TELA
Tiers Espaces Lieux et Appropriations
Démarche de dialogue pour la jeunesse 2021-2022

Bilan de la rencontre à Morlaix
Les 11, 12 et 13 juin 2021
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Contexte
TELA est un projet de dialogue pour la jeunesse du programme Erasmus + qui se déroule en
Bretagne de juin 2021 à mars 2022. Cette démarche consiste à mettre en lien les initiatives de
tiers-lieux jeunesses bretons pour construire un espace de partage d'expériences, de réflexivité
collective et de valorisation des savoirs. Elle comporte une double finalité.
• D’une part, il s’agit, par la production de ressources issues des expériences de tiers-lieux
jeunesses, de contribuer au renforcement des initiatives existantes et à l’émergence des
nouveaux projets en Bretagne.
• D’autre part, par la construction d’un discours commun, l’enjeu est d’interpeller les
collectivités territoriales au sujet de ces initiatives afin d’organiser et de valoriser leurs
contributions à l’action publique.
La démarche se compose de 5 rencontres qui permettront une itinérance en Bretagne à la
découverte de plusieurs tiers-lieux jeunesses ainsi qu’un séjour à Bruxelles.
Elle s’ouvre aux usagers et aux porteurs des tiers-lieux jeunesses, c’est-à-dire aux jeunes qui
développent des expériences au sein de ces espaces et aux collectifs ou organismes qui portent
ces initiatives. TELA s’adresse plus particulièrement aux jeunes adultes (18-30 ans). A ce jour,
les initiatives parties prenantes de la démarche sont :
- l’espace 2D à Morlaix,
- le Bistrot’Lab à Coësmes,
- l’association Familles Rurales à Guissény,
- le Phare à Lannion,
- le Tiers-Lieu à Redon,
- la Maison de Natasha et le collectif PIF à Bain-de-Bretagne,
- le Laboratoire Artistique Populaire à Rennes.

La première rencontre de la démarche TELA a eu lieu à Morlaix les 11, 12 et 13 juin 2021.
Ce bilan retrace les activités proposées lors de ce week-end et restitue les productions réalisées
par les participants. Les objectifs principaux étaient l’interconnaissance, le partage d’expérience,
la construction d’un espace partagé de réflexions entre les participants.
Le programme d’activités est composé de six séquences : vendredi après-midi, vendredi soir,
samedi matin, samedi après-midi, dimanche matin et dimanche après-midi.
Trente-huit personnes issues des organisations présentées ci-dessus ont participé à cette
première rencontre dont vingt-sept sont âgées de moins de 30 ans.
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Séquence 1 : Réflexion sur les notions de lieux
Vendredi après midi, espace le 2D, 17h à 19h.
Objectifs : faire connaissance, entamer les coopérations, s’approprier la thématique de TELA
Parmi une proposition d’une dizaine de termes relatifs aux lieux, 3 groupes ont choisi d’échanger
sur la notion de Tiers-Lieu et un quatrième sur celle de Fab Lab.
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Concernant le travail autour de ces deux notions retenues, les groupes se retrouvent sur les
dimensions suivantes :
–
–
–

la vie collective : le partage, la rencontre, le collectif, la coopération, la convivialité.
l’acquisition et la production de savoirs : la découverte, l’apprentissage, l’éducation
populaire, la transmission, la débrouille, l’open source, l’expérimentation et l’inventivité.
l’organisation et l’action sur son environnement : le politique, l’auto-gestion, la culturelibre, la transformation, l’émancipation, la liberté.
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Séquence 2 : visionnage de 2 documentaires
Vendredi soir, espace le 2D, 20h-22h30
Après un repas « Pizza » à l’auberge de jeunesse, le groupe s’est divisé en deux pour échanger
sur les expériences de tiers-espaces à partir du visionnage de deux documentaires :
–
–

Un documentaire Strip Tease sur le collectif Mix’art et son squat du « grand hôtel »
appartenant au rectorat situé en plein centre-ville de Toulouse.
Le documentaire « l’étrange histoire d’une expérience urbaine » concernant
l’expérimentation sociale et architecturale de la réhabilitation de l’Université dentaire situé
dans le centre-ville de Rennes.

