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Diàmine  composé, selon le Caix de 
DIA(volo)+(do)MINE, fusion occasionnée par l'usage 
commun de commencer une exclamation par une 
mauvaise parole et de la finir avec une bonne. - 
Exclamation familière qui dénote l'émerveillement, 
l'impatience, le dépit, etc. (voir aussi Diacine) 
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M É T H O D O L O G I E  D E  T R A V A I L  

P r é s e n t a t i o n  d e  l a  d é m a r c h e  
 

"Voyageur, ton but c'est le chemin !" 

-  

Effectué dans le cadre de l'année de formation en Master 2 Management du Spectacle Vivant 2011-2012 de 
l'UBO Segalen de Brest, le présent travail a pu être achevé pour une présentation au module "Projet 
Professionnel", encadré par Vincent CABIOCH, administrateur de la Compagnie brestoise Dérézo, 
professionnel associé au Master. 

Abordé comme un audit de l'association Breizh Taranta porteuse du projet artistique Diamine dont elle 
constitue la structure d'accueil juridique, cette analyse collective nous a permis de mieux cerner les points forts 
du projet, de travailler à y donner une plus grande lisibilité, d'en identifier les manquements et de tenter d'y 
appliquer une stratégie de développement. 

 

Partant de l'existant, de la réalité de notre action depuis les 5 – voire les 8 - dernières années que nous nous 
sommes engagés dans cette aventure, les collectifs auxquels nous auront participé auront chaque fois cherché 
à structurer et consolider un engagement associatif reposant sur le bénévolat, en une pratique professionnelle 
identifiée, stabilisée et rémunératrice. 

Concernant ici l'état des lieux de notre activité, nous n'inventons rien : partant du constat de ce qu'est devenu 
notre projet à ce jour, des formes qu'il a adoptées et des axes d'intervention que l'on peut y identifier, nous en 
définirons dans un premier temps les secteurs d'activité, pour en clarifier ensuite le contenu et les moyens 
d'action alloués à sa mise en oeuvre. 

 

Rapports entre l'association Breizh Taranta  et la compagnie Diamine  

L'une des grandes difficultés rencontrées dans ce travail d'explicitation fut la question des rapports 
qu'entretiennent l'association Breizh Taranta, récemment créée en juin 2009, et la compagnie Diamine, active 
depuis 2005. 

Pour se saisir d'emblée de la question, précisons ici que l'association Breizh Taranta fut initialement créée pour 
accueillir un projet de compagnie en mal de structure juridique depuis son départ de Chrysalide, et en permettre 
la poursuite des activités. 

Notre exigence était alors de ne pas restreindre l'objet de l'association aux limites de l'entité Diamine, mais de 
permettre par son objet l'accueil et le soutien d'autres projets et collectifs intervenant dans le secteur des arts et 
traditions populaires comme de se réserver la possibilité de proposer des prestations d'accompagnement et 
des ateliers de transmission pédagogiques… 

Reprenant en début d'année la définition d'un objet initialement trop large1, nous en sommes arrivés à la 
définition de 3 grands secteurs d'activité qui sont : la collecte, la création et la transmission dans le domaine 
des patrimoines culturels populaires européens2.  

 

Étapes de la structuration d'un projet artistique e t culturel 

Mettant à profit cette année passée en formation en Management du Spectacle Vivant, nous avons donc 
entrepris de développer un ensemble d'outils cohérents et adaptés à l'envergure comme aux ambitions du 
projet porté. Cette mise en œuvre d'une restructuration de nos activités s'est attachée à trois grands aspects 
fondamentaux de la conduite professionnelle de toute activité : le travail sur l'image et l'institutionnalisation de 
l'association, la mise en place d'outils de gestion et de planification, la définition juridique des modes de gestion 
du projet. 
 

Ce sont ces différentes étapes de travail que nous allons tenter de restituer ici sous forme d'une présentation 
méthodique des activités de l'association Breizh Taranta et de la compagnie Diamine, de leur modèle 
économique et des problématiques qu'elles peuvent-être amenée à rencontrer. 

                                                                 
1
 L'objet initial était en effet : "Breizh Taranta est un collectif destiné à développer les échanges culturels et artistiques locaux, 

nationaux et internationaux". 
2
 Nous aborderons plus précisément cette question dans le chapitre traitant de l'objet et des buts de l'association. 
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C'est tout d'abord le compte-rendu d'un passé riche en expériences de tout type qu'a constitué ce travail : 
retracer l'historique des actions conduites, en tirer des principes d'action récurrents, des valeurs, une identité. 

Ce fut en un second temps un travail sur la lisibilité institutionnelle de la structure qui fut entreprit, avec la 
redéfinition de l'objet statutaire de l'association, une articulation en trois axes de ses activités et une refonte des 
articulations de celles-ci avec les différents secteurs du monde culturel et artistique existants. 

Vint ensuite la question juridique, avec une étude approfondie des différents modes de gestion possibles du 
projet (association, SARL, SCOP, SCIC…), une mise en règle juridique des différents aspects de son activité 
(modification du numéro de SIRET, défiscalisation de l'association, questions relatives au modes de 
rémunération, obligations déclaratives, agréments de formation nécessaires, protection des créations de la 
compagnie…). 

Enfin avons-nous pu celui de l'appropriation d'outils de gestion porteurs d'une visibilité à moyen terme dans la 
conduite des activités entreprises (mise en place d'un comptabilité à parties doubles et d'un plan comptable 
adapté, réalisation d'un planning trisannuel, établissement d'un budget prévisionnel global pour l'exercice 2012-
2013, mise en place d'un plan de trésorerie) 

 

Business plan ou… 

Partis de l'idée de constitution d'un business plan nous avons pris le parti d'en adapter le principe 
pour mieux mettre en lumière les spécificités de notre démarche globale. 

Aussi, plutôt qu'une présentation synthétique, avons-nous préféré inscrire à cette restitution 
l'ensemble des problématiques auxquelles nous étions régulièrement confrontés. 

Comme écrit universitaire, ce compte-rendu cherche à traiter en profondeur les questions relatives à 
nos pratiques, à apporter un certain ordre de concepts et de méthodes au cœur de la démarche 
entreprise et a pour finalité de proposer un support de réflexion à la recherche collective que nous 
menons. 

Cette première étude invite les acteurs du projet à la réflexion et témoigne envers les tiers concernés 
de la situation contemporaine d'un projet artistique à visée professionnelle. 

Comme outil de communication, elle pourra être simplifiée et adaptée au besoin, pour servir de base 
d'écriture à la communication du projet à nos différents interlocuteurs (relations de réseaux, dossiers 
de financement, appels à projets et recherche de partenaires). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                Photographie : Yves Ifig 
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Synthèse des aspects traités 

lors de la structuration du projet professionnel 

 
 

Structuration Juridique : 

- Redéfinition de l'objet de l'association en 3 axes : collecte, création et 
transmission. 

- Étude des différentes modes de gestion de la structure : Conservation du 
statut associatif à moyen terme et perspective d'évolution vers un statut 
SCOP. 

- Modification du numéro de SIRET de l'association : APE 9001Z. 

- Défiscalisation de l'association : remplissage du questionnaire de 
défiscalisation. 

 

Outils de Gestion, Budgets et Planification : 

- Mise en place d'une comptabilité à parties double  et d'un plan comptable 
adapté à l'activité. Clôture de l'exercice au 30 Septembre. 

- Établissement d'un budget prévisionnel de fonctionnement 2012-2014. 

- Établissement de budgets prévisionnels par projets : 6 budgets réalisés. 

- Mise en place d'un plan de trésorerie pour la période 2011-2013. 

- Création d'un outil de planification pour la répartition des cachets 
d'intermittence. 

- Veille commerciale concernant la passation de Marchés Publics. 
 

Institutionnalisation de l'association et Communication : 

- Redéfinition de l'offre commerciale à partir des axes identifiés dans l'objet de 
l'association et déclinaison thématique de nos propositions culturelles. 

- Création d'un site web (breizhtaranta.free.fr), mise en ligne de projets en 
cours et d'archives de recherche (articles et études réalisés). 

- Rédaction d'un projet culturel pour l'association Breizh Taranta (En cours)  

- Identification des réseaux de diffusion : partenaires historiques, réseaux de 
Musiques et Danses Traditionnelles du Monde, réseaux Petite Enfance. 

- Prise de rendez-vous avec certains professionnels du secteur : Maison du 
Théâtre de Brest, Association World Sound, La Carène, Pôle Régional 
Culture Europe Bretagne, Spectacle Vivant en Bretagne… 
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ORIGINES DU PROJET 

 
Quelques repères historiques  

Issue d'un collectif associatif d'arts du cirque et de rue créé en 2003 au sein de l'association La Fluta Magica…, la 
compagnie Diamine a intégré en 2006 la Coopérative d'Activités et d'Emploi (C.A.E.) Chrysalide et conduit durant 
plus de 3 ans différents projets et collaborations artistiques. 

En juin 2009, avec le soutien d'acteurs des milieux culturels alternatifs bretons, la compagnie fonde l'association 
Breizh Taranta. 

 

La compagnie Diamine est née en 2005 de la volonté de Lucia FARELLA et Gaël GUILLOT d'aller à la 
rencontre des musiques et traditions populaires de l'aire culturelle européenne. 

Entre musique, danse et recherche anthropologique, ils partent en quête des dépositaires des différentes 
traditions populaires d'Europe : Tarentelle, musiques celtiques, Jazz Manouche, Blues, musiques de l'Est 
Européen… 

Ayant pratiqué leur art au sein de différents milieux (arts de la rue, cirque, théâtre, marionnettes…), suivi 
nombre de projets d'itinérance et de coopération internationale, forte des rencontres et partenariats tissés au 
long d'une route toujours sinueuse, la compagnie Diamine diffuse depuis maintenant près de 10 ans une 
musique intense aux racines les plus antiques, chaque fois théâtralisée et mise en scène dans une attention 
portée à la transmission de la parole et des patrimoines culturels autochtones. 
 

Radicalement inscrite dans les strates de l'underground et des courants de la contre-culture, la compagnie 
œuvre actuellement dans le monde du spectacle pour Tout Petits, avec la création en 2010-2012 de Ra Pa 
Poum Pa. Profondément attachée au collectage et à la diffusion des traditions musicales populaires du monde, 
elle y inscrit fondamentalement chacune de ses créations. 

 

Du Bœuf Circus au projet Diamine 

En 2003, au retour d'un projet international d'animation 
itinérante - le projet Michto La Caravane3 - une partie des 
protagonistes ayant participé au projet fonde l'association La 
Fluta Magica, un collectif d’artistes de rue, destiné à "créer, 
promouvoir et diffuser des interventions et animations dans le 
but de développer les échanges culturels et artistiques 
nationaux et internationaux." 

Trois années durant, ce collectif composé d'une dizaine 
d'artistes amateurs musiciens et circassiens, portera le projet 
Bœuf Circus, mêlant arts du cirque et musiques traditionnelles 
d'Europe. 

Entièrement autofinancé par ses interventions en rue, en 
festival ou sur les marchés, le Bœuf Circus rassemblera la première année les fonds nécessaires à un retour 
sur les pas du projet Michto. 

C'est ainsi qu'au cours de l'été 2004, accompagnant la livraison d'un chapiteau par l'association de jumelage 
Quimper Santa Maria Orlea entre la préfecture finistérienne et un village de Roumanie, la troupe se rendra à 
Hateg en Transylvanie (HUN). 

Participant au projet international d'école de cirque implanté dans la localité4, elle se rendra dans les 
communautés rom alentours pour quelques représentations impromptues. 

Le collectif se rendra ensuite en Italie du sud, à Altamura, retrouver quelques-uns des partenaires du projet 
européen et engager quelques interventions de rue. 

 

                                                                 
3
 Projet Michto La Caravane, Animation de rue itinérante à travers 4 pays européens [République Tchèque, Roumanie, Italie et 

Portugal], soutenu (entre autres) par l'INJEP, le Programme du Conseil de l'Europe Jeunesse pour l'Europe et la commission 
européenne. 
4
 Projet international La Scoala de Clovni, qui donnera par la suite naissance à la Casa de Clovni de Timisoara. Projet ayant vu le jour 

grâce à l'initiative de l'association de coopération internationale Quimper/SantaMaria Orlea 
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Au retour de cette expédition, l'association se cherche une salle pour les répétitions et résidences création du 
Bœuf Circus. C'est la commune de Ploéven, dans la Communauté de Communes du Porzay, qui accueillera 
notre équipe, mettant à disposition du Bœuf Circus la salle polyvalente locale et le presbytère du village. En 
échange de quoi, l'association s'engagera à intervenir en spectacle sur l'une des fêtes municipales annuelles et 
proposera par ailleurs d'animer des ateliers cirque et musique pour les enfants, jeunes et adultes de la 
commune. 

Ces deux années passées à Ploeven seront l'occasion pour nous de tisser des liens de proximité avec la 
population locale et permettront à la troupe du Bœuf Circus d'approfondir ses pratiques en jongle, acrobatie, art 
du clown et musique comme de mettre au point une série conséquente de numéros de cirque, accompagnée 
d'un répertoire musical éclectique. 
 

La troupe itinérante continuera de se produire en Bretagne principalement. Ses interventions, basées sur 
l'improvisation et les principes de la Comedia dell'Arte, se font à la demande, au gré des situations et des 
attentes des organisateurs d'événements. Les numéros s'enchaînent et les représentations durent parfois 
jusqu'à 2h30 sans interruption, sans que les cercles formés ne s'étiolent. 

En janvier 2006, une édition de Scène Ouverte5 est organisée dans la salle polyvalente de Ploéven, 
rassemblant les partenaires de l'association pour une soirée spectaculaire faite de petites formes en 
construction, proposées par des artistes amateurs ou professionnels du département et bien au-delà. 

Les fonds générés par les représentations permettront à chaque membre de la troupe, bénévole de 
l'association, de conduire ses propres projets, de participer à des stages de formation ou d'accueillir un 
intervenant pour quelques jours d'ateliers ou d'initiation collective à une discipline ou l'autre. 
 

Avec le temps, chacun se spécialisant dans son domaine, de nouvelles compagnies et structures voient le jour 
(la compagnie Drôle d'Oiseau de Douarnenez, la compagnie et l'École de Cirque Dédale de Clown de Brest, le 
groupe de musique traditionnelles du monde Scacciapensieri et finalement le projet Diamine). 

Certains membres de la troupe retourneront à leur premier métier (cuisinier, professeur de Breton, etc.), 
conservant un vif souvenir de cette expérience artistique. 
 

Officiellement fondé en 2005, mais déjà forte de nombreuses expériences de rue, la compagnie Diamine 
intervient initialement sur les places publiques, les marchés, les café-concerts et cafés-librairies, les festivals de 
Bretagne, les rencontres associatives… pour diffuser auprès des publics bretons les musiques populaires 
issues des traditions d'Italie méridionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                              Photographie : Yves Ifig 

                                                                 
5
 Scène Ouverte, projet initié par la Cie A Corps Donnés en Novembre 2005, rassemblera au cours de ses diverses éditions l'ensemble 

des écoles de cirque du Finistère [Naphtaline, Dédale de Clown, Balles A Fond, Cirk En Flotte…], ainsi que de nombreux collectifs 
d'artistes amateurs et professionnels [Cie A Corps Donnés, Cie Drôle d'Oiseau, Cie Diamine, l'Atelier mO, les Petits Potes Iront…], 
proposant pour un soir ou un dimanche après-midi, chaque fois au cœur d'une localité nouvelle du département, un espace 
d'expression artistique pluridisciplinaire. Ce seront des occasions pour les artistes amateurs de faire leurs premières expériences 
scéniques et pour les professionnels de "tester" leurs nouvelles ébauches de création devant un public faisant chaque fois salle comble. 
Chacun poursuivant sa route, le projet Scène Ouverte s'est depuis quelques années délité – la dernière représentation ayant eu lieu à 
Plobannalec-Lesconil en Janvier 2010… 
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ACTIONS CONDUITES PAR LA COMPAGNIE 
 

2006 - Promotion des Marchés et Foires Bio du Finistère 

A ses débuts, le duo participe à la promotion de certains marchés et foires bio du Finistère, apportant une 
animation musicale à ces projets commençants. Ce soutien s'étend aux producteurs maraîchers, lors de portes 
ouvertes ou de visites de ferme ou de premières foires bio organisées dans le département. 
 

Juillet 2006 – Tournée avec la Cie La Werdyn de Cirque 

Au cours de l'été 2006, nous rejoignons pour une semaine la Cie La Werdyn de Cirque, pour une tournée des 
campings de la Côte de Granit Rose. Lucia y remplace l'actrice principale du spectacle et Gaël y gère la régie 
générale. Les représentations ayant lieu sous chapiteau, il nous faut chaque jour monter l'équipement le matin, 
installer les décors et la technique l'après-midi puis démonter en fin de soirée, suite aux représentations.       
Les déplacements sont minimes (5 à 10 km), mais quotidiens : un camping, un jour. 
 

Septembre 2006 – Séjour de prospection en Italie méridionale 

Un mois passé dans les Pouilles nous permet de rencontrer quelques dépositaires de la tradition musicale 
locale, d'échanger avec eux sur leur histoire et d'organiser quelques soirées musicales. Des interventions en 
rue et sur les marchés nous donnent à investir le territoire italien. 

Un appel d'offre de la région nous offre l'opportunité de préparer en collaboration avec l'association Carthage 
de Altamura une série d'ateliers cirque et musique s'insérant dans un projet plus global d'intégration des 
nouveaux arrivants de l'immigration extra-communautaires : création d'un centre de ressources, d'une 
bibliothèque multilingue, d'ateliers pluriethniques et d'un réseau d'accueil et d'hébergement des plus démunis. 
Ne disposant pas des compétences nécessaires, l'association chargera Gaël de constituer le dossier répondant 
à l'appel d'offre. Ce travail se verra attribuer le second prix régional, permettant au projet de se concrétiser. 

C'est à cette même période que nous entamons un partenariat avec l'association théâtrale Ferula Ferita, lors de 
soirées de rencontre philosophiques et musicales organisées par Donato LABORANTE, ancien circassien, 
acteur et metteur en scène travaillant sur les rapports entre art et spiritualité. Ce partenariat se poursuit encore 
aujourd'hui, à l'occasion de nos retours périodiques sur la région, et nous nourrit chaque fois de nouvelles 
sources d'inspiration et de recherche… 
 

2006-2007 – Création du spectacle "Éloge du Couple" avec la compagnie A Corps Donnés 

Contactés par la Cie A Corps Donnés de Plogonnec, nous entamons la création d'un spectacle mêlant 
acrobatie et musique, sous la direction artistique de Leonor CANALES de la Cie A Petits Pas. 

