’est déplacé pour visiter l’exposition. Toutefois deux actions ont été 

annulées car les problèmes de santé du coordinateur des Préchous ont conduit à l’annulation de la re-

présentation (vêprée théâtrale). Le stage de musique en gallo, lui, n’a pas eu suffisamment d’inscrip-

tions. 

Cette année encore, l’association participe à cette action à travers la coordination du groupe « Caozons 

d’méme » et des animations proposées. 

 

 

Les évènements proposés sont résumés dans le tableau ci-dessous :  

 

Date Horaires Activité Lieux 

En mars - Le P’tit gallo d’la smén Merdrignac, Plémet, 

Laurenan, La Chèze, Saint 

Caradec, La Prenessaye. 

En mars  Street art en gallo La Chèze 

Mercredi 6 mars 16h30 Inauguration du sentier 

botanique en gallo 

Aquarev’, Loudéac 

Jeudi 7 mars 14h-15h30 Lecture Kamishibai Ecoles de la Chèze 

Samedi 9 mars 10- 18h Escape game Saint Caradec 

Dimanche 10 mars 14h30-17h30 Théâtre Salle de La Prenessaye 

Mercredi 13 mars 14h30-16h Lecture Kamishibai Médiathèque de Laurenan 

Mercredi 20 mars 16h30-18h Lecture Kamishibai Bibliothèque de Plémet 

Samedi 23 mars 16h30-18h30 Causerie 

Danse et chant du territoire 

Bar de La Chèze 

Centre-ville 
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Dimanche 24 mars 15h-17h Contes en gallo Saint Hervé 

Mardi 26 mars 16h30 – 18h Causerie Café de La Prenessaye 

Vendredi 29 mars 15h – 17h Causerie EHPAD Plouguenast 

Samedi 30 mars 14h-15h Traduction de noms de salles Trémorel 

Dimanche 31 mars Toute la journée 24h du Gallo 

Bœuf musical 

Laurenan 

 

Le Mois du gallo 2019 programmera sur le territoire de Loudéac Communauté Bretagne Centre 12 dates 

pour 20 actions concrètes. 12 types d’animations seront prévus permettant d’entendre, de voir et de 

parler en langue gallèse. Chacune d’entre elle sera aussi un moyen d’apprendre le gallo par différents 

biais artistiques, ludiques ou numériques. Proposées au tout public, sept de ses actions seront plus 

particulièrement tournées vers les jeunes (lecture Kamishibai, jeux à Aquarev’, découverte de la 

coiffure, street art et escape game). De même, une causerie sera animée en milieu hospitalier afin de 

rapprocher le gallo du public empêché.  

 

III – Animation et valorisation du patrimoine 

 

▪ La sensibilisation du jeune public 
 

  A– Les Temps d’Activités Périscolaires en 2018 

 

Les interventions patrimoine se déroulent sur un cycle de 6 ou 7 

séances, d’une durée chacune d’1h à 1h30. Ils portent sur la 

découverte du patrimoine bâti, photographique, artistique ou 

immatériel local. Ils s’appuient sur des ressources concrètes du pôle 

afin de créer des ateliers pédagogiques et ludiques. La sensibilisation 

au patrimoine est un éveil sensible et actif à son cadre de vie et à la 

culture locale. Les interventions favorisent l’expérimentation et la 

créativité des enfants, par des jeux d’observation, l’utilisation de 

plusieurs disciplines comme les arts plastiques, la musique, le conte, etc… 

L’ensemble du territoire de Loudéac Communauté Bretagne Centre est concerné par ses interventions. 

Pour cause de l’arrêt des TAP par volonté communales, les actions menées s’étalent de janvier à juillet. 

Sur cette période, 6 interventions ont eu lieu :  

 

- Loudéac – 10.5h d’interventions sur le thème du lin 

- Langast - 7h d’interventions sur le Moyen-Age 

- Loudéac – 9h d’intervention sur le patrimoine naturel 

- Plessala – 9h d’interventions sur le gallo 

- Loudéac – 12h d’interventions sur le gallo 

- Caurel – 12h d’interventions sur le Moyen- Age 
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B – Les Ateliers du patrimoine 2019 

 

En remplacement des TAP, le pôle patrimoine proposera des interventions sous forme d’Ateliers du 

patrimoine. Destinés aux écoliers, collégiens et lycéens, ils permettront de continuer nos actions de 

sensibilisation tout en s’ajustant aux programmes scolaires. Ainsi, le jeune public pourra-t-il découvrir 

l’histoire et le patrimoine de son territoire à travers des activités ludiques. Comme pour les TAP, 

l’objectif est à la fois d’instruire et de favoriser la créativité et l’expérimentation.  

Un programme complet des ateliers sera proposé aux établissements courant juin. L’animatrice pourra 

intervenir auprès d’eux pour en faire la présentation devant l’équipe enseignante. Les premiers ateliers 

débuteront en septembre 2019. Parmi les thèmes proposés, il sera question du lin, de la langue gallèse, 

ou encore de l’artiste Jeanne Malivel. 

 

C– L’appel à projet : Le lin sous toutes les coutures / 2017-2019 

 

En 2017, le pôle patrimoine à répondu à l’appel à projet régional : « Transmission de la matière culturelle 

et patrimoniale de Bretagne et promotion de la diversité culturelle auprès des jeunes ». Forte de ses 

missions culturelle et patrimoniale, le CAC Sud 22 a souhaité s’inscrire dans ce projet, en proposant de 

développer des activités autour du thème du lin. Les publics concernés sont les Centres de loisirs du 

territoire (Uzel, La Motte, Plémet, Guerlédan, Loudéac, Plouguenast). 

 

Les ateliers se déroulent sur deux semaines, en deux temps. Le premier temps se déroulera en 

autonomie puisque les animatrices des centres travailleront avec les enfants à l’aide de la valise 

pédagogique Malizenn. Cette mallette, empruntée au musée de Saint-Brieuc, permet de découvrir et 

de toucher le lin sous ses différentes formes. Il offre aussi une compréhension ludique des différentes 

étapes nécessaires pour travailler cette matière. L’animatrice patrimoine formera indépendamment 

chaque Centres de loisirs pour utiliser cet outil. Cette semaine sera complétée d’une sortie au musée 

des toiles de Saint-Thélo ou à l’atelier de Tissage d’Uzel. Elle sera complétée par une démonstration de 

tissage par la tisserande, Claire Aubert, puis par un jeu de piste sur le lin dans la ville. 

 

Le second temps fera intervenir l’animatrice du patrimoine qui développera une thématique 

d’ouverture en rapport avec le lin. Les sessions sont prévues sur une semaine et proposera une partie 

théorique, un atelier de création et une sortie en rapport avec le thème. Ainsi seront abordés 

l’architecture, les danses et musiques bretonnes, le patrimoine maritime, le patrimoine lituanien, les 

contes et légendes ou le patrimoine des moulins. Les deux dernières thématiques feront l’objet d’une 

session en avril et en juillet. A celles-ci s’ajoutera une session pour la création d’une exposition retraçant 

le projet et le travail des enfants. Elle devrait prendre forme en août. Cette exposition donnera 

l’occasion aux centres participants de se rassembler et de redécouvrir la richesse du lin et du patrimoine 

qui y est lié. Elle sera par la suite en itinérance dans les centres jusqu’à la fin de l’année.  