Puis, en 4 sous-groupes les participant.e.s étaient invité.e.s à réponde collectivement à ces trois
questions :
- Quelle idée ou image retiens-tu du visionnage ?
- Qu’est-ce qui fait commun avec ton expérience ? Qu’est-ce qui se différencie ?
- Quelles problématiques identifies-tu concernant l’expérience visionnée ?
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DOCU

Mix’art

Hôtel
Pasteur

IMAGES RETENUES

COMMUNS ET DIFFERENCES

PROBLEMATIQUES
IDENTIFIES

-Les relations au
voisinage .
-Les liens avec
l’environnement
proche ( voisins...).
-Les représentations
négatives de la
jeunesse.
-Le rôle de leadership
dans les lieux.
-Les relations
partenariales avec les
pouvoirs publics.

Points communs avec les
représentants des lieux
présents :
-les relations avec le voisinage et
les idées préconçues sur le lieu
-Les visites officielles et les
réactions négatives des pouvoirs
publics
-Les relations avec la police
-Des incompréhensions sur les
rôles “des deux côtés”.

-Manque de
communication et de
dialogue.
-La cohabitation dans les
espaces.
-Les préjugés et les
jugements entre
personnes.
-Les incompréhensions
entre « classes sociales ».
-Les rapports de forces
avec les pouvoirs publics
( comment les
renverser ?...)
-La fatigue de
l’engagement, notamment
celles et ceux engagé.e.s
dans un lieux.
-La capacité à dire non
face aux injonctions
institutionnelles.
-Le soutien politique
-Un problème de
démocratie ( démocratie
participative VS agir
citoyen)
-La vétusté du bâtiment.
-Créer du lien / commun
-Donner sa place à tout le
monde

-La complexité
politique à monter un
lieu public.
-Un combat
permanent pour
convaincre et prouver.
-La diversité des
actions et le nombre
de personnes
présentes.
-La révélation des
personnes dans ces
lieux ( L’infirmier qui
dansait...)
-La posture de
sachant critiquée
( vouloir décider pour
les autres sans
s’intéresser « indigne
du passé glorieux »)
-La posture
professionnelle de
Sophie => Temps
politique VS temps
social => frustration
-Autogestion => un
processus => des
preuves
-La nonprogrammation

Des différences ont aussi été
abordées, telles que :
-Les différences entre les lieux
dans un espace urbain et dans un
espace rural
-Les critères de participation aux
lieux. Pour certains des lieux
présents c’est une entrée par âge
( les 18/30 par exemple).
Points communs :
-Les difficultés de dialogue avec
les élus ( Redon) et de
considérations des pouvoirs
publics.
-La méconnaissance du projet,
« l’ouverture aux journées du
patrimoine »
-L’incompréhension
-Partir sans savoir où et comment
on va atterrir => Aller vers
l’inconnu
- Par et pour les jeunes sans
proposition de programme.
-Refus de donner les clés
-La vétusté du lieu
Différences :
-L’échelle du territoire : urbain /
rural
-Lieu de patrimoine VS PMU ( lieu
qui va être détruit)
-Les formes juridiques de
l’occupation (propriété, location...)
-L’échéance : temps donné VS
temps long
-Une culture débrouillarde / Récupération
-Les moyens financiers, « pas de
loyer »
-Lieu vide, utile et gratuit.
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Séquence 3 : Les identités collectives
Samedi matin, espace le 2D, 9h-12h30

Pour débuter la matinée les participants étaient invités à prendre connaissance des réflexions
partagées lors du visionnage ( déambulation dans l’espace 2D à partir des paperboard réalisés
la veille).
Puis, un atelier inspiré d’un outil d’éducation populaire « petite histoire-grande histoire » a été
initié afin de poursuivre l’interconnaissance et le travail sur les identités collectives. Les
participants était amenés à multiplier les interviews mutuelles avec des personnes d’autres
collectifs.

En posant 5 questions successives ( origine, objet,
activités, organisation, lieu) pour capitaliser les
anecdotes individuelles, il s’agissait, dans second
temps, de recomposer l’identité de chaque collectif à
partir d’une trame commune ( ( origine, objet, activités,
organisation, lieu + liens au territoire, perspectives et
questionnements du moments).

