
BOUILLON CUBE 

               PROJET ARTISTIQUE ET CULTUREL                      

Depuis 2006,
l’association Bouillon
cube porte un projet au
service du territoire et
de ces habitant.e.s,
empreint de culture et
d’e�ducation populaire. 

La Fabrique de
territoire «La Grange»
se veut le reflet d’un
monde en construction.
Il est un levier local,
pour penser le monde
dans sa globalite� .
Le projet s’inscrit dans
une de�marche large qui
place l'humain au
centre du projet.
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I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE  

1. CONTEXTE ET ENJEUX TERRITORIAUX 

L'association Bouillon cube est situe�e en milieu rural, au Causse de la Selle, petit village de trois
cent cinquante habitant.e.s a6  quarante kilome6tres de Montpellier. 

Les  routes  nous  se�parant  des  grands  axes  e� tant  particulie6rement  tortueuses,  les  quarante
kilome6tres deviennent une re�elle barrie6re.  Nous sommes cependant dans une zone fortement
dynamique au niveau culturel. L’acce6s a6  une programmation culturelle de qualite�  va dans ce sens
et re�pond a6  un re�el besoin de notre territoire. 

Nous nous situons sur le territoire de la Communaute�  de communes Le Grand Pic Saint-Loup.
Notre activite�  contribue a6  me; ler public rural et semi-urbain en donnant a6  voir autre chose que les
programmations  montpellie� raines.  Notre  activite�  participe  a6  l’essor  e�conomique  de  notre



territoire (produits locaux fournissant la restauration, bar a6  vin, embauche d’e�quipes artistiques
et techniques et emploi de personnes en insertion)  

Notre projet de� fend le droit de tous les publics a6  acce�der a6  une pratique culturelle garante de la
diversite�  des expressions culturelles tout autant qu’elle soutient la production artistique.

Nous plaçons notre projet artistique et culturel au service des publics de notre territoire, avec
une approche participative et innovante, qui permet d’expe�rimenter et de construire ensemble,
dans un projet empreint d’e�ducation populaire. 

Le  projet  artistique  et  culturel  de  Bouillon  cube  s’inscrit  dans  une  de�marche  plus  large  de
de�veloppement local, et est totalement inte�gre�  dans la Fabrique de territoire qu’est la Grange. 

2. RAPPEL HISTORIQUE 

L’association loi 1901 Bouillon cube œuvre depuis 2006 a6  la mise en place de projets culturels et
e�ducatifs en milieu rural sur la commune du Causse de le Selle.

Historiquement, la structure de�veloppe des projets autour de 3 axes d’activite�s : 

 = > Axe culture

• La mise en place d’une programmation en plein air,  sur le site de La Grange de juin a6
octobre (entre 30 et 40 repre�sentations par an, environ 10 000 spectateur.rice.s par an)

• La mise en place d’une programmation de�centralise�e dans les villages environnants (entre
10 et 15 repre�sentations, environ 1000 spectateur.rice.s par an) 

• Mise en place de concerts acoustiques dans les Ce�vennes autour de l’artiste Piers Faccini
dans le cadre du projet «  La route de la voix » 

• L’accueil en re�sidence, l’accompagnement et la coproduction de compagnies re�gionales 

• Mise en place de projets de territoire innovants en lien avec les artistes en re�sidence et
aupre6s des diffe�rents publics du territoire

• Des actions artistiques et culturelles en milieu scolaire, de la maternelle au lyce�e, tout au
long de l’anne�e

• La  cre�ation  et  l’animation  d’un  archipel  d’initiatives  locales  d’une  quarantaine
d’acteur.rice.s du territoire de plusieurs secteurs professionnels et l ‘animation d’un tiers-
lieu avec espace  de  travail  partage� ,  laboratoire  de  cuisine,  espace  de  visio-confe�rence,
espace multiculturel…

= > Axe Europe / International 

• Accueil de volontaires europe�en.ne.s et structuration d’un re�seau de partenaires 



• Projet d’e�changes dans l’espace europe�en 

= > Axe jeunesse 

• Cre�ation et gestion de l’accueil pe�riscolaire et extrascolaire intercommunal (4 communes
environnantes) pour les enfants de 3 a6  11ans

• Proposition de se� jours de vacances estivaux pour les enfants de 6 a6  15 ans 

Depuis  le  1er janvier  2019,  nous  avons  scinde�  les  activite�s  dans  2  structures  diffe�rentes,  et
l’accueil de loisirs est de�sormais ge�re�  par une nouvelle association : Court Bouillon.  

Bouillon cube et Court Bouillon demeurent tre6s proches dans la re� flexion et la mise en place des
actions, car la comple�mentarite�  de leurs axes d’activite�s sont garantes de l’implication locale et de
la capacite�  a6  innover et co-construire des projets. 



3. OBJECTIFS 

• Diffusion :

- Proposer une programmation professionnelle et de qualite� .

- Participer a6  l’e�quilibre du territoire en matie6re d’offre culturelle.

- Permettre une mixite�  des publics et le maintien d’un lien social.

• Action en territoire :

- EL tre au plus pre6s des publics, e; tre cre�ateur de lien sur un territoire rural.