Soutenu par le Fourneau, le Conseil Général du Finistère et la DRAC Bretagne, cette création nous entraîne au 
cours du printemps et de l'été 2007 sur une tournée de 15 dates en Bretagne, parmi lesquelles Le Mai des Arts 
dans la Rue, le Festival des Vieilles Charrues, le FAR de Morlaix, le Festival d'Aurillac, le Festival Bretagne en 
Scène, ainsi qu'auprès de quelques salles culturelles du secteur. En fin de saison 2007, le projet s'arrête 
subitement, sur décision de la compagnie. 

Au cours de cette année riche en rencontres et en événements, la compagnie Diamine continue par ailleurs à 
se produire sur la région sur différents festivals, en centres d'accueil spécialisés ou à l'occasion d'animations de 
Noël. 
 

2007 - Création de la bande son du spectacle "Rêve Bohémien" pour la Cie Margoden 

Ayant rencontré entre temps la Cie Margoden de Gouesnach, nous entamons avec celle-ci une collaboration 
artistique pour la création de la bande son du nouveau spectacle de la compagnie : "La Sœur des Oiseaux" – 
qui sera rebaptisé finalement Rêve Bohémien. 

Quelques rencontres régulières, entre deux périodes de résidence avec A Corps Donnés suffiront à mettre au 
point une première maquette, qui sera finalisée en septembre 2007. 
 

2007 – Autoproduction d'un premier CD : Radish 

Initiée en février, avec les premiers arrangements de morceaux, l'enregistrement du CD se fera à domicile, de 
Novembre à Décembre. Il sera ensuite mastérisé au studio associatif de Ploeven pour sa sortie officielle en Mai 
2008. 
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Ce premier CD, entièrement autoproduit, est une récolte de travaux réalisés au cours des années précédentes : 
morceaux traditionnels d'Italie du Sud et créations musicales extraites des spectacles Éloge du Couple et Rêve 
Bohémien. 
 

Janvier et Février 2008 – Retour en Italie Méridionale 

De retour à Altamura, nous participons à quelques fêtes traditionnelles sur la région et intervenons pour la 
promotion d'un groupement d'achat solidaire dans une ville voisine. 

C'est aussi l'occasion de rencontrer le groupe amateur de musiciens traditionnels Mirh A Kommand, avec 
lesquels s'initie une collaboration artistique autour d'un projet d'animation d'un des quartiers de la ville lors des 
fêtes de carnaval. Le projet remporte le premier prix de l'animation 2008. 

Suite à cet épisode, nous partons en expédition dans le Salento, à la découverte des lieux mythiques de la 
Tarentelle. 

Le voyage aura été préparé par des lectures anthropologiques sur le sujet (Lapassade, De Nocera…) qui nous 
auront permis de repérer différents lieux identifiés de la tradition. C'est l'occasion pour nous de faire quelques 
rencontres et de recueillir une documentation conséquente sur le sujet. 

Quelques jours passés dans la ferme autonome anarchiste d'Urupia, près de San Marzano (TA) nous 
donneront l'occasion de participer à la récolte des olives et de proposer en échange de l'hébergement un atelier 
cirque (jongle, clown, acrobatie et trapèze) pour les enfants de la communauté. 

De retour à Altamura, nous dispensons sur 3 semaines les ateliers cirques prévus lors de l'appel d'offre 
régionale de l'année précédente. 

Quelques soirées animées en collaboration avec l'association Ferula Ferita nous amèneront, avant notre 
départ, à participer à une émission de radio locale (Radio Reggio) qui nous entretiendra sur notre projet de 
compagnie et les collaborations que nous avons pu développer au niveau local. 
 

Mars 2008 – Création du Spectacle Radish 

De retour en France, nous entrons en résidence afin de préparer la sortie officielle du CD, qui vient d'être édité. 

Une première mouture d'un spectacle musical est conçue, sur la base d'une quinzaine de morceaux 
traditionnels significatifs. Le spectacle est écrit comme une excursion au pays de la Tarentelle et chaque 
morceau y est introduit par une histoire ou une saynète évocatrice du texte porté par le morceau.  

Les thèmes abordés sont la condition des femmes, la souffrance sociale, les relations amoureuses, la colère, la 
révolte et la catharsis musicale. Deux musiciens sur scène jouent d'une dizaine d'instruments dont certains 
traditionnels et le propos est ponctué de jeux, de danse et de connivences avec le public. 

La création est accompagnée quelques jours par Leonor CANALES, afin de préciser le jeu et le rythme général 
du spectacle. 

Une première représentation du spectacle sera donnée le 11 avril 2008, à l'occasion d'une soirée de 
présentation du CD à la MPT de Penhars à Quimper. 
 

Été 2008 – Création d'une Balade Contée avec Laurence DURAND, Conteuse Clown 

Rencontrée au temps de La Fluta Magica et du Bœuf Circus et suite à quelques collaborations ponctuelles 
autour de la musique et du conte (Balades contées de Kerity, Rendez-vous Contes…), nous nous lançons avec 
Laurence DURAND dans l'écriture d'une balade contée d'environ 1h.  

Spectacle jouée en extérieur, dans les lieux patrimoniaux ou les coins de nature côtière, la Balade Contée est 
adaptable à toute situation et sert régulièrement de prétexte à la découverte et à la mise en valeur monuments 
du patrimoine local. Instituée selon les règles du conte à 1, 2 ou 3 voix, elle est ponctuée d'arrêts narratifs et de 
déambulations musicales. Trois personnages burlesques, sortis d'on ne sait où, entraînent à leur suite le public, 
le temps d'une promenade, à la découverte des lieux patrimoniaux et des mythes traditionnels locaux. 
 

Septembre 2008 – Projet de tournée des Cafés librairie de Bretagne 

Proposition lancée par le café librairie Le Mod-All de Carhaix, suite à une soirée concert dans ses murs, une 
tournée de 12 dates fut proposée aux partenaires du réseau breton des cafés librairie.  

Le projet, bien démarré, financements trouvés, n'aura finalement pas lieu, par manque d'implication et de 
motivation des membres du réseau. Dommage, mais la tentative serait à renouveler. 
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ÉVOLUTION DES STATUTS DE LA COMPAGNIE 
 

Initié comme nous l'avons précisé plus haut dans le cadre associatif, après 3 années d'activités dans 
l'association La Fluta Magica…, le projet Diamine, de par sa volonté de professionnalisation se détache en 
2006 de ce collectif originellement constitué. 

 

La Coopérative d'Activité et d'Emploi Chrysalide (2006-2009) 

En décembre 2006, la compagnie intègre la Coopérative d'Activités et d'Emploi (C.A.E.) Chrysalide de Pont 
l'Abbé, à titre de test économique de la viabilité de son activité économique. 

Après 6 mois de structuration de leurs outils de gestion et de communication, Gaël et Lucia parviennent à se 
salarier en CDI auprès de la coopérative. 

L'aventure durera environ 3 ans et constituera tant une période d'essai grandeur nature de l'activité qu'une 
période riche en formation-action dans la conduite de leur projet professionnel. 

En juin 2009, Gaël entrant en poste de direction territoriale pour l'année d'ouverture de la salle culturelle de 
Pleyben, l'Arvest, la compagnie quitte Chrysalide courant le mois de septembre 2009 et repasse sous statut 
associatif, comme compagnie amateur. 

C'est le temps d'une certaine prise de recul et d'une maturation du projet, qui se cherche une forme nouvelle : 
ayant pris conscience des limites posées par le fonctionnement proposé à Chrysalide, trop axé sur les aspects 
commerciaux de la rentabilité et de la vente, la compagnie retrouve un statut associatif et en revient à une 
pratique amateur diversifiée dans les domaines de la culture et du spectacle vivant. 

 

L'Association Breizh Taranta  (depuis juin 2009) 

Fondée en juin 2009, avec le soutien de quelques acteurs des milieux alternatifs finistériens, l'association est 
initialement constituée comme structure d'accueil permettant d'assurer la continuité du projet Diamine. 

Très rapidement, elle évoluera en structure ressource pour différents projets culturels et artistiques locaux 
émergents : soit par l'accompagnement de projets associatifs et individuels (Cie La Brouette, Maurizio 
LEONARDI, Cie Le Cercle de Feu…) ou professionnels (audit de l'Association Naphtaline, travail sur la mise en 
place d'un plan de communication pour la SARL MPM Événements…) ou la mise à disposition occasionnelle 
de son entité juridique pour l'organisation d'actions et d'événements (stages de chants, location de salles 
municipales pour les répétition d'une chorale amateur…). 

Vécue avant tout comme un moyen pour la recherche et le développement d'une pratique professionnelle 
indépendante dans le secteur du Spectacle Vivant, l'association se verra très vite agréger de multiples 
partenaires et augmenter le nombre de ses membres actifs, qui s'engageront dans le projet de façon ponctuelle 
comme sur le moyen et le long terme. 

Notre structure compte à ce jour une douzaine de membres actifs et de très nombreux partenaires extérieurs, 
issus des réseaux de relations développés par les activités de Diamine, comme des différents soutiens et 
accompagnements suivis depuis sa création. 
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L ' A S S O C I A T I O N  B R E I Z H  T A R A N T A  :  

O B J E T ,  B U T S  E T  V A L E U R S  
 

"Breizh Taranta" est une association destinée à valoriser et transmettre le patrimoine culturel traditionnel et 
populaire européen par la mise en œuvre de projets artistiques dans le domaine du Spectacle Vivant au niveau 
local, national et international : création et production de spectacles, diffusion et valorisation d'œuvres, actions 
de transmission et de formation, collecte et conservation de ce patrimoine.6 
 

Ce projet associatif est décliné selon 3 axes fondamentaux, qui sont :  

- La collecte d'éléments du patrimoine culturel traditionnel et populaire européen 

- La création et la production de spectacle vivant 

- Le développement d'actions d'échange et de transmission 
 

Heuristique de l'association 

Création 

La création est ici conçue comme un vecteur pour la diffusion des cultures populaires traditionnelles.            
Reposant principalement sur la collecte d'œuvres issues des traditions populaires, elle s'inscrit à la fois dans 
une continuité et une réinvention des formes esthétiques des patrimoines culturels populaires rencontrés. 

Mobile et destinée à l'itinérance, elle se traduit par la production petites formes, accessibles et aisément 
adaptables à la diversité des contextes. 

Prenant racine dans un épistémologie de la "musique qui guérit" elle rejoint les principes de la Musicothérapie 
et des pratiques de l'Art-thérapie en général. 

 

Collecte 

La collecte d'éléments des patrimoines culturels populaires constitue la matière première de nos activités de 
création.  Elle se réalise à l'occasion de cessions d'échange et de projets collaboratifs menés aux niveaux local 
et international (coopération internationale). 

Elle s'opère par les moyens de la Recherche-action existentielle dans le domaine de l'anthropologie et 
s'intéresse aux questions de l'autochtonie, de l'actualité et de l'universalité des mythes populaires. 
 

Transmission 

La transmission se décline selon différents axes : 

- Tout d'abord par la diffusion, la mise à disposition et le partage des ressources patrimoniales 
collectées. 

- Par l'animation d'ateliers pédagogiques et l'organisation de stages de formation dans les 
domaines de la musique, de la danse et du théâtre populaire. 

- Par l'accompagnement de projets associatifs et professionnels par les moyens de la 
formation-action. 

                                                                 
6
 Ici le nouvel objet statutaire de l'association, récemment reformulé et désormais officialisé en Préfecture. 
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S I N G U L A R I T É S  D ' U N  P R O J E T  C U L T U R E L  
 

Paradigme d'une recherche créative et totale 

Depuis son origine, Diamine est un projet qui se construit par la pratique d'une action artistique et culturelle et 
la réinterrogation permanente de celle-ci, se nourrissant des données de la recherche en sciences humaines 
(philosophie, histoire, sociologie, anthropologie…) dans le traitement des thèmes qu'elle aborde dans ses 
productions créatives. C'est là son paradigme praxéologique, son principal motif de progression. 

C'est le principe même de la recherche-action : une pratique qui tout au long de son développement, se nourrit 
d'un retour sur ses propres expériences, s'interrogeant sans cesse dans le but de se transformer elle-même et 
de s'optimiser. 

Elle est existentielle dans le sens où, cette optimisation ne repose pas exclusivement sur les critères de 
l'efficacité, de la compétition ou de la rentabilité (par exemple), mais sur l'intégration harmonieuse des 
différentes dimensions de l'existence de ses praticiens : rythmes de vie, de travail, aspirations individuelles… 

 

La Recherche-action Existentielle 

Nouvelle forme de recherche fondée par Kurt Lewin dans les années 1940, la 
Recherche-action défend la thèse que la recherche et l'action peuvent être unifiées au 
sein d'une même activité pour agir sur une transformation en profondeur du réel dans 
lequel est impliqué le chercheur. 

Développée en France par René BARBIER dans les années 1970, la Recherche-action 
Existentielle est considérée par ce dernier comme "un art de rigueur clinique développé 
collectivement en vue de l'adaptation relative de soi au monde". 
 

Ainsi, écrit René BARBIER, la recherche-action existentielle "relève de l'art plus que de 
la science" et s'attache à mettre en œuvre "des facultés d'approche de la réalité qui se 
réfèrent aux domaines de l'intuition, de la création et de l'improvisation, au sens de 
l'ambivalence et de l'ambiguïté, au rapport à l'inconnu, à la sensibilité et à l'empathie, 
comme à la congruence dans le rapport à la Connaissance introuvable ou "voilée" en 
dernière instance comme l'est le réel". 

Le chercheur en R-A.E (souvent identifié comme chercheur collectif) poursuit ainsi son 
esprit de création, qu'il place au cœur de sa pratique, sans jamais savoir ce qui va 
advenir en fin de compte. 
 

 

La méthode ethnographique : immersion et empathie a u sein d'aires culturelles autochtones  

Nourrie de méthodes ethnographiques, notre pratique de la collecte participe des problématiques de 
l'immersion : être immergé, écrit Ghilaisne GALLENGA, "c'est 'vouloir être comme' ou se 'sentir comme' sans 
jamais vouloir, bien entendu, 'se prendre pour'"7.  

L'immersion est essentielle dans une entreprise de collectage, ne serait-ce que pour entrer en réelle 
communication avec les dépositaires d'une tradition orale, car c'est par le biais de la conversation, des rites 
partagés que se perpétue la tradition. Un souvenir survient, un thème remonte de la conversation, qu'une 
chanson ou une fable vient illustrer le propos… mais tout ceci ne saurait être atteint sans que le chercheur ne 
se soit rendu disponible à l'échange et à l'accès respectueux au monde de l'autre – qui rechigne souvent à se 
dévoiler… 

Ceci implique pour celui qui s'immerge de maîtriser en premier lieu la langue et les codes sociaux en vigueur, 
mais aussi de participer aux activités de la communauté d'immersion et d'en acquérir les règles d'usage. 

Capacité à adopter mentalement le point de vue que les autres ont sur le monde, l'empathie en ethnologie est 
un vecteur central de la collecte de terrain. Elle permet, par un contact affectif avec les populations rencontrées 
de percevoir plus profondément que par la transcription systématique ou l'enregistrement méthodique le sens 
de ce qu'elles ont à nous transmettre. 

                                                                 
7
 On consultera à ce propos le très bel article de Ghislaine GALLENGA, L’empathie inversée au cœur de la relation ethnographique 

Journal des anthropologues 114-115, 2008 
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L'ethnographe, écrit François LAPLANTINE, est "celui qui doit être capable de vivre en lui la tendance 
principale de la culture qu’il étudie"8, capable d'en repérer les non-dits, les références profondes afin de plus 
complètement recevoir ce qui lui est transmis, en en pressentant l'arrière monde mythologique et culturel. 

 

Expérimentation d'un modèle d'économie culturelle i nnovant 

La dimension peu conventionnelle de notre démarche, relevant d'une pratique de recherche en sciences 
humaines par les moyens de l'art et de l'action culturelle nous entraîne vers une certaine redéfinition des 
usages et rituels institutionnalisés au sein du milieu professionnel dont nous participons 

Un premier biais fut pris lors de notre séjour à Chrysalide, dont les quelque 130 entrepreneurs se réclamaient 
de pratiques alternatives et inventives, se démarquant des modes usuels de l'entrepreneuriat, revendiquant la 
liberté de développer leur activité sur un mode novateur et humanisé, loin des habitus du milieu entrepreneurial 
classique. "Entreprendre autrement" était alors le credo en vigueur. 

C'est sur les modes de cette philosophie de la recréation (pour ne pas dire de la subversion) des modèles 
institués que nous avons depuis lors cherché à nous définir une économie propre, construite à partir de nos 
capacités créatives, s'inspirant de l'analyse des modèles institués comme du meilleur des expériences vécues, 
en vue de l'établissement d'une pratique professionnelle de l'art et de la culture en accord avec nos convictions 
les plus profondes. 

La force de production qui caractérise notre démarche est moins le fruit d'une planification opérative que 
d'élans, de désirs partagés, de défis… Une logique du cœur en somme, fondamentalement nourrie 
d'impulsions collectives guidées par l'innovation méthodologique et la sérendipité. 

L'artiste philosophe, anthropologue, initié ou médecin de l'âme : tel pourrait être décrit l'archétype qui tend à 
s'incarner ici. Et cet idéal, s'incarnant, déborde largement le domaine de la pure pratique artistique, conduisant 
chacun à s'ouvrir aux dimensions de l'existence (matérielles comme spirituelles), au souci du présent et des 
problématiques humaines qu'il y rencontre. 

En ce sens, notre évolution professionnelle s'accomplit sur les modes d'une pratique reliée, incessamment 
reliée – par la tradition, les mythes et la généalogie ancestrale... mais aussi par la dimension cathartique et le 
principe unificateur induits par l'univers de la Tarentelle, univers d'un art vécu comme rite curatif, résolutif des 
malaises sociaux, psycho-physiques et spirituels. 

Non que nous n'y inventions grand chose d'inédit : mais comme les passeurs d'une tradition millénaire, en la 
réactualisant, en la portant à notre tour au goût du jour, comme entité vivante et en perpétuelle mutation, nous 
la réactualisons, la ravivons, et par-là même la découvrons à nouveau.9 

 

 

 

 

 

                                                                 
8
 François LAPLANTINE, La description ethnographique, 1995 – cité par Ghislaine GALLENGA, op. cit. 

9
 L'on se rapportera ici à la très belle allocution de Renée ALLEAU du 8 Novembre 1972 : Invention et Tradition. 

Tandis que la tradition, en effet, n’a d’autre but que la transmission de ce qui donne ses valeurs et usages fondamentaux à une société, 
quelle que soit la forme que leur actualisation peut prendre, eut égard aux produits de l’invention, qu’elle réintègre sans cesse dans un 
ensemble qui lui est supérieur, l’institution au contraire tend à établir la permanence d’une forme de pouvoir sur ou de gouvernement 
de la société qu’elle cherche à régenter. L’institution, c’est ce qu’il faut avoir clairement à la conscience, ne fonde pas une 
communauté : elle ne peut tout au plus que fonder un mode de gouvernement de celle-ci, jamais une unité ou une appartenance - une 

raison d’être. 
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PRINCIPES D'ACTION DU PROJET ASSOCIATIF 
 

Notre projet associatif s'inscrit dans le cadre de mouvements porteurs de valeurs humanistes affirmées et si la 
question éthique est l'un des fondements de notre agir, elle l'est moins comme une valorisation de préceptes 
moraux que comme une logique pour entreprendre. 