Ainsi chaque groupe a reconstruit son histoire et la présentée à l’ensemble des participants.
Voici, ci-dessous les résultats en image :
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BISTROLAB (Coesme)

LE PHARE ( Lannion)

COOP ESKEMM ( Rennes)

LE PARALLELE ( Redon)

FAMILLES RURALES ( Guissény)
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Séquence 4 : Les lieux alternatifs de Morlaix
Samedi après-midi, 14h à 19h, Morlaix.
Objectifs : visiter des lieux alternatifs de Morlaix, enquêter sur leur objet et leur organisation,
comprendre les dynamiques territoriales.
Le collectif de participants s’est constitué en 5 groupes par un tirage au sort. Chaque groupe avait
pour mission de visiter un lieu et de mener l’enquête à partir d’une grille d’entretien et
d’observation proposée.

1- Arzour
Arzour signifie artiste en breton. C’est un bar
associatif qui se retrouve dans l’appellation
Tiers-Lieu. Son objet est de faciliter les
rencontres intergénérationnelles. A l’origine,
Marianne et sa maman ont acheté le lieu.
L’achat de cette maison a engagé des travaux
de transformation qui ont divisé le lieu en deux
usages principaux. On y trouve une partie
dédiée à la colocation et une seconde qui
consiste en un bar culturel au sein duquel il y a
une salle de répétition. Elle permet notamment
d’accueillir des artistes en résidence. Un
espace dédié aux personnes de passage
contribue aussi à l’accueil de créateurs et
d’artistes.
Situé dans le vieux Morlaix, c’est un bâtiment
remarquable qui date du XVIème et du
XVIIème siècles. Cette maison qui est classée
fait partie du patrimoine architecturale de
Morlaix. A l’arrière, la maison nous fait la
surprise de disposer d’un jardin.
accueille
des
musiciens,
comédiens,
circassiens, graphistes. Elle consiste en
l’organisation de spectacles et d’évènements
culturels. De plus, une activité de médiation
sociale est également proposée.
Le bar associatif a ouvert il y a deux semaines
et comptabilise 125 adhérents. Cinq personnes
assurent la gestion du lieu. Aujourd’hui, il n’y a
pas de salarié mais l’objectif est d’en avoir un à
terme. L’adhésion à l’association ouvre le droit
à porter un projet dans le lieu.
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L’activité du bar est pluriculturelle puisqu’il

Concernant le lien avec les voisins, Marianne semble bien intégrée dans le quartier étant donné
qu’elle salue tous les voisins. Les voisins apparaissent la reconnaître et reconnaître le lieu.
Marianne a fait un travail d’information et de sensibilisation auprès des voisins, notamment à
travers la distribution de courriers. Par ces courriers, elle invite les voisins à découvrir le lieu et
ses activités.
Marianne apparaît au centre du projet. Sa mère étant propriétaire et étant au début du projet, elle
a une tendance à beaucoup le porter et avoue avoir du mal à lâcher prise. Elle a également suivi
des études à Morlaix. Cette expérience lui permet d’entretenir un lien avec l’IUT et ses étudiants.
L’une des motivations à l’origine de ce projet de bar associatif est de contribuer à dynamiser
Morlaix et le quartier au sein duquel est implanté le bar. En ce sens, elle fait de la récupération
d’invendus du marché pour les distribuer dans son café.
Les horaires d’ouverture sont 12h-21h et ont été pensés pour s’inscrire en complémentarité des
commerçants voisins. L’idée est d’occuper cette tranche de l’après-midi durant laquelle il y a
moins d’activité. On observe une vigilance à respecter les voisins, habitants et commerçants.
Elle s’illustre également dans le respect des normes d’isolation phonique. Globalement, l’initiative
semble être relativement bien acceptée.
Concernant les pouvoirs publics locaux, l’initiative est également bien accueillie ayant un contexte
plutôt favorable. D’une part, les initiatives de Tiers-Lieux ont la cote au niveau institutionnel.
D’autre part, suite aux dernières élections de 2020, la municipalité est passée à « gauche ».
Selon Marianne, ce bord politique est plus sensible aux initiatives culturelles. Elle a connu un
contrôle de police qui s’est très bien passé.
Le lieu et son projet apparaissaient bien intégrée. L’hôte est passionnée et passionnante. Et la
bière est bonne!

