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Résumé 

 

 Ce mémoire porte sur les pratiques culturelles des habitants des campagnes, à travers  

l’exemple du Pays Centre Ouest Bretagne, territoire à la fois très rural et singulier. Ce sujet 

peu étudié, nécessita une enquête et une étude de terrain. Un questionnaire portant sur les 

pratiques culturelles au sein du domicile et les sorties culturelles a ainsi été diffusé auprès de 

la population centre ouest bretonne. Les 110 réponses collectées, en plus de 5 entretiens 

approfondis avec des acteurs de cet espace complémentaires à une recherche bibliographique 

initiale et une observation analysée de l’offre culturelle présente sur ce territoire, permettent 

de mieux caractériser et comprendre les pratiques des centre ouest bretons. 

 Force est de constater qu’il existe une activité culturelle forte sur ce territoire, aussi 

bien en terme d’offre que de demandes, expliquant notamment l’émergence d’un festival 

comme les Vieilles Charrues, plus grand festival de musique français en fréquentation. Ce 

dynamisme difficilement transposable à d’autres territoires, puise ces origines dans la richesse 

culturelle bretonne, la solidarité historique de ses habitants et l’originalité des initiatives 

relevées, bien souvent citoyennes, reposant sur la ruralité et la convivialité des résidents de cet 

espace. 

 

Mots clés :  
 
Pratiques culturelles, milieu rural, campagne, Centre Ouest Bretagne, développement rural, 

convivialité 
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Summary 

 

This Master thesis concerns the cultural practices of the countryside’s inhabitants, 

through the example of “le Pays Centre Ouest Bretagne” (West Brittany), a very rural and 

singular territory. This subject not very studied, required a field survey. A questionnaire 

concerning the cultural practices within at home practices and the cultural exits was diffused 

to the West Brittany population. 110 collected answers, besides 5 interviews of actors of this 

space in an initial bibliographical research and an an analysis by cultural offer of this territory, 

allow to characterize better the practices of this population. 

We have to admit that there is a big cultural activity on this territory, as well in term of 

offer as demands, explaining in particular the emergence of a festival as “les Vieilles 

Charrues”, the bigger French music festival in attendance. This dynamism barely transposable 

to other territories, find these origins from the Breton cultural, the historic solidarity of its 

inhabitants and the originality of the found initiatives, very often citizens, basing on the 

rurality and the conviviality of the residents of this space. 

 

Keywords : 
 
Cultural practices, rural, countryside, West Brittany, country, rural development, conviviality 
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Introduction 

 

  Ayant déjà rédigé un mémoire de fin d’études portant sur la pérennité des petits 

festivals ruraux1 au cours de notre formation d’ingénieur en développement territorial à 

VetAgro Sup campus agronomique de Clermont-Ferrand et après plusieurs échanges avec 

notre directeur de mémoire M. Gimello, nous souhaitions davantage travailler sur les 

habitants des territoires ruraux et leurs pratiques culturelles. Ayant grandi à la campagne et 

devant le peu de littérature spécifique à cet environnement traitant de ces questions, nous 

voulions savoir si certaines idées reçues comme quoi « il n’y aurait pas de culture autre que 

l’agriculture à la campagne » se vérifiaient ou non. Notre stage au sein de l’association Arts 

& Cob nous a offert cette possibilité en travaillant sur le Pays Centre Ouest Bretagne, 

territoire nous le verrons très rural. Mais que signifie ce terme « rural » de nos jours? 

Du latin ruralis, décrivant tout ce qui est à trait à la vie dans les campagnes, sous-

entendu comme celle des paysans,  le terme « rural » apparait dès 1350. Il va petit à petit 

évoluer en rurault ou ruraux pour désigner plus largement les habitants de la campagne en 

1508, c’est-à-dire les paysans à cette époque. Dérivé du mot champagne, le terme campagne 

n’apparaîtra lui, que plus tard pour désigner d’abord les paysages de plaines en opposition au 

bocage (1535) puis l’ensemble de terres cultivées en 1 671. Ces termes restent 

étymologiquement liés à la paysannerie, la notion de campagne étant toutefois plutôt liée au 

milieu et à ses reliefs, et donc plus indirectement à ses habitants, comme le fait justement 

remarquer Alain Rey en définissant la campagne comme « un type de paysage modelé par une 

longue histoire du travail et du séjour humains et siège des activités agricoles »2.  

Cependant, à l’heure actuelle, la notion de « milieu rural » reste assez floue. Il ne 

semble pas exister de définition précise et approuvée par tous. Henri Mendras fondateur de la 

sociologie rurale, nous fait d’ailleurs remarquer que « le terme rural est couramment utilisé 

bien qu’il n’ait aucun sens technique précis… »3.   

 

                                                 
1 Jean-Baptiste REBLE, Festivals et développement rural : Entre nécessité et fragilité, l’exemple des Rencontres 

Musicales en Montagne Ardéchoise, 2013. 
2 Alain REY, Dictionnaire culturel en langue française, SNL, Le Robert., 2005, p. 1213. 
3 Henri MENDRAS, La sociologie des ruraux, Encyclopédia Universalis. 
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Ce même constat est fait par la Commission Européenne travaillant sur cet espace dans 

le cadre de ses divers programmes d’aides au développement de ces territoires, « …il n’existe 

à l’heure actuelle, au niveau communautaire, ni délimitation géographique de l’espace rural, 

ni de définition harmonisée de la population rurale… »4.  La transversalité des disciplines 

sollicitées semble donc de mise à son étude, pour décrire au mieux cet espace, ses acteurs, ses 

habitants, ses enjeux ainsi que ses problématiques. « Si on examine les fondements mêmes de 

la notion de ruralité, on peut dégager trois axes principaux : économique, sociologique et 

géographique »5 précise Jean-Claude Bontron, membre de l’association des ruralistes français 

(ARF). 

Ainsi, la notion d’espace rural varierait d’un pays à l’autre et d’une discipline à l’autre. 

Robert Chapuis ancien géographe à l’Université de Bourgogne illustre bien cette ambiguïté. 

En géographie, « La campagne s’oppose à la ville »6, la campagne et a fortiori le milieu rural 

serait donc tout ce qui n’est pas situé en « ville ». Il en revient à définir ce qu’est une ville. En 

France depuis 1954, est considérée comme ville toute commune comptant plus de 2 000 

habitants sur son territoire. L’espace rural par opposition correspondrait donc, à l’ensemble 

des communes de moins de 2 000 habitants. Cependant, ce seuil n’est pas identique et figé 

d’un pays à l’autre (une commune est considérée comme ville au-delà de seulement 200 

habitants en Scandinavie et de 50 000 habitants au Japon).  

 Devant ces variations démographiques quantitatives, il convient de définir d’autres 

critères plus qualitatifs et relatifs pour définir le rural. La faible densité qui caractérise cet 

espace, faible densité d’habitants, mais aussi d’équipements, d’emplois, de commerces et 

services semble être un premier critère pertinent de différenciation du rural. La présence de 

verdure au sens large du terme (prairies, forêts, cultures, friches…) apparaît également 

comme une bonne référence. Enfin le dernier critère plus qualitatif pouvant être pris en 

compte dans cette définition est la présence d’une activité agricole forte sinon en terme 

d’emplois, du moins aussi et surtout en terme de surfaces occupées.  Ces trois conditions 

permettent de donner une définition valable plus universellement de l’espace rural en prenant 

en compte l’espace global dans lequel il est inséré.  

 

                                                 
4 Commission Européenne, 1990. 
5 Jean-Claude BONTRON, « Repères », actes des 2èmes assises du Célavar, 2001, pp.15-17. 
6 Pierre GEORGE, Fernand VERGER, Dictionnaire de la géographie. 
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 La population de ces territoires ruraux a par ailleurs énormément varié dans sa 

composition et dans son fonctionnement depuis la fin de la seconde guerre mondiale jusqu’à 

nos jours. Un exode rural a été observé pendant les années 1950 et 1960 avec notamment une 

perte de 0,45% de la population des communes rurales définies par le seuil de 2 000 habitants 

entre les années 1954 et 1968. Cette diminution est à corréler avec une urbanisation nouvelle 

conséquence de la reconstruction des villes et à de l’apparition de nouvelles formes de loisirs. 

Cette perte a été également qualitative, avec une perte au niveau de la diversité socio-

professionnelle. Ce sont plutôt les artisans et les commerçants qui quittent les territoires 

ruraux pour rejoindre les villes. Une spécialisation agricole des espaces ruraux est alors 

observée.  

On va progressivement passer d’une paysannerie caractérisée par une relative 

autonomie de fonctionnement, une société d’interconnaissance, basée sur des exploitations 

familiales et une production plutôt autarcique, à une agriculture professionnalisée7.  

« Jusqu’aux lendemains de la deuxième guerre mondiale, il n’existe pas, à proprement parler, 

de profession agricole : les activités agricoles sont exercées par des individus et des groupes 

de statuts différents (gros propriétaires fonciers, fermiers, manouvriers, journaliers...) et pour 

lesquels la « pluri- activité » est courante... »8 

Au cours des années 1970 et 1980, la notion de rural va se diversifier et ne plus se limiter 

au seul monde agricole. On ne parle plus d’un espace rural mais d’une diversité d’espace 

ruraux.  

On distingue alors 3 grands « types » de campagne, les campagnes dites « profondes », les 

campagnes « moyennement intégrées » et les campagnes « les plus rurbanisées9 ».  Cette 

classification se base sur différents critères d’ordre démographique (mortalité, natalité…), 

spatiaux, économiques (revenus…), sociologiques (CSP…) et culturels (formation, pratiques 

religieuses…)
10. L’agriculture commence à se diversifier de plus en plus. Les exploitants 

agricoles commencent à cumuler différentes activités professionnelles pour assurer la 

pérennité de leur entreprise.  

                                                 
7 Marcel JOLLIVET et Henri MENDRAS, Collectivités rurales françaises, Armand Colin., 1971, vol.1. 
8 Yves TAVERNIER, Marcel JOLLIVET, Michel GERVAIS et Georges DUBY, Histoire de la France rurale, tome 4 : 

La fin de la France paysanne - De 1914 à nos jours, Broché., 1977. 
9 « Développement de villages, aux noyaux souvent anciens, situés à proximité de villes dont ils constituent des 
banlieues. » Selon le Larousse. 
10 Robert CHAPUIS et Thiérry BROSSARD, Les ruraux français, Masson., 1986. 
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Un développement du secteur industriel rural apparait avec les enfants d’agriculteurs ne 

reprenant pas l’exploitation de leurs parents et se dirigeant vers ce domaine. Les villages se 

prolétarisent et se tertiarisent avec le retour progressif des commerces et services pour 

subvenir aux besoins de cette nouvelle population ouvrière. Le phénomène résidentiel émerge. 

Les résidents se diversifient également (migrants pendulaires, néo-ruraux, résidents 

secondaires, séniors retournant vivre au « pays »). On passe d’une société où tout le monde se 

connait à une société plus ouverte (diversification des CSP représentées) et plus éparse 

(dissociation des lieux d’habitation et de travail). Il en découle des situations conflictuelles 

entre les agriculteurs présents depuis des années sur leur territoire, à la fois minoritaires en 

termes d’emplois et majoritaires en termes d’espaces occupés, et les autres groupes 

(commerçants, ouvriers…)
11. Ces changements ont été catalysés par la crise du monde 

agricole du milieu des années 1970 et la remise en cause du modèle de modernisation de 

l’agriculture développé dans les années 1960. 

Suite à ses remaniements sociogéographiques profonds des territoires ruraux, l’INSEE
12 a 

distingué à partir de 1998, les EDU (Espaces à Dominante Urbaine) des EDR, Espaces à 

Dominante Rurale (voir définitions en Annexe I). Le recensement de 1999 montre d’ailleurs 

une croissance démographique forte des EDR sur la période 1990-1999 avec un retour au 

même nombre d’habitants qu’en 1962 (13,6 millions) grâce à un solde migratoire positif. Un 

constat, les territoires ruraux attirent. Ce regain est observé jusqu’au « rural isolé » (+0,29% 

par an)13. La campagne autrefois décriée pour son manque de débouchés (emplois quasi-

exclusivement agricoles, qui plus en est en diminution devant la mécanisation et la 

professionalisation progressive du métier d'agriculteur...), abandonnée pour ses conditions de 

vie difficiles (manque de commerces et services, de loisirs ;... conditions climatiques parfois 

difficiles...) aimante de nouvelles populations. Les motifs de venue sur ces territoires sont de 

plus relativement différents d’une personne à l’autre.  

"Les foyers à la fois aisés et demandeurs de prestations ne sont pas seuls à migrer vers la 

campagne (...), des chômeurs, des Rmistes ou des mères isolées se trouvent plus ou moins 

"exclus de la ville" ou bien estiment avoir plus de chances de s'en sortir en milieu rural."14 

                                                 
11 Bernard KAYSER, Naissance de nouvelles campagnes, Edition de l’Aube., 1996. 
12 Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 
13 BESSY-PIETRI Pascale, HILAL Mohamed et SCHMITT Bertrand, « Recensement de la population 1999 – 
Evolution contrastées du rural », in : INSEE première, 2000, vol. 726,  
 
14 Alain CHANARD, « Freins culturels au développement des services », revue POUR, vol. n°161 p. 92. 
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Certains viennent par choix de vie (cadre de vie, calme…), d’autres pour des raisons 

d’ordre économique (la vie est globalement moins chère à la campagne qu’en ville) et enfin 

certains ont plus subi que choisi cette migration (mutation de postes, suivi du conjoint…).  

Ces nouvelles populations arrivées sur l’espace rural apportent avec elles de nouvelles 

valeurs symboliques (patrimoniales, écologiques et identitaires) jusque-là méconnues par le 

groupe des agriculteurs, plutôt historiquement attachés à des valeurs familiales et 

d'attachement à la terre. Les nouvelles attentes de la société globalisante (respect de 

l’environnement, maintien des terroirs et d’espaces de loisirs verts…) offrent de nouvelles 

fonctions aux territoires ruraux d’ordre économiques, sociales et culturelles (sauvegarde du 

patrimoine naturel et patrimonial). 

Force est de constater que la place de l’agriculture est en recul sur ces territoires avec les 

nouveaux enjeux plus globaux de celle-ci (la Politique Agricole Commune menée par l’Union 

Européenne, une agriculture de plus en plus soumise au marché…). La diminution globale et 

le regroupement des exploitations agricoles ces dernières années contribuent fortement à ce 

retrait. Les agriculteurs sont de moins en moins représentés au sein des conseils communaux 

et communautaires. Ils sont petit à petit remplacés par des « élites politiques du monde rural » 

nouvellement arrivées et extérieures à ces territoires (Faure, Smith, 1998). De plus de par 

l’apparition d’autres types d’espaces ruraux, comme les espaces ruraux résidentiels dits 

"dortoirs", à proximité de gros bassins d’emplois ont vu reculer l’emprise de l’agriculture 

avec l’arrivée de nouvelles populations travaillant en ville. L’influence des valeurs agricoles 

est donc moindre sur les autres sphères sociales du monde rural15. Les territoires ruraux 

tendent à s’émanciper de plus en plus des enjeux et préoccupations agricoles. 

La définition historique de "rural" précédemment évoquée semble en perdre son sens. 

Nous semblons loin à l'heure actuelle, au vu de ces premiers constats, de la vision archaïque 

de l'habitant des campagnes comme un "péquenaud" ou un "plouc", exclusivement liée à la 

paysannerie et au travail de la terre. Une uniformisation des pratiques observées chez les 

habitants des milieux ruraux et urbains semble être progressivement observée. La frontière à 

la fois imaginaire et symbolique entre ces deux entités tend progressivement à se résorber 

voire à disparaître. 

                                                 
15 Alain FAURE et Andy SMITH, « Espace rural, politiques publiques et cultures politiques », Ruralia. Sciences 
sociales et mondes ruraux contemporains, 1998, no 02. 
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Ainsi après, les rencontres d’avril 2002 à Clermont Ferrand, en partenariat avec le 

CREFAD16 Auvergne, ce constat est fait par l'association RELIER (Réseau d'Expérimentation  

et de Liaison des Initiatives en Espace Rural) : 

« Depuis les années 1990, le mode de vie des gens à la campagne et à la ville est 

exactement le même. Il n’y pas ou plutôt il n’y a plus, d’opposition rural/urbain. « Milieu 

rural » n’est plus une catégorie sociologique pertinente. Nos modes de communication, 

d’éducation, de déplacement ont induit une domination de ce qui hier faisait la ville, hors de 

ses limites matérielles. » 

Cette affirmation nous permet de dégager une problématique : 

Est-ce que cela se vérifie en termes de pratiques culturelles ? Est-ce que les pratiques 

culturelles des gens à la ville et à la campagne sont exactement les mêmes ? Si non à quoi 

seraient dues les différences observées ?  

Notre hypothèse de départ serait de penser que cette affirmation n'est pas tout à fait juste en ce 

qui concerne les habitudes culturelles des habitants des milieux ruraux. Il y aurait des 

différences en termes de sorties culturelles entre habitants des villes et habitants des 

campagnes. Ces différences seraient en partie provoquées par les contraintes liées au milieu 

(une offre culturelle moins étoffée et diversifiée qu’en ville, la nécessité de déplacements plus 

longs pour profiter de ces activités…), d'où la nécessité d'appliquer une vision globale et 

transversale pour étudier ce milieu rural, ainsi que les spécificités territoriales. Il est  

également intéressant de vérifier si cette affirmation est vraie dans le cas des pratiques 

culturelles des habitants au sein de leur foyer. 

Cette première problématique d'ordre général pose plusieurs sous-questions aussi bien par 

rapport à l'offre et aux structures culturelles présentes sur ces territoires, que sur les pratiques 

et les consommations culturelles de leurs habitants : 

 Est-ce que les structures en présence répondent aux besoins et aux envies des 

habitants ? 

 Comment fonctionnent ces structures? Est-ce que la population est impliquée dans leur 

fonctionnement de ces structures ? 

                                                 
16 Centre de Recherche, d’Etude, de Formation à l’Animation et au Développement 
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 L'offre culturelle est-elle variée ou bien assiste-t-on à une surreprésentation de certains 

champs culturels et artistiques et des carences dans d'autres ? 

 Tous les publics sont-ils touchés par l'offre proposée ? 

 Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre au cours de notre 

recherche. Notre étude portera sur le Pays Centre Ouest Bretagne (Pays C.O.B) que nous 

présenterons sous ses différences aspects pour comprendre au mieux quelles en sont ses 

ressources culturelles à la fois artistiques et traditionnelles, et comment vivent les habitants 

sur ce territoire rural. 

 Nous baserons ce mémoire essentiellement sur un travail d'enquêtes portant sur les 

pratiques culturelles des habitants du Centre Ouest Bretagne au sein de leur foyer ainsi que 

sur leurs sorties culturelles au sens large. Cette enquête a été réalisée en tentant de respecter la 

méthode des quotas. Ainsi, notre échantillon de 110 personnes interrogées portent sur 4 

critères sociogéographiques différents, le sexe, les catégories d'âges et socioprofessionnelles 

de l'INSEE et la localisation géographique des individus au sein de cet espace. Une 

méthodologie plus détaillée de cette enquête sera présentée dans la partie I de notre exposé. 5 

entretiens semi-directifs plus longs ont également été menés avec différents acteurs du 

territoire. 

 Ce mémoire exposera également une partie des résultats de l'Observation Participative 

et Partagée des arts vivants, visuels et littéraires que nous avons menée à l'échelle de ce pays, 

pour mieux caractériser l'offre culturelle de ce territoire et mieux comprendre le 

fonctionnement des structures à vocation culturelle en milieu rural. 

 Ce mémoire s'appuie également sur une recherche bibliographique approfondie avec 

deux axes principaux de recherche : 

 La sociologie du milieu rural et plus largement l'évolution de ces espaces d'hier à 

aujourd'hui 

 Les différentes études menées par l'Observatoire des Politiques Culturelles de 

Grenoble et le DEPS sur les pratiques culturelles des français et des grenoblois 

Ces deux axes ont été choisis devant la faiblesse des travaux trouvés traitant de notre sujet 

d'étude. Il sera pour nous question de croiser ces deux approches en complément de notre 

enquête. 
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Nous aborderons ainsi après une brève présentation du Centre-Ouest Bretagne, les 

pratiques culturelles des habitants de ce territoire au sein de leur foyer en tentant de les 

comparer avec celles des « citadins » en se basant sur les chiffres « des pratiques culturelles 

des français à l’ère du numérique de 2008 » d’Olivier Donnat. Nous verrons ensuite quelles 

sont les structures culturelles présentes sur ce territoire grâce aux résultats de l'Observation 

Participative et Partagée des arts vivants, visuels et littéraires menée à l’échelle du Pays 

C.O.B, après avoir brièvement présenté cette structure. Enfin il sera question d’aborder les 

sorties culturelles des centres bretons pour tenter de répondre à notre problématique. 
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I. Le Pays Centre Ouest Bretagne et ses habitants : Pratiques culturelles 

des centre ouest bretons au sein de leur foyer 

 

Nous allons dans cette première partie étudier les pratiques culturelles des habitants centre 

ouest bretons au sein de leur foyer et ainsi tenter de mieux caractériser les pratiques 

culturelles à domicile en milieu rural. Après une présentation du contenu du questionnaire et 

de la méthodologie employée, nous tenterons à partir de notre échantillon, malgré ses limites, 

de voir ce qui caractérise ses habitudes et s’il existe des spécificités liées au milieu et à ses 

habitants. 