 

D – Le festival « Au fil du lin » 

 

Lors des journées du patrimoine de septembre, 7 communes du territoire ont proposé des animations 

et spectacles tout public autour de la trame du lin. Dans ce contexte, l’animatrice est intervenue à Saint 

Thélo pour proposer un atelier de création d’un tableau textile à partir de fibres naturelles. L’atelier a 

été très apprécié par les enfants.  
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▪ La sensibilisation du tout public 

 

A– Des ateliers avec l’Université du temps libre 

  

Depuis 2017, le CAC Sud 22 a entrepris un partenariat avec l’UTL 

(Université du Temps Libre) de Loudéac. Deux cycles de 4 à 6 séances 

sont organisés pour faire découvrir le patrimoine du territoire. Ces 

visites s’appuient sur des recherches historiques, cartes postales, 

photographies ou encore fonds sonores.  

En 2018 une vingtaine de personnes ont suivis les sessions proposées 

autour du lin au mois de mai/juin et autour des moulins en octobre/novembre. Les retours des 

participants sont très positifs.  

L’année 2019 débutera en mars avec la visite de plusieurs musées de LCBC : Les musées de la route du 

lin à Saint Thélo et Uzel, le musée de l’archéologie à Plussulien, Le musée du Pas d’Antan et du collage 

à Plémet et le musée du cheval à Corlay. 

A la rentrée, le petit patrimoine de pays (lavoir, puits, croix et calvaire) fera l’objet d’un nouveau circuit. 

 

B – Des expositions dans les locaux de Saint Caradec 

 

Deux expositions se sont succédé en 2018, une exposition sur l’artiste Loudéacienne Jeanne Malivel, et 

une exposition sur le gallo à l’occasion du Mois du gallo 2018.  

Une exposition sur le collectage en lien avec les projets énoncés précédemment sera mise en place en 

2019. De même, l’exposition sur le lin créée par les enfants sera exposée durant l’été.  

Cette année, le pôle patrimoine souhaite innover dans ses propositions en permettant aussi aux 

particuliers ou associations d’exposer gratuitement dans nos locaux. 

 

C– Des interventions dans les EHPADs 

 

Le pôle propose aux établissements hospitaliers des interventions patrimoniales pour sauvegarder et 

entretenir la mémoire individuelle des résidents, mais aussi collective. Elles se déclinent sous plusieurs 

actions :  

 

- Des projections photographiques : L’animatrice prépare une sélection de photographie 

en rapport avec la commune afin d’aborder la vie autrefois. Les échanges entre les 

pensionnaires et leurs familles sont les bienvenues pour collecter des informations sur 

ce passé. 

- Des présentations sur l’histoire locale : A travers des sources audios et des documents 

d’archives ou photographiques, les participants peuvent revenir sur ces traces 

antérieures, et enrichie la présentation de leurs histoires personnelles. 

- Des causeries en gallo : Comme présenté précédemment, des causeries pourront être 

organisées dans ces établissements. 

- Un devoir de mémoire : Cette action rentre dans le cadre du projet « Les Ribines », 

invitant les enfants des Centres de loisirs à collecter les anciens. 
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D’autres actions pourraient être menées sur demande des établissements. 

 

IV - LES PLANTOUS ET GREFFOUS 

 

Les Plantous et Greffous mettent en place et entretiennent des 

vergers en partenariat avec les municipalités, sensibilisent et 

transmettent leurs savoir et savoir-faire autour des thématiques du 

bocage, des arbres, des légumes ou encore des vergers. Les Plantous 

et Greffous interviennent par exemple auprès des scolaires, tiennent 

des stands aux trocs plantes, proposent des formations à thèmes, 

organisent des animations taille et greffage.  

 

En 2018, cinq formations ont été proposées :  

- taille d’arbres fruitiers le 27 janvier 

- greffage d’arbres fruitiers le 3 mars 

- greffage de verger à Aquarev le 15 mars 

- taille de verger à Grâce-Uzel le 24 avril 

- greffage spécial poiré à Aquarev le 26 mai  

 

De même, ils sont intervenus dans plusieurs stands et évènement autour du patrimoine naturel :  

- foire de St Lubin à Plémet le 14 mars 

- troc aux plantes à La Ferrière le 24 mars et à Gueltas le 18 novembre 

- journée des plantes à Rohan le 7 avril 

- fête du Printemps à Loudéac le 8 avril 

- stand à Stival le 10 mai 

- route des vergers le 12 juin ( 50% des vergers , que nous avons plantės) 

- fête du patrimoine au musée d'antan à Plémet le 14 juillet 

- Forum à La Motte et de Loudéac le 7 et 8 septembre 

 

Ces rencontres annuelles sont marquées par deux évènements majeurs pour le groupe, la soirée 

Soissons à la Motte le 21 septembre et la soirée châtaigne à Merdrignac le 6 décembre. 

 

Cette année 2018 est marquée par une augmentation des interventions auprès du jeune public puisque 

les Plantous et greffous sont intervenus à la MFR de Montauban et au Lycée du Mené à Merdrignac. 

 

La planification 2019 est en cours mais quelques dates sont déjà validées :  

- Formation taille d’arbres fruitiers le 26 janvier 

- Animation taille et greffage le 17 février à Mur de Bretagne (canal-maison éclusière) 
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- Stand foire de St Lubin à Plémet le 14 mars 

- Formation greffage arbres fruitiers le 16 mars 

- Stand à La Ferrière le 23 mars 

- Journée plantes et environnement à Rohan le 7 avril 

- Stand St Gilles Vieux-Marché 

- Fête du printemps à Loudéac le 28 avril 

- Stand à Stival le 30 mai 

- Route des vergers juin 

- Soirée soissons le 20 septembre 

- Soirée châtaignes le 25 octobre  

- Interventions à la MFR de Montauban de Bretagne. 
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I – Pratiques cinématographiques et diffusion culturelle 

 

▪ Education à l’image et pratiques cinématographiques : « Cinéma en 

territoire » 

 

Depuis plusieurs années, au travers de son pôle animation et diffusion culturelle, l'association initie ou 

relaie différents évènements propices à la diffusion et à la création d'œuvres cinématographiques en 

lien avec les différents acteurs culturels participant à la vie cinématographique du territoire. 

 

En effet, outre les trois cinémas actifs du territoire (Quai des Images à Loudéac, le Cithéa à Plouguenast 

et le Studio à Merdrignac), le Comité d'Action Sud 22, l'Office de Développement Culturel du Mené, et 

plusieurs bibliothèques et médiathèques participent, régulièrement à la vie cinématographique du 

territoire. 

À la suite d’un état des lieux sur les pratiques cinématographiques réalisées et partagées avec l'ensemble 

des acteurs, un groupe projet s'est constitué et travaille en 2019 à la mise en place d'actions concertées 

et coordonnées d'éducation à l'image notamment auprès d'un large public, en ayant une attention 

particulière au public éloigné des salles de cinéma et de l’offre culturelle. 

Coordonnée par le CAC sud 22 et l'ODCM, en partenariat avec les quatre cinémas du territoire, le projet 

« Cinéma en territoire » tend à favoriser l'accès au monde du cinéma, la mise en pratique, mais aussi 

l'accompagnement des publics vers les structures culturelles. Il s'articule autour de trois axes : 

La mise en place d’ateliers de sensibilisation jeune public : 

A) Atelier de programmation et de diffusion en partenariat avec les services enfance jeunesse 

de LCBC. 

En lien avec les jeunes du conseil communautaire de jeunes de LCBC, des ateliers de programmation 

sont mis en place. Afin de nourrir leur pratique et de développer leur esprit critique, des séances de 

projections de films courts et/ou longs sont proposés au groupe de jeunes et animés par l'UFFEJ Bre-

tagne. La sélection des films présentés se fait en amont, en ayant le souci de proposer un éventail assez 

large de genres cinématographiques : fiction, documentaire, reportage, animation… 

Les jeunes pourront ainsi apprécier les différents univers du cinéma et par la suite faire une sélection 

parmi l’ensemble des films visionnés pour une soirée de projections en salle (Projections jeune public) 

dans les différents cinémas du territoire. 