2- Le Sew (Manufacture)
La manufacture est lieu brut et industriel de 5500
m2 dont l’activité principale (manufacture de tabac)
a totalement cessée en 2004. Le projet est porté
par un collectif d’asso le SEW, qui regroupe trois
structures culturelles, le S pour le cinéma la
Salamandre, le E et le C pour l’Entresort / Centre
national pour la création adaptée et le W pour
Wart, producteur de musiques actuelles et
organisateurs du festival Panorama. Le Sew est
propriétaire du bâtiment pour une durée de 40
ans. Ils ont pensé ensemble un équipement culturel,
un lieu de vie. Aujourd’hui, le lieu compte : 3 salles
de cinéma (150 / 100 / 50 places), une salle de spectacle (240 places assises/800 places), des
salles de répétitions, des espaces de travail pour la troupe permanente de l'Entresort/Centre
national, une librairie, un restaurant-bar, des bureaux...
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Les travaux ont coûté 8,5 millions
d’euros. 2 millions ont été pris en
charge par l’État, 2 millions en
emprunt privé et 4 millions via
d’autres
financements
publics
( région, département...). Les
associations se sont endettés sur
40ans pour un projet qui a été initié
il y a 12 ans.
Le chantier a commencé il y a 3
ans. Période durant laquelle des
relations ont été construites avec
les habitants. Ils ont ouverts le
chantier et ont reçu 13000 visiteurs
( la population de Morlaix !). A un
moment du chantier, les gens pouvait récupérer des matériaux.
Une des raisons qui a fait reculer l’inauguration est le changement en cours de prestation du
cabinet d’architecte. Le travail de collaboration et les propositions émises ne convenaient pas à
l’association. Ainsi ils ont fait le choix de stopper le travail avancé en acceptant une perte
financière conséquente (350000 euros). De là, ils ont dû recruter une nouvelle équipe
d’architectes à même de répondre aux objectifs fixés par l’association.
De plus, des enjeux liés aux
relations avec les pouvoirs publics
ont nécessité de nombreux
échanges. Bien que la relation
avec la mairie de Morlaix n’étant
pas évidente, elle l’était davantage
avec l’agglomération car une
partie du bâtiment concernait
directement leurs compétences et
missions propres. Aussi Thierry
Seguin, directeur de l’entresort et
figure importante du projet,
expliquait pendant le visite que les
pouvoirs publics étaient très
surpris qu’une association porte le
chantier sans eux au regard de la complexité et la dimension du chantier. Ainsi l’association a du
développer différents partenariats. Par exemple, Thierry S explique avoir été régulièrement en
relation avec l’ancienne directrice de cabinet du Département qui est devenue bénévole. Son
implication a beaucoup aidé au développement du projet.
Enfin l’aspect financier est fréquemment revenu dans la discussion avec Thierry. C’est un projet
d’ampleur dont la préparation a nécessité un engagement financier important et une réelle
participation bénévole. Les équipes faisaient ça en parallèle de leur travail. Ils ont été rémunérés
il y a quelques mois.
Aujourd’hui l’ouverture peut avoir lieu. Le 6 juillet 2021 pour le cinéma et un premier concert
( Brigitte Fontaine) le 10 juillet 2021.
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3- La Chapelle
C’est une chapelle plutôt récente puisqu’elle date du siècle
dernier. Sa construction se termina en 1865. Son
architecture est une reproduction du style gothique. L’entrée
dans la Chapelle se fait par une pièce en sous-sol. C’est une
grande salle que les occupants souhaitent aménager en bar
associatif et en friperie. Cette pièce donne sur un extérieur
où ils souhaitent aménager une terrasse. On constate la
volonté de procéder à des travaux d’aménagement assez
conséquents.
La visite se poursuit par la montée à l’étage qui est constitué
d’un grande pièce remarquable avec des vitraux et un dôme.
Cette espace a vocation à accueillir des résidences
d’artistes. L’étage est également constituée de petites salles.
L’une est transformée en studio, l’autre en espace de repos.
Le lieu est splendide selon les dires de ces visiteurs du jour.