Cependant, il semble essentiel et obligatoire de commencer par présenter le territoire 

centre ouest breton et sa population avant même d'analyser les premiers résultats de l'enquête, 

pour mieux comprendre les pratiques observées et a fortiori les freins aux sorties culturelles 

que nous aborderons plus largement dans notre troisième partie. Au-delà des seules 

considérations sociales, l’environnement dans lequel vivent les individus influe sur leurs 

pratiques, surtout en milieu rural. Bruno Maresca, sociologue et directeur de recherche au 

Crédoc (centre de recherches pour l’étude et l’observation des conditions de vie) fait ainsi 

justement remarquer : 

« Si [aux] facteurs d’identification sociale, on ajoute des variables décrivant d’une part, 

l’environnement résidentiel et l’importance de l’offre de culture qu’il lui est associée, 

d’autre part, l’intérêt et le degré de familiarité avec les productions culturelles, on double la 

part expliquée de la variabilité de comportement [face aux activités culturelles]»17 

Olivier Donnat, chercheur au Département des études, de la prospective et des statistiques 

(DEPS) du ministère de la Culture et de la Communication, auteur notamment de Les 

Pratiques culturelles à l'ère numérique (La Découverte, 2009), confirme également qu’étudier 

les pratiques culturelles des français aujourd’hui c’est « …identifier les principaux univers 

culturels et mener une réflexion globale sur les facteurs sociodémographiques qui 

favorisent ou entravent l’accès à chacun d’eux. »18 

 

                                                 
17 Olivier DONNAT, Regards croisés sur les pratiques culturelles, Ministère de la culture et de la 
Communication., 2003. 
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Il s'agira également pour nous de montrer à travers cette présentation que le Centre 

Ouest Bretagne est bel et bien un territoire rural en reprenant les divers éléments de définition 

de cet espace précédemment évoqués en introduction. Le territoire administratif sera 

davantage présenté en partie II. 

A.  Le Pays Centre Ouest Bretagne : un vaste territoire rural... 

1. … A la croisée des monts d'Arrée, de la montagne Noires et du lac 

de Guerlédan 

 
Comme son nom l'indique, le territoire centre ouest breton se situe en plein cœur de la 

Bretagne entre les formations montagneuses des Montagnes Noires et des monts d'Arrée et le 

lac de Guérlédan (Cf. Figure 1). Ces 3 entités géographiques et naturelles lui offrent une 

nature relativement variée et préservée où la verdure caractéristique des territoires ruraux est 

fortement représentée. Ses paysages oscillent des bocages aux landes à tourbières, des forêts 

domaniales au canal de Nantes à Brest en passant par le mont Saint Michel, les chaos 

granitiques d'Huelgoat, le lac de Brennilis… 

 

Figure 1 Le pays Centre Ouest Bretagne en 2012 (Sources : site internet du 
pays Cob) 
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Une partie de son territoire est d'ailleurs située au sein du parc naturel régional 

d'Armorique, ce qui valorise cette richesse naturelle. 

Cependant malgré cette relative centralité régionale, le Pays C.O.B souffre de son 

manque d'infrastructures routières et transports en commun, principalement localisées sur le 

littoral breton, accentuant grandement son enclavement par rapport au reste du territoire 

breton. Cette carence en réseau routier est d'autant plus accentuée que le territoire est vaste. 

En effet, il dépasse 80 km d'est en ouest et atteint les 60 km du nord au sud. Sa superficie est 

supérieure à celle d'un département comme le Rhône (69) ! Là aussi ce manque de réseaux en 

général (aussi bien routiers qu'informatiques) le rend très rural. 

2. … A l'habitat relativement disparate 

 
 L'une des caractéristiques de ce territoire de 104 000 habitants est son absence de 

grand pôle urbain, puisque sa commune la plus grande en nombre d'habitants est la ville de 

Carhaix-Plouguer qui compte 7 500 habitants seulement. S'en suivent les communes de 

Gourin, Rostrenen, Châteauneuf-du-Faou et Pleyben oscillant entre 3 000 et 5 000 habitants. 

Le reste des 103 autres communes qui le compose comptent moins de 3 000 habitants et 97 

recensent moins des 2 000 habitants nécessaires à la différenciation entre un village et une 

ville. Selon l'INSEE en 2009, sa densité moyenne de population de 32,1 habitants/km² est 

relativement faible comparée à l'ensemble de la Bretagne (116,7 habitants/km²) et au reste de 

la France (117 habitants/km²). Cette différence est d’autant plus importante que la densité 

minimale rencontrée sur le territoire est de 16 habitants/km². 

Sa population n’a cessé de diminuer depuis 1968 avec toutefois un léger regain de 

0,1%  entre 1999 et 2009 provoqué par un solde migratoire positif (différence entre le nombre 

de personnes entrées et sorties sur un territoire donné) de 0,7% compensant un solde naturel 

(différence entre le nombre de naissances et de décès) négatif de 0,6% caractéristique des 

territoires ruraux vieillissants. 

 Cependant, ce déficit en « grande » ville est légèrement compensé par la position 

centrale du territoire qui fait, qu'en étant localisé n'importe où sur le territoire on se situe à 

moins d'une heure d'un pôle urbain littoral (Lorient, Quimper, Brest, Saint-Brieuc, Morlaix... 

Cf. Annexe 2). Cette caractéristique locale entraine une forte attraction spatiale externe au 

Centre Ouest Bretagne et de fortes migrations internes qui peuvent influer sur les pratiques 

culturelles des centre ouest bretons.  
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Il est nécessaire dans cet environnement de se déplacer en voiture quasi-

quotidiennement pour aller travailler, faire ses courses, chercher ses enfants à l'école, aller au 

cinéma... 

3. …A l’économie tournée principalement vers l’agriculture et 

l’agroalimentaire 

 

Parmi les établissements actifs au 31 décembre 2009 en COB, on remarque la 

prépondérance des établissements agricoles avec 39,4% ce qui est bien plus important que sur 

l’ensemble de la région Bretagne (seulement 17,6%). Cette majorité d’établissements 

agricoles dans l’économie locale se fait au détriment des commerces, transports et services 

lorsque l’on compare à nouveau ces 2 entités géographiques, ce qui montre là encore la forte 

ruralité de ce territoire, avec peu d’habitants, peu de commerces et de services et une place 

forte de l’agriculture et de l’agroalimentaire. De plus, lorsque l’on regarde les catégories 

socioprofessionnelles des personnes en activité, les agriculteurs exploitants représentent 11,7 

% et les ouvriers, principalement de l’agroalimentaire, représentent 30,5% soit la part la plus 

importante des catégories socioprofessionnelles en activité. 

Il semble également non négligeable de signaler une forte dynamique culturelle et 

linguistique peu délocalisable, difficilement quantifiable car bien souvent associative (nous 

reviendrons sur ce dernier point plus en profondeur en partie II). Cependant, l’impact 

médiatique, économique et culturel d’un festival reconnu nationalement comme les Vieilles 

Charrues à Carhaix participe grandement à l’attractivité du Centre Ouest Bretagne. Le festival 

emploie plus de 600 personnes pendant la période festivalière dont 11 emplois permanents ce 

qui le place parmi les seulement 4,4% des établissements actifs de 10 salariés et plus en 2009.  

4. …A la population modeste et relativement âgée 

 

La place importante occupée par l’industrie nécessitant une main d’œuvre peu 

qualifiée et peu rémunérée, dans l’économie centre ouest bretonne explique en partie la faible 

part de foyers fiscaux imposables sur le territoire en 2009 (41,5%) comparée à la moyenne 

régionale (52,9%) selon l’INSEE. La part importante d’agriculteurs et notamment d’éleveurs, 

ainsi que de retraités issus du monde agricole aux revenus relativement modestes font 

également du COB, un territoire dont la population est assez pauvre.  
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Les salaires des actifs en 2009 sont inférieurs pour toutes les catégories 

socioprofessionnelles à ceux de la Région Bretagne. Il sera intéressant de vérifier, si cette 

pauvreté relative des foyers constitue un frein aux pratiques culturelles, notamment aux 

sorties. 

Autre caractéristique importante de la population centre ouest bretonne et plus 

largement des territoires ruraux en général, son âge assez avancé en moyenne. En effet, 32% 

de sa population avait plus de 60 ans en 2009 contre seulement 25% pour l’ensemble de la 

Bretagne. Un autre indicateur important de cette vieillesse, la part de retraités présents en 

COB : 39,4% de la population de plus de 15 ans, pour seulement 30,1 % en Bretagne. On 

retrouve également peu de 15-29 ans (13% contre 18% pour l’ensemble de la Bretagne) ce qui 

peut s’expliquer par l’absence d’établissements secondaires et d’université sur le territoire, 

donc d’étudiants de cet âge. Cette catégorie de population plus qu’une autre, est amenée à 

quitter le Pays pour suivre des études ou pour trouver un premier emploi. Là aussi, il sera 

intéressant d’observer, si cette vieillesse constitue un frein (difficulté à se déplacer couplée au 

manque de transports en commun etc.). 

 

Cette brève description du territoire centre ouest breton reprend bien les 

caractéristiques propres au milieu rural évoquées en introduction, à savoir : 

 Un petit nombre de petites villes (97 communes sur 108 comptent moins de 

2 000 habitants en 2009) 

 La présence de verdure et d’une nature relativement préservée (une partie de la 

zone d’études est située dans le PNR d’Armorique…) 

 La faible densité (32,1 habitants/km², peu de commerces et de services, peu de 

réseaux routiers…) 

 La place importante de l’agriculture dans ses paysages et son économie 

Ce premier constat fait bien du pays Centre Ouest Bretagne, un territoire très rural. 

Attachons nous maintenant à étudier les habitudes culturelles des habitants de cet espace au 

sein de leur domicile pour en examiner de plus près les différences susceptibles d’exister avec 

celles des habitants des villes. 
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B. Pratiques culturelles des centre ouest bretons au sein de leur foyer 

1. Retour sur la méthodologie de l'enquête 

a) Le questionnaire 

 

La notion de pratiques culturelles n'étant pas clairement définie officiellement et 

unanimement, nous avons basé notre questionnaire principalement sur les pratiques sur 

lesquelles le ministère de la Culture et de la Communication enquête régulièrement. Le 

questionnaire sur la réception de la mise en lumière du Haut Fourneau d'Uckange en Moselle 

par Jean-Louis Tornadore et Fabien Hein a également été consulté18. Ces questionnaires ne se 

limitent pas seulement à la « culture savante et artistique », mais s’intéressent à une notion de 

culture au sens large du terme comme l'a définie l’UNESCO dans sa Déclaration Universelle 

sur la Diversité Culturelle: 

« L’ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui 

caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les 

modes de vie, les façons de vivre ensemble, les droits fondamentaux de l’être humain, les 

systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. »19 

Cette définition de la culture semble la plus légitime car largement reconnue et acceptée par 

l’ensemble des pays membres de l’UNESCO. Elle permet également de s’affranchir des 

notions  de « Démocratisation culturelle », « Démocratie culturelle » et de « Développement 

culturel », notions très critiquées et critiquables, nées avec la création du  « ministère d'État 

chargé des Affaires culturelles » de Malraux en 1959, « qui voulait rendre accessible les 

œuvres capitales de l’humanité ». Ces notions donnent un rôle central aux œuvres dites 

légitimes plus qu’aux individus et leur façon de vivre ensemble, qui permettent de mieux 

comprendre leurs pratiques. Ainsi pour le Docteur Kasimir Bisou, pseudonyme de Jean-

Michel Lucas maître de conférence en sciences économiques : 

« Si les politiques publiques font tout pour ignorer la complexité des « représentations 

culturelles », la complexité des jeux symboliques et des systèmes de valeurs, elles passeront à 

côté de la complexité des formes à vocation artistique » 

                                                 
18 Jean-Louis TORNATORE et Fabien HEIN, « Enquête Par Questionnaire Sur La Réception De La Mise En 
Lumière Du Haut Fourneau D’uckange: « Tous Les Soleils», Œuvre De Claude Lévêque », septembre 2009. 
19 Préface à la Déclaration Universelle sur la Diversité culturelle 



21 
 

On retrouve ainsi dans cette enquête diverses questions portant sur la fréquence des 

sorties au cinéma, à des spectacles au sens large, aux musées, à des médiathèques et à des 

galeries d'art. La notion de spectacle regroupe ici les concerts, le théâtre, le cabaret, le cirque 

et les spectacles de rue pour simplifier et alléger le questionnaire, le but étant qu'il soit rapide 

à compléter pour optimiser son taux de retour. Nous cherchons également à travers cette 

démarche à nous focaliser sur les objets (cinéma, théâtre, musique…) plus que sur leur degré 

de légitimité artistique, devant l’impossibilité d’une classification « légitimiste » des pratiques 

culturelles20.  

 Une deuxième partie s’intéresse aux pratiques culturelles que les gens peuvent avoir 

chez eux. Ces questions sont volontairement larges et ouvertes car l’émergence de la 

télévision et d’une culture plus diffuse qui permet de disposer d’œuvres d’art à la maison 

(CD, films…) transforme et floute les limites entre loisirs et culture. De nos jours on peut se 

cultiver en restant chez soi. Ceci est d’autant plus vrai avec l’émergence du phénomène 

Internet.21 

Cependant, ces pratiques restent très difficiles à évaluer devant leur multiplicité et « la 

montée progressive des écrans »22 dans notre société (TV, ordinateurs, tablettes, 

smartphones…), nous permettant d'avoir plusieurs activités culturelles en même temps, ou en 

parallèle d’une autre activité. Le consommateur devient « multitâche » ce qui rend 

l’évaluation de ses pratiques plus difficile. Il devient impossible de dissocier les activités entre 

elles. L’exemple de l’adolescent qui fait ses devoirs, en correspondant sur Facebook, en 

écoutant de la musique et en téléchargeant une série illustre bien ce propos23. Ainsi Alain 

Degenne, directeur de recherche au LASMAS-IDL, et Marie-Odile Lebeaux, ingénieur de 

recherche au CNRS/ LASMAS-IDL parlent de temps libre principal et de temps libre 

secondaire pour qualifier ces différentes pratiques plus proches du loisir que de l’activité 

culturelle à proprement parler. Le temps libre principal correspondrait au temps de loisirs 

dans lequel nous sommes occupés par une seule activité de loisirs et rien d’autre. 

                                                 
20 Jean-Louis FABIANI,  Après la culture légitime. Objets, publics, 
autorités, L’Harmattan., Paris,  coll. « Sociologie des Arts », 2007. 
21 Olivier DONNAT, Regards croisés sur les pratiques culturelles, op. cit. 
22 « Les Français passent plus de 3h30 par jour derrière un écran pour les loisirs » Olivier DONNAT, BIS Nantes 
2014: rencontre « Les freins à la consommation culturelle ». Vidéo en ligne sur : 
www.youtube.com/watch?v=nY-BU5ThRJA 
23 Ibid. 

www.youtube.com/watch?v=nY-BU5ThRJA
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Le temps libre secondaire correspondrait lui, à une activité de loisir que l’on fait en 

parallèle d’une autre activité (ex : écouter de la musique en lisant)24. Le niveau de 

concentration et a fortiori d’intégration des informations n’est pas le même. Une enquête 

statistique peut difficilement rendre compte de cette différence et de l’impact réel de ces 

activités sur l’individu. Pour revenir au questionnaire, en plus de cette première série de 

questions, nous avons tenté de « territorialiser » les informations collectées : 

 En essayant de faire ressortir les caractéristiques du milieu rural pouvant constituer un 

frein à ces pratiques (notamment le manque d’infrastructures et la distance à parcourir 

pour sortir et profiter de ces activités …) 

 

 En prenant en compte la culture bretonne très présente sur le territoire et notamment 

les festoù-noz et festoù-deiz sur lesquels nous reviendrons plus largement dans notre 

deuxième partie. Ce chapitre reste très spécifique à notre territoire d'études et ainsi 

difficilement comparable à d'autres études. 

Nous avons ainsi obtenu un questionnaire à la fois assez complet, relativement rapide et 

simple à compléter soi-même. L'intégralité du questionnaire est disponible en Annexe III 

b) Administration de l'enquête 

 

 Plusieurs voies ont été choisies pour administrer le questionnaire dans le courant du 

mois d'avril 2014 : 

 Via Internet : Une enquête a été créée sur Google Formulaire. Elle a été relayée 4 fois 

dans la newsletter hebdomadaire d'Arts & Cob, plate-forme culturelle du Centre Ouest 

Bretagne (structure d'accueil de notre stage sur laquelle nous reviendrons en partie 2) 

envoyée à plus de 1 400 destinataires et sur le site de l'association. Le cinéma Jeanne 

d’Arc de Gourin l'a également partagée avec les 150 abonnés de sa newsletter 

hebdomadaire et sur son site internet. Le lien vers le questionnaire en ligne a 

également été envoyé à différents programmateurs en Centre Ouest Bretagne en les 

incitant, si ils le souhaitaient à le relayer. La page Facebook du pays C.O.B a 

également relayé le questionnaire à ses 2100 abonnés touchant ainsi un autre public 

peut-être moins « coutumier » des sorties culturelles. 

                                                 
24 Olivier DONNAT, Regards croisés sur les pratiques culturelles, op. cit. 
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 Via un format papier : Un questionnaire format papier tenant sur un recto-verso a été 

créé, imprimé et diffusé par les bénévoles de l'association Arts & Cob et sa 

coordinatrice en ciblant les potentiels non-publics en priorité (retraités, agriculteurs, 

ouvriers…). L'enquête a également été distribuée aux différentes personnes présentes 

lors des réunions (réunions de la Commission Culture, de réflexion sur le projet de 

territoire et l'optimisation de l'ingénierie territoriale) au siège du pays C.O.B 

auxquelles nous avons pu assister lors de notre stage. Un article de journal a été publié 

par Le Télégramme, quotidien régional de Bretagne, le 19 avril 2014. 

 

Enfin le traitement statistique de l’enquête a été effectué avec le logiciel Sphinx mis à 

disposition par notre organisme de stage. Les résultats sont comparés dans la mesure du 

possible avec les résultats de l’enquête sur les pratiques culturelles des français en 2008 

(dernière en date) menée par Olivier Donnat25. En annexe IV est disponible, un tableau type 

de réponses aux différentes questions de cette enquête avec les différents tris croisés 

effectués.  

2. Limites & précautions de lecture 

a) De la difficulté d'être représentatif... 

 

Le questionnaire a été administré via deux voies pour tenter de toucher un maximum 

de publics différents et ainsi essayer d'être représentatif au maximum de la population 

présente sur le territoire centre ouest breton à partir des données INSEE de 2009 en se basant 

sur 4 critères d'échantillonnage et de représentativité : le sexe, l'âge, la catégorie 

socioprofessionnelle et la localisation des individus enquêtés. Malgré cette précaution, on 

observe des différences notables entre notre échantillon et l’ensemble de la population du 

territoire (population mère) en COB pour certains indicateurs : 

                                                 
25 Olivier DONNAT, Les pratiques culturelles des français à l’ère numérique, enquête 2008, La 
Découverte., Ministère de la culture et de la communication, 2009. L’ensemble des réponses à cette enquête est 

consultable sur le site www.pratiquesculturelles.culture.gouv.fr. 

www.pratiquesculturelles.culture.gouv.fr
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Figure 2 Représentatitvité de l'échantillon des enquêtés par sexe  

 

Par sexe, l’échantillon est plutôt bien respecté malgré un petit décalage : 44% 

d’hommes ont répondu contre 49% recensés sur le territoire, ce qui augmente en proportion le 

nombre de femmes répondantes (56% contre 51% pour les données INSEE de 2009). 

 

Figure 3 Représentatitivité de l'échantillon des enquêtés par catégorie d'âge  

 

En ce qui concerne l’âge des individus répondants, on observe surtout une forte 

surreprésentation des 30 à 44 ans (21% sur le territoire, 46% des enquêtés). Cette 

surreprésentation se fait au détriment des catégories de personnes les plus âgées (75 à 89 ans 

notamment), difficiles à enquêter par cette méthode car moins présentes sur Internet mais 

aussi et surtout moins mobiles, donc plus difficiles à rencontrer.  
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On notera cependant, la plutôt bonne représentation des autres catégories d’âge (15 à 

29 ans, 45 à 59 ans et 60 à 74 ans). 

 

Figure 4 Représentativité de l'échantillon des enquêtés par catégorie 
socioprofessionnelle 

 

Pour les catégories socioprofessionnelles, on observe là aussi des différences majeures 

entre notre échantillon et la population locale notamment au niveau des retraités qui, comme 

le critère précédent le laissait présager sont largement sous représentés (39% sur le territoire 

contre seulement 11% dans notre échantillon). Les ouvriers sont également sous-représentés, 

avec dix points de différence entre ces deux entités. Cette catégorie de population reste 

toujours difficile à toucher pour ce type d’enquête. Ces 2 sous-représentations se font au 

bénéfice des cadres, professions intermédiaires et employés qui sont assez largement 

surreprésentés. Attention toutefois : un biais a pu être apporté par rapport à l'enquête INSEE, 

par l'auto-détermination des répondants : en milieu rural, les entreprises sont bien souvent 

plus petites et comptent peu d’employés (voire un seul employé), qui peuvent ainsi se 

considérer comme cadre.  
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De plus, ce sont les enquêtés eux-mêmes qui ont défini leur catégorie 

socioprofessionnelle, d’où une possible surévaluation de son activité. Les agriculteurs, 

artisans et commerçants et les autres personnes sans emploi sont quant à elles plutôt bien 

représentées. 