- La formulation d’une identite�  commune et de son appropriation par les habitant.e.s.

- Proposer des spectacles et des actions culturelles dans des villages ne disposant pas de
lieux de diffusion.

• Création :

- Permettre aux artistes de travailler leur cre�ation dans de bonnes conditions.

- EL tre en cohe�rence avec le projet de diffusion en e� tant implique�  dans la cre�ation re�gionale
a6  travers des accueils en re�sidence.

- Travailler en re�seau et s’inscrire dans le paysage re�gional.

4.  PARTENARIATS INSTITUTIONNELS ET RÉSEAUX 

Bouillon cube est aujourd'hui une structure reconnue au titre de son programme de diffusion et
de cre�ation a6  l’e�chelle locale et re�gionale par les institutions, le public et le re�seau professionnel.

Tout d’abord, au niveau local, nous avons tisse�  des liens avec diffe�rent.e.s acteur.rice.s gra; ce a6  une
action culturelle re�gulie6re et de qualite� . Nous travaillons actuellement avec les e�coles, les e�coles
de musique, les maisons de retraite, les accueils de loisirs, les espaces jeunesses, les associations
de pratiques amateurs...

De plus, notre implication dans les dispositifs et re�seaux professionnels (Collectif En jeux, Le Silo,
la Plateforme Jeune Public Occitanie...) donne une dimension re�gionale a6  notre activite� . 

Notre structure a e� te�  e� lue par le colle6ge des professionnel.le.s de la re�gion pour les repre�senter au
Conseil d’Administration de l’agence re�gionale pour le spectacle vivant, Occitanie en Sce6ne 



Nous sommes par ailleurs partie prenante du Groupe d’Action Locale du Pic St Loup, et a6  ce titre,
nous sie�geons au comite�  de programmation du programme LEADER, et notamment du fle�chage
des aides europe�ennes a6  l’e�chelle inter-communale. 

Bouillon cube est e�galement relais de�partemental pour la pre�vention des risques sonores dans les
musiques actuelles. 

 

5.  STRUCTURATION ET GOUVERNANCE

Depuis la cre�ation de notre activite� , nous avons fait tous les efforts ne�cessaires pour aller dans le
sens de la re�mune�ration syste�matique des artistes. Aujourd’hui, nous pouvons affirmer que notre
activite�  respecte les re�glementations et les conventions collectives concerne�es. 

Nous sommes par ailleurs sur un lieu classe�  ERP de plein air de 3ie6me cate�gorie, agre�e�  et valide�
par les autorite�s concerne�es.

Quatre emplois permanents ont e� te�  consolide�s en CDI entre 2011 et 2019. L’activite�  globale est
assure�e par quatre e�quivalents plein temps.   

Nous avons plusieurs partenariats pe�rennes avec la Communaute�  de communes du Grand Pic
Saint-Loup. Nous sommes aide�s au fonctionnement gra; ce a6  des subventions mais nous sommes
e�galement partenaires  sur de nombreuses  actions,  allant  de l’organisation de spectacle a6  des
prestations de formations pour les animateur.rice.s du territoire, en passant par des actions en
milieu scolaire.  

La mairie du Causse de la Selle est pre�sente a6  nos cote� . 

Le De�partement de l’He�rault soutien notre association depuis sa cre�ation. 

Nous sommes aide�s par la Re�gion Occitanie au titre des « Lieux structurants » et par la DRAC au
titre des « Atelier de Fabrique Artistique ».  

Nous  sommes,  depuis  2020,  labellise�  « Fabrique  de  territoire »  par  l’Agence  Nationale  de  la
Cohe�sion des  Territoires  dans le  cadre  du programme « Nouveau Lieu,  Nouveau Lien ».  Cette
reconnaissance nationale nous permet de de�velopper notre projet au service de notre territoire
en sortant du seul champs du spectacle vivant. 

La gouvernance associative est une pierre angulaire de notre fonctionnement. Le CA et le Bureau
sont  tre6s  actifs,  et  la  vie  associative  tre6s  riche  dans  son  ensemble  est  une  force  de  notre
association.  Nous  comptons  une  centaines  de  be�ne�voles  actif.ve.s,  tout  au  long de  l’anne�e  et
implique� .e.s dans les diffe�rents projets. 



II. LES AXES D’ORIENTATIONS DU PÔLE CULTUREL : UN PROJET AU SERVICE DES

HABITANT.E.S ET D’UN TERRITOIRE 

L’association de�veloppe son projet artistique et culturel autour de 3 axes d’orientation : 

 Une  programmation  pluridisciplinaire  sur  le  site  de  La  Grange  et  sur  l’ensemble  du
territoire  intercommunal  avec  une  large  participation  de  compagnies  re�gionales
professionnelles.

 Un accompagnement a6  la cre�ation re�gionale par l’accueil en re�sidence avec des apports en
production pour les compagnies. Ce volet fait l’objet d’un important travail en re�seau avec
d’autres structures culturelles a6  l’e�chelle locale et re�gionale. Une attention est porte�e a6  la
jeune cre�ation.