L’origine du projet est liée à
l’activité de l’association
l’œuvre de Saint Joseph
créée par Philippe Abjean.
Partant du constat de la
vacance de nombreuses
chapelles en Bretagne,
l’objet
de
l’association
consiste à les restaurer pour
les mettre à disposition des
pèlerins. Dans le cas de la
Chapelle Saint Joseph de Morlaix, la restauration a été destinée à un projet
plutôt culturel que spirituel.
Le projet du lieu a donc un objet artistique et culturel. Celui-ci se concrétise par
les prises d’initiatives et les sensibilités de ces membres. En effet, on y retrouve
des activités visuelles (vidéo) et sonores à travers un axe numérique. Il s’agit
d’une pratique de mapping sur des surfaces en 3D. Cette pratique ouvre sur
l’idée d’un projet de spectacle qui consisterait en des projections sur la façade
de la chapelle. Un autre membre développe quant à lui un axe plus spirituel et
méditatif par la mise en place d’un espace de silence et de recueillement. Par
ailleurs, il y a aussi un des membres qui souhait valoriser le patrimoine culturel
de la chapelle à travers l’organisation de visites. A cela, s’ajoute la volonté de développer un bar
associatif et une friperie.
30 membres composent l’association dont 10 sont considérés comme membres actifs. Chacun
développe sa spécialité. Le fonctionnement repose sur la prise d’initiative et la force de
proposition des membres. En cela, sont distingués des membres actifs des autres membres.
Ceci explique également la pluralité de discours sur l’objet du projet selon la spécialité et l’angle
de vue du membre. Ils communiquent par un groupe « discord ». La chapelle réunit ces
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personnes qui ont des visions différentes. C’est un collectif relativement nouveau. Il est encore
difficile de distinguer un objet commun et un projet politique de cette initiative. Il semble y avoir
autant de discours sur le lieu que de personnes qui le font vivre.
Concernant le voisinage, les membres ont l’impression de passer inaperçu. Ce sentiment
s’explique notamment par le renfoncement de la façade de la Chapelle. En effet, l’édifice se situe
en retrait de la rue ce qui contribuerait à son « occultation ». Toutefois, une voisine a fait part de
son mécontentement concernant les usages qu’en font les membres. Elle a déposé une plainte
auprès des architectes de France.
Politiquement, les membres se disent plutôt soutenus par la Maire. D’une part, deux élus
municipaux sont des voisins et ils soutiennent l’initiative. D’autre part, le passage à gauche de la
majorité municipale lors des dernières élections serait globalement favorable aux initiatives
culturelles dans un enjeu de dynamisation et d’attractivité de la ville. Ils sont dans une phase de
développement des aides publiques par une diversification des demandes de subventions auprès
des collectivités territoriales et de l’UE.

4- Le Repair
« Repair » vient de l’anglais
et signifie « réparer » en
français.
C’est
une
recyclerie
sous
forme
associative. L’activité de
récupération
provient
principalement de dons des
entreprises locales. Elle
consiste en une partie de
collecte, une de remise en
état et une de revente.
A l’origine de l’association,
il
sont
quatre
amis
fondateurs et ont mis 3
années à trouver un local
de
type
« hangar ».
L’association y est installée depuis 10 mois. Ils ont été « incubé » par TAG 29. Grâce au réseau
régional des TAG, ils sont en lien avec les porteurs de la recyclerie de Redon.
Leur objectif est la transmission de savoir-faire et la création de lien social. Ils pratiquent « le prix
juste » pour l’acquisition de matériel. Cette pratique invite à la négociation. Pour acquérir du
matériel, il est demandé d’adhérer à l’association.
Le local est un ancien magasin de bricolage et bâtiment auparavant utilisé par Triskalia (activité
agroalimentaire). C’est très grand. La visite a commencé par une première salle appelée « le
magasin » où les articles sont rangés en rayons et triés selon les usages. Le Repair dipose
également de 240 m² d’ateliers partagés où l’on peut y travailler le bois, le métal, y pratiquer le
vernissage et la sablage. Ces espaces se destinent notamment aux particuliers qui n’ont ni la
place ni les outils à domicile, non plus les savoir-faire. Le Repair met à leur disposition des outils
professionnels et des modes d’accompagnement par les bénévoles de l’association. Ces
14

