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INTRODUCTION 

 

 

Le développement économique des zones rurales m’a concerné depuis mon 

enfance. 

Après de mauvaises affaires dans le débardage et le sciage du bois, ma famille  

habita une fermette dans un hameau isolé du sud du département de Saône 

et Loire, en Bourgogne. Mes parents avaient tenu à rembourser les créanciers 

jusqu’au dernier centime et étaient confrontés à des problèmes sérieux de 

trésorerie. Dans les années 40 et 50, je les ai vus compter et recompter les 

quelques pièces de monnaie, fruit de leur travail, qui allaient permettre les 

achats prioritaires: l’alimentation en faisant bien attention, l’huile, le sucre, le 

savon, les moins chers… 

Dans les années 50, lorsque j’étais adolescent, il fallut bien se projeter dans 

l’avenir, mon avenir…Pécuniairement il n’était pas possible de poursuivre des 

études et c’est tout naturellement que j’affrontais la campagne, on disait  

campagne à l’époque, la ruralité m’est apparue plus tard au fur et à mesure 

de l’élargissement de mon horizon. 

Je conserve un bon souvenir de cette période de ma vie. Avec le recul, je peux 

dire que dès ce moment mon subconscient a enregistré le fait que l’on peut 

avoir des moments de bonheur sans argent. La cellule familiale était unie, les 

deux filles et les deux garçons de notre fratrie grandissaient dans l’affection du 

foyer et, tous ensemble, nous partagions l’espérance générale de jours 

meilleurs qui était de mise à la sortie de la deuxième guerre mondiale. 

Ma mère était d’origine russe et fréquemment nous recevions des nouvelles de 

la grand-mère et des cousins de Russie par l’intermédiaire d’une partie de la 

famille ayant émigré à Paris. Dans cette famille Genia fit une carrière 
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honorable dans le théâtre et le cinéma. Notre goût pour les activités 

artistiques vient-il de là? .  

Sans répéter mon autobiographie, je dois dire que ma vie professionnelle fut 

intéressante. Elle s’est orientée vers le maraîchage et l’horticulture parce que 

la surface de terrain nécessaire à cette activité est réduite; et aussi parce que 

j’avais sous les yeux l’exemple d’une famille qui vivait de ce travail. 

 Dans cette famille, Renée,la fille de la maison, surtout m’attirait. Nous nous 

sommes mariés en 1962 et avons continué l’activité en collaboration avec ma 

belle-famille. 

Produire des légumes et des fleurs est une activité intéressante sous 

différents aspects; le côté « pointu » de ce secteur de l’agriculture, la diversité 

des travaux m’attiraient; on touche à la biologie végétale, à la chimie, à la 

mécanique agricole…. 

L’essentiel de ma production était vendu au détail, soit sur les marchés locaux, 

soit directement au jardin. 

Mais le grand bénéfice de 40 années d’exercice de ce métier a été la rencontre 

avec des gens intéressants. Un grand nombre de mes amis ont commencé par 

être des clients; ils sont venus acheter une salade ou une fleur, nous avons 

bavardé et les relations se sont poursuivies sur d’autres plans. 

Ces clients vivaient en Bourgogne du sud ou bien dans le Lyonnais ou la 

région parisienne. L’arrivée du TGV, en 1981, a bouleversé la géographie 

française et a mis Paris à 1 heure 45 de Cluny. Alors le mouvement des 

résidences secondaires s’est amplif ié. Les petites fermes délaissées par les 

agriculteurs ont été vendues à des citadins intéressés par la France profonde, 

calme, belle, riche d’un passé célèbre puisque l’abbaye de Cluny a régné sur 

une grande partie de l’Europe du 11ième au 12ième  siècle. 

On notera d’ailleurs que la spiritualité est toujours présente en Saône et Loire  

département à peu près inconnu de la plupart des Français. On y trouve Taizé, 

haut lieu de l’œcuménisme, un centre bouddhique à Toulon sur Arroux et les 

« Blancs ». Ces derniers sont des catholiques qui n’ont pas accepté le 
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Concordat signé entre Napoléon Bonaparte, Premier Consul, et le Pape Pie VII 

en 1801 ; Ils ont conservé les rites du début du 19ème siècle, comme en 

Vendée ou dans le département voisin, la Loire. 

La spiritualité ne fut pas absente de mon  adolescence car je fus membre d’un 

mouvement d’éducation populaire catholique, La J.A.C. ( Jeunesse Agricole 

Catholique) . Ce mouvement, dirigé dans le village voisin par le curé et les 

châtelains, organisait, entre autres activités,  du théâtre amateur. C’est ainsi 

que nous interprétions du Labiche et « exécutions » le Malade imaginaire… 

Comme nous n’avions pas d’autres distractions, nous étions assidus aux trois 

répétitions hebdomadaires pendant février et mars chaque année. Nous en 

appréciions l’ambiance  joyeuse, chaleureuse. Le fruit des quatre 

représentations données permettait un voyage d’une semaine pendant l’été. A 

la vingtaine d’adolescents et d’adolescentes qui avaient « joué au théâtre » 

l’hiver,  se joignaient autant de camarades vacanciers qui nous apportaient 

une ouverture vers le monde citadin. 

Sous la responsabilité de Monsieur le Curé nous partions à la découverte de  

l’Italie, de l’Autriche, de  l’Alsace, de la Normandie, de Paris et, bien sûr, de 

Lourdes.  

Je relate cet épisode de ma vie parce que le sujet de mon mémoire que 

j’aborderai plus loin dans ce travail est peut-être un peu né de cette 

expérience. Celle-ci m’a aussi donné le goût de la participation aux 

associations, et a fait naître en moi l’esprit d’équipe et d’initiative sous-jacents 

à toute création collective. 

C’est tout naturellement que j’acceptais, en 1977, de participer au Conseil 

Municipal de Donzy; je devenais premier adjoint au maire en 1983 et maire en 

1989. 

 En tant que maire de ce petit village de 166 habitants à cette époque, je 

souhaitais favoriser son développement. J’étais soutenu par une majorité des 

habitants et du Conseil Municipal.  Nous étions quelques-uns à estimer que 

des possibilités existaient et, surtout, nous voulions y croire. 
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Dans ce but, en 1990, je formai une petite équipe d’utopistes qui se proposa 

de favoriser le développement local en créant un festival de cinéma. 

Nous étions conscients que la qualité des films devait permettre aux 

spectateurs de se rencontrer, de passer un moment agréable, de se  retrouver 

aussi,  de rêver, de déguster les spécialités locales; les escargots d’un élevage 

voisin seraient très appréciés. 

Nous espérions ainsi changer l’ambiance et faire de ce village terne un lieu de 

rencontres, de création où il ferait bon vivre et qui attirerait des habitants. 

La comparaison des recensements de 1990 et de 1999 a fait apparaître une 

augmentation de la population de plus de quinze pour cent en 9 ans et un 

rajeunissement de cette population. Alors qu’au niveau départemental on 

constatait une baisse de la population. 

Il y a sans aucun doute différentes raisons à cette évolution. Néanmoins, les 

statistiques semblaient confirmer, au-delà de nos espérances, nos attentes de 

départ; avions-nous réellement initié un développement de notre petit coin de 

France en nous lançant dans ce projet culturel? 

Au cours de la présentation de ce mémoire je vais m’efforcer d’analyser les 

retombées complexes de l’existence de Ciné-Pause sur le village même et sur 

la région. 

Les analyses des enquêtes sur la démographie et l’économie locales, épaulées 

par la comparaison avec d’autres manifestations du même type, permettront 

d’infirmer ou de confirmer l’hypothèse selon laquelle les activités 

culturelles en milieu rural sont porteuses de développement  

économique. 
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Nous rechercherons la corrélation entre les activités culturelles et l’économie, 

celle-ci étant considérée à la fois dans son état actuel et dans ses potentialités 

d’évolution alternative1. 

 Dans cette recherche, nous mettrons à l’épreuve le postulat qui nous a 

animés au commencement de Ciné-Pause, à savoir que c’est l’activité 

culturelle qui est à l’orig ine des évolutions économiques dans le village de 

Donzy le National. 

                                     

1 Le mot alternative est pris ici dans le sens actuel couramment employé pour signifier autre, 

mais sans changement radical.  
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I.1- Qu’est-ce que Ciné-Pause ? 

 

 

Ciné-Pause est un festival de cinéma. Il se déroule chaque année pendant 4 

jours pour se terminer le premier dimanche du mois d’août. 

Son thème général est le monde rural au sens très large.  

 

 

 

     On assiste à un petit spectacle en attendant la nuit qui permettra la projection d’un film 
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Ciné-Pause est né en 1990 dans un tout petit village qui s’appelle Donzy le 

National, situé dans le Clunisois.(voir cartes)  

 

         

 

Le Clunisois est un territoire, on pourrait dire un « pays » dans le sens 

souhaité actuellement par l’administration, c’est-à-dire un lieu, un territoire 

ayant une identité culturelle homogène. Il est situé approximativement à égale 

distance de Lyon et Dijon, au sud de la Région Bourgogne. Cette contrée, très 

rurale, de quelques dizaines de kilomètres de diamètre, a pour centre Cluny. 
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Il semble difficile de citer Cluny sans évoquer succinctement l’histoire de 

cette cité, phare du Moyen-Âge.  

En 909 Guillaume le pieux, duc d’Aquitaine, décida d’y installer une abbaye. 

L’abbé Bernon fut le premier d’une liste importante d’abbés célèbres. On peut 

citer Saint Odilon qui lanca les travaux de Cluny II en 955 et Saint Hugues qui 

fonda Cluny III consacrée en 1130 sous Pierre le Vénérable. Ce sera la plus 

grande église construite au monde jusqu’en 1626, date à laquelle Saint Pierre  

de Rome la détrôna de quelques mètres. L’abbaye prit vite de l’importance et 

au 12ième siècle les Bénédictins de Cluny régnaient sur plus de mille  

« maisons » dans l’Europe entière. 

Au 12ième  siècle, cependant, la rencontre avec Saint Bernard, abbé de 

Clairvaux, fut houleuse. Les disputes naquirent autant des conflits d’intérêts 

que des divergences sur l’interprétation de la règle de Saint Benoît2. 

                                     

2 Jacques Dubois et Carol Heitz Encyclopédie Universalis 
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Petit à petit la puissance de Cluny s’amoindrit. Au début du 17ième siècle, une 

scission apparut entre les partisans de l’ancienne observance et ceux de 

l’observance étroite. Pendant la Révolution française, lorsque l’abbaye fut 

désaffectée, il ne restait qu’une trentaine de moines.  

Elle fut vendue à un marchand de matériaux de construction et c’est ainsi 

que cette colossale église, presque aussi grande que Saint Pierre de Rome 

devint une carrière de pierre. Il n’est pas rare de trouver dans les murs des 

bâtiments actuels de Cluny et de ses environs des sculptures ou des 

fragments de sculptures provenant de l’abbaye. 

Ce vandalisme dura de 1798 à 1823. 

Maintenant on s’efforce de protéger les vestiges et de les mettre en valeur. 

Cluny compte 4 700 habitants environ ; les emplois sont principalement 

fournis par l’entreprise OXXO qui fabrique des portes et fenêtres et une école 

d’ingénieurs: l’ENSAM (Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers) qui 

assure chaque année une partie de la formation de 150 élèves ingénieurs. 

Les autres communes du Clunisois comportent de 40 à 800 habitants. Elles 

vivent de l’agriculture, des emplois offerts par quelques entreprises de taille  

moyenne comme Massilly S.A. qui fabrique des emballages métalliques à 

Massilly ou la minoterie Forest à Bray. D’autres emplois sont fournis par de 

nombreuses entreprises artisanales comprenant de une à dix personnes. Elles 

travaillent principalement à l’entretien et à la restauration des résidences 

secondaires. 

Je terminerai par la catégorie socioprofessionnelle qui est impliquée dans ma 

recherche: les artistes et les artisans d’art, déjà nombreux en 1990 dans le 

Cluniso is. 

A cette époque, à la campagne, il était rare de se diriger vers les activités 

culturelles pour initier un développement local. Le bon sens paysan favorisait  

davantage les productions du secteur que l’administration qualifie de primaire. 

Les produits agricoles: c’est du concret. 
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Les élus des conseils munic ipaux en zone rurale, souvent issus des vieille s 

familles villageoises, travaillaient dans l’agriculture. Ce milieu est très 

attachant, car les agriculteurs se donnent entièrement à leur métier et Leur 

souci est de nourrir les habitants d’une région, d’un pays… 

On peut donc comprendre la réticence de ces élus municipaux à s’ouvrir à 

d’autres activités, surtout à celles qui sont dites culturelles car elles semblent 

appartenir à un monde très différent de leur contact physique avec la terre. 

Une certaine méfiance demeure vis-à-vis des « citadins », des artistes, des 

intellectuels…qui par le passé considéraient les gens de la terre avec 

condescendance voire du mépris. 

Une partie des habitants de Donzy craignait que notre projet de festival 

cinématographique ne les exclue et n’apporte rien sur le plan économique. Ils 

redoutaient même l’arrivée des nouveaux habitants qui font augmenter le prix 

d’achat des maisons d’habitation. Les jeunes ruraux désireux de s’installer 

« chez eux » souffrent de cette concurrence et ressentent à l’égard de ceux-là 

une sorte de complexe d’infériorité. 

C’est dans ce contexte teinté de méfiance que sera créé Ciné-Pause. 

Pourtant Ciné-Pause ne naît pas dans un désert. Depuis quelques années 

Cluny propose des manifestations intéressantes sur le plan culturel. Ainsi 

chaque été « Les Grandes Heures de Cluny » offrent des concerts de musique 

classique, le Festival de jazz attire de nombreux stagiaires pendant deux 

semaines pour des rencontres de création réputées. 

En outre, le cinéma municipal projette des films commerciaux toute l’année 

et des troupes de théâtre amateur se produisent en hiver ainsi que quelques 

troupes professionnelles. 

Toujours dans le Clunisois, le Château de Cormatin, en restauration profonde 

depuis le milieu des années 80 accueille en juillet et d’août, , une école de 

théâtre. Celle-ci présente ses productions de qualité pour le plus grand plaisir 

des habitants de la région. 
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Les petits villages sont moins favorisés. Cependant, j’insisterai sur 

l’importance des fêtes patronales qui perpétuent une culture populaire,  

survivance des pratiques religieuses des paroisses remplacées par les 

communes au moment de la Révolution. 

Notre village bénéficie de la bienveillance de Sainte Madeleine. Ainsi chaque 

dimanche proche du 22 juillet, une fête est organisée; c’est une manifestation 

proposant dès 14 heures des jeux comme la pêche miraculeuse pour les 

enfants, le jeu de massacre où l’on peut tester son adresse…La buvette est un 

élément essentiel du décor. Vers 19 heures, un repas, parfois dansant, 

termine la journée. Chacun se fait un devoir de participer à cette réjouissance, 

organisée par une association locale.3 

Il me semble maintenant opportun de présenter d’une façon plus détaillée le  

village sur lequel porte ma recherche-action. 

                                     

3 souvent affiliée à la Fédération des Foyers Ruraux, importante dans le département 
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Présentation de Donzy le National 

Il y a cinq Donzy en France, Donzy dans la Nièvre, le plus peuplé avec 1911 

habitants, Donzy le Pertuis approximativement de la même taille que Donzy le 

National à 12 kilomètres à l’est de Cluny ; les deux autres Donzy ne sont que 

des hameaux de communes du département de la Loire. 

Avant d’être le National notre Donzy fut le Royal jusqu’à la déclaration de la 

1ière République le 21 septembre 1792  avec deux passages par l’Impérial pour 

être en phase avec  les deux empires que connut notre pays au 19ième siècle. 

Au début du 20ième siècle, le village comptait près de 1 000habitants, le 

bâtiment de la Mairie-Ecole témoignant de l’importance de cette population.(la 

grande construction sur la gauche de la photographie ci-dessous ). Ce 

bâtiment abritait trois classes totalisant 100 élèves de 6 à 12 ans. Il faut dire 

que certaines familles étaient volontaires pour recevoir des enfants de 

l’Assistance Publique ce qui leur assurait une rémunération et parfois une 

main-d’œuvre bon marché. 

 

                          Vue du Bourg de Donzy le National (début du 20ième siècle) 

Puis la Grande Guerre marqua le début d’un déclin important. Comme tous 

les villages de France, Donzy le National paya un lourd tribut à la grandeur du 

pays: trente noms sont inscrits sur le Monument aux Morts. 

Le déclin s’accentua avec le départ des jeunes attirés par le salaire régulier 

qu’offrait l’industrie en pleine croissance; ils s’en allaient travailler dans les 
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usines nombreuses en région lyonnaise, au Creusot ou bien dans les mines de 

charbon de Montceau-les-Mines distantes de 40 kilomètres. 

Après la deuxième guerre mondiale, il ne restait que 154 habitants au village. 

Seuls un forgeron-maréchal-ferrant et un menuisier demeuraient en activité. A 

leur départ en retraite, personne ne prit la relève et leurs ateliers fermèrent. 

L’épicerie-mercerie-journaux, lieu d’approvisionnement habituel et de 

rencontre, ferma en 1992 après l’implantation de deux supermarchés à Cluny. 

 

                    

                         L’épicerie-mercerie de Marcelle Desseigne 

Uniquement, le café-restaurant-hôtel est encore ouvert aujourd’hui; il 

demeure un point de rencontre, de convivialité. C’est un grand et beau 

bâtiment, bien entretenu; ses quatre chambres d’hôtel sont coquettes. Il 
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comporte une grande salle dite « salle de bal » à l’origine puis rebaptisée Le 

Donzy dans les années 60. Le propriétaire l’a aménagée en salle de 

spectacles avec un bar à une extrémité, une très petite scène à l’autre et une 

piste de danse au centre. Il a conservé la magnifique mezzanine qui la borde 

sur toute la longueur. Cette salle, d’une jauge de deux cents personnes, n’est 

pas dotée de système de climatisation silencieuse; les trois ventilateurs 

stoppés pendant les projections à cause de leur bruit, sont tout juste 

suffisants pour évacuer la chaleur accumulée au cours des séances de cinéma. 

Le Donzy est utilisé pour la projection de nombreux films à l’occasion de Ciné-

Pause et contribue incontestablement à son succès.  

C’est au bourg que se déroulait et se déroule encore la fête patronale sur 

l’unique place du village, la Place de l’Eglise. Cette Place de l’Eglise, en 

pente, de forme irrégulière, est bordée par la route départementale 41 et 

divers bâtiments dont évidemment l’église. Celle-ci ne figure pas sur 

l’inventaire des Monuments Historiques, bien que datant du 11ième siècle, car 

elle fut remaniée à maintes reprises. Le toit de lave4 de la nef fut recouvert de 

tuiles en 1946. L’intérieur fut restauré en 1985.  

Le bourg, avec son église, sa mairie, son café, son imposante ancienne école 

désaffectée ne comporte qu’une quinzaine d’habitations. A 500 mètres de là 

se situe le hameau de la Berge de même importance. Le reste des habitations  

de la commune est extrêmement dispersé comme on peut s’en rendre compte 

sur le plan communal à la page suivante. 

Cet éparpillement de l’habitat a accéléré le déclin des commerces. Les gens, 

devant prendre leur voiture  pour le moindre achat, continuaient plus 

facilement leur chemin pour faire leurs emplettes à Cluny plutôt qu’à l’épicerie 

du Bourg. 

                                     

4 Ce mot est employé localement, dans d’autres régions on utiliserait plutôt le mot lauze. Lave 

v iendrait de lever, soulever, prélever des pierres plates, calcaires que l’on trouve dans 

certaines carrières de Bourgogne. 
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On le voit : ce village n’était pas un site prédisposé pour un festival de 

cinéma… 

Cependant l’existence d’espaces couverts ou non de dimensions respectables 

comme le Donzy ou la cour de l’école s’est révélée fort précieuse pour notre 

projet. 
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� La cour de l’école offre un lieu de projection agréable. Cette grande 

cour qui peut accueillir jusqu’à 300 personnes est fermée sur 3 côtés 

par les bâtiments communaux, un mur de pierre orné d’un magnifique 

tilleul centenaire ferme le quatrième côté. 

� Les anciennes salles de classe sont utilisées pour des rencontres , 

des expositions ; elles servent aussi tout au long de l’année à d’autres 

projections cinématographiques dans le cadre de Ciné-village5 et Ciné-

terroir6 

� Même l’église est utilisée pour des expositions. 

Dès la deuxième année, devant l’afflux des spectateurs, Ciné-Pause s’est 

résolu à louer une salle communale dans le village voisin au nom évocateur de 

La Vineuse (nous sommes en Bourgogne !). 