 Un de�veloppement de la strate�gie d’actions culturelles et artistiques innovantes tout au
long de l’anne�e en direction de diffe�rents publics de ce territoire rural : cre6ches, scolaires
(de l’e�cole maternelle au lyce�e), pratiques amateurs, publics empe;che�s…  

Ces 3 axes ont vocation a6  se rencontrer et se croiser pour une plus grande richesse, et notre
projet de� fend depuis ses de�buts, une entre�e par les publics. 

Des convergences et des croisements existent dans les pratiques des artistes et dans les attentes
des  publics.  Nous  travaillons  a6  ce  de�cloisonnement  et  nous  pensons  notre  action  comme  un
processus logique allant de la cre�ation a6  la me�diation en passant par la diffusion.

Ce projet  artistique et  culture  fait  partie  inte�grante  de  la  Fabrique de  territoire  de� fendu par
l’association. 



1.  LE PROJET DE DIFFUSION 

UN PROJET DE DIFFUSION AMBITIEUX ET AQ  E@ CHELLE INTERCOMMUNALE 

Le volet diffusion consiste en une programmation d’avril a6  octobre comportant un volet jeune
public,  sur le site de La Grange et sur le territoire du Grand Pic Saint-Loup. Au sein de cette
programmation pluridisciplinaire,   les esthe� tiques sous-repre�sente�es telles que la danse ou la
marionnette  sont  syste�matiquement  programme�es.  Un travail  de  re�seau  est  mene�  autour  du
projet  de  diffusion,  notamment  avec  la  Plateforme  Jeune  Public  Occitanie  et  la  fe�de�ration
Re�gionale des Musiques actuelles « Octopus ».

Le volume de diffusion est conse�quent et te�moigne de la vitalite�  de la structure. Pour exemple, en
2019 : ( 2020 est une anne�e perturbe�e, peu repre�sentative… ) 

→     57 formations accueillies en diffusion, dont 35 re�gionales, 10 nationales et 12 internationales

→     61 repre�sentations tous projets confondus sur 26 dates d’ouverture 



UNE PROGRAMMATION DE@ CENTRALISE@ E ET EN ITINE@ RANCE 

Chaque anne�e, c’est entre 10 et 15 dates de diffusion qui sont de�centralise�es, principalement sur
le territoire intercommunal. 

Le festival jeune public fait l’objet d’une de�centralisation syste�matique, et d’un travail avec les
communes accueillantes et avec les structures e�ducatives et culturelles locales. Ce festival permet
la concre� tisation et la mise en valeur des actions culturelles mene�es tout au long de l’anne�e en
direction de l’enfance et la jeunesse.    

Depuis 2011, nous mettons en place une se�rie de concerts itine�rants, qui a permis a6  un public
fide6 le de de�couvrir une cinquantaine de chapelles romanes et autres lieux du patrimoine depuis
la cre�ation de ce projet. Cette se�rie de concerts, intitule�  « La Route de la voix », est construite
autour de l’artiste Piers Faccini, artiste de renomme�e internationale, et associe�  de longue date a6
Bouillon cube.  Ce projet permet d’aborder la pratique culturelle d’une manie6re plus innovante : le
public  est  invite�  a6  suivre  un parcours,  une  route,  a6  la  de�couverte  d’une  rencontre  artistique
singulie6re a6  chaque fois.  Ce projet de diffusion, un peu hors format, permet un lien privile�gie�
artiste-spectateur.rice.

Nous  avons  e�galement  co-construit,  avec  les  habitant.e.s  de  notre  territoire,  un  e�ve�nement
itine�rant, pour permettre au public de de�couvrir les activite�s locales. Traversant 4 villages sur
une journe�e,  nous avons pu,  en sortant du champ du spectacle  vivant,  cre�er  des ponts  entre
diffe�rents  secteurs :  visite  d’exploitation  agricole,  de  caveau  viticole,  d’artisanat,  de  pratique
sportive et de bien e; tre… plus de 20 activite�s ont pu e; tre propose�es, et cet e�ve�nement a permis de
fe�de�rer les acteur.rice.s localement. 

DES PARTENARIATS TERRITORIAUX SOLIDES POUR UN PROJET DIFFUSION COHE@ RENT : L’ASSOCIATION 
VOISINE ET AMIE MELANDO

Nous travaillons en partenariat  depuis  de nombreuses  anne�es  avec l’association Melando qui
propose une saison sur le territoire du Pic Saint-Loup d’octobre a6  mai. 

Nous avons e� labore�  nos projets en recherchant la comple�mentarite� , tout en assurant l’irrigation
du  territoire  tout  au  long  de  l’anne�e.  Nous  sommes  sur  des  temporalite�s  et  esthe� tiques
diffe�rentes, tout en ayant une convergence artistique affirme�e.  

Dans les anne�e a6  venir, nous souhaitons accroî;tre notre mise en commun d’action, et aller vers
une structuration pertinente du secteur culturel sur notre territoire. 

Nous travaillons e�galement un projet commun pour l’avenir car notre territoire est e�galement en
train de s’e�quiper d’un the�a; tre dans la commune de St Ge� ly-du -Fesc, et nous serons partenaires
de cet e�quipement qui nous permettra de proposer chaque anne�e des formes ne�cessitants des
conditions techniques de salle e�quipe�e et d’e� tendre notre action de diffusion sur une plus large
partie de l’anne�e. 