encadrants sont en général des artisans à la retraite.
Selon Matthieu, l’un des fondateurs, « c’est
l’éducation populaire manuel ». Le tarif mensuel est
de 35 euros pour profiter des ateliers. Cet espace
d’ateliers partagés visent également à accueillir des
créateurs et artistes qui travaillent dans une logique
de réemploi. Il y a également une dimension
recherche et expérimentation en matière de
fabrication qui est portée.
L’association fonctionne en conseil collégiale : collège
des usagers, des salariés et des partenaires. Il
comptabilise une quinzaine de bénévoles et 5 salariés
et bientôt 6. Sur le plan structurel, les membres
partagent l’idée de créer, d’ici 2 à 3 ans, une société
collective d’intérêt collectif qui faciliterait le
développement d’une activité économique. Il
poursuivrait alors leur organisation en collèges. De
plus, il y a la volonté de tendre vers un fonctionnement
en auto-gestion du lieu. Elle se concrétise par la mise
à disposition des clefs du local pour les bénévoles.
Avant l’ouverture du lieu, un travail conséquent de visibilisation a été réalisé par le collectif
associatif pour se faire connaître et s’inscrire dans le territoire.
Au niveau financement, il y a l’objectif d’être auto-suffisant et la volonté de ne pas dépendre de
des subventions.
De nombreux projets sont en cours tels que la mise en œuvre d’un repair-café, d’un atelier sur la
fabrication en bois, d’une outil-thèque et d’un système de don de services par la mise en commun
des compétences et la transmission de savoir-faire entre les adhérents. Au niveau des
partenariats locaux, il y a l’établissement d’un système de troc entre les recycleries du territoire.

5- Le 2D et la Barge
https://www.resam.net/le-2d-a-morlaix.html
Le 2D se présente comme un espace blanc sans
programme au sein duquel les jeunes se rassemblent,
se retrouvent et montent des projets. L’enjeu est de
faciliter l’usage et l’appropriation de l’espace par les
jeunes. Le principe est la simplicité d’usage pour
favoriser le faire et la prise d’initiative. L’idéal est un
lieu non animé, c’est-à-dire auto-géré avec le principe
d’une mise en commun des ressources (10 % des
financements perçus par les usagers pour leurs
initiatives serait reversé au pot commun). Au départ,
le collectif qui gère le Repair a été missionné par le Résam pour faire émerger le projet de lieu à
travers la mobilisation de jeunes, l’organisation et l’animation d’ateliers. La mobilisation a
notamment été réalisée dans les bars, les kebabs et au sein de l’IUT. Ces ateliers consistaient
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à demander aux jeunes morlaisiens ce qu’ils
imaginaient réaliser au sein du 2D, à penser les
règles de vie et à organiser son aménagement.
L’évènement de lancement en 2019 avait réuni 76
jeunes (18 à 30 ans).
Aujourd’hui, le projet n’est pas assez mûr pour
atteindre cet idéal. Il faut encore pousser les
personnes à initier des activités. Le 2D est géré par
un noyau dur appelé le « ministère du 2D ». Parmi les usagers, sont distingués les acteurs des
consommateurs dans le sens où une partie des personnes qui pratiquent le lieu s’y impliquent
(les acteurs) alors qu’une autre partie le fréquente sans y mettre une implication (les
consommateurs). Cette distinction se fait également par l’âge : les acteurs seraient âgés de 23
à 30 ans alors que les consommateurs seraient plus jeunes (18 à 22 ans). L’estimation de
fréquentation du lieu est de 200 jeunes pour 2019 et de 150 pour 2020. La pandémie et les
mesures saniataires ont eu pour conséquence d’atténuer la dynamique collective de vie du lieu.
Les jeunes sont incités à venir quand ils le peuvent ou le souhaitent. Le principe de « simplicité
d’usage » se concrétise par la mise à disposition des clefs qui peuvent être récupérées au
Tempo, restaurant situé sur le port, à l’Auberge de Jeunesse située dans la même rue, et à l’IUT
qui est en contre-bas du lieu. Les profils des jeunes qui partiquent le lieu sont variés (étudiants,
travailleurs, chômeurs, « bobo », « punk à chien », etc) et les activités initiées sont assez diverses
(aménagement du lieu, bricolage, création de jeux en bois, soirée jeux, palets bretons, soirée
« boeuf » musical, jeux d’arcade, incubateur de projets...). Il y a également des pratiques
d’entraide et de conseils entre pairs qui se développent
au sein du lieu. L’objectif de facilier l’accès aux aides
pour les jeunes est aussi poursuivi. Au sein du 2D, se
constituent des collectifs de jeunes comme le
« ministère du 2D » et des collectifs déjà constitués s’y
réunissent. On y trouve un chantier d’insertion autour
du numérique. De plus, il y a des bureaux pour le Point
d’Accueil et d’Ecoute Jeunes (PAEJ), la Mission
Locale, du Résam. Ces associations y proposent
notamment des permanences pour répondre aux
demandes des jeunes.
Il y a une incompréhension relative à la nature du projet par les élus de la ville, voire une certaine
circonspection. Toutefois, ils se gargarisent de l’initiative auprès d’acteurs extérieurs du territoire.
Aujourd’hui, dans le cadre d’un nouveau mandat, ils soutiennent un « projet de camion » dans
une logique « d’aller vers » à l’échelle de la communauté de communes. « Ils sont passés à autre
chose ». Cet exemple illustre la distance qui existe et qu’induisent les différentes temporalités
des acteurs : d’une côté, le temps politique et administratif, de l’autre, celui des citoyens et des
associations, et, en marge, celui des jeunes.
http://labargedemorlaix.fr/