Pôle  

Animations 

Diffusion  

Culturelle 
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B) Atelier d'éducation à l'image à destination des jeunes de 7 à 12 ans 

Animés par l’UFFEJ et proposés dans les cinémas du territoire, ces ateliers permettent de découvrir dif-

férentes facettes du cinéma : Atelier bruitage, son… 

 

 C) Les ateliers de création de courts-métrages à destination de public adolescent : 

Programmés pendant les vacances scolaires, à partir de janvier 2019, les ateliers du cinéma sont ouverts 

aux jeunes de + de 14 ans.  Ces ateliers se réalisent en étroite collaboration avec les cinémas du territoire. 

Il s’agit au travers de ce pôle de permettre aux participants (10 jeunes) d’aborder et de travailler les 

différentes étapes de la création d’un court métrage. Une fois les courts métrages réalisés, ils sont 

valorisés lors d’un temps fort dans l’un des cinémas du territoire.  

Afin de travailler en complémentarité sur le territoire plusieurs partenariats se mettent en place. 

Un travail partenarial avec la section cinéma du Lycée Saint Joseph à Loudéac est initié. Un groupe de 
jeunes investi dans la section est mobilisé pour partager son savoir faire, notamment autour de la 
technique auprès de leurs paires lors des ateliers du cinéma. 

Un groupe d’élèves de l’école de musique « Le Moulins à sons » travaille à la composition de la musique 

du film. Ces jeunes sont encadrés par un professeur de l’école de musique. Plusieurs rencontres entre 

les deux groupes sont programmées pour aboutir à cette création musicale.  

Des séances de projections de films courts et/ou longs sont également proposés au groupe de jeunes. 

Une séance de projection est prévue sur une matinée à chaque session d’atelier. Le lieu des projections 

diffère sur chaque période afin que les jeunes puissent découvrir ou redécouvrir les salles du territoire 

et à terme se rapprocher des équipements culturels.  

Les courts métrages sélectionnés par les jeunes seront projetés lors du temps fort d’avril, au moment de 

la diffusion de leur court métrage. 

 

D) La diffusion de films documentaires tout au long de l’année 

Dans le prolongement du mois du doc, il s’agit de mettre en place, une fois tous les trois mois environ, 

des projections de films documentaires sur le territoire. Ces projections auraient lieu dans les salles de 

cinémas mais également dans d’autres espaces (choix des films en commun et planification 

harmonieuse des séances). 

 

 E) La coordination et le déploiement des différents festivals thématiques organisés par les 

cinémas. 

 

Faire échos à des temps forts déjà en place (cinéma Allemand (Loudéac), festival de la ruralité 

(Plouguenast), nuit du fantastique (Merdrignac) en proposant des projections de ces thèmes dans les 

autres salles de cinéma. L’idée ici est de donner un écho plus grand aux programmations thématiques 

de chaque cinéma. 

 

▪ Le mois du film documentaire 
 

En 2018, le CAC sud s’associe une nouvelle fois à l’évènement du Mois du film documentaire en lien 
étroit avec la coordination départementale assurée par l’association Ty Film.  
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Le CAC Sud 22 est le relais local pour la mise en place des séances documentaires sur le territoire. 
 

a) Une programmation dense : 
 

Quatorze structures du territoire participent au Festival : les bibliothèques d’Hémonstoir, de la 
Prénessaye, de la Motte, de Plémet, de Saint-Barnabé, de Trévé ; le comité des fête Saint-Connec ; le 
Cinéma « Le Cithéa » de Plouguenast, l’association Ciné mur de Guerlédan, la maison de retraite Le 
Cosquer de Le Quillio, l’association Akilon de Saint-Hervé, l’association l’Amuse d’Hilvern de Saint-
Caradec et la MFR de Loudéac. 
 
Le CAC sud, l’ODCM et le Quai des images s’associent pour réaliser une programmation commune 
couvrant les projections de l’ensemble du territoire LCBC. 
Au total, 24 films documentaires ont été diffusés et il y a eu 38 projections sur l’ensemble de LCBC. 

 
Cette année, l’ensemble des projections ont été clôturés par un échange avec le réalisateur ou un 
intervenant en adéquation avec le thème soulevé par le film.  
La présence de réalisateurs et/ou d’intervenants permet d’offrir une proximité avec l’œuvre et l’artiste 
et est un excellent outil propice à l’échange avec les spectateurs. 
 

 COMMUNE DOCUMENTAIRE Autour de la séance FREQUENTATION 

1 
MUR DE 
BRETAGNE 
04 novembre 18h00  

“A musical Journey on a silk route” 
Echange avec Sylvain Liard, 
réalisateur 

22 

2 
LE QUILLIO 
Mardi 06 novembre 
14h30 

« Je ne veux pas être paysan » 

 
Echange avec Tangui Le Cras, 
réalisateur 

37 

3 
HEMONSTOIR 
Vendredi 09 novembre 
 20h00 

« Au Nicaragua, on m’appelle 
Chepito » 
 

Echange avec Jean-Luc Chevé, 
réalisateur   

33 

4 

TREVE 
Vendredi 09 novembre 
 20h30  
 
 

« Bienvenue Mister Chang » 
Echange après le film avec Anne 
Morillon, sociologue.  

25 

5 
SAINT-CONNEC 
Samedi 10 novembre à 
17h00 

« Mon panier » 

Echange après le film avec Marie-
Josée, 
Réalisatrice suivie d’une 
dégustation de produits locaux. 

31 

6 
SAINT-HERVE  
Samedi 10 novembre 
20h30 

« J’ai dit oui aux monologues du va-
gin » 

Echange après le film avec Ilse 
Tempelaar, réalisatrice 

18 
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7 
LA PRENESSAYE 
Dimanche 11 novembre 
20h00 

« 14-18 Le bruit de la fureur » 

Echange après le film avec un 
historien local 

 
45 

9 
LA MOTTE 
Vendredi 16 
novembre 20h30 

« Mon panier » 

Echange après le film avec Marie 
Josée Desbois, réalisatrice et 
exposition sur l’exploitation 
fermière bio de la Donaiterie. 

35 

1
0 

COETLOGON 
Dimanche 18 
novembre 15h00 

« Au Nicaragua on m’appelle 
Chepito » 

 

Echange après le film avec Jean 
Luc Chevé, réalisateur. 

32 

1
1 

PLOUGUENAST 
Jeudi 22 novembre 

14h30 

« Les débatteurs » 
Séance ouverte aux scolaires : 
Echange après le film avec 
réalisatrice 

40 

1
2 

PLOUGUENAST 
Jeudi 22 novembre 

20h30 

« Les débatteurs » 
Echange après le film avec 
réalisatrice 

12 

1
3 

SAINT-BARNABE 
Vendredi 23 
novembre 20h30 

« Au Nicaragua on m’appelle 
Chepito » 

 

Echange après le film avec Jean 
Luc Chevé, réalisateur. 

48 

1
4 

SAINT-CARADEC 
Samedi 24 novembre  
20h30 

« Un théâtre sur la lune » 
Echange après le film avec les 
réalisateurs 

5 
 

1
5 

PLEMET 
Dimanche 25 
novembre 15h00 

« Les débatteurs » Echange avec Salim zaïdi, acteur 6 

1
6 

MFR 
Mardi 27 novembre à 
20h00 

« Mon panier 

 

Echange après le film avec 
Emmanuelle Billard d’Agriculture 
Paysanne, et Rose-Marie 
Recoursé pour l’association Té 
Commission 

 
 

32 
 
 
 

 

B) Une coordination locale : 

Le CAC Sud se donne pour mission :  
 

➢ D’assurer une coordination pour l’aide au choix des films, la planification des séances, des 
lieux de projection, du matériel à disposition, etc. 