� C’est la Salle du Dîme. Elle est située dans le village voisin. C’est une 

bâtisse du Moyen-âge, construite en belles pierres apparentes, bien 

alignées; sa charpente en chêne est impressionnante car elle 

supportait une toiture en lave. Malgré les qualités de ce type de 

toiture, quelques infiltrations d’eau ont endommagé certaines pièces 

de bois et l’on peut voir d’imposants piliers cylindriques en pierre 

assurer également la sécurité du toit. Des tuiles ont remplacé le 

matériau originel depuis le milieu du 20ième siècle. La surface de cette 

salle est largement suffisante pour recevoir un public de 200 

personnes.  On l’appelle la salle du dîme. alors que logiquement on 

devrait l’appeler la salle de la dîme. C’est l’endroit où, sous l’ancien 

régime, les paysans apportaient la dixième partie de leur production 

agricole à l’Eglise. 

                                     

5 Ciné-village : circuit de projections de films itinérants une fois par mois, organisé par la 

Fédération Départementale des Foyers Ruraux (FDFR.) 

6 Ciné-terroir : projections de trois films dans trois v illages sur trois jours, également 

organisées par la FDFR. 
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La salle « du Donzy » et celle « du dîme » sont des éléments indispensables 

à la projection des films en plein jour. Sans elles le programme serait 

probablement insuffisant pour offrir aux festivaliers un choix de films assez 

large.  

 Naissance de Ciné-Pause 

L’ ambiance qui allait être celle de Ciné-Pause a été insufflée par un couple 

de citadins amoureux du cinéma. Ils sont responsables du Ciné-club de 

Rambouillet. (Yvelines) 

Chaque année, ils venaient en vacances dans leur résidence secondaire  

située à Donzy le National. Dans leurs bagages prenait place un grand nombre 

de bobines de films 16 millimètres; c’étaient des versions condensées de 

grands classiques ou bien des documents rares comme la bande originale des 

films de Laurel et Hardy qui nous permettaient d’entendre leur véritable voix.. 

Les soirs d’été, un drap blanc était accroché au portail de leur grange et 

voisins et amis étaient invités à venir s’asseoir sur quelque banc ou chaise de 

jardin dans leur cour. Accompagnée du bruit caractéristique du projecteur 

juché sur une caisse, elle-même placée sur une petite table, la projection 

commencait et la magie opèrait… 

C’est ce bonheur que nous avons voulu recréer et faire partager en créant 

Ciné-Pause afin d’augmenter l’attractivité de notre village, de notre contrée. 

 

L’idée est là ; mais comment instituer un festival de cinéma dans un village  

de 169 habitants?  

Certaines circonstances nous ont sans aucun doute aidés:  

� Notre participation comme accessoiristes au tournage du film « Poil de 

carotte » avec Philippe Noiret en 1973. Ce film nécessitait un jardin en 

pleine floraison. Le site choisi par le réalisateur offrait un terrain en friche 
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et en tant que jardinier professionnel on me demanda de me charger de la 

transformation de la friche en un jardin luxuriant. 

� En 1990, Christophe, le second de nos fils, était reçu au concours d’entrée 

à l’Ecole de cinéma Louis Lumière (dite Ecole de Vaugirard) à Paris. I l 

perpétuait ainsi une participation familiale aux activités artistiques7   

� Dans le Cluniso is, nous côtoyions et avions lié des relations amicales avec 

des professionnels du cinéma qui avaient choisi la région pour passer leurs 

vacances. On peut citer Pierre Guffroy, décorateur ayant obtenu un 

« oscar » et trois « César », Bernard Zitzermann, le chef opérateur préféré 

de Chabrol et Dominique Dubosc, documentariste reconnu. 

� Le Festival de cinéma d’Aurillac (Cantal) qui connaissait depuis 10 ans une 

notoriété certaine et le succès du Festival de jazz de Marciac étaient des 

exemples qui nous faisaient rêver… 

Ma femme Renée et moi, stimulés par ce contexte, commencions à parler de 

notre projet de festival autour de nous et nous avons trouvé une écoute 

attentive auprès de: 

-Jean-Claude Girard, professeur dans un lycée agricole et ayant eu une 

expérience d’implantation d’activités culturelles pendant son mandat de 

Président de la Fédération Départementale des Foyers Ruraux de Saône et 

Loire, 

-Annie Girard, sa femme,  professeur d’anglais au lycée de Cluny, 

-Christian Bonin, géomètre, conseiller municipal à Saint Vincent des prés, 

village voisin. 

-Pascale Del Rabal, précieuse conseillère municipale dans mon équipe 

communale et .PDG de « Transfaire », qui construisait à Donzy des fours pour 

les céramistes. 

                                     

7 Voir page 5 de l’introduction l’activ ité de « Cousine Génia » 
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La concrétisation du projet a été possible grâce à l’action militante de deux 

acteurs de la vie associative ou économique:  

-Marc Guérin, instituteur détaché auprès de la Fédération des Œuvres Laïques  

de Saône et Loire (F.O.L.), pour être en charge de l’activité 

cinématographique de cet organisme dans le département, 

-Michel Chandelier, directeur de 2.MEDICIS qui éditait le « Guide du mécène« 

à Mâcon. Son enthousiasme et ses connaissances en communication étaient 

remarquables. 

Rapidement l’équipe s’étoffa, de nombreux bénévoles nous rejoignirent dont 

Denise Delhomme, élue à la Mutualité Sociale Agricole de Saône et Loire, et 

future maire du village. 

Avant de devenir une association autonome Ciné-Pause démarra sous l’égide 

du Foyer Rural de Donzy dont la dynamique présidente était Marie-Louise  

Dutremble, bientôt Maire-Adjointe de la commune. 

Pourquoi appeler ce festival Ciné-Pause ? 

Il fallait choisir un nom court, percutant, donc facile à retenir : Ciné-Pause 

s’est imposé; Pause signifiait un temps d’arrêt, de pause, de détente dans la 

vie trépidante qui s’installait même à la campagne. 

 

La date 

Nous avons opté pour le premier week-end du mois d’août en espérant 

rassembler plus fac ilement les citadins en vacances et les ruraux dont les gros 

travaux aux champs sont terminés à cette période de l’année. 

La météo est en général très agréable au début du mois d’août. 

Cette date sera inchangée au cours des années.  
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Le thème   

Il s’agira d’une manifestation proposant des séances de cinéma sur le thème 

général du monde rural au sens très large; le fait que quelques scènes d’un 

film se déroulent à la campagne suffira à ne pas écarter celui-ci s’ il présente 

des qualités qui intéressent les organisateurs. 

L’affiche du 1er festival8 reflète bien le thème choisi : le monde rural. Ce  

thème a été maintenu mais, dans les éditions suivantes, on a ajouté un sous-

thème qui donne à chaque festival une couleur différente. Citons, par 

exemple, l’eau, les minorités, le bois, le fantastique, l’enfance, la musique, 

les voyages…  

                                     

8 voir la copie de l’affiche ci-jointe  et le programme du 1er festival Ciné-Pause en annexe 
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.  

            Affiche et couverture du programme de la première édition de Ciné-Pause 
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Fonctionnement de Ciné-Pause 

Le  premier festival Ciné-Pause fut placé sous l’égide du Foyer Rural de 

Donzy dont la dynamique Présidente était Madame Marie-Louise Dutremble, 

Première-Adjointe au Conseil Municipal de notre commune et qui partageait 

notre enthousiasme pour cette manifestation. 

La première édition s’étant révélée tout à fait réussie, Ciné-Pause décide de 

devenir autonome et fonde  sa propre association dans le cadre de la loi du 

1er juillet 1901. 

Cette association se compose d’une soixantaine de membres à jour de 

cotisation. 

Tous sont bénévoles. 

Ils se réunissent une fois l’an pour une assemblée générale au cours de 

laquelle les rapports moral, financier et les projets sont votés. Un conseil 

d’administration de onze membres est élu, tous les membres du conseil 

d’administration font partie du  bureau chargé des affaires courantes.  

Le bureau est composé d’un président, d’un vice-président, d’un secrétaire, 

d’un vice-secrétaire, d’un trésorier, d’un vice-trésorier et de membres. 

Depuis 1998 l’association emploie à temps partiel, Cyrille, un animateur 

spécialisé dans le cinéma. Il a en charge un suivi général et la recherche des 

films choisis par la commission de sélection des films programmés9. 

Son recul par rapport à l’association et ses compétences professionnelles 

participent grandement au succès du festival. 

                                     

9 voir le programme de la première édition en annexe 
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Les commissions 

 

Pour un bon fonctionnement Ciné-Pause s’est doté de commissions avec un 

responsable élu à la tête de chacune d’elles et de membres qui ne sont pas 

obligatoirement adhérents à l’association. 

Il n’est pas rare de retrouver les même personnes dans plusieurs 

commissions. 

Les commissions sont au nombre de cinq. 

 

La commission programmation 

Composée d’une douzaine de 

volontaires, elle présélectionne à 

partir de janvier plus de 50 films 

de la production internationale 

répondant au sous-thème choisi. 

Puis elle affine ses choix en tenant 

compte, bien sûr, de la qualité 

artistique, mais aussi de la qualité 

des copies, de la disponibilité des 

films, de leur prix de location et de 

la possib ilité d’inviter pour le 

festival une personnalité ayant 

participé au film d’une façon ou 

d’une autre. C’est ainsi que Marco 

Ferreri a été l’hôte du village 

pendant plusieurs jours en 199410.  

                                     

10 voir en annexe l’article du Journal de  Saône et Loire du 7 août 1994 
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Et que Sophie Tatischeff a présenté, en 1998, en avant première, son film 

« Le comptoir » en compagnie de la chanteuse Maurane qui a le rôle principal 

dans ce film.  

           

                   Sophie Tatischeff, au centre, entourée de Maurane et de Gérard Milliot 

 

La commission finances 

Elle est chargée d’équilibrer les dépenses et les recettes. 

L’association n’a pas vocation  à faire de bénéfice mais doit assurer sa 

pérennité en  évitant tout déficit financier.  

Cette commission établit les prix des entrées aux séances de projection, les 

prix de vente des produits proposés au stand de la restauration. Elle est aussi 

chargée des demandes de subventions et recherche également des financeurs 

privés. 

La commission restauration  

Elle a une part certaine dans le succès de Ciné-Pause. 

Outre la buvette sympathique qui est un point de rencontre apprécié, elle  

propose toute une gamme de mets allant des quiches, pizzas… aux desserts 
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locaux, en passant par les différentes préparations d’un élevage d’escargots 

installé au village.  

La commission technique 

Elle assure le montage des écrans, des buvettes, des cabines de 

projection…Elle étudie et met en place les modifications qui contribueront à un 

confort plus grand des spectateurs. 

La commission publicité et relations extérieures 

Dans notre monde de communication elle est de première importance, bien 

que le public de Ciné-Pause soit composé de nombreux « fidèles » et que le 

bouche à oreille fonctionne très bien. 

C’est cette commission qui est chargée d’alerter les journalistes, tant de la 

presse écrite que radiophonique ou télévisuelle. De temps en temps FR3 nous 

consacre une séquence dans le journal des informations régionales avant 

l’ouverture du festival. 

Nous nous interrogeons d’ailleurs sur l’opportunité de contacter les radios et 

télévisions nationales, car nous craignons qu’un afflux supplémentaire de 

spectateurs soit néfaste au caractère convivial du festival et n’entraîne une 

désaffection des spectateurs locaux et des « fidèles » de la première heure. 

Ces commissions se rencontrent régulièrement afin d’améliorer sans cesse la 

qualité du festival. 
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I. 2- Evolution et déroulement du festival 

Comme je l’ai déjà dit à plusieurs reprises, à la conception du festival nous 

avions souhaité créer un espace de réflexion, de rencontre, de calme, de bien-

être, toutes ces conditions étant nécessaires à la créativité, à l’ambition de 

changer la société au niveau local. 

Contrairement aux attentes défaitistes d’une partie de la population locale et 

même d’élus à la tête de villages voisins11, Ciné-Pause s’imposa et grandit, en 

nombre de spectateurs et en qualité. 

� En 1990, à la naissance de Ciné-Pause nous totalisions seulement 1 400 

entrées 

� Dès la troisième année la « vitesse de croisière » fut atteinte avec 2 

000 entrées environ à chaque édition.  

La hauteur de cette fréquentation, somme toute assez modeste, paraît  

intéressante car elle permet une convivialité toujours très chaleureuse 

générée, à la fois, par un fond de spectateurs fidèles et un renouvellement 

assurant l’enthousiasme de la découverte. 

C’est peut être parce que, depuis sa naissance officielle en 1990, Ciné-Pause 

n’a pas connu d’évolution fondamentale, que ce festival a gardé cette 

ambiance de convivialité, de rencontre? 

                                     

11 « Une manifestation gentille mais sans lendemain… » 

C’était l’av is d’une partie de la population ; on me laissait faire, certains attendaient l’échec de 

cette utopie : faire du développement local avec du cinéma, ce n’est pas très sérieux…mais 

bon…j’étais né au village, j’avais travaillé dur comme maraîcher-horticulteur pendant 30 ans, 

j’avais une famille normale, bref , je n’étais pas connu pour être un excentrique. Et puis on ne 

demandait pas d’argent à qui que ce soit au v illage…ni au Conseil Municipal. 
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Il en résulte que le déroulement du festival est presque immuable si l’on 

excepte le fait que la durée de la manifestation est passée de trois à quatre 

jours. 

Grâce au travail des bénévoles, aux programmes abondamment distribués 

les semaines précédant la manifestation, les festivaliers arrivent ayant déjà 

établi un choix souvent multiple. 

On peut se rendre au festival en voiture, quelques adeptes de la petite reine 

y viennent aussi et séjournent sur le site pendant quelques jours. La gare la 

plus proche n’étant qu’à  35 kilomètres, certains fidèles du festival nous 

demandent d’aller les chercher à Mâcon-ville ou Mâcon Loché, gares TGV les 

plus proches; ils logent soit à l’hôtel du village ou bien  chez l’habitant ou 

encore plantent la tente dans une de nos vertes prairies. 

Le programme ci-joint12 montre que les festivaliers peuvent, le samedi et le  

dimanche, choisir des films ou des animations dès 10 heures du matin 

jusqu’au soir dans les bâtiments investis par ciné-Pause. Il s’ag it des 

anciennes classes, du Donzy, de l’église et de la salle du Dîme.  

                                     

12 Le programme de l’édition 1992 ci-joint 
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Dans un souci de convivialité le programme de Ciné-pause comporte deux 

pauses afin que chaque festivalier ait la possibilité de déjeuner et (ou) de 

dîner sur la place du village aménagée à cet effet. 

Certains jours, le four à bois est remis en service et dispense une odeur 

alléchante qui se mêle aux effluves des escargots prêts à être consommés. 

Une grande diversité de mets et de desserts est proposée. 

Sans plus nous attarder sur la programmation dont vous retrouverez des 

détails en annexe, nous insisterons sur les temps forts que Ciné-Pause a 

particulièrement choyés. 

Temps forts de Ciné-Pause 

Une avant première ou ouverture 

La veille du début officiel du festival, Ciné-Pause propose une soirée hors 

thème. Ce fut, par exemple, en 1991, un documentaire sur les métiers du 

cinéma. Cette année-là, en présence de Pierre Guffroy, célèbre décorateur de 

cinéma, les spectateurs ont pu entrevoir les coulisses des tournages de films.  

Rappelons que Monsieur Pierre Guffroy, gentiment venu en voisin,( il habite à 

15 kilomètres de Donzy le National ) reçut 3 Césars et un Oscar au cours de sa 

carrière. 

En 2005, Musique Pluriel, un groupe atypique de 30 musiciens-chanteurs a 

remporté un vif succès en offrant des chants traditionnels, des musiques 

anciennes ou des compositions contemporaines. Leur mise en scène était 

particulièrement séduisante car les artistes ont su utiliser avec brio la 

géographie de la cour de l’école, y compris les portes et fenêtres des 

bâtiments qui entourent cette cour.  

L’inauguration où une centaine de personnes se retrouvent pour entendre les 

discours empreints de bonhomie et d’humour des élus polit iques et associatifs, 

chacun louant les bénévoles sans qui la manifestation n’existerait pas. 

L’assistance aura un avant-goût du programme et du festival de l’année car 

une saynète s’y rapportant y est souvent présentée. L’ambiance conviviale  

continue avec le verre de l’amitié et la dégustation des brioches et gâteaux 
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choisis avec un grand soin. Le gâteau du 10ième anniversaire que représente la 

photo fut particulièrement apprécié… 

    

   

Le gâteau du 10ième anniversaire de Ciné-Pause présenté par Nicole, la Présidente, Maguy et 

David, deux autres piliers du festival.   

 

Les projections dans la cour de l’ancienne école: 

Les séances qui laissent les souvenirs les plus durables se déroulent dans la 

cour de l’ancienne école ; même les risques d’orage ne découragent pas les 

festivaliers. 

Le cadre, l’ambiance chaleureuse, le choix des films dicté par une recherche 

d’harmonie avec le cadre agreste font de ces séances des moments très 

prisés. 

Un écran de 10 mètres sur 5 est solidement amarré sur le mur de la Mairie.  

Les chaises sont maintenant dotées de coussins amovibles.  

Parfois la température fraîchit un peu trop au fur et à mesure que la soirée 

avance, alors des couvertures sont distribuées… 
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Quelques étoiles filantes font de temps à autre lever tous les visages… 

 

La nuit du cinéma : 

Propose aux noctambules des séances qui se prolongent jusqu’à 6 heures du 

matin. 

Elle reprend d’une façon allégée une coutume des premières années de Ciné-

Pause qui organisait en hiver une nuit du cinéma dont le déroulement était le 

suivant : souper, films et, vers 6 heures du matin, soupe à l’oignon. 

 

Les courts métrages : 

Le concours de courts métrages est en sommeil depuis quelques années, 

mais une séance regroupant des courts métrages choisis avec soin par la 

commission de programmation,  connaît un vif succès. 

 

La discussion-animation-débat sur le cinéma : 

Un ou plusieurs professionnels du cinéma sont invités à participer à une table 

ronde dirigée par Cyrille Léger, notre animateur. Ces invités tels que Bernard 

Zitzermann, Alain Garel, Pierre Guffroy, Marco Ferreri…nous entr’ouvrent les 

coulisses de leurs métier. 

 

Les moments « Pauses »  

Au moment des repas une animation musicale est offerte. Un groupe de 

musiciens déambule en chantant des airs de variétés devenus classiques 

comme les chansons de Brel ou Montand. Les musiciens sollicitent la 

complicité des festivaliers qui reprennent en chœur certains refrains. 
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Les groupes musicaux locaux sont favorisés ; ci-dessus le groupe « Paroles de 

chèvre ». 

 

Les réunions du Conseil d’administration de Ciné-Pause, dès septembre, font 

un  bilan qui permet de souligner les points forts et les points faibles. Il en 

ressort que chaque année les points forts sont plus nombreux que les points 

faibles. 

 Les points forts sont au nombre de quatre: 

Points forts de Ciné-Pause : 

1. La programmation avec :  

� Le dosage subtil des films pour enfants, pour adultes, pour cinéphiles et 

tout public, 

� La carte blanche: une personnalité du cinéma participant à Ciné-Pause 

présente le film de son choix,  

� La collaboration avec d’autres associations : par exemple, la 

présentation du film « Hiroshima » le 6 août 2005 en partenariat avec 

Cinémage, autre association de promotion du cinéma sise au Creusot. 
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2. La restauration: où l’on privilégie les produits locaux de qualité bio, chaque 

fois que cela est possible. 

3. Les expositions: trois artistes ou artisans d’art exposent dans l’église. leurs 

œuvres sont en rapport avec le thème de l’année en cours. 

Une exposition d’objets en relation avec le thème du festival de l’année est 

organisée dans une ancienne salle de classe. Chacun apportant ce qui lui semble 

intéressant. La confiance que les exposants mettent en Ciné-Pause est telle que 

cette exposition est très fournie et de qualité. 

4.-Une halte-garderie gratuite  pour les tout petits  

 

Les points faibles de Ciné-Pause 

Ils sont essentiellement liés aux problèmes techniques. Malgré des progrès 

importants, il arrive encore des arrêts de projection inopinés, des retards de 

début de projections.  

Notons que les spectateurs de Ciné-Pause sont particulièrement indulgents 

vis-à-vis de ces imperfections. Conscients de la masse de travail fournie par 

les bénévoles, certains festivaliers confient même que ces problèmes 

techniques font partie du charme de Ciné-Pause. 