 

 

Pour le critère de localisation géographique, nos répondants sont plutôt localisés à l'est 

du territoire centre ouest breton avec globalement, plus de répondants sur les villes les plus 

peuplées (Carhaix-Plouguer au centre, Gourin ou encore Rostrenen et Mûr-de-Bretagne à 

l'est). Cette répartition s’explique en partie par les questionnaires « papiers » qui ont été 

distribués principalement dans cette zone. Nous pouvons cependant regretter l’absence de 

réponses sur les communes de Châteauneuf-de-Faou (3 600 habitants) et de Pleyben (3 600 

habitants) dans le Finistère.  

 

Figure 5 Localisation des répondants à l'enquête par communes (Source 
personnelle réalisée avec Qgis) 
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Cependant, nous avons pu collecter des réponses dans 43 communes différentes soit 

presque la moitié des communes du territoire, sachant que 73 communes comptent moins de 

950 habitants. 

Ces résultats sont donc à relativiser devant la manifeste difficulté à être représentatif. 

La quantité des retours a été plus privilégiée que sa qualité devant la difficulté dans le temps 

imparti à rencontrer certaines catégories de population comme les retraités sortant peut-être 

moins compte tenu de leur âge ou bien les ouvriers travaillant en journée dans un 

environnement peu propice à une enquête de ce type. La courte période d'administration du 

questionnaire peut également expliquer ce manque de représentativité. De plus, certains tris 

croisés ont été effectués sur de petits échantillons (une petite dizaine de personnes), il faut 

ainsi  « les prendre avec des pincettes ». Des exemples de tris croisés effectués sont 

disponibles en Annexe V. L’enquête dégage ainsi les grandes tendances des pratiques 

culturelles sur un territoire à la fois très rural (aucune enquête sur les pratiques culturelles n’y 

avait jusque-là été réalisée) et singulier (présence d’une identité et de traditions fortes qui lui 

sont propres et le rendent difficilement comparable à un autre territoire), et non des résultats 

indiscutables et définitifs à manipuler sans précautions. Il conviendra pour nous de bien 

nuancer et relativiser notre propos dans le traitement des résultats. 

b) … aux différents biais possibles 

  

 Relayer le questionnaire via le site d'Arts & Cob et diverses structures officiant dans le 

domaine de la culture a pu entrainer un biais au niveau des réponses en ne sollicitant 

finalement que des personnes habituées à fréquenter des lieux de culture. Cependant la 

distribution du questionnaire par les bénévoles de l'association à leur entourage et 

connaissances non-issues du milieu culturel et peu coutumières de ces pratiques tend à limiter 

l’effet de cet « entre-soi ». De plus le questionnaire a également été distribué à des structures 

non-culturelles comme les offices de tourisme locaux ou la communauté de communes de Roi 

Morvan communauté par exemple. 

 

 

 



28 
 

 Une autre limite pouvant être évoquée est la tendance pour des enquêtés à toujours 

surévaluer certaines de leurs pratiques jugées « légitimes » pour donner une bonne image 

d’eux-mêmes et se donner en quelque sorte bonne conscience26, même si sur chaque 

questionnaire il était bien précisé que les réponses étaient anonymes. A l’inverse certaines 

pratiques jugées plus « populaires » et « commerciales » ont pu au contraire être sous-

évaluées. 

  Ce biais peut là aussi être relativisé par le fait que la majeure partie des réponses a été 

obtenue via le questionnaire en ligne. L'enquêté peut ainsi répondre depuis son domicile, dans 

un cadre plus intime et peut-être moins gênant qu'en ayant à faire à un enquêteur en face à 

face. L'enquête papier a d'ailleurs été conçue pour pouvoir y répondre seul. 

 Dans tous les cas, les déclarations des enquêtés sont soumises à leur mémoire et il 

reste difficile pour tout un chacun de se remémorer précisément le nombre de fois où l’on est 

allé au cinéma au cours des 12 derniers mois, surtout si ces sorties sont nombreuses.27 

3. Résultats et analyses des pratiques culturelles des centre ouest 

bretons au sein de leur foyer 

 

a) Fréquence de suivi des médias 

 

 Un certain désintérêt pour la télévision 

 

 

 

                                                 
26 Olivier DONNAT, Regards croisés sur les pratiques culturelles, op. cit. 
27 Jean-Paul BOZONNET, Christine DETREZ et Sabine LACERENZA, Pratiques et représentations culturelles des 
Grenoblois, Edition de l’Aube., 2008. 
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 Le premier constat qui se détache sur la fréquence d’écoute de la télévision est la très 

forte quantité des personnes qui disent ne jamais regarder la télévision (30% soit presque un 

tiers des personnes interrogées !). Ce résultat est très nettement supérieur à la moyenne 

nationale recensée par Olivier Donnat dans son enquête sur les pratiques culturelles des 

français de 2008. En effet, dans cette enquête, seulement 2% des français affirmaient ne 

jamais, ou ne pratiquement jamais regarder la télévision28. Il y aurait donc un rejet plus 

important de ce média par les centre ouest bretons, rejet à relativiser puisque 6 années 

séparent ces 2 enquêtes, années au cours desquelles l’usage d’internet et des réseaux sociaux 

s’est largement répandue (arrivée de Facebook en France en 2007), probablement au 

détriment des médias plus conventionnels comme la télévision. Cependant l’écart nous 

semble assez conséquent (28 points) et donc à mettre en avant. 

 Cette tendance est d’ailleurs confirmée par la proportion assez faible de centre ouest 

bretons regardant la télévision quotidiennement (39,1% contre 87% pour les français en 

général) et la part importante de ceux qui la regardent plus occasionnellement (30% en C.O.B 

contre 11% sur l’ensemble de la France). Cela renforce ce constat d’abandon de la télévision. 

 Lorsque l’on s’intéresse aux catégories d’âge des utilisateurs de la télévision, on 

remarque que ce sont les 15 à 29 ans qui regardent le plus fréquemment la télévision (77% la 

regardent tous les jours), ce qui est proche de la moyenne nationale située autour de 80% pour 

cette catégorie. Ce sont majoritairement les catégories d’âges intermédiaires (30 à 44 ans et 45 

à 59 ans) qui disent ne pas regarder ou pratiquement jamais la télévision (35,1%). Il semble 

également important de signaler que d’après l’enquête d’Olivier Donnat de 2008, ce sont les 

personnes les plus âgées qui regarderaient la télévision quotidiennement, or notre échantillon 

compte un léger déficit de ces personnes, notamment les plus âgées (75-89 ans) pourtant très 

présentes sur le territoire.  

 Au niveau des catégories socioprofessionnelles ce sont les employés et les personnes 

sans activité professionnelle, les retraités arrivant seulement après, qui regarderaient plus la 

télévision en C.O.B, constat assez proche de celui effectué à l’échelle nationale. Cependant, 

pour ces catégories, la différence entre habitants du C.O.B et les français en général, reste 

quand même notable (50% des employés et des personnes sans activités professionnelles 

regardent la télé quotidiennement en C.O.B contre respectivement 90% des employés français 

et 84,2% des personnes inactives). 

                                                 
28 Olivier DONNAT, Les pratiques culturelles des français à l’ère numérique, enquête 2008, op. cit. 
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 Malgré l’écart de 6 ans entre les deux enquêtes et le manque de retraités dans notre 

échantillon, les différences de réponses entre notre échantillon et l’enquête semblent trop 

importantes pour n’être expliquées que par ces deux facteurs et montrent bien une tendance au 

désintérêt de la télévision des centre ouest bretons.  

 Une écoute plus importante de la radio 

 

 Le constat est tout autre pour ce qui est de la fréquence d’écoute de la radio en C.O.B. 

En effet, seulement 6,4% des centre ouest bretons n’écoutent jamais ou pratiquement jamais 

la radio contre 13% pour l’ensemble des français, soit deux fois moins. 72,7% l’écoutent tous 

les jours contre 67%  des français en général.  

 Ce sont les 45 à 59 ans qui écoutent la radio le plus souvent quotidiennement (près de 

80%) et les 15 à 29 ans (77%). Ce deuxième résultat est différent des observations portant sur 

les français en 2008, puisque c’étaient les catégories les plus jeunes qui écoutaient moins la 

radio d’après cette enquête. Cette forte écoute de la radio par les jeunes du territoire résulte 

peut-être de la présence et la place importante de la Radio des Montagnes Noires (RMN) sur 

ce territoire, radio diffusant principalement des musiques actuelles populaires plutôt destinées 

à cette catégorie de population. Les 30 à 45 ans sont ceux qui écoutent le moins la radio 

(68,6% l’écoutent quotidiennement et 8% pas du tout). 

 Pour ce qui est des catégories socioprofessionnelles, les ouvriers (100%), les retraités 

(83%) et les cadres (77%) sont ceux qui l’écoutent le plus souvent quotidiennement. Le 

résultat portant sur les ouvriers semble surprenant comparé à celui de 2008 (75%)  mais ne 

porte que sur un faible effectif (7) et reste donc à relativiser même s’il n’est pas négligeable. 

La différence observée pour les retraités est également conséquente (17 points d’écart), et 

peut aussi peut-être en partie s’expliquer par la taille de notre effectif (seulement 12 

représentants), même si cette différence reste relativement importante.  
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Pour les cadres, les résultats sont assez similaires (4 points de différence) à ceux de 

2008 à la différence que cette catégorie de population arrive en tête sur l’écoute quotidienne 

de la radio. Les agriculteurs et les inactifs centre bretons l’écoutent la moins souvent. 

 On aurait donc une tendance plus importante à écouter la radio en C.O.B que sur 

l’ensemble de la France. Ce constat est conforté par les résultats de l’enquête de 2008, 

puisque que ce sont les communes dites « rurales » de l’enquête nationale qui compteraient le 

plus de personnes écoutant la radio quotidiennement (69%) comparativement aux autres 

territoires.  

Une autre explication plus locale et singulière à cette écoute importante, est la présence 

sur le territoire de plusieurs radios associatives dont RMN FM citée précédemment, mais 

aussi Radio Kreiz Breizh et radio France Bleu Bretagne (Breizh izel), radios diffusant la 

majorité de leurs programmes en langue bretonne. Cela peut sans doute en partie expliquer la 

part importante de retraités écoutant la radio en C.O.B, la langue bretonne étant plus parlée et 

maitrisée par les personnes âgées (voir partie II). 

 La lecture de la presse écrite toujours très présente 

 

Là aussi les centre ouest bretons semblent d’avantage tournés vers ce média que vers 

la télévision. En effet, presque 42% d’entre eux lisent un quotidien national ou régional ou un 

magazine, payant ou non tous les jours ou presque, ce qui est nettement supérieur à la 

moyenne nationale de 29% des français qui lisent un quotidien payant tous les jours. Ils sont 

également peu à ne jamais ou pratiquement jamais lire la presse (8% seulement contre 31% en 

moyenne en France). Là encore, on notera que l'enquête de 2008 signalait déjà le 

comportement particulier des habitants des zones rurales, plus grands lecteurs de quotidiens 

nationaux au quotidien (34% contre 27% en moyenne pour les autres territoires).  
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Ces premiers chiffres sont à nuancer car cette question est relativement large et 

englobe l’ensemble de la presse, alors que sur l’enquête du ministère de la culture et de la 

communication, quotidiens payants, gratuits et magazines sont différenciés. Cependant la part 

des français lisant un quotidien gratuit tous les jours en 2008 est relativement faible (6%) et 

inclue éventuellement des lecteurs de quotidiens payants. Une même personne peut à la fois 

lire un quotidien gratuit et un quotidien payant tous les jours.  

Les catégories d’âge « extrêmes » de notre échantillon (15-29 ans et 60-74 ans) sont 

les 2 catégories qui lisent le plus la presse écrite (77% des plus jeunes disent lire la presse 

écrite plusieurs fois par semaine ou une fois par jour et plus de 82% des 60-74 ans). Ces 

résultats peuvent sembler surprenants pour les plus jeunes qui sont pourtant assez bien 

représentés par rapport à la population locale (12% dans notre échantillon, 15% sur le 

territoire). Résultats d’autant plus surprenant que les 15-29 ans interrogés sont principalement 

des personnes sans emplois (étudiants pour la plupart) et qu’un seul se définit comme cadre. 

Cependant, c’est cette même catégorie de population qui compte également le plus de non-

lecteurs de quotidiens et magazines avec 15,4% qui ne les lisent jamais ou pratiquement 

jamais. Il semblerait y avoir deux comportements extrêmes pour cette catégorie de population 

et ce type de pratique, les jeunes qui lisent très régulièrement (majoritaires) la presse écrite et 

ceux qui ne la lisent pas du tout (minoritaires).  

Les résultats pour les 60-74 ans semblent moins surprenants puisque ce sont les 

catégories de population les plus âgées qui arrivent en tête sur la lecture de quotidien et 

magazine sur l’enquête nationale de 2008. Ces résultats sont confortés par le fait que ce sont 

les retraités qui arrivent en tête de notre enquête (83%) en ce qui concerne les catégories 

socioprofessionnelles pour la lecture quotidienne de ces journaux. Les 30-44 ans même si ils 

ne lisent pas tous les jours un quotidien, sont ceux qui comptent le moins de personnes qui ne 

lisent pas du tout de quotidien (4%).  

Sans surprise, les cadres lisent beaucoup la presse puisqu’aucun n’en lit pas du tout et 

77% en lisent tous les jours. Les artisans et commerçants centre ouest bretons sont également 

dans ce cas de figure avec cependant une lecture moins régulière (60% tous les jours). Enfin 

les agriculteurs du C.O.B sont ceux qui lisent le moins de journaux et magazines (20% 

seulement en ont une lecture quotidienne et 20% également n’en lisent pas du tout). 
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Malgré la croissance de l’utilisation d’internet ces derniers années, la lecture de la 

presse écrite semble encore très marquée en C.O.B particulièrement chez les cadres et les 

retraités. Ceci peut sans doute s’expliquer par la place importante occupée par les quotidiens 

régionaux ou locaux. La lecture de ces quotidiens est aussi sans doute restée relativement 

ancrée dans les habitudes des habitants des territoires ruraux, longtemps privés de connexion 

Internet haut débit et/ou de connexion au réseau cellulaire performante pour suivre l’actualité 

locale sur leur ordinateur ou smartphone. Cette dernière hypothèse reste à vérifier quant à leur 

usage d’Internet. 

 Une utilisation Internet devenue quasiment quotidienne 

 

Internet est massivement utilisé par les centre ouest bretons, plus de 9 habitants sur 10 

l’utilise quotidiennement et une seule personne seulement ne l’utilise jamais. Le résultat est là 

aussi à nuancer puisque 21% de nos questionnaires ont été administrés par Internet. 

Bien sûr ce résultat est difficilement comparable à l’étude de 2008 où seulement 36% 

des français utilisaient l’Internet tous les jours, devant l’ampleur récente prise par ce média 

(plus d'équipements, plus grande couverture "haut débit" et de réseaux, plus d'usages) et 

notamment les réseaux sociaux. Cette tendance générale a d’ailleurs été chiffrée par l’INSEE 

en 2013, qui a montré qu’un français sur quatre seulement n’a pas eu accès à Internet au cours 

des 3 derniers mois29. 

Cependant, il montre bien une réalité, à savoir que les habitants des campagnes 

utilisent bien cette outil régulièrement et vivent également connectés. Sans surprise ce sont les 

personnes les plus âgées qui l’utilisent le moins souvent « seulement » 82,4% des 60-74 ans 

en ont un usage quotidien contre plus de 90 % pour les autres catégories d’âge et notamment 

100% pour les 15-29ans. Les artisans et commerçants et les agriculteurs sont ceux qui 

l’utilisent le moins (80% seulement l’utilise tous les jours).  

                                                 
29 Vincent GORNBAULT, « L’internet de plus en plus prisé, l’internaute de plus en plus mobile », 2013 (URL 
complète en bibliographie, consulté le 25 juin 2014). 
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Les autres personnes sans activité professionnelle l’utilisent en revanche à 100% tous 

les jours. Cela peut s’expliquer car cette catégorie de population contient les étudiants 

notamment et des personnes en recherche d’emploi, pour lesquelles Internet est un outil 

puissant. 

A la question de la fréquence d’internet s’accompagne la question de l’usage de celui-

ci devant son recours important. 

 

Ainsi sur cette question fermée à choix multiple non obligatoire, nous avons tenté de 

répertorier l’ensemble des fonctions « culturelles » au sens large et communicante d’internet. 

Cette liste n’est pas exhaustive. Nous faisons également apparaître les non-réponses pour 

mieux visualiser quelles sont les personnes qui n’utilisent pas Internet à ces fins.  

Sans surprise, l’utilisation d’Internet en centre ouest Bretagne se fait massivement 

pour rester en contact avec ses proches (mails, réseaux sociaux…). Le même constat est fait 

sur les français en général selon l’étude INSEE de 2013. Ensuite, suivent la préparation des 

sorties culturelles (62,7%), la lecture d’articles culturels (55,5%) et l’écoute de musique en 

ligne (52%), la lecture de vidéos étant un peu moins répandue (42%). L’importance de la 

deuxième réponse la plus répandue peut s’expliquer par le possible biais provoqué par le 

relais du questionnaire dans la newsletter d’Arts & Cob, newsletter présentant le programme 

hebdomadaires des sorties culturelles en centre ouest Bretagne. Il convient donc de manipuler 

avec précaution ce chiffre. Cependant, 67% des personnes interrogées n’utilisaient pas ces 

services. Un constat fort est qu’Internet est aussi considéré non seulement comme un moyen 

de communication mais aussi comme un moyen de se cultiver chez les centre ouest bretons. 

La pratique des jeux en réseau reste en revanche peu répandue en C.O.B. Enfin seuls 8 

répondants à notre questionnaire soit 7,3 % de notre échantillon n’ont pas une utilisation 

d’internet citée précédemment.  
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En conclusion sur cette partie du suivi des médias, il semblerait que la télévision 

n’occupe pas une place importante dans le quotidien des centre ouest bretons. Cette faible 

utilisation de ce média semble se faire aux bénéfices des autres médias étudiés. En effet, au 

même titre que les communes rurales de façon générale d’après l’enquête sur les pratiques 

culturelles des français de 2008, les habitants du C.O.B vont plutôt s’informer par la radio et 

surtout par la presse écrite qui reste encore fortement ancrée dans les habitudes des centre 

ouest bretons. 

Enfin il est important de constater que malgré un déficit de personnes âgées dans notre 

échantillon en comparaison avec la population locale, l’utilisation d’Internet dans la 

campagne centre ouest bretonne est très répandue, et qu’il est notamment utilisé assez 

largement à des fins culturelles diverses. Nous allons maintenant aborder la consommation 

culturelle non médiatique, liée à l’écoute de musique, à la lecture de livres aux pratiques 

amateurs. 

b) Pratiques et consommations au domicile 

 

 

Il ressort de cette première question liée à l’écoute de la musique, qu’aucun de nos 

répondants n’écoute jamais de musique ! Seulement 19,1% disent en écouter rarement et plus 

de la moitié en écoute tous les jours (écart de + 17 points par rapport à l’étude de 2008). Cela 

montre un véritable engouement pour l’écoute de musique par les habitants du C.O.B. 

Cependant la place d’internet dans cette écoute n’était sans doute pas la même en 2008 qu’en 

2014, comme l’ont montré les résultats à la question précédemment présentées (55,5% des 

centre ouest bretons écoutaient de la musique sur internet en 2014). Certains sites/logiciels 

d’écoute de musique en streaming venaient seulement d’être créés en 2008 (Deezer, Spotify, 

Soundcloud, Grooveshark…) alors que Youtube et Dailymotion n’existaient que depuis 3 ans.  
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Cependant la place importante occupée par les musiques traditionnelles bretonnes très 

présentes en C.O.B peut également être un autre facteur explicatif. Nous reviendrons sur cet 

aspect dans notre deuxième partie.  

Ce sont les catégories de population les plus jeunes (15-29 ans et 30-44 ans) qui 

écoutent quasi-quotidiennement de la musique en C.O.B (61,5% des 15-29 ans en écoutent 

tous les jours et 58,8% des 30-44 ans contre 44,8% pour les 45-59 ans et seulement 29,4% 

pour les 60-74 ans). Ce résultat est sans doute à corréler avec ceux de l’écoute de la radio. 

Concernant les catégories socio-professionnelles, ce sont les personnes sans activités 

professionnelles qui écoutent le plus de musique tous les jours, ce qui peut s’expliquer par la 

présence d’étudiants et de lycéens dans cette catégorie, très portés vers la musique mais aussi 

par le fait que ces personnes ont sans doute plus le temps d’en écouter que les personnes en 

activité. Le même constat est d’ailleurs fait dans l’enquête de 2008 d’Olivier Donnat, ce sont 

les étudiants et les lycéens qui écoutent de la musique le plus fréquemment.  

