
ASSOCIATION IDIOME
 (Initiative Dignoise pour l’Imagination l’Oralité la Mémoire et l’Expression)

Digne les Bains

PROJET DE DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE AUTOUR DU
FESTIVAL DE THEATRE DE DIGNE LES BAINS ET DU PAYS 

DIGNOIS

���

           « À deux » Cie Vent d’Autan 

Permettre à la population du Pays dignois, et notamment aux jeunes, d'accéder aux enjeux de 
la création du théâtre contemporain en travaillant sur trois volets : diffusion, sensibilisation et 
formation.
Répondre aux attentes des équipes artistiques en recherche d’un  « hors les murs ». Donner au 
Pays dignois une dimension d'espace de recherche et de création, stimulant ainsi l’imagination 
et l’activité artistique des habitants.

- Promouvoir et diffuser le théâtre et les écritures contemporaines (danse, musique, cirque, 
etc.) dans la ville de Digne-les-Bains et sur les communes rurales du pays dignois.
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- Développer nos actions  autour de la relation art / culture / territoire. 
Historique

Le festival de théâtre Déambul’ existe depuis 1999. Sa première version consistait en 
une journée de théâtre dans la ville avec une volonté affichée d’animation du centre ancien. 
Initié  par  des amateurs  passionnés de théâtre  il  s’agissait  de faire  partager  au plus grand 
nombre un moment de théâtre ouvert à tous sur l’espace public.

Aidée  de  deux  professionnels,  la  programmation  était  surtout  axée  sur  le  théâtre 
amateur. Puis l’association IDIOME, soutenue par la ville de Digne a été créée (convention 
triennale). Elle s’est donnée pour objectif de développer la diffusion de créations artistiques. 

D’une journée, le festival a grandi sur trois jours pour arriver à la formule actuelle de la 
première  fin  de  semaine  du  mois  de  juillet  (jeudi,  vendredi  et  samedi).  En  2005,  la 
programmation s’étale sur 5 jours et  rayonne sur des petites communes du Pays Dignois. 
D’un festival de Digne nous passons à un festival sur le Pays Dignois en maintenant les temps 
forts sur la ville.

 Déambul’ est un festival de théâtre professionnel qui garde une  place pour le théâtre 
amateur dont la pratique est très développée sur le département des Alpes de Haute Provence. 

IDIOME organise pour la ville de Digne des pièces de théâtre an au Centre Culturel 
René Char diffuse l’information culturelle, met en place des ateliers, des stages de formation 
et des rencontres artistes/publics..

Les moyens de l’association IDIOME

- 1 poste de direction chargé du Développement Artistique et Culturel 
- 1 poste de secrétariat (contrat aidé)
- 1 convention de partenariat avec la ville de Digne-les-Bains  
- 1 local mis à disposition par la Mairie de Digne sous forme de convention 
- Prise en charge par la Mairie de Digne des envois en nombre
- Partenariat avec l’Office de Tourisme pour les renseignements et la billetterie
- 1  animateur  Art  Plastique  mis  à  disposition  par  la  Mairie  (animation  CEL et 

développement du lieu de création La Maternité)
- agrément Jeunesse et Sport pour l’association
- 40  bénévoles  qui  font  vivre  le  festival  chaque  année  dans  la  ville  et  nous 

permettent d’accueillir les compagnies.

Les partenaires

Les partenaires  financiers 

-  La  ville  de  Digne  (fonctionnement,  aide  à  la  communication  et  subvention  sur 
actions)

- Le contrat de ville (ville, état, région) 
- Le département des Alpes de Haute Provence 
- Le Conseil Régional (Service culture)
- L’Europe (programme Leader +)
- La SACD

Les partenaires associatifs 
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Nombreux et en progression constante : Co’média, Art Terre, FOL 04, École de musique de 
danse et d’art dramatique, Rencontres Ciné, Karwan, Réseau des programmateurs en région 
PACA (RIRR), Lieux Publics, etc. 

Le  festival de théâtre Déambul’

Déambul’  est  un  événement  artistique  fédérateur,  reconnu  dans  la  ville,  sur  le 
département  et  dans  la  région.  Il  s’inscrit  dans  le  réseau  des  festivals  de  théâtre  de  rue 
répertoriés par le ministère de la culture. 

Chaque nouvelle année nous prouve qu’il y a un public de plus en plus important pour le 
festival.  Les  professionnels  invités  sur  les  3  jours  nous  soutiennent  :  accueil  chaleureux 
apprécié, mobilisation des bénévoles, petit festival de début d’été qui s’adresse en priorité à la 
population locale, choix des lieux dans la ville, pas d’équivalent sur le département, etc.