Le terme de valeurs serait sans doute inapproprié pour appréhender cet aspect des choses, dans la mesure où 
les thèmes que nous abordons ici n'ont rien de simples professions de foi, mais identifient plutôt des secteurs 
d'activité et des modes de gestion identifiés.  

Un tour d'horizon de quelques grands concepts et matrices d'intervention nous permettra ici de mieux cerner 
les particularités de cet agir particulier. 

 

Économie Sociale et solidaire 

Se revendiquant depuis son origine du secteur de l'Économie Sociale et Solidaire, Breizh Taranta en promeut 
les principes fondamentaux et y fait reposer son action, dont le  moteur est la participation à une refondation 
sociale et politique des usages artistiques et culturels contemporains. 

Ces principes induisent un mode de gestion à part entière, des logiques d'organisation propres comme un 
ensemble de contraintes bénéfiques pour la conduite de l'action. 
 

 

L e s  v a l e u r s  d e  l ' É c o n o m i e  S o c i a l e  e t  S o l i d a i r e  

Agir pour l’intérêt général ou collectif : Emplois durables, environnement, cohésion sociale… Les 
principes de solidarité et de responsabilité guident la mise en place des actions. 

Libre adhésion : Toute personne qui le souhaite peut participer, adhérer et prendre des 
responsabilités dans un mouvement ou une entreprise de l’économie sociale. Chacun est libre 
d’intégrer ou de quitter la structure. 

L'Homme est placé au cœur de l'économie : Il en constitue la finalité. Répondre aux besoins des 
personnes, contribuer au développement local, durable et solidaire, sont des objectifs qui 
priment sur la recherche du profit financier. 

Ancrage territorial et mobilisation citoyenne : Un développement territorial, avec les acteurs qui 
y interviennent, dont les citoyens. Chacun peut être aussi bien contributeur que bénéficiaire du 
progrès économique, social et écologique. La gestion est autonome et indépendante des 
pouvoirs publics, mais la coopération y est développée. 

Gouvernance démocratique : : Les dirigeants sont élus, les instances de décision sont collectives 
selon le principe "Une personne = une voix". Les femmes et les hommes associés au projet élisent 
les dirigeants et sont partie prenante dans les décisions. 

Limiter la lucrativité : les fonds propres sont impartageables et la majeure partie des excédents 
est non redistribuable. Le patrimoine ainsi constitué est utilisé pour développer le projet, les 
salaires sont encadrés. 

Les Excédents sont mis au service des projets : Ils sont réinvestis dans le développement des 
projets et ne servent pas à rémunérer le capital. Les fonds propres ne sont pas partageables. 
 

 

Éducation populaire 

La pratique de l'éducation populaire répond à l'axe, identifié dans notre objet, de la transmission.  Plus qu'une 
entité de production et de diffusion artistique, Breizh Taranta se veut porteuse d'une ouverture au partage des 
savoirs et des savoir-faire propres à l'émancipation de chacun, dans son quotidien comme dans ses ambitions 
personnelles ou collectives.  

En ce sens, par l'organisation de stages et ateliers de transmission artistique, par la diffusion de ses créations 
et l'organisation d'échanges réflexifs autour des thèmes abordés artistiquement (organisation de conférences, 
mise à disposition d'articles synthétiques et d'archives de terrain…), elle fait œuvre de participation citoyenne 
aux enjeux actuels de l'art et de la culture. 
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P o i n t s  d e  v u e  s u r  l ' É d u c a t i o n  P o p u l a i r e  

"Dans une société d'innovation technologique galopante, la vocation des associations 

d'éducation populaire, au plan local, est de mettre en place dans les communes des temps et 

des procédures permettant d'habiter la démocratie, c'est à dire de travailler à l'avènement 

d'une démocratie participative, délibérative, aux côtés de la démocratie représentative 

(figurée par le droit de vote), où l'on délibère de tout ce qui concerne la vie quotidienne et des 

grandes orientations de la société, de façon à faire connaître l'importance de la dimension 

éthique des choix personnels et collectifs et d'interpeller les "décideurs" sur le sens des 

politiques suivies."   

(Franck LEPAGE, Du Bon Usage du Mot 'Citoyen') 

"Associer la société civile dans la conduite des politiques publiques, suppose de travailler les 

représentations que se font les différents groupes sociaux de la situation actuelle. Ce travail 

des représentations dans la transformation sociale et politique est ce que nous appelons 

l'éducation populaire. Cela suppose de réunir des groupes d'acteurs différents, et de mener 

avec eux un travail rigoureux sur des enjeux réels tels que l'interrogation publique des 

différents dispositifs proposés : ville, école, insertion, santé, sécurité, etc.  

L'éducation populaire est tout à la fois une philosophie de l'histoire, une configuration et un 

outil. Elle est au carrefour de l'éducation permanente, de l'éducation des adultes, de l'éducation 

ouvrière, de l'animation socioculturelle et de l'économie sociale. 

La finalité de l'éducation populaire est que toutes et tous, à égalité, puissent accéder à la 

connaissance et à la culture. Il faut que tous et toutes, individuellement ou collectivement, 

puissent s'engager dans la création ou l'interprétation de la connaissance et de la culture. 

Enfin, il faut que cette émancipation s'investisse dans l'engagement civique, qui permet 

d'exercer, en profondeur, les devoirs qu'ouvrent les droits attachés à la citoyenneté. L'éducation 

populaire est une démarche et une méthode, inscrites dans une action civile et collective, 

organisées par et pour les membres d'une association."  

(Groupe de réflexion sur l'éducation populaire -  
Le travail de la culture dans la transformation sociale et politique - Nov. 98) 

 

Développement culturel rural 

L'action culturelle que nous poursuivons se concentre tout particulièrement sur les patrimoines culturels 
populaires et ruraux immatériels, à savoir : à la capacité de chaque communauté locale à inventer des formes 
culturelles originales (rapports sociaux ou rituels collectifs) comme des savoirs et savoir-faire spécifiques 
(compétences techniques, connaissances, principes d'action, valeurs) qui, culturellement, sont susceptibles de 
se traduire en mots, en gestes, en représentations, et se révèlent à travers un ensemble de relations 
entretenues avec une tradition orale ou une mythologie (ou système symbolique) particulières. 

 

"Le Patrimoine immatériel, rapporte la Commission CRATerre-ENSAG de l'UNESCO10, est 
constitué d’éléments qui relèvent de la culture de chaque peuple, laquelle se traduit par des 
manières de faire, de dire, d’être et de penser, de répéter symboliquement des faits historiques ou 
de se fixer des règles morales ou éthiques." 

 

Le patrimoine culturel rural ou populaire est un patrimoine vivant, reflets d'une histoire collective locale et 
autonome, fruit de l'appropriation continuelle par une succession de générations d'un patrimoine sans cesse 
réactualisé dans un constant souci de conserver l'essentiel (i.e. permanence de l'esprit de la tradition) à travers 
les mutations du temps et la succession des époques. 

La préservation du dynamisme de ces patrimoines immatériels nous apparaît essentielle pour lutter contre la 
"fatalité de l'exclusion" et la marginalisation de cultures minoritaires ou décentralisées, ne participant pas à 
l'uniformisation d'une globalisation culturelle galopante. 

 

 

                                                                 
10

 Patrimoine culturel et développement local, Guide à l’attention des collectivités locales africaines – Commission Craterre-ENSAG / 

Convention France-UNESCO, Septembre 2006. 
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D é v e l o p p e m e n t  C u l t u r e l  L o c a l  

Le développement local reposerait plus sur la valorisation de ressources informelles, 

"immatérielles", qualitatives que sur l'existence a priori d'infrastructures, d'équipement, de 

ressources matérielles. 

L'action culturelle semble pouvoir participer à une recomposition plus interactive de signes et de 

symboles du milieu rural en cumulant les profits symboliques de l'enracinement et de l'ouverture 

à l'extérieur. On y assiste à l'activation d'échelles territoriales différentes, à une recherche 

d'élargissement de l'espace territorial du lieu par les acteurs publics locaux. 

C'est aussi peut-être par un certain "art de vivre" que des événements culturels prennent sens 

localement. 

Le débat sur les enjeux de l'action culturelle rurale appelle par ailleurs des questions sur lesquelles 

peuvent se greffer de nouvelles pistes de recherche  sur les enjeux de l'aménagement culturel du 

territoire, sur les enjeux de l'évaluation des projets culturels et la question des critères à adopter 

pour les évaluer  et de nouvelles problématiques  l'approche en termes de multiterritorialité 

pourrait être ainsi développée.  

 (Hélène Cettolo, Action culturelle et développement local en milieu rural.  

Le cas de trois projets culturels en Midi-Pyrénées
11

) 
 

Coopération internationale et diversité culturelle 

Habituée des échanges interculturels et des patrimoines autochtones, notre pratique associative s'inscrit 
naturellement dans le cadre des thématiques propres à la coopération internationale en faveur de la diversité 
culturelle, prônée par l'UNESCO pour la sauvegarde des patrimoines culturels immatériels. 

Marqué par une grande diversité culturelle et idiomatique du fait des origines géographiques et sociales 
plurielles de ses acteurs (France, Italie, Australie, Tunisie, Roumanie…), le collectif que nous constituons est 
naturellement porté au quotidien vers les questions de l'identité, de l'exil, de la spécificité et de la diversité des 
références de chacun, comme source d'enrichissement mutuel et d'ouverture à la pluralité des interprétations 
du monde et de perspectives sur l'existence.  

A travers les différentes créations de la compagnie comme des projets portés par l'association, s'unissent et se 
révèlent autant de mythes fondateurs, ouvrant à une universalité de la condition populaire. 
 

 

D i v e r s i t é  c u l t u r e l l e  

L’Unesco considère la diversité culturelle comme "une force motrice du développement", un 

"atout indispensable pour atténuer la pauvreté et parvenir au développement durable". 

Parler de diversité culturelle amène à s’interroger sur le sens de la culture. L’Unesco la définit 

comme "l’ensemble des traits distinctifs spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui 
caractérisent une société ou un groupe social". 

Ainsi, la culture est rattachée à un groupe humain, et englobe son histoire, sa langue, son mode 

de vie, ses traditions etc.  

L’Unesco et de nombreuses associations luttent pour que la culture et les biens culturels fassent 

l’objet d’une exception et ne soient pas soumis aux règles du commerce international, mais 

considérés comme des biens publics mondiaux. 

Les menaces qui planent sur les cultures dites "minoritaires" ne font pas de doute, et les intérêts 

de lutter pour préserver leur pluralité sont nombreux.  

Au-delà de ces constats il convient pourtant de ne jamais oublier qu’une culture est vivante, 

perpétuellement en mouvement : promouvoir la diversité culturelle ne doit pas fermer la porte à 

une réflexion sur la modernité. Si on "sanctuarise" les cultures, on les fige dans une authenticité, 

une tradition qui peut être ambiguë. 

(Définition proposée par le réseau associatif RITIMO,  

http://www.ritimo.org - dossier Diversité Culturelle) 

                                                                 
11

 Thèse de doctorat d'études rurales, mention sociologie, sous la direction de Alain Lefebvre, Université de Toulouse-Le Mirail, 
soutenue le 11 janvier 2000 
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F O N D A T E U R S  E T  A C T E U R S  D U  P R O J E T  
 

Portée par un collectif d'acteurs issus d'horizons différents, sur la base de la définition de valeurs partagées et 
d'objectifs communs, Breizh Taranta fut instituée en juin 2009 par 4 membres fondateurs issus de la société 
civile locale : 

 

Gaël GUILLOT 

Originaire du pays de Brocéliande, Gaël passe une dizaine d'années dans les rues et pubs de 
Bretagne où il se produit en concerts et animations musicales, rencontre musiciens et artistes de 
tous horizons (Blues-rock, Irlandais, Flamenco…). En 2000, il intègre l'association Jongle et Rit 
de Rennes et y découvre le milieu des Arts de la Rue rennais. Suite à un stage d'observation à 
l'École de Cirque Balles à Fond (Quimper), il rejoint l'équipe du réseau Manifeste A.R.A. 
(Animation et Recherche-Action) au sein duquel il participe au projet Michto la Caravane 
construit autour de l'animation de rue et d'ateliers de pédagogie informelle. 

 

Formation initiale :  

- Maîtrise de Philosophie (spécialisation Logique et Épistémologie)  

- DEA en Sciences de l'Éducation (Politiques Éducatives) 

 

Lucia FARELLA 

Après dix-sept ans d'un intense parcours en danse classique et Modern Jazz, Lucia rencontre 
plusieurs musiciens et danseurs traditionnels du sud de l'Italie d'où elle est originaire, et grâce 
auxquels elle retrouve le chemin de ses ancêtres, explorant les chants et danses de cette 
musique de transe qu'est la Tarantelle. En 2002, elle entre en contact avec la compagnie 'Teatro 
Aperto' de Vittorio Cosentino (Bari), où elle découvre les techniques de la Comedia dell'Arte et 
les disciplines circassiennes. Depuis 2008, elle se forme avec le professeur Pierre FIGARO aux 
techniques vocales du chant lyrique. 

 

Formation initiale : 

- École de Tourisme (spécialisation Histoire et Patrimoine de l'Alta Murgia) 

- Formation linguistique aux techniques de l'interprétation et de la traduction. 

 

LE BUREAU DE L'ASSOCIATION 
 

Angéline CAZOURET – Présidente 

Tapissière de métier, Angéline est une passionnée de festivals et de rencontres. 

En 2009, elle accepte d'accompagner le projet culturel initié par Diamine, en assumant la fonction de 
présidente de l'association Breizh Taranta dès sa fondation. 

 
 

Philippe LEGALL – Trésorier 

Maraîcher en agriculture biologique, militant activiste des cultures libres et du soutien à une 
agriculture paysanne, Philippe a une pratique musicale de longue date au sein de groupes punk 
toulousains et, depuis quelques années, en Centre Bretagne.  

Son intérêt pour le projet Diamine depuis sa fondation l'a conduit à assumer le poste de trésorier 
dans le bureau de l'association Breizh Taranta. 
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L E S  M E M B R E S  A C T I F S  
  

Le projet institué par Breizh Taranta a pour origine les activités de la Cie Diamine : c'est initialement  à titre 
d'entité juridique d'accueil du projet que l'association a été constituée. 

Ayant pris, par la suite, de l'ampleur et s'étant diversifié dans ses pratiques, pour déborder les limites de 
l'activité de la compagnie, il s'est agrégé de nouveaux membres issus des milieux professionnels les plus divers 
(poterie d'art, service postal, production laitière, maraîchage, enseignement artistique, photographie, monde 
ouvrier…), tous rassemblés autour d'un intérêt commun pour les arts et le spectacle vivant, dans lesquels 
chacun d'eux est impliqué à des degrés divers (pratiques amateur, organisation d'événements, militance…). 

L'association compte à ce jour une douzaine de membres actifs qui contribuent au devenir du projet dans 
l'action, la construction des outils nécessaires, l'organisation événementielle ou la participation aux débats 
internes à la structure. 

 

L E S  P A R T E N A I R E S  D I R E C T S  
 

Une compagnie, quelle qu'elle soit, n'est jamais une entité isolée. Elle participe d'un environnement - d'une 
écologie autochtone - qui la caractérise et lui permet d'accéder tant à une identité propre qu'à une visibilité 
territoriale.  

Elle vit et se développe en relation avec d'autres structures, organismes ou compagnie paires qui 
l'accompagnent, la situent et lui offrent une part de son identité. Partenariats, collaborations, amitiés, relations 
commerciales comme autant de composantes d'un projet de compagnie qui déborde amplement la production 
du spectacle lui-même...  

Les entités citées ci-dessous sont celles sans qui le projet Diamine ne serait pas à ce jour ce qu'il est... 

 

- Les compagnies d'artistes :  conteurs, marionnettistes, danseurs, circassiens… Sur de nombreux 
projets relevant d'une pluralité de disciplines artistiques, Diamine contribue régulièrement à la 
production de nouvelles créations par le concours de ses compétences musicales ou la mise en œuvre 
d'une écriture originale au service de ses commanditaires. 

Ainsi, après avoir été durant plusieurs années musiciens de cirque pour des compagnies d'acrobates, 
jongleurs ou clowns, nous sommes entrés en collaboration avec la Compagnie Margoden pour la 
création et l'enregistrement d'une bande son à l'occasion de la création de son spectacle "Rêve 
Bohémien". 

Quelques collaboration avec Laurence DURAND, conteuse clown, nous ont conduit à la création 
commune d'une balade contée musicale et à l'organisation occasionnelle de soirée contes et musique 
dans les bars, festivals (Rendez-Vous Contes) ou festivités locales (Kermesses, fêtes municipales…). 

D'autres formes de collaborations ont vu le jour, depuis la fondation de Breizh Taranta : ainsi, avec la 
compagnie du Théâtre de la Grande Rue de Bruno et Darlen FRASCONE, a été initié en 2011 une 
formule de spectacle itinérant mêlant musique traditionnelle et marionnettes à fils. Expérimentée en 
premier lieu en Bretagne, cette petite forme fut développée en Sardaigne lors d'une tournée de 
prospection. Un retour en Sardaigne est programmé pour l'été 2013, sur la base des contacts établis 
lors de cette première expérience. 

 

- Les dépositaires des traditions culturelles :  la base traditionnelle des musiques produites par 
Diamine provient d'un travail de collecte auprès des dépositaires de différentes traditions musicales 
européennes. 

Ainsi, la constitution de notre premier répertoire s'est opérée par la rencontre des dépositaires de la 
tradition tarantique des Pouilles et du Salento, la visite des lieux rituels, la documentation 
anthropologique relative à ce phénomène culturel ancestral (G. LAPASSADE, M. DE NOCERA, P. DE 
GIORGI…). 

L'échanges avec les groupes locaux de musique traditionnelle fut d'une grande importance pour 
l'intégration de l'imaginaire, de l'esprit et de la couleur toute particulière à cette tradition antique.           
A cette occasion, il nous est arrivé de nous joindre à certains groupes locaux à l'occasion de carnavals, 
de fêtes patronales, de soirées thématiques ou de rencontres musicales pour des productions en 
public. 
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- La création du spectacle Ra Pa Poum Pa a été l'occasion pour Lucia d'aller à la rencontre de mère de 
tous horizons immigrées en Bretagne et directement concernées par la transmission de la langue 
maternelle à leurs enfants. De culture indienne, arabe, comorienne, espagnole, anglaise, bretonne… 
les mamans se sont prêtées de bon gré au jeu du collectage et du témoignage qui aura servi de 
matière première à l'écriture du spectacle. 