 

Nous pouvons également nous interroger sur le nombre de films proposés 

aux enfants. Est-il suffisant ? 

La réintroduction du concours de courts métrages, avec des prix, est 

demandée par les festivaliers, mais elle tarde à être remise en place. 



39 

 

Bilan financier 

Le bilan financier de Ciné-Pause semble satisfaisant puisque l’association 

n’est pas en déficit. 

Cependant l’analyse des budgets de 1990, date de la première édition de 

Ciné-Pause, et de 2004, date de la dernière édition dont le bilan est clos, 

montre que l’équilibre f inancier est fragile et ne peut être obtenu que grâce à 

des subventions.  

 

En 1990 les dépenses s’élevaient à :   49 240 francs soit 7 518 € 

Les recettes à :      52 918 francs soit 8 079 € 

Soit un excédent de :        3 678 francs soit    562 € 

 

En 2004 les dépenses s’élevaient à :    24 889,17€ 

Les recettes à :       25 345,60€ 

Soit un excédent de :           456,43€ 

 

La lecture des graphiques de la page suivante conduisent aux remarques 

suivantes: 

La part des recettes dues aux entrées est en augmentation ; elle passe de 

34% en 1990 pour atteindre 41% en 2004.  

La participation publicitaire d’une dizaine de petites entreprises locales 

s’élève à 3% depuis l’édition de 1991. 

La part des recettes liées à la buvette-restauration est quasiment constante, 

elle était de 28% en 1990 et de 25% en 2004. 

Les recettes extérieures qui étaient de 38% en 1990 sont tombées à 26% en 

2004. 
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Bilan recettes 1990

Entrées
34%

DDJS 
Jeunesse et 

Sport
6%

Crédit Agricole
5%

Muta Sud Est
8%

Conseil 
Régional

19%

Buvette, 
restauration

28%

Bilan recettes 2004

Ventes 
diverses

1%
Sub.Conseil 

régional
14%

Sub. Conseil 
Général

4%

Sub. DRAC
9%

Sponsors
3%

Adhésions
3%

Buvette, 
restauration

25%

Entrées
41%

 

Il est à noter que malgré une baisse relative, le soutien des collectivités 

territoriales reste important. 

Notons également que le partenariat, en ce qui concerne une partie de la 

publicité, avec la Fédération Départementale des Foyers Ruraux de Saône et 

Loire et le Ciné-Club Jean Vigo de Rambouillet n’est pas comptabilisé; ains i 
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que la mise à d isposition gratuite des locaux communaux de Donzy le 

National. 

Ne sont pas pris en compte non plus les prêts de matériel et le travail des 

bénévoles, c’est-à-dire de tous ceux qui oeuvrent pour le succès du festival. 

Nous pourrions reprendre les propos de Monsieur Jean-Pierre Maurice, 

Président du Festival de Lournand qui fait le même constat13 

 » Nous pouvons dire que la situation du festival est financièrement équilibrée 

mais économiquement déficitaire! Cela signif ie que nous considérons que tout 

ce qui est prêté, entre autres, la technique, et tous les services donnés par 

nos amis sollicités équivaudrait à 15 000€ si nous devions les payer 

normalement. Et justement, Il n’est pas normal que tous ces services ne 

soient pas payés. Les recettes des ventes de billets représentent un quart du 

coût total seulement. Ce sont donc les bénéfices de la guinguette et les 

concessions faites par les artistes qui contribuent au bon fonctionnement du 

festival. Il faut savoir qu’il y a des limites à ce jeu! » 

 

A cette optique « libérale » nous pourrions opposer l’argumentaire relatif au 

bénévolat  de Madame Nicole Desseigne, Présidente de Ciné-Pause que nous 

reprendrons plus loin. 

Les subventions sont une redistribution de l’argent public qui, dans ce cas, 

participe à l’économie, à la création d’emplois et entretient l’esprit de 

construction en commun. Elles participent également à l’épanouissement des 

citoyens car, comme l’énonce le Directeur de l’Espace des Arts de Chalon sur 

Saône lors de la présentation de la saison culturelle 2005-2006 de son 

établissement: 

 « la Culture est une chance parce la Culture rend plus épanoui, plus créatif » 

                                     

13 voir, en annexe, l’article de Journal de Saône et Loire du 2 août 2004 concernant le Festival 

de Lournand, v illage situé à 7 kms de Donzy 
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I.3- Quelques initiatives consécutives à Ciné-Pause, 

dépassant le cadre du village 

 

Avant d’analyser les conséquences éventuelles de Ciné-Pause sur le  

développement local que nous étudierons dans la deuxième partie de notre 

mémoire, nous présentons les initiatives dont la création est directement liée à 

« l’expérience Ciné-Pause ». 

Il semble que Ciné-Pause ait suscité un « souffle d’initiatives » en direction de 

l’artisanat d’art et de l’art. 

 Je citerai: 

 DACC (Développement des Activités Culturelles en Clunisois) association 

régie par la loi de 1901 qui a pour but de favoriser les conditions de vie des 

créateurs venus vivre dans cette région. 

DACC, née en 1994, fut initiée par le Foyer Rural de Grand Secteur du 

Cluniso is (FRGS), l’association « Maisons paysannes de France » et par un 

certain nombre de membres de Ciné-pause, dont moi-même. DACC a pris son 

essor à Donzy le National avec le soutien financier d’une Charte Régionale.14 

 

DACC propose différents types d’actions : 

� La promotion des métiers d’art par la diffusion de documents de 

communication et l’édition d’informations en direction des artistes et 

des responsables culturels. 

� L’accompagnement à l’installation; en favorisant la mise en réseau des 

artistes, en proposant une meilleure connaissance du Clunisois, en 

                                     

14 Procédure du Conseil Régional dont le but est de favoriser les initiatives porteuses 

d’économie. 
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soutenant les nouveaux talents par des expositions « Révélations » où 

des artistes confirmés parrainent de nouveaux créateurs. 

� L’ouverture internationale par l’organisation d’événements culturels 

dans le cadre de coopérations internationales. 

 

Le Festival de Lournand 

A 7 kilomètres de Donzy le National, dans un village de même taille appelé 

Lournand, vit une troupe de théâtre, la Compagnie du Théâtre LUG, qui 

depuis quatre ans organise un festival de théâtre dans le même esprit que 

celui de Ciné-Pause. C’est-à-dire une manifestation basée sur la qualité de la 

programmation et la convivialité.  

Quand Jean-Michel Debarbat, le directeur de la Compagnie du Théâtre LUG 

nous a informés de son intention de reproduire un «  Ciné-Pause » où les 

spectacles vivants remplaceraient les films, l’approbation fut unanime au sein 

de Ciné-Pause.  

Depuis quatre ans cette manifestation connaît un succès grandissant. Elle se  

déroule une semaine environ avant Ciné-Pause . Le nombre des entrées, en 

augmentation, au Festival de Lournand et à Ciné-Pause, nous indique que les 

deux festivals proches sur le terrain et sur l’agenda ne souffrent pas de cette 

proximité. 

 

Ciné-ressources 71. Il s’ag issait de vouloir élargir l’esprit de Ciné-Pause et 

de favoriser le cinéma. C’est dans ce but que Valérie Gaudissart (réalisatrice), 

Bernard Zitzermann (chef opérateur), Cyrille Léger (animateur) et moi-même 

nous nous sommes réunis, une première fois pour évaluer la situation locale et 

régionale en ce qui concerne la projection de films, leur tournage, la 

conservation des films amateurs collectés présentant un intérêt sur l’histoire  

locale, la formation à l’image. Une image est un moyen de communication qui 

ne  se construit pas au hasard. Il est évident qu’une lecture de l’image plus 

consciente est un obstacle à la manipulation dont les citoyens font parfois 
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l’objet; dans la publicité, c’est évident, mais cela peut se retrouver dans 

d’autres sources d’information. 

Une autre raison nous a poussés à créer Ciné-Ressources 71: la Région 

Bourgogne est en retard par rapport à la plupart des autres Régions de France 

en ce qui concerne le cinéma ; situation d’autant plus étonnante que dans 

cette région on recense la présence de nombreux professionnels et des sites 

variés.  

On recense aussi une initiative prometteuse, c’est la naissance d’un 

organisme d’avant-garde pour l’image et le son à Chalon sur Saône. Il s’agit  

de Nicéphore Cité, une Société d’Economie Mixte (S.E.M.) dotée des matériels 

les plus modernes. Mais le lien n’est pas encore établi entre cette structure et 

le monde du cinéma actuel. 

Le souci économique des quatre personnes citées plus haut est sous-jacent; 

le tournage d’un film a des retombées incontestables sur l’économie locale. 

Les chambres des hôtels sont louées à des kilomètres à la ronde, les traiteurs 

ont des commandes importantes, les marchands de matériaux et fournitures 

diverses se frottent les mains… 

Après de nombreuses réunions avec l’ARTDAM (Agence Régionale Des 

Techniques du Spectacle), avec les représentants de  nombreuses associations 

et organismes et le Responsable de la Culture du Conseil Général de Saône et 

Loire, Ciné-Ressources 71 est officiellement né le 1er avril 2005.  

Ciné-Ressources 71 est en fait une fédération d’associations, d’organismes 

ou d’individus s’intéressant à l’image. C’est un domaine en expansion… 

 

I.4- Initiatives au village 

Il serait présomptueux de notre part de présenter les deux initiatives suivantes 

comme émanant directement de Ciné-Pause. Le mérite en revient à leurs 

auteurs et à eux seulement; mais on peut penser qu’ils bénéficient d’une 
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ambiance, et d’un public demandeur de spectacles de qualité. Ciné-Pause a 

sans doute favorisé ce désir de créations théâtrales locales.  

 

Le « Grand Théâtre de Tilhomme » et le « Théâtre de la Cheminée » 

La Famille Pieiller est propriétaire, depuis une dizaine d’années, d’une 

résidence secondaire dans le magnifique hameau de Tilhomme, à Donzy le 

National. Evelyne écrit des livres et des pièces de théâtre, Jacques est acteur 

de théâtre et de cinéma. Leur professionnalisme est reconnu par leurs pairs et 

par les publics parisien et strasbourgeois. 

Tout près de leur maison un grand hangar avait été construit pour un usage 

agricole par les propriétaires précédents. Jacques et Evelyne l’acquirent et 

l’idée de transformer ce volume important en théâtre ne fut pas longue à 

germer. Dans un premier temps ce fut un lieu de répétition très 

sommairement aménagé, puis une véritable scène est installée ainsi que des 

fauteuils d’occasion en parfait état. Avec leurs compétences et leurs réseaux 

de connaissances professionnelles le « Grand Théâtre de Tilhomme » naissait  

et offrait cette année une vingtaine de représentations très appréciées par un 

public toujours présent et satisfait. 

Cette initiative audacieuse renforce la notoriété du village en matière de 

création artistique, notoriété initiée par le «  Théâtre de la Cheminée »  

 

Le « Théâtre de la Cheminée » est créé en 1993 par Sophie Talabot, 

comédienne, et Gérard Bonnaud, éclairagiste de théâtre et fabricant 

d’accessoires sur mesure. Ils sont les auteurs de leurs créations, souvent des 

pièces pour le jeune public avec des mises en scène très ingénieuses. Sophie a 

fait une école de cirque et dans ses pièces on retrouve des effets 

« magiques » dont raffolent petits et grands. 

Le « Théâtre de la Cheminée » ne dispose pas de salle de spectacle sur la 

commune de Donzy pour présenter ses créations; celles-ci sont jouées un peu 
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partout en France. Avant de partir en tournée, « la première » est offerte aux 

habitants du village dans la salle communale.  

Ces deux familles d’artistes contribuent à la dynamique culturelle de la région 

et sont parfaitement intégrées à la vie locale. 

 

I.5- Une conséquence inattendue de Ciné-Pause 

Nous allons clore ce chapitre en présentant assez longuement une institution 

dont les liens avec Ciné-Pause sont plus ténus mais qui mérite notre attention 

car elle concerne le développement local d’une façon concomitante en France 

et à l’étranger. 

L’édition de Ciné-pause 1995, dont le thème était l’international, comportait 

un film vietnamien proposé par le Président de l’association Viêtnamitié qui 

milite pour le rapprochement et les échanges entre la France et le Vietnam. Je 

suis devenu membre de cette association par amitié pour son Président qui a 

su me communiquer le plaisir de la rencontre avec ce peuple et sa culture.  

Comme pour d’autres films nous invitons le réalisateur ; c’est Madame Viet 

Linh. Elle accepte de venir, avec son mari, car, dit-elle, son français est 

insuffisant.  

A Ciné-Pause, nous aimons bien inviter des personnalités, du cinéma bien sûr, 

mais d’autres horizons parfois, c’est l’occasion de rencontres enrichissantes et 

c’est aussi l’occasion de donner un certain poids à Ciné-Pause. Donc nous 

invitons Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur du Vietnam en France.  

A notre surprise, il annonce sa venue. Il sera accompagné de Madame, de leur 

enfant et de Monsieur l’Attaché culturel. Monsieur l’Ambassadeur ne 

connaissait pas ce qu’il est convenu d’appeler la France profonde. Cette 

rencontre dut lui p laire car il décida de rester trois jours dans notre village. 

C’était un événement! Donzy n’avait jamais reçu d’ambassadeur évidemment. 

A cette occasion, je réunissais le Conseil Municipal. Son Excellence nous 

présenta longuement son pays et il faut croire que le nôtre ne lui déplut pas, 

puisqu’à la fin de la réunion, il nous proposa un jumelage avec son village  
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natal. Nous étions conquis. Cette possibilité d’élargir notre horizon et le 

principe de perpétuer nos relations était acquis. Le 16 juillet 1996, je signais, à 

Danang (Vietnam) un pacte d’amitié et de coopération qui nous invitait à 

œuvrer en faveur des échanges culturels, l’éducation et le développement en 

général. Dans un premier temps ce fut au sein de Viêtnamitié et à partir de 

1999, au sein du Comité de jumelage Donzy-Hoa Hai . Ce Comité de 

jumelage, régi par la loi sur les associations du 1er juillet 1901 a un sous-titre 

« La Rencontre de l’Autre » qui indique bien l’esprit dans lequel nous 

souhaitons œuvrer. 

A la demande du village jumeau, situé dans la banlieue de Danang, ville de 

700 000 habiants au centre du Vietnam, nous avons construit des classes à 

Hoa Hai et participé à l’agrandissement du Cercle Francophone de Danang.  

Dans le cadre de ces échanges, nous offrons, chaque année, à des élèves de 

l’ENSAM ( Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers à Cluny) un stage 

validant pour leur diplôme d’ingénieur. Ils ont pour mission de travailler 

concrètement sur nos projets à Danang-HoaHai. Ces actions ont consisté, 

dans un premier temps,à amener l’eau à l’Hôpital de Danang en quantité 

suffisante, l’année suivante à la rendre stérile pour les services d’hémodialyse,  

des brûlés, de la salle d’opération et de la maternité. L’année dernière d’autres 

modèles de filtres ont été installés pour que 3 000 litres d’eau potable soit 

disponibles par jour pour les patients et le personnel hospitalier. Cet hôpital 

abrite en permanence 1250 malades et 900 médecins, infirmières et personnel 

soignant. 

Ces élèves ingénieurs du Clunisois travaillent aussi sur l’utilisation des énergies 

renouvelables. Dans ce domaine les réalisations ont consisté jusqu’à 

maintenant à construire de nombreuses petites unités de production de 

méthane biologique.  

D’autres actions sont menées par le Comité de jumelage. En particulier : 

• une mise en relation de l’Association des Femmes de Danang et le Réseau 

ASTERinternational qui milite pour l’égalité des chances entre les femmes et 

les hommes dans le monde. 
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• Une collaboration avec TYPO, association pour l’apprentissage du 

journalisme,au sein du Clemi de l’académie de Dijon. En 2004, six jeunes 

Vietnamiens et quatre jeunes Français ont « couvert » le festival culturel de 

Hué au Vietnam. Cet événement biennal est important sur le plan culturel et 

indirectement sur le plan économique puisque des ventes d’œuvres d’artistes 

se réalisent au cours d’accueil « d’artistes en résidence ». 

La liaison avec Ciné-Pause reste forte puisque chaque année nous organisons, 

en Bourgogne,  un festival du film vietnamien.15  

Le financement du Comité de jumelage est assuré par des subventions du 

Sénat, du Conseil Régional, par les entrées du festival du film vietnamien en 

France et les cotisations des adhérents.   

                                     

15 Voir l’annonce publicitaire en annexe 
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DEUXIEME PARTIE: 

CONSEQUENCES de CINE-PAUSE, 

 ENQUÊTES, ANALYSES 
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 II.1 Conséquences supposées de Ciné-Pause 

Les conséquences éventuelles de cette manifestation sont de trois ordres : 

Démographique 

Economique 

sociologique 

 

Conséquence démographique 

Il est constaté une augmentation de la population à Donzy le National qu’il 

faut analyser. 

Ce village comptait, au recensement de 1990, 166 Donzyrons. C’est ainsi que 

l’on nomme les habitants de la commune. 

En l’an 1999 nous étions 195  habitants en résidence principale. En réalité ce 

chiffre aurait dû être un peu supérieur puisqu’une famille de cinq personnes 

s’est installée au village entre le recueil des données du recensement et la 

publication des chiffres officiels.16 

                                     

16 Commentaires de l’INSEE reçus en Mairie : Au 8 mars 1999, Donzy le National compte 195 

habitants (105 hommes et 90 femmes) soit une densité de 19 habitants au km². La population 

est en forte hausse par rapport au recensement précédent. En 9 ans, depuis 1990, la 

commune a gagné 29 habitants. Au cours des années quatre-vingt-dix, l’excédent naturel a 

contribué à la hausse de la population. En effet, entre les deux derniers recensements, on a 

enregistré 21 naissances et 20 décès ; l’excédent naturel s’élève donc à une personne. Par 

ailleurs, l’excédent des entrées sur les sorties de population est de 28 personnes. 

Dans le même temps, l’arrondissement perdait 143 habitants et le département en perdait 14 

520 

Variation de population en pourcentage entre 1990 et 1999 : pour le département : moins 

2,6%, pour l’arrondissement : moins 0,1% pour Donzy le National : plus 17,5% 

Source : Insee, recensements de la population 
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Comparaison avec deux villages limitrophes pour les recensements de 1990 et 

1999 : 

La Vineuse  

La population est passée de 238 habitants  à 258 habitants soit une 

augmentation de 20 personnes d’où une variation positive de 8,4%.  

Buffières 

La population est passée de 263 habitants en 1990 à 239 habitants en 1999 

soit une diminution de 24 personnes d’où une variation négative de 11 %. 

Donzy le National 

La population est passée de 166 habitants à 195 habitants soit une 

augmentation de 29 personnes d’où une variation positive de 17,5% 

L’augmentation de la population d’une commune est le signal le plus 

couramment admis d’un développement économique.  

 

Conséquences économiques 

Les habitants sont toujours des consommateurs, le commerce local est donc 

favorisé. 

Le budget de la commune est lui aussi augmenté. Ce budget est alimenté par 

les impôts qui proviennent pour partie des habitants de la commune : plus de 

citoyens donc plus d’imposables. Une autre partie des recettes provient de 

l’Etat, il s’ag it de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) et de la 

Dotation Globale d’Equipement (DGE). Ces dotations sont directement 

proportionnelles au nombre d’habitants. Les conseils municipaux qui 

souhaitent une commune dynamique auront des moyens supplémentaires si la 

population augmente. 
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Accueil d’une entreprise innovante pour la région en 199417. 

M. Christopher Clarke, citoyen britannique, facteur de pianos forte, est attiré 

par le site, l’ambiance et l’accueil que la municipalité lui réserve. La Commune 

de Donzy le National met en place un atelier-relais. L’atelier-relais est une 

procédure du Conseil Régional aidée par le Conseil Général et la commune où 

est sis l’atelier. Les collectivités territoriales se chargent de l’intégralité de 

l’investissement et la commune remet en location-vente cet atelier à 

l’entrepreneur. Après quinze ans de loyers raisonnables (les subventions sont 

prises en compte pour le calcul du loyer-vente) le locataire devient propriétaire 

de son atelier. 

C’est pour la commune une opération « blanche » financièrement, les loyers 

remboursant la totalité des sommes engagées. Le seul bénéfice pour la 

commune d’accueil est de compter une entreprise supplémentaire sur son 

territoire; et, en la circonstance, une entreprise qui contribue au rayonnement 

de la toute la région. M. Clarke est connu mondialement et des pianos de 

Donzy le National prennent le chemin du Japon où d’autres pays…Sa forte 

réputation fait que son carnet de commandes est plein pour les dix années qui 

viennent. 