UNE PROGRAMMATION DE@ VELOPPE@ E AQ  L’ATTENTION DE L’ENFANCE ET LA JEUNESSE

La cre�ation pour l’enfance et la jeunesse est une des clefs de vou; te du projet. En effet, depuis sa
cre�ation, et dans une de�marche d’e�ducation populaire, Bouillon cube porte une programmation
Jeune Public qui assure un lien solide avec le territoire. Des actions culturelles et des accueils en
cre�ation viennent comple� ter ce volet de diffusion. 

Cette programmation qui se de�roule essentiellement durant les mois de mai et juin autour du
festival Jeune Public « La Dinette », prend en compte les 3 a; ges (tre6s jeune public, jeune public et
public adolescent) avec la me;me attention.

Ce festival propose 14 repre�sentations, et irrigue l’ensemble du territoire. Une place importante
est faite aux cre�ations re�gionales.  Le festival permet a6  1500 enfants d’assister au moins a6  une
repre�sentation. 

Nous  affectionnons  particulie6rement  les  projets  qui  s’adressent  a6  tout  le  monde,  adultes  et
enfants.  Nous  proposons  un  moment  familial  de  partage  privile�gie�  autour  d’une  proposition
artistique de qualite� .

Nous cherchons toujours a6  proposer des spectacles qui transportent les enfants et les familles
hors de leur vie quotidienne et permettent une re� flexion au travers d’une approche poe�tique.
Nous cherchons a6  faire re� fle�chir, re;ver et voyager. 

Les projets d’e�ducation Artistiques et Culturelles sont au cœur de notre projet et accompagnent
nos programmations a6  l’attention de l’enfance et la jeunesse. 

Notre engagement dans la cre�ation en direction de l’enfance et la jeunesse se concre�tise en 2018,
avec la prise en charge de la co-coordination de la Plateforme Jeune Public Occitanie pour 2 ans. 

SAISON ADO                                             

Bouillon cube propose chaque anne�e une saison cultuelle pour les adolescent.e.s du territoire
dans les programmations voisines : nous proposons une se� lection de spectacles chez les voisins
de l’Albare�de et de Me� lando, ou des programmation montpellie�raines comme le the�a; tre Jean-Vilar
ou le chai du Terral 

Nous  proposons  environ  une  sortie  par  mois,  soit  dans  les  the�a; tre  partenaires  soit  sur  nos
propres e�ve�nement.   L’objectif  est  de construire avec eux.elles  un parcours de spectateur.rice
capitalise�  gra; ce a6  un livret.  

Nous be�ne� ficions d’un rapport privile�gie�  avec les jeunes de notre territoire car ils ont, pour la
plupart,  fre�quente�s le centre – ae�re�  ge�re�  par notre structure quand ils e� taient plus jeune. 



2.  LE SOUTIEN ET L’ACCOMPAGNEMENT À LA CRÉATION 

LA GRANGE : POL LE CULTUREL RURAL AU SERVICE DE LA CRE@ ATION RE@ GIONALE

Des accueils en re�sidence de compagnies re�gionales, toutes esthe�tiques confondues, sont mis en
place chaque anne�e. Chaque re�sidence comprend un volet d’accompagnement des compagnies et
une mise a6  disposition de tous les moyens techniques et logistiques ne�cessaires a6  la cre�ation.

Nous  accueillons  environ  15  groupes  ou  compagnies  par  an  :  l’e�mergence  artistique,  les
croisements entre disciplines et l’interactivite�  avec le public constituent les lignes directrices de
notre soutien a6  la cre�ation.

Le  lieu d’implantation de Bouillon cube «  La  Grange »  offre  un  cadre  de  travail  propice  a6  la
cre�ation,  par  contre,  nous  constatons  que  nos  locaux  sont  limite�s  en  terme  d’accueil,  ce  qui
pourrait e�voluer si nous sommes amene�es a6  travailler sur le the�a; tre intercommunal de St Gely du
Fesc.

L’APPORT EN PRODUCTION ET L’IMPLICATION DANS LES RE@ SEAUX RE@ GIONAUX STRUCTURANTS

Les apports en coproduction font partie de notre projet culturel : cet apport permet de se�curiser
les productions et d’assurer une juste re�mune�ration des artistes lors de la cre�ation. 

Nous  consacrons  5 %  du  budget  de  la  structure  a6  de  l’apport  en  coproduction  pour  des
compagnies re�gionales. Ces apports en productions, me;me faibles, peuvent e; tre valoriser pour
ge�ne�rer des fonds plus importants, aupre6s des collectivite�s et des re�seaux. 

Pour  cela,  les  compagnies  sont  souvent  accueillies  dans  le  cadre  d’un  parcours  re�gional,
notamment a6  travers deux re�seaux d’aide a6  la  production :  le  Collectif  en Jeux et  le  SILO.  La
mutualisation  permet  a6  nos  apports  en  coproduction  d’e; tre  pertinents  et  d’accompagner
re�ellement et durablement les productions. 

Les  groupes  et  compagnies  accueillis  en  re�sidence  de  cre�ation  font  l’objet  de  pre� -achats
syste�matiques. 