 

- Les intervenants extérieurs : pour l'ensemble de ses créations, la compagnie s'entoure d'artistes 
issus de différentes disciplines (danse, conte, jeu d'acteur, mise en scène) afin de travailler en 
profondeur les différents aspects des spectacles en gestation. 

Ainsi, la création de Ra Pa Poum Pa a été accompagnée par Laurence DURAND pour l'écriture (conte 
et clown-thérapie), par Gwenaëlle LAZZARA concernant le mouvement et la danse (écriture corporelle 
et gestuelle) et par Leonor CANALES pour les questions de scénographie et de mise en scène. 

La création précédente, Radish, avait vu la participation de dépositaires italiens quant à la collecte et à 
la transmission (par l'échange en "jam-session"), de Laurence DURAND et de Gilles MARTINET 
(marionnettiste à fils) sur certaines étapes de l'écriture et la mise en lumière et de Leonor CANALES 
pour la mise en espace. 

La compagnie Diamine, comme on peut le constater, travail rarement de façon isolée, mais toujours 
selon les méandres des réseaux – des toiles pourrait-on dire – qu'elle tisse au gré de ses aventures.  

Que les créations se fassent en collaboration ou au service d'autres compagnies ou que le projet 
s'oriente de façon plus autocentrée, c'est toujours dans la construction d'une relation forte avec un 
environnement multiculturel et selon les méandres de l'expérimentation quotidienne qu'ils parviennent à 
leur terme. 
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D E  L A  F O R M U L A T I O N  D ' U N E  O F F R E  C U L T U R E L L E  
 

Reprenant les axes définis dans l'identification du projet, nous allons ici nous attacher à présenter plus 
précisément la façon dont se concrétisent, à travers le projet artistique de la compagnie Diamine, les ambitions 
portées par l'association, quant à la création et la transmission. 

Chaque création s'initiant par son lot de collectage et d'étude d'éléments de recherche en anthropologie 
culturelle, ce matériel initial est retravaillé une fois la production du spectacle terminée et proposé au public 
sous forme de conférences, de supports multimédia (CD, CD-ROM, livrets pédagogiques…) ou d'archives 
mises en ligne sur le site de l'association. 

 

Afin de mieux comprendre la cohérence que nous cherchons à instaurer dans le développement de notre offre 
culturelle, reprenons ici les éléments de l'activité par projet de création. 

 

RADISH 

La création du concert-spectacle Radish fut précédée en 2007 de la 
production d'un CD rassemblant nos différents travaux de recherche autour 
du thème de la Tarentelle comme tradition musicale populaire. 

Ce premier CD, entièrement autoproduit, est accompagné d'un livret 
recensant les textes des morceaux enregistrés en langue originale, 
augmentée d'une traduction en français et d'une mise en contexte historique 
de quelques lignes de chacune des œuvres traditionnelles présentées. 

Le spectacle lui-même, construit à la façon des Cantastorie italiens 
(littéralement : les chante-histoire), s'essaie par la mise en place de 
saynètes, d'historiettes et du jeu d'acteur de transporter le spectateur dans le 
contexte culturel et sociopolitique propre de la tradition de la Tarentelle. 

Un exposé présenté en Histoire de la Musique dans le cadre du module 
Esthétiques Contemporaines du MSV2 nous a permis de proposer en première partie de soirée une conférence 
d'une heure autour du sujet de la transe et des musiques traditionnelles d'Italie méridionale, comme une 
introduction au concert-spectacle. 

A travers une présentation sous PowerPoint et quelques vidéos significatives, l'on y aborde les relations de 
cette "musique qui guérit" avec le malaise social générateur de pathologies psycho-physiques associées au 
tarantisme. L'on y aborde les questions de l'hystérie et de la transe ou de la musicothérapie, en relation directe 
avec les traditions cathartiques de l'orphisme et du dionysisme dont est issue la Tarentelle, à travers les écrits 
d'anthropologues, d'esthètes et de cliniciens s'étant penchés sur le sujet. 

Enfin, une étude plus complète, agrémentée d'un bibliographie, est mise à disposition sur le site Internet de 
l'association pour les personnes qui souhaiteraient par la suite approfondir le sujet. 

 

RA PA POUM PA 

La problématique du projet Ra Pa Poum Pa est de mettre à jour l'importance du bilinguisme précoce et de la 
transmission des langues maternelles minoritaires aux jeunes enfants pour la construction de l'individu.  

Il interroge d'une part le rapport qui s'instaure entre la mère et l'enfant à travers la berceuse et les difficultés 
rencontrées d'autre part par les mères en situation d'immigration ou dépositaires d'une langue minoritaire quant 
à la transmission de leur patrimoine culturelle propre dans un milieu sociologique étranger à leur système de 
référence originel. 

 

Destinée principalement à un public de 0 à 3 ans, la création du spectacle Ra Pa Poum Pa a débuté par une 
collecte de berceuses du monde sur une période de plus de 6 mois. 

A la rencontre des mères et grands-mères de multiples origines, Lucia s'est tout d'abord mise en quête de 
témoignages auprès de mères immigrées en France, leur posant à chacune la question de la transmission de 
leur langue à leurs enfants, des problèmes qu'elles pouvaient rencontrer comme des moyens mis en œuvre 
pour y parvenir. 
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La recherche s'est poursuivie au long de nos déplacements en Italie, en Sardaigne, en Roumanie comme de 
retour en Bretagne. Ce sont ainsi quelques … témoignages ont pu être recueillis, ainsi que … berceuses issues 
de tous les horizons. 

 

Auront contribué à ce collectage des acteurs de la culture bretonne 
(puisque nous aurons été accompagnés dans cette démarche par la 
Mission Langue Bretonne du Conseil Général du Finistère et par quelques 
collecteurs en langue bretonne), d'organismes socio-culturels locaux 
(comme la MPT de Penhars, qui nous a permis de rencontrer les 
différentes communautés présentes sur son territoire d'intervention ou 
certaines crèches du département qui auront organisé des rencontres 
autour du sujet). 

A partir de cette base de collecte, un travail de recherche a été ensuite 
mené en partenariat avec plusieurs crèches et réseaux d'assistantes 
maternelles, sous la forme d'ateliers musicaux pour les tout petits. Cette 
seconde expérience a permis de mieux comprendre, à travers le jeu, 
quelles propositions et éléments d'écriture pouvaient retenir le mieux 
l'attention des Tout Petits. 

De ce travail préalable est née une représentation de 27 minutes, nourrie 
d'une douzaine de berceuses du Monde en quelques 9 langues 
différentes, reposant sur le corps et le jeu d'acteur. 
 

                    Graphisme : Maina KERNALEGENN 

 

Création d'un CD associé à la création et d'un livret pédagogique 

La création désormais terminée, nous songeons à réinvestir les archives de terrain dans la production d'un 
support pédagogique à destination des professionnels de la petite enfance comme des parents qui viendront 
assister au spectacle. 

Pour ce faire, nous cherchons à nous entourer de professionnels intervenant dans ce domaine et d'organismes 
spécialisés sur les questions du bilinguisme, des langues vivantes et de la production d'outils pédagogiques. 
Ont déjà été repérés quelques contacts potentiels : experts du  CELV (Centre Européen pour les Langues 
Vivantes du Conseil de l'Europe), professionnels de la Petite Enfance, Professeurs des Écoles… 

L'objet final visé est la production d'un livret-cd en différentes langues (Français, anglais et italien et LSF), 
rassemblant une bonne part des berceuses collectées, accompagnées de leur texte original et de leur 
traduction, ainsi que des jeux qui peuvent y être associés. 

 

Organisation de rencontres-débats 

Parallèlement à la diffusion du spectacle et à la production de ce support pédagogique, nous envisageons de 
proposer à chaque représentation un temps de rencontre avec les parents et professionnels impliqués, sous 
forme de rencontre-débat ou de temps d'échange autour de la question du bilinguisme précoce et de la 
transmission des langues maternelles. 

Le matériel recueilli sur la question (travaux sur le plurilinguisme, fonction de la berceuse dans le 
développement de l'enfant…) est abondant et reste encore à traiter pour en fournir une présentation 
synthétique. Là aussi, un document de synthèse, enrichi de renvois et références biographiques diverses, sera 
proposé en ligne pour les personnes intéressées par la question. 
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ATELIERS DE TRANSMISSION ARTISTIQUE  

ET STAGES DE FORMATION ADULTES 
 

Cette partie de nos activités, si elle est développée de façon secondaire, vient enrichir l'axe Transmission du 
projet global. Elle s'opère de façon plus occasionnelle et selon les disponibilités des intervenants. 

Ces prestations donnant lieu à facturation contribuent à agrémenter la trésorerie de la structure, qui réinvestit 
ces ressources dans le matériel de recherche comme dans le fonctionnement global de l'association. 

Initié en partenariat avec la professeur de danse Gwenaël LAZZARA (Association Danza, professionnelle 
associée  au Pôle Danse de Musique et Danse en Finistère), un premier stage musique et danse a vu le jour au 
cours de l'année 2008. 

Dans le cadre de Breizh Taranta, ce partenariat s'est reformé à l'occasion d'un projet scolaire pluridisciplinaire 
mené avec l'École Primaire Publique de Pleyben. Le projet consistait en la création d'un spectacle 
pluridisciplinaire (musique, danse, projection vidéo, écriture, arts plastiques) autour du thème du conte.  

Ce sont ainsi quelque 130 élèves répartis en 6 groupes qui se seront chargés de l'écriture et de la réalisation 
d'un spectacle d'une heure et demi, présenté aux parents en fin d'année scolaire. Notre intervention sur 17 
séances aura consisté en l'apport de notions quant à l'écriture musicale et de quelques fondamentaux du chant 
choral, servant à accompagner les l'écriture des chorégraphies suivie par Gwénaël LAZZARA. 

La mise en place d'une offre destinée aux structures scolaires est prévue avec l'association Danza à partir de la 
rentrée 2012 et nous travaillons actuellement à la diffusion de propositions auprès des écoles, collèges et 
lycées du département. 

De façon globale, une moyenne de 3 ateliers scolaire de courte ou moyenne durée (1 à 3 semaines intensives) 
et la mise en place de 3 stages adultes d'une durée de 2 à 5 jours sont envisagés au cours de l'exercice 2012-
2013. 

 

ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS  

ASSOCIATIFS ET PROFESSIONNELS 

Autre volet de l'axe Transmission, l'accompagnement de projet constitue lui aussi l'une des activités 
complémentaires de notre projet associatif. Donnant lieu dans la mesure du possible à facturation, elle donne 
parfois lieu à l'échange de bon procédés (soutien technique, échange de prestations, etc.) 

Le principe de ces accompagnements est la transmission par la formation-action. Ils interviennent chaque fois 
sur un point particulier du projet concerné (travail de la voix, mise en corps et travail chorégraphique pour les 
aspects artistiques ; élaboration d'outils de communication, constitution de dossiers, bilans d'activité pour les 
aspects de gestion ; conseil technique autour des systèmes de son et de lumière…) et sont conçus comme un 
partage des compétences acquises au long de nos propres expériences.  

Il s'agit moins ici de fournir une prestation technique, administrative ou artistique que d'accompagner les 
porteurs de projets culturels dans leur démarche en leur fournissant quelques clefs et outils nécessaires au 
développement de leur ambition. 

Fondée sur des besoins identifiés, ce type d'accompagnement de projet induit l'implication directe des acteurs 
du projet accompagné. Des outils d'analyse et moyens méthodologiques sont mis à leur disposition, qu'ils 
doivent s'approprier pour accéder, seuls ou de façon collective, à la résolution des problèmes qu'ils rencontrent. 

Les conditions sont ainsi rassemblées pour que chacun apprenne en agissant et devienne au fil du temps 
autonome dans ses pratiques. L'accompagnant, s'il contribue à l'apprentissage en apportant des clefs de 
lecture ou des outils adaptés aux situations, créant le lien avec un certain nombre de ressources pertinentes, 
n'est jamais le moteur de l'action, qui dépend essentiellement de l'engagement des porteurs du projet. 

"La formation-action, écrit Guy Le Boterf, est une modalité de formation permettant de s’approcher le plus 
possible de la construction des compétences. Par sa finalisation sur le traitement de problèmes ou de projets 
réels, elle constitue une remarquable opportunité pour entraîner à la combinaison et à la mobilisation de 
ressources pertinentes (savoirs, savoir-faire, ...), pour créer et mettre en œuvre des compétences."12 

Depuis la fondation de Breizh Taranta, plusieurs occasions se sont présentées pour nous d'accompagner sur 
un point ou l'autre compagnies, associations locales ou petites structures événementielles. 

Au cours de l'année 2009, nous avons aidé une compagnie locale intervenant dans le théâtre et la musique (la 
Cie La Brouette de Lannedern) dans la création d'outils de diffusion pour leur association et pour leur première 

                                                                 
12

 Guy Le Boterf , L’ingénierie des compétences - Éditions d’Organisation, 1998 - p.144. 
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création afin de leur apporter un minimum de visibilité institutionnelle (création d'une page Myspace et d'un 
modèle de mail, création d'une affiche et d'un dossier de diffusion du Spectacle Foule en Moi). 

La Cie La Brouette a par ailleurs bénéficié d'un accompagnement-conseil dans l'acquisition d'une régie lumière 
légère (régie à LED d'une dizaine de projecteurs). Par la suite, nous avons participé à la mise en lumière de 
deux de ses créations (Foule en Moi et Crépuscule) qui auront permis aux acteurs du projet de se familiariser 
avec la manipulation technique et les principes de programmation d'une régie à LED. 
 

Sur l'exercice 2009-2010, avec l'École de Cirque Naphtaline de Plobannalec-Lesconil, a été dressé un état des 
lieux des huit années d'activités de leur structure, portée sur la diffusion d'ateliers pédagogiques et 
l'accompagnement de la création amateur.  

Ce rapport faisant état des taux de fréquentation des différents ateliers proposés par l'association et des 
différentes actions culturelles et artistiques menées par ses membres actifs est actuellement utilisé comme 
document support pour une concertation entre les différentes écoles de cirque du département (Naphtaline, 
Dédale de Clown, Balles à Fond, Cirque a Léon et Cresco). Ce travail en commun devrait permettre une plus 
grande visibilité des activités de cirque de loisir en Finistère et d'une reconnaissance de ce réseau de 
structures auprès de Musique et Danse en Finistère. 

Certaines compagnies locales nous contactent parfois pour une aide au travail de la voix ou de la mise en 
corps (ainsi récemment la Cie Drôle d'Oiseau de Douarnenez pour leur dernière création Hue Mains !). Les 
prestations se font alors à la journée et donnent lieu à facturation. 

Il est arrivé que nous soyons sollicités par une PME locale oeuvrant dans l'organisation d'événements, pour 
l'organisation d'ateliers de réflexion. Ainsi, trois jours de réflexion accompagnée ont été organisés au cours de 
l'exercice 2010-2011 avec la SARL MPM Événements de Quimper, intervenant dans l'organisation de Marchés 
de Noël et de salons thématiques, autour de leur identité institutionnelle, de la diffusion de leur projet et de la 
gestion des communications événementielles, à partir de cas pratiques (organisation d'un salon à la rentrée 
2011, constitution d'un dossier de financement, principes d'un plan de communication pour leur activité…). 

 

Accompagnement d'un photographe napolitain vers la professionnalisation 

Sur l'exercice 2010-2011 a été engagé un accompagnement de projet 
individuel avec le photographe napolitain Maurizio LEONARDI, autour 
de la diffusion de son travail. Spécialisé dans la photographie des rites 
et traditions populaires, Maurizio dispose de quantité de travaux 
photographiques qui, par manque de moyens, demeurent 
insuffisamment exploités. 

En juin 2011, l'obtention d'une subvention du Conseil Général du 
Finistère lui a permis d'encadrer l'un de ses derniers travaux 
photographiques (l'exposition Naturellement, Vivre).  

Suite à l'inscription de cette exposition au concours régional Photo @ 
l'Ouest de Rennes, cette exposition  a remporté le premier prix 
régional 2011 et fut exposée dans l'une des galerie du Parc du Thabor 
à Rennes. Ses travaux sont désormais régulièrement sollicités par des 
centres culturels (CLC du Guilvinec, Cap Caval à Penmarc'h, Centre 

culturel de Tréboul), associations (association Kermarron de Douarnenez).ou lieu public (café de quartier, halls 
de mairies, café librairies…). 

A partir de ce travail photographique a été publié un ouvrage en collaboration avec l'historien douarneniste 
Alain LE DOARE. Tiré à 500 exemplaires pour sa première édition, il a été récemment déposé dans nombre de 
librairies de Bretagne et remporte un franc succès auprès du public. 

Une seconde exposition sur le thème de La Tammurriata napolitaine a été développée au cours du mois d'avril 
2012, qui commence à trouver ses commanditaires. 

Fort de ces quelques réalisations, Maurizio s'efforce désormais d'entrer en contact avec les tutelles régionales 
(DRAC) et financeurs éventuels au développement de son projet. Suite à l'obtention d'une bourse Seconde 
Chance de la fondation Bolloré, il dispose à présent de matériel numérique et s'oriente vers la photographie du 
spectacle vivant, proposant ses services aux compagnies locales. 

Cet accompagnement individuel fut au cours de ces dix derniers mois l'un des plus importants et des plus 
régulier – les autres projets n'ayant en somme demandé que quelques interventions occasionnelles… Facturé 
à hauteur des moyens de l'auteur, cet accompagnement nous permet d'agrémenter la trésorerie de Breizh 
Taranta pour le financement de ses propres activités. 
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S T R U C T U R A T I O N  É C O N O M I Q U E  

e t  i n t r o d u c t i o n  d ' o u t i l s  d e  g e s t i o n  

 

Une expérience de l'autofinancement 

Depuis sa création en 2005, l'activité développée a toujours permis de financer son propre fonctionnement et 
d'engager les investissements nécessaires aux projets mis en oeuvre. 

L'interruption temporaire d'activité, survenue sur la période 2009-2011 n'a pas permis de pousser le principe 
plus avant, mais nous demeurons convaincus qu'un accroissement de nos volumes de ventes devrait permettre 
aisément la mise en place d'une trésorerie en mesure de salarier au moins deux équivalents temps plein (ETP). 

Au cours du présent exercice, nous nous sommes fixé pour objectif l'accès au régime de l'intermittence du 
spectacle pour Lucia, dont la création pour Tout Petits, Ra Pa Poum Pa  vient d'être achevée en janvier 2012.   

Un meilleur ciblage de nos interlocuteurs à l'occasion de la création de Ra Pa Poum Pa, le développement d'un 
travail en réseau et une communication visant à inscrire notre travail dans le cadre des politiques publiques 
locales pour la Petite Enfance, nous a permis de constater un accroissement significatif de retours sur prospect 
et une plus grande régularité des ventes dans le cadre de cette production. 

Malgré le fait que le manque de temps nécessaire à la diffusion se soit fait sentir sur le présent exercice, les 
demandes sont restées régulières – signe d'une bonne implication du projet dans le paysage culturel local. 