16

La Barge se présente comme un lieu
intermédiaire et indépendant. Il ne se
retrouve pas dans l’appellation
« Tiers-Lieu ». Son objet est culturel
et artistique, il consiste en l’accueil
d’artistes (danseurs, comédiens, etc).
Les deux hôtes du lieu sont des
comédiens et gèrent une compagnie
de théâtre montée en association. La
structure est propriétaire du lieu qui
a ouvert en 2018. C’était une école
de danse qui l’occupait auparavant.
Un collectif de bénévoles contribue à
faire vivre le lieu en soutien aux deux
gérants. Les bénévoles participent
notamment à l’organisation d’évènements (gestion du bar, accueil du public, billetterie, etc). La
compagnie de théâtre est professionnelle au sens où les comédiens sont rémunérés pour leur
activité, lors des spectacles comme lors des répétitions.
Le lieu est composé d’une salle d’accueil qui est équipée d’un bar et d’une salle de spectacle
pour la danse et le théâtre. Leur compagnie y réside et le lieu a pour seconde vocation d’accueillir
des artistes en résidence, pour des stages et spectacles. La programmation est principalement
axée sur le théâtre et la danse. Des stages d’art thérapie sont également programmés.
Financièrement, par son activité, le lieu a un fonctionnement autonome. Le modèle économique
du lieu d’accueil suffit à la vie de la structure. Sauf durant cette année de pandémie, ils n’ont pas
réalisé de recettes car ils ont été empêchés d’organiser leurs activités artistiques et culturelles.
Ils ont reçu des aides au fonctionnement de la Ville et de la Communauté de Communes pour
l’année 2020.
Le lieu est ouvert à tout public. Ils accueillent beaucoup de nouveaux arrivants à Morlaix et se
présentent comme un lieu qui génère des rencontres.
La Barge fait partie du Collectif Hybrides qui rassemble quatorze lieux bretons s’identifiant à
l’appellation « Lieux intermédiaires et indépendants ». Ce collectif régional se revendique du
mouvement national des lieux intermédiaires et indépendants : https://cnlii.org/. Ils se retrouvent
autour de valeurs communes et du projet de fonder un label entre les lieux pour accueillir les
compagnies et les artistes.
Enora, l’une des deux gérante, a souligné l’importance de se rassembler avec des homologues
afin de prendre du recul, de se ressourcer, ou de retrouver un second souffle.

Séquence 5 : Les principes et les pratiques
Dimanche matin, le 2D, 10h-13h.
Objectifs :
–

identifier les principes et pratiques communs à nos lieux,
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–

présentation de la démarche « Come On » et échange autour de la notion d’occupation
temporaire.

Pour traiter le premier objectif, les participants ont constitué 5 groupes hétérogènes de manière
ludique afin de procéder à un « café du monde ». Chaque groupe occupait une table de
discussion. Les 5 tables correspondaient à 5 axes d’action qui caractérisent les Tiers-Lieux :
« accueillir », « programmer », « s’organiser », « valoriser » et « lier les lieux ». Concernant l’axe
proposé, l’échange entre les membres du groupe a eu pour objet de déterminer les idées et
valeurs ainsi que les pratiques et usages qui sont éprouvés dans leurs lieux.