L’arrivée de M. Clarke contribue à l’essor de la Facture Instrumentale de 

Bourgogne (FIB), association qui comprend des fabricants de pianos mais 

aussi de vielles et d’instruments à vent divers.  

Toujours dans le cadre de l’ emploi n’oublions pas que Ciné-Pause procure 

un emploi à temps partiel à une personne. 

 Conséquence sociologique 

La notoriété et la transformation de l’image du village ont apporté aux 

habitants un sentiment de fierté, de reconnaissance. 

                                     

17 Voir l’article de presse en annexe 
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Depuis 1990 le nom de Donzy le National est associé à la création de Ciné-

Pause.  

Les résultats des enquêtes présentées plus dans ce mémoire sont unanimes : 

quand on pense Donzy le National, on pense Ciné-Pause et vice-versa.  

Cette notoriété est due aux nombreux articles de presse,18 au suivi de s 

journalistes de la presse locale et même, parfois, de la télévision régionale 

FR3. 

Le bouche à oreille aussi  fonctionne bien, c’est la meilleure des publicités. 

Cette  renommée est aussi la conséquence d’une programmation choisie. On 

peut voir des films très peu présentés dans le circuit commercial hab ituel, 

qu’ils soient français ou étrangers.  

La venue d’auteurs,  de  professionnels du cinéma, la possibilité de les 

rencontrer ne sont pas étrangères à cette renommée. 

                                     

18 Voir en annexe, quelques articles de presse 
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II.2- Les enquêtes de terrain 

Je choisis la période de Ciné-Pause pour commencer mes enquêtes de terrain 

dont le questionnaire a été élaboré, par mon Directeur de recherche et moi-

même. 

Ce questionnaire a été soumis les 30, 31 juillet et 1er août 2005, avec un 

magnétophone discret, aux interviewés suivants: 

• la Maire actuelle de Donzy,  

• de nouveaux arrivants, 

• des habitants du village et des environs. 

Propos introductif: 

Je prépare une enquête, j’aimerais avoir votre opinion sur l’inf luence de Ciné-

Pause dans le village et, plus largement, dans le Clunisois.  

Question n° 1 

� Qu’est-ce que Ciné-Pause a changé ? « Tout ne dépend pas de Ciné-

Pause » mais…pensez-vous que des actions comme celle de Ciné-Pause 

peuvent avoir des répercussions sur le développement local, si oui,  

lesquelles ? 

Question n° 2:  

� Pensez-vous que Ciné-Pause soit une des causes de l’augmentation de 

la population ? 

Les réponses révélant d’autres questions, l’entretien pourra se poursuivre. 

 

Dans un premier temps 8 personnes ont été contactées.19 

Madame D D, Maire de Donzy le National 

                                     

19 Voir en annexe les réponses intégrales au questionnaire 
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Madame P D R, qui fut un membre très actif de Ciné-Pause 

Madame A C, comédienne habitant un village voisin 

Mademoiselle E J, responsable de la section culture à l’ENSAM 

Madame N G, nouvelle habitante du village 

Madame C T, agent de développement 

Madame M-C V, journaliste habitant un village voisin 

Monsieur P D, agriculteur habitant de Donzy 

 

Analyse des réponses sur le site de Ciné-Pause 

Nous noterons  qu’à la question n° 1 : Qu’est-ce que Ciné-Pause a changé ?  

Pensez-vous que des actions comme celles de Ciné-Pause peuvent avoir des 

répercussions sur le développement local ? Si oui lesquelles ? 

Toutes les réponses affirment que Ciné-pause a eu une influence positive avec 

un éventail de points de vue que voici : 

� Développement local : 4 réponses 

� Attractivité de Ciné-pause : 2 

� Répercussion sur l’image du village : 2 

� Ouverture entre monde rural et monde citadin : 2 

� Influence sur les agriculteurs : 2 

� Contribution à la recherche de racines : 1 

Remarquons que 5 réponses soulignent les changements de mentalité et de 

façon de faire et de vivre. 

L’attractivité et le développement local sont retenus dans 6 réponses.  
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A la question : Pensez-vous que Ciné-Pause soit une des causes de 

l’augmentation de la population ? 

� 7 festivaliers sur 8 répondent par l’affirmative. L’un d’eux (M. P .D.) 

nuance sa réponse puisqu’il affirme : » sans doute et en partie, mais 

c’est impossible à chiffrer ». 

� Le 8ième qui répond par la négative, précise que depuis son installation à 

Donzy il réalise qu’il est maintenant « heureux que ce soit ici plutôt que 

dans un autre village »  
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Les enquêtes que nous venons d’analyser se trouvent sans doute« orientées » 

par le fait que l’enquêteur est aussi le fondateur de Ciné-Pause, d’autant plus 

que ces  entretiens ont eu lieu pendant le festival. 

 

Il était donc nécessaire de poursuivre les enquêtes avec d’autres 

interlocuteurs. Ce fut avec:  

� Un artiste-artisan appelé Monsieur X (à sa demande) 

� M. Jean-Luc Fonteray Conseiller Général de Donzy le National, 

� M. Jean-Pierre Chapelon, Conseiller général responsable de la 

commission « Action Culturelle » au Conseil Général de Saône et Loire 

� M. Jean-Pierre Maurice, homme d’affaires, promoteur d’une librairie-

galerie d’art à Cluny  

� M. Bernard Ginisty, philosophe et journaliste retraité 

� Françoise Crétu et Jean-Michel Debarbat, fondateurs de la compagnie 

du théâtre LUG et du festival de Lournand 

 

Analyse de ces entretiens 

Malgré l’intérêt du long entretien avec Monsieur X, je ne m’étendrai pas sur 

l’analyse de son contenu puisque Monsieur X, comme d’autres artistes 

rencontrés, place l’Art en dehors de considérations économiques. Mais cela 

signif ie-t-il que sa pratique artistique, qui attire beaucoup de visiteurs, n’a pas 

d’incidence sur le commerce local?  

Cependant, il m’a semblé opportun de présenter intégralement en annexe le 

contenu de cette entrevue car il apporte des éléments de réflexion 

susceptibles d’éclairer différemment le rôle fondateur de la création artistique. 

-  L’entretien, non directif, avec M. Fonteray s’est déroulé à la Mairie de  

Salornay sur Guye dont il est le premier magistrat. La conversation confirme 
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son intérêt pour la « prise en compte des activités culturelles dans le 

développement économique des zones rurales ». 

Il a d’ailleurs participé à l’installation d’artisans d’art dans un atelier-relais 

comme nous l’avions fait à Donzy le National20. 

De plus, c’est la municipalité de Salornay sur Guye qui abrite l’opération 

« Révélations » organisée par l’association DACC décrite dans le chapitre 3 de 

la première partie de ce mémoire. 

Dans cet entretien,M. Fonteray souligne la nécessité de ne négliger aucune 

activité et, dans cet esprit, il a in itié la création d’une zone artisanale à 

Salornay sur Guye. M. Fonteray souhaite un développement harmonieux de 

tout le canton par l’accueil d’activités variées. 

 

-  M. Chapelon, Responsable de la Culture au Conseil Général de Saône et 

Loire, s’appuie sur le patrimoine extraordinaire du département, sur son cadre 

de vie magnifique, sur la création de la « voie verte ».21 Il estime que le  

tourisme est complémentaire des créations artistiques et de l’artisanat d’art 

qu’il convient d’encourager. Citons sa phrase : Sur les 160 artisans d’art du 

département, 125 sont situés dans notre Clunisois-Charo lais-Brionnais ». Il 

souligne le calme et l’harmonie des paysages, ainsi que l’esprit créatif des 

habitants du Clunisois. 

Il aborde un point qui lui tient à cœur : les artisans d’art et la fiscalité et il 

dénonce une inégalité entre les autres professions et le domaine artistique qui 

serait moins précis dans ses déclarations… 

                                     

20 Voir l’installation d’un facteur de piano forte page 52 de ce mémoire 

21 Voie ferrée désaffectée qui traverse le Clunisois et aménagée pour la promenade des 

piétons et des cyclistes. 
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Il signale le « parrainage » de DACC à Salornay sur Guye22  et la mise en 

service de lieux d’exposition-vente. La Municipalité de Saint Gengoux le 

National dont il est maire vient d’inaugurer un local dont le rez-de-chaussée 

est loué à un groupe composé de onze artisans d’art pour y exposer et vendre 

leurs créations. L’étage de cet immeuble est consacré à un musée retraçant le 

travail de la vigne. 

-  M. Maurice est un commerçant de l’activité artistique à Cluny. J’aurais aimé  

approfondir sa propre analyse libérale23 de cette fonction et avoir son avis sur 

l’évolution du « domaine artistique » local pendant la dernière décennie. 

Cependant, ce fut avec M. Maurice, homme très occupé, le plus bref des 

entretiens. Nous avions pris rendez-vous mais un événement familial m’a 

contraint à annuler ce rendez-vous. Ensuite il a été impossible de nous 

retrouver autrement que dans sa galerie. Entre deux clients, j’ai pu lui 

expliquer l’objet de ma démarche : la relation entre l’économie et les activités 

artistiques. 

Sa réponse tient dans les mots suivants : «  Vous n’avez qu’à demander aux 

commerçants d’Avignon ce qu’ils ont pensé de la suppression du Festival de  

cette ville en 2003 ! »24 . Ses occupations l’appelaient et nous nous sommes 

quittés en nous promettant d’en reparler, un jour… 

Il est vrai que cette seule phrase, venant d’un professionnel, contient un 

argument de poids en faveur de l’importance de l’économie dans les activités 

culturelles. 

-  Les réponses de M. Bernard Ginisty vont dans le même sens que celles 

de personnes interrogées sur le site de Ciné-Pause, avec deux dimensions 

                                     

 

23 Voir l’article de presse en annexe et son commentaire sur les résultats financiers du Festival 

de Lournand. 

24 On se souvient que le Festival d’Avignon de 2003 a été supprimé  pour des raisons de 

conflit social entre les intermittents du spectacle et le gouvernement Raffarin. 
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dominantes: Il place l’être humain au centre du développement et 

remet en cause l’économie orthodoxe25. 

 Dans ses réponses, à plusieurs reprises, il souligne que « la culture c’est une 

dimension importante de l’être humain». 

Il aborde aussi la signification de l’économie :« Le mot économie a changé de 

sens, c’est devenu une machine à fabriquer…on additionne les échanges 

monétarisés quelles que soient leurs signif ications ! d’où le fait que les 

accidents de la route créent des emplois, donc de l’économie! » 

Plus loin, il dit encore : « L’économie qui devrait être l’art de gérer la richesse 

ensemble est dévoyée, elle est devenue une machine à faire des signes 

monétaires. Cela a de moins en moins de sens. Il faudrait retrouver la réalité, 

retrouver du commerce, l’équilibre, retrouver l’échange entre les choses et 

l’échange entre les gens ; la culture, c’est ce qui relie les gens » 

Plus loin encore : « Si j’avais à définir la culture je dirais : un artiste, un 

homme de culture c’est quelqu’un qui est capable de communiquer avec les 

sensations des gens. Il a un métier précis parce que pour faire de la culture 

un art il faut posséder une technique et avoir une certaine vision du monde. Si 

l’on fait communiquer vision du monde et technique artistique on est dans la 

culture. Alors que pour le monde marchand actuel, il faut les séparer pour 

pouvoir mieux les « marchandiser ». 

Les grandes cultures ont toujours su communiquer. Les artistes sont les 

rares passeurs actuels». 

 

Entretien avec Françoise Crêtu et Jean-Michel Debarbat 

Les fondateurs de la Compagnie du théâtre LUG et du Festival de Lournand 

                                     

25 Par opposition à l’économie hétérodoxe selon les économistes Sylv ie Morel et Rurh Rose 

(séminaire du Collège Coopératif de Paris des 23-24-25 mai 2005) 
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- soulignent la nécessité du bénévolat pour couper les barrières entre l’artiste 

et le public,. Le bénévolat est aussi l’occasion d’une rencontre qui permet de 

se faire accepter dans d’autres sphères, de s’intégrer plus facilement, de vivre 

une aventure avec différents professionnels et d’acquérir des compétences. Ils 

citent l’exemple d’un nouvel arrivant que les contacts proposés par le 

bénévolat ont sorti d’une situation difficile. 

- attestent du développement de la culture par l’éducation. 

- confirment l’augmentation de l’attractivité, la nécessité absolue des 

subventions, éventuellement pour des investissements utiles à plusieurs 

associations ; mais la débrouillard ise reste obligatoire. 

- témoignent des répercussions commerciales des festivals sur les entreprises 

à caractère culturel du Clunisois. 

- mentionnent le souhait des financeurs et des polit iques d’obtenir un retour 

en ce qui concerne leurs « largesses ». 

- affirment le rôle inspirateur de Ciné-Pause dans la création du Festival de 

Lournand et le désir de travailler avec cette association pour augmenter la 

fréquentation du public commun aux deux festivals. 

 

Afin de vérifier les résultats de nos enquêtes, nous avons pensé pertinent de 

présenter d’autres initiatives dont certaines ont fait l’objet d’études sur le plan 

économique. Toutes ces initiatives connaissent une évolution positive et ont 

créé des emplois dans des zones rurales en déclin ou en stagnation 

démographique.  
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II.3.- Observation d’autres festivals et initiatives 

en milieu rural 

 

IL s’agit : 

-du Festival « Les vieilles charrues » en Bretagne 

-du Festival de cinéma rural de Lama en Corse 

-du Festival de jazz de Marciac en Midi-Pyrénées 
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-des Rencontres européennes de patchwork en Alsace 

de la reconstruction du Châteu-fort de Guédelon 

-du Festival de Théâtre de Cormatin en Bourgogne 

 

Le Festival des Vieilles Charrues (festival de musique) 

A Carhaix Plouguer en Bretagne, dans le Finistère.  

Situé au cœur de cette région, depuis treize ans il ne cesse de s’étoffer et 

attire désormais 170 000 spectateurs chaque été. 

Il a été initié par un petit groupe d’amis fervents amateurs de musique et de 

réunions conviviales. 

Plus qu’un festival, c’est maintenant un projet de vie. L’envie de prendre son 

destin en main, de faire bouger les choses et de s’opposer au désert qui 

menaçait la région.  

En 2001, l’association engage une étude confiée à la société Ouest Consulting, 

conseils en marketing et management, établie à Quimper. Un autre cabinet 

conseil est intervenu ; il s’est penché plus particulièrement sur l’impact du 

festival en Centre Bretagne. 

Cette étude nous apprend que: 

� le chiffre d’affaires pour 2001 est de 5 millions d’euros  

� le montant des achats de biens et services pour l’organisation du 

festival 2001 s’élève à 2 728 304€ 

� plus de 300 entreprises locales ont été sollicitées. 

Les dépenses de chaque festivalier sont estimées en moyenne à : 

- 1,61 € pour l’hébergement (cette moyenne basse s’explique par la forte 

proportion de personnes logées en camping gratuit, à leur domicile, chez leurs 

amis ou de la famille. 

12,50 € pour les dépenses alimentaires 
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2,21 € pour les dépenses diverses 

Les résultats de cette étude sont tout à fait éloquents sur le plan économique. 

Ajoutons que le volet touristique est favorisé par la création d’un service 

proposant par téléphone et internet de fournir des informations sur le festival 

et le tourisme en Centre Bretagne aux personnes intéressées. Cela se traduit 

par le traitement de plus de 10 000 appels, par la réponse à 1 500 courriers 

électroniques, l’envoi de brochures… 

Les informations sur les possibilités d’hébergement en Centre Bretagne, 

relayée par le site internet du festival, permettent d’augmenter nettement le 

taux de remplissage des hôtels, gîtes, chambres d’hôtes, campings, etc. 

 

Le Festival Européen du Cinéma et du Monde Rural (festival de cinéma) 

A Lama en Corse 

-Comme le village ne comptait plus que 50 habitants en 1988, les 

responsables municipaux ont tiré la sonnette d’alarme pour éviter le déclin 

total de leur village. Dans ce but, ils décidèrent la rénovation des vieux 

bâtiments du village pour les transformer en gîtes ruraux et en commerces de 

première nécessité. Mais ils étaient persuadés qu’il était nécessaire de créer 

quelque chose d’événementiel; c’est ainsi que naquit le Festival de Lama en 

1993.  

Les organisateurs du festival trouvèrent partiellement leur insp iration auprès 

de Ciné-Pause puisque, au cours de ma première mandature (1989-1995) je 

fus sollicité par M. Mathieu Carta, fondateur de ce festival et Premier Adjoint 

au Maire de Lama, pour donner des renseignements sur la création d’un 

festival. 

En 2005, la population de Lama s’élève à 140 habitants permanents, soit 

quasiment trois fois plus qu’en 1988. 
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Depuis douze ans, le cinéma a rendez-vous avec la ruralité à Lama. Dans un 

des éditoriaux du programme du Festival 2005, Paul Giacobbi26 précise que «  

durant une semaine, toute la micro-région vit et vibre au rythme du Festival 

Européen du Cinéma et du Monde Rural où se côtoient spectateurs, artistes, 

réalisateurs d’ici ou d’ailleurs, universitaires, journalistes et écrivains. » Il 

précise encore : « Une programmation variée de longs, moyens et courts 

métrages en compétition, de nombreuses animations et un colloque 

intitulé «La Corse et les Corses: impressions de voyage » sont proposés aux 

cinéphiles. Tout ceci constitue un atout majeur dans la réussite de cette 

manifestation, expression d’une ruralité dynamique. Véritable espace 

d’échange et de convivialité, ce haut-lieu multiculturel accueille chaque année 

un public de plus en plus nombreux… » pour totaliser, en 2005, 7500 

spectateurs.  

Ce succès est obtenu grâce au dynamisme des organisateurs bénévoles qui se 

sont adjoint les services d’un employé permanent. 

En 2005, le bilan financier s’équilibre à 120 000€. 

Ce festival est aidé par la Coordination Européennes des festivals27 qui lu i 

prête des courts métrages et prend en charge une partie de ses frais de 

publicité.  

Le Festival de jazz de Marciac (festival de musique de jazz) 

Situé à Marciac dans la Communauté de Communes « Bastides et Vallons du 

Gers » en Région Midi-Pyrénées. Marciac est le Bourg-centre du « Pays du Val 

                                     

26 M.Giacobbi est député de la circonscription de Corté-Calv i et Présidenr du Conseil Général 

de Haute –Corse. 

27 Il s’agit d’un Groupement Européen d’Intérêts Economiques (GEIE) qui réunit plus de 230 

festivals de thématiques et de tailles différentes tous engagés dans la défense du cinéma 

européen. 
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d’Adour »28 qui a la particularité de s’étendre sur 3 départements : le Gers, les 

Pyrénées Atlantiques et les Landes ainsi que sur deux régions administratives : 

Midi-Pyrénées et Aquitaine.  

Il fut créé en 1978 par une poignée d’amateurs qui, la première année, 

organisaient un seul concert porté par le Foyer des Jeunes et de l’Education 

populaire dans cette bastide du XIV ième siècle. Le succès rencontré suscita une 

augmentation du nombre de concerts qui aboutit à la création d‘un festival de  

jazz géré par l’association « jazz in Marc iac » présidée par M. Guilhaumont 

l’initiateur de cette manifestation et maire actuel de la cité. 

Marciac compte 1200 habitants environ; sa municipalité est fortement 

impliquée dans l’organisation du festival.  

Le Festival ne cesse de grandir pour accueillir maintenant 50 000 spectateurs 

et totaliser plus de 2 600 000 € de recettes. 

Trois personnes sont employées à plein temps toute l’année pour préparer 

cette manifestation et, depuis peu, les trois « emplois-jeunes » ont vu leur 

emploi se pérenniser. 

Les organisateurs savent mobiliser plus de 750 bénévoles durant la 1ière 

quinzaine du mois d’août pour participer au bon fonctionnement du Festival,  

ce qui représente plus de la moitié de la population de Marciac. 

 

 

Le Carrefour Européen du Patchwork (exposition d’arts textiles) 

Cette manifestation est située à Sainte Marie aux Mines  et dans trois autres 

communes de la Communauté de Communes du Val d’Argent, en Alsace. 

Le Val d’Argent est le berceau du mouvement amish en France. Les premiers 

d’entre eux  arrivent à sainte Marie aux Mines vers 1671 venant de Suisse. Ils 

                                     

28 Les Pays sont nés récemment par la volonté du législateur d’identifier un territoire de 

« culture » homogène.  
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travaillent efficacement dans l’agriculture mais aussi dans les autres secteurs 

d’activité de cette région de mines d’argent et de plomb. Ils excellent dans 

l’artisanat textile très présent dans la région.  