Le travail de structuration réalisé au cours de cet exercice 2011-2012 et le retour à un rythme d'activité normal 
devraient contribuer à moyen terme au développement du volume d'affaires espéré. C'est en tout cas le pari 
que nous faisons ici, à l'horizon 2014. 

Par ailleurs, la diversification de nos activités en prestations d'accompagnement et projets de transmission 
artistique a contribué au cours des deux derniers exercices à alimenter ponctuellement les fonds de trésorerie 
disponibles dans la structure. Notre objectif à présent sur ce point est de parvenir à une certaine régularité 
d'apports, concernant le volet transmission de notre projet. 
 

Reposant entièrement sur l'autofinancement, notre association n'a, à ce jour, sollicité aucune subvention de 
fonctionnement, ni apports financiers extérieurs, préférant se baser pour son développement sur les ressources 
générées par son activités de terrain.  

Certains dossiers de financements pourront à l'avenir être montés de façon occasionnelle, pour la conduite de 
projets particuliers (projets de création, production de CD et de support de transmission mobilité internationale, 
projets en direction des populations défavorisées…), qui permettront de supporter les surcoûts occasionnés 
alors. 

 

Prospection et communication de l'offre 

La principale difficulté pour une compagnie artistique dans la diffusion de ses œuvres est souvent la 
méconnaissance des réseaux de diffusion et des chaînes de décision propres aux milieux de la programmation. 
Ce défaut de relais en termes de diffusion se retrouve chez bon nombre de compagnies locales ne disposant 
pas des moyens ni des accès nécessaires au démarchage suivi des milieux professionnels. 

Concernant la prospection, et ne disposant pas à ce jour des moyens nécessaires à l'embauche d'un chargé de 
diffusion, les canaux employés pour la publicité de notre offre culturelle sont relativement hétéroclites : hormis 
un gros travail de communication web (site Internet, mailings, sites annonceurs…), ils s'opèrent le plus souvent 
par la rencontre et le bouche à oreille, lors de nos prestations ou de notre participation aux événements 
culturels locaux ; ils s'appuient par ailleurs sur les réseaux de compagnies locales, qui relayent entre elles leurs 
calendriers de diffusion, les propositions artistiques disponibles et les demandes reçues, non satisfaites. 

Après avoir expérimenté, le temps d'une saison, lors de notre hébergement chez Chrysalide, les modes de 
prospection classiques (campagnes de mailing, phoning, porte à porte…), nous demeurons assez sceptiques 
quant à l'opportunité de ces méthodes concernant l'offre culturelle. Hormis le fait que ce genre de démarchage 
peut s'avérer très vite déprimant, qu'il requiert une énergie assez conséquente et une grande part dans les 
emplois du temps (jusqu'à une quarantaine d'heures par semaine), il s'est révélé totalement inefficace en ce qui 
concerne la diffusion ou la vente de spectacles, les problématiques des programmateurs étant tout autres. 

De fait, les réseaux de programmateurs, hormis le fait qu'ils soient très autocentrés, succombent 
quotidiennement sous les propositions de tout type, sont la plupart du temps pris par d'autres tâches que la 
pure programmation culturelle et demeurent peu disponibles à l'accueil des compagnies non-conventionnées. 
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A ce jour, la meilleure façon de faire parler de nous a en définitive toujours été d'occuper le terrain, de trouver 
les moindres occasions de jouer ou présenter notre travail, en toute situation et pour tous les publics.  

Autant que possible, nous entrons à chaque intervention en contact avec quelque correspondant local et 
trouvons quasi systématiquement le moyen d'accéder à une certaine couverture au niveau de la presse locale. 

Plusieurs journalistes par ailleurs nous auront contactés directement, dont certain pour nous proposer de 
paraître en page spéciale (Le Poher, le Télégramme…) ou pour un encart privilégié en page locale. 

 

Pour sa communication générale, l'association travail actuellement à la mise en ligne d'un site Internet réalisé 
sous Joomla!, qui devrait recenser l'ensemble de nos secteurs d'activité (collecte, création et transmission) et 
mettre à disposition du public différents articles approfondissant les thèmes abordés dans les créations 
(musique traditionnelle, transe, transmission de la langue et plurilinguisme précoce…), une partie des archives 
et matériels sonores rassemblés lors de la collecte de terrain. 

La compagnie Diamine dispose quant à elle d'un ensemble d'outils de communication spécifiques, mis en place 
depuis 2005, tels que : carte de visite, affiches, plaquettes de présentation pour chaque création, dossiers de 
diffusion… 

La majeure partie de sa communication se faisant par Internet, la compagnie dispose depuis sa création de son 
propre site officiel (duodiamine.free.fr) recensant informations générales, revue de presse, annonce des 
événements à venir, rubrique photographies, écoute et téléchargement gratuit de morceaux mis en ligne. 

La compagnie Diamine dispose par ailleurs d'une page Myspace, d'un espace ZikCard et diffuse régulièrement 
l'annonce des événements la concernant via des sites de diffusion spécialisés (Ouest-France, Télégramme, 
maville.com…). 

Une mailing list de diffusion a été mise en place, qui nous permet de diffuser nos actualités auprès de nos 
partenaires historiques. Nous réfléchissons actuellement, pour instaurer plus de régularité dans ce mode de 
diffusion, à la mise œuvre d'une newsletter mensuelle. 

 

Territoires et lieux d'intervention 

De façon générale, Breizh Taranta s'occupe de patrimoine culturel populaire européen. Son parcours historique 
l'a amené à se pencher essentiellement sur les cultures traditionnelles du Sud de l'Italie et les questions de la 
Tarentelle comme tradition populaire vivante. Mais déjà, et de façon régulière, des pistes se dessinent, des 
liens se tissent, vers d'autres aires géographiques et d'autres problématiques issues de la recherche 
anthropologique sur les traditions culturelles du Monde. 

Implanté quant à son siège social, à Pleyben, dans le secteur géographique des Monts d'Arrée en Finistère, 
une certaine part de ses activités prend place dans la région des Pouilles, en Italie, et de nombreux liens ont 
été tissés au cours des années avec de multiples partenaires locaux (associations, compagnies, chercheurs en 
questions sociales…), contribuant à établir un "pont" entre ces deux finis terrae de l'Europe.   Les échanges, 
visites réciproques, projets en commun, dans le cadre de ce jumelage particulier, vont bon train, au gré de la 
mobilité de chacun, générant des occasions régulières d'échanges et de rencontres sur les sujets les plus 
divers. 

 

La majeure partie de notre activité économique en Bretagne se réalise par la passation de contrats 
d'engagement ou la facturation de prestations diverses (diffusion des créations de la compagnie, animations 
musicales, ateliers et stages de transmission artistique, accompagnement de projets…). 

Les lieux de nos interventions sont extrêmement diversifiés13 : animations de rue (déambulations) ou 
occupation de places publiques, cafés concert, festivals (en intérieur ou extérieur, sous chapiteaux…), repas 
associatifs, hangars aménagés, salles de concert, centres culturels ou chapelle désaffectées pour ce qui est de 
la musique ; crèches, écoles, festivals en salle ou sous chapiteau, théâtres municipaux ou salles de spectacle 
pour ce qui en est de Ra Pa Poum Pa. 

La majeure partie de nos commanditaires sont issus du milieu associatif et de structures et organismes non-
conventionnés. Certains contrats sont passés occasionnellement avec des particuliers, à l'occasion de 
cousinades ou de fêtes de quartier (anniversaires, mariages, etc.). 

                                                                 
13

 A tel point que l'on nous gratifie parfois humoristiquement de l'appellation de "Compagnie tout terrain" 
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Les contrats passés avec les centres culturels, collectivités territoriales et autres organismes conventionnées 
interviennent de façon très occasionnelle et représentent un faible pourcentage des ressources générées par 
nos prestations. 

Le champ de nos interventions n'est jamais restreint à un public ou un ensemble de conditions techniques 
particuliers : ayant à cœur de conserver dans nos pratiques ce principe d'accessibilité à tous et d'adaptabilité à 
toute situation, nous travaillons continuellement à l'adaptation de notre offre aux contextes investis.  

 

Modalités de la production artistique 

Chacune de nos créations suit un ensemble de stades de développements récurrents, que nous allons tenter 
de rendre ici.  

Notre travail, fondé sur la transmission du patrimoine oral populaire, trouve son matériel créatif dans la collecte 
de terrain. Cette collecte se fait essentiellement de façon orale, en contact direct des dépositaires d'une culture 
traditionnelle donnée. Suite aux différentes rencontres, des enregistrements sont effectués, des transcriptions 
réalisées et archivées. Celles de ces archives qui, au fil du temps, trouvent écho dans notre inspiration ou 
sensibilité,  sont retravaillées et librement orchestrées (pour les éléments musicaux du matériel collecté). 

La transmission orale ne véhicule pas simplement un ensemble de morceaux, comptines ou rengaines 
populaires : celles-ci, lors de la rencontre, s'accompagnent d'histoires, de témoignages, d'anecdotes imagées 
révélant à la fois un contexte social et des archétypes sous-jacents qu'accompagnent les morceaux collectés et 
il n'est pas rare de s'y retrouver face à une problématique sociale ou historique particulière, pour ainsi dire une 
mythologie autochtone, dont les traditions chantées ou contées sont le reflet. 

C'est pour mieux appréhender ces phénomènes non-immédiatement visibles que la recherche de terrain se 
nourrit par la suite de lectures anthropologiques, historiques ou philosophiques en rapport avec les thématiques 
pressenties. Sans être systématiquement fructueuses, ces lectures permettent le plus souvent de prendre du 
recul sur la situation rencontrée, d'élargir l'horizon et de se confronter à d'autres travaux de terrains similaires, 
d'autres témoignages rapportés de la recherche ethnographique. 

Des ces étapes préliminaires se dégagent une somme de questions, diverses problématiques sociales et 
culturelles, mais surtout un univers de sens et de valeurs, une sagesse populaire, de laquelle participent les 
dépositaires rencontrés. C'est cet univers, ce système de références symboliques qu'il nous importe de rendre. 

La transcription des échanges comme la littérature scientifique nous permettent d'en identifier les nœuds de 
sens (pour ne pas dire les concepts), à partir desquels nos élaborons une conduite. Une suite de morceaux 
remaniés est alors mise en place, qui sera testée à plusieurs reprises avant que d'acquérir sa forme définitive. 

Hormis ces périodes d'écriture, les temps de résidence dédiés au travail qui la suit sont assez restreints et 
systématiquement entrecoupées d'expérimentations en public (présentation de petites formes, ateliers auprès 
des enfants, etc.) suivies de rencontres et d'échanges avec les spectateurs autour de ce qui a été présenté. 
Certains lieux existent qui offre aux artistes cette possibilité de présentation d'étapes de travail (scènes 
ouvertes, animations de rue, théâtres indépendants, lieux de fabrique…). Ce rapport continu au public au long 
de la création est pour nous essentiel : il permet de prendre conscience de ce qui 'fonctionne' comme de ce qui 
est perçu du point de vue du spectateur et donne matière à penser pour la suite de la production. 

Les créations, comme spectacles vivants évoluent donc au fur et à mesure des représentations et chaque 
rencontre du public est une occasion d'enrichissement et de perfectionnement de la forme donnée au spectacle 
lors de la production. 

Ainsi, le spectacle Radish, dont les morceaux furent expérimentés en rue et à de multiples occasions fut produit 
sur le temps de trois périodes de résidence de 3 à 5 jours chacune. Une première version fut présentée lors de 
la sortie du CD Radish, à la MPT de Penhars. Quelques représentations plus tard, ce fut au Ty théâtre de 
Gouesnach qu'eu lieu la seconde période de travail, axées sur une réécriture des intermèdes contés ; période 
terminé par une représentation publique dans cette même salle. Un troisième moment de reprise fut organisé 
quelques mois plus tard à Pleyben, pour un travail sur la présence scénique et les déplacements. 

Concernant le spectacle Ra Pa Poum Pa, le travail d'écriture se fit en lien direct avec le public visé par la 
création : alternant quotidiennement périodes de création et interventions dans les crèches et réseaux 
d'assistantes maternelles, Lucia eu ainsi l'occasion de tester différents rapports de scène, des jeux d'interaction 
avec les bébés et d'aborder, par la pratique comme dans l'échange avec les professionnels du secteur, la 
question de l'attention des Tout Petits. 

Une période de résidence de 5 jours au Ty Théâtre a été par la suite organisée aux vacances de la Toussaint 
2011, alternant représentations publiques le matin et travail d'écriture en après-midi et le soir. Cette période 
mixte de représentation et de création fut très enrichissante pour l'évolution du spectacle : elle nous fit prendre 
conscience des rythmes adaptés à l'attention suivie des bébés, de la durée maximale du spectacle et des 
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situations qui les faisaient le plus réagir. Si bien qu'en fin de semaine, le spectacle s'en retrouva transformé et 
en quelque sorte enraciné dans son rapport au public. 

 

Moyens techniques alloués  

Aussi, notre structure technique est-elle conçue en conséquence : au cours de ces quelques dix années de 
pratique, nous avons acquis peu à peu les moyens d'une autonomie matérielle réduite au strict nécessaire, 
aisément transportable et adaptable à la majeure partie des situations rencontrées. 

La compagnie dispose à ce jour : 

- D'un système de sonorisation complet (2x500W), équipé d'une dizaine de micros HF et filaires 

- D'une régie lumière à LED d'une douzaine de projecteurs, requérant pour fonctionner un maximum de 
16A14. 

- Des divers instruments pouvant être utilisés lors de nos interventions (guitares, basse, tambourins, 
accordéon, guimbardes et autres instruments traditionnels élaborés par nos soins) 

 

Chaque création a été conçue pour être adaptée à tout type de conditions. Les décors, accessoires, matériels 
de sonorisation et de lumière de chaque spectacle sont transportables dans un véhicule utilitaire de bonne 
taille. Moins d'un service est nécessaire pour chaque montage, ce qui évite l'embauche d'un technicien. 

Concernant la création Radish, la régie est pilotée depuis la scène, par les artistes eux-mêmes. Ra Pa Poum 
Pa étant une création en solo ne nécessitant pas de sonorisation, Gaël se charge de la conduite lumière tandis 
que Lucia intervient sur scène. 

Deux versions de la mise en lumière du spectacle Ra Pa Poum Pa ont été créées : l'une investissant la régie 
complète et nécessitant une présence technique pour la gestion de la conduite lumière ; une version allégée 
comprenant 4 faces et un PC supplémentaire pour les jeux d'ombres permettant à Lucia d'intervenir seule sur la 
prestation lorsque les conditions techniques ou financières ne sont pas réunies pour la présence de deux 
personnes sur le contrat. 

Une troisième version conçue avec des décors réduits est en cours de préparation, qui devrait permettre 
d'adapter la création aux lieux disposant d'un espace restreint. Cette nouvelle reformulation du spectacle a été 
rendue nécessaire par l'identification de lieux d'intervention alternatifs que nous souhaitons investir, bien qu'ils 
ne réunissent pas en termes d'espace les conditions techniques nécessaires à l'implantation du décor originel. 

 

Mise en place d'outils de gestion 

Au cours de cette année de formation, l'occasion nous a été donnée de travailler à l'intégration d'outils de 
gestion permettant d'acquérir une meilleure visibilité financière et organisationnelle sur le moyen terme pour les 
activités envisagées. 

Les pages qui suivent présentent quelques exemples des outils qui auront été appliqués à la réflexion sur 
l'avenir de notre activité, parmi lesquels : 

 

- La mise en place d'un comptabilité à parties doubles & d'un plan comptable 

- L'établissement d'un planning trisannuel des activités envisagées 

- La détermination d'un budget global de fonctionnement et de budgets prévisionnels par projet 

- La constitution d'un plan de trésorerie 

- La création d'un tableau de répartition des cachets d'intermittence 

 

 

                                                                 
14

 Ce qui peut s'avérer très utile lorsque nous intervenons dans des lieux n'étant pas équipés pour accueillir du spectacle [crèches, 

écoles, salles municipales, particuliers…] 
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C O M P T E  D E  R É S U L T A T  2 0 1 1 - 2 0 1 2  
 

 

CHARGES PRODUITS 

Charges d'exploitation   Produits d'exploitation  

(606100) Achat Carburant 95,12 € (706000) Prestations de services  3 836,00 € 

(606300) Petit Matériel 143,10 € 
(708500) Frais de déplacement 
facturés  

464,00 € 

(681100) Provision pour Création RPPP  1 750,00 € (758000) Cotisations 2010-2011 40,00 € 

(606400) Fournitures administratives  13,98 €   

(616100) Assurances  62,66 €   

(618500) Frais de colloques, séminaires, 
conférences  

148,50 € 
  

(623800) Adhésions Associations Tierces 55,00 €   

(625600) Missions 334,72 €   

(626000) Frais postaux et frais de 
télécommunications  

1 099,95 € 
  

(627000) Services bancaires et assimilés  78,23 €   

 
Total  

 
4 031,26 € 

 
Total  

 
4 340,00 € 

Résultat  558,74 €   

TOTAL  4 340,00 € TOTAL  4 340,00 € 
 

 
 

B I L A N  C O M P T A B L E  2 0 1 1 - 2 0 1 2  
  

 

 

Commentaire 

La tenue d'une comptabilité à partie double, si elle ne nous est pas imposée, au vu de la taille de notre 
structure, a cet intérêt de présenter les comptes de l'activité selon un modèle normé, permettant par ailleurs 
une analyse approfondie des informations relatives à notre activité globale. 

ACTIF PASSIF 

ACTIF CIRCULANT   CAPITAUX PROPRES   

(411002) Créance Association Danza  2 500,00 € 
(158001) Provisions pour Charges 
(Création RPPP) 1 750,00 € 

 
 
(512000) Banques  

 
 

1 270,97 € 

DETTES  
(401001) Avances Non Remboursées 
(401000) Dettes Fournisseurs 

 
1 378,23 € 

84,00 € 

  
 

Résultat intermédiaire  
 

558,74 € 

TOTAL  3 770,97 € TOTAL  3 770,97 € 
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P L A N N I N G  T R I S A N N U E L  D E S  A C T I V I T É   

(Extrait : juin à Décembre 2012) 
 

ACTIONS Juin Juillet  Août Sept. Oct. Nov. Déc. 
      

Cessions  
Ra Pa Poum Pa   

Prospection / Cession 

    
Cessions Radish   Prospection / Cession 

     
Création Transcelt   Collecte Puglia  Travail des données de Terrain 

Spectacles 

      
    

CD Ra Pa Poum Pa  
 

Lancement Partenariats  Rech. 
Musicale 

   
CD Diamine 

Transcelt   

Production 
CD 

      
    

Tournée Aveyron  Prise de contact / Prospect   
    

Tournée Vesoul  Contact CG70 / Salles en vue 
    

Tournée Sardaigne  
Prospection / Contrats / Recherche de 

Financements 

Tournées 

      
    

Échange Européen 
 

Recherche de Partenaires / 
Financements 

     
Ateliers Scolaires Prospect. Stage   At. Scol.  