➢ de réaliser des outils de promotion (tracts, affiches, site d’Images en Bibliothèques et du 
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CAC). 
➢ d’assurer l’organisation technique des séances : commande des films, installation du 

matériel et projection, aide à l’animation des débats …. 
➢ d’assurer toute l'administration et la comptabilité des séances. 

 
Il semble toutefois important de mieux accompagner le choix des films, éviter les doublons et s’appuyer 
sur un réseau solide qui permette d’échanger sur la programmation et la mise en valeur des films choisis. 
Un groupe de travail est envisagé dès le mois de mars 2019. 

Ce groupe permettrait de faire le point sur la programmation de l'ensemble du réseau pour une meil-

leure répartition des films sur les communes et de réfléchir ensemble sur la façon de communiquer 

autour des films choisis. En tenant compte du thème de chaque film, nous pourrions nous poser les 

questions : quelles pistes d'animations ? Quels partenaires ou relais de communication l'organisateur 

peut solliciter ? Auprès de quels réseaux il peut diffuser son information ? Quels intervenants ou témoins 

inviter.  Ainsi, les organisateurs repartiraient outillés avec un "plan d'actions". 

Le CAC sud ainsi que ses partenaires souhaitent également toucher plus largement le jeune public. 
Une réflexion est à mener pour élargir la proposition aux établissements scolaires et pour développer 
plus globalement la dynamique autour du cinéma tout au long de l’année. 

 

 

II– Animations culturelles : Autour du livre et de la lecture 

 

Au travers de son pôle animation et diffusion culturelle, le CAC sud 22 réserve une place importante à 

la promotion et la mise en œuvre d’actions autour du livre et de la lecture. Ainsi depuis plusieurs années, 

l'association initie ou relaie différents évènements favorisant le travail partenarial, notamment avec le 

réseau des bibliothèques de Loudéac Communauté Bretagne Centre. A ce titre : 

 

- le CAC travaille en étroite collaboration avec les bibliothèques dans le cadre l’accueil et l’organisation 

de la finale départementale des « Petits champions de la lecture » depuis trois ans et dans le cadre 

du festival du Mois du Film Documentaire, festival national impulsé par Images en Bibliothèques.  

 

- le CAC héberge et accompagne également plusieurs groupes, dont un groupe de lecteurs à Voix 

Haute : LA FABRIQUE, formé par des professionnels de la lecture (Benoit Schwartz, Guylaine Kasza, 

Monique Lucas, Alain Le Goff, Agathe Bosch) et de la mise en scène (l'animatrice Théâtre du CAC). 

Les lecteurs à voix haute sont très sollicités sur le territoire pour des animations bibliothèque ou 

patrimoine mais aussi pour lire dans des lieux insolites, pour le salon du livre de Loudéac, la fête du 

lin....  

 

- le CAC sud héberge également le groupe de lecteurs KESTALU KESTULI, groupe qui se retrouve une 

fois par semaine pour partager et débattre autour de leurs lectures respectives. 

 

A) La grande fête du livre pour la jeunesse : 

 
La manifestation « Un été tout en couleurs » organisée dans le cadre de Partir en livre1 et coordonnée 
par le CAC Sud 22 s’est déroulée les 17,18 ,19 et 20 juillet 2018 sur six sites différents, en présence de 

                                                 
1 Partir en livre, grande fête du livre pour la jeunesse, organisé par le centre national du livre. 
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trois auteur(e)s illustrateurs(trices) : Gwen Le Gac, François Soutif et Marie Diaz. 
 
Cet événement est l’occasion de faire vivre le livre et la lecture, en allant à la rencontre des enfants sur 

leur lieux de vie, « hors les murs » et de créer des liens avec les acteurs locaux pour partager le plaisir 

de lire.  

Le CAC a participé aux quatre premières éditions de la grande fête du livre pour la Jeunesse (LIRE EN 

SHORT en 2015 et PARTIR EN LIVRE en 2016, 2017, et 2018).  

De nombreuses bibliothèques et associations participent à cette action qu'elles jugent pertinente au 
regard de l'importance qu'elles accordent au plaisir de lire. « Partir en livre » s’est installé dans le 
paysage, les bibliothèques ont envie de s’investir dans cette opération.  
De plus en plus de bibliothécaires et lecteurs bénévoles ont rejoint au fil des saisons l’organisation de 
Partir en livre sur le territoire.  
 

En effet, cet évènement permet à chaque édition de nouvelles rencontres, de nouveaux lecteurs, et 

l’occasion pour nombre de jeunes de découvrir ou redécouvrir le plaisir de lire. 

 
En partenariat avec la Ligue de l’Enseignement 22, les bibliothèques de Saint-Caradec, Loudéac, Plémet, 
Plouguenast et La motte en Centre Bretagne, la manifestation 2018 a rassemblée un large public.  
 
Six animations se sont déroulées sur six sites du territoire. Cinq des lieux retenus sont en milieu rural et 
un se situe dans un quartier d’habitat social en milieu plus urbain : 
 

- l’aire de jeux de Plémet 
- le quartier de Saint Bugan à Loudéac 
- Au bord de l’étang de Beaulieu à La Motte 
- le parc Aquarev de Loudéac 
- le site de Guette es lièvre à Plouguenast 
- Au bord de l’étang de Saint Caradec 

 
Gwen Le Gac, François Soutif et Marie Diaz ont proposé des animations très différentes et de grande 
qualité sur le thème des couleurs, en lien avec leurs ouvrages.  

Focus sur les ateliers artistiques proposées dans le cadre de l’animation « Un été tout en couleurs ». 

“Roméo et juliette” animé par François Soutif 
François Soutif travaille avec les enfants autour de deux de ses albums qui s’appellent “Comme deux 
gouttes d’eau” : petit conte à la Roméo et Juliette qui oppose deux peuples ennemis : les jaunes et les 
bleus et « Qu’est-ce que je m’ennuie” qui joue sur le principe d’opposition monochrome/couleur. 

Les ateliers de Gwen Le Gac 

“L’Herbier solaire” 
Après les couleurs fanées de l’automne, les couleurs délavées de l’hiver, les nuances de verts du prin-
temps, voilà l’été tout couleurs ! 
 
Rouge coquelicot, bleu myosotis, jaune pissenlit ou bouton d’or… je ramasse des fleurs sauvages, j’en 
fait une nature morte imprimée grâce aux rayons du soleil avec la technique du photogramme, je saisis 
l’empreinte des fleurs de l’été. 
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“L’atelier Fleur Bleue” 
L’été on a le cœur léger, du soleil dans la tête, un goût de l’école est fini… 
Je dessine la palette de mes émotions, je trace le contour de ma tête sur un papier cartonné noir. Mais 
loin de broyer du noir j’y dessine ou bricole tout ce qui fait voir la vie en rose ! 
 
La fresque en couleurs “Voyage dans un nouveau monde en couleurs”de Marie Diaz 
A partir de grandes silhouettes de héros en carton, les enfants créeront un univers visuel sous forme de 
grande fresque sur bande de papier noir.  Avec du dessin/découpage/collage sur grandes feuilles de 
papier canson-couleurs qui pourront figurer animaux, créatures, végétaux, humains, soit d’un pays exis-
tant inspiré des albums de Marie Diaz, par exemple, soit d’un nouveau monde imaginaire. 
 