L’histoire du Carrefour Européen du Patchwork commence en 1993 lorsque 

l’Association Française d’Histoire Anabaptiste et Ménonnite organise à Sainte 

Marie aux Mines les célébrations du 300ième anniversaire de la naissance du 

mouvement amish. 

En 1995, Le Val d’Argent, organisé en Communauté de Communes, décide de 

créer l’événement autour du patchwork spécialité du mouvement amish. La 

fréquentation passe de 5 000 visiteurs en 1995 à 18 000 en 2005. 

Cette collectivité territoriale se dote d’outils de communication et d’information 

importants en trois langues: 

-un site internet qui reçut 98 000 visites en 2004 

-37 000 programmes couleurs d’une vingtaine de pages dont 24 000 

exemplaires sont acheminés directement vers les plus fidèles amateurs. 

-30 000 tracts soutenus par 3 500 affiches 

-17 000 guides distribués pendant la manifestation 

La circulation entre les différents lieux d’expositions, sur quatre villages, est 

bien organisée avec des circuits de bus gratuits pendant les quatre jours de la 

manifestation qui se déroule en septembre.  

Aucune étude des retombées économiques sur le tissu local n’ayant été 

menée, bien que le chiffre d’affaires annuel de la manifestation s’élève à 2,5 

millions d’euros, les organisateurs, conscients de cette lacune, font part, dans 

leur programme de l’édition 2005, d’une étude réalisée en 2000, aux Etats 

Unis sur l’importance du patchwork. Cette étude, menée par deux groupes 

indépendants, révèle que le chiffre d’affaires du patchwork était en 2000 aux 

Etats-Unis de 2 milliards 300 millions de dollars soit une progression de 26% 

par rapport à l’année 1997. 
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La restauration du Château-fort de Guédelon  

En Puisaye, dans l’Yonne 

Il s’agit là d’une activité culturelle d’un tout autre type. Le défi est de refaire à 

l’identique avec les techniques du 13ième siècle cet édifice à l’abandon jusqu’en 

1997. 

Grâce à l’espace naturel environnant mettant à leur disposition tous les 

matériaux nécessaires à la reconstruction - l’eau, la pierre, la terre, le sable, le 

bois- 30 ouvriers, sous l’impulsion de Michel Guyot, propriétaire du Château de 

Saint Fargeau, distant de douze kilomètres, entament en 1998 un chantier 

prévu pour durer 25 ans. Ceci dans le strict respect des méthodes de travail 

du Moyen-âge. Avec la corde à nœuds, ils redécouvrent les mathématiques et 

la géométrie utilisées à cette époque. Notons que les travaux sur le site 

commencèrent par un chantier d’insertion.29 

Pour éviter l’accentuation de la désertification, 50% des artisans travaillant sur 

le site doivent habiter dans les villages avoisinants.  

Ce chantier est ouvert au public. En 1999, il accueille 90 000 visiteurs et 170 

bénévoles. En 2000, il totalise 200 000 entrées et a créé 35 emplois. La 

progression continue puisqu’en 2004 le nombre des entrées est de 220 000 et 

celui des emplois de 50 dont des historiens, des architectes… 

Cette initiative est une « locomotive » économique pour La Puisaye, un 

véritable « poumon » pour cette région.    

     

Le Festival de Théâtre de Cormatin  

Situé à Cormatin, en Bourgogne du sud, près de Cluny, à 16 kms de Donzy. 

                                     

29 Chantier d’insertion : procédure administrative offrant un apprentissage à des personnes en 

difficulté et désireuses d’acquérir de nouvelles compétences professionnelles. 
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Là encore, quelques personnes passionnées de théâtre de qualité se 

rassemblaient pour fonder une association porteuse de cette activité dans 

l’enceinte du Château de Cormatin. Le nombre de spectateurs a régulièrement 

augmenté d’année en année, pour atteindre 11 768 en 2005, soit 2 000 de 

plus qu’en 2004. Notons que les organisateurs ont dû refuser 2 000 

spectateurs. Ce nombre élevé de spectateurs s’explique aussi: 

 -par la durée du festival (du 20 juillet au 18 août, )  

-par le nombre de représentations : 51 

-par l’ambiance conviviale due à l’accueil des bénévoles (une soixantaine) et 

au pot de l’amitié offert après le dernier spectacle du jour. 

Sans oublier la qualité des représentations, fruit du travail professionnel de la 

Compagnie Jean-Louis Martin-Barbaz, compagnie théâtrale vouée à la création 

et à l’enseignement. Le premier cycle de l’école de la compagnie Martin-

Barbaz conduit les jeunes comédiens se destinant à la profession aux concours 

d’accès aux grandes écoles (Conservatoire national supérieur d’art 

dramatique, TNS, ENSATT, etc.), le second cycle propose trois années de 

formation continue en réalisant l’insertion dans le milieu professionnel. 

Aucune étude n’a été entreprise jusqu’à ce jour quant aux retombées 

économiques sur le village de Cormatin et de ses environs, mais, il va sans 

dire que l’incidence économique n’est pas négligeable. C’est bien l’avis de 

l’exploitant du restaurant « Aux Berges de la Grosne » qui est très heureux de 

servir des repas aux comédiens, aux techniciens et aux châtelains ainsi qu’à 

leurs amis et invités. Il est à noter aussi l’ installation d’une pizzeria depuis la 

création de l’activité « théâtre » à Cormatin. 
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II.4- Comparaison de ces différents festivals et 

initiatives en milieu rural 

On peut noter des points communs entre les festivals succinctement étudiés 

dans ce mémoire. 

-Tout comme Ciné-Pause, ils se déroulent en zone rurale de faible densité de 

population ou en décroissance démographique. 

-Les manifestations sont initiées par une ou quelques personnes seulement 

mais à la volonté sans faille de voir aboutir leur projet. 

-Les collectivités territoriales soutiennent activement ces initiatives; il n’est pas 

rare de retrouver les mêmes personnes en charge municipale et à l’origine des 

activités artistiques. 

-Un des atouts de la réussite est le rattachement de ces initiatives à des 

racines locales quel que soit le thème des manifestations. 

-Toutes les initiatives étudiées ont un objectif commun: la volonté de 

provoquer ou tout au moins de favoriser un développement économique local 

garant du maintien ou de l’augmentation de la population. 

-Toutes les manifestations bénéficient, tout au moins à leur démarrage, 

d’aides publiques, qu’elles proviennent de l’Etat par l’ intermédiaire des 

Directions Régionales des Affaires Culturelles (DRAC), des Régions, des 

Départements  ou d’autres collectivités comme les Pays, les Communautés de 

Communes ou les Communes. 

-Pour compléter ces aides, des entreprises et des commerces situés dans la 

zone d’attractivité des manifestations, apportent leur soutien financier en 

échange d’une communication publicitaire. 

II 5- L’importance du bénévolat 

-Tous les responsables de festivals présentés, sans exception, sont formels 

quant à la nécessité absolue du bénévolat.auquel nous allons consacrer le  
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chapitre suivant Tous les responsables de festival répètent à l’envi disent que 

sans les bénévoles leurs manifestations disparaîtraient. C’est la force et la 

faiblesse du bénévolat. La force parce qu’Il apporte un lien social qui se 

traduit par une efficacité décuplée, chacun apportant, outre son travail et ses 

compétences propres, ses réseaux, son enthousiasme, son ingéniosité acérée 

par l’engouement d’une construction commune. C’est dans le même temps 

une faiblesse parce que les manifestations sont dépendantes des bénévoles. 

Ceux-ci pouvant quitter l’association pour différentes raisons, décès, 

déménagement, détérioration de l’ambiance… 

 « Le bénévolat gratuit, ce mécénat de notre temps » comme on pouvait le 

lire récemment dans le quotidien « La Croix »30  est absolument  

indispensable au bon fonctionnement de telles initiatives. 

C’est ce que confirme Nicole Desseigne , Présidente de Ciné-pause, dans le 

texte plein de conviction qu’elle nous a transmis  et que nous vous proposons 

ci-dessous. 

  « Le bénévole ne doit pas attendre de reconnaissance, mais est en droit 

d’attendre du respect pour ce qu’il fait, ce qu’il donne, ce qu’il entreprend… 

Ce respect est aussi, à mon avis, ce qu’il doit aux autres et qui consiste 

surtout à une prise de responsabilité, où chacun, avec ses compétences, ses 

moyens, essaie de mener à bien ce à quoi il s’engage. 

Accepter une responsabilité et l’assumer, dans le cadre du bénévolat, c’est 

déjà beaucoup! C’est d’ailleurs dans ce cadre-là que l’on se met au service de 

l’action ou de la cause que l’on défend, et « être au service » ne signifie pas 

être soumis à une quelconque hiérarchie, mais essayer d’avoir une ligne de 

conduite fidèle à l’engagement nécessaire à tout bénévole. 

 

                                     

30 Quotidien »La Croix » du 6 juin 2005 page 28 rubrique « divers » 
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Un bénévole agit, même s’il agit de façon isolée, c’est un militant, déjà sorti 

du cadre domestique ou professionnel. 

Être bénévole, c’est donner : du temps, des compétences,…la notion de 

gratuité me semble à la base du bon fonctionnement du bénévolat; bien sûr… 

la limite peut être floue et évaluée différemment selon les individus entre par 

exemple: donner son temps et… « perdre » son temps…ce qui ne manque pas 

de créer parfois des incompréhensions au sein d’équipes de bénévoles…où 

rien, évidemment, n’est plus parfait que dans une autre « société ». 

Alors…pourquoi le bénévole existe-t-il ? L’histoire de chacun, son vécu, peut 

répondre à cette question. Mais le « retour » inclus dans la notion de 

bénévolat est le plaisir de ce que l’on entreprend, l’enrichissement au contact 

de l’autre, sa propre remise en question, son évolution…bref, tout ce qui peut 

éviter de se regarder le nombril… 

 Un danger: être bénévole… « pour être bénévole»…sorte de bonne 

conscience! pour ma part, à éviter sans modération! 

Un bénévole, dans quelque domaine qu’il œuvre, a le bonheur de participer à 

un « sport » qui ne devrait jamais être un « sport de combat » : la relation 

humaine, dont la base devrait pouvoir être la confiance…et le respect…ça se 

pratique et ça se mérite!» 

 

Si le bénévolat est une condition sine qua non de la réussite d’initiatives 

comme celles citées plus haut, le rôle de  l’économie est prégnant par le  

montant des dépenses à engager et le montant des recettes qui en résulte. 

Nos recherches nous ont permis de constater que deux théories s’affrontent 

en ce qui concerne l’économie et les manifestations culturelles en milieu 

rural. Sylvie Le Calvez, dans l’éditorial du N° 7731 de la revue Village -

Magazine exprime cette dualité que contient déjà le titre « Conter et 

compter » . Voici l’essentiel de cet éditorial: 

                                     

31 numéro de novembre-décembre 2005 
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« C’est sûr il faut créer des emplois, donc il faut faire venir des entreprises 

dans les territoires ruraux. C’est sûr il faut attirer des cadres, des gens qui ont 

du pouvoir d’achat, des gens qui peuvent consommer. Bref, le monde rural, à 

entendre certains élus aurait besoin de gens qui comptent. Il a aussi, oserais-

je avancer, surtout besoin d’artistes et de poètes. Il a besoin de gens qui 

voient au-delà de l’horizon car ce dernier est toujours un peu plus loin qu’on 

ne le voit ou qu’on ne le croit. Le monde rural a besoin d’utopies, d’idées, de 

desseins qu’il peine parfois à imaginer. Il a besoin de débats, de rencontres. 

C’est dans les endroits où l’on a l’audace de mêler l’univers de la culture à 

celui de l’économique ou du social, que l’on trouve le plus d’énergie et 

d’innovation. 

L’intelligence est certes collective, mais elle est aussi multiple, née de la 

confrontation des points de vue et des sensibilités. N’enfermons pas les gens 

dans des cases : les Rmistes, les sans emplois, les retraités, les artistes, les 

cadres, les paysans, les ouvriers, les fonctionnaires…Car qui sait si celui-c i 

n’est pas un écrivain, un chercheur, un poète, un philosophe ou un jardinier ?  

Qui sait si son fils ne sera pas un jour président de la République ? A quoi 

mesurera-t-on dans cinq ou dix ans les territoires dans lesquels il fait bon 

vivre ? Au P.I.B. qu’ils génèrent ou au nombre de rencontres, de rendez-vous, 

de festivals et de moments partagés qu’ils organisent ?32 

Dans le même temps, nous constatons une aspiration individuelle à un 

épanouissement personnel par la création artistique et l’artisanat d’art. Cet 

élargissement du champ culturel permet la reconnaissance de pratiques 

culturelles en tant qu’activité à part entière et non seulement appréciées 

comme « passe-temps ». La relation entre la culture et l’économie s’en trouve 

modifiée. Le soutien financier accordé par l’Etat aux activités culturelles de 

tailles diverses place la polit ique culturelle sous un double aspect. L’Etat 

                                     

32 Texte largement inspiré de l’éditorial de Sylv ie Le Calvez « Conter sans compter de v illage 

magazine N° 77 de novembre-décembre 2005 » 
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favorise ainsi  la création artistique et le développement économique 

puisque les sommes investies sont parfois importantes avec des retombées 

économiques comparables à celles des autres secteurs d’activités. D’ailleurs ne 

parle-t-on pas des Affaires culturelles, du marché de la culture et même de 

l’industrie culturelle?  

Pour conforter cette vision nouvelle entre la culture et l’économie il me paraît  

également intéressant de citer le livre de Françoise Benhamou33 agrégée de  

sciences sociales, docteur ès sciences économiques, maître de conférences à 

l’Université Paris-X-Nanterre et chercheur au Laboratoire d’économie sociale  

de l’université Paris-I-Panthéon-Sorbonne ; elle a été conseiller technique 

auprès du Ministre de la Culture en 1989 et 1990. Dans cet ouvrage, intitulé 

« L’économie de la culture », j’ai puisé des réflexions, des repères, des 

informations qui traitent de façon claire et synthétique des multiples facettes 

de l’économie et de la culture. 

Françoise Benhamou écrit notamment : « Sans que ne se dessine encore à 

proprement parler l’analyse économique du secteur culturel, on voit 

progressivement émerger des concepts qui forment le socle de l’économie de 

la culture. La mise en avant d’une propension à générer des flux de revenus 

ou d’emploi, les besoins d’évaluation des décisions culturelles et, au plan 

théorique, le développement de l’économie polit ique vers des champs 

nouveaux (économies des activités non marchandes, révision du présupposé 

de rationalité, économie des organisations, économie de l’information et de 

l’incertitude).L’économie de la culture devient un terrain privilégié de la 

vérification empirique d’avancées nouvelles ; elle empreinte ici ses grilles de  

lectures à la nouvelle micro économie ».  

                                     

33 Françoise Benhamou, L’économie de la culture, La découverte & Syros, Paris, 2000 
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II. 6- Les Pouvoirs publics et la politique culturelle 

 

Dans le numéro 312, de janvier-février 2003 des Cahiers français, qui a pour 

titre : Culture, Etat et marché, Michel Poirrier, maître de conférences d’histoire 

contemporaine à l’Université de Bourgogne à Dijon, explique les grandes 

priorités des pouvoirs publics en la matière. Tout en mettant en évidence les 

inflexions, les transformations et aussi les ruptures intervenues, il souligne la 

continuité qui a, dans une large mesure, présidé à l’action des ministères 

successifs. 

Il retrace l’héritage de l’Ancien Régime, la singularité de la vie culturelle dans 

les démocraties occidentales. 

Philippe Poirrier souligne ensuite l’invention de la polit ique culturelle qu’il 

situe, en France, de 1959 à 1969 avec : 

-la création du ministère des Affaires culturelles en 1959, avec André 

Malraux 

- Le développement culturel, 1969-1981. qui marque une rupture par 

rapport à la doctrine de l’action culturelle chère à André Malraux et pose le 

« développement local » comme philosophie d’action.  

-L’impératif culturel, 1981-1993.  En 1981, l’arrivée de la gauche au 

pouvoir marque une rupture essentielle, avec le doublement du budget de la 

culture34. De plus le nouveau ministre, Jack Lang, assuré d’un soutien 

présidentiel jamais démenti, sait incarner ce changement d’échelle. Enfin, la 

synergie revendiquée entre la culture et l’économie peut se lire comme une 

                                     

34 * De 2,97 milliards de francs pour l’exercice 1981, le budget voté pour l’exercice 1982 

s’élève à 5,99 milliards de francs. Le budget voté pour l’exercice 1993 sera de 13,79 milliards 

de francs. 
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révolution copernicienne qui affecte la culture polit ique socialiste. Toutes les 

polit iques sectorielles bénéficient de ces ruptures quantitatives et qualitatives.  

Le ministère de la culture a pour mission : de permettre à tous les Français 

de cultiver leur capacité d’inventer et de créer, d’ examiner librement leurs 

talents et de recevoir la formation artistique de leur choix.  

Dans la même revue35, Philippe Tronquoy retrace, dans l’éditorial, les grandes 

lignes des relations de l’ Etat avec la culture. Il écrit :  

« Le soutien de l’Etat à la création artistique est une constante par delà les 

nombreux régimes sous lesquels a vécu la France. Toutefois, outre de 

profondes différences concernant les modalités ou l’ampleur des concours 

apportés, les objectifs poursuivis ont bien évidemment connu de très 

signif icatives évolutions. L’ambition d’une démocratisation de l’accès aux 

productions culturelles n’a cessé de gagner en importance. 

Cet objectif de démocratisation permet de saisir les changements les plus 

notables dans l’action des pouvoirs publics. La création du Ministère des 

Affaires Culturelles en 1959 participait assurément d’une telle exigence mais 

André Malraux entendait surtout privilégier l’accès direct du plus grand 

nombre aux réalisations passées et présentes de ce que l’on a coutume 

d’appeler la ‘‘ grande culture’’ … on constate la prise en considération, 

principalement à partir de 1981, de formes d’expression considérées naguère 

comme secondaires ou tout à fait mineures. Cependant et alors même que les 

collectivités locales jouent désormais, elles aussi, un rôle de premier plan pour 

aider à l’enrichissement intellectuel et promouvoir la création, les pratiques de 

consommation demeurent fortement dépendantes des appartenances 

sociales. La d imension économique est certainement une dimension centrale 

pour appréhender le vaste secteur de la culture »… 

Il conclut en constatant  « qu’il s’agit davantage d’une déconcentration plutôt 

que la décentralisation en ce domaine ». 

                                     

35 Les Cahiers français, n° 312 de janvier-février 2003 
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Depuis la parution, en 2003, des articles de Michel Poirrier et Philippe 

Tronquoy que nous venons de citer, le Gouvernement Raffarin a modifié les 

interventions de l’Etat dans la polit ique culturelle avec une baisse conséquente 

des aides financières. Il a aussi tenté de remanier en profondeur le statut des 

intermittents du spectacle mais un mouvement de protestation vigoureux l’a 

contraint à ne le modifier que légèrement.  

Notons que le secteur des activités liées à la culture concerne 429 000 

personnes en France36soit 2% de la population active, que leur niveau 

d’études générales est plus élevé que la moyenne nationale et que la moitié 

de cette catégorie socio-professionnelle a moins de quarante ans. 