Résultat plus surprenant, les cadres arrivent en dernière position, après les retraités et 

les agriculteurs concernant l’écoute quotidienne de musique. Ils auraient plutôt tendance en 

centre ouest Bretagne à écouter de la musique moins d’une fois par jour, ce qui peut-être 

s’expliquer par leur part de temps libre sans doute moins conséquente que les autres classes 

sociales.  

 

 En ce qui concerne la lecture de livres cette fois-ci, on remarque là aussi un fort 

engouement pour la lecture de livre en centre ouest Bretagne. En effet seulement 7,3% des 

personnes interrogées n’ont pas lu de livre au cours des 12 derniers mois contre 30% pour 

l’enquête nationale de 2008 et 35% en 2014 d’après un sondage ipsos en collaboration avec le 

Centre national du Livre (CNL) et le Syndicat National de l’Edition (SNE).  
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Le noyau dur de personnes lisant plus de 20 livres par an semble également assez 

conséquent en centre ouest Bretagne (35,4%) contre 16% pour la moyenne nationale. 

38,5% des 15-29 ans ne lisent pas du tout de livre, soit la part la plus importante de notre 

effectif. En revanche, les plus de 45 ans interrogés ont tous lu au moins un livre au cours des 

12 derniers mois. Cependant, on compte le plus de bibliophiles chez les 30-44 ans qui sont 

13,5 % à avoir lu plus de 50 livres au cours de l’année écoulée.  

 Les agriculteurs, les personnes sans activité professionnelle et les ouvriers sont les 

catégories qui comptent le plus de personnes qui ne lisent pas du tout de livres au cours de 

l’année passée. Les cadres, les professions intermédiaires et les personnes sans activité 

professionnelle sont les catégories socioprofessionnelles qui comptent le plus de lecteurs de 

livres assidus de notre échantillon, avec à chaque fois plus de 40% de ces effectifs qui ont lu 

20 livres ou plus dans l’année. Les retraités de notre échantillon sont davantage de « petits » 

lecteurs puisqu’ils lisent majoritairement (58,4%) moins de 10 livres en 2012. Ces constats 

sont identiques à ceux de l’enquête de 2008. 

 

 

 Bruno Maresca préconise de mieux prendre en compte le budget des familles consacré 

aux dépenses culturelles diverses et non pas se limiter au simple sortie dans des lieux de 

culture (cinéma, théâtre, concerts…) pour mesurer les pratiques culturelles des français
30. 

Ainsi ces deux questions ont été posées pour essayer de mieux appréhender et caractériser ces 

pratiques en termes de consommation culturelle des ménages.  

                                                 
30 Olivier DONNAT, Regards croisés sur les pratiques culturelles, op. cit. 
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 La distinction entre achat en magasin et achat en ligne a été faite dans l’hypothèse d’une 

différence majeure en faveur de l’achat en ligne devant le peu de magasins de vente de 

produits culturels spécialisés sur le territoire centre ouest breton.  

 Hors cette hypothèse au vu des résultats semble largement infirmée puisque seulement 

11,8% de nos répondants n’ont pas acheté de produits culturels en magasin contre près de 

40% en ligne. Les centre ouest bretons achèteraient encore davantage leurs produits culturels 

en magasin, soit dans les quelques magasins spécialisés présents sur le territoire (voir partie 

II) et en grande surface ou soit au niveau des pôles urbains littoraux. Il n’en reste pas moins 

que  60% des répondants ont quand même effectué un achat culturel sur Internet, ce qui est 

important. 

 En tout cas pour ces deux types d’achats, les constatations sont les mêmes, les livres 

sont les biens culturels les plus achetés en C.O.B. Ce résultat est à joindre avec ceux de la 

question précédente, concernant la lecture de livre au cours des 12 derniers mois.  

 L’achat de CD arrive ensuite, justifie et conforte également les résultats importants 

obtenus sur l’écoute de musique des ménages. Les jeux vidéo sont en revanche nettement 

moins achetés ce qui ne semble pas être propre au C.O.B puisque seulement 18% des français 

disaient jouer au moins une fois par semaine aux jeux vidéo en 2008. 

 Les DVD sont peu achetés en revanche par rapport à la moyenne nationale de 2008 (la 

montée en puissance ces dernières années de la pratique d'accès aux vidéos en ligne : VOD, 

replay et streaming), puisque 63% des français avaient acheté au moins un DVD en 2008 

contre seulement 37,3% en magasin pour notre échantillon et 17,3% en ligne (non 

dédoublonné). Les résultats obtenus concernant l’achat de CD sont en revanche assez 

équivalents à ceux de 2008 (52% des français avaient acheté au moins un CD en 2008 et 58% 

des centre ouest bretons en magasin en 2014). En revanche les résultats concernant les livres 

sont nettement supérieurs en C.O.B par rapport à la moyenne nationale (seulement 57% des 

français avaient acheté un livre au cours des 12 derniers moins contre 80% des centre ouest 

bretons). Les centre ouest bretons semblent être très portés vers la lecture au sens large, que 

cela soit la presse écrite ou le livre. 
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 Dans les deux cas (en magasin et en ligne) ce sont les retraités qui auront une 

consommation en bien culturel la moins élevée. Ils porteront toutefois plus leurs achats vers le 

livre. Les catégories les plus jeunes se tourneront plus vers l’achat de CD et les jeux vidéo. 

Les DVD sont davantage achetés par les plus âgés. Les agriculteurs et les ouvriers sont 

également ceux qui achètent le moins de biens culturels aussi bien ligne qu’en magasin. 

 

 Pour ce qui est des pratiques en amateur, on remarque là aussi que beaucoup 

d’enquêtés pratiquent diverses activités artistiques, puisque seulement 21,8% n’ont pas 

répondu à cette question fermée à choix multiple non obligatoire.  

 L’activité artistique la plus pratiquée chez nos répondants est sans doute la plus 

répandue et la plus accessible de nos jours à savoir la photographie et la vidéo, les téléphones 

portables étant quasiment tous équipés d’un appareil photo et d’une caméra de nos jours. 

Ensuite vient la pratique d’un instrument de musique avec plus d’un tiers de nos répondants 

ayant déjà joué d’un instrument au cours des 12 derniers mois. Cette observation est sans 

doute à relier avec la place importante occupée par les musiques traditionnelles et la culture 

bretonne sur le territoire, notamment des écoles de musiques ou encore des cercles celtiques, 

nous reviendrons sur ce point dans notre deuxième partie. La danse et le chant arrivent ensuite 

avec sans doute une explication similaire à celle de la pratique d’un instrument de musique, la 

culture bretonne étant riche par ses danses, ses chants et ses coutumes. Le théâtre amateur 

arrive en dernière position avec tout de même 9% des répondants qui l’ont pratiqué au cours 

des 12 derniers mois.  
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 La photographie et la vidéo sont pratiquées assez équitablement entre toutes les 

catégories d’âge de notre enquête. En revanche, le chant est plutôt pratiqué par les catégories 

les plus âgées. La danse est la musique sont plutôt pratiquées par les classes d’âge moyenne 

(30-44 ans et 44-59ans) et moins par les plus jeunes. Les catégories « extrêmes » sont celles 

qui comptent le plus de personnes qui n’ont pas de pratiques culturelles amateurs. Les femmes 

de notre échantillon sont plus portées vers le chant et la photographie, les hommes plus vers la 

musique. Les femmes centre ouest bretonnes semblent globalement plus pratiquer une activité 

culturelle que les hommes. 

 Respectivement, les ouvriers, les agriculteurs et les retraités sont les catégories 

socioprofessionnelles qui comptent le plus de non pratiquants. La danse est plutôt pratiquée 

de façon équitable par toutes les CSP, cependant, il faut souligner que les cadres sont ceux qui 

la pratiquent le moins. Cela peut s’expliquer par les danses bretonnes qui sont historiquement 

pratiquées par les classes agricoles et populaires mais aussi peut-être car les cadres présents 

en centre ouest Bretagne ne sont pas tous originaires du territoire et donc sensibles à ses 

traditions. Le même constat peut être fait pour les chants, plutôt majoritairement exercés par 

les retraités et les agriculteurs. Le théâtre est pratiqué plus par les retraités et les personnes 

sans activité professionnelle. La photographie est en revanche d’avantage pratiqué par les 

cadres et surtout les ouvriers, moins par les retraités et les agriculteurs. 

 

 Les loisirs arrivant en tête à cette question sont ceux liés à la nature et à la terre, propres 

au milieu rural, ce qui montre un attachement des centre ouest bretons à leur paysage, à leur 

campagne et sans doute plus largement à la ruralité. A titre de comparaison, seulement 37% 

des français pratiquaient le jardinage en 2008. Ensuite viennent les travaux manuels qui 

obtiennent la même part de réponse que pour l’enquête nationale. Le sport n’arrive qu’en 4
ème 

position mais ne prend pas en compte la promenade et la randonnée pratiquées par 53% des 

français en 2012 selon le ministère des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des 

sports.  
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 Sans surprise le shopping arrive en dernière position, la configuration rurale n'offrant 

que peu de tentations de céder au lèche-vitrines, du fait du faible nombre de commerces et de 

l'absence de galeries commerciales en C.O.B comparé aux grandes villes côtières. Le 

bricolage, la randonnée et les travaux manuels sont plutôt pratiqués par les classes sociales les 

plus âgées, le shopping et le sport étant majoritairement pratiqués par les 15-29 ans en C.O.B. 

Les promenades, le jardinage et le shopping sont également pratiqués plutôt par les femmes 

en centre ouest Bretagne. Les hommes étant plus portés sur le sport et le bricolage. 
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 En conclusion de cette première partie, d’après les définitions données par différents 

sociologues spécialistes du monde rural, le Pays Centre Ouest Bretagne semble être un 

territoire très rural marqué par de faibles concentrations (d’habitants, d’entreprises, de 

commerces, de services…), la verdure de ses paysages et la surface importante occupée par 

l’agriculture sur son territoire.  

 Au vu des premiers résultats de notre enquête portant sur les pratiques culturelles des 

centre ouest bretons au sein de leur domicile, il semblerait se dégager une forte appétence 

pour la culture des habitants de ce territoire. Premier constat fort, la lecture semble tenir une 

place importante dans leur quotidien, que cela soit au niveau de la lecture de quotidiens, de 

magazines ou de livres, ou bien encore dans l’achat de livres en magasin ou sur internet. Cette 

pratique plutôt apparentée à du temps libre principal défini précédemment (p. 19), semble se 

faire au détriment de la télévision, peu regardée par rapport à l’enquête de 2008, autre activité 

que l’on peut classer dans le temps libre principal (il parait difficile de lire un livre et de 

regarder la télévision en restant pleinement concentré sur ces deux activités). L’utilisation 

d’internet apparaît également comme très répandue chez nos répondants, illustrant bien cette 

disparition de l’écart entre les modes de vie en ville et à la campagne évoquée en introduction 

et également reprise par Bruno Maresca : 

« En dépit du fait qu’au regard de l’offre culturelle, l’environnement rural est beaucoup 

moins favorable que celui des villes, les ménages des bourgs et des villages ont opéré un 

sensible rattrapage du niveau de consommation culturelle  par rapport aux ménages 

urbains »31 

 Deuxième constat important à dégager, l’écoute importante de la musique et de la radio. 

Cette activité d’écoute correspond plus à une activité de temps de libre secondaire (on peut 

plus aisément lire un livre en écoutant de la musique ou la radio qu’en regardant la télé), ce 

qui peut sans doute en partie expliquer la part importante simultanée de ces deux pratiques. La 

culture bretonne (musiques traditionnelles, radios en langue bretonne…) encore très ancrée et 

très présente sur le territoire peut également éclaircir ces résultats. Cette deuxième 

observation est également à relier à la troisième, à savoir le nombre important de centre ouest 

bretons ayant des pratiques amateurs et notamment la pratique d’un instrument de musique et 

de la danse, là aussi sans doute très liées aux traditions bretonnes et notamment aux fest-noz 

et fest-deiz encore très courants en C.O.B.  

                                                 
31 Ibid. 
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 Pour ces premières activités, ce sont majoritairement les cadres, les professions 

intermédiaires et les employés qui semblent le plus les pratiquer, au contraire des ouvriers, 

retraités et des agriculteurs que l’on retrouve plus parmi les non-publics. Les retraités 

paraissent plus portés vers les activités liées au patrimoine culturel breton (écoute de la radio, 

pratique du chant et de la danse…) et la télévision. Les agriculteurs semblent en revanche en 

retrait sur quasiment toutes les activités citées dans notre questionnaire, ce qui peut sans doute 

en partie s’expliquer par leur temps de travail assez conséquent par rapport aux autres 

catégories socioprofessionnelles (près de 60h de travail par semaine pour les exploitants 

agricoles selon l’enquête emploi 2007 publiée par l’INSEE, soit plus que toutes les autres 

catégories socioprofessionnelles). Ils semblent quand même cependant eux aussi, attirés par le 

chant et la danse, sans doute liées aux fêtes traditionnellement agricoles (fest-noz).  

 Cependant, la faiblesse de certaines catégories de population de notre échantillon ne 

nous permet pas de dégager des conclusions définitives sur certaines d’entre elles. De plus la 

comparaison avec les données résultant de l’enquête nationale de 2008, n’est pas toujours 

simple et évidente pour certaines questions, devant les grands changements sociétaux liés à 

l’augmentation croissante de la place du numérique dans nos vies ces derniers années. Il s’agit 

plus pour nous de dégager les grandes tendances observées sur ce territoire rural, tendances 

non négligeables devant les différences parfois conséquentes observées entre l’enquête 

nationale de 2008 et notre enquête, et le nombre assez important de retours à notre 

questionnaire. 

 Il s’agira maintenant pour nous de voir si cette propension des pratiques culturelles 

plutôt soutenues des centre ouest bretons se confirme au niveau de leurs sorties culturelles 

dans notre troisième partie. Il parait en effet essentiel de d’abord présenter l’offre culturelle 

présente en C.O.B ainsi que ses spécificités pour pouvoir en partie expliquer l’attrait ou le 

désintérêt de ses habitants pour telles ou telles pratiques, mais aussi de confirmer ou 

d’infirmer les propos de Bruno Maresca évoqués précédemment « qu’au regard de l’offre 

culturelle, l’environnement rural est beaucoup moins favorable que celui des villes ». Il 

s’agira ainsi de mieux prendre en compte le territoire, son offre et ses spécificités dans les 

résultats de la deuxième partie de notre enquête. 
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DEUXIÈME PARTIE / 
 

Une Observation Participative et Partagée pour 

rendre visible l’invisible : quelle offre culturelle sur 

ce territoire rural ? 
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II. Une Observation Participative et Partagée pour rendre visible 

l’invisible : quelle offre culturelle sur ce territoire rural ? 

 

Détaillons à présent l'offre culturelle présente sur ce territoire dans l’optique de mieux 

comprendre et analyser les sorties culturelles des centre-bretons dans un troisième temps. Il 

semble nécessaire pour commencer de s'affranchir de différents clichés et postures fréquentes 

sur la culture en campagne. 

Premier cliché, largement répandu y compris chez les habitants du C.O.B. : le mythique 

« ici, il ne se passe jamais rien », cliché comme quoi il n’y aurait pas d’actions culturelles 

organisées en campagne hormis les festivals estivaux destinés à divertir les touristes, habitant 

majoritairement les grandes villes. La campagne n’aurait ainsi qu’une fonction de cadre où il 

ne se passerait rien en dehors de ces éphémères périodes d’effervescence. Cette posture 

résignée peut fortement influencer les comportements des populations qui la perpétuent : en 

partant du principe que rien n'existe, soit on s'en contente en renonçant à toute pratique, soit 

on va plus loin chercher l'eldorado où exercer sa pratique de prédilection - parfois sans même 

chercher sur place si c'est possible aussi, soit enfin on va se donner les moyens de pallier 

localement le manque ressenti. 

Autre cliché, plutôt spécifique à certains élus du Centre Ouest Bretagne, où la vie 

artistique et culturelle relève essentiellement du dynamisme associatif, et qui peuvent ne pas 

se sentir concernés par la vie culturelle de leur territoire, qu’ils assimilent bien trop facilement 

au monde associatif et a fortiori au bénévolat, qui semble s’autogérer sans aides publiques. En 

découle parfois l’idée que « la culture n’est pas un service public ». Ce cliché peut donc avoir 

un réel impact sur l'offre culturelle : les collectivités rurales ne se sentant pas concernées ne 

vont pas offrir à leurs populations les services culturels publics qu'il est fréquent de trouver 

dans les villes et métropoles (écoles et conservatoires de musique/danse/théâtre/arts plastiques 

; salles de spectacles et musées ; programmations artistiques et actions culturelles de 

médiation...). 
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Dans un contexte général de crise, sur des territoires que les entreprises privées lucratives 

dédaignent par manque de rentabilité, les différentes postures développées plus haut peuvent 

se révéler fatales et annihiler toute velléité de maintenir ou développer une offre artistique ou 

culturelle. Surtout s'il faut en prime venir à bout des préjugés véhiculés par les artistes eux-

mêmes 32 ! La revue La Scène en 2002 relève ainsi cette citation d’un comédien venu jouer en 

Limousin : 

« Nous avions eu la mission d’irriguer le Limousin, une région sous développée 

culturellement (…) nous montâmes la Fausse suivante de Marivaux, un texte ardu pour les 

agriculteurs du hameau (…) Au-delà de cette ambiance de Far west, eu lieu une vraie 

rencontre : eux découvraient enfin un spectacle de qualité, quant à moi, je me réveillais de 

ma dolce vita Montpelliéraine. » 

Malgré les meilleurs intentions du monde, cette citation parle d'elle-même : on ne compte 

pas le nombre de clichés présents dans cette phrase « la mission d’irriguer le Limousin », 

« région sous développée culturellement », « …les agriculteurs du hameau… » qui 

découvrent enfin un « spectacle de qualité ». Il semble évident qu’avec une telle 

méconnaissance, l’émergence de projets culturels en milieu rural semble vouée à l’échec 

avant même d’avoir été imaginé. 

Malgré ces différents préjugés sur la culture en milieu rural, nous ne sommes pas en terre 

vierge, il existe même une offre artistique et culturelle assez développée sur ce territoire 

même si elle reste peu « institutionnalisée » et professionnalisée. La culture est d’ailleurs un 

élément structurant l’entité administrative du Pays Centre Ouest Bretagne. 

 

 

 

 

                                                 
32 Laure ALART, Vivre son art en campagnes, habitants, artistes, lieux, créativité, projets, réalisation et pouvoirs 
publics en Centre Ouest Bretagne, 2006. 
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A. Le pays Centre Ouest Bretagne : un outil pour valoriser et 

coordonner les acteurs du territoire 

1. Qu’est-ce qu’un Pays ? 

 

L’entité administrative « Pays » a été créée lors de la promulgation de la Loi 

d’Orientation sur l’Aménagement et le Développement Durables du Territoire (LOADDT ou 

loi Voynet) le 25 juin 1999. Elle est définie comme : 

« [Une] Communauté d’intérêts économiques et sociaux, prioritairement centrés sur un 

projet, l’innovation, le partenariat entre acteurs publics et privés, le pays n’est ni un nouvel 

échelon administratif, ni une nouvelle collectivité territoriale. Il s’agit plutôt d’un territoire 

pertinent dessiné par des communes qui passent contrat autour d’un projet de développement 

économique. Lorsqu’un territoire présente une cohésion géographique, culturelle, 

économique ou sociale, il peut être reconnu à l’initiative de communes ou de leurs 

groupements comme ayant vocation à former un pays. » Article 25 de la LOADDT 

A travers cette définition, l’accent est mis sur le fait que les Pays ne sont pas des 

collectivités territoriales. Ils ne possèdent pas de fiscalité propre (c’est-à-dire qu’ils ne 

prélèvent pas d’impôts au contribuable pour se financer) ni de compétence particulière. Il n’y 

a donc aucun chevauchement de compétences entre un pays et une autre collectivité 

quelconque (communes, départements…). 

 Les Pays sont des territoires de projets créés sous l’impulsion de communes ou de 

communauté de communes souhaitant se regrouper en s’affranchissant des frontières et 

limites territoriales des collectivités (départements, Régions…) fixées par l’État. Ils 

fonctionnent sur la base d’une charte de Pays comprenant de grands axes de développement et 

signée par l’ensemble des parties intégrant le Pays. L’originalité d’un Pays réside également 

dans la coopération, pour l'établissement des priorités du projet de territoire notamment, entre 

collectivités et acteurs socio-économiques privés. 

Les Pays sont souvent le siège et l’échelle de mise en oeuvre sur un territoire du Fond 

Européen Agricole pour le Développement du Rural (FEADER) par l’intermédiaire des 

différents programmes LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie 

Rurale) créés successivement depuis 1992 par l’Union Européenne.  
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Ces programmes cherchent à réduire les écarts de développement entre les différents 

territoires de l’UE en soutenant des actions innovantes servant de « laboratoire 

d’expérimentation » pour l’ensemble des territoires ruraux. Tout porteur d’actions 

« innovantes » peut ainsi prétendre à l’obtention de financements y compris les porteurs de 

projet culturel, à condition bien sûr d’être localisé en zone rurale éligible... et de répondre aux 

objectifs et critères établis dans le projet de territoire. 