Besoin  de  proximité  avec  le  public  à  la  rencontre  de  ceux  qui  ne  viennent  pas 
spontanément vers les équipements culturels de la ville. La rue est un espace de parole infini 
capable d’accueillir le plus grand nombre. Les arts de la rue sont l’occasion de croisements 
entre les genres artistiques. Ils font participer les habitants et offrent la possibilité de renouer 
des liens sociaux. En investissant des lieux familiers ils s’inscrivent dans un territoire, dans 
son histoire, dans son activité et ils permettent l’accès à un public diversifié qui ne fréquente 
pas habituellement les salles de théâtre.

L’ouverture de cette manifestation sur le Pays Dignois (40 petites communes dans un 
périmètre d’environ 45 km autour de Digne) est amorcée depuis 2002 : animation, stages 
avant ou pendant le festival et programmation de spectacles vivant dans les villages. Elle 
répond à un vrai besoin d’offre culturelle. Pour des raisons de recherche et d’innovation, les 
programmations  ont  reçu  des  titres  différents,  ont  pris  des  formes  singulières  et  se  sont 
déroulées à différents moments de l’année :

D’une piste de bal à une piste de cirque en 2004 
Déambul’ en Pays Dignois en 2005
Théâtre nomade en Pays dignois  2006
Théâtre nomade en Pays dignois  2007

Une identité forte

 - La participation : depuis 9 ans plus d’une trentaine de bénévoles se mobilise pour 
que Déambul’ existe, grandisse et rayonne. Les équipes artistiques sont logées chez l’habitant, 
les  repas  sont  préparés  par  des  bénévoles  dans  une  cantine  installée  dans  des  locaux 
communaux. C’est une richesse humaine incontestable reconnue par tous ceux et celles qui 
viennent dans la ville chaque année et donne à ces trois jours une coloration pétillante de 
fraîcheur.
Nous nous attachons particulièrement à l’accueil  des compagnies et  à  leurs conditions de 
travail. 

- La rencontre artistes/publics : après les spectacles, autour d’un verre à la cantine et en 
2004 à la buvette sur la Place Général de Gaulle, avec des auteurs sur une terrasse de café en 
ville. Artistes/organisateurs avec des forums et débats.

-  L’espace  public   :  les  spectacles  sont  proposés  «  dans  la  rue  »,  sur  scène  ou  en 
déambulation. Les arts de la rue ont aussi cette fonction politique de la réappropriation de 
l’espace public et de la réflexion sur l’aménagement de la ville.

- L’itinérance : En Pays Dignois. Depuis 2002 : « Maux d’Ogres » de la Cie Brakabrik, 
1 spectacle pour enfants dans 3 lieux, et 1 exposition itinérante. En 2003 : « Mi-temps, Petite 
Forme » de Jean-Paul Quéinnec dans 5 lieux, et 1 atelier d’art plastique itinérant. En 2004 : 
« D’une piste de bal à une piste de cirque » avec la Cie Les Veilleurs dans 3 lieux. En 2005 : 4 
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compagnies « The London philharmonic Circus », « Les 3 points de suspension », « Petit 
arbre », « Petites Misères et Grandes Peurs », « Georges Sand et Flaubert ». En 2006 : 2 
compagnies, « Les Transformateurs et la Cie des Champs (devenue Acteurs pupitres et Cie »).

- La programmation: diversité et qualité artistique des spectacles proposés.
Spectacles  de  rue   :  Délices  Dada,  Alamas  Givrés,  Les  Cubiténistes,  Tout  Sambal’,  Les 
Grooms, Vent d’Autan, Generik Vapeur, UBAC, Éléphant Vert, etc.
Théâtre : Jean-Paul Queinnec, Cie de l’Entre-Deux, Jean-Philippe IBOS, Cie des Champs, Cie 
Les  Transformateurs,  les  auteurs  Jean-Yves  Picq,  Suzanne Joubert,  Jacques  Serenna et  le 
partenariat avec Sonia Chiambretto. 

Si  nous  nous  attachons  à  présenter  au  public  un  «   instantané   »  de  la  création 
contemporaine nous mettons en place pour chaque diffusion un projet artistique original avec 
la compagnie invitée. Le fil conducteur est bien le théâtre : on le décline ici musical, lyrique, 
sonore, dansé, de tréteaux, etc. Il croise aussi d’autres disciplines comme les arts de la rue et 
les  arts  de  la  piste,  les  installations  et  les  performances,  la  vidéo  et  le  cinéma.  Nous 
accueillons chaque année des compagnies régionales et départementales.