ALLER VERS LA PRISE DE RISQUE ET LE SOUTIEN AQ  LA JEUNE CRE@ ATION : 

Une attention particulie6re  est accorde�e aux   artistes  e�mergent.e.s de la re�gion. Nous cherchons
pluto; t a6  aller toujours dans le sens de la de�couverte. Nous tentons d’e; tre toujours en lien avec
l’actualite�  de notre re�gion et nous consacrons un temps important de notre travail au repe�rage
artistique en re�gion. 

Nous attachons de l’importance a6  permettre a6  des compagnies dont nous appre�cions le travail de
gagner en reconnaissance et en visibilite� . 

     



3.  LES PROJETS CULTURELS DE TERRITOIRE

L’E@ DUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE : DE L’E@ COLE AU LYCE@ E 

Une attention particulie6re est porte�e en direction des enfants et des adolescent.e.s, dans le cadre
de l'e�ducation artistique, de manie6re a6  les doter de repe6res artistiques et culturels et, ainsi, de les
amener a6  construire plus facilement leur "soi-culturel".

Pour re�pondre a6  nos objectifs, des actions d’e�ducation artistique et culturelle sont mises en place
tout au long de l’anne�e avec les e�coles, les colle6ges et les lyce�es de la Communaute�  de communes,
afin qu’un nombre significatif d’enfants du territoire, rencontre, au cours de son parcours d’e� le6ve,
des œuvres artistiques.

Pour aller dans ce sens, nous proposons, depuis 2010, trois actions par an, en partenariat avec la
Communaute�  de  Communes  et  l’Inspection  Acade�mique  aux  e�coles  du  territoire.  Gra; ce  a6  ce
dispositif, nous amenons une vingtaine de classes a6  rencontrer une œuvre, rencontrer des artistes
et participer a6  des ateliers de pratique en lien avec une cre�ation programme�e ou accueillie en
re�sidence a6  La Grange. 

Nous mettons en place des projets avec les colle6ges et les lyce�es chaque anne�e.  Nous de� fendons
particulie6rement les re�sidences en immersion dans les e� tablissements, qui permettent un rapport
artistes- e� le6ves inte�ressant.  

Nous sommes jumele�  avec le lyce�e de notre territoire, dans le cadre d’un convention qui permet
d’avoir  des  rapport  privile�gie�s  et  perenne entre  une structure  culturelle  et  un  e� tablissement
scolaire. 

Nous avons comme objectif de travailler, en lien avec notre communaute�  de commune, a6  ce que
tous les e� le6ves de notre territoire puissent avoir, dans leurs parcours d’e�ducation artistique et
culturel, une rencontre de spectacle vivant.

DES PROJETS PARTICIPATIFS, INCLUSIFS ET CO-CONSTRUITS 

Chaque  anne�e,  nous  proposons  e�galement  des  actions  de  grandes  envergures,  qui  ont  pour
objectifs  de mobiliser le  territoire dans son ensemble.  Nous proposons une participation de6s
l’e� laboration du projet aux habitant.e.s de notre territoire pour mettre en place des actions co-
construites et innovantes. 

Ces projets se veulent ouverts a6  des profils de participant.e.s le plus large possible, avec comme
objectif  partage� ,  la  rencontre  et  l’inclusion :  Les  projets  de  territoire  sont  ancre�s  dans  leurs
contextes  territoriaux  dans  lesquels  nous  pouvons  mettre  en  valeur  la  singularite�  de  notre
territoire. 



Nous  de� fendons  le  de�veloppement  de  nouvelles  modalite�s  d’action  entre  les  habitant.e.s,  les
artistes et les acteur.rice.s du territoire, et nous cherchons par la6  a6  questionner le rapport entre
art et  socie� te� . 

Depuis la cre�ation de la structure, en 2007, nous travaillons a6  la co-construction des projets avec
les habitant.e.s, avec une de�marche participative valorise�e comme outil d’accessibilite�  a6  la culture.

L’ensemble des projets de�veloppe�s ces dernie6res anne�es se trouve en annexe 



LE MAILLAGE TERRITORIAL 

Un travail de maillage territorial est mis en place, en lien avec les autres structures culturelles et
e�ducatives du Grand Pic Saint Loup par des actions innovantes aupre6s des publics et la mise en
place d’outils de me�diation et de communication.

Nos actions sont conçues dans une de�marche de de�mocratisation culturelle, gra; ce a6  une culture
partenariale forte avec les acteurs et actrices du territoire.

Nous travaillons avec l’ensemble des e�coles,  des EHPADs, des e�coles de musique,  des espaces
jeunesse…  Nous  travaillons  quotidiennement  a6  ce  maillage  de  territoire,  et  a6  la  dimension
partenariale de nos actions. 

La transversalite�  des actions de Bouillon cube entre les axes Jeunesse, Europe et Culture permet
d’assurer une implantation forte sur le territoire. 

Les diffe�rents projets mene�s ces dernie6res anne�es sont de� taille�s en annexe. 