Parallèlement aux ateliers animés par les auteurs(es) illustrateurs(trices), les animatrices, bibliothécaires 
et bénévoles des communes engagées dans l’opération ont proposé diverses animations autour du livre 
à destination des enfants. Les ateliers ont été choisies en partie à partir des outils d’animation proposé 
sur le site de « Partir en livres ».  
Ayant la volonté d’ouvrir la manifestation au plus grand nombre, et en faire un évènement familial, 
différents ateliers ont été imaginé pour différentes tranches d’âge, au sein du comité de pilotage. Petits 
et grands pouvant ainsi se retrouver pour un moment de plaisir et de partage.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

Comité d'Action Culturelle Sud 22 – Bilan 2018 / Projets 2019 
 

Un nouveau partenariat s’est engagé cette année avec la bibliothèque de la Motte. Cette première 

édition a été un succès et a été très apprécié autant par les bénévoles organisateurs que par les 

participants. 

La météo, plutôt clémente a permis de maintenir l’animation à l’extérieur. 

Le public âgé de 5 à 12 ans a répondu présent. Venu en famille ou par le biais de l’accueil de loisirs de la 

commune, les enfants ont pu tourner sur les différents ateliers proposés et participer à l’animation 

proposé par Benoit Soutif. 

Chaque enfant a pu réaliser sa propre illustration à base de pastel en appréhendant différentes 

techniques et notamment l’illustration en relief. 

 

Edition 2019 

 
Cette année encore une nouvelle bibliothèque rejoindra l’opération : La bibliothèque de Guerlédan. 
 
Le travail en réseau avec les bibliothèques est efficace et permet de développer les actions par le biais 
de l’expertise de chacun. 
 
Les partenaires de cette troisième édition seront encore une fois nombreux : les médiathèques de 
Plémet, Plouguenast, Loudéac, La Motte, Trévé, Guerlédan et la Ligue de l’Enseignement 22.  
  

En 2019, le comité de pilotage souhaite mettre en avant le conte d’ici et d’ailleurs, et l’univers 

fantastique. Le choix de cette thématique est avant tout l’occasion de créer un fil rouge en rapport aux 

évènements initiés cette année sur le territoire et plus précisément avec le salon du livre et de la 

littérature jeunesse qui a lieu au mois de Mars à Loudéac. 

Cet évènement accueille un grand nombre d’auteurs et/ou illustrateurs travaillant autour de la 

thématique choisie. 

 
Les illustrateurs Christelle Le Guen, Marie Diaz, Bruno Pilorget et Zaü sont les invités de cette nouvelle 
édition. Ils animeront des ateliers sur les sept sites retenus.  
 

 

B) L’accueil de la finale départementale de l’opération nationale « Les petits champions 

de la lecture : 

Grâce au fort investissement des bénévoles dans les projets lecture du CAC cet événement tout comme 

« Partir en livre » ont été maintenus.  

La finale départementale des petits champions de la lecture s'est tenue au salon du livre de Loudéac 

samedi 14 avril. Il a rassemblé bon nombre de partenaires (Médiathèques, Bibliothèques, écoles, …) et 

a accueilli neuf participants.   

Les candidats, originaires du département, ont lu un extrait d’un livre de leur choix pendant 3 minutes 
devant un jury composé de 9 bénévoles impliqués dans des actions Lecture du CAC. Leurs lectures ont 
été filmées pour leur permettre de participer à la finale régionale. 

 

Julie Le Page, habitante du territoire LCBC et gagnante de l’évènement départemental, a également 

remporté la finale régionale. Elle représentera le territoire lors de la finale nationale à la Comédie 

française à Paris au mois de juin. 
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Le CAC s’associe chaque année aux partenaires locaux pour relayer l’opération sur le territoire et 
favoriser l’inscription de classes ou bibliothèques.  
 
Le réseau des bibliothèques de la LCBC, la médiathèque de Loudéac, le Palais des Congrès et le CAC Sud 
22 organiseront ensemble la prochaine finale départementale lors du salon du livre de Loudéac le samedi 
23 mars 2018.  
Cet évènement est aujourd’hui entièrement piloté par les bénévoles du pôle d’animation culturelle du 

CAC sud 22. 

 

C) Le groupe de lecteurs : KESTALU KESTULI 

 

 

 

Le groupe réunit de plus en plus de lecteurs de manière conviviale et informelle, toutes les cinq à six 

semaines. Le principe est de faire partager ses « coups de cœur », mais aussi ses « coups de gueule » en 

matière de livres. 

En 2019, le groupe accueillera Franck Darcel, écrivain, musicien et producteur de musique breton. 
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L’association à travers son pôle théâtre et scène réserve une 

place importante à la promotion et l’accompagnement des pra-

tiques amateurs. 

o Elle s’attache à développer et harmoniser des propositions 

d’action favorisant l’accès au monde du théâtre, la mise en 

pratique, mais aussi l’accompagnement des publics vers les 

structures culturelles du territoire.  

o Elle répond à la demande des associations et collectivités en 

animant des ateliers théâtre pour enfants et adolescents. 

 

I/ Accompagnement des pratique théâtrales en amateur : Jeune public 

L’animatrice théâtre du CAC Sud 22 est inscrite au Plan Départemental de Formation théâtre des Côtes 

d'Armor. 

A ce titre, les structures qui font appel au CAC Sud 22 pour animer des ateliers théâtre peuvent s'inscrire 

au schéma départemental de l'enseignement du théâtre des Côtes d’Armor (SDET) et être reconnues 

« école de théâtre ».  

 

A) Les ateliers :  

Les publics visés par les ateliers théâtre proposés par le CAC Sud 22 sont répartis, dans la mesure du 

possible, en 2 ou 3 groupes d’âge distincts : on trouvera donc des groupes de Primaires (de 7 à 10 ans), 

de Collégiens (de 11 à 15 ans) et de lycéens (15-18 ans). Ainsi, les activités proposées et la pédagogie 

s’adaptent à l’âge des participants.  

 
 Objectifs Généraux  

• Sensibiliser enfants et adolescents à la pratique théâtrale et au spectacle vivant. 

• Favoriser l’expression corporelle, sensorielle : le toucher, le regard et l’écoute.  

• Rechercher et développer la confiance, l’engagement et l’épanouissement personnel au sein 
d’un groupe par l’expérimentation théâtrale.  

• Apprendre à utiliser et gérer ses outils personnels (voix, corps, imagination, émotions…) afin de 
les mettre au service d’un texte théâtral. 

• Se confronter au public pour s’affirmer, valoriser son travail et prendre confiance en soi.  
 

Les ateliers enfants  

• La pratique est essentiellement sur la prise de conscience de son corps, de sa voix, de l’espace, 

des autres et du public.  

Pour se faire l’enfant aborde des exercices d’improvisation afin d’approfondir son imagination. Des exer-

cices de lecture puis de mémorisation du texte sont proposés pour travailler sur l’interprétation d’un 

personnage. Il découvre l’expérience du jeu, de l’imaginaire et de la créativité dans le respect de soi et 

des autres. Une découverte de la mise en scène est initiée lors des représentations.  

 

Pôle  

Théâtre et 
scène 
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Atelier pré-adolescents  

• Pour cet atelier les bases sont approfondies : travail sur l’écoute (du soi, de l’autre, de l’espace, 

du public), la mémorisation d’un monologue et de textes dialogués, le sens critique, le regard extérieur 

et la gestuelle. 

Une première approche de la mise en scène et de la création de personnages est proposée. 

 

Atelier Adolescents  

• Les bases de l’atelier pré-ado sont reprises pour arriver vers une autonomie dans le travail.  

Les jeunes sont amenés à utiliser leurs propres émotions au service de personnages, travaillent en 

groupe pour proposer des scènes avec un référent, apprennent à placer et transformer leur voix. 

Ils sont invités à analyser un texte, une scène ou un spectacle, à apprendre à utiliser « un silence » et 

laisser place à l’instant présent, pour ainsi improviser face à l’imprévu.  

En fin de parcours les enfants ont tous présentés un spectacle. 
En fin de parcours les enfants ont tous présentés un spectacle. 