- La formation : stages proposés par les artistes des compagnies invitées à présenter 
leur spectacle.

en 2003   :  Le théâtre du fil (stage de théâtre,  1 semaine avec présentation du travail 
pendant le festival),

en 2004   :  Cie Les Veilleurs (stage de théâtre,1 semaine avec présentation du travail 
pendant le festival), 

en  2005,  The  London  Philharmonique  Circus  (atelier  cirque  pour  les  enfants  et 
adolescents),

en 2006 : Cie Les Transformateurs (stages de théâtre et collecte de rêves) et Cie des 
champs (ateliers lecture).

Les besoins constatés :

La nécessité de faire une programmation de spectacles contemporains sur ce territoire 
rural et montagnard plus tourné vers une culture traditionnelle (contes, répertoire régional en 
théâtre et musique, animation autour du patrimoine, etc.). Idiome désire développer un projet 
qui répond au besoin de ne pas laisser la population du Pays dignois à l’écart de la création 
contemporaine.

La nécessité de créer du lien entre les habitants de ces différentes communes et quartiers 
afin de participer à la construction culturelle de ce nouveau territoire et de travailler sur la 
notion de territoire de projet : il s’agit d’élaborer un projet artistique et culturel innovant à 
partir d'une programmation, dans une circulation de spectacles et de publics. L’implication 
des publics sera une de nos priorités.

La  nécessité  de  tisser  un  réseau  de  partenaires  professionnels  sur  la  région,  de 
développer des projets avec les théâtres, les scènes conventionnées et les équipes artistiques 
dans une circulation des œuvres et des publics afin d'irriguer ce territoire avec une exigence 
de qualité. À partir du travail mené depuis 3 ans sur le terrain : montage de projets artistiques 
singuliers en dehors des lieux qui leur sont habituellement réservés.

La  nécessité  de  sensibiliser  les  élus  des  communes  du  Pays  dignois  et  partenaires 
financeurs  sur  les  enjeux  d'un  projet  culturel  comme  dynamique  de  développement  et 
d'aménagement du territoire.

Axes de développement
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Un projet adapté au territoire 

Notre projet de développement artistique et culturel s’appui sur le festival Déambul’, 
événement  repéré  dans  la  ville  de  Digne  les  Bains,  des  rendez-vous  ponctuels  dans  les 
villages autour des arts de la rue, des arts du cirque et de formes légères de lectures de textes 
d’auteurs contemporains. Ce dispositif permet de programmer des spectacles vivants adaptés 
à l’absence d’équipements culturels dans les villages.

Des moyens financiers

L’association  émarge  sur  des  subventions  liées  au  territoire  (contrat  de  ville,  Pays 
Dignois). Nous devons trouver les moyens de faire progresser le budget artistique du festival 
afin de maintenir une programmation ambitieuse sur le plan artistique et faire intervenir les 
artistes porteurs des grands courants de la création contemporaine.

Nous  avons  besoin  d’engagement  fort  de  la  part  des  collectivités  (ville,  pays, 
département et région), dans le soutien de nos orientations et de nos actions tant sur le plan 
moral que sur le plan financier. Il s’agit d’aménagement culturel du territoire dans cette zone 
rurale et montagnarde loin des scènes conventionnées : nous avons aussi besoin de soutien 
financier de la part du ministère de la culture.

Pérenniser  les  2  postes  de  permanents  de  l’association  grâce  à  des  subventions  de 
fonctionnement. 

Faire progresser le budget artistique pour élargir la programmation : DRAC, Conseil 
Régional, SACD, Comité du Pays Dignois, Conseil Général, ville, partenaires privés, etc.

La démarche de projet de développement artistique et culturel

Notre projet poursuit l’objectif de faire du festival Déambul’ un événement culturel et 
artistique structurant dont  la  dynamique rayonne toute l’année sur  le  territoire  du Pays 
Dignois.

Il nous faut renforcer le rayonnement régional du festival (communication, réseaux, 
développement des partenariats, journées de rencontre sur le thème spectacle vivant en milieu 
rural, etc.).

Travailler sur les fonds culturels pour éviter divers écueils : 
Celui de l’animation (le jeu de l’art se transforme en loisir : divertir, être en quantité 

suffisante, pas trop cher si possible, etc.) en oubliant le propos artistique. 
Celui du vouloir plaire (ou plus modestement de ne pas déplaire): "le théâtre que vous 

attendez,  même  comme  nouveauté  absolue,  ne  pourra  jamais  être  le  théâtre  que  vous 
attendez". Pier Paolo Pasolini

Celui  du  social  (adoucissement  des  ravages  de  notre  société  discriminatrice),  alibi 
suprême de déculpabilisation par rapport à la dépense de cet argent public. 

Celui du territoire (dans une notion d’identité culturelle figée), trahir le projet artistique 
en le mettant en place dans un projet culturel de territoire.