III. NOS SPÉCIFICITÉS : DES PRIORITÉS QUI FORMENT L’IDENTITÉ CULTURELLE DE

NOTRE PROJET ARTISTIQUE  

1.  L’IMPLANTATION ET L’EXPÉRIMENTATION EN TERRITOIRE RURAL 

L’E@ DUCATION POPULAIRE : LE SOCLE DE NOTRE DE@ MARCHE

Fortement oriente�  par l’e�ducation populaire depuis sa cre�ation, Bouillon cube de� fend un projet
implante�  dans son territoire, au plus pre6s des publics. 

Notre entre�e dans l’art et la culture se fait toujours par le biais des publics, et concilier exigence
artistique et de�mocratie culturelle est notre plus grand de� fi : le travail que nous de� fendons se veut
exigeant avec des propositions innovantes et qui apportent une plus-value au paysage artistique.
Mais  cela  ne  prend  ve�ritablement  sens  que  si  la  programmation  et  le  lieu  sont  ouverts  et
accessibles a6  tou.te.s.

Nous assumons un projet pluridisciplinaire, malgre�  la difficulte�  permanente que cela repre�sente
en terme de re�seau et d’ancrage institutionnel pour rester cohe�rent avec notre spe�cificite�  rurale,
et notre impact sur un public large et he� te� roclite.

SPE@ CIFICITE@  «PLEIN AIR» : EL TRE UNE PASSERELLE ENTRE SALLE DE SPECTACLES ET LIEUX NON DE@ DIE@ S 

Notre spe�cificite�  de lieu en "plein air", avec notamment notre the�a; tre de verdure, nous a permis
de cre�er, au fil  des anne�es, des conditions de cre�ation et de jeu se�curisantes pour les artistes
habitue�s aux salles de concerts/spectacles plus classiques : nous souhaitons par-la6  augmenter les
chances de diffusion en e� tant une passerelle entre salles et lieux non de�die�s. 

Cette spe�cificite�  fait e�galement sens avec notre projet global et notre volonte�  d’une accessibilite�  a6
tous les publics. En effet, le « plein air » permet un cadre particulier et se�curisant qui de�complexe
les publics les plus e� loigne�s de la culture, permettant ainsi une re�elle mixite� .

SORTIR DU CHAMP DU SPECTACLE VIVANT : NOUVEAU MODEQ LE D’ACTION AUPREQ S DES PUBLICS 

Un travail en dehors des champs du spectacle vivant est en route car nous constatons que le
de�cloisonnement, la mutualisation et le travail multisectoriel sont de nouveaux mode6 les d’action,
pertinents et adapte�s a6  notre territoire et ces proble�matiques. 

Nous avons donc de�veloppe�  le projet global de la structure autour de la mise en place d’une
Fabrique de territoire : Un Tiers-lieu, sur le site de La Grange, au service de son territoire avec  :
un  espace  de  travail  partage� ,  des  espaces  de  re�union,  une  cabine  de  visio-confe�rence,  un



laboratoire  de  cuisine,  un  kiosque  d’activite�  multiculturelle  au  service  des  associations  du
territoire… 

Par ailleurs,  nous animons un Archipel  d’initiatives locales et  citoyennes sur le bassin de vie
«Causse et Valle�e de la Bue6ges». 

Cet archipel rassemble a6  l’heure actuelle une quarantaine de membres. Un code social a6  e� te�  e� tabli
pour de� finir les contours de ce re�seau ouvert et e�volutif. 

Nous aimons le de� finir comme un tiers-lieu a6  ciel ouvert qui permet de mutualiser, co-construire,
sans e; tre ne�cessairement sur un me;me lieu.

Les premie6res actions de cet Archipel sont innovantes et permettent la mise en place d’un lien
social fort : cartographie des initiatives, e�ve�nement itine�rant, mutualisation des moyens et des
ressources… Ce projet expe�rimental tente de re�pondre aux enjeux d’un territoire rural a6  travers
une coope�ration multisectorielle. Nous pensons que tendre des ponts entre les diverses sphe6res
d’activite�s est une solution a6  expe�rimenter.

2.  RÉFLEXION SUR LE MONDE EN CONSTRUCTION 

L’E@ GALITE@  FEMME / HOMME AU SEIN DE LA STRUCTURE 

La parite�  est  au centre  de nos  pre�occupations  et  nous pre; tons  une attention syste�matique a6
l'e�galite�  femme/homme : au sein des e�quipes permanentes, au sein des programmations ainsi
que dans les outils de communication et de gestion. 

Bouillon  cube  est  signataire  de  la  charte  pour  l’e�galite�  femme/homme  dans  le  secteur
professionnel  «  Madeleine  HF »  Ainsi  nous  participons  aux  re� flexions  professionnelles  pour
adopter de bonnes pratiques.

L’E@ COLOGIE ET LE DE@ VELOPPEMENT DURABLE 

Depuis  la  cre�ation  de  l’association,  nous  restons  conscient.e.s  que  cre�er  un  nouvel  espace
d’accueil  public  et  d’activite�  a6  l’heure  actuelle  ne  peut  pas  se  faire  sans  une  de�marche
respectueuse de notre environnement et de de�veloppement durable. C’est donc sur la base de
principes simples que l’association met en place, et ce depuis le de�but, des mesures allant dans ce
sens.