Transmission 

      

  
  
   

 
 

Commentaire 

La constitution d'un planning trisannuel nous a permis de prendre conscience de certaines surcharges 
périodiques dans la planification de nos projets.  

Une meilleure estimation des temps de réalisation sur le moyen terme autorise ainsi une restitution plus précise 
des phases de travail à prévoir et des éventuels télescopages et empiètements de temporalités entre les 
différentes actions… 
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Association Breizh Taranta 
Budget Global 2013 

         

CRÉATIONS         
CD Ra Pa Poum Pa charges produits  Tournée Sardaigne charges produits 

Salaires Artistes   6 708    Salaires Artistes   5 676  
Salaires Technique   387    Salaires Technique       
                 
Charges patronales   4 825    Charges patronales   3 860  
                 
Transports   0    Transports   2 400  
Hébergement   0    Hébergement   1 800  
Nourriture   462    Nourriture   1 773  
Achats   3 700    Achats   250  
Documentation        Documentation       
                 
Communication   1 400    Communication   400  
Divers   874            
         Imprévus       
Pré-achats     1 250 Corréalisations     2 000
Cessions     0 Cessions     7 500
Produits Annexes (Ventes CD)     9 250 Produits Annexes     4 200
Frais Annexes     1 550         
Billeterie spectacle     0 Billetterie       
                 
Aide publique     1 500 Aide publique     3 000
Mécénat        Mécénat       

résultat -4 805 18 355 13 550   541 16 159 16 700
         

FORMATION         
Ateliers scolaires    Stages Adultes   

    charges produits      charges produits 
Salaires artistes   3 483    Salaires artistes   1 393  
Salaires technique   0    Salaires techniques   0  
Charges patronales   1 881    Charges patronales   752  
         Hébergement   120  
Nourriture   0    Nourriture   542  
Transports   726    Transports   300  
Achats   0    Petit matériel   0  
Communication   0    Communication   150  
         Inscriptions Stage     4 500
Facturation     6 600 Facturation     1 500
Frais Annexes     0 Frais Annexes     0
Subventions        Subventions     0

sous- total 510 6 090 6 600 sous- total  2 742 3 258 6 000
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FONCTIONNEMENT  charges produits  OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES  

Salaires 0      charges produits 
Administration   0    Achats      
Salaires Artistes   0    Affiches, tracts / publicité       
Salaires Techniques   0    Photos / vidéo       
Charges patronales   0            
Honoraires   0    Livres / cd       
Réunions 0    Frais presse       
Transports  0    Finances       
Hébergement  0    Coproduction       
Nourriture  0    Corréalisation       
Local 0    Facturation       
Charges locatives  0    Frais annexes       
Électricité  0    Subvention       
Assurance  0    résultat 0 0 0
Entretien / Réparations  0    
Équipement / Mobilier  0    TOTAL GÉNÉRAL 

Fournitures administratives  0    Résultat prévisionnel base charges produits 

Consommations  0    résultat -2 395 51 552 49 158
Communication 1 652        
Sous-traitance générale  0           
Impression / Photocopies  200    Amortissement créations Décalé    
Photographies  0     
Courrier  48    

Amortissement Matériel Décalé 
 Aux exercices ultérieurs 

1 667 
 

téléphone/Internet  1 404        0
Financier 923        
compte/abonnements  65    Résultat prévisionnel Comptable charges produits 

interventions/créances  0    résultat -728 49 886 49 158
Intérêts d'emprunts  25      
dotations amortissements  833    Dont imprévus : 874
Subventions   0   
     0   
     0 Fonds Propres au 30/09/12 
Aides Publiques   0 Idem Hors imprévus  
    0   
    0 Fonds Propres au 31/12/12 -728
   0 Idem Hors imprévus 146 
    0 
    0 

résultat -2 575 2 575 0  
 
 

Commentaire 

Ce tableur de budget global recense de façon automatisée les données fournis par les différents budgets 
prévisionnels d'activités prévues sur l'année. 

Il permet d'un coup d'œil de survoler l'état des dépenses et produits envisageables par secteur d'activité, prend 
en compte les coûts de fonctionnement de la structure et établit un premier état des fonds propres au sortir de 
l'exercice. 
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E X E M P L E  D E  B U D G E T  P R É V I S I O N N E L  P A R  A C T I V I T É  
 

Titre Tournée Sardaigne 
Dates Août 2013 
       
  

Collaboration avec la Cie du Théâtre de la Grande Rue (La Pommeraye, 49) 
Formule Marionnettes & Musique pour tout public 

Tournée prévues en Août 2013 
Partenaires : Europe, GNV (Société Maritime) 

Campings de Sardaigne, Comités des fêtes locaux, Municipalités 
  

        
Charges       Euros 
        

Salaires Artistes nbr cachets cachet net 
taux 

charges 
cachet 

brut 9 536
  Comédien(s) 2 10 110 29,00% 142 2 838
  Musicien(s) 2 10 110 29,00% 142 2 838

  
Charges patronales artiste & Gestion des 
Payes 4 20   68,00% 5 676 3 860

  Technique nbr cachets cachet net 
taux 

charges 
cachet 

brut 0
         29,00% 0 0

  
Charges patronales artiste & Gestion des 
Payes 0 0   68,00% 0 0

  Sous- total 9 536

Transports type nbr trajets km 
base 

tarifaire   
  Bateau Passagers 7 Genova - Olbia A/R   100,00 700
  Bateau - Passage Camions 2 Genova - Olbia A/R   150,00 300
  Camion (1) 1 Angers-Sardaigne A/R 2 800 0,20 560
  Camion (2) 1 Pleyben-Sardaigne A/R 3 400 0,20 680
  Péages 2 Torino-Genova   80,00 160
  Sous- total 2 400
Hébergement  type nbr lieu nuitées base    
  Campings 6   10 30,00 1 800
  Indemnités journalières         0
  Sous- total 1 800

Nourriture type nbr lieu nbr repas 
base 

tarifaire   
  Forfait alimentaire 6   15 8,30 747
  Factures restauration 6   10 17,10 1 026
  Sous- total 1 773
Achats type commentaires montant   
  Matériel technique général   0 0
  Petit matériel   150 150
  Documentation   100 100
  Sous- total 250
Communication  type commentaires montant   
  Prospection Montage du projet 250 250
  Communication Affiches / Flyers,,, 150 150
  Sous- total 400
Divers type base de calcul (automatique) taux   
  Imprévus 16 159 5% 808
  Sous- total 808
        
Total              16 967 
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Produits       Euros 
        
Corréalisations organisme échéance montant   
  Mécénat     2 000 
  Sous- total 2 000
Cessions organisme payé joué montant unitaire frais annexes   
  Cessions campings 10   300  3 000
  Cessions comités des fêtes 5   300  1 500
  Cessions Offices de Tourisme 5   600  3 000
  Sous- total 7 500
Produits Annexes organisme descriptif montant   

  
GNV (Transporteur Maritime) 

Traversée gratuite en échange de 
spectacles durant la traversée (Aller & 
retour) 

2 x 500 1 000

  Campings Hébergement gratuit compris dans les 
contrats 10 x 180 1 800

  Aides à la mobilité Financements publics   1 400
  Sous- total 4 200
Billetterie type nbr public tarif moyen nbr représent   
  Entrées au spectacle       0
  Bar       0
  Sous- total 0
Aides publiques organisme échéance taux base   
  Fonds Européens       3 000 
  Sous- total 3 000
        
Total              16 700

 
 

 

Commentaire 

Les tableurs de budget prévisionnel font état de l'ensemble des coûts et produits envisageables dans la 
conduite d'un projet de production, d'une tournée ou l'organisation d'actions de formation. 

Quelques informations contextuelles permettent de resituer la prévision (résumé de l'action, type de projet, 
période de réalisation, partenaires…). 

Le chiffrage et l'estimation des coûts à engager se font de façon réaliste. Cette étape de la pré-production d'un 
projet permet d'appréhender les stratégies de réalisation probables, les lacunes à combler en terme de 
résultats et d'apports extérieurs et l'envergure probable de l'action entreprise. 
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Commentaire 

Le plan de trésorerie permet d'inscrire dans une temporalité précise l'ensemble des ressources et dépenses à prévoir sur 
l'exercice. Cette anticipation des mouvements de capitaux permet de mieux cibler les périodes critiques en termes de 
besoins de trésorerie et d'y apporter les solutions adaptées (financements extérieurs, actions complémentaires, etc.) 

Récapitulatif Trésorerie Octobre 2012 - Septembre 2013 

Récapitulatif sans 
report de charge 2013 

Mois Oct. Nov. Déc. Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. 

Solde début de mois 3 035 4 415 5 653 1 636 1 636 2 516 4 754 -8 496 -7 116 -7 116 -7 116 -7 116 

Solde fin de mois 4 415 5 653 1 636 1 636 2 516 4 754 -8 496 -7 116 -7 116 -7 116 -7 116 -7 116 

                          

CHARGES Oct.  Nov.  Déc. Janv.  Févr.  Mars  Avril  Mai Juin  Juillet  Août  Sept.  
Achats 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
             

Services Extérieurs 750 700 0 0 500 1200 0 750 0 0 0 0 

                          

Autres Services Extérieurs 120 162 0 0 120 162 0 120 0 0 0 0 

                          

Charges du Personnel 0 0 3500 0 0 0 13250 0 0 0 7500 0 

                          

Charges sur Salaires 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                          

Autres Charges de Gestion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                          

Charges Financières 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                          

PRODUITS Oct.  Nov.  Déc. Janv.  Févr.  Mars  Avril  Mai Juin  Juillet  Août  Sept.  
Ventes de Spectacle 0 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 7500 0 

                          

Ateliers Scolaires 0 2100 0 0 0 3600 0 0 0 0 0 0 

                          
Prestations aux 
Associations 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                          

Stages 2250 0 0 0 1500 0 0 2250 0 0 0 0 

                          

Coproduction, Mécénat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                          

Produits Annexes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                          

Cessions de Créance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                          

Subventions d'Exploitation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                          

Emprunts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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P R É V I S I O N N E L  D E  C A C H E T S  D ' I N T E R M I T T E N C E  
 

Prévisionnel Cachets d'Intermittence 

Intitulé Nov.  Déc. Janv.  Févr. Mars Avril Mai Juin  Juil.  Août  Sept.  Oct.  TOTAL 
Crèche Plabennec  2           2 
Ram Muzillac  1           1 
CG29   4    7 4     15 
Crèche Surzur   1 1         2 
Association Parlottes    2         2 
Salon des Arts 
Mélangés       4      4 

Répétition Drôle 
d'Oiseau     1        1 

MPT Ergué Armel  1           1 
Concert Léo FERRE      2       2 
Écoles Pleyben       2      2 
Gwern An Dour       1      1 
Mômes en Cirque       1      1 
La Minuscule        6     6 
Complément de 
Cachets 

       6     6 

Total par mois  0 4 5 3 1 2 15 16 0 0 0 0 43 
 
Commentaire 

Le tableur prévisionnel des cachets d'intermittence offre une vision sur dix mois (correspondant à l'ouverture 
des droits d'indemnisation) de l'acquisition des cachets pour un intermittent. 

Ce travail prévisionnel permet d'anticiper les éventuels manques à l'ouverture ou au renouvellement des droits 
et d'y pallier par des apports en trésorerie, l'anticipation de périodes de répétition, la recherche de nouveaux 
contrats… En somme un meilleur étalement des périodes travaillées sur l'année, afin d'assurer une certaine 
continuité dans la perception des droits à indemnisation. 

 

 

 

Salariat, bénévolat et question de l'intermittence 

Comme il est de principe dans l'association depuis sa création, chaque membre actif dispose du choix de 
développer ou non ses activités au sein de la structure et d'en envisager ou pas la rémunération personnelle. 

Chacun, à ce sujet est autonome dans la gestion des actions qu'il entreprend et le choix des modes de 
rémunération qu'il envisage, pour peu qu'ils soient conformes aux réglementations en vigueur. 

Ainsi, dans le cadre du suivi de projet professionnel a été évoqué la possibilité de la création d'un poste en 
CAE-CUI. Les limites à cette option sont d'une part le manque de trésorerie disponible dans l'immédiat, le 
financement d'une première année d'intermittence mobilisant la majeure partie des ressources dégagées par 
les ventes.15 

Par ailleurs, la précarité d'une création de poste de ce type (reconductible au maximum sur 24 mois) et 
l'artificialité générée par l'apport de subsides d'État à hauteur de 70% des coûts salariaux nous semble devoir à 
moyen terme poser quelques problèmes quant à la juste appréhension des volumes d'activité nécessaires à le 
pérennité de l'activité. 

Nous y préférons une évolution, certes moins immédiate, mais plus sereine et fondée sur des volumes d'activité 
réels, dégagés par notre propres prestations. Poursuivant donc, pour l'exercice en cours, sur la base du 
bénévolat et du financement d'une intermittence, nous réévaluerons ces questions en cours d'exercice 2012-
2013. 

                                                                 
15

 Le financement à minima d'un tel poste (soit 20h/semaine) impliquerait une réserve de trésorerie mensuelle de 475,75 € pour un 

salaire brut revenant au salarié de 792,92 €. 
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Travail en couple et organisation des tournées 

Travaillant en couple au sein de la compagnie Diamine, nous sommes régulièrement exposés aux 
problématiques de l'impact de nos obligations professionnelles sur notre économie familiale (entretien des 
repères quotidiens, gestion des obligations scolaires, limitation des périodes de garderie, disponibilité vis-à-vis 
des enfants sur les temps de vacance…). 

Tenant à préserver notre qualité de vie familiale, la mise en place des séries de représentations s'efforce de 
tenir compte de ces rythmes, des temps de vacances et de l'impact de notre activité sur notre sphère privée. 

L'attention portée aux enfants et aux rythmes et rituels familiaux est un critère de décision fondamental dans la 
gestion de notre activité : les enfants, s'ils participent autant que faire se peut aux actions entreprises, entrent 
systématiquement en ligne de compte dans la décision des adultes quant à l'action, en vivent quotidiennement 
l'environnement immédiat, la conditionnent parfois, par leurs exigences propres. 

Cela implique une répartition adaptée des prestations.  

Concernant le spectacle pour Tout Petits Ra Pa Poum Pa, les représentations ont essentiellement lieu en 
semaine, et sont diffusées auprès des crèches et des écoles de la région. Certaines ventes, plus rares, se font 
sur les temps du Week-end ou des vacances scolaires : elles sont alors organisées de telle sorte que les 
enfants puissent être intégrés à leur organisation, sans avoir à en souffrir. 

Concernant les ventes de concerts, plus fréquentes en soirées ou sur les périodes estivales, nous n'avons 
jusqu'à présent jamais opté pour l'organisation de tournées de plusieurs semaines nous contraignant à 
parcourir des milliers de kilomètres, passant d'un contrat à l'autre de façon quasi ininterrompue. 

A ce modèle de fonctionnement nous avons élaboré un modèle alternatif de gestion : des séries de 
représentation ou de concerts peuvent être organisées dans d'autres régions de France ou à l'international, 
dans la mesure où elles sont d'abord déterminées par la définition d'une aire géographique restreinte, au cœur 
de laquelle nous prospectons, avec l'aide des acteurs culturels locaux, et faisons à chaque fois en sorte de 
trouver un pied-à-terre, servant de point de chute pour nous établir entre deux représentations. 

 

Rapport aux droits d'auteurs 

"Créés, initialement au 18ème siècle, rappelle Didier FROCHOT16, les dispositifs de protection de l'auteur - 
système dit de Copyright à partir de 1709 au Royaume-Uni ; système de Droit d'auteur en France sous Louis 
XVI puis sous forme de loi à partir de 1791 - visaient à protéger le génial créateur d'œuvre de fiction ou d'art 
plastique ou musicale. Au fil des temps, les législations ont poussé dans la définition de l'œuvre protégée à un 
tel degré d'abstraction que désormais un simple coup de crayon sur un papier, une simple phrase prononcée 
dans un lieu public, est protégée et donc susceptible d'être revendiquée." 

Les traditions culturelles populaires, l'avons-nous rappelé plus haut, sont des entités vivantes, qui ne se 
perpétuent que par les voies de la transmission, de la reprise et de la réinvention continuelle, dans une 
constante réactualisation d'un capital transgénérationnel immatériel. 

Sur le terrain de la propriété intellectuelle, les cultures ancestrales se voient aujourd'hui menacées de pillage, 
certains "auteurs" ayant hérité des fruits de la tradition millénaire, posant des droits d'interprétation, 
d'arrangement, voire parfois de paternité (sic !) à propos de morceaux dont ils n'auront légitimement été que les 
dépositaires temporaires, s'inscrivant par là-même en faux contre l'esprit même de la tradition. 

"Une des plus grandes menaces à la viabilité du patrimoine culturel immatériel (PCI), reconnaît l'UNESCO à 
propos de la notions de Trésors Humains Vivants17, est la diminution du nombre de ceux qui pratiquent 
l’artisanat, la musique, la danse ou le théâtre traditionnels ainsi que du nombre de ceux qui ont la possibilité 
d’apprendre auprès d’eux." 

 

Pour tenter de contrevenir à cette lente extinction des patrimoines culturels universels souvent délaissé pour les 
courants contemporains, nombre d'artistes intervenant dans le milieu des musiques traditionnelles ont opté 
pour l'abandon du principe du droit d'auteur, concernant des œuvres dont ils se considèrent n'être que les 
simples passeurs.  

Droit de copie, de reprise, de transformation, croisement entre les œuvres issues de tous horizons… sont 
autant de valeurs propres à entretenir la vivacité des traditions populaires. 

 
                                                                 
16

 Culture, tradition millénaire et propriété intellectuelle - http://www.les-infostrateges.com/actu/0909798/culture-tradition-
millenaire-et-propriete-intellectuelle 
17

 Favoriser la transmission du PCI : les Trésors humains vivants - http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=FRetpg=00061 
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Creative Commons et Licence Art Libre  

En accord avec le principe défendu par le mouvement Hacker, selon lequel "toute information doit être libre", 
nous avons pris depuis l'origine le parti de déposer l'ensemble de nos productions sous des licences du type 
Creative Commons ou Art Libre, ne revendiquant que les droits de paternité pour nos créations originales et 
une réversion substantielle qu'en cas d'usage commercial, laissant ouvert à la copie, à la reprise, à la libre 
utilisation tout support produit et diffusé par nos soins. 

 

Licences Art Libre et Creative Commons 

Avec la Licence Art Libre, l'autorisation est donnée de copier, de diffuser et de transformer 
librement les oeuvres dans le respect des droits de l'auteur. 

Loin d'ignorer ces droits, la Licence Art Libre les reconnaît et les protège. Elle en reformule 
l'exercice en permettant à tout un chacun de faire un usage créatif des productions de l'esprit 
quels que soient leur genre et leur forme d'expression. 