Développer les actions vers le territoire du Pays Dignois

S’associer  aux  rendez-vous  culturels  existants  sur  les  communes  en  proposant  des 
spectacles vivants, des expositions d’artistes, des rencontres : 
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Développer la programmation de spectacles vivants contemporains sur les communes, 
en partenariat avec les associations du territoire. 

- Proposer, vidéo, performances et écritures contemporaines (théâtre, cirque, musique, 
danse) dans les petites communes et tout au long de la route de l’art contemporain qui se met 
en place dans le Nord du pays dignois.

 - Être attentif et à l’écoute des attentes et des besoins des collectivités locales tout en 
restant exigeants dans notre programmation.

-  Favoriser  les  initiatives  et  les  projets  de  nos  partenaires   :  nous  appuyer  sur  notre 
expérience pour aider au montage de projets.

- Continuer à participer aux travaux des commissions du Pays Dignois : contrat de pays, 
conseil de développement, etc.

- Suivre les pistes qui nous amènent hors frontières, vers nos voisins européens (nos 
histoires se croisent, nos mémoires se confondent) : mise en réseau avec des structures qui 
travaillent sur des territoires dont les caractéristiques sont proches du nôtre. 

Soutenir la création sur le territoire : 

Nous voulons inviter une compagnie à s’installer sur un temps de création de plusieurs
semaines. Nous voulons inviter la population à prendre la parole et à participer à une création 
artistique.

Innover et installer la création artistique au cœur des quartiers de la ville, au cœur des 
hameaux du pays. Favoriser la rencontre entre artistes et publics.

Il  nous  faut  donner  aux  artistes  un  espace  de  travail,  de  rencontres,  d’accueil  et 
d’expression sur ce territoire. C’est un projet collectif qui fédèrera les énergies et les formes : 
graphisme, art plastique, théâtre, musique, danse, etc. Ce projet aura l’ambition de changer le 
regard des habitants sur la création artistique en les associant.
Il nous faut participer au développement de l’espace de création « La Mater » à Digne les 
Bains. Initié par Laurent Grandchamp (Association Art Terre) depuis plusieurs années ce lieu 
tient une place essentielle dans notre projet pour favoriser l’accueil d’artistes en résidence, et 
développer une activité de production. 

Parce  que  soutenir  la  création  c’est  s’inscrire  dans  l’avenir  et  permettre  un 
développement artistique durable. 

Formation et éducation des publics

Continuer à organiser un stage de formation professionnelle chaque année, garantissant 
la compétence des intervenants. Inciter les jeunes et les intervenants théâtre (milieu associatif 
et autre) à se former avant de se lancer dans le spectacle vivant et à s’ouvrir sur la création 
contemporaine. Continuer à  proposer des ateliers de pratiques collectives avec les artistes 
programmés.

Développer la communication culturelle et la médiation. Nous voulons sensibiliser les 
éducateurs,  l’ensemble  des  travailleurs  sociaux  à  la  création  artistique  comme  facteur 
d’intégration. Ce travail de communication culturelle doit se poursuivre dans la ville et les 
dans villages auprès de tous les personnels. 

Organiser des rencontres professionnelles autour de thèmes : arts de la rue en milieu 
rural, intermittents et ruralité, création, etc.

Conclusion
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Être ambitieux sur ce territoire peu pris en compte par les institutionnels

Notre action est double, en inscrivant  l’expression artistique contemporaine sur ce 
territoire nous nous adressons à un large public, et en nous appuyant sur la création nous 
travaillons sur la notion d’attractivité du territoire.

 La ville de Digne et plus largement le Pays Dignois doivent pouvoir proposer sur place 
des spectacles de grande qualité afin de rétablir l’équité et ne pas laisser des pans entiers de la 
population à l’écart de la création contemporaine. 

Nous voulons inciter les élus à mettre en place une politique culturelle autour de la 
relation art/culture/territoire et les convaincre de sa place dans la notion de  développement 
durable   :  c’est aussi  par l’originalité et  l’audace des propositions artistiques que l’on 
mesure le dynamisme d’un territoire. 

Le public  de  théâtre,  ici  comme ailleurs  et  depuis  un  certain  temps,  se  trouve  être 
composé de personnes sensibles à l’art et au moment partagé du spectacle vivant. 
Il s’élargit chaque année et répond d’autant plus présent qu’il se sent concerné et valorisé par 
la  programmation,  que  nous  sommes  clairs  dans  nos  choix  et  nos  objectifs,  que  nous 
sommes  visibles  et  légitimés  dans  le  pays  tout  au  long  de  l’année  dans  une  mission 
structurante de développement artistique.

_____________________________________________________________________
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