Enfin ce sont également des périmètres d’action utilisés pour la mise en place de différentes 

politiques nationales, régionales et départementales à travers différents contrats de Pays, 

négociés entre le territoire et chaque collectivité territoriale, toujours pour conforter et 

financer le projet de territoire. 

. 

2. Regroupement administratif et création du pays Centre Ouest 

Bretagne 

 

Le découpage départemental de la France post-révolutionnaire n’a pas pris en compte 

le bassin de vie historique et culturel regroupant plusieurs milliers d’habitants qu’est le Centre 

Ouest Bretagne, celui-ci étant à l’heure actuelle situé à cheval sur 3 départements (Côtes-

d’Armor, Finistère et Morbihan). L’apparition de nouvelles entités de développement telles 

que les Pays a permis à cet espace aux problématiques communes et spécifiques de voir le 

jour de façon officielle. 

Ainsi dès 1992, en réponse à l’appel d’offres au programme LEADER 1 (l’Argoat33 

ayant été repéré par l’UE comme un territoire à la fois pauvre et vieillissant), des communes, 

des syndicats et des communautés de communes de l'intérieur des terres bretonnes vont 

progressivement se regrouper. Les élus locaux ainsi que des partenaires privés (entreprises et 

associations locales) forment pour l’occasion un Groupe d’Action Local (ou GAL), structure 

juridique nécessaire pour pouvoir bénéficier des aides financières européennes.   

 

 

                                                 
33 L'Argoat ou Arcoat désigne la Bretagne intérieure, la Bretagne « boisée » par opposition à l'Armor, la 
Bretagne littorale 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bretagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Armor
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Le GALCOB (Groupe d’Action Local du Centre Ouest Bretagne) est ainsi crée en 

1992. Il mettra en œuvre successivement les programmes LEADER 1, LEADER 2 et 

LEADER + (évolutions du programme LEADER initial) ainsi que le Programme 

d’Aménagement Régional du Territoire (PRAT, politique territoriale menée par le conseil 

régional de Bretagne) et le volet territorial du Contrat de Plan État/Région (ou CPER). Dans 

le prolongement du GALCOB, toujours porteur du programme Leader en 2014, un 

Groupement d’Intérêt Public (ou GIP), forme juridique initialement porteuse, des Pays est 

créé avec la promulgation de la LOADDT en 2002. Le pays COB est ainsi institué. La charte 

initiale du Pays COB comprend 3 axes majeurs : 

 Développer une politique d’accueil et de services ambitieuse  

 Valoriser les ressources du territoire en favorisant et en diversifiant l’activité économique 

 Enrichir la cohésion territoriale 

Le Pays fonctionne avec un Conseil d’Administration (instance de décision) regroupant 

les délégués élus des différentes instances adhérentes (10 communautés de communes et 9 

chambres consulaires représentant les 3 départements) et un Conseil de Développement 

(instance consultative) composé d’environ 200 bénévoles, acteurs socioprofessionnels issus 

de la société civile répartis en 7 commissions thématiques. Le Conseil de Développement est 

force de proposition  mais joue aussi un rôle de consultation proposant les critères d’éligibilité 

et donnant son avis sur les différents dossiers de demande d’aides financières. Il est représenté 

par un bureau de 21 membres.34 

3. La culture reconnue comme élément structurant du pays COB 

 

Le regroupement des 108 communes du COB, la culture est rapidement repérée par 

ses fondateurs comme un atout spécifique à valoriser sur ce territoire. Ainsi elle figure sur les 

textes fondateurs de la charte de développement durable du Pays. Elle est qualifiée dès la 

création du Pays de « culture riche et vivante caractérisée par une vie associative importante, 

des pratiques culturelles intenses et des traditions bretonnes encore très présentes ». L’accent 

est mis sur des pratiques culturelles importantes qu’il s’agira pour nous de vérifier dans un 

premier temps et de tenter d’expliquer ensuite.  

                                                 
34 www.centre-ouest-bretagne.org/Structure-Pays 

www.centre-ouest-bretagne.org/Structure-Pays
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Une commission culture est  rapidement créée en 1994 pour à la fois réfléchir et faire 

des propositions sur le thème de la culture dans une perspective de gestion du programme 

LEADER.  

L’émergence de cette commission suscita un enthousiasme important chez les artistes 

et associations locales souhaitant se regrouper et être plus accompagnés dans la définition et 

la structuration de leurs projets. Les dossiers et actions culturelles furent sélectionnés et 

financés sur leur apport potentiel au territoire et leur contribution à son attractivité 

(transmission à la population locale, mise en valeur des atouts du territoire…) maximisant 

ainsi leurs chances de succès, d’aboutissement et pérennisation. Ce premier travail de 

regroupement et d’animation permis aux uns et autres de se découvrir et  mieux se connaitre, 

tissant ainsi un premier réseau d’acteurs échangeant des idées, des expériences, des points de 

vue, glissant ainsi doucement vers un nouveau projet commun structurant : une plate-forme 

culturelle en milieu rural. 

4. Arts & Cob : La plate-forme culturelle du Centre Ouest Bretagne 

 

C’est dans ce contexte de partage et d’échanges animés par le Pays COB que va naître 

l’association loi 1901, Arts & Cob en 2003, véritable outil de développement des arts vivants, 

visuels et littéraires en centre ouest Bretagne. Elle a pour rôle de faciliter la concrétisation des 

projets de chacun, professionnel comme amateur en apportant un soutien et des compétences 

techniques propre à l’ingénierie (accompagnement juridique, administratif, technique…).  

La mise en réseau des acteurs locaux renforce et valorise les artistes et entreprises 

culturelles déjà présents sur le territoire en leur offrant une meilleure visibilité à l’échelle du 

pays (facilitant par la même occasion l’égalité d’accès à la culture sur ce territoire) et en 

coordonnant leurs actions. Ainsi son site internet35 libre d’utilisation pour quiconque 

souhaiterait annoncer un événement culturel prochain, répertorie l’offre culturelle 

hebdomadaire à l’échelle du pays et permet de pallier au manque de visibilité de certaines 

actions bénévoles très locales, ne disposant pas toujours des moyens de communication 

financiers et adéquats à la promotion de leur événement. Savoir ce qu’il se passe ne serait-ce 

que sur les communes voisines décuple également les possibilités de sorties des habitants et 

limite ainsi le « il n’y a rien » même si la distance reste un obstacle. 

                                                 
35  www.artsetcob.org 
 

www.artsetcob.org
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La plate-forme vise également à faire émerger des projets collectifs, qu'elle peut 

coordonner entièrement comme par exemple les portes ouvertes d'ateliers d'artistes 

"itinérances" ou simplement encourager et valoriser comme le Printemps des Poètes ou la 

Fête de la Musique. 

Enfin, parallèlement à ces actions d’accompagnement et de communication, l’association 

met en œuvre des actions et projets en lien avec ses objectifs de valorisation et de 

coordination de la vie artistique locale. Une étude de faisabilité sur la mise en place d’un 

passeport culturel à l’échelle du pays a ainsi été menée en 2005. Depuis fin 2013, Arts & Cob 

conduit une Observation Participative et Partagée (OPP) des arts vivants, visuels et littéraires 

en Centre Ouest Bretagne36 pour mieux recenser les forces vives du territoire et connaître leur 

fonctionnement dans un contexte difficile de désengagement progressif des politiques 

publiques, sur un territoire dont la culture fait partie des principaux leviers de développement. 

Au niveau national la méthode OPP a été initiée par les acteurs de terrain officiant dans le 

domaine des musiques actuelles, souhaitant à la fois se structurer et produire eux-mêmes les 

données sur leurs activités dans le but de légitimer et rendre visibles leurs actions. Elle a été 

formalisée par la FEDELIMA (Fédération des lieux de musiques actuelles) anciennement 

Fédurok en 200537. Cette méthode est reprise en région par le Pôle régional des musiques 

actuelles en Pays de Loire d'abord pour ses propres adhérents, acteurs des Musiques 

Actuelles, puis pour l'ensemble des acteurs de ce secteur en Région. Depuis 2009, cette 

méthode est utilisée par la Conférence régionale consultative de la culture en Pays de la Loire, 

dans le cadre d'une expérience de co-construction des politiques culturelles initiée par la 

Région Pays de La Loire. Elle a donné lieu à des publications sectorielles de 2012 à 2014, 

consultables en ligne38. L’aspect participatif renvoie à la participation active des acteurs 

locaux à toutes les étapes méthodologiques du processus (élaboration des questionnaires, 

réunions publiques d’analyse et de débats autour des résultats et des enjeux soulevés par ceux-

ci…).  

 

 

                                                 
36 www.artsetcob.org/opp.html 
37 Hyacinthe CHATAIGNE et Philippe BERTHELOT, L’Observation Participative et Partagée, une méthode 

proposée par la Fédurok, La Fédurok., 2005. 
38 http://www.culture.paysdelaloire.fr/politiques-culturelles/conference-regionale-consultative/ 

www.artsetcob.org/opp.html
http://www.culture.paysdelaloire.fr/politiques-culturelles/conference-regionale-consultative/
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Les données collectées de l’observation sont ensuite partagées avec l’ensemble des acteurs 

de la filière observée, leur permettant ainsi de mieux se repérer et se situer entre eux, mais 

aussi de posséder une matière concrète de justification et légitimation de leurs activités auprès 

des pouvoirs publics. Gérôme Guibert, maître de conférences en sociologie à la Sorbonne 

Nouvelle Paris 3 et précédemment sociologue chargé de mission OPP au Pôle n’hésite pas à 

parler de « DIY statistics » pour qualifier cette méthode en référence à la notion de Do It 

Yourself  « faire par soi-même », issue des mouvements punks.  

L’OPP menée en Centre Ouest Bretagne est réalisée en partenariat avec le Pôle régional 

des musiques actuelles en Pays de Loire et la FEDELIMA. Elle a mobilisé, outre la 

coordinatrice de la plate-forme culturelle et plusieurs bénévoles très investis, les compétences 

d'un chargé de mission accueilli pour 6 mois39. Elle a été précédée d’un grand recensement 

des acteurs locaux du territoire. Ainsi près de 350 structures officiant de près ou de loin dans 

le secteur culturel ont été recensées, depuis les organisateurs occasionnels d’événements 

(Offices de tourisme, bars…), aux structures plus « conventionnelles » (festivals, compagnies 

de théâtre, salle de diffusion, cinémas…) en passant par les structures de services (location et 

vente de matériel scénique…). Nous exposerons ainsi les grandes lignes de ce recensement 

pour mieux caractériser l’offre culturelle atypique de ce territoire rural, à la fois dense et 

spécifique, pour mieux en comprendre les origines. 

 

B. Une offre à la fois dense et spécifique… 

1. Des lieux de diffusion du spectacle vivants conviviaux et alternatifs 

 

 Des festivals comme fer de lance de la dynamique territoriale 

Le centre ouest Bretagne a la chance de posséder sur son territoire l’un des festivals de 

musiques actuelles les plus connus et reconnus nationalement, le festival des Vieilles 

Charrues. 

 

 

                                                 
39 Moi-même 
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Initialement créée comme simple kermesse en 1992 avec « très peu de musique et 

beaucoup de bonne franquette »40, la réunion annuelle devenue incontournable de la 

population centre bretonne a commencé, en réaction au très médiatique rassemblement 

brestois de Vieux Gréements - rebaptisé depuis 2012 "Les Tonnerres de Brest"41, par proposer 

des jeux populaires comme « le tiré de vieilles charrues » et de la musique, avant de 

progressivement se muer en festival dédié aux musiques populaires. Devant l’engouement 

massif, le site de la manifestation a été déplacé de Landeleau à Carhaix et les concerts se sont 

multipliés. Ainsi dès 1996, le festival accueillera des artistes d’envergure nationale comme 

Bernard Lavilliers, Miossec ou Maxime Le Forestier. Les premiers artistes internationaux 

arrivent dès l’édition suivante avec notamment les venues de James Brown ou encore Simple 

Minds. Depuis d’autres grands noms des musiques actuelles ont foulés les terres du site de 

Kerampuilh, comme David Bowie, Bod Dylan ou encore Elton John. En 2014, le festival a 

notamment accueilli les groupes Arctic Monkeys, Détroit et Stromae. La fréquentation du 

festival dépasse les 200 000 personnes42 certaines années soit près du double de la population 

présente en centre ouest Bretagne et plus de 25 fois la population de la ville de Carhaix ! 

Le succès de ce festival semble résider dans le caractère très convivial et populaire de la 

manifestation initiale, proche de la terre et des considérations agricoles propres aux territoires 

ruraux permettant ainsi de toucher une large part de la population locale se reconnaissant dans 

le caractère très festif, rural (au sens premier du terme évoqué en introduction), chaleureux et 

accueillant prôné par les organisateurs de la manifestation. Ce lien avec la terre est d’ailleurs 

toujours présent, le site de Kerampuilh, qui accueille aujourd'hui le festival à Carhaix, étant 

situé sur d’anciennes terres agricoles. La programmation à la fois éclectique et populaire du 

festival n’a fait que renforcer sa popularité à travers le temps, son public venant désormais 

majoritairement du grand ouest de la France et de Paris selon son programmateur Jean-

Jacques Toux que nous avons pu rencontrer. Le festival des Vieilles Charrues au même titre 

que Jazz in Marciac dans le Gers sont les preuves que des événements culturels ruraux 

peuvent avoir une envergure nationale.  

 

 

                                                 
40 www.vieillescharrues.asso.fr/asso/ 
41 http://www.lestonnerresdebrest2012.fr/fr/20-ans-de-la-fete-maritime 
42 En 2014 : 225.000 festivaliers pour 175.000 entrées payantes. Source : Le Télégramme, 21/07/14 

www.vieillescharrues.asso.fr/asso/
http://www.lestonnerresdebrest2012.fr/fr/20-ans-de-la-fete-maritime
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Marie-Hélène Cosqueric animatrice culture au sein de la structure pays COB évoque la 

très forte implication de la population locale à travers le bénévolat dans l’organisation, 

comme principale source de succès du festival « Les Vieilles Charrues ça marche parce que 

les gens sont acteurs, c’est eux qui font ». En effet chaque année près de 6 000 bénévoles 

locaux (« les laboureurs ») aident à l’organisation du festival. Ce nombre croissant de 

bénévoles a fortement contribué à l’évolution positive progressive à l’origine de l’ampleur 

actuelle du festival. 

Les Vieilles Charrues ne sont pas le seul festival réunissant des artistes internationaux en 

Centre Ouest Bretagne. Parmi les plus récents, le festival Couleurs du Monde43 proposé par le 

Plancher en partenariat avec France Musique44 se tient chaque printemps depuis 5 ans, dans 

différentes salles du territoire. Ce festival réunit différents artistes venus des quatre coins du 

monde pour nous faire découvrir la richesse des musiques traditionnelles et contemporaines 

de leurs pays d’origine. L’édition 2014 réunissait ainsi sur 4 jours des artistes pakistanais, 

cap-verdiens, kenyans ou encore siciliens.  

Parmi les plus anciens, les Rencontres Internationales de la Clarinette Populaire45 se 

tiennent aujourd’hui tous les deux ans à Glomel (22). Au-delà de sa dimension également 

traditionnelle, cet événement biennal porté depuis 1989 par l’association des sonneurs de 

clarinettes de Bretagne (Paotred an Dreujenn Gaol) invite des groupes musicaux 

internationaux comptant au moins un clarinettiste en leur sein, à venir partager leurs 

répertoires liés à cet instrument, dans des registres le plus souvent éloignés du répertoire 

classique auquel cet instrument est généralement associé. 

 D’autres festivals sont également à recenser sur le territoire comme les rencontres du film 

documentaire de Mellionnec46 mettant en scène les habitants de ce petit village des Côtes-

d’Armor à travers des courts-métrages documentaires réalisés par des professionnels en 

résidence sur la commune avant l’événement. Le festival 2014 a été organisé notamment en 

partenariat avec France Culture. Au-delà de leurs champs artistiques respectifs ces 

manifestations d’envergure supra-locale dynamisent la vitalité de ce territoire et entraînent 

dans leur sillage une multitude de projets et d’initiatives culturelles plus locales 

                                                 
43 www.leplancher.com/programme/festival-couleurs-du-monde/ 
44 http://www.francemusique.fr/emission/couleurs-du-monde/2013-2014/festival-couleurs-du-monde-langonnet-
05-21-2014-22-30 
45 www.clarinette-populaire.org/ 
46 www.tyfilms.fr/ 

www.leplancher.com/programme/festival-couleurs-du-monde/
http://www.francemusique.fr/emission/couleurs-du-monde/2013-2014/festival-couleurs-du-monde-langonnet-05-21-2014-22-30
http://www.francemusique.fr/emission/couleurs-du-monde/2013-2014/festival-couleurs-du-monde-langonnet-05-21-2014-22-30
www.clarinette-populaire.org/
www.tyfilms.fr/
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L'agenda du site artsetcob.org relaie ainsi, depuis 2006, près de 1000 événements par an 

dans les domaines des arts vivants, visuels et littéraires, soit en moyenne plus de 80 par mois. 

 

 Peu de lieux de diffusion à programmation annuelle… 

Ces événements pour la plupart estivaux ne restent que de durée éphémère, s’offrant 

ainsi de prime abord à un public plutôt de touristes venus en campagne pour son calme et sa 

sérénité. En effet, il n’existe que très peu de lieux de diffusion du spectacle vivant à 

programmation régulière reconnus par les institutions en territoire centre ouest breton. 

Seulement deux salles sont identifiées La Grande Boutique et l’espace Glenmor.  

Cependant il est important de souligner que ce dernier, dont la construction a été en 

partie financée par les Vieilles Charrues, a une capacité d’accueil de 630 places assises. Peu 

de villes françaises de taille comparable à celle de Carhaix disposent d’un tel équipement. 

L’espace Glenmor abrite également un hall d'exposition, une salle des congrès et un cinéma. 

Sa programmation initialement dédiée aux musiques actuelles du monde, s'est 

progressivement diversifiée pour devenir de plus en plus familiale et éclectique, passant 

aujourd'hui de spectacles de danse bretonne, à des pièces de théâtre, à des concerts de 

musique du monde et des humoristes plus populaires comme Anne Roumanoff récemment. 

Cette programmation est réalisée en partenariat avec de nombreuses associations locales 

proposant diverses actions culturelles comme les Vieilles Charrues, la Grande Boutique, 

l’école de musique du Poher et bien d’autres encore légitimant ainsi pleinement la sortie de 

terre d’un tel édifice en milieu très rural. 

La Grande Boutique est le nom d’un ancien hôtel restaurant basé à Langonnet (56) 

transformé en « friche articole » qui héberge l’association La Grande Boutique ou bien encore 

le label Innacor/Ton All Produksion, label de production musicale axé sur les musiques du 

monde. A ses débuts, l’association La Grande Boutique ne portait qu'un festival estival puis 

hivernal de 2 mois, le festival Dre Ar Wenojenn (« par les chemins ») devenu en 2003  une 

saison culturelle, rebaptisée "le Plancher, scène du Kreiz Breizh" en 2007. Là encore la 

programmation est très portée vers les musiques du monde. La programmation s’étale 

d’octobre à juin, touchant ainsi un public plus local, ce qu’il s’agira de vérifier dans notre 3ème 

partie.  
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La particularité de cette saison culturelle est son itinérance entre la salle de la Grande 

Boutique, l’espace Glenmor de Carhaix et d’autres salles polyvalentes communales 

suffisamment équipées pour recevoir ce type de spectacles. La coopération entre toutes ces 

structures est de mise pour offrir cette programmation. C’est la seule association à être 

devenue propriétaire de sa salle. Ce constat montre qu’il n’y a que très peu de salles adaptées 

à la réception du spectacle vivant en Centre Ouest Bretagne. Ainsi d’autres représentations 

ont lieux dans des salles communales polyvalentes plus ou moins équipées pour recevoir ce 

type de manifestations. Moins d’une dizaine de ces salles peuvent permettre d’obtenir les 

conditions minimales à la tenue de ces spectacles (ne serait-ce que faire le noir…). Ce constat 

est par ailleurs relayé par Marcel Freydefont en région Auvergne, région très rurale : 

« En Auvergne, sur 1300 communes, on avait identifié mille salles, 2% [étaient] 

qualifiés en termes d’espaces convenables pour l’exercice du spectacle, qualifiés en termes 

d’équipements techniques et de conception générale, dotés de personnels professionnels et 

ayant une programmation. »47 

Le manque d’infrastructures adaptées à la diffusion culturelle ainsi que l’ingénierie 

nécessaire à la gestion de ces salles semblent ainsi être l’une des grandes caractéristiques de la 

culture en milieu rural. Cependant, ces difficultés matérielles poussent les artistes et 

programmateurs à investir des lieux inédits et atypiques peu reconnus par les institutions pour 

diffuser leur art en campagne. 

 

 … Mais de nombreuses initiatives originales valorisant la ruralité du territoire 

Ainsi les initiatives originales sont légion en Centre Ouest Bretagne. Citons entre 

autres parmi elles, l'association Rock d'Arrée Fréquent (RAF), associée à la ferme de 

Gwernandour à Brasparts (29)48 qui de 1991 à 2010 fut transformée en une salle de concert 

pendant le pâturage estival de ses vaches, ce qui offre une infrastructure à la capacité 

d’accueil conséquente pour les uns (2 800 spectateurs) et une valorisation des bâtiments 

agricoles laissés vides en été pour les autres, tout en proposant une offre culturelle aux 

habitants de ce territoire.  Depuis, les infrastructures ont évolué permettant ainsi d’organiser 

des concerts tout au long de l’année.  