Si, en règle générale, l'application du droit d'auteur conduit à restreindre l'accès aux oeuvres de 
l'esprit, la Licence Art Libre, au contraire, le favorise. L'intention est d'autoriser l'utilisation des 
ressources d'une oeuvre ; créer de nouvelles conditions de création pour amplifier les possibilités 
de création. La Licence Art Libre permet d'avoir jouissance des oeuvres tout en reconnaissant les 
droits et les responsabilités de chacun. 

(source : artlibre.org) 
 

A l'origine de la création de 6 licences type, fondées sur la base de 4 principes généraux 
(Attribution, Pas d’utilisation commerciale, Partage à l’identique, Pas de modification), le projet 
Creative Commons différencie selon des options sélectionnées par l’auteur qui souhaite informer 
le public que certaines utilisations de ses œuvres sont autorisées à l’avance, bien qu’elles soient 
interdites par défaut sous le régime du droit d’auteur. Ces licences sont désignées par leur nom 
et peuvent être communiquées graphiquement par les icônes représentant les différentes 
options choisies par l’auteur. 

(source : creativecommons.fr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

             Photographie : Maurizio LEONARDI 



Présentation de Projet Professionnel – Cie DIAMINE et Association Breizh Taranta – 16.05.2012 
 

 46 

L I M I T E S  P O R T É E S  À  L A  D É M A R C H E  

E T  I D E N T I F I C A T I O N  D E S  B E S O I N S  

 

Au long de cette analyse, nous aurons fait ici la démonstration de la volonté d'une certaine 
indépendance dans les modes de gestion de notre activité. 

Mais ces choix successifs et délibérés impliquent certaines limitations dans le développement du 
projet lui-même, que nous allons tenter d'analyser ici afin de mieux comprendre les contraintes 
stratégiques qu'ils supposent et les moyens à mettre en œuvre pour les intégrer. 

 

Opportunisme de l'action située ou modèle rationnel  de l'action par projet 

Depuis le démarrage de cette aventure, nous avons été confrontés dans l'expérience aux inconvénients de la 
recherche de financements extérieurs pour la pratique de terrain (chronophagie des démarches reposant sur un 
modèle de planification administrative des projets, inhautenticité des rapports aux partenaires comme aux 
pouvoirs de tutelle, dépendance à la décision extérieure quant à l'action, internalisation des rapports de force et 
de domination, externalisation de l'échec…).  

Notre pratique artistique et culturelle a donc tôt pris le parti de se développer selon les principes d'une éthique 
rationnelle (action à accomplir, dynamique interne, construction de soi)18 et d'un développement basé sur une 
approche écologique de l'environnement économique selon laquelle "le monde d’un agent autonome réalisant 
des actions situées est un ensemble dynamique d’occasions et d’engagements dans des types d’activité 
locales"19 - l’environnement fournissant les ressources permettant aux acteurs de construire et d’exhiber une 
action intelligente et dotée de sens. 

Cette approche écologique nous a été rendue nécessaire du fait qu'en chacune des situations socioculturelles 
(parfois très diverses) au sein desquels nous sommes amenés à intervenir, il s'agit chaque fois d'identifier les 
propriétés du contexte investi, les particularités de l'environnement dans lequel nous nous situons et parfois 
jusqu'aux codes et modes d'échange et de tractations en vigueur localement. 

Contrairement au modèle du projet institutionnel qui génère des rapports de force ambigus, propres à 
internaliser la personne, l’éthique rationnelle requiert de celle-ci qu’elle exploite au maximum les ressources 
dont elle dispose. "Changer de projet au moment de passer à l’action, pour mieux s’adapter à ce que l’on 
découvre ou parce que l’on a soi-même changé, note Claude Coquelle, est tout aussi important qu’atteindre 
son objectif".  

Resituant la personne dans la réalité de son environnement, la pensée de l'action située considère, dans la 
définition même du projet, l’interaction qui la lie à celui-ci comme un élément fondamental. Il ne s’agit plus  de 
s’en tenir à "une conduite stratégique au service d’un but prédéterminé", mais de parvenir à utiliser les 
opportunités qui se présentent à soi, par le biais des dimensions relationnelles et communicationnelles. 

En ce sens, il y a projet et projet : en opposition au "projet comme but", "cadre externe", "horizon à poursuivre", 
nous optons ici pour un modèle selon lequel le moment important n’est ni celui de la formulation, ni celui de la 
réussite du projet entrepris, mais chacune des phases de sa réalisation, sans nécessaire conformité avec 
l’anticipation initiale. 

L'ancrage de notre action s'opère donc avant tout sur la perception et la manipulation de l'environnement, la 
capacité à distinguer des indices et à mettre en œuvre des règles d'action que sur la conception d'un plan 
institué à partir d'une représentation raisonnée du monde, élaborée a priori. 

Le plan ainsi échafaudé dans le champ rationnel nous est utile lorsqu'il s'agit de rendre compte de l'action, mais 
il n'est que très relativement nécessaire à sa réalisation, l'accomplissement de l'action ne pouvant reposer sur 
la simple exécution d'un plan préconçu. 

                                                                 
18

 Cette option prise quant aux modes de l'agir reprend au niveau de nos pratiques professionnelles un problème bien connu (et déjà 

ancien) en Philosophie : l’éthique comme "l’ensemble des procédés mis en œuvre par les hommes pour se conduire", dans la polémique 
qui oppose les défenseurs de la "rationalité par les buts" à ceux de la "rationalité par les valeurs", ouvre la discussion sur des notions 
telles que "l’agir communicationnel" d'Austin et d'Habermas, "l’invention du quotidien" de Michel de Certeau, ou les problématiques 
développées par la "contre-culture" (Deleuze, Guattari, Castaneda…). 
19

 Michel de Fornel, cité par Claude COQUELLE ibid. 
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Ce mode opératoire particulier suppose une hétérogénéité des modes de l'agir, au sens où, tandis qu'une partie 
de celle-ci consiste à atteindre le but, l'autre partie organise l’environnement (l'asservi écrit David Kirsh20) pour 
l’adapter à l’action. 

 

La question du conventionnement et la reconnaissanc e institutionnelle 

Depuis leur fondation, nous l'avons précisé plus haut, ni la compagnie Diamine, ni l'association Breizh Taranta 
qui en est devenue la structure porteuse, n'ont souhaité s'engager dans une démarche de développement 
conventionné. Ne comptant que sur leurs propres ressources, les projets menés l'ont été sur la base de fonds 
propres, d'une forte mobilisation associative et par l'échange de savoirs et de pratiques. C'est là l'une des 
particularités de notre démarche. 

Mais ce choix de progression induit en contrepartie un certain manque, voire parfois une absence totale de 
reconnaissance ou de connaissance de la part des institutions culturelles locales et régionales. 

C'est que, n'ayant pas engagé de communication spécifique envers d'éventuels partenaires institutionnels, le 
projet culturel, malgré une présence soutenue sur l'ensemble du territoire et une certaine visibilité médiatique, 
semble n'avoir pas encore atteint les différentes tutelles du monde de l'art. 

Non que ces questions posent un grand problème dans la pratique, les activités de Diamine étant portées 
principalement dans et par les milieux alternatifs ou réseaux d'artistes indépendants (associations militantes, 
théâtres associatifs, collectifs d'artistes…).  

Un manque certain cependant est à constater vis-à-vis des relations qu'elle entretient avec les missions et 
organismes culturels conventionnés. Aussi, une prise de contact méthodique a-t-elle été entreprise au cours du 
présent exercice, afin de présenter notre structure aux professionnels intervenant dans notre secteur 
d'activités.21 

 

Droit d'auteur et production discographique 

Autre problématique, notre positionnement particulier vis-à-vis du principe du droit d'auteur nous limitent-il 
l'accès aux financements classique de la production discographique : depuis la disparition des soutiens publics 
(comme les aides à la production du Conseil Général du Finistère), l'on constate une orientation de ces 
financements vers les grandes productions et les financeurs professionnels, affiliés pour la plupart à la SPRD 
requièrent que les projets financés soient inscrits à l'un des organismes de perception (financements SACEM, 
FMC, SPPF, MFA) ou auprès de réseaux de producteurs et distributeurs professionnels. 

Peu d'expectatives dans ce cadre pour les petites productions ou les groupes indépendants. Nous restons à 
l'affût de solutions alternatives (car de nombreux de labels existent, qu'il nous reste à contacter). L'appel à 
souscription volontaire est aussi une possibilité envisageable. 

A ce jour, la production discographique fut financée sur fonds propres et amortie par la vente directe de CD.   
La question étant qu'entre la production et la diffusion du stock produit, plusieurs mois ou années peuvent 
s'écouler et une avance de trésorerie sur le long terme est indispensable à la réalisation de ce genre de projets. 

Les projets de production à venir nécessitant des apports importants en trésorerie (embauche d'intermittents, 
location de studio, coût de production des supports…), nous sommes actuellement à la recherche de solutions 
financières complémentaires. 

Des contacts ont déjà été pris avec des partenaires de production éventuels (réseaux de professionnels de la 
Petite Enfance, Mission Langue Bretonne du département, aides régionales…) dont nous attendons les 
aboutissements. 

 

Développement de la diffusion 

Prenant nous-même en charge, comme nous l'avons signalé, une partie de la communication générale et 
diffusant en réseaux une offre culturelle, nous atteignons à ce jour un certain volume d'activité, finançant le 
fonctionnement de celle-ci et, plus laborieusement, l'équivalent d'une intermittence à l'année. 

Un travail important de diffusion de nos activités reste encore à fournir que nous ne parvenons pas à 
supporter : un tel développement de la diffusion demanderait un investissement en temps et en énergie que 
nous ne pouvons à ce jour nous permettre – d'autant que les compétences pour atteindre à une certaine 
efficacité font défaut dans notre collectif. 

                                                                 
20

 in L’utilisation intelligente de l’espace, article de David KIRSH paru dans La Logique des Situations, Éditions de l'EHESS – Paris, 1999 
21

 Nous verrons au chapitre suivant le détail de ce travail de mise en réseau, en cours de développement.. 
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De fait, nous sommes actuellement plusieurs compagnies du département à envisager la mutalisation de nos 
moyens de diffusion. Plusieurs solutions allant en ce sens ont été envisagées : embauche collective d'un 
diffuseur, création d'un label ou d'une vitrine commune à différents projets… sans pour autant voir le jour, par 
manque de moyens et d'effectifs compétents. 

La réflexion se poursuit, en l'attente d'une solution viable. 

 

Espace de stockage et centre administratif 

Avec le développement des créations, les besoins en espace de stockage se font sentir. La solution idéale 
consisterait en la location d'un lieu pouvant servir à la fois de dépôt, de lieu de travail de bureau et d'espace de 
répétition. Là aussi des solutions collectives sont envisagées, dont il nous faudra examiner plus avant les 
conditions. 

 

 
 

 

 

 

 

 

          Ouest-France, 15 Juillet 2007 
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ACTUALITÉ ET PERSPECTIVES
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A C T U A L I T É  E T  P E R S P E C T I V E S  
 

Suite à ce tour d'horizon des moyens et des fins que se sont données la compagnie Diamine et l'association 
Breizh Taranta, sa structure d'accueil, nous reste à examiner l'ensemble des projets en cours et des 
perspectives d'avenir que se fixe actuellement ce projet. 

 

Poursuite de la création & consolidation de l'offre  existante 

Ra Pa Poum Pa 

L'exercice 2011-201222 est pour l'association un moment charnière de reprise d'activité professionnelle. Lucia, 
sortant à peine de création, a commencé à diffuser son spectacle au cours du mois de janvier et vise pour la fin 
de l'année l'accès au régime de l'intermittence. 

Un plan de communication en direction des crèches, réseau d'assistantes maternelles (R.A.M.), écoles 
primaires et centres culturels de la région a été mis en place pour la diffusion de cette dernière création. 

 

Édition d'un support pédagogique et production d'un CD de berceuses (2012-2013) 

Sur la base du collectage réalisé par Lucia pour la création de Ra Pa Poum Pa, nous envisageons de publier 
un support pédagogique, accompagné d'un CD support contenant une récolte de berceuses du Monde, ainsi 
que quelques extraits d'entretien réalisés avec des mères issues de différents horizons culturels, en situation 
d'immigration en Bretagne. 

Actuellement en recherche de partenaires (recherche de financements, soutiens techniques…), nous devrions 
entamer la phase de production (travail du matériel de terrain et création musicale…) courant septembre 2012. 
L'édition du support est prévue pour juin 2013. 

 

CD et spectacle Transcelt (2014) 

Suite à la collecte organisée au cours de l'été 2012 en Italie du Sud, nous envisageons à l'horizon 2014 la 
production d'un second CD musical et d'un nouveau concert-spectacle autour des racines celtes des cultures 
musicales populaires en Europe. 

 

Tournée à venir 

Sardaigne 2013 

Une tournée en Sardaigne de spectacles mêlant marionnettes à fil et musique pour la rue est en préparation 
pour l'été 2013. Elle fait suite à un premier voyage de prospection entrepris au cours de l'été 2011, en 
partenariat avec la Compagnie du Théâtre de la Grande Rue d'Angers. 

Le succès rencontré lors de nos interventions et les nombreux contacts pris sur l'île nous ont conduit à 
renouveler l'expérience de façon plus construite. Une recherche de partenaires financiers et d'accueil est en 
cours (aides à la mobilité européenne, échange de prestation avec la compagnie maritime de transport Grandi 
Navi Veloci, Province de Sardaigne, municipalités sardes, festivals locaux…). 

 

Aveyron & Franche-Comté 

Ayant rencontré voici quelques mois des acteurs culturels d'Aveyron et de Franche-Comté, deux projets de 
tournées sont en cours de préparation pour l'année 2013, qui devraient avoir lieu sur le temps des vacances 
scolaires de février et de Pâques. 

Y seraient proposés, selon les lieux investis, le Spectacle Ra Pa Poum Pa pour les publics de Tout Petits et 
une formule allégée de Radish, accompagnée de notre conférence sur les musiques de transe,  

Parmi les partenaires envisagés, nous comptons pour le moment les Conseils Généraux des départements de 
destination, un centre d'accueil pour enfants orphelins et quelques salles de spectacle indépendantes.  

 

 

                                                                 
22

 Du 01/10 au 30/09. 
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Développement de l'axe Transmission  

Ateliers de transmission artistique en musique et danse avec Gwenaël LAZZARA.(2012-2013) 

Comme évoqué précédemment, une série d'interventions scolaires est envisagée sur l'année scolaire 2012-
2013, en direction des écoles primaires, collèges et lycées du département. 

Parallèlement, une série de stage sera proposée sur des temps de week-end ou périodes de vacances 
scolaires en direction d'un public adulte. 

Un prévisionnel de 3 stages (de 2 à 5 jours) et de 3 projets scolaires (d'une à 3 semaines) a été établi. 

 

Projet de coopération internationale (2014-2015) 

Fréquemment sujets à l'organisation ou la participation à différents stages professionnels, nous aimerions 
monter à moyen terme un projet de coopération international à l'attention des professionnels bretons du 
spectacle vivant, sur les thématiques du chant et des musiques traditionnelles. 

Au niveau local, nous sommes en contact régulier avec des professeurs de chant, musiciens et autres 
professionnels du spectacle vivant intéressés par le projet. A l'international, certains contacts ont été pris avec 
un instrumentiste sarde, quelques musiciens des pouilles et plus récemment avec l'équipe de Giovanna 
MARINI, à l'occasion de sa venue à Brest.  

La proposition a été reçue positivement et chacun reste attentif à la concrétisation du projet. 

 

Le financement de l'action reposerait sur des fonds européens du type Grundtvig. Une rencontre est prévue 
avec le Pôle Régional Culture Europe de Spectacle Vivant en Bretagne, pour étudier la question. 

 

Développement des Relations Publiques 

Au cours de cet année de formation, plusieurs rendez-vous avec les professionnels de notre secteur d'activité 
ont été sollicitées, afin de présenter notre projet, recueillir des informations sur les moyens de production et de 
diffusion disponibles et profiter de quelques conseils pour les réalisations à venir. 

 

- Rencontre avec la Maison du Théâtre : présentation du projet de compagnie et du spectacle Ra Pa Poum 
Pa. Demande de soutien à la diffusion. 

- Rencontre avec le réseau World Sound : découverte du réseau, présentation du projet Diamine et des 
créations en cours. Prise de contacts avec quelques projets du réseau. 

- Participation au Salon de la Petite Enfance à Pleyben, les 15 et 16 mars 2012. 

- Rencontre des réseaux Petite Enfance à Auray, le 19 mars 2012. 

- Un rendez-vous avec La Carène initialement fixé le 21 mars 2012 pour présenter la compagnie et le projet 
de CD Ra Pa Poum Pa a été reporté. Un nouveau rendez-vous doit être pris. 

- Suite à la proposition de certains programmateurs, nous cherchons à inscrire Ra Pa Poum Pa au nombre 
des spectacles qui seront présentés au réseau Bretagne en Scène en 2013. 

- Prise de contact avec des experts du CLEV (Centre Européen des Langues Vivantes) : recherche de 
partenaires de production et conseillers pédagogiques en éducation bilingue et plurilingue pour la 
conception du support pédagogique.  

- Rencontre avec les associations Cohérence et Nature et Culture à Briec, le 20 mars 2012, à propos des 
réseaux finistériens de l'Économie Sociale et Solidaire. 

 
 

Jumelages Brest-Taranto et Quimper-Foggia 

Étant régulièrement amenés à nous rendre en Italie du Sud, nous aimerions nous rapprocher des comités de 
jumelage brestois et quimpérois, jumelés avec ces deux importantes villes des Pouilles que sont Taranto et 
Foggia. Certains que ce rapprochement serait très enrichissant en terme d'échanges tant pour eux que pour 
nous, nous pourrions envisager de les faire participer à certaines de nos actions et nous aux leurs – les 
modalités restant à définir. 

Un rendez-vous doit être pris pour rencontrer les référents de ces deux jumelages particuliers et tout à fait 
situés dans notre cadre d'action. 
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L'administration en question 

Pour le moment, Gaël reste bénévole et prend le temps de se former. Il est en charge cette année de 
développer les outils de gestions adaptés à la nature de l'activité et de réfléchir à une solution juridique idoine à 
son devenir sur le moyen et le long terme. 

La gestion administrative de la structure est envisagée de façon partagée : chacun des acteurs de l'association 
étant engagé dans une ou plusieurs actions de terrain qui donnent sens à son implication, la charge 
administrative générée par chaque activité est sous la responsabilité des porteurs de projet.  

Une centralisation est par la suite effectuée au niveau comptable et administratif par l'élaboration d'un bilan 
comptable annuel et de fiches de synthèse faisant état des actions conduites, qui sont présentés au collectif à 
l'occasion de l'assemblé&e générale annuelle. 

Les modèles d'outils de gestion développés sont mis à la disposition de chacun, ce qui permet une certaine 
unité de fonctionnement et une plus grande lisibilité lors de l'établissement des bilans annuels. 