 
Les ateliers de Loudéac ont proposé leur spectacle au Palais des Congrès et de la Culture :  

 

- Adaptation de « O ciel la procréation est plus aisée que l’éducation » de Sylvain Levey pour 

l’atelier enfant. 

-   « Pinok et Barbie » de Jean Claude Grumberg pour les pré adolescents. 

- « Le magasin des suicides » de Jean Teulé pour les adolescents. 

 

L’atelier de Mûr de Bretagne a travaillé sur une adaptation du texte « Ca vous dit ».  

L’atelier de Plouguenast a présenté « La ronde des métiers »  

 

Projet 2019 des groupes théâtre de Saint Caradec  

A la demande de l’association de théâtre l’Amuse d’Hilvern, l’animatrice intervient auprès de deux 

groupes d’enfants composés chacun de 11 participants. Les plus jeunes présenteront le spectacle « le 

prince bulbe et la sirène » des contes de la rue Broca de Pierre Gripari et le groupe des adolescents 

interpréteront « Oscar et la dame rose » d’Eric Emanuel Schmitt, à la Salle des Etoiles de St Caradec.  
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Projet du groupe de Plouguenast  

A la demande de l’Association Famille Rural de Plouguenast, l’animatrice théâtre intervient auprès d’un 

groupe d’enfants comprenant 11 participants cette année contre 16 en 2018. Ils nous présenteront « la 

sorcière du placard aux balais » des contes de la rue Broca de Pierre Gripari.  

 

Projet du groupe théâtre de Mur de Bretagne  

En 2019 les enfants travailleront sur le spectacle « No Futur » de Giles Martin a la salle Jean d’Arc de 

Mur. Soyez près à embarquer dans un avion très particulier…  

Projet des groupes théâtre de Loudéac  

L’animatrice théâtre intervient auprès de trois groupes de jeunes d’un total cette année de 23 élèves, 

soit 10 de moins qu’en 2018. 
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Les plus jeunes proposeront une adaptation en ombre et jeux scénique « de la paire de chaussure » des 

contes de la rue Broca de Pierre Gripari tandis que les pré-adolescents interpréteront « Ivon Kader », 

l’histoire d’un mongolien se battant contre son handicap. Les plus âgés, quant à eux, travailleront sur la 

pièce « un Snoopy derrière la porte » de Gérard Levoyer.  

Les représentations des jeunes se feront au palais des Congrès de Loudéac. L’atelier enfant interviendra 

aussi à l’Ehpad des 4 couleurs de Loudéac pour une representation. 

 

B / Une journée de rencontre théâtrale  

Pour favoriser les échanges entre les écoles de théâtre, le CAC organise, depuis 2016 une journée de 

« rencontre » entre tous les ateliers jeunes. En 2019, cet événement se déroulera à Kastell d’O à Uzel. 

Cette journée a pour but de valoriser le travail des jeunes et de leur donner l’opportunité de se produire 

sur une scène. Elle est propice à l’échange et au partage autour des pratiques théâtrales.  

En 2019, le CAC Sud souhaite associer plus largement les bénévoles, les parents d’élèves et les parte-

naires (écoles de théâtre notamment) à l’organisation de cette rencontre. Pour se faire, l’animatrice a 

initié un collectif où chacun pourra apporter ses idées, mettre ses compétences au service du projet et 

découvrir la mise en place d’un évènement culturel, tout en contribuant au bon déroulé de celui-ci.  

 

II/ Accompagnement des Adultes  

Lieu d’accueil et de ressources, le Comité d’Action Culturelle Sud 22 travaille au développement et à la 

promotion du théâtre amateur sur le territoire et valorise les expressions culturelles. Pour cela : 

❖ Il met en réseau les troupes et groupes de théâtre du territoire au sein du Pôle Théâtre 

❖ Il communique et relaie les événements des troupes amateurs.  

❖ Il identifie les besoins, analyse les demandes. 

❖ Il met à disposition du matériel tel son et lumière ainsi que des cos-

tumes. 

❖ Il accompagne à la mise en scène les troupes qui le souhaitent. 

❖ Il recense et répond aux besoins techniques ou administratifs communs 
aux troupes (SACD, participation aux festivals, répertoire...), 

 

A) Une commission théâtre   

Afin de mettre en réseau les troupes, le pôle théâtre et scène organise une fois 

par trimestre une commission. Elle accueille en 2018 une nouvelle troupe « Les 

Femmes en Menée » qui à ce jour travaille sur une lecture théâtralisée avec 

l’animatrice.   

Une communication commune 
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Pour une meilleure communication autour des représentations théâtrales et développer le réseau des 

troupes, une plaquette des rendez-vous amateurs a été mise en place.  

Elle rassemble la programmation des troupes amateurs du territoire, adhérentes et non-adhérentes au 

CAC Sud 22. 

B) Une théâtrothèque  

A la suite d’une demande des troupes désireuses de disposer de matière textuelle autour du théâtre et 

des thèmes précis pour le choix de leur pièce, le CAC sud 22 a mis en place une mini théâtrothèque dans 

ses locaux grâce à un partenariat avec l’ADEC 56. Elle est ouverte à tous les adhérents et les troupes 

amateurs. Tous les trimestres les ouvrages disponibles sont renouvelés en fonction des thématiques 

souhaitées.  

 

 

 

C) Un Atelier Adulte  

Un atelier Adulte a vu le jour en septembre 2018 à la demande des habitants souhaitant un lieu d’ex-

pression différent de celui des troupes de théâtre.  L’atelier se veut donc être un lieu d’expression et 

d’expérimentation ne donnant pas nécessairement lieu à une production finale, à savoir la création d’un 

spectacle. Les participants peuvent profiter d’un travail autour d’exercices théâtraux, d’improvisation 

et de textes.  L’atelier se base sur un principe de bienveillance permettant à chaque individu de trouver 
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sa place. Le travail du lâcher prise est abordé pour permettre aux participants de mettre hors de soi 

leurs émotions ou au contraire apprendre à les canaliser. Le rire est primordial dans cet atelier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

D/ Accompagnement à la mise en scène  

Comme chaque année, le CAC accompagne directement les créations des troupes du territoire. A 

l'invitation de celles-ci, l'animatrice se déplace lors des répétitions, pour répondre à leurs besoins 

particuliers. Elle gère notamment l'organisation des répétitions et la communication.  

 

 

Les préchous  

Depuis 20 ans Les préchous, troupe amateur de la Prenessaye, sont adhérents à l’association. 

L’intervenante théâtre intervient pour l’appui à la mise en scène. En 2018 elle a été sollicitée pour la 

mise en espace des lectures de texte en gallo, puis pour leur spectacle « Maodit fricot ». Toujours en 

lien avec l’humour, les textes en gallo de cette troupe ont toujours du succès auprès de leur public.  

L’Amuse d’Hilvern  

Comme pour les Préchous, l’Amuse d’Hilvern est adhérente au CAC sud 22. Cette troupe, en plus de 

faire appel à l’intervenante pour les ateliers théâtre enfant, la sollicite également pour les aider à la mise 

en scène de leur spectacle prévu au mois de Mars.  

Les Femmes en Mené  

« Femmes En Mené » est une association créée en août 2014, actuellement accueillie à 



38 
 

Comité d'Action Culturelle Sud 22 – Bilan 2018 / Projets 2019 
 

Laurenan, et dont les adhérentes ont pour but de : 

- Agir et mobiliser en faveur de la condition féminine  

-  Œuvrer pour l’égalité femme/homme ;  

-  Créer du lien, des rencontres, des échanges par des ateliers réguliers (chorale) ou ponctuels (écriture), 

et des actions communes (petites randos familiales, troc plantes, repas…). 

- Organiser des évènements pour amener une réflexion collective. 