 

Les données chiffrées du paragraphe suivant semblent confirmer 

l’importance de la catégorie sociale qui comptabilise les artisans d’art et 

certains artistes. Les Chambres des Métiers, elles aussi, se penchent sur le 

secteur d’activité des métiers d’art. En collaboration avec la Société 

d’Encouragement aux Métiers d’art (SEMA), elles ont édité une liste officielle  

des métiers d’art publiée par arrêté ministériel du 12 décembre 2003. Cette 

liste comporte 217 activités répertoriées, allant du cirier au batteur d’or en 

passant par le mosaïste… 

Ces organismes soulignent que les Métiers d’art comptent, au 1er janvier 

2003, 18 000 entreprises composées de 30 342 actifs. Leur nombre a 

fortement progressé entre 1982 et 1999, avec une augmentation globale de 

21% ( + 36 % pour les artisans d’art) 

                                     

36 Source INSEE (enquête-emploi mars 2002) 
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Nombre 

d’individus 

1982 1990 1999 Variation   

82-99 

Artisans d’art 9 900 10 500 13 542 +36 % 

Ouvriers d’art 15 100 17 400 16 800 + 11% 

Total métiers d’art 25 000 27 900 30 342 + 21 % 

Source : INSEE – Recensement Général de la population (données 1999) 

 

Nous avons vu le rôle de l’Etat sur le plan culturel depuis la création du 

Ministère de la Culture en 1959. Ce rôle accru par le changement de majorité 

en 1981.se trouve désormais réduit par un désengagement dû à la fois à une 

conjoncture défavorable et à la loi de décentralisation de 1982. Cette situation  

a conduit les collectivités territoriales conscientes de la répercussion 

économique des activités culturelles sur le développement local à prendre en 

partie le « relais » et à aider la création  artistique. Comme le souligne Hélène 

Cettolo37 « on note une évolution des paradigmes des polit iques culturelles. Ce  

n’est pas tant l’élévation du niveau culturel qui est visée que la stimulation de 

l’activité économique. Le développement local constitue une motivation 

puissante pour conforter ou mettre en œuvre des projets culturels. Il est 

devenu, ces dernières années, la finalité de nombreuses actions culturelles 

tandis que la culture venait à l’appui d’initiatives de développement local »  

 

                                     

37 thèse de doctorat d’études rurales, mention sociologie, sous la direction de Alain Lefebvre, 

Université de Toulouse-Le Mirail , soutenue le 11 janvier 2000, paru dans la revue Ruralia n° 

2000-06 et lue au Collège Coopératif de Paris. 
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Nous retenons que Philippe Tronquoy relève le rôle des collectivités 

territoriales depuis 1981 dans l’augmentation du soutien aux activités 

culturelles. Il s’ag it bien là d’un phénomène de société si l’on en juge aussi par 

le nombre de parutions dans les revues comme : 

-« la Lettre de l’acteur rural » plus particulièrement destiné aux acteurs 

professionnels (régions, Départements, mairies, agents de développement)  

-« Village Magazine » bimestriel qui traite du retour à la terre de nombreux 

citadins. Il recense les commerces et entreprises disponibles en milieu rural,  

favorise l’installation de créateurs. Il est intéressant de citer le N° 64 de 

septembre-octobre 2003 contenant un article de 4 pages qui reprend les 

conclusions d’un sondage IPSOS prévoyant le retour dans les campagnes de 2 

millions quatre cent mille citadins. 

-« Quitter la ville » a les mêmes ambitions en soulignant les asp irations des 

migrants qui souhaitent bénéficier de la qualité de la vie à la campagne sans 

se priver des avancées sociales telles que les écoles maternelles ou les crèches 

et  technologiques comme le réseau haut débit pour l’informatique ( ADSL ).  

-« Alternatives rurales » trimestriel édité par les associations de l’Union Peuple 

et Culture, issue du vaste mouvement d’éducation populaire dont une des 

priorités est la formation des acteurs sociaux.  

-« Animer » édité par la Fédération Nationale des Foyers ruraux. Elle auss i 

issue du mouvement  d’éducation populaire qui depuis le milieu du 20ième 

siècle participe à l’animation et au développement du milieu rural. 

-« Maisons Paysannes de France » reconnue d’utilité publique, dont le but est 

de sauvegarder les maisons paysannes traditionnelles, de promouvoir une 

architecture en harmonie avec les sites et de protéger les paysages ruraux. 

Depuis bientôt 10 ans, elle est l’organisatrice de « la journée du patrimoine de 

pays » pour faire le pendant à « La journée du Patrimoine Européen ». Elle  

organise aussi des stages pour former les gens aux anciens métiers. 
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Il me paraît intéressant de citer encore Hélène Cettolo38qui a très bien saisi le  

dualisme qui concourt au changement de la société rurale : 

 « Dans un contexte de recomposition des espaces ruraux, de nombreux 

territoires s’animent, devenant le terrain d’initiatives culturelles qui vont du 

simple hédonisme à de véritables manifestations de prestige. Tout peut être 

prétexte à l’organisation de festivals qui deviennent des moments de 

communion, de relation à l’autre et à un territoire. L’accroissement notable 

des activités culturelles ces dernières années, développées à la fois par l’action 

des autorités publiques et par la demande grandissante de la société civile est 

matière à questionnement… 

L’originalité de l’action culturelle sur le développement local et le territoire en 

milieu rural s’avère fortement liée aux caractéristiques des contextes locaux. 

Nous terminerons ce chapitre par le constat de Hélène Cettolo  « D’un côté, 

’’le territoire fait le projet’’. L’action culturelle le penser, l’agir des acteurs ne 

sont pas déconnectés du contexte. Ce faisant, les projets sont rattachés aux 

registres sociaux du lieu. D’un autre côté, ’’le projet fait le territoire’’. L’action 

culturelle contribue à la structuration du territoire et s’inscrit dans un 

mouvement de territorialisation et contribue à donner au territoire un nouveau 

sens du lieu ». 

Tout comme Hélène Cettolo, nous avons constaté dans ce mémoire que le 

succès des manifestations culturelles est lié au territoire. On ne peut pas 

« plaquer » un festival dans un village quelconque pour la seule raison qu’il a 

rencontré un public important dans tel autre village…une conception trop 

technocratique de l’aménagement du territoire par la transposition 

systématique des activités culturelles serait susceptible d’être vouée à l’échec.  

                                     

38 Citée page 78. 
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CONCLUSION 

 

Au terme de mon étude, mon hypothèse de départ portant sur la recherche de 

la corrélation entre les activités culturelles et l’économie, celle-ci étant 

considérée à la fois dans son état actuel et dans ses potentialités d’évolution 

alternative, puis-je affirmer que Ciné-Pause a une influence réelle sur le 

développement économique de Donzy le National et même plus largement sur 

le Clunisois ?  

Je répondrai par l’affirmative en ce qui concerne : 

-l’augmentation de la population 

-l’aspect social 

-l’économie 

L’articulation entre l’action culturelle et le développement des zones rurales 

n’est pas pour autant une évidence. Elle suppose une attention permanente 

des organisateurs pour trouver le compromis satisfaisant entre différents 

excès. Il faut de la modernité sans oublier la tradition, chercher une identité 

forte tout en étant ouvert aux autres, harmoniser le local et le global. 

Les bénéfices sur le plan sociologique portent sur une meilleure 

compréhension entre les citadins et les ruraux et entre les artistes et les 

ruraux, même si le statut de l’artiste, comme travailleur, est encore réservé 

dans le monde rural clunisois, le  rapprochement  entre  ce milieu et le milieu 

artistique tend à se renforcer par la fréquentation de Ciné-Pause. La 

perception de l’importance du rôle de l’artiste et sa compréhension dans la 

société sont de plus en plus reconnues. 

Les activités culturelles sont porteuses de retombées économiques dans les 

zones rurales. Les études sur les autres festivals p lus importants en taille vont 

dans le même sens. 
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Mais force est de constater une fragilité due à deux causes : l’obligation de 

faire appel au bénévolat et aux subventions. 

Pour palier à ces fragilités, faut-il, comme Les Vieilles Charrues ou Jazz in 

Marciac, élargir Ciné-Pause ? Certains festivaliers souhaitent voir « grandir » 

Ciné-Pause. Dans ce but ils proposent une diversité accrue des activités liées 

au cinéma tout au long de l’année, un partenariat plus permanent entre ciné-

Pause, Ciné-Terroir, Ciné-village, Ciné-ressources 71 et plus de coopération 

avec les autres festivals locaux comme Cormatin et Lournand, chacun gardant 

ses particularités. Chaque association doit concilier enracinement et ouverture 

à l’extérieur sans perdre son âme… 

Au sein de ciné-Pause le débat s’est instauré quant à l’évolution du festival.  

Doit-on se diriger vers un développement substantiel du festival? ou doit-on 

maintenir la dimension actuelle de cette manifestation? 

Quelle que soit l’orientation prise, les organisateurs sont conscients que dans 

tous les cas le bénévolat a une importance primordiale. Il apporte la main 

d’œuvre nécessaire, souvent des compétences très appréciées et cet esprit de 

joie, de convivialité, de soif de rencontres que le salariat offre rarement avec 

autant de sincérité. 

 En effet, à notre époque, l’économie libérale qui semble avoir envahi notre 

quotidien néglige la quête de bonheur élément vital et moteur de chaque 

individu. Cette notion semble compromise pour une immense majorité de 

l’humanité si une économie plus solidaire ne trouve plus sa place. 

Ce mémoire présente bien des lacunes car Les enquêtes devraient 

être complétées, affinées et la comparaison avec d’autres festivals 

mériterait d’être plus fouillée. Il n’a pas la prétention d’apporter une 

« recette miracle» au développement de nos campagnes, mais 

fournit un témoignage qui, dans certains cas, peut encourager des 

initiatives en direction du développement local et de la cohésion 

sociale.  
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Mon travail ne doit pas se borner à ce mémoire. Ma réflexion s’enrichirait de 

contacts approfondis avec des personnes ayant de solides compétences en 

économie en sociologie, en ethnologie. 

 Pour élargir la réflexion, je reprendrai un paragraphe du livre de Nasser 

Etemadi 39 « concept de société civile et idée du socialisme » qui propose: « la 

société civile consistera à penser humainement l’ordre social, à le désigner 

comme construction qui résulte de la coopération volontaire, de la convention, 

laquelle est l’acte fondateur de la liberté et de la société. Elle est l’imaginaire  

d’un ordre qui doit émerger du chaos engendré par un univers historique en 

déclin. Autrement dit, elle est indissociable, pour emprunter les mots de 

Castoriadis, de la création des nouvelles significations sociales grâce 

auxquelles les individus prennent conscience de leur lutte et de leur existence. 

La société civile signif ie ainsi ce lieu des rapports et expériences primaires qui 

permettent l’ouverture d’un horizon qui s’oppose à la servitude dominante. »  

 

En accord complet avec cette conception de la société qui devrait 

effectivement être en construction permanente pour un avenir meilleur, je 

lance ce défi : Et si les activités culturelles étaient le moteur et le 

ciment de cet édifice? 

                                     

39 Nasser Etemadi, Concept de société civ ile et idée du socialisme, Paris, Editions L’Harmattan, 

2002 
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Réponses des 8 personnes interviewées sur le site et pendant Ciné-

pause 

Mme D.D. 

1ère question : 

 Oui, il y a des répercussions sur le village, sur son image surtout. Donzy, c’est 

Ciné-Pause, c’est très important. Les nouveaux arrivants consomment des 

produits, c’est une conséquence économique directe et nous voyons des 

jeunes se fixer ici. C’est aussi une conséquence économique mais indirecte, 

c’est bien. 

2ième question:  

 Globalement la situation est intéressante pour s’installer et pourquoi pas à 

Donzy?. On s’installe ici parce que l’on en a entendu parler. On s’installe plutôt 

à Donzy pour ses animations intéressantes dans le cadre de Ciné-Pause les 

jeunes de Donzy ont présenté une musique de qualité. 

Mme P.D.R. 

1ère question : 

 Ciné-Pause draine des gens qui participent à la vie locale. Pour l’aspect 

économique, tout ce qui est nécessaire à la mise en place de ce type de 

manifestations comme la publicité, la restauration etc. contribue à développer 

l’économie. 

L’aspect culturel est également important par la collaboration avec toutes les 

autres activités culturelles locales (dans le Clunisois) 

2ième question : 

 Oui, Ciné-Pause participe à l’augmentation de la population avec les autres 

manifestations similaires. Avec les autres festivals, la région est de plus en 

plus reconnue comme région culturelle. On peut « consommer » de la culture 

mais aussi créer, oui ces activités favorisent l’installation des jeunes. 
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Mme A.C. 

1ère question : 

 C’est très important que ça existe pour changer un peu les mentalités, ça crée 

une ouverture entre le monde rural et le monde citadin qui s’implante ici. Cela 

peut changer les rapports. Les agriculteurs se posent des questions en voyant 

des films sur le monde rural. C’est un lieu de rencontres et c’est festif. 

2ième question : 

 Economiquement c’est intéressant, le monde artisanal (artisanat traditionnel, 

maçons, charpentiers, etc.) bénéficie de l’arrivée de nouveaux habitants. 

 Il y a démarrage de nouveaux projets de spectacles. C’est difficile, mais c’est 

dans la difficulté que l’on reconnaît ses amis…on prend des forces; plus il y a 

de créations, plus ça devient une nécessité malgré le manque de budget. Les 

Foyers Ruraux font un bon travail. 

Oui, il y a augmentation de la population grâce à la vie culturelle. Je reviens à 

mon travail et à son paradoxe, je mets en scène la nature par la création de 

spectacles qui est une démarche antinaturelle… c’est encore difficile,  

immatériel, désordonné…mais je souhaite apporter des pensées différentes.. 

Mme N.G. 

1ère question : 

Oui, Ciné-Pause draine du monde  et donne de Donzy l’image d’un village  

dynamique. Ciné-pause crée aussi une synergie avec d’autres initiatives 

intéressantes comme Ciné-Villages et Ciné-Terroir. 

2ième question : 

Quand nous sommes arrivés à Donzy, nous ne connaissions pas l’existence de 

Ciné-Pause, mais une fois installés nous sommes heureux d’être ici par rapport 

à d’autres villages. 
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Mlle E.J. 

1ère question : 

 Oui, à priori, Ciné-Pause a participé au développement local. Ciné-Pause 

n’emploie pas beaucoup de salariés ( un emploi à tiers temps) mais les 

buvettes, les produits locaux vendus (céramiques, etc.) font partie du 

développement économique indirect. Cela favorise le discours d’une 

entreprise. 

2ième question : 

 Oui, parce que les gens cherchent à la campagne ce qu’ils trouvent en ville,  

activités pour les enfants, stages, image dynamique, vie de famille. Ici on le  

trouve et il a un effet d’entraînement ; on se sent moins seul. 

Mme C.T. 

1ère question : 

 Le développement local passe par une phase de mobilisation de la population. 

Les gens réfléchissent leur devenir. 

Ciné-Pause est une pause en dehors des activités habituelles pendant les 

vacances. La programmation nous amène à réfléchir sur l’accueil des 

nouveaux arrivants, c’est aussi un retour sur leur passé, sur leur pays. Le  

thème est intéressant, c’est un fort moment de concertation, de discussion 

dans un monde plutôt égoïste. Il y a une harmonie de vie. 

Des personnes viennent s’installer en Clunisois parce qu’il y a des moments 

comme ceux-là, c’est surprenant de trouver là ce type de manifestation. 

2ième question : 

 Oui, à partir du moment où des familles s’installent c’est évident. On voit des 

couples où l’un des deux travaille à Paris ou ailleurs et il y a aussi les gens en 

résidence secondaire qui dépensent, mangent… L’incidence économique est 

importante. Ces gens ont envie de nouveaux emplois. Par exemple une famille  

vient en résidence secondaire et c’est leurs enfants qui créent des emplois ou 

en trouvent. On a envie d’établir des racines ici. Sur Donzy c’est évident. 
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Donzy n’avait pas d’atout particulier ; il est plutôt plus éloigné des centres que 

d’autres et on inverse la tendance. Ciné-Pause a marqué le début de cette 

tendance. C’est une façon d’être. Le développement s’appuie là-dessus. C’est 

le développement des emplois, mais aussi le développement des savoirs-être. 

Les militants de Ciné-Pause s’investissent au-delà du village dans d’autres 

associations et c’est là que le développement devient significatif. 

Mme M-C. V. 

1ère question : 

 La programmation de Ciné-Pause montre un autre cinéma. Les ruraux sont 

directement impliqués, ils voient des gens comme eux sur l’écran. Est-ce que 

c’est Ciné-Pause qui attire des artistes? Mais leurs interventions attirent 

d’autres artistes. Les échanges avec les locaux sont valorisés. Ce coin est 

merveilleux par cette ambiance. J’ai envie de rentrer dans l’équipe de 

bénévoles où l’on trouve générosité, ouverture aux autres, le plaisir d’œuvrer 

en commun pour quelque chose. 

2ième question : 

 Sûrement il y a un impact; les gens s’installent avec des activités autour de 

l’image, pub, ciné, livres, autour de Cluny. Indéniablement cela donne envie 

de s’installer. Peut-être Ciné-Pause pourrait démarrer une formation 

technique? Avec le collège ou autre ? Ou bien continuer Ciné-Pause pendant 

l’année avec une dimension pédagogique ? 

M. P.D. 

1ère question: 

Oui, je le pense, Ciné-Pause a une action sur le développement local. Ciné-

Pause est né à un moment où l’on se disait que la culture n’est pas l’apanage 

des villes, mais peut se vivre à la campagne. 

2ième question :L’augmentation de la population constatée est sans doute due 

en partie à Ciné-Pause, mais c’est impossible à chiffrer ; d’ailleurs on fait dire 

aux chiffres ce que l’on veut… 
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 Culture et économie ! 

La base de la société humaine est son développement culturel. Il est sain que 

le culturel influe sur l’économique et non l’inverse. Aujourd’hui, l’économique 

passe avant le culturel. Ciné-Pause influence la vie économique soit 

directement par l’installation, soit indirectement par les besoins à assumer.  

Une société qui a une culture développée n’a pas les mêmes besoins qu’une 

société qui l’est moins. 

Les villages qui développent des activités culturelles se développent d’une 

autre façon. Je ne sais pas si en nombre c’est plus important, mais la qualité 

des échanges est meilleure. 

Les activités culturelles en engendrant d’autres, chacune se nourrissant des 

autres, le développement se poursuit. Même si Ciné-Pause s’arrêtait, il y aurait  

des relais maintenant.  

L’entretien avec M.P D. s’est poursuivi sur l’organisation de la société. Il m’a 

remis un livre de Nicanor Perlas40*. Ce livre ; » La société civile:3 e 

pouvoir »dont le sous-titre est : « changer la face de la mondialisation », traite 

de l’organisation de la société. Selon lui, dans notre monde dominé par les 

pouvoirs économique et polit ique, un troisième pouvoir est en train de 

s’affirmer et de contrebalancer les deux premiers: celui de la société civile.  

C’est cette composante de la société qui trouve sa raison d’être dans la 

culture, au sens très large que lui donne l’auteur, et qui englobe les notions de 

spirituel, humain, social, culturel et écologique. 

Entretien avec M. Jean-Pierre Chapelon, 

Vice-Président du Conseil Général, chargé de la Culture 

Le 20 décembre 2004 au Conseil Général à Mâcon 

Je présente l’objet de cet entretien 

                                     

éditions Yves Michel, Paris 40 *Nicanor Perlas. La société civ ile: le 3ième pouvoir. Changer la 

face de la mondialisation,2003 
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Il parle de la difficulté à assurer le maintien des activités dans les bourgs-

centres. Pour la surmonter il compte sur le tourisme. 

Il poursuit «  Il serait illuso ire de croire que nos bourgs vont accueillir des 

industries. Les industries se fixent vers les nœuds de communications, Mâcon, 

Châlon, Montceau, Le Creusot. De plus les responsables de ces villes disposent 

de plus de moyens pour accueillir les entreprises importantes. 

Le patrimoine de nos bourgs ruraux est extraordinaire, un patrimoine 

historique bâti, un cadre de vie magnifique et l’artisanat d’art. 

Il existe un exode urbain dont nous pouvons profiter à condition que nos 

bourgs-centres puissent s’adapter aux demandes des nouveaux arrivants : les 

restaurants scolaires, les relais maternels. Il faut trouver du locatif, il faut faire  

des aménagements, faire un P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme) pour loger les 

petites entreprises , entreprises de maçonnerie, etc. jusqu’à 20 employés. Il 

vaut mieux 5 entreprises de 20 ouvriers qu’une de 100 parce que si une petite 

ferme on peut tenir le choc, avec celle de 100 c’est plus difficile 

Il faut offrir des zones pavillonnaires, ces gens sortent de grands ensembles et 

veulent une maison individuelle, éventuellement avec piscine et barbecue. 

Un avantage supplémentaire c’est la voie verte ( ancienne voie de chemin de 

fer aménagée pour les promeneurs) qui irrigue plus que les villages traversés ; 

de 5 à 10 kilomètres de chaque côté de cette voie.  

Ce qui me gêne c’est le fait que des étrangers, je n’ai rien contre eux ! 

achètent les maisons avec des moyens supérieurs aux jeunes locaux et ces 

habitations restent fermées une grande partie de l’année. En général ils 

n’animent pas la vie locale, bien que nous ayons des Suisses qui apportent des 

animations musicales de qualité.  

Ces animations ne sont que ponctuelles, mais souvent ces gens viennent 

prendre leur retraite ici. » 

Je reprends la parole pour lui d ire : nous avons créé Ciné-Pause pour changer 

l’ambiance du village, dans le but d’inviter des artistes et artisans d’art à 

s’installer à ple in temps et que les deux recensements, en 1990 et en 2000 
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ont fait apparaître une augmentation de la population de 17,5 %, son 

rajeunissement et l’établissement de toutes petites entreprises qui ont parfois 

un rayonnement international. Notre facteur de pianos forte exporte jusqu’au 

Japon. 