De façon générale, la question administrative doit être pensée de façon à être la moins contraignante possible, 
pour ne pas nuire aux pratiques de terrain qui constituent le cœur de notre activité et le moteur de la motivation 
de ses acteurs. 

Ainsi, pour le moment, l'association externalise ses tâches de gestion des payes (déclarations relatives aux 
cachets d'intermittence) auprès de l'association Racont'Arts. 

La tenue de la comptabilité est assurée par les membres de l'association eux-mêmes : une méthode de 
classification et de report a été mis en place que chacun est en charge d'utiliser de façon suivie pour la prise en 
compte des encaissements et décaissements relatifs aux activités. 

 

Un changement de statuts ? 

La structuration en association a été retenue pour la poursuite du développement du projet pour les années à 
venir. Cependant, dès que les conditions en seront réunies, une évolution en SCOP est souhaitée pour la 
pérennisation de l'activité. 

Une étude approfondie a été menée cette année pour aborder l'ensemble des conditions juridiques afférant à 
ce mode de gestion. L'idée suit son cours, à la poursuite d'une éventuelle concrétisation. 

L'ouverture du projet à de nouveaux partenaires (compagnies artistiques, artistes indépendants, associations 
culturelles, collectivités locales…) est en cours de discussion, mettant en avant l'intérêt pour certains acteurs 
culturels locaux d'une mutualisation des moyens d'administration, de production et de diffusion de leurs 
activités. 
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C R I T È R E S  D ' É V A L U A T I O N  D E  L ' A C T I O N  

E T  G R I L L E S  D ' A N A L Y S E  
 

Les principes de la recherche-action étant au fondement de notre pratique culturelle, notre premier critère 
d'analyse repose sur les problématiques que suscite celle-ci. 

Le site intelligence-territoriale.eu23 a fourni un modèle d'évaluation de ce genre de démarche, que nous 
reprendrons à notre compte : 

 

PILIER 1. Mobilisation des ressources territoriales   

1.a Recherche sur les ressources du territoire en question  

1.b Organisation des partenaires (acteurs/chercheurs)  

PILIER 2. Mutualisation des connaissances et capaci tés  

2.a Multi-dimensionalité de l’Action-Recherche  

2.b Co-Apprentissage  

PILIER 3. Responsabilité partagée des participants et des institutions impliqués   

3.a Organisation d’un management collaboratif du projet  

3.b Déontologie et autonomie des participants  

PILIER 4. Maîtrise commune des résultats   

4.a Évaluation continue des impacts de l’Action-Recherche sur le territoire  

4.b Durabilité des actions menées 

 

 

Indicateurs de réalisation 

Concernant la réalisation concrète des projets portés par l'association, notre principal outils d'évaluation est 
l'organisation annuelle de l'assemblée général de notre structure : faisant état d'un bilan moral (synthèse des 
projets réalisés dans l'année, problèmes rencontrés, niveau de satisfaction des acteurs impliqués et 
perspectives d'avenir) et d'un bilan financier, ce rendez-vous annuel est fondamental pour faire le point sur les 
interventions de chacun et celles du collectif en général.  

Aussi, un soin particulier est porté à l'organisation de nos assemblées générales et à l'exhaustivité des 
informations restituées à cette occasion, l'essentiel étant de rendre collectivement une image la plus fidèle 
possible du devenir et de l'envergure du projet poursuivi. 

 

Indicateurs de résultat 

D'un point de vue financier, l'analyse des comptes de résultat et des postes comptables en général permettent 
de se faire une idée de la rentabilité et des coûts de chaque secteur d'activité. Une estimation informelle est 
faite à l'occasion, selon les besoins, sans pour autant donner lieu à une restitution écrite, intégrale ou partielle. 

D'un point de vue économique, notre premier critère d'évaluation de la pertinence de nos positionnements se 
transcrira dans l'atteinte de nos objectifs, à savoir l'autofinancement pérenne de deux à trois postes salariés au 
sein de la structure. 

La création quant à elle s'évalue de façon plus complexe, plus ressentie, et ne peut donner selon nous lieu à la 
production d'indicateurs de performance ou de rentabilité : les seuls repères disponibles dans ce domaine 
pourraient être l'enthousiasme des publics au sortir des représentations, le niveau de satisfaction général de 
l'artiste lui-même quant à son propre travail ou le sentiment d'avoir accompli un cycle, passé une étape dans la 
progression de sa recherche artistique… 

                                                                 
23

 http://www.intelligence-territoriale.eu/index.php/fre/Outils-et-liens/Outils-pour-l-Intelligence-Territoriale/Evaluation-de-la-

qualit%C3%A9-de-la-recherche-action 



Présentation de Projet Professionnel – Cie DIAMINE et Association Breizh Taranta – 16.05.2012 
 

 54 

Concernant les ateliers et stages de transmission artistique, l'évaluation de nos intervention se fait moins sur 
l'atteinte des objectifs pédagogiques que nous pourrions nous fixer au départ (accompagner la création, fournir 
des clefs, des repères) que sur le plaisir que prennent les participants à respecter les consignes données, user 
des techniques que nous leur transmettons ou encore à se surpasser dans l'acte représentatif, le jeu ou le 
rapport au public. Ces ateliers de transmission donnant régulièrement lieu à une mise en pratique par la 
création d'un numéro ou d'un spectacle de fin d'année, l'évaluation en définitive se fait par les acteurs eux-
mêmes, qui se restituent entre eux en fin de parcours leur ressenti, leurs progrès ou les prises de conscience 
qu'ils auront pu opérer au long du parcours de formation. 

Dans le cadre scolaire, l'évaluation vient des enseignants eux-mêmes, lors de retours sur l'expérience vécue et 
la pertinence des méthodes mises en œuvres quant au projet pédagogique initialement défini. 

Pour ce qui touche à l'accompagnement de projets, notre principal critère d'évaluation des résultats est le degré 
d'autonomie acquis dans sa pratique quotidienne par la personne accompagnée. Ce pourquoi, par principe, le 
suivi des projets ne peut se faire que sur des périodes limitées, le plus souvent au démarrage de l'action. 
Ensuite, le pratiquant accompagné doit pouvoir poursuivre sur les domaines abordés de façon indépendante, 
continuer à se former par lui-même, et affiner ses compétences en fonction des besoins qu'il rencontre dans sa 
progression. 

Pour l'un comme pour l'autre de ces domaines d'intervention, la 
question se pose des modes et des moyens de parvenir à une 
autonomisation des personnes : qu'il s'agisse de pratiques artistiques 
ou de gestion de projet, il convient de transmettre avant tout par 
l'échange (et non par le transfert) de savoirs des notions clefs, des 
principes de réflexion et d'action propres à ce que chacun exprime 
son potentiel personnel. La réussite d'un numéro comme le terme 
d'un projet est moins ici le gage d'une transmission accomplie que 
l'ensemble des postures qui auront été adopté, des stratégies qui 
auront été développées en situation concrète pour asservir son 
environnement à la construction d'une action située. 

 

Indicateurs d'impact 

Concernant la poursuite du projet artistique lui-même, la motivation profonde de l'engagement de ses acteurs 
ne laisse pas à ce jour de doute quant à sa pérennité… "Il est des gens, disait Truffaut, qui font les choses par 
nécessité. Ils le feraient même dans un désert." 

En interne à la structure, et toujours selon les termes de la recherche-action existentielle24, le niveau 
d'engagement des membres de l'association, leur fidélité au fil des ans, pourraient constituer un critère d'impact 
du projet sur ceux qui le portent ; de la même façon, l'ouverture de chacun à de nouveaux horizons culturels, 
d'autres façons de percevoir la réalité ou d'appréhender le contexte social dans lequel il se situe constitueraient 
selon nous de très bon indicateur du sens donné à notre action. 

Notre pratique s'inscrivant sous l'angle d'une recherche d'utilité sociale, la qualité du travail fourni s'évalue à 
l'externe par la réception qui en est faite par les publics, la presse et les pairs (artistes et professionnels de la 
culture). Son positionnement un peu particulier et les thématiques qu'il aborde font qu'il ne constitue pas de 
premier abord un produit de consommation courante, mais la recherche est exigeante et trouve de façon 
récurrente son public. 

Les questions de renommée commerciale ou de reconnaissance institutionnelle ne sauraient ici contribuer à 
une évaluation pertinente de nos pratiques. Elles ne seraient tout au plus que quelques indicateurs quantitatifs 
périphériques, n'influant en rien sur la progression qualitative que nous cherchons à estimer. 

Il est possible que les évaluations quantitatives de l'impact de notre activité sur le territoire ne soit pas notre 
point fort – et sans doute rejoignons-nous là certaines questions touchant à la diffusion -, toujours est-il qu'en 
ces quelques 9 années de pratique d'un projet artistique dynamique, l'étendue des territoires investis est 
impressionnante, autant que la densité et la qualité des réseaux de connaissance tissés au long du chemin. 

Cette simple appréhension des choses, toute informelle soit-elle, nous satisfait amplement et nous conforte de 
quotidiennement dans la poursuite de notre ligne de progression. 

                                                                 
24

 Pour rappel : "une pratique qui tout au long de son développement, se nourrit d'un retour sur ses propres expériences, 

s'interrogeant sans cesse dans le but de se transformer elle-même." On se reportera ici à la définitions donnée page 19 du présent 
dossier. 
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C O N C L U S I O N  &  O U V E R T U R E  
 

Une inscription dans le troisième secteur  

Henning Eichberg dans son article Le National, le Global et le Tribal25 identifie dans la société contemporaine 
trois sphères de la vie sociale que sont l'État, le Marché et la Société Civile, comme "trois secteurs 
fondamentalement différents constituant par leur combinaison contradictoire la société moderne". 

Chacune de ces sphères détermine une culture qui lui est propre (la culture d'élite, la culture commerciale et le 
folkelig ou "culture populaire/tribale" – l'intraduisible) : 

 

SECTEUR ÉTAT MARCHE SOCIÉTÉ CIVILE 

Identité de l’agent 

Moyen d’action 

Pratique 

But 

Financement 

Organisation 

Attitude 

Déviance 

Vision de l’être Humain 

Citoyen 

Autorité 

Redistribution 

Prévention 

Subvention 

Institution 

Soin 

Tutelle 

Problème et tâche 

Producteur/Consommateur 

Auto-emploi 

Échange 

Rentabilité 

Profit/Surplus 

Business 

Productivité 

Égoïsme 

Marchandise et fonction 

Membre 

Bénévolat 

Réciprocité 

Mobilisation 

Frais d’adhésion des membres 

Réseau 

Solidarité 

Exclusivité 

Personne et source 

 

Au vu de ces quelques précisions s'éclairent peut-être mieux quelques-unes des problématiques que nous 
avons tentées de traiter ici, à l'occasion de cette analyse de notre projet professionnel.  

Inscrite au cœur d'un ensemble de valeurs dont les références quotidiennes ne répondent ni de celles de l'État, 
ni de celles du Marché, l'économie qui cherche à se structurer ici emprunte les chemins de ce troisième terme 
qu'Eichberg caractérise comme la société civile. 

 

Participant de l'Underground, des contre-cultures, des mondes de l'alternatif, de la coopération solidaire et de 
l'échange réciproque, l'on pourrait qualifier cette entreprise de bien des noms d'oiseau (pratique sauvage, 
subversion, amateurisme, dilettantisme…), mais l'on ne pourra atteindre de connaissance pertinente de sa 
réalité concrète que si l'on intègre cette troisième dimension de la vie sociale contemporaine. 

 

Très présente dans le secteur des musiques traditionnelles, souvent passée inaperçue dans les questions du 
patrimoine, cette question du tribal, du folkelig, loin d'être une résurgence du passé, participe au contraire du 
fondement de l'État et du Marché.  

L'on y côtoie les questions de la construction identitaire, du sacré, du grotesque, du rire, de la danse, du festif, 
de la musique rythmique... Toutes dimensions profondes de la vie humaine qui ressortent en propre de la 
dimension populaire, de la société civile. 

 

Quid en ce cas de la viabilité d'un projet culturel reposant sur le folkelig – cet intraduisible26 - et cherchant son 
économie au sien même de ce troisième secteur ? 

Il n'est que d'entendre le témoignage de Loran KATRAKAZOS, ex-membres des Bérurier Noir, actuellement 
guitariste des Ramoneurs de Menhirs : "En trente quatre années de concert, rapporte-t-il, je n’ai jamais été 
intermittent (…) En tant que barde libre, je joue quand et où bon me semble ! C’est par notre esprit de tribu 

                                                                 
25

 Article publié à l'Institut de recherche sur le Sport, le Corps et la Culture - Idrætsforsk, Gerlev, Slagelse, Denmark, DK, 4200. 
26

 …Précise Eichberg dans son article : "La qualité d’être folk, de n’être pas traduisible, ancre ses racines dans l’historicité des relations 

sociales. Chaque modèle social ou processus a son histoire propre, et ces histoires sont – bien que comparables – fondamentalement 

différents et en cela 'intraduisibles' d’une culture à l’autre".  Une correspondance grecque semblerait avoir été trouvée depuis par 

Jean-Jacques BARREAU, par le vocable de λαικος [laikos], qui désignerait le peuple au sens exact de folkelig (par différence avec le 
demos ou l'ethnos). 
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basé sur le partage et l’entraide que nous arrivons à nous en sortir financièrement. En parlant d’organisation, 
nous faisons appel à l’esprit de l’araignée ! 

Pour moi l’esprit des Béru ce n’est pas seulement le groupe en tant que tel, mais c’est avant tout toutes les 
personnes qui se battent pour que les choses changent avec un bon esprit ! Tous des béruriers, tous des 
agités ! Nous ne sommes pas pour le star système, je ne suis certainement pas une star du rock, juste un 
barde nomade qui adore communiquer en concert. C’est avant tout le public qui est notre cœur artistique ! Sans 
oublier bien sûr les organisateurs et les milliers de bénévoles sans qui rien ne serait possible !"27  

 

C'est aussi ce que remarque Henning Eichberg28 : " Le peuple (folk) est un acteur dans l’histoire, et folkelighed 
est la relation de cette activité à l’identité collective. L’expérience commune et les sentiments et sensations 
personnels ont une grande priorité. L’acteur culturel est actif – ensemble avec les autres." 

 
Une lutte culturelle se joue entre ces trois secteurs de la vie sociale. Et elle est ressentie d'autant plus 
fortement depuis le renouveau de la culture populaire dans les années 70. 
Est-ce à dire que l'une devra vaincre les autres ? Sans doute une telle tentative monopolistique n'est-elle pas 
souhaitable, mais les tensions sont vives entre ces secteurs aux éthiques contrastées et la concurrence se fait 
d'autant plus rude que les ressources tendent à se faire rares… 
 
Le tribal, conclut Eichberg, est le joker. 
 
 
En quête d'une économie partagée 

Les pratiques professionnelles peuvent en permanence être réinventées, pour peu que les acteurs s'engagent 
dans la définition de situations nouvelles. C'est par la confrontation contradictoire des pratiques que peut 
s'opérer cette évolution. Subvertir les modèles et rituels, les déconstruire pour en façonner de nouveaux : c'est 
là, faisait remarquer Patrick BOUMARD29, la compétence institutionnelle de tout acteur. 

 

Ainsi, tant par les investigations que nous menons que par la 
production artistique, cherchons-nous à contribuer à notre 
échelle à la politeia de nos communautés d'appartenance, au 
bien vivre ensemble des environnements dans lesquels 
s'implante notre action culturelle et artistique. Cette affirmation 
n'induit pas seulement la qualité esthétique de nos productions, 
mais aussi la façon dont elles sont diffusées, les vecteurs de 
communication employés comme les publics auxquels elles 
s'adressent. 

C'est là le souci d'une pensée écologique - au sens d'une 
écologie politique - de l'appartenance à un cadre de vie culturel, 
comme un écosystème riche de la variété de ses essences, dont 
chacun d'entre nous a la charge. 

C'est enfin une pratique qui se développe en réseau, de façon 
latérale, tissant au gré des rencontres chaque fois de nouveaux 
liens, parfois contre les modèles ou les usages établis, mais 
toujours selon l'ordre de sa propre nature et des rapports qu'elle 
entretient avec l'environnement dans lequel elle évolue. 

C'est autour de ces interrogations, ces articulations parfois 
complexes qu'évolue le projet Diamine, ondoyant entre Dieu et 
Diable, par monts et par vaux.  

 

L'Art est une Transhumance…

                                                                 
27

 Entretien donné our le site Fuzzine [http://fuzzine.over-blog.com/article-les-ramoneurs-de-menhirs-punk-rock-activisme-interview-
88345703.html]. 
28

 op. cit. 
29

 Patrick BOUMARD, Les Savants de l'Intérieur. 
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Culture  

Sous le terme de culture, nous entendons toute forme d'activité et d'organisation 
sociale, l'ensemble des pratiques, "lois implicites et types de conduites destinées à 
rendre possible l'existence d'un groupe et sa survie". (Michel HENRY, La Barbarie)  

Toute culture est donc "culture de la vie" et se confond avec cette vie elle-même, telle 
qu'actualisée en un lieu et une époque donnés. Son mouvement est à la fois 
accroissement et accomplissement, transformation vers des formes de réalisation plus 
hautes et plus complète.  

La culture est moins affaire de savoir (académique, technique et scientifique) 
qu'adaptation et transmission. La culture est sculpture (Michel Onfray), façonnement de 
soi et de l'autre (éducation) : la course des générations contribue à ce façonnement et 
il faut plus d'une vie pour atteindre à un idéal humain (Bartabas). Le premier des 
produits de la culture, c'est le corps.  

Trame de l'existence humaine, elle échappe à notre contrôle car ses racines sont trop 
profondes pour remonter au souvenir : la culture nous est donnée avec la vie ; nous 
l'acquérons par la naissance, en héritage, comme un legs à faire fructifier.  

Elle fonde nos perceptions du monde jusqu'à notre système nerveux. En dépit de tous 
ses efforts, nul n'échappe à son emprise. (Edward T. Hall)  

Platon déjà reconnaissait que la tâche la plus difficile était de se connaître soi-même. 
C'est pourtant la plus essentielle en termes de vie culturelle.  

"La culture, écrit encore Michel Henry, n'est pas présente seulement sous ses formes 
supérieures dans toute société qui puise à sa source secrète (...), elle imprègne la 
communauté humaine dans ses strates sous-jacentes, là où l'activité répond à des 
besoins élémentaires, qu'il s'agisse de la nourriture, du vêtement, de la production des 
biens en général ou encore des relations concrètes des membres de la communauté 
entre eux. Ainsi y a-t-il une culture de la cuisine, de l'habitat, du travail, des relations 
érotiques ou de la relation aux morts. (…) La culture n'est que l'ensemble des réponses 
pathétiques que la vie s'efforce d'apporter à l'immense désir qui la traverse". (op. cit.) 

…C'est, en somme, une affaire de goût. 
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