Nous  poursuivrons  les  actions  que  nous  menons  :  trier  pour  recycler,  privile�gier  les
fournisseur.se.s locaux.ales , et respectueux.euses de l’environnement.



LE DE@ VELOPPEMENT DES COMMUNS ET LA TRANSMISSION  

Notre mode de fonctionnement, et les valeurs que nous de� fendons, nous ame6ne a6  de�velopper une
politique de mutualisation lorsque cela nous est possible. 

Nous pensons que c’est un moyen efficace de re�pondre aux enjeux locaux et plus globaux qui sont
les no; tres.

Nous ge�rons un parc de mate�riel sce�nique par exemple, acquis en partenariat avec l’association
Melando, que nous mettons a6  disposition des associations locales.

Par ailleurs, nous accompagnons les artistes accueillis, (conseil en montage de production, mise
en  relation…)  et  au  montage  de  projet  en  accompagnement  les  acteur.rice.s  locaux.ales
(structuration associative, initiative locale,  montage de dossier leader).

La transmission est l’une des pie6ces maî;tresse de notre façon de concevoir notre travail : nous
accueillons des volontaires europe�en.ne.s chaque anne�e sur le lieu, ainsi que des stagiaires et des
volontaires en service civique, nous leur consacrons le temps ne�cessaire a6  leur formation a6  nos
cote�s. Notre e�quipe et le lieu que nous ge�rons sont enrichis par ces accueils, qui permettent une
ouverture vers d’autres cultures et vers la sphe6re europe�enne. 

Chaque  anne�e,  nous  proposons  plusieurs  modules  de  formation  pour  les  be�ne�voles  de
l’association, pour e�voluer ensemble vers de meilleures pratiques, notamment dans le cadre d’un
week-end associatif qui inaugure notre saison culturelle. Ce rendez-vous annuel et ces formations
permettent  de  re�els  temps  d’e�changes  et  de  re� flexions  aves  les  be�ne�voles,  tant  au  niveau
artistique, administratif, technique que sur le projet global de Bouillon cube ; et refle6 tent une vie
associative intense.



IV. CONCLUSION 

En affirmant un projet porte�  au plus pre6s des publics , Bouillon cube est une structure qui de� fend
la culture et de l’art au service d’un territoire. 

Le projet de diffusion est ambitieux, axe�  sur la cre�ation re�gionale, l’e�mergence et le jeune public.
En  proposant  une  programmation  pluridisciplinaire,  sur  le  site  de  La  Grange  et  en
de�centralisation sur la Communaute�  de Communes, Bouillon cube permet d’irriguer un territoire
dans son ensemble.  Une de�marche partenariale locale forte renforce cette action. 

Le po; le de cre�ation permet d’accompagner les artistes dans leur cre�ation, par des accueils en
re�sidence, des apports en production et des pre� -achats. L’implication dans les re�seaux re�gionaux
rend ce travail plus pertinent et structure� . La prise de risque et le soutien a6  la jeune cre�ation sont
les piliers de l’accompagnement propose�  aux artistes. 

Les  projets  culturels  de  territoire  sont  e�crits  dans  le  projet  depuis  sa  cre�ation :  l’e�ducation
artistique et culturelle occupe une place pre�ponde�rante dans les actions mises en place. Un travail
est  mene� ,  de  l’e�cole  au  lyce�e,  sur  l’ensemble  du territoire.  Bouillon  cube  propose  e�galement
chaque anne�e des projets de territoire participatifs, inclusifs et co-construits, qui permettent un
maillage fort et une implication des habitant.e.s. 

Bouillon  cube  est  une  structure  qui  affirme  sa  singularite�  et  son  identite�  culturelle  par  une
implantation dans son territoire, et son approche par le biais de l’e�ducation populaire. Le projet
se veut avant tout novateur et exigeant vis a6  vis des de� fis du monde dans lequel nous vivons. Nous
expe�rimentons au quotidien pour re�pondre a6  nos objectifs.

Nous  pensons que le  ro; le  d’un  po; le  culturel  de�passe  largement  celui  de  simple  diffuseur  ou
producteur de spectacle. Il est le reflet d’un monde qui se construit, avec les habitant.e.s de son
territoire d’implantation, et dans une finalite�  de reproductibilite�  des actions.

Il est un levier local, pour penser le monde dans sa globalite� .

Nous nous impliquons dans une de�marche plus large qui place l'humain au centre du projet.

Notre  attention  particulie6re  envers  l’enfance  et  la  jeunesse  ne  fait  que  renforcer  ce  besoin
permanent de re� fle�chir les actions que nous menons et les retombe�es qu’elles ge�ne6rent. 



   ANNEXE 1 : ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE & PROJETS
DE TERRITOIRE / 2019 

L’année  2020  étant  une  année  perturbée,  elle  n’est  pas  représentative  des
actions que nous menons.

Les projets en territoire en 2019 :

En milieu scolaire :

1. « Quand les marionnettes donnent vie aux le�gendes du Pic St Loup » : Durant les mois de mars
et  avril,  Bouillon  cube  a  propose� ,  en  partenariat  avec  la  Communaute�  de  Communes,  une
intervention autour  de la  marionnette dans 6 e�coles maternelles  du Pic  Saint  Loup durant  5
semaines avec la Compagnie « La Cour Singulie6re » autour des contes et le�gendes du Pic Saint
Loup. 