 

C’est ce dernier point qui a généré le projet de la création d’un atelier-théâtre l’été dernier, afin de 

prendre part au mouvement impliqué par la « journée internationale des droits de la femme » dans la 

semaine autour de la date du 8 Mars.  

 

Depuis septembre l’animatrice théâtre intervient auprès de ce collectif de femmes.  

Ce collectif rassemble une petite dizaine de femmes totalement amateures qui souhaitent sensibiliser 

les spectateurs aux vécus de certaines femmes fragilisées dont la parole, les idées, la sensibilité et les 

droits sont ignorés ou insuffisamment respectés, en s’essayant à des lectures de créations poétiques 

produites par l’atelier-écriture, ainsi que de poèmes et textes divers théâtralisés ou choralisés, portant 

sur ce sujet. 

L’animatrice les accompagne pour mener à bien ce projet. 

En 2019, elles sont sollicitées par la ville de Loudéac pour une restitution de leurs travaux lors de la 

journée de la femme le 08 mars. 

Le Rondeau de L’Oust  

Comme chaque année le Rondeau de l’Oust, troupe de danse Bretonne d’Uzel fait appel à l’intervenante 

théâtre pour proposer des exercices autour de l’écoute, le dynamisme, la confiance, la cohésion de 

groupe, l’improvisation, le corps, la voix et l’espace. 

Les All’s (Amicale Laïque de Loudéac) 

Depuis deux ans l’animatrice est sollicitée par les All’s théâtre pour mettre en scène leur spectacle 

annuel. Deux heures par semaine l’animatrice théâtre consacre une soirée afin de les aiguiller sur leur 

choix de texte, la naissance des personnages, les postures théâtrales et la prononciation du texte. La 

troupe, en sommeil sur la saison 2018-2019, reprendra ses activités à la rentrée 2019. 

 

III/ L’Ecole du Spectateur  

Chaque année, le pôle théâtre travaille en lien avec les lieux de diffusion du territoire. 

Les Jeunes et adultes des ateliers, troupes et groupes théâtre sont invités tout au long de l’année à des 

spectacles professionnels. Ils se déroulent dans différents espaces culturels du territoire : au palais des 

congrès de Loudéac, à Kastell d’O d’Uzel et à la Mosaïque de Collinée, mais aussi hors territoire : au 

théâtre national de Lorient et à La Passerelle de St Brieuc. 

A) Spectacles 2018  

Ces sorties sont idéales, elles permettent de se fabriquer une culture théâtrale et de développer un 

esprit critique. Elles permettent aux jeunes de se retrouver sur un autre temps que celui de l'atelier. De 
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plus, les parents sont invités à accompagner leurs enfants à ces sorties afin de favoriser les échanges sur 

les spectacles.  

En 2018, de janvier à juin, huit spectacles ont été proposés selon les tranches d’âge. Les jeunes ont bien 

répondu à l'invitation. 

-Représentation de « Ça ira 1, fin de louis » de Joël Pommerat, au Théâtre de Lorient. 

- Représentation de « L’abattage rituel de Gorge Mastromas » de DENNIS KELLY, mis en scène par CHLOÉ 

DABERT », le mercredi 7 février à 20h00 au Théâtre de Lorient. 

-Représentation de « Michelle doit-on t’en vouloir d’avoir fait un selfie à Auschwitz ? » écrit par Sylvain 

Levey et mis en scène par Antoine Lebrun, le jeudi 15 février à 20h00 au Théâtre de Lorient 

-Représentation de « La Famille Semianyki » par le théâtre Semianiky, le mercredi 28 mars à 20h30 à 

Quai des Rêves à Lamballe. 

-Représentation de « Tempête » d’après W. Shakespeare, mis en scène par Charlie Windelschmidt, le 

jeudi 5 avril à 20h00 à Bleu Pluriel, Trégueux. 

- Représentation de « 2043 » mis en scène par le collectif mensuel, le vendredi 6 avril à 20h45 au PCC 

de Loudéac. 

-Représentation de « La Caverne » mis en scène par le collectif L’avantage du doute, le dimanche 8 avril 

à 17 h00 au petit théâtre de Lorient. 

-Représentation de « Le manager, les 2 crapauds et l'air du temps » par la cie Acta Fabula, le samedi 21 

avril à 20h45 à Kastell d’O à Uzel. 

 

 2/ Spectacles fin 2018/ premier semestre 2019 : 

10 novembre 
(Inscription 
avant le 20 
octobre) 

16 novembre 
(Inscription 
avec le 26 
octobre) 

4 décembre 
(Inscription 
avant le 13 
novembre)  

01 février 
(Inscription 
avant le 11 
janvier)  

20 mars  
(Inscription 
avant le 27 fé-
vrier) 

24 avril 
(Inscription 
avant le 05 
avril)  

22 mai  
(Inscription 
avant le 01 
mai) 

« Homme de 
boue »  

« Jusqu’ici 
tout va 
bien »  

« Hansel & 
Gretel » 

« Dom 
Juan » 

« Iphigénie »  « Infidèle » « Mon prof 
est un Troll » 

Palais des 
congrès Lou-
déac 
 7€ 

Théâtre de 
Lorient  
 
13€ 

La Passerelle  
St Brieuc  
 
8€ 

Palais des 
Congrès Lou-
déac 
7€ 

La Passerelle  
St Brieuc  
 
12€ 

La Passerelle 
St Brieuc  
 
12€ 

La Passerelle 
St Brieuc  
 
8€ 

12 ans 15 ans  8 ans  12 ans  15 ans 15 ans 8 ans 

 

 

 

IV- Un parcours de stages et rencontres artistiques  
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A) Contexte 

 

Pour aller plus loin dans la démarche d'accompagnement de leur pratique culturelle et artistique, le CAC 
sud 22 tend à développer un parcours de stages et d'ateliers en présence de professionnels du spectacle 
vivant. 

L’association s’attache, au travers de ce projet, à renforcer le maillage territorial et tend à développer 
les collaborations avec les équipements culturels du territoire.  

Des coopérations s’opèrent avec les équipements de proximité pour la mise en place de sorties-théâtre, 
en lien avec la programmation locale, à l'échelle du département et au-delà. 

Des représentations de jeunes ont d'ores et déjà lieu au palais des congrès de Loudéac quand d'autres 
se préparent dès l'année prochaine à monter sur les planches de la salle de Kastell d'O. 

Il s’agit d’un parcours de formation amateurs qui se construit en lien avec les équipements culturels du 
territoire. Les ateliers sont animés par des équipes artistiques programmés pour une partie au palais 
des congrès de Loudéac ou encore au centre culturel Mosaïque pour la saison prochaine.  
Ces formations sont indispensables pour une montée en compétences, une ouverture, et le maintien 
de la dynamique théâtrale sur le territoire. 

Les stages et rencontres théâtrales se déroulent dans les locaux du CAC sud 22 ou dans les espaces 
culturels du territoire. 

Les participants aux rencontres artistiques devront au préalable assister aux spectacles programmés 
dans les équipements culturels. 

Le travail de sensibilisation constitue une dimension incontournable de la formation. Le parcours com-
porte une dimension culturelle (rencontres avec un spectacle, une œuvre), artistique (rencontres avec 
des artistes) et pédagogique (acquisition de références et nouvelles compétences). 

Deux rencontres ont d’ores et déjà eu lieu fin 2018 : 
 
En octobre, le CAC sud accueillait Agathe Bosh de la compagnie Alexandre pour une exploration par la 
voix et le corps du texte « Hedda » créé par Léna Paugam et la compagnie. Douze personnes ont pu 
prendre part à ce stage. 
 