                                                 
47 Marcel FREYDEFONT, « Arts pluriels en milieu rural », Présences artistiques en milieu rural. 
48 www.ferme-gwernandour.fr 

www.ferme-gwernandour.fr
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Sa programmation s’étale de Novembre à Juin et est très portée vers les musiques 

actuelles et notamment des artistes locaux comme les Ramoneurs de Menhir ou encore 

Miossec, mais aussi internationaux avec The Bishops ou encore le chanteur de reggae 

allemand Patrice. La salle est à ce jour reconnue comme la 4ème salle de concerts du Finistère 

preuve du chemin parcouru.  

Fondé par les frères Blanchard dans les années 80, le Bacardi discothèque devenue 

salle de concert en Côtes-d’Armor a accueilli des artistes comme Axel Bauer, Mickey 3D ou 

encore les Innocents. A la base, disco mobile familiale animant les bals et soirées locales, 

l’entreprise s’est petit à petit muée en vraie salle de concerts accueillant des artistes alternatifs 

reconnus avec la construction d’une salle en dur, perdant l’itinérance des débuts.  

Ces deux initiatives fondées sur des aspects très ruraux que sont l’utilisation d’une 

stabulation comme salle de concert ou bien encore la transformation progressive d’une petite 

disco mobile de village en un espace de diffusion culturelle alternatif reconnu, montre que la 

contre-culture est très présente. 

On pourrait également citer des manifestations comme les Serr’Party à Rostrenen (22), 

elles aussi basées sur l’utilisation à contre-emploi d’un serre agricole comme d’un lieu de 

concerts et diffusion de courts-métrages d’artistes locaux. Des équipes artistiques telle la 

Quincail’compagnie, troupe de théâtre professionnelle ayant investi l’ancienne quincaillerie 

de Poullaouën pour lui redonner une fonction sociale, en la transformant en véritable lieu de 

résidences d'artistes, de rencontres, d'échanges et de convivialité. A cela vient également 

s’ajouter la programmation de nombreux concerts dans les bars centre bretons (une dizaine de 

bars sont repérés comme diffusant régulièrement des concerts) 

Tous ces  projets mettent tous en avant la notion de convivialité et on peut relever 

l’importance du lieu dans leur succès. Ainsi Jakez L’Haridon, gérant du Run ar Puns à 

Châteaulin (29), café cabaret devenu salle de concert crée dans une exploitation agricole, 

soulignait dès 2005, l’importance du choix lieu dans ces réussites : 
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« En caricaturant, nous pouvons dire que la dimension la plus importante n’est pas le 

projet artistique même si tout est liée, mais le lieu en lui-même. Un spectacle, c’est un 

événement, mais il faut continuer ensuite à faire vivre le lieu, car c’est bien lui et lui seul qui 

permet aux gens de se rencontrer et de tisser des liens. Pour cette raison, le bar est aussi 

important que la salle de spectacle. Nous devons parler de « lieux de vie ». » 49 

Ces lieux aussi originaux soient-ils sont très proches dans leur conception des 

différentes initiatives artistiques cherchant à « démocratiser » la culture. 

Le succès de ces projets est à relativiser, les personnes fréquentant ces divers 

événements se retrouvant d'un événement à l'autre, n'hésitant pas à se déplacer sur un grand 

périmètre pour satisfaire leurs envies culturelles... comme nous l’a fait remarquer une 

personne enquêtée en commentaire, « On retrouve souvent les mêmes personnes sur les lieux 

culturels, et notamment les professionnels du milieu culturel sortent plus ». Ce constat 

empirique sera reconsidéré et approfondi dans notre 3ème partie. 

Il semble également important de souligner que tous ces projets ne sont pas nés du 

jour au lendemain, mais sont le fruit d’un long travail de médiation et de structuration passant 

progressivement d’initiatives très populaires plus proches du loisir que de la culture à de 

véritables projets culturels structurés avec une programmation annuelle destinée aux 

habitants. 

Ce constat est fait sur le spectacle vivant et plus précisément dans le domaine des 

musiques actuelles, mais on peut l'étendre à d'autres esthétiques artistiques, et notamment au 

domaine de l'art contemporain. 

2. L’art contemporain comme spécificité à ce territoire rural 

 

Marie-Hélène Cosqueric animatrice culture au sein du Pays C.O.B n’hésite pas à 

décrire le territoire comme « un territoire avec des traditions mais aussi très axé sur la 

création contemporaine». 

 

                                                 
49 Laure ALART, Vivre son art en campagnes, habitants, artistes, lieux, créativité, projets, réalisation et pouvoirs 
publics en Centre Ouest Bretagne, op. cit. 
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En effet, on trouve une programmation assez importante en matière d’art 

contemporain en centre ouest Bretagne avec là encore, un croisement avec divers aspects 

propres à la ruralité de ce territoire. L’abbaye de Bon Repos à Saint-Gelven (22), fondée en 

1184 par Alain III de Rohan et Constance de Bretagne tombée en ruines puis longuement 

restaurée par une poignée de bénévoles motivés depuis 1986. Ce haut lieu du patrimoine 

local, connu pour servir d'écrin à un spectacle son et lumière historique chaque été, proposé 

par les bénévoles de l'association Racines d'Argoat, accueille également depuis une dizaine 

d'années   œuvres et artistes contemporains. D'abord dans le cadre des manifestations 

biennales "Murmures" (œuvres intra-muros) et "Atmosphères" (œuvres dans des lieux 

patrimoniaux des communes environnant l'abbaye, en boucle) proposées en partenariat avec 

l'ODDC22 (devenu Itinéraires Bis) et le FRAC Bretagne. Puis en intégrant une direction 

artistique autonome et propre au site, qui a développé l'accueil, chaque année, d'un artiste 

plasticien en résidence, chargé de livrer une œuvre adaptée au lieu et à son histoire l’été venu. 

Ainsi en 2014, François Talairach y a conçu et développé son œuvre intitulée « Personne, une 

présence absence »50
 véritable dispositif sonore et visuel mettant en scène des portraits des 

bénévoles rénovateurs de l'abbaye, représentés par des dessins au trait reportés sur des formes 

de cônes - à la manière d'anamorphoses célèbres de la peinture classique telles que Les 

Ambassadeurs de Hans Holbein le Jeune. Ce lien avec le lieu mais aussi la population locale 

est le principal critère de sélection de l’artiste résident annuel, en plus de la qualité de son 

œuvre selon Hélène Grenet, directrice de l’abbaye de Bon Repos. Pour l'association 

gestionnaire du site, accueillir de l'art contemporain en ses murs représente une incomparable 

mise en valeur du patrimoine : la venue d'artistes offre des lectures renouvelées du lieu, la 

rencontre artistes-habitants prolonge l'aventure collective initiée par sa rénovation et contribue 

à aiguiser l'appétit local pour de nouvelles propositions artistiques, enfin elle est un élément 

essentiel de l'attractivité du site, en perpétuel mouvement. 

 

 Sur le même principe de mise en valeur du patrimoine bâti, le domaine de Trévarez 

(membre de l'EPCC Chemins du Patrimoine en Finistère) accueille chaque année une 

exposition estivale suite à une résidence hivernale avec en 2014, des œuvres créées par 

Shigeko Hirakawa51 et François Méchain52. 

 

                                                 
50 www.bon-repos.com/la-residence/ 
51 www.shigeko-hirakawa.com 
52 www.françoismechain.com 

www.bon-repos.com/la-residence/
www.shigeko-hirakawa.com
www.françoismechain.com
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D’autres lieux atypiques accueillent également des expositions d’art contemporain. 

Parmi elles, la Fourmi-e, lancée en 2013 se démarque notamment par l’originalité de son 

projet. Pour sa deuxième édition en 2014, 6 artistes étaient invités à créer 6 œuvres chacun et 

à les exposer dans 6 fermes différentes. Les différentes exploitations agricoles sélectionnées 

ont été choisies pour leur proximité, de manière à créer un parcours d’art contemporain, 

rendant ainsi possible une promenade bucolique au travers des « ribines » et une mise en 

valeur des paysages et de la verdure propre au milieu rural. Là encore l’accent est mis sur le 

lieu et les gens qui l'habitent / l'occupent : l'œuvre doit faire sens avec le lieu, son activité, son 

organisation, ses paysages.... Des plasticiens, sculpteurs et peintres53 ont ainsi investis les 

verts pâturages bretons. 

Nouvel exemple : la seconde édition du festival « Lieux Mouvants », porté par 

l'association "Dialogue avec la nature"54 s’est tenue cette année proposant 6 événements sur la 

période estivale en pleine nature à proximité de sites patrimoniaux. La spécificité de 

l'événement, en 2013 limité à un seul lieu, repose sur la notoriété des artistes accueillis (le 

festival a entre autre accueilli cette année Igor Antic55
, l’artiste japonais Tadashi Kawamata

56, 

ou encore Bob Verschueren57) mais aussi les différents ateliers proposés au cours des journées 

d'exposition : découverte de la Faune de la Flore, de la Géologie du lieu, de son Histoire, de 

ses légendes dans une approche résolument transversale pour véritablement pousser le 

spectateur à se l’approprier. 

Nous pourrions encore citer l’École des Filles à Huelgoat (29), ancienne école 

primaire transformée en galerie - librairie - lieu de débat et de rencontre avec des auteurs, la 

biennale Kizellan qui a accueilli 79 œuvres et 45 sculpteurs en 2013 dans le village de 

Mellionnec (400 habitants en 2011) dans les Côtes-d’Armor, ou encore « la Vallée des 

Saints » à Carnoët (22) et ses 50 sculptures monumentales... On retrouve également plusieurs 

associations amateurs d’initiation à l’art contemporain et plus d’une cinquantaine d’artistes 

plasticiens sur le territoire, ayant pris part au projet collectif "itinérances" coordonné par Arts 

& Cob de 2006 à 2012 - et notamment aux portes ouvertes d'ateliers d"artistes... 

 

                                                 
53 www.assolafourmie.wordpress.com/evenement/champ-dexpression/artistes/ 
54 www.lieuxmouvants.tumblr.com 
55 www.igor.antic.free.fr 
56 www.tk-onthetable.com 
57 www.bobverschueren.net 

www.assolafourmie.wordpress.com/evenement/champ-dexpression/artistes/
www.lieuxmouvants.tumblr.com
www.igor.antic.free.fr
www.tk-onthetable.com
www.bobverschueren.net
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Cette spécificité contemporaine probablement non-égalée sur d’autres territoires 

ruraux semble là aussi reposer sur la singularité des lieux d’exposition (lieux de patrimoine, 

exploitations agricoles, nature, réappropriation de friches à l’abandon…) et sur les 

personnalités liées à ces lieux. En s’imprégnant de l’endroit et de son histoire, l’artiste réussit 

à attirer la curiosité d’un public qui se sent sans doute davantage concerné, et lui offre ainsi la 

possibilité de revisiter un lieu qui lui est pourtant bien familier. Le croisement de l’activité 

artistique avec un autre secteur d’activité les caractérise également, que cela soit avec 

l’agriculture, qui rappelons-le est un critère de définition du milieu rural, la Géologie et les 

Sciences Naturelles mais aussi l’Histoire. Ces mélanges permettent de moins « effrayer » les 

potentiels spectateurs en leur proposant une porte d’entrée dont ils sont usagers voire 

habitués. Ainsi par cette démarche de médiation raccrochant les habitants de ce territoire rural 

à un imaginaire connu, les artistes peuvent emmener un nouveau public vers la création et la 

découverte d’une culture peut-être moins accessible que les autres. Ici, il semble que c’est 

l’artiste qui s’adapte au territoire et à ses habitants et non l’inverse.  

Toujours est-il qu’il semble bel et bien exister un public pour l’art contemporain en 

Centre Ouest Bretagne ne serait-ce que devant le nombre important d’initiatives de qualité 

relevées précédemment, qui plus est en pleine croissance (2 nouveaux événements 

d’envergure en 2013 et 2014). 

Cependant, ces manifestations étant quasiment toutes estivales, on peut s’interroger 

sur les origines géographiques du public qui pourrait s’avérer n’être composé au final que de 

touristes déjà convertis à cet art spécifique. Nous pouvons encore également évoquer, le 

probable renouvellement très limité de ce public. Il s’agira de vérifier ces hypothèses dans 

notre 3ème partie. 

3. Un réseau de bibliothèques et de cinémas important mais atomisé 

 

Les premières conclusions fournies par le bureau d’études en charge de l’audit culture 

mené à l’échelle du pays en C.O.B en 2014 font état d’un nombre important de bibliothèques 

en C.O.B. En effet 69 bibliothèques communales ou intercommunales ont été recensées : plus 

d’une commune sur deux possède une bibliothèque.  
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Un résultat important lorsque l’on sait que deux tiers des communes comptent moins 

de 1 000 habitants. Cependant, ces bibliothèques sont pour la plupart associatives et possèdent 

un fonds documentaire relativement limité. Il faut également souligner l’existence d’un réseau 

regroupant les trois plus grosses bibliothèques du C.O.B. (Carhaix, Gourin et Rostrenen). Ce 

réseau s’est structuré autour de la mise en commun des fonds documentaires de ces 3 entités, 

permettant aux usagers de bénéficier grâce à une adhésion unique, de plus d’ouvrages en 

consultation ainsi que de limiter leurs déplacements pour les rechercher et se les procurer. 

Marie-Hélène Cosqueric parle de « première bibliothèque rurale bretonne » pour parler de ce 

réseau. L’importance de ce réseau et du nombre de bibliothèques présentes sur le territoire 

centre-ouest breton peut expliquer en partie les résultats obtenus sur la lecture précédemment 

présentés dans notre première partie.  

Cependant, il existe très peu de magasins spécialisés dans la vente de livres sur le 

territoire en plus des 6 maisons de la presse recensées sur le territoire. Seulement 2 magasins 

de ce type ont pu être identifiés, plus d’un Leclerc Culture présent à Carhaix. Cela laisse 

penser qu’une partie des acheteurs de livres repérés dans la première partie de notre 

questionnaire ne les achètent pas sur le territoire, mais en grande surface ou maisons de presse 

peu spécialisées. 

 On compte également 6 cinémas en C.O.B, soit 1 cinéma pour 18 000 habitants ce qui 

est correct. Cependant, ces cinémas correspondent pour la plupart à des cinémas associatifs de 

petite taille ne comportant qu’une seule salle, leur programmation s’en trouvant limitée 

malgré le passage au tout numérique. On y retrouve une programmation assez éclectique avec 

à la fois des blockbusters et des films plutôt populaires du moment (avec par exemple en 

2014, des films comme Supercondriaque ou X-Men : Days of Future Past) mais aussi des 

films d’auteurs en compétition officielle au festival de Cannes 2014 (Deux jours, une nuit des 

frères Dardenne, Adieu au langage de Jean-Luc Godard…). Tous labellisés Art & Essai, ces 

cinémas travaillent en réseau informel ce qui permet d’éviter la programmation du même film 

la même semaine et facilite la mutualisation de ressources. Les films ne sont par ailleurs que 

très rarement diffusés en sortie nationale car elles imposent un plus grand nombre de 

contraintes (nombre de projections/semaine) difficiles à tenir pour de petits cinémas 

associatifs. Cette diffusion décalée n’influe cependant pas sur leur fréquentation (nous 

reviendrons sur ce point dans notre dernière partie). 
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4. La culture bretonne comme terreau à ces initiatives 

 

Le Pays C.O.B. d’après nos premières constatations semblent regorger de projets 

culturels de différentes envergures dans le domaine du spectacle vivant (principalement les 

musiques actuelles et populaires) et des arts visuels (notamment de l’art contemporain). L’un 

des facteurs explicatifs à cette profusion de projets mais aussi à l’abondance des diverses 

pratiques culturelles amateurs repérées dans notre première partie (p. 37) semble résider dans 

la culture bretonne sans doute plus présente en C.O.B. que dans le reste de la Bretagne.  

En effet en 2013, 222 festoù-noz ou festoù-deiz58
, s’échelonnant sur toute l’année, ont 

été recensés sur le territoire parmi lesquels Le Printemps de Châteauneuf-du-Faou, la Nuit de 

la Gavotte, le festival Fisel (la Gavotte59 et la fisel étant des danses traditionnelles 

bretonnes…) rassemblant chacun et chaque année plusieurs milliers de personnes. En français 

« fêtes de nuit », les festoù-noz sont des « bals populaires » bretons où l’on danse sur des airs 

interprétés par des sonneurs, chanteurs ou des groupes de musique traditionnelle. Ces 

festivités sont inscrites depuis 2012 au patrimoine culturel immatériel de l’humanité par 

l’UNESCO. D’après la fiche d’inventaire du patrimoine culturel immatériel du fest-noz mise 

en ligne par le ministère de la culture et de la communication60, ces événements trouvent leurs 

fondements dans la société rurale bretonne de l’époque et accompagnaient l’ensemble des 

différents moments de vie collectifs : noces, moissons, pardons… Devant la modernisation et 

l’industrialisation progressive de l’agriculture au cours du XX
ème siècle, ces rassemblements 

ce sont retrouvés petit à petit menacés de disparition, ainsi que l’ensemble du répertoire de 

danses et de chants qui les accompagnaient. Cependant, devant ce risque d’extinction de cette 

tradition identitaire, des défenseurs de ce patrimoine se sont regroupés en Cercles Celtiques et 

ont fait apparaître une nouvelle forme de fest-noz s’inspirant du concept des bals très présents 

sur les territoires ruraux français, en y ajoutant les danses et musiques traditionnelles 

bretonnes issues des anciens festoù-noz.  

 

                                                 
58 source : observatoire régional www.Tamm_Kreizh.com 
59 Définition d’après le Larousse 98 : « danse française exécutée en couple, pratiquée sous plusieurs formes 
entre le 16ème et le 18ème siècle et fixée comme danse folklorique bretonne au 19ème. Pièce instrumentale de 
rythme binaire et d’allure modérée. » 
60 Fiche consultée le 02/07/2014 disponible sur : www.ethnologie.culture.gouv.fr/ethno_spci/pdf2/fest_noz.pdf 

www.Tamm_Kreizh.com
www.ethnologie.culture.gouv.fr/ethno_spci/pdf2/fest_noz.pdf
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Le centre Bretagne est d’ailleurs reconnu comme le berceau de ces festoù-noz 

modernes. Son relatif enclavement présenté précédemment, cause de l’arrivée tardive de 

l’agriculture industrialisée et motorisée sur ce territoire isolé, étant très probablement à 

l’origine de la préservation de ces traditions jusqu’à la deuxième partie du XX
ème par des 

personnes ressources « porteuses de tradition » tels les Frères Morvan61 ou encore les sœurs 

Goadec62, fratries toutes deux originaires du C.O.B. Redécouverts au milieu des années 70 à 

la faveur du revival "folk" et des campagnes de collectage, menées par de jeunes musiciens 

(Alan Stivell, Dan ar Braz, Erik Marchand...), s'en étant suivies, ces personnes ressources ont 

pu transmettre leur savoir et leur tradition en perdition ont pu permettre le renouveau du fest-

noz actuel63. Il est également intéressant de remarquer que ces rassemblements, danses et 

musiques, trouvent leur origine dans la ruralité même du territoire, notamment dans 

l’agriculture, ce qui explique sans doute pourquoi les agriculteurs interrogés pratiquent la 

danse ou le chant. 

Ce renouveau du fest-noz a permis non seulement une sauvegarde et une transmission 

de ce patrimoine en l’adaptant au monde contemporain, mais aussi « l’émergence de 

centaines de musiciens professionnels et de milliers de musiciens amateurs, le développement 

de dizaines de structures d’enseignement institutionnelles ou associatives, réussite de 

nombreux festivals basés pour une large part sur le fest-noz, incidence sur les métiers de la 

scène, de la production artistique ou encore de la production de disques »64. Ainsi on 

retrouve en C.O.B pas moins de 6 écoles de musique associatives et 24 Cercles Celtiques65 

encore actifs en 2012. 

Au-delà de ces traditions populaires artistiques, la langue bretonne reste très ancrée sur 

le territoire, en attestent les différentes écoles primaires et radios bilingues présentes en C.O.B 

ou tout simplement le bilinguisme systématique des panneaux de signalisation. Ainsi d’après 

l’Office Public de la Langue Bretonne, la Bretagne comptait 206 000 locuteurs actifs en 2007, 

15 338 enfants scolarisés dans les filières bilingue à la rentrée 2013 dont 491 sur la ville de 

Carhaix-Plouguer, 5ème ville bretonne selon le nombre d’élèves bilingues derrière Rennes, 

Vannes, Quimper et Nantes, villes d’au moins 60 000 habitants voire beaucoup plus… Et 

devant Brest ! Cela s’explique par la présence du lycée Diwan à Carhaix, seul lycée en langue 

bretonne de la région Bretagne.  