Axes d’action

Idées et valeurs

Pratiques et usages

Accueillir

L’accessibilité à tous .tes

La gratuité

L’hospitalité

Prendre le temps de la visite et de la
présentation du projet

La confiance

Favoriser l’appropriation de l’espace
La mise à disposition des clefs

Programmer

Pas de programmation (par les porteurs)
pour une liberté d’usages donnée aux
usagers
Permettre une mise en confiance des
usagers (valorisation, convivialité et liberté
d’appropriation)
Favoriser l’autonomisation par la
transmission de savoirs entre pairs

Encourager à la diversité des propositions
(artistique, bricolage, numérique, etc) et à la
mixité des usagers (intergénérationnel, mixité
sociale, interculturalité, etc)
Favoriser la prise d’initiative par la mise à
disposition de conditions favorables (activités
de récupération, mise à disposition d’un
budget, soutien dans le passage de l’idée à
l’action...)
Accompagner les usagers à s’auto-gérer
(transmission progressive des
responsabailités et de méthodes
d’organisation de groupe)

S’organiser

Favoriser la légitimité : Comment ? Qu’est ce
qui offre la légitimité?

Déterminer un cadre clair et simple par
l’écriture d’une charte

Principe de remise en question permanente

Garantir une communication fluide,
veiller à la circulation et la transmission de
l’information

Bienveillance (ouverture sur le débat entre
terme connoté qui ne dit plus rien et
réappropriation des termes)
Répartition des tâches et rotation des rôles
Equité et égalité
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Varier les langages (oralité, corporel, écrit,
graphisme, etc)
Prendre les décisions en collectif (échelle du
consentement)

Valoriser

Communiquer (médiatiser)
Etre ouvert à autrui
Favoriser les circuits courts (consommation
locale) et le développement local (s’inscrire
dans les dynamiques territoriales)
Mettre en avant les initiatives portées par les
jeunes, valoriser leurs savoir-faire et
apprentissages

Lier les lieux du
territoire

par le « bouche à oreille », développer les
partenariats et le réseau local (interventions
de partenaires, acteurs et entrepreneurs
locaux et au sein de leurs structures)
Inviter les partenaires financeurs
Sortir sur l’espace public (pédagogie sociale :
balade mystère et micro-trottoir)
Créer des évènements (portes ouvertes) et la
mise en place d’activités participatives

Coopération (construire les
complémentarités)

Partage d’outils et de ressources entre
structures (mutualisation)

Curiosité

Organiser des visites et des rencontres des
tiers-lieux du territoire (immersions) + des
interventions de personnes extérieures

Créativité

Organiser des apéros et évènements

Séquence 6 : Bilan et projections
Dimanche après-midi, le 2D, 14h-15h.
Objectifs :
–
–

Dresser le bilan individuel et collectif de ces trois premiers jours.
Commencer la préparation de la prochaine rencontre.

Sous la forme d’une déambulation libre et de témoignages anonymisés, les participants ont
été invités à répondre et remplir deux types de questionnement :
Le premier sur le bilan du week-end :
4 questions :
Que retiens-tu de ce weekend ? (apprentissage, appréciations, souvenirs)
Ce qui t’as plu (pépite)
Ce que tu as moins apprécié (râteau)
Ce que tu espère pour la suite (préconisation, ajustement et amélioration)
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Le deuxième sur les projections de TELA :
3 questions :
1- Les informations concernant le programme à Bruxelles : dates, visites, activités
2- Ce que j’aimerai faire à Bruxelles ou Ce que je recommande à Bruxelles
3- ce que je veux faire dans la démarche TELA

Ce dernier temps a permis de compiler des avis et attentes pour orienter la poursuite de la
démarche TELA. Si les participant.e.s disent être globalement satisfaits de l’organisation et
l’animation, ils expriment le besoin de création collective et de temps informels pour mieux se
connaître. Ainsi, les moments de « plénière », jugés trop longs et trop nombreux, sont à
questionnés. Les différents éléments récoltés lors ce temps nous permettent de préparer les 5
jours à Bruxelles.
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