Je lui pose la question suivante :Pensez-vous que des actions comme 

celles de Ciné-Pause puissent avoir des répercussions sur le développement 

local ? 

Réponse de M. Chapelon:Je ne vois pas que Ciné-Pause ; toute 

manifestation culturelle, quelle qu’elle soit, amène un développement du 

village. Je vois les Rendez-vous de Cormatin, qui sont briffés par les Amis des 

Rendez-vous  de Cormatin* c’est 60 personnes. Autre chose, à St Gengoux on 

a un corso fleuri le seul qui existe dans le coin;  et bien il y a de 120 à 150 

personnes qui confectionnent pendant 3 mois des roses en papier. Il faut avoir 

des événements fédérateurs. Ciné-Pause en fait partie. Nous retenons au 

Conseil Général des événements qui reposent là-dessus. Ce sont des actions 

qui font venir du monde mais qui font participer les habitants . Ils sont acteurs 

de leur cadre de vie. Alors que beaucoup de personnes se replient sur la 

télévision, on a tout à la maison, avant on sortait, on allait ne serait-ce qu’au 

bistrot du coin, on rencontrait des gens, on allait à l’église, l’église était un lieu 

de rencontres, pas seulement un lieu de culte, les gens discutaient de tout , y 

compris du prix des produits agricoles. Maintenant, avec internet, il n’est pas 

nécessaire de sortir pour avoir des informations, le webcam, le téléphone, etc. 

Vous avez le livre aussi. Le livre appelle l’imaginaire, vous ne voyez pas le 

visage de l’auteur, vous imaginez. C’est favoriser la création, il faut laisser une 

part à l’imagination qui se perd de plus en plus. Donc il faut encourager les 

artisans d’art. 

Le sud du département est riche en artisanat d’art, sur les 160 artisans d’art 

du département, 125 sont situés dans notre Charolais-Brionnais-Clunisois. Ces 

créateurs ont besoin de ces  paysages lénifiants propices à la création. 

Ce n’est pas par hasard que les religieux se sont installés ic i, les mo ines de 

Cluny, les bouddhistes de Toulon sur Arroux et les moines de Taizé. 
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Les couleurs de notre région ne sont pas trop violentes, ni trop chaudes 

comme les couleurs méridionales, ni trop froides. Il y a une harmonie du 

paysage. 

Leur classement (des artisans d’art) dans la société est difficile. Sont-ils dans 

le culturel, le tourisme ou l’économique ? Ils sont dans les trois à la fois , là où 

cela pose problème c’est  dans l’économique ; souvent ils ne paient pas de 

taxe professionnelle, de TVA, ils ne travaillent que pour eux, bien qu’ils fassent 

venir des gens qui, eux, participent.  

Les commerçants paient ces taxes, il y a déséquilibre, c’est un constat. Il faut  

que le législateur pense à cela, sachant que la TVA au bout du compte c’est le 

client qui la paye. 

J’encourage l’artisanat d’art par la mise en place de la galerie d’expo-vente , 

elle sera pleinement opérationnelle à Pâques. Elle sera complétée par un 

musée. 

Ce qui est important, c’est d’avoir des pôles. Il faut que ce soit référentiel, 

comme le musée du tonnelier. Vous à Donzy le National c’est Ciné-Pause, c’est 

le festival. A Matour, c’est la Maison des patrimoines, à Cormatin il y a le  

château, les Rendez-vous de Cormatin. 

C’est important : un lieu, une association culturelle. 

A Saint Gengoux nous avons le marché de nuit, le Festival printanier. On ne va 

pas faire autre chose.  

Il faut que ces activités soient reconnues sur le plan départemental. 

Question : Pensez-vous que Ciné-Pause soit une des causes de 

l’augmentation de la population ? 

Réponse de M. Chapelon: C’est un élément, il y a la qualité de vie, le 

paysage…Ciné-Pause a pu par son aura faire venir des gens, comme toutes 

les manifestations culturelles. 

Question : et la venue de Christopher Clarke, spécialiste de pianos forte, 

mondialement reconnu ? 
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Réponse de M. Chapelon : Oui, ces personnes ont besoin de calme pour 

créer, elles ne doivent pas être dérangées dans leurs pensées. C’est comme 

cette anecdote : un jour quelqu’un demandait à Picasso : « Dites Maître, vous 

mettez combien de temps à faire un tableau » ? 

« 30 ans pour penser ; 5 minutes pour l’exécuter ». 

Question : sur le plan polit ique, étant donné le taux de chômage élevé, 

pensez-vous qu’il so it souhaitable d’encourager l’installation d’artistes et 

d’artisans d’art dans nos villages grâce à des aides et des dispositifs pour 

améliorer leur reconnaissance par un public campagnard qui montre parfois de 

l’incompréhension vis-à-vis des nouveaux arrivants aux habitudes différentes ? 

Réponse de M. Chapelon : Oui, une formation professionnelle est d’ailleurs 

nécesssaire, comme avec DACC à Salornay qui crée une couveuse des métiers 

d’art. 

Il y a d ifférents niveaux de création, il faut une qualité de la création. C’est 

une cellule de réflexion avec un parrainage, un tutorat. Afin de leur mettre le 

pied à l’étrier. 

En ce qui concerne la reconnaissance publique, elle change. 

Entretien avec M. Ginisty 

L’entretien s’est déroulé à mon domicile. Ma femme et moi avons invité 

Bernard Ginisty et son épouse à venir dîner. 

Bernard savait que le sujet de conversation de la soirée porterait 

essentiellement sur la question : La prise en compte des activités culturelles 

dans le développement économique des zones rurales. 

1ère question :Qu’est-ce que Ciné-Pause a changé ? 

Tout ne dépend pas de Ciné-Pause, mais… 

Premièrement, pensez-vous que des actions comme celle de Ciné-Pause 

peuvent avoir des répercussions sur le développement local ? Lesquelles ? 

Réponse de M. Ginisty: en principe, c’est évident ; le développement local 

c’est permettre que plusieurs dimensions de l’activité humaine puissent se 
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retrouver au même endroit.. Pas simplement un lieu de résidence pour des 

gens qui travaillent ailleurs. 

Le développement culturel ce n’est pas pour moi quelque chose de 

supplémentaire. C’est deux choses : 

 1) de l’apport d’idées nouvelles, un regard extérieur , c’est l’occasion 

d’échanger ; pour y avoir participé, j’aime bien aller au cinéma dans cette 

ambiance-là, ce n’est pas parce que c’est un petit village que c’est mal fait, la 

projection est très bonne  et les spectateurs sont sympathiques. 

2)C’est fondamental, puisque nous parlons d’économie, c’est retrouver ce 

qu’est le mot commerce. Ainsi, dans langue française, au 18ème siècle, quand 

on avait commerce avec une dame, ce n’était pas pour lui vendre des 

cacahuètes, c’était un échange culturel ou amoureux et puis aussi un échange 

de cadeaux . 

Je pense qu’une activité de ce type augmente le commerce c’est-à-dire lié à 

l’action entre les gens. Cela me paraît très important. 

Un lieu d’habitation et de vie, c’est le lieu du marché, c’est là où se croisent les 

marchandises, les idées nouvelles, les gens qui ne se connaissaient pas 

avant… et donc introduire cet outil, ça ouvre des perspectives. 

On dit : la culture c’est un petit supplément, ce n’est pas vrai ; c’est une 

dimension importante de l’être humain, l’homme a besoin d’ouverture. 

2ème question : Pensez-vous que Ciné-Pause soit une des causes de 

l’augmentation de la population ? 

Réponse de M. Ginisty: Quand on s’installe quelque part, c’est important de 

savoir qu’il y a de l’animation, de l’ouverture, de l’occupation. 

Maintenant c’est un univers qui n’est plus seulement rural, ni urbain, on dit  

rurbain, une sorte de mixte entre la ville et la campagne. En ville on va au 

cinéma et on s’en va… là, on discute c’est autre chose, on rencontre ses 

voisins pour parler d’autre chose que de la pluie et du beau temps, il y a de la 

convivialité. On n’est pas seulement des gens juxtaposés les uns à côté des 

autres. 
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C’est un des éléments qui favorise l’installation de gens nouveaux. 

Question : et la relation entre l’économie et la culture ? : 

Réponse de M. Ginisty :On fait venir un film, on vend des places, mais il n’y 

a pas que ça ; il y a le fait que des gens se rencontrent, que l’on amortit une 

salle, que l’on consomme des boissons, des gâteaux des équipements qui 

s’appuient sur cette manifestation. 

Et puis il y a la notoriété, quand nous sommes arrivés ici nous pensions que 

Donzy le National était bien plus important  en terme d’habitants, parce qu’on 

en parlait beaucoup. 

Il y a toute la préparation de la fête qui est importante en terme d’économie. 

 L’économie c’est la science d’habiter la maison. Quand nous étions enfants, 

l’économie c’était faire en sorte que nos vêtements durent plus longtemps, 

alors, qu’aujourd’hui, au nom de l’économie, on nous supplie de consommer . 

Le mot économie a changé de sens, c’est devenu une machine à fabriquer…on 

additionne les échanges monétarisés quelles que soient leurs significations ! 

D’où le fait que les accidents de la route créent des emplois donc de 

l’économie ! les accidents eux-mêmes, pompiers, médecins, dépanneurs et 

tous les handicapés avec les soins pour cinquante ans chez certains ! La 

Lozère tire une part non négligeable de son « économie» des soins aux 

accidentés de la route. 

On a décidé que l’économie c’est l’addition des échanges monétarisés, c’est 

injuste . On dit : Le chômage a augmenté depuis que les femmes se sont 

mises à travailler ! Avant, elles ne travaillaient pas ! Elles s’occupaient des 

enfants, cela ne rentre pas dans l’économie…Eh bien, prenons deux voisines 

de palier, avec un enfant chacune, madame A garde l’enfant de madame B et 

vice versa, chacune verse un salaire à l’autre (et les charges en plus) et là il y 

a un échange monétaire et  on a fait augmenter les emplois, donc  le PIB 

(l’économie) ! 

 L’économie qui devrait être l’art de gérer la richesse ensemble est dévoyée, 

elle est devenue une machine à faire des signes monétaires. Cela a de moins 
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en moins de sens, il faudrait retrouver la réalité, retrouver du commerce, 

l’équilibre,  retrouver l’échange entre les choses et l’échange entre les gens. 

La culture, c’est ce qui relie les gens. 

« Je me souviens de la guichetière à ma banque qui recevait chaque semaine 

une très vieille dame qui lui demandait immanquablement si sa retraite était 

arrivée. La retraite n’arrivait qu’une fois par trimestre. Cette personne avait 

seulement besoin de parler, de parler en temps que cliente, pas en temps 

qu’assistée. Le supérieur de l’employée a mis fin à ce contact en disant : 

voyons mademoiselle vous n’êtes pas payée pour celà, ce n’est pas productif ! 

et il a dit à la vieille dame, nous allons vous remettre une carte bancaire et 

vous pourrez venir chaque matin vérifier si votre retraite est arrivée. On a 

apporté une réponse technique à un besoin qui était vraiment économique. 

Elle voulait parler à quelqu’un et ceci en situation de cliente. 

Le résultat est que l’on a appauvri le travail de la guichetière au nom de la 

productivité et de l’autre côté on a payé des travailleurs sociaux pour 

s’occuper de cette femme qui déprimait parce qu’elle ne pouvait plus parler à 

personne. 

Le vrai commerce c’est ce marché entre la vieille dame et l’employée de 

banque. On arrive maintenant à travailler comme des brutes pendant la 

semaine et le week-end on se cultive en achetant des places à un spectacle ! 

Dans le cadre du développement local, comme ici, c’est retrouver ce qui fait la 

vie ce qui fait la  richesse du mot commerce. Dans la langue française  

commerce voulait dire échange ; échange amoureux, intellectuel. On disait de 

quelqu’un : il est d’un commerce agréable, ce n’est pas qu’il vendait bien… 

Avant il y avait un échange culturel ou amoureux puis il y avait l’échange de 

marchandise ; maintenant dans les grands marchés internationaux si je vends 

beaucoup , c’est la dame qui est le cadeau supplémentaire ! 

C’est le retournement des mots de l’économie et du commerce qui fausse  

tout ; c’est la dissociation totale entre l’univers de la culture et l’univers de 

l’économie et l’univers de l’échange de marchandise. Chaque univers devient 
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fou. C’est comparable au cancer. Les vagues de maladies s’accordent avec le 

comportement chez les humains. Qu’est-ce qu’un cancer ? c’est une partie de 

l’organisme qui a un taux de croissance remarquable. Les économistes 

souhaitent un taux de croissance remarquable, sans se soucier des effets 

pervers de cette situation.  

L’argent qui est déconnecté de la production, c’est le cancer. Aujourd‘hui j’ai 

entendu à la rad io que les Etats-Unis représentent 30% de la consommation 

mondiale. 

Tout ce qui est culturel, sauf à en faire de nouveaux produits de 

consommation, c’est remettre sur l’agora, l’échange public, retrouver la 

hiérarchie entre le commerce et les choses et le commerce entre les gens. 

On peut appeler ceux qui font du développement les nouveaux commerçants… 

Le commerce est un très beau mot ! 

Un mot qui a du sens…le sens encore un mot intéressant. Nous vivons 

actuellement une crise de sens. Ce mot a trois signif ications : 

La signif ication de mots 

La direction à prendre 

La sensualité 

La crise du sens c’est de dissocié les trois. C’est-à-dire la signif ication de mots 

c’est le parler, l’expression. La direction à prendre c’est le management, on 

additionne des savoirs et la sensualité toute seule c’est le marché de 

l’érotique. Retrouver le sens c’est refaire communiquer les trois. 

Si j’avais à définir la culture je dirais : un artiste, un homme de culture c’est 

quelqu’un qui est capable de communiquer avec les sensations des gens. Il a 

un métier précis parce que pour faire de la culture un art il faut posséder une 

technique et avoir une certaine vision du monde. On crée quelque chose on a 

foncièrement une vision du monde. Chaque fois que l’on refait communiquer 

ça, on est dans la culture. Alors que pour le monde marchand actuel, il faut  

les séparer pour pouvoir mieux les « marchandiser ». 
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Les grandes cultures ont toujours su faire communiquer les trois. Les artistes 

sont les rares passeurs actuels ; ce sont pratiquement les seuls qui sont 

obligés de faire communiquer les trois.  

On nous met dans la tête que la croissance est indéfinie. Pourquoi le serait-

elle ? c’est comme si on disait : chaque année on va prendre dix centimètres ! 

Il y a des périodes dans la vie où c’est possible et d’autres non.. Quand une 

partie de notre organisme se développe, c’est bien, si les autres parties ne se 

développent pas c’est le cancer , c’est mortel. 

Il me semble que l’économie devrait s’inspirer des sciences de la nature et non 

de la physique. 

Question : Quelle différence entre l’art et l’artisanat ? 

 

Réponse de M. Ginisty :Je crois que cette séparation est tout à fait  

artificielle. 

Il y a l’art qui fait « bien » pour être reconnu. Comme ces gens qui allaient à 

l’Opéra, ils n’y prenaient pas beaucoup de plaisir et appliquaient la doctrine 

inverse de l’Ecole militaire : ne rien voir  mais être vus !  

Goethe disait : « la poésie n’est pas dans la chose regardée, elle est dans le 

regard ». 

Bien sûr, il y a la spéculation, qui entretient une échelle de valeur monétaire. 

Spéculation, encore un mot intéressant ! spéculus, en latin veut dire miroir.  

Spéculer c’est se regarder, renvoyer une image   

Entretien avec un artiste-artisan d’art « Monsieur X » 

J’invite à dîner cet homme, en lui précisant que, dans le cadre de mon 

mémoire,  je désire l’interroger sur son parcours professionnel et sa vision de 

l’art. Ce parcours est atypique ; après quelques années passées dans une 

entreprise industrielle en tant qu’ingénieur, il décide d’habiter à la campagne 

afin de bénéficier d’une  qualité de vie meilleure. 
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Par goût et pour subvenir à ses besoins, il produit des objets d’art 

essentiellement en bois, en se servant de ses connaissances techniques 

acquises dans sa formation d’ingénieur. 

Il souhaite ne pas voir apparaître son nom dans la publication de cet entretien 

pour des raisons qu’il nous expliquera plus loin. Donc nous l’appellerons 

Monsieur X. 

Je présente à Monsieur X les raisons de cet entretien, le thème de ma 

recherche et le sujet : je prépare une enquête, j’aimerais avoir ton opinion 

(nous nous tutoyons) sur Ciné-Pause dans le village et plus largement dans le 

Cluniso is. 

Tout ne dépend pas de Ciné-Pause, mais… 

Premièrement, penses-tu que des actions comme celles de Ciné-Pause 

peuvent avoir des répercussions sur le développement local ? si oui 

lesquelles ? 

Monsieur X : Tout d’abord je voudrais te dire que mes réponses n’auraient 

sans doute pas été les mêmes si ce travail d’interrogation avait eu lieu dix ans 

auparavant. 

Je vais te donner ma réponse d’aujourd’hui, elle pourra être différente 

demain ou plus tard . Je rapprocherai ma réponse d’une démarche spirituelle  

que je poursuis depuis quelque temps. Aujourd’hui je n’ai pas envie 

d’apparaître d’une manière nominative dans mon travail. J’ai envie  

d’apparaître comme quelqu’un qui aurait travaillé dans l’industrie, c’est assez 

proche de la réalité…et qui serait venu s’installer par ici, dans cette belle  

région, pour des raisons qui seraient longues à développer. 

Question : peux-tu développer ? dis-moi tout ce que tu souhaites utile  pour 

que nous comprenions bien ta démarche, et qu’éventuellement elle puisse  

servir à d’autres. 

Monsieur X : Donc j’ai travaillé quelques années dans l’industrie pour 

m’apercevoir  qu’il me manquait quelque chose dans l’industrie. C’est le 

rapport à la matière, je m’éloignais de plus en plus de la matière, j’avais envie  



100 

de me rapprocher de cette matière qui nous entoure, que je fabriquais, mais 

d’une manière très lointaine, par l’intermédiaire de graphiques, de réunions 

avec le personnel , mais pas du tout avec de contact avec la matière. Donc j’ai 

eu envie de reprendre concrètement la matière en main pour faire des objets.   

J’ai essayé à l’endroit où je me trouvais et je me suis aperçu des impasses 

que la région  dans laquelle j’étais mettait en évidence. J’ai décidé de choisir 

un endroit où m’installer, pour me rapprocher de mes parents aussi, et 

finalement je m’en suis rapproché dans la tête…J’ai eu un train de vie qui se 

rapprochait beaucoup plus de ce qui je voulais et mes parents sont beaucoup 

plus venus me voir maintenant que je suis très loin géographiquement d’eux !  

Je me suis rapproché de beaucoup de personnes dans cette région que je 

qualif ierais de vraiment magnifique sur beaucoup de points de vue, c’est très 

subjectif, et je m’y suis installé pour faire prospérer le petit bébé que j’étais en 

train de porter sans le savoir et qui naissait et qui continue à grandir. Ce que 

l’on  pourrait  appeler spiritualité justement. On a envie de lui apprendre des 

choses et c’est un enrichissement permanent. Je prends  vraiment cette 

comparaison de l’enfant et de la spiritualité maintenant que je suis papa, 

parce que ça nous remet tous les jours face à des choses, ça nous interroge, 

ça nous fait dire que le lendemain ne sera pas comme la veille et que la 

réponse que je donne, c’est qu’un jour un enfant sait marcher et que le 

lendemain, il sait parler… 

J’ai du mal à apparaître nominativement parce que ça pourrait être le lot de 

beaucoup de gens que de dire : tiens, il propose quelque chose, il a l’air 

sincèrement de le faire, pas pour l’argent, pas pour la notoriété, il ne veut pas 

être connu. Je voudrais être connu pour mon anonymat ! (rires) , que le 

rapport humain se rétablisse, que je sois connu par les gens qui me côtoient,  

et je leur demande, si ça leur plaît bien entendu, de me faire connaître par le  

bouche à oreille, ce canal privilégié du rapport humain. Pas de publicité, pas 

de nom, pas de choses affichées d’une manière un peu scintillante, trop 

voyante. 
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Dans ce contexte, je suis dans un village relativement proche de Donzy, mais 

je ne connais pas assez la façon dont la nouvelle population s’est greffée sur 

Donzy pour pouvoir dire si l’augmentation est due à  Ciné-Pause. Il serait  

intéressant de demander aux nouveaux arrivants, mais tu l’as sans doute déjà 

fait. 