                                                 
61 www.fr.wikipedia.org/wiki/Les_Frères_Morvan 
62 www.fr.wikipedia.org/wiki/Soeurs_Goadec 
63 www.musiquesbretonnes.com/les-vagues-bretonnes-premier-revival.html 
64 Fiche consultée le 02/07/2014 disponible sur : www.ethnologie.culture.gouv.fr/ethno_spci/pdf2/fest_noz.pdf 
65 Associations de transmission de la culture bretonne au sens large (langues, chants, musiques, danses…) 

http://www.fr.wikipedia.org/wiki/Les_Frères_Morvan
www.fr.wikipedia.org/wiki/Soeurs_Goadec
www.musiquesbretonnes.com/les-vagues-bretonnes-premier-revival.html
www.ethnologie.culture.gouv.fr/ethno_spci/pdf2/fest_noz.pdf
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Selon Marie-Hélène Cosqueric et malgré ces chiffres, le breton serait en recule en 

C.O.B à cause de la fermeture des classes bilingues des collèges par l’éducation nationale, 

l'apprentissage du breton à l'école par les jeunes n'arrivant pas à compenser la disparition de 

nombreux locuteurs "naturels", ayant assimilé le breton comme langue maternelle, du fait du 

vieillissement de la population. D’après une étude publiée par la revue Octant et en ligne sur 

le site de l’INSEE
66, la langue bretonne serait plus parlée par les agriculteurs ainsi que les 

classes populaires (ouvriers, artisans et commerçants). Elle est également plus pratiquée par 

les personnes âgées (trois brittophones sur quatre ont plus de 50 ans, et un sur deux a plus de 

65 ans), ce qui peut expliquer une partie de nos résultats précédents. Cependant, sa pratique 

est en recul ces dernières années. 

De par son relatif enclavement, le caractère à la fois fier et protecteur des traditions de 

ses habitants, il existerait une créativité intrinsèque au C.O.B, véritable source d’inspiration 

pour les créateurs nouveaux venus. Cela expliquerait en partie la présence nombreuse 

d’artistes sur ce territoire très rural. Ainsi Marie-Hélène Cosquéric explique que les traditions 

nourrissent la créativité des artistes tout comme les artistes les perpétuent et les font ainsi 

évoluer. La profusion d’actions culturelles populaires sur cet espace rural serait l’origine du 

temps, de l’histoire de ce territoire, de la culture bretonne restée très présente et très forte. 

Cette richesse culturelle serait l’un des facteurs d'attractivité de cet espace  mais aussi une 

puissante source d’inspiration, de créativité et de vitalité relativement propre à ce territoire. 

Perrine Lagrue, administratrice de l’association La Grande Boutique et de la saison culturelle 

du Plancher, n’hésite pas à parler « d’un terreau » pour caractériser l’impact des musiques 

traditionnelles bretonnes sur la mise en place d’une scène « musiques du monde » en C.O.B, 

illustrant bien ces propos. Cette ouverture sur les autres semble également être une des 

caractéristiques des festoù-noz, qui d’après la fiche d’inventaire du patrimoine culturel 

immatériel de la France sur le fest-noz,  se singularisent par « une grande convivialité, une 

grande proximité entre chanteurs, musiciens et danseurs, une mixité sociale et 

intergénérationnelle très importante et une grande ouverture à l’autre ». Cette « grande 

ouverture à l’autre » et solidarité des centre ouest bretons est d’ailleurs très bien ressortie dans 

les résultats de notre enquête. 

 

                                                 
66 Isabelle LE BOËTTE, « Langue bretonne et autres langues : Pratique et Transmission », janvier 2003, Octant 
n°92, p. 5. 
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C. …reposant sur des démarches citoyennes bien souvent bénévoles 

 

Dans son essai « Portrait de l’artiste en travailleur : métamorphose du capitalisme »67, 

Pierre-Michel Menger évoque un recul du contrat de travail en CDI dans la sphère artistique 

en parallèle d’une progression des formes particulières de travail (CDD, intérim, alternance) 

et du temps partiel. Il faudrait ajouter à cette observation deux facteurs majeurs du dynamisme 

culturel centre ouest breton : le travail bénévole et les initiatives citoyennes. Ainsi, 

l’Observation Participative et Partagée des arts vivants, visuels et littéraires en Centre Ouest 

Bretagne a permis de mettre en avant la part importante occupée par le milieu associatif dans 

le secteur culturel sur ce territoire rural.  

En effet en 2012, 66% des 341 structures recensées officiant dans le monde des arts 

précédemment cités correspondaient à des associations, ce qui nous montre que sur ce 

territoire, l’initiative citoyenne forme bien souvent la base des activités culturelles. Un autre 

constat frappant concerne l’Activité Principale Exercée (code APE défini par l’INSEE lors de 

la prise d’activité d’une structure), 2/3 des structures référencées ne sont pas dans le périmètre 

officiel de la culture défini par l’INSEE. La structure artistique "type" en COB est associative, 

et son objet associatif n'est pas spécifiquement artistique ou culturel. L'art et la culture font 

partie du quotidien et sont majoritairement portés et proposés par des passionnés non 

professionnels. Il semble donc bien exister une offre culturelle dense sur ce territoire, mais 

finalement très peu reconnue par les institutions car difficilement identifiable, très locale et 

majoritairement issue d’initiatives populaires amateurs, d’où une nécessité « d’observer » les 

forces en présence afin de mieux en caractériser l’essence et le fonctionnement. 

Cet engagement associatif est très bien ressorti dans notre questionnaire puisqu’à la 

question « êtes-vous bénévole ou membre dans au moins une association ? », 81% des 

personnes interrogées ont répondu « oui », ce qui est énorme puisque le taux d’engagement 

dans le bénévolat associatif en France en 2010 était de 23%68. Ce résultat est cependant à 

relativiser puisqu’il prend en compte l’engagement associatif au sens large (adhésion et/ou 

bénévolat) et ne se limite pas qu’aux associations actives dans le domaine des arts et de la 

culture.  

                                                 
67 Pierre-Michel MENGER, Portrait de l’artiste en travailleur : Métamorphose du capitalisme, Le Seuil et la 
République des Idées., 2002. 
68 ASSOCIATION FRANCE BENEVOLAT, La situation du bénévolat en France en 2013, étude menée par France 
Bénévolat à partir d’une enquête de l’IFOP [Rapport], 2013. 
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Dans le domaine des arts vivants, visuels et littéraires, l’OPP a démontré que les 

associations artistiques et culturelles centre ouest bretonnes mobilisaient en moyenne de 25 

bénévoles chacune (sans compter le festival des Vieilles Charrues), ce qui est supérieur à la 

moyenne nationale de 19 bénévoles par association culturelle69. Ce remarquable engagement 

associatif traduit une réelle solidarité des centre ouest bretons avec le monde artistique et 

culturel et plus largement une culture du don et de l’entraide au sein de cette population.  

Selon le philosophe et sociologue Olivier Roy70
, ces valeurs de solidarité et d’entraide 

encore très présentes en Bretagne trouveraient leur fondement dans le passé religieux et 

notamment catholique de cette région. La Bretagne a été pendant très longtemps un territoire 

imprégné par la religion catholique, un territoire ou culture et religion ne faisaient qu’un. Or 

selon lui, la culture donne une dimension plus ouverte et plus englobante à la religion. Ainsi, 

on pouvait être considéré comme catholique même en n’étant pas croyant en respectant 

simplement un minimum de pratiques religieuses et surtout une conformité des actes publics à 

ses valeurs morales. A l’heure où la rupture entre culture et religion  semble de plus en plus 

profonde au sein de nos sociétés modernes (individualisation des comportements et des 

valeurs, rejet de la culture contemporaine par la religion qui y voit une résurgence des formes 

païennes, émergence de certaines formes de radicalisation religieuse…), il semblerait que la 

Bretagne se démarque en conservant à travers sa culture certaines valeurs morales fortes 

prônées par la religion. Ainsi en Bretagne, le signe qu’une culture catholique est encore 

partagée par bien des gens qui pourtant ne sont pas eux-mêmes engagés dans une démarche 

croyante, serait encore bien présent. 

Une toute autre explication est rapportée par Ronan Le Coadic, enseignant chercheur à 

l’université de Rennes. Cette solidarité serait également plus forte et plus spécifique au 

C.O.B. Le C.O.B fait partie des « campagnes rouges de Bretagne »71 siège des grandes 

rebellions historiques bretonnes. C’est sur ce territoire que la 1ère révolte des « bonnets 

rouges » de 167572 a été lancée, en contestation contre la politique fiscale étouffante mise en 

place par le roi Louis XIV. 

                                                 
69 Valérie DEROIN, « Emploi, bénévolat et financement des associations culturelles », Culture chiffres, 2014, 
no 1, pp. 1‑12. 
70 Olivier ROY, La sainte ignorance : Le temps de la religion sans culture, Le Seuil.,  coll. « La Couleur des 
idées », 2008. 
71 Ronan LE COADIC, « Les Campagnes Rouges de Bretagne », Skol Vreizh, novembre 1991, vol. 22, p. 84. 
72 Yvan GARLAN et Claude NIERES, Les révoltes bretonnes de 1675. Papier timbré et bonnets rouges, Editions 
sociales, Paris,  coll. « Problèmes / Histoires », 1975. 
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« les paysans de Basse Bretagne s’émouvaient du bruit qu’on y avait répandu que Sa 

Majesté voulait faire une imposition sur le blé et y mettre la gabelle » explique le duc de 

Chaulnes, alors gouverneur de Bretagne à Colbert. Les « bonnets rouges » font référence aux 

bonnets rouges ou bleus portés par les paysans en révolte contre ces mesures  ayant pris 

d’assaut le château de Kergoat à Saint Hernin (29), commune proche de Carhaix ainsi que 9 

autres manoirs. Pour Michel Philipponeau géographe et ancien professeur à l’Université de 

Haute Bretagne : 

« Ce soulèvement de la paysannerie d’une partie de la Bretagne Centrale a laissé 

dans la conscience collective de démocratie rurale le souvenir indélébile de la répression 

brutale du pouvoir royal au service des hobereaux» 

Le Coadic montre ainsi qu’il existe une véritable tradition de solidarité et de partage 

très ancienne en C.O.B depuis le Moyen-Âge avec la quévaise, système féodal de répartition 

des terres agricoles typiquement centre breton : une partie des terres est donnée aux paysans, 

et se transmet en héritage à l’enfant le plus jeune (garçon ou fille), afin d’inciter les autres 

frères et sœurs à s’en aller défricher ailleurs. Une autre partie des terres agricoles est 

communautaire. Cette partie communautaire est mise à disposition des villageois en échange 

d’une rente annuelle et d’une remise en état avant restitution. Le Coadic parle d’un 

« communisme agraire ». Cette tradition a perduré dans le temps (bonnets rouges, résistance, 

syndicats agricoles, élus communistes…). Le Centre Bretagne est également une région de 

terres pauvres (landes, bois, reliefs aux terres acides, climat rude...) où la population est 

historiquement pauvre, comme nous l’avions vu dans notre première partie, majoritairement 

ouvrière (bûcherons, charbonniers, ardoisiers, cheminots, mineurs…) et où l’entraide et la 

solidarité semblent de mise. Des idées nouvelles ont également pu germer et être 

expérimentées sur ce territoire, avec le départ de nombreux centre ouest bretons vers les États-

Unis à la fin du XIXème et au début du XXème siècle, mais aussi avec les professions nomades 

comme les pilhaouerien (simples journaliers agricoles devenus, les mois d'hiver, marchands 

ambulants parcourant les villes et villages ruraux à la recherche de chiffons). Ces populations 

ont toujours gardé contact avec leur région d’origine et « reviennent au pays en congés payés, 

entourés de l’auréole du voyageur, apportant avec eux des idées nouvelles »73. Cette histoire 

commune plutôt anticléricale, peut également expliquer cette ouverture et cette entraide forte 

des centre ouest bretons. 

                                                 
73 Georges MINOIS, La Bretagne des prêtres en Trégor d’ancien régime, Beltan, Brasparts, 1987. 



69 
 

En conclusion de cette deuxième partie, la culture semble tenir une place importante 

en Centre Ouest Bretagne que cela soit au sein de ses politiques et de son administration ou de 

son offre culturelle à la fois dense et diversifiée. Il existe bien une véritable dynamique 

culturelle sur cet espace rural, bien que peu institutionnalisée (pas de scène nationale, très peu 

de salles à la programmation régulière reconnues par la région…) et repérée par les instances 

supra-locales. On y trouve ainsi un réseau assez dense de bibliothèques et médiathèques, des 

scènes « musiques du monde » et « musiques actuelles » très présentes, de l’art contemporain 

comme spécificité pour un territoire rural, des traditions et coutumes populaires encore 

existantes et véritablement ancrées dans les habitudes des locaux (danses, musiques, 

chants…) ou encore un maillage de petits cinémas important, des festivals en tout genre... 

L’offre semble ainsi pouvoir toucher différents types de publics. Le théâtre et l’opéra 

semblent en revanche peu présents sur ce territoire devant le peu d’infrastructures adaptées à 

ces représentations (seul l’espace Glenmor à Carhaix pourrait, avec son infrastructure et sa 

logistique, accueillir de telles représentations) et sans doute un attrait moindre des habitants 

de cet espace rural pour ces cultures « plus légitimes » selon Bourdieu qui les observe plus 

tournés vers des cultures populaires à des échelles très locales. La plupart de ces initiatives 

surprennent par leur originalité, leurs lieux atypiques d’exposition, de création, leurs 

croisement avec d’autres secteurs d’activités, leur attachement au monde rural et à ses 

spécificités (agriculture, nature, convivialité…), aux traditions populaires… C’est l’ensemble 

non exhaustif de ces éléments qui va petit à petit attirer la curiosité des habitants des 

territoires ruraux venus peut-être dans l’intention de visiter une exploitation agricole, en 

apprendre plus sur leur environnement et qui au final se retrouvent à contempler (s’ils le 

souhaitent) une exposition d’art contemporain au même endroit. Le fait d’investir des lieux 

singuliers et de s’imprégner de leur histoire permet aux artistes d’attirer des gens venus 

redécouvrir ce lieu qui leur est cher sous un autre angle.  

Le « terreau » d’activités artistiques et culturelles sur ce territoire a permis au festival 

des Vieilles Charrues de démarrer et de se développer pour devenir l’événement que l’on 

connait tous aujourd’hui. La culture bretonne encore très présente, constitue également un 

formidable terreau à partir duquel ont su germer de multiple lieux d’enseignement expliquant 

la forte de part de nos répondants jouant d’un instrument de musique ou bien pratiquant la 

danse ou le chant, ou encore une scène musique du monde reconnue (festival « Couleurs du 

monde » parrainé par France musique, saison culturelle du Plancher…).  
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Cette même culture reste encore très attachée aux valeurs de solidarité, d’ouverture et 

de partage de par son passé. Cependant, ce fort bénévolat seul, ne peut pérenniser longuement 

des actions de grandes ampleurs et commence à s’essouffler dans un contexte de réduction 

des dépenses et des postes de travail rémunérés à temps plein, après deux décennies de 

professionnalisation facilitée par divers dispositifs d'aide à l'emploi (emplois jeunes, emplois 

associatifs, emplois d'intérêt régional etc.). 

Il s’agit maintenant pour nous de voir comment la population centre ouest bretonnes 

s’approprie cette offre à travers ses sorties culturelles et si ce relatif dynamisme culturel 

entr’aperçu dans nos premiers résultats et dans notre analyse et description de l’offre se 

confirme.  
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III. Les sorties culturelles des centre ouest bretons 

 

Nous avons vu précédemment que le Pays Centre Ouest Bretagne, bien que rural, 

possédait une offre culturelle assez développée et ses habitants des pratiques culturelles au 

sein de leur domicile importantes et spécifiques. A travers la fréquence de sortie dans divers 

lieux de culture (cinémas, spectacles, médiathèques, musées, galeries d’art…) comparée à 

l’enquête de 2008 menée par Olivier Donnat, nous analyserons les caractéristiques de ces 

sorties. Cette analyse statistique sera également alimentée qualitativement par les divers 

entretiens avec les acteurs du territoire que nous avons pu mener (l’ensemble du guide 

d’entretien est disponible en Annexe V) et les commentaires des personnes interrogées en fin 

de questionnaire. Nous verrons ensuite les diverses modalités de sorties des enquêtés 

(motivations, territoires de sorties, avec qui sortent-ils en général ?). Nous traiterons enfin les 

différents freins à ces sorties en essayant de voir si les spécificités du milieu rural empêchent 

fortement ou non les sorties de ses habitants en C.O.B. 

 

A. Fréquentation des équipements culturels centre ouest Bretons 

 

1. Des cinémas plutôt bien fréquentés 

 

 

 Les cinémas centre ouest Bretons semblent plutôt bien fréquentés puisque seulement 

15,5% des personnes interrogées disent ne jamais être allées au cinéma alors que pour 

l’enquête nationale de 2008, 43% des français n’étaient pas allés au cinéma au cours des 12 

derniers mois. 20% y sont allés plus d’une fois par mois contre seulement 13% pour l’enquête 

nationale, ce qui révèle un noyau de cinéphiles assez important en C.O.B.  
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Ce constat est corroboré par Mathieu Peron, président de l’association Cinéma Jeanne 

D’Arc de Gourin qui évoque une fréquentation importante en augmentation. En effet, le 

cinéma a totalisé 13 000 entrées en 2013 (pour rappel la ville de Gourin ne compte que 4 000 

habitants) alors qu’il n’en enregistrait que 3 000 en 2005. Globalement la fréquentation du 

cinéma a progressé ces dernières années grâce notamment à une augmentation du nombre de 

séances ainsi qu’à une diversification des films projetés, mais aussi grâce aux différents 

travaux de rénovation du cinéma et notamment l’arrivée de la numérique et de la 3D. Le 

public du cinéma de Gourin vient de la commune mais pas seulement, d’où la notion de 

territoire importante à prendre en compte dans notre analyse. En effet, des personnes viennent 

de Carhaix, Châteaulin, Scaër alors qu’il existe des cinémas sur ces communes. Ces personnes 

viennent car les prix sont plus attractifs mais aussi pour la programmation : 

« Certaines personnes veulent voir un film d’animation tel jour, qui n’est pas diffusé sur 

leur commune ce jour-là mais diffusé dans notre cinéma»  

Mathieu Peron nous fait également remarquer que quelques personnes viennent des 

grandes villes de la côte (Lorient, Quimper…) car elles s’y retrouvent au niveau des prix. Ces 

personnes profitent d’une excursion d’un jour à la campagne pour se détendre et aller au 

cinéma. L’offre en prenant l’ensemble des cinémas présents sur un territoire semble plus 

importante et diversifiée… Mais la distance à parcourir pour accéder à l’ensemble de cette 

programmation « territoriale » peut également constituer un frein. Nous reviendrons plus 

largement là-dessus dans notre sous-partie C. 

Les personnes âgées sont celles qui comptent le plus de non-public pour le cinéma (35% 

des 60-74 ans ne sont pas allés au cinéma au cours des 12 derniers mois alors que moins de 

10% des 30-44 ans et 15-29 ans n’y sont pas allés). Les 15-29 ans sont ceux qui comptent le 

plus de cinéphiles (38,5%  y sont allés plus d’une fois par mois). Ces deux constats sont 

identiques à ceux observés dans l’enquête d’Olivier Donnat en 2008. Au niveau des 

catégories socioprofessionnelles, ce sont les retraités qui se déplacent le moins souvent au 

cinéma (42% n’y sont pas allés au cours des 12 derniers mois). Les personnes sans activité 

professionnelle (principalement des étudiants) sont celles qui comptent le plus de cinéphiles 

(30%) et ne comptent aucune personne ne s’étant pas rendu au cinéma au cours des 12 

derniers mois. Plus de la moitié des cadres interrogés (54,5%) sont allés 5 fois ou plus au 

cinéma au cours des 12 derniers mois. Cependant 18,2% ne sont pas du tout allés au cinéma 

ces 12 derniers mois, peut-être par manque de temps, à vérifier dans notre partie C. 
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Pour le président de l’association Jeanne D’Arc Cinéma de Gourin, son cinéma réussit à 

capter tous les publics. Cependant le cinéma a du mal à faire venir les retraités. La majeure 

partie de sa clientèle correspond à des scolaires et des familles qui viennent pour voir des 

films d’animations ou des comédies.  

Pour essayer d’attirer davantage les retraités et diversifier le public du cinéma, 

l’association organise également des projection-débats, le plus souvent en partenariat avec 

d'autres associations locales, sur des sujets divers (Histoire, aux traditions locales, 

agriculture…) L’idée déjà évoquée dans notre deuxième partie de raccrocher les gens à leur 

vécu, à leur territoire, leur histoire commune semble à nouveau ressortir ici et constituer un 

levier important à la captation des « non-publics » en milieu rural. La convivialité et la 

proximité avec les habitants semblent également être essentielles à la venue de ces nouveaux 

publics. 

« Il faut capter les gens par la diversité  de la programmation et la relation de 

proximité (rencontre, débats, échanges, convivialité)» 

« Les gens sont connus ici, il faut essayer de trouver le petit truc en plus qui les fera 

(re)venir comme un café offert pendant un débat ou les orienter vers tel film ou tel débat» 

Cependant, selon Mathieu Peron, « il faut laisser le temps au gens de venir », laisser le temps 

que le bouche à oreilles se fasse et que les gens entendent parler des films. Ainsi peu de films 

« fonctionnent » en sortie nationale au cinéma de Gourin. L’idéal pour son Président est 

d’avoir le film 2 à 3 semaines après la sortie nationale.  