2. « Un petit tour a6  La Dinette ? »  Bouillon cube a accueillie a6  la Grange 4 classes primaires du
territoire pour assister a6  une repre�sentation et rencontrer les artistes. 

3.  La  Compagnie  Mungo :  Durant  l’anne�e  2019,  la  compagnie  s’est  rendue  dans  l’e�cole  de  la
Bue�ges autour de la cre�ation de son spectacle « Reset » pour parler d’insecte, de biodiversite�  et
d’avenir

4.  «  Suis-  moi  »  Cie  les  voisins  du dessus :  Le 19 mars,  en partenariat  avec He�rault  Culture,
Bouillon cube a programme�  le spectacle « Suis-moi » de la compagnie « les voisins du dessus »
pour les e�colier·e·s de St Croix de Quintillargues. Un bord plateau a e� te�  mis en place 

5. De�couverte des me� tiers de la culture au lyce�e : Pendant 15 jours du mois d’avril, la compagnie
se�toise l’Awantura est intervenue dans le Lyce�e Jean Jaure6s,  a6  St  Cle�ment de Rivie6re.  Installe�e
autour  de  la  cre�ation  de  son futur  spectacle  « Ronge ton  os »  la  compagnie  a  profite�  de  son
immersion au lyce�e pour faire de�couvrir a6  4 classes les me�tiers de la culture. Les 9 et 10 mai, les
120 lyce�en·ne·s concerne� ·e·s se sont rendu.e.s a6  La Grange pour visiter un po; le culturel rural et
les nombreuses activite�s qui l’animent. 

6.  « 1er juin  des  e�critures  the�a; trales  jeunesse » :  Dans  le  cadre  du  festival  La  Dinette  et  en
partenariat  avec l’atelier the�a; tre de la  compagnie « ça fait  des bulles » Un groupe de Jeune a
propose�  des lectures the�a; tralise�e  d'extraits de la pie6ce de the�a; tre de Dominique Richard « Le
journal de grosse patate »  suite a6  un travail mene�  toute l'anne�e sur le texte avec les participant.e.s

Les projets culturels de territoire :



1. Saison culturelle ados : Bouillon cube propose aux adolescent·e·s du bassin de vie Causse &
Valle�e  de  la  Bue6ges,  un  parcours  de  spectacles,  en  allant  voir  des  cre�ations,  rencontrer  des
artistes, et se former un esprit critique lors des programmations propose�es par Bouillon cube ou
les structures voisines et amies comme Melando ou le the�a; tre Albare6de. Ce projet fait partie du
programme «  1,2,3 grandis toi » de la plateforme Jeune Public Occitanie. 

2. Atelier sce�nographie participatif : Chaque anne�e, les be�ne�voles sont nombreux·ses a6  participer
a6  des ateliers de sce�nographie pour la mise en place de la saison estivale 

3. Portraits danse�s « Nos corps e� tranges » : durant 4 mois,  le chore�graphe Le�onardo Montecchia a
travaille�  a6  la cre�ation de 15 solos danse�s, portraits de 15 habitant·e·s du Pic Saint Loup. Ce projet
participatif  a  re�uni  des  personnes  de  tout  a;ges  et  de  tout  horizons  pour  cre�er  une  se�rie  de
portraits, visibles le vendredi 15 juin dans les villages du Pic St Loup et le 12 juillet a6  la Grange



ANNEXE 2 : RÉSIDENCE ET COPRODUCTION 2020

Malgré la situation sanitaire, nous avons pu poursuivre ou reporter de quelques
semaines les accueils en résidence prévus 

- La compagnie Mécanika, pour la création du spectacle « Pour bien dormir»

Dans le cadre d’une résidence association, 2 pré-achat pour 2020

- La compagnie La Cour Singulière, pour la création du spectacle « Josette et Mustapha»

Apport en co-production de 1500 euros +  2 pré-achat pour 2021

- La compagnie La Hurlante, pour la création du spectacle « L’autre rêve d’Alice»

Apport en co-production de 1500 euros +  2 pré-achat pour 2021

- La compagnie Muerto coco, pour la création du spectacle «Vous connaissez Venise Adrianne?»

- La compagnie d’ici Dense

Apport en co-production de 1500 euros +  1 pré-achat pour 2021

- Le groupe Barrut pour la création du spectacle « Indigénas»

Dans le cadre d’une résidence de pré-production scénique financée pour le CNM ( demande 8000 euros ) 

- Le groupe Iaross, pour la création du spectacle « Apnée»

Dans le cadre d’une résidence association en tant que chef de file : apport en production de 1500 euros + 
12000 euros d’aide de la région fléchée sur les résidences

- La compagnie Marie-Louise Bouillonne, pour la création du spectacle «Fauve»

Dans le cadre du collectif en jeux, Apport en co-production de 1500 euros +  2 pré-achat pour 2021

- Le groupe Graïoli

- Cie Salvaje pour la création du spectacle « Le festin » 

                                                                                                          



ANNEXE 3 DIFFUSION 2019
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