En décembre en lien avec le spectacle « Homme de Boue » programmé au palais des congrès de Lou-

déac, le CAC sud a proposé un atelier animé par Christophe Duffay du Théâtre Totem. : Du récit de 

guerre à l’interprétation. Le stage a rassemblé jeunes et moins jeunes.  

Pour 2019, quatre rencontres et ateliers sont prévus :  

- Une journée d’atelier en lien avec le spectacle « Don Juan » par la Compagnie professionnelle 
« Instant » : Atelier de théâtre ouvert prioritairement au public adolescent et aux adultes, temps de 
travail sur des extraits de scènes de Dom Juan avec le metteur en scène. 

-  Un stage d’initiation à l’art du clown sur une ou deux journées avec la compagnie « Vis Co-
mica ». 

- Deux journées consacrées au théâtre de rue « Prise de l’espace public » encadrés par Christophe 
Chatelain et Sylvie FAIVRE de l’association « Pudding théâtre » à l’automne 2019. 

 

Afin de proposer des rencontres à destination des plus jeunes, notamment ceux inscrits dans les diffé-
rentes écoles du territoire, un atelier d’initiation à la marionnette sera réalisé et animé la Compagnie 
« Autre direction ». 
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Les enfants pourront découvrir une approche de la marionnette : de la création à la manipulation. Par la 

suite, les enfants iront découvrir le spectacle Terre Libre à l’espace culturel la Mosaïque à Collinée. Ils 

auront un aperçu des coulisses d’un spectacle de marionnette et découvriront le spectacle proposé par 

la Compagnie.  

 

 B- Objectifs du projet 

 

- Promouvoir la rencontre entre pratiques amateurs et professionnelles  

- Développer la curiosité, et l’esprit critique par la découverte d’autres formes d’expression, la prise en 
compte de la diversité et la pratique artistique.  

- Accompagner les amateurs vers les structures culturelles du territoire et renforcer le maillage 

- Valoriser et encourager la rencontre et les échanges autour des pratiques théâtrales sur le territoire.  

 

C) Localisation du projet 

Le parcours de stages et d’ateliers est ouvert à l’ensemble des habitants du territoire de Loudéac Com-
munauté Bretagne Centre. 

Les ateliers ont lieu au sein du CAC sud 22 à Saint-Caradec. 

 

D) Résultats attendus 

Ce parcours doit permettre à chacun de développer sa pratique par la rencontre et l’échange avec le 
groupe et le ou les professionnels. La rencontre entre pratique amateur et professionnelle doit être 
privilégiée. 

Le projet se veut répondre à un large public, mixte et intergénérationnel. Nous souhaitons que le par-
cours soit accessible à la fois aux troupes de théâtre amateurs, aux jeunes des ateliers théâtre et enfin 
aux habitants intéressés par la pratique théâtrale.  

Aussi, à la fin de ce parcours, chacun devra pouvoir réutiliser les compétences acquises, à la fois dans 
sa pratique théâtrale mais aussi dans sa vie quotidienne (personnelle et professionnelle). 

Un bilan est effectué à la suite de chaque session de stage ou atelier afin de connaitre les avis de chaque 
participant et d’adapter au besoin les contenus et/ formes des stages ou ateliers futurs. 
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IV - Les Groupes du pôle théâtre et scène : 

 

Le Cac sud 22 accompagne et coordonne plusieurs groupes ne souhaitant pas dépendre d’une 

association loi 1901. Ces groupes constitués de bénévoles se rassemblent autour d’une technique 

particulière. 

a) Le Fil conducteur  

Le pôle théâtre et scène travaille étroitement avec le groupe Le Fil Conducteur. Constitué de costu-

mières bénévoles, ce groupe est sont souvent sollicité pour la réalisation de costumes pour les troupes 

du territoire. Elles répondent à de nombreuses demandes autour de thème spécifiques mais réalisent 

aussi des éléments de costumes très spécifique aux demandes des troupes.  
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A la demande du groupe, un stage avec une costumière diplômée du DMA costume est prévu pour 

2019 : La fabrication du costume ou « la transformation d’un vêtement ». Il sera aussi proposé au long 

terme des sorties dans des Musées, lors d’expositions de styliste ou de l’histoire du costume. Ces sorties 

seront également proposées aux écoles de théâtre afin de faire découvrir aux jeunes le métier de cos-

tumier. 

b) La Fabrique  

La Fabrique est un groupe de lecteur qui intervient dans différentes médiathèques du territoire et met 

en voix différents textes selon des thématiques précises. Ils font appel au pôle théâtre du Cac sud 22 

pour les aider à la prise d’espace selon leur lieu d’intervention.  

V – La pratique théâtrale sur le territoire : Des partenariats nouveaux    

A/ Les interventions en milieu scolaire   

Dans le cadre de la réforme 2021 relative au « grand oral du bac », le lycée Saint Joseph de Loudéac a 

sollicité le pôle théâtre et scène du CAC sud afin de proposer un travail lié à l’expression, l’oralité, l’ai-

sance ou encore la prise en compte et l’utilisation de l’espace. 

L’atelier théâtre ainsi créé et associé à un atelier d’écriture et un atelier de musique (chants). Après 

concertation, il a été décidé de travailler à la création d’un spectacle.  

Les jeunes sont invités en début d’année à participer aux trois ateliers. Ils choisissent ensuite le pôle 

qu’ils décident d’intégrer pour la création du spectacle. L’animatrice théâtre intervient sur des séances 

d’initiation au théâtre où elle propose différents exercices autour de l’écoute, les émotions et improvi-

sation en duo, quatuor et enfin en solo. Puis elle aborde dans un second temps le thème de la violence 

qui a été au préalablement décidé par le pôle écriture avec des exercices théâtraux autour de « donner 

et recevoir des coups au théâtre ». Les élèves joueront donc le texte écrit par le groupe écriture et l’in-

tervenante théâtre les aidera à la mise en scène. Le but étant ici de laisser le plus possible les élèves en 

autonomie. L’animatrice n’est donc qu’un appui à la création et non la metteure en scène principale.  

 

Le Lycée Xavier Grall a également sollicité le Cac sud pour un projet avec les élèves de troisième et CAP 

service à la personne. Pour le groupe de troisième, l’intervenante théâtre propose des exercices d’ini-

tiation au théâtre, puis aide les élèves à écrire des petits sketchs à leur initiative.  

Le groupe d’élèves de CAP, s’initie à l’art du clown pour leur donner des outils d’expression lorsqu’ils 

interviennent en milieu hospitalier.  

C/ Des interventions en institution spécialisé : 

A la demande de l’institut médicaux éducatif de Loudéac, l’animatrice théâtre anime en 2019 des ate-

liers théâtre auprès d’un petit groupe d’enfants déficients intellectuels. L’idée est que le théâtre puisse 

leur apporter de la détente, une meilleure qualité de vie dans leur comportement et dans leur émotion.  

D / Des interventions en EHPAD   
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A la demande des résidents de l’EHPAD 4 couleurs de Loudéac, le Cac propose des ateliers théâtre. 

L’intervenant ne vient pas comme soignant mais comme visiteur ou accompagnant, il est perçu pour le 

résident comme une personne avec qui on peut tout dire et tout faire. L’animatrice théâtre du CAC sud 

prends le temps avec les résidents, de manière à les mettre au cœur de l'échange afin de partager des 

instants, et recréer du lien. 

 

En 2019, les apprentis comédiens présenteront l’aboutissement de leurs travaux, lors d’une représenta-

tion proposée au sein de l’établissement. Dans ce spectacle, les résidents dépeignent avec humour des 

moments de leur vie quotidienne : des repas sans saveur de la cantine au shampoing de Mamie Suzanne 

qui vire à la catastrophe, en passant par la lecture des courriers des familles sujets aux commentaires 

pleins d’ironie ! Un bon moment de rire et de plaisir partagé. 
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