Mais le fait de rencontrer des gens comme ceux que l’on rencontre ici ça fait  

peser dans la balance, d’une façon non négligeable. L’accueil, cette sincérité, 

cet effacement peut être, ça donne envie de venir, plutôt que dans des 

régions plus pompeuses… 

Question : Mon objectif, c’est aussi de mettre en évidence, en parallèle,  

l’économie et la pratique artistique, que ce soit l’Art avec un grand A  ou 

l’artisanat d’art, d’ailleurs où est la frontière entre les deux ? 

Monsieur X : Il n’y a pas de frontière entre l’art et l’artisanat d’art.  

Il y des embryons de réponses… 

Question : je me souviens, qu’au cours d’une de tes pièces de théâtre, tu 

avais donné une définition  de l’art qui m’avait bien plu… 

Monsieur X : Oui, je vais, de mémoire, te donner le cheminement de cette 

définition. J’ai entamé mon travail sur l’art en 99, suite à un flash, une 

conférence, une conférence qui était une œuvre d’art en soi. Elle m’a fait  

découvrir un peintre qui a peint des tableaux entièrement bleus. J’étais 

impressionné comme la pellicule est impressionnée, ça ne m’a pas quitté 

depuis. Qu’est-ce que l’art, qu’est-ce qu’on peut mettre en rapport dans le 

public artistique, dans l’artiste, dans l’œuvre d’art , ce triangle qui constitue les 

trois piliers de l’art ?  

Eh bien je suis allé chercher dans le Petit Larousse de 92, je précise bien 

1992 : l’art c’est l’ensemble des créations humaines, c’est une représentation 

idéale et désintéressée du beau. Voilà la définition telle qu’elle apparaît dans le 

Larousse de 1992 . Représentation idéale et désintéressée du beau et 

l’ensemble des créations humaines qui s’y rapportent. Si on ouvre le Petit 

Larousse de 99, sept ans plus tard, l’aspect désintéressé a disparu. Cela me  
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préoccupe énormément ; on dit que la société évolue vite, on dit que c’est une 

impression, on dit qu’il n’y a pas de souci…En sept ans la définition du 

Larousse a évolué à tel point que le désintéressement de la chose artistique 

disparaît dans une définition aussi fondamentale. Alors je me suis enquis de la 

définition de l’Académie Française qui m’a envoyé un courrier*  

Ce courrier disait : 

«     Art 3. (parfois avec une majuscule.) Activité désintéressée qui a son but  

et sa fin en elle-même, selon un idéal esthétique. Vivre pour l’art. consacrer sa 

vie à l’art. L’Art pour l’Art. attitude de créateurs oeuvrant sans préoccupation 

morale ou utilitaire, et n’assignant à l’art d’autre fin que lui-même » 

On s’aperçoit que lorsque l’on parle d’un mot, on est confronté à un flou » 

artistique » (rire) et ça m’a incité à aller voir plus profondément , avant que je 

découvre la définition du Larousse 99, qu’est-ce qu’on pouvait ou qu’est-ce 

qu’on devait mettre derrière ce mot pour que finalement la société le  remette 

à sa bonne place ; et non en mettant l’art sur un piédestal, en disant : l’art 

c’est là-haut que ça se passe. 

Je dois dire que depuis 99-2000, après la lecture de la définition du Larousse 

99, ça m’a donné beaucoup à réfléchir. Je suis désolé d’apprendre, d’après le 

Larousse 99, que, finalement, un artiste, c’est quelqu’un qui vit de son art. 

Le Petit Larousse est influencé par le fait qu’on dit qu’il y a un marché de 

l’art. Larousse est influencé par ces choses qui ne sont pas corrélables ; art et 

marché de l’art ; on ne peut pas corréler art et argent, on ne le peut pas 

puisque l’art est désintéressé.  

On peut faire une proposition en matière d’art pour mettre l’art à une place 

qui serait adaptée à notre époque et on aurait peut être un certain nombre de 

personnes qui changeraient –il suffit qu’une personne change pour que la 

société change- j’ai donc apporté une réponse à ma question, une réponse 

que j’applique ; donc applicable. 

                                     

* Lettre de l’Académie Française en annexe 
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Cette réponse unit la philosophie,  le train de vie et l’art. C’est à dire que je 

mets de la philosophie dans l’art, la philosophie de l’art on va l’appeler et 

j’applique la philosophie de l’art en créant de l’art. Pour l’instant c’est 

certainement une gymnastique assez compliquée, comme quelqu’un qui passe  

son code de la route ; au début ça lui paraît très compliqué puis au fur et à 

mesure qu’il conduit, ça ne lui paraît plus compliqué du tout. Je compare 

facilement l’art au code de la route ; si un jour on comprend qu’on a besoin 

d’art pour vivre, eh bien ma foi, on fera avec. C’est pour illustrer mon propos 

que je prends le cas du code de la route.  

Donc ma démarche artistique existe, je l’applique, elle évolue aussi, je 

prends des notes jour par jour. Je ne sais pas comment je vais m’y prendre 

pour exprimer ma démarche artistique ; j’ai déjà fait deux essais. J’entends 

par essai : je suis monté sur les planches pour faire des pièces de théâtre 

pour essayer de faire passer ma démarche artistique. C’était très fort pour 

moi, ces expériences m’ont permis de voir qu’il y avait un répondant, qu’il y 

avait un écho. Parfois très négatif, parfois exacerbé, parfois à la limite de 

l’insulte. Je l’ai pris avec de toutes façons grand positivisme, avec la sincérité 

qui caractérisait ces déclarations même très virulentes. Et je fais progresser 

ma démarche au gré de toutes ces remarques ; donc dans ce cadre je serais 

bien mal à l’aise aujourd’hui de dire qu’on mette mon nom au bas de la feuille  

pour dire : bien voilà ce qu’untel a dit, parce que je suis fait de tous ces 

contacts, il faudrait mettre les mille cinq cents personnes qui ont vu, discuté, 

échangé avec moi. Ils m’ont fait progressé autant que j’ai essayé de les faire 

réfléchir sur le sujet de l’art.  

Question : je voudrais te demander comment tu vois la relation entre la 

pratique de l’art et la nécessité d’avoir un minimum d’argent pour vivre ? 

Monsieur X : ça ne m’ennuie pas du tout d’y répondre.  

On peut reprendre les définitions de : Art et artisanat d’art.  

Art : ce qui me plaît dans la définition de ce mot c’est le désintéressement, 

l’idéal du beau 
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Artisanat d’art : quelqu’un qui est artisan d’art, c’est quelqu’un qui va vivre  

de son métier ; c’est-à-dire qu’il fait une assiette par exemple, une assiette qui 

est belle ; on éprouve une émotion en la voyant, en la touchant. Il fait une 

lampe qui va nous éclairer, parce qu’on a besoin d’être éclairé, mais cette 

lampe est belle on a envie de la faire vivre.  

C’est une création idéale parce que l’artisan l’a vue comme ça, ou plutôt on 

lui a demandé comme ça. L’artiste ou plutôt l’artisan d’art devient un peu 

artiste parce qu’il est l’exécuteur de quelque chose qu’une autre personne ne 

peut pas forcément faire. Il crée une représentation idéale du beau en 

communion avec la vision du beau de son client. Et là il met un prix parce qu’il 

faut en vivre. 

L’Art ne se discute pas, l’artisanat d’art est l’affaire de plusieurs personnes. 

Je pousse peut-être le bouchon un peu loin mais je pense que c’est un 

problème de survie de société. Il faut que l’artiste reprenne tout ce qu’il y a 

dans la définition du Petit Larousse de 92 ; qu’il propose de l’art et qu’on 

dise : ça c’est de l’art. Qu’il ne puisse pas avoir d’équivoque en se disant : ça 

c’est de l’art cher ! ça va pouvoir être acheté par un musée ! Il ne doit pas y 

avoir de rapport d’argent avec l’art. Un artiste c’est quelqu’un qui fait de 

l’émotion. L’émotion ne s’achète pas, l’émotion nous fait vivre d’une manière 

spirituelle. Il faut vraiment reprendre cette définition originelle, désintéressée. 

Un artisan d’art c’est peut-être aussi, ce charpentier, ce maçon qui en accord 

avec le demandeur fait une maison… 

Je me dis que finalement on est tous artistes, à partir du moment où dans sa 

vie on fait quelque chose qui est une représentation idéale du beau et 

désintéressée.  

Je trouve que l’art est à remettre à une place privilégiée , d’une part parce 

qu’il s’agit d’une activité humaine, l’art n’est pas à écarter de notre train de 

vie, l’art nous entoure. L’art est le propre de l’homme.  

L’art a un rôle fondamental dans la société et c’est à quoi je travaille sur mon 

projet dans la maison.  
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On s’aperçoit aujourd’hui que la publicité veut nous faire croire que nous ne 

sommes que des consommateurs !  

L’art peut être le deuxième plateau de la balance qui tend à faire  

consommer. Pourquoi pas consommer ? mais il faut qu’il y ait le deuxième 

plateau de la balance qui leur fasse consommer ce dont ils ont besoin, et pas 

seulement ce que trois lobbys sur terre entendent donner en pâture à un 

peuple de consommateurs affirmés. 

Donc l’art doit être fondamentalement désintéressé. Or aujourd’hui on 

s’aperçoit que l’art est tombé dans la consommation. L’art s’achète,il y a un 

marché de l’art, une cote de l’art. Il y a de l’argent partout dans l’art, il y a des 

galeries d’art, des films d’art, des télés d’art, des livres d’art. Même le 

Larousse s’est fait piéger ! puisque dans le Larousse 99, la notion de 

désintéressement a disparu. Il n’y a plus de deuxième plateau de la balance 

qui permettrait aux gens de rester eux-mêmes. 

L’art doit être le pendant de cette société de consommation.  

Dans mon projet , je présente des oeuvres sculpturales artistiques que les 

gens peuvent acquérir selon un certain protocole, elles ne sont pas vendables 

, il n’y a pas un prix dessus. Et pour présenter ma démarche artistique, j’ai 

choisi  le vecteur artistique, donc j’ai créé une pièce de théâtre dans laquelle  

j’explique ma démarche , je n’explique pas les œuvres. Les œuvres donnent 

une émotion que chacun ressent à sa façon. J’ai fait la mise en scène, les 

éclairages, la musique pour qu’en sortant de cet instant artistique ce soit 

vraiment un instant artistique complet avec l’artiste qui est là, qui explique sa 

démarche, qui a fait la musique lui-même pour que quelqu’un qui aurait  

entendu une autre musique sur cette pièce ait un autre rapport avec elle. 

Quand on plante des fleurs, on ne regarde pas vraiment le prix, on se fait 

plaisir. Dans la vie on est tous à certains moment. Peut-être certains plus que 

d’autres, que ça nous incite à être plus nous-mêmes, mais que ça ne favorise  

pas le culte de la personnalité, le marché de l’art, les faussaires…alors on va 

mettre une énergie folle à retrouver un tableau volé, alors que des gens 

meurent de faim dans le monde.  
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On est dans une société de consommation. Aujourd’hui on retient  seulement 

quelques œuvres dans les musées d’art contemporains. Les Directions d’art 

contemporains achètent à prix d’or des œuvres qu’ils jugent symboliques de 

notre époque. Sur quels critères ? Elles représentent quelque chose aux yeux 

des gouvernants, mais pas forcément aux yeux des gens du peuple, qui 

pourrait s’insurger de telles pratiques. Si le peuple d’aujourd’hui ne s’insurge 

pas c’est peut-être qu’il se retrouve dans ces œuvres ? Est-ce que l’art est à 

l’image de la société ou la société à l’image de l’art ? Il y aurait de quoi faire  

une thèse là-dessus ! »  

Complément apporté après le 1er entretien avec M X 

Pour contrebalancer, et sans doute en complément de l’omniprésence de la 

publicité, je sens une certaine urgence à remettre l’art à une place appropriée. 

La publicité a pour but de rendre beaucoup d’entre nous des consommateurs-

suiveurs identiques, par des messages orientés qui nous éloignent de nous-

mêmes. 

L’art, dans certaines conditions, peut mettre  à la portée de chacun un sixième 

sens ( en plus des cinq sens que l’art exerce) : le sens de se connaître, le sens 

pour chacun de juger ce qu’il vit sans être tributaire du support publicitaire ou 

au moins en voyant les limites. Du coup, l’art, incluant son éthique, peut nous 

rendre des consommateurs plus lucides, plus proches de nos vrais besoins ou 

envies. 

Comment l’artiste se situera-t-il pour atteindre les buts de l’art ainsi défini ? 

Au-delà de son propre travail d’inspiration créatrice de recherche du 

« beau »41 l’artiste se positionne dans la manière dont il va véhiculer l’émotion 

de ses œuvres, de façon à être en accord avec lui-même. 

                                     

41 Beau est pris ici au sens de sublime, de vrai. 
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Sous peine de retomber dans les travers de la public ité, l’artiste doit maîtriser 

le lien qui existera entre le public, lui-même et ses œuvres, montrer que l’on 

peut rester soi-même. 

Si on désire créer le contrepoids de la publicité et répondre par là à une 

définition de l’ART, il est nécessaire que l’expérience de l’émotion artistique 

soit complètement déconnectée d’un quelconque contexte commercial. 

Ainsi l’artiste peut se redonner l’unique objectif de créer du « beau », jusque 

dans sa démarche artistique, en ne cherchant pas à vivre de son art (en vivant 

d’un métier), en ne faisant aucune publicité autre que le contact humain.  

L’artiste se trouve dans le pseudo-anonymat du « bouche à oreille », il 

cautionne des valeurs comme la sincérité, l’intégrité, la proximité sans 

entraver le voyage spirituel vers le « beau ». 

Il ne sera pas choquant, alors, qu’un artiste, en parallèle (ou après) sa « vie 

créative », tirant l’essence spirituelle du « beau » de son œuvre, devienne 

philosophe. Il vivra en harmonie de « son beau ». 

Il pratiquera, à travers son art et sa diffusion, ce que tout le monde pratique 

aussi avec des proportions variables d’art et de publicités : l’ART DE VIVRE ! 

 

Anonyme. Utilise qui voudra, aucun droit d’auteur, pour le bien d’une société 

pour la pérennité de l’humanité. 
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Enquête auprès de Françoise Crêtu et Jean-Michel Debarbat 

Fondateurs de la Compagnie du Théâtre LUG et du Festival de Lournand 

 Je suis allé à leur domicile, entretien semi-directif 

Jean-Michel commence à parler: « au-delà de faire ce festival parce c’est 

notre boulot, il y a aussi le fait d’essayer de changer quelque chose. Plus ça va 

plus je suis convaincu qu’on a réussi un peu chaque année, on se rend bien 

compte. La preuve c’est que le public est fidèle. S’il n’adhérait pas , ce genre 

de chose ne tiendrait plus, si on n’aime pas : on ne vient pas…et puis il y a 

l’adhésion de tous ces gens , je parle des bénévoles, ils veulent être présents 

sur une aventure pareille ! C’est une belle preuve, ça veut dire que les gens 

ont envie de changer aussi quelque chose »  

L’enquêteur: et justement que pensez-vous du bénévolat ? 

Françoise: le bénévolat c’est aussi une façon de couper les barrières entre 

l’artiste et le public, une façon de faire des choses ensemble, avec la 

reconnaissance des bénévoles qui disent : il y a des choses que nous pouvons 

faire et des choses que vous pouvez faire. Mais on peut vivre une même 

aventure. 

Jean-Michel: c’est jouable si on accepte de dire : je suis un bénévole, et j’ai 

un professionnel en face de moi, c’est tout bête, mais ensemble on fait 

quelque chose. 

Françoise: ça permet à des gens qui ont un type d’engagement de dire «  j’ai 

mon métier, et aussi je peux faire d’autres choses avec d’autres gens, je suis 

accepté dans une autre sphère, c’est une rencontre ; comme nous, on peut 

demander un coup de main à un gars qui…(Jean–Michel poursuit): on va te 

citer un exemple qui nous est arrivé cette année : il y a une personne qui est 

arrivée dans le village, il avait des ennuis familiaux, etc. il s’est inscrit comme 

bénévole au festival. 



109 

Françoise: il a eu un réflexe intelligent , il est venu un jour en Mairie où j’ 

étais là (Françoise est Maire-adjointe de sa commune). Il s’est présenté, il a 

demandé ce qui se passe sur la commune, je lui ai parlé du festival .  Il ne  

connaissait personne sur la commune. 

Jean-Michel Donc par le biais de cela , il s’est bien intégré, il s’est même 

intéressé au métier et va devenir projectionniste au cinéma de la ville voisine. 

Ensemble Jean-Michel et Françoise: tu vois , comment un problème social 

a été réglé par le culturel. La culture peut aussi sortir des gens de mauvaise  

situation. 

Françoise: on peut surtout s’aider de la culture pour se sortir de quelque 

mauvais pas. Maintenant, la culture pour tous, moi je pense que ça passe par 

l’éducation, c’est la base pour pouvoir vraiment amener les jeunes à la culture 

Jean-Michel: Il y a des gens qui sont au festival et qui n’avait jamais vu de 

spectacle de leur vie, et c’est un bonheur que de voir ces gens qui se  

mettaient au premier rang, comme des enfants ! 

On pousse les gens à venir découvrir. 

Mais tu sais, Ciné-Pause nous a inspirés, parce qu’on a bien vu que ça marche, 

même avec des films pas connus du grand public ; nous, on a dit : on va faire  

un spectacle vivant avec le même esprit. 

L’enquêteur: on travaille dans le même sens, comme le Théâtre de 

Tilhomme  qui amplif ie la renommée du Clunisois. 

Jean-Michel et Françoise: c’est vrai, on a vu pour la fête des 20 ans du 

Théâtre LUG, 350 personnes étaient là, c’était magnifique on a terminé à 3  

heures et demie du matin, on a dit aux gens : vous êtes invités, vous ne payez 

pas, on vous invite, ils étaient surpris, même le gâteau était gratuit ! 

Ciné-Pause et nous avons le même public , à nous tous d’essayer d’élargir le  

public. 

L’enquêteur : Ensemble, nous pouvons faire en sorte que les activités 

culturelles soient vraiment reconnues comme les autres activités ? 
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Françoise: Cette année j’ai fait un stage d’adultes sur la chanson réaliste 

organisé par les Foyers Ruraux, j’ai trouvé ça super parce qu’il y avait eu des 

fonds européens et ça a permis à des jeunes de participer ; les subventions 

sont indispensables pour ces activités, même au festival nous sommes 

déficitaires.  

Jean-Michel: il faut que les polit iques aient conscience que nous faisons là 

une vraie polit ique culturelle. Ils nous croient aisés, avec beaucoup de 

matériel de spectacles, eh bien non , nous louons ce matériel. 

On arrive à faire des choses parce qu’on a des copains à droite à gauche qui 

nous prêtent des choses. 

Françoise: il y a des choses qui peuvent se faire par la Communauté de 

Communes, l’achat de matériel par exemple, pourquoi pas un gradin? 

L’enquêteur: Il faudrait influencer la société avec la culture comme activité  

principale? 

Françoise: Un jour Jean–Pierre Maurice m’a dit quelque chose qui m’a 

beaucoup touchée. On lui demandait pourquoi tu fais ça ( la création d’un lieu 

d’exposition et de vente de « produits culturels ») il a dit : avec le métier que 

je fais: si vous n’existiez pas je peux fermer ma boutique, ça m’a énormément 

touchée, il a dit j’ai besoin de vous. 

Jean-Michel: on peut pas rêver mieux en tant que professionnels! 

Il (M. Maurice) a amené OXXO (une entreprise locale de 300 emplois) à nous 

aider financièrement ; mais les f inanceurs veulent un retour, il faut que cela se 

voit, les hommes polit iques aussi d’ailleurs… » 



111 

 

 

 

 

 PRESS BOOK EDITE EN 1997 

Pages numérotées de 1 à10 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 

 



113 



114 



115 



116 



117 



118 



119 



120 



121 



122 

 

Affiche annonçant le festival du Film vietnamien 
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Est-ce utopique d’organiser des manifestations festives pour 

favoriser le développement local ? 

 

A l’heure où les productions vitales pour l’homme peuvent être 

suffisantes (un problème de répartition plus équitable reste 

criant), il semble que les créations artistiques peuvent à la fois 

apporter une production économique et un épanouissement 

humain qui peut être une des conditions d’une société plus 

harmonieuse. 

 