 

2. Un plébiscite des spectacles musicaux et concerts 
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Cette question porte sur la notion de spectacle au sens large. Ainsi seulement 10% des 

personnes enquêtées n’ont pas assisté à un spectacle au cours des 12 derniers mois en C.O.B 

et presque ¾ ont assisté à 3 spectacles ou plus au cours des 12 derniers mois. Les personnes 

âgées sont celles qui sortent le moins pour assister à des spectacles (18% des 60-74 ans n’ont 

pas assisté à un spectacle au cours des 12 derniers mois). Respectivement, les ouvriers, les 

agriculteurs, les commerçants et les retraités sont les CSP qui comptent le plus de personnes 

ne sortant pas assister à des spectacles. 

 

Sur cette question fermée à choix multiple, les spectacles musicaux et notamment les 

concerts, sont ceux qui sont les plus fréquentés, très nettement devant les autres. Cela peut 

s’expliquer par la culture bretonne très axée vers la musique mais aussi par la scène musique 

du monde très importante sur le territoire ou encore par l’impact d’un festival comme les 

Vieilles Charrues sur les pratiques de ces habitants. Cette observation semble être assez 

spécifique à notre territoire d’étude puisque les spectacles de rue étaient les spectacles les plus 

fréquentés par les français en 2008. La musique n’arrivant qu’en 4
ème position derrière les 

spectacles « d’amateurs » et les pièces de théâtres jouées par des professionnels. 

Ce constat est d’ailleurs repris par Perrine Lagrue, coordinatrice de la saison culturelle 

du Plancher présentée précédemment (p.53), « La saison fonctionne très bien », « on a fidélisé 

un public ». Sa fréquentation est également en hausse ces dernières années (5 000 

spectacteurs/an avec une moyenne de 90 personnes/spectacle), avec une hausse particulière 

sur les petites communes. On a plutôt affaire à un public d’habitués qui reviennent avec 

notamment présence « d'un noyau de fidèles de 30/40 personnes qui viennent à tous les 

concerts » ce qui peut expliquer la part importante des personnes assistant à 21 spectacles ou 

plus dans l’année. Elle observe cependant, un renouvellement de ces habitués :  



76 
 

« Les habitués d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'il y a 5 ans » 

Le public est essentiellement originaire de Centre Ouest Bretagne même si on retrouve 

également des personnes extérieures au C.O.B, originaires des villes périphériques (Lorient, 

Quimper...). Ces venues de personnes extérieures peuvent s'expliquer par « la politique de 

création », mise en place par le Plancher et l'exclusivité régionale de certaines dates dans sa 

programmation. 

 Elle évoque une certaine « curiosité des gens à voir des choses qu'ils ne connaissent 

pas ». Ce succès peut s'expliquer par l'existence « d'un terreau » de musiciens notamment en 

musique traditionnelle bretonne (successif au renouveau du fest-noz), qui ont entrainé 

progressivement leur entourage puis l'entourage de leur entourage par le bouche à oreilles. 

Selon Perrine Lagrue, les gens ici ont un véritable « goût pour la musique traditionnelle, la 

fête, la convivialité, les rencontres » en plus de ce terreau artistique originel et original. Ce 

constat est d’ailleurs à relier avec le grand nombre d’enquêtés jouant d’un instrument de 

musique. 

Le théâtre, la danse et les arts de la rue arrivent ensuite avec à chaque fois plus de 30% 

des personnes interrogées ayant assisté à l’un de ces spectacles au cours des 12 derniers mois. 

Cela montre que malgré le manque d’infrastructures adaptées à la diffusion de ces événements 

(seul l’espace Glenmor de Carhaix semble pouvoir offrir des conditions d’accueil 

« optimales »), il existe quand même un public pour ces manifestations. Cela peut aussi être 

expliqué par l’impact de la culture et des traditions bretonnes, notamment dans le domaine de 

la danse très pratiquée en fest-noz et enseignée au sein des cercles celtiques et d’une école de 

musique. Il existe également une dizaine de compagnies de théâtre amateurs ou 

professionnelles itinérantes en C.O.B dont certaines exclusivement en langue bretonne, se 

déplaçant chaque année de village en village pour leurs représentations. 

3. Des lieux d’exposition bien intégrés 
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Dans le domaine des arts plastiques, seulement un centre ouest breton sur trois n'a pas 

visité d'exposition ni de galerie d'art lors des 12 derniers mois (29,1%). La majeure partie n’y 

est allée que une à deux fois et moins de un sur six y sont allés 5 fois ou plus. Les cadres sont 

ceux qui ont le plus fréquenté d’expositions (seulement 4,5% des interrogés n’y sont pas allés) 

au contraire des retraités (42%) et des agriculteurs (40%). Les plus jeunes (15 à 29 ans) et les 

plus âgés (60 – 74 ans) comptent le plus de personnes ne visitant pas du tout d’exposition. 

Les 60-74 ans sont également ceux qui sortent le plus régulièrement visiter des 

expositions et galeries d’art puisque près des deux tiers d’entre eux ont visité 3 fois ou plus 

une galerie d’art, ce qui souligne la forte hétérogénéité des comportements pour cette 

catégorie d'âges, entre ceux qui ne sortent pas du tout et ceux qui sortent régulièrement à des 

expositions. Les autres classes d’âge ont plutôt tendance à ne sortir qu’une fois ou deux dans 

l’année. 

 

Au-delà d’un déficit en personne âgées et d’ouvriers peut-être moins portées sur ce 

type de pratiques au sein de notre échantillon, l’offre importante en exposition et en galerie 

d’art en C.O.B présentée dans notre partie II semble être plutôt bien appropriée par les centre 

ouest bretons, même si elle ne touche pas l’ensemble de la population. Hélène Grenet 

directrice de l’abbaye de Bon Repos conforte également cette constatation. Selon elle, « les 

lieux d’art contemporain du territoire, spécifiques au C.O.B sont bien reconnus par les 

habitants et publics malgré des difficultés à convaincre les locaux ruraux ». L’abbaye de Bon 

Repos a ainsi enregistré une fréquentation de près de 10 000 visiteurs en 2012. Sa directrice 

évoque également « une grande curiosité à la culture » des locaux qui sont venus, voir les 

expositions au sein de l’abbaye grâce au bouche à oreilles des nombreux bénévoles ayant 

œuvré à sa réhabilitation, mais aussi pour découvrir sous un autre angle « leur » abbaye. Ce 

constat renforce l’importance du choix du lieu et du lien avec son territoire dans la venue des 

locaux aux expositions. Cependant, elle perçoit également « la difficulté d’amener les 

jeunes »  à ces manifestations observée dans nos réponses, qu’elle explique par « le coût des 

déplacements » liés à la distance à parcourir pour profiter de ces expositions, au-delà des 

seules considérations sociales (âge, diplômes, CSP). 
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4. Des musées et lieux de patrimoine très fréquentés par les personnes 

âgées 

 

 

Pour les musées et monuments historiques les résultats sont proches de ceux obtenus 

pour les expositions et galeries d’art. 

 Presque les 3/4 des répondants ont visité au moins un musée ou un monument 

historique au cours des 12 derniers mois, avec toutefois plus d’un tiers d’entre eux n’ayant 

effectué qu’une visite occasionnelle. Ce résultat est important puisque que seulement 30% des 

français avaient visité un musée en 2012 et 29% un monument historique. Cependant notre 

question ne distingue pas ces deux types de sorties et explique sans doute en partie ces 

résultats importants.  

Très nettement ici, ce sont les personnes âgées de notre échantillon qui vont effectuer ces 

sorties (seulement 12% des 60-74 ans n’ont pas visité un musée ou un monument historique 

au cours des 12 derniers mois et plus d’un tiers en a visité 5 ou plus). Ce résultat semble 

surprenant par rapport à l’étude de 2008 où les personnes âgées avaient légèrement moins 

tendance à visiter des musées que les autres. Peut-être qu’en Centre Ouest Bretagne, on a un 

petit patrimoine plus « local » et lié à l’histoire d’un territoire, susceptible de davantage 

intéresser ces catégories de population. On peut imaginer que les 60-74 ans, ici, s'engagent 

dans les différentes associations de sauvegarde et promotion du patrimoine et deviennent par 

là même les 1ers "consommateurs"/prescripteurs du patrimoine ? Des sorties collectives en 

autocars sont également organisées pour les retraités par les Universités du Temps Libres 

présentes sur le territoire, ce qui peut expliquer ce résultat. Les autres catégories d’âge auront 

plutôt tendance dans leur majorité à ne pas sortir (30%) ou à ne sortir qu’une à deux fois 

(37%). Comme pour les expositions d’art, ce sont les cadres qui comptent le moins de 

personnes ne visitant pas de musées ou monuments historiques (seulement 4,5% des cadres 

interrogés n’ont pas visité de musées ces 12 derniers mois). Ce sont également eux (avec les 

retraités) qui y vont le plus souvent (32% y sont allés 5 fois ou plus).  
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Au contraire les agriculteurs et les ouvriers interrogés fréquentent moins les musées et 

lieux de patrimoine. Ces expositions ont pour la plupart lieu l’été pendant les travaux 

agricoles (moisson), ces catégories de population n’ont peut-être pas le temps de s’y rendre ou 

ne sont pas intéressées. Ces observations sont en proportion similaires à celles observées en 

2008 sur les français en général. 

5. Un réseau de médiathèques bien repéré 

 

 

 L’important réseau de bibliothèques/médiathèques évoqué dans notre deuxième partie 

semble également bien fréquenté au vu de ces résultats. Seulement 35,5% des enquêtées n’ont 

pas fréquenté de médiathèque au cours des 12 derniers mois, alors que 72% des français 

disaient ne pas être allés à une bibliothèque ou une médiathèque au cours des 12 derniers mois 

en 2008. 

Il est également intéressant de remarquer que 40% y sont allés régulièrement (une fois 

par mois ou plus). Ces observations sont également à relier avec les chiffres obtenus sur la 

lecture et les achats de livre en C.O.B. et montre une nouvelle fois l’importance du livre et de 

la lecture pour les habitants de ce territoire, même si il est possible d’emprunter autre chose 

que des livres de nos jours au sein des médiathèques. 

Les plus jeunes sont ceux qui fréquentent le moins les médiathèques (69% n’y sont 

jamais allés au cours des 12 derniers mois). Cela peut s’expliquer par le fait qu’ils lisent 

moins (Cf. résultats p. 35) et qu’ils utilisent plus internet chez eux pour télécharger des films 

et des CD disponibles en prêt en médiathèque. Ce sont les catégories d’âges moyennes (30-44 

ans et 45 – 60 ans) qui les fréquentent le plus, car sans doute plus familière à ce type de 

format « matériel », qu’au format entièrement numérique.  
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Les 30-44 ans les fréquentent le plus assidument avec près de la moitié y allant au 

moins une fois par mois. Selon Marie-Hélène Cosqueric, « les jeunes parents viennent y 

emprunter des livres pour leurs enfants ». Ce sont également ces catégories qui lisent le plus 

de livre d’après nos premiers constats. 

Sans surprises, ce sont les cadres qui fréquentent le plus les 

bibliothèques/médiathèques (18,2% seulement n’y sont jamais allés ces 12 derniers mois). 

Respectivement les agriculteurs, les artisans, les ouvriers et les retraités y vont le moins 

souvent avec plus ou moins la moitié des répondants dans ces catégories 

socioprofessionnelles qui n’y sont jamais allés l’année passée. Ces observations sont 

identiques à celles de l’étude nationale de 2008. 

6. La tradition du fest noz encore très présente 

 

 

 Nous avons vu dans notre 2ème partie que le centre ouest Bretagne était reconnu comme 

le berceau du renouveau du fest noz avec plus de 200 manifestations chaque année. D’après 

nos répondants cette tradition semble encore être très pratiquée puisque 61,8% disent l’avoir 

pratiqué au moins une fois au cours des 12 derniers mois et plus d’un enquêté sur quatre s’y 

est rendu plus de 5 fois. 

 Ce sont les 30-44 ans qui s’y rendent le plus souvent puisque seulement 28% ne s’y sont 

pas rendus au cours des 12 derniers mois. On remarque également une division chez les 

personnes âgées de 60 à 74 ans avec une moitié qui n’y est pas du tout allée et l’autre moitié 

qui y est allée plus de 5 fois par an. La moitié des 15-29 ans n’y est pas allé, l’autre moitié y 

est allée assez peu (moins de 5 fois). 
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 Aucun agriculteur interrogé ne s’est rendu à ces événements au cours des 12 derniers 

mois. Les professions intermédiaires ont plus tendance à y aller (24% seulement n’y sont pas 

allés du tout) au contraire de respectivement les retraités (58%), employés (50%) et ouvriers 

(43%) qui sont les catégories socioprofessionnelles qui comptent le plus de personnes ne se 

rendant pas du tout en fest noz. 

 Il est difficile de dire à travers les résultats à cette question si la mixité sociale évoquée 

par l’UNESCO (p. 62) se retrouve réellement au sein des festoù noz. Cependant, le relatif 

faible pourcentage de personnes ne s’étant pas rendu à ces manifestations (1/3) au cours des 

12 derniers mois montre que cette pratique reste réellement ancrée dans les habitudes de la 

majeure partie des habitants du Centre Ouest Bretagne. 

7. Autres pratiques 

 

 

 Les personnes interrogées se rendent beaucoup à des conférences ou débats. Ce sont 

majoritairement les 45 à 59 ans (80%) qui assistent à ces conférences. Les plus jeunes (15 à 

29 ans) ont plus tendance à sortir en boîte de nuit (44%). Les veillées sont, elles, plus 

pratiquées par les personnes âgées et les 30 à 44 ans.  

 Sans surprise ce sont les cadres qui se rendent majoritairement à des débats et 

conférences (71%). Les personnes sans activité professionnelle s’y rendent moins souvent 

(seulement 38%) et vont plus assister à des veillées. Les boîtes de nuit semblent plus 

fréquentées par les ouvriers (40%), les artisans et commerçants (29%) et les employés (17%). 
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B. Des sorties plutôt pour découvrir en Centre Ouest Bretagne 

 

Les questions suivantes n’ont été posées qu’une seule fois pour l’ensemble des sorties 

culturelles évoquées précédemment pour alléger au maximum le questionnaire et ainsi 

privilégier les questions portant sur les freins à ces sorties. Cependant, elles ne sont pas sans 

enseignements. 

 

 

Cette question était fermée à choix unique. Plus de la moitié de nos répondants 

déclarent sortir pour découvrir, et pour le contenu auquel ils vont être confrontés, ce qui 

semble confirmer et illustrer la grande curiosité des centre ouest Bretons évoquée par nos 

interlocuteurs lors de nos entretiens. La convivialité des événements revient également assez 

souvent avec plus d’une personne enquêtée sur trois qui assiste à ces événements pour se 

détendre. En revanche, peu de centre ouest bretons vont à ces événements pour faire des 

rencontres, malgré l’éloignement et le relatif isolement que peut engendrer le milieu rural et 

sa faible densité des population. Les gens auraient tendance à se rencontrer ailleurs. Ce sont 

de plus, souvent, les mêmes personnes que l’on retrouve sur ces diverses manifestations ce 

qui laisse peu de place pour les « nouvelles » rencontres, selon Mme Cosqueric. 

Les professions intermédiaires, les cadres et retraités déclarent sortir avant tout pour 

découvrir, vivre une nouvelle expérience. Les classes plus « populaires » (ouvriers, 

agriculteurs) privilégient davantage le fait de s’amuser, se détendre. Les jeunes (15-29 ans) 

déclarent avant tout sortir pour s’amuser (62% y vont pour s’amuser). Les plus de 45 ans ont 

eu en revanche plutôt tendance à sortir pour découvrir. 
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Il s’agissait ici d’une question fermée à choix multiple. Les centre ouest Bretons 

semblent davantage sortir entre amis ce qui montre l’importance de la convivialité et du 

partage avec les autres (hors cadre familial) dans ces sorties. Les sorties entre amis n’arrivent 

qu’en 3
ème position dans l’enquête nationale de 2008, après les sorties en couple et en famille, 

ce qui fait ressortir une particularité propre à cette population. Sortir en famille semble 

également plus difficile pour les personnes interrogées notamment lorsqu’elles possèdent des 

enfants en bas âges (nous reviendrons sur ce point dans notre III.C. sur les freins aux sorties 

culturelles). Assez logiquement, les personnes âgées en C.O.B auront plutôt tendance à sortir 

en couple (37%), les plus jeunes entre amis (67%) et les 30-44 ans plutôt en famille (31%) et 

entre amis (32%). Il est également possible pour cette dernière catégorie de sortir à la fois en 

couple et en famille, voire avec des amis. 

 

Les ¾ des centre ouest Bretons déclarent effectuer leurs sorties culturelles sur leur 

territoire, ce qui montre que l’offre culturelle de façon globale présentée dans notre deuxième 

partie semble plutôt bien appropriée et reconnue et tend à conforter nos déductions des parties 

précédentes. Ainsi plusieurs enquêtés nous ont fait remarquer en commentaire de ce 

questionnaire : 

 « […], nous privilégions les sorties culturelles dans le COB. Nous fréquentons à plus de 80 

% les cinémas de Gourin et Le Faouët pour leur proximité. » 
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« Il se fait beaucoup de choses en COB mais pour ce qui concerne la culture "classique" il 

faut souvent aller en ville […]» 

« La plupart de mes sorties locales sont faites sur le COB, mais un certain nombre se sont 

faites en dehors de Bretagne à l'occasion de vacances (notamment les visites de monuments 

historiques). » 

Il semble que les habitudes prises sur le territoire sont conservées en cas de 

mouvement (déplacements, congés). « L'appétence culturelle » avérée peut amener les centre 

ouest bretons à aller hors du territoire en quête d'offres à la hauteur de leurs attentes 

C. Les freins aux sorties culturelles en C.O.B 

 

Selon Olivier Donnat74, les freins aux pratiques culturelles « renvoient aux ressources 

rares ». Ainsi il distingue et classifie les différents freins évoqués par les français qui 

reviennent les plus fréquemment de la manière suivante : 

 En 1ère position, le manque de temps 

 En 2ème 
position, l’argent et le prix des entrées, « c’est trop cher » 

 En 3ème position, le manque d’intérêt, « c’est pas pour nous » c’est-à-dire que cela 

n’est pas dans la culture de son groupe d’appartenance (hiérarchie sociale, âge, 

génération, genre…). En précisant que la fréquentation des édifices culturels serait 

plus liée aux diplômes et moins aux revenus, car on retrouve des personnes très riches 

sans intérêt pour la culture, au contraire de personnes plus diplômées aux revenues 

moindres. 

 Enfin, il évoque en 4ème position l’éloignement à l’offre 

 

« Si vous avez une appétence pour la culture, il y a plus de chances que vous fréquentiez 

beaucoup les équipements culturels si vous habitez le 5ème arrondissement de Paris que si 

vous êtes au fin fond d’un département rural éloigné des centres urbains. » 

 

 

                                                 
74 Olivier DONNAT, BIS Nantes 2014: rencontre « Les freins à la consommation culturelle », op. cit. 
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Une étude réalisée en 200775 sur le temps d'accès routier aux équipements au sein des 

bassins de vie des bourgs et petites villes, précise que dans les bassins de vie ruraux le temps 

d'accès moyen aux services  est de 16 min/hab. Mais ce temps moyen varie fortement d'un 

territoire à l'autre, notamment du fait du facteur géographique. 

Sur les 1 745 bassins de vie ruraux (peuplés en moyenne de 12 000 habitants et 

représentant 36 % de la population métropolitaine, soit 21,2 millions d'habitants), la moitié 

des usagers a un temps d'accès aux services inférieur à 18 minutes, le quart a un temps d'accès 

aux services supérieur à 21 minutes, et, dans 32 bassins de vie, situés dans des zones de 

montagne ou à la périphérie des départements, le temps d'accès aux services est supérieur à 30 

minutes. Cette étude précise également le temps moyen d'accès des habitants des bassins de 

vie ruraux. 

« Les habitants […] sont situés en moyenne à 7 minutes du pôle de services animant leur 

bassin de vie, à 22 minutes d'un pôle d'emploi rural, à 30 minutes d'un pôle urbain, à 49 

minutes de leur chef-lieu de département de rattachement et à 84 minutes de la préfecture de 

région. » 

Ainsi forts de cette première expertise, nous souhaitions vérifier si oui ou non cette 

notion d’éloignement de l’offre influe fortement ou pas sur les pratiques des habitants des 

milieux ruraux, si l’environnement a un impact sur la fréquence de ces pratiques. 

 

1. La distance comme principal frein aux sorties culturelles en C.O.B 

 

La distance à parcourir pour jouir des différents événements abordés plus haut arrivent 

en tête des freins invoqués pour 3 des 5 types de sorties culturelles testées (cinéma, spectacle, 

exposition, musée et médiathèque)76. Elle constitue le frein le plus important pour les centre 

ouest Bretons pour aller assister à un spectacle, à des expositions ou visiter des musées et 

monuments, arrivant assez largement en tête pour ces deux derniers points.  

 

                                                 
75 Mohamed HILAL, Temps d’accès aux équipements au sein des bassins de vie des bourgs et petites 

villes, Economie et Statistique, Insee, , n˚ 402, 2007. 
76 Les résultats à ces questions sont disponibles en Annexe VII 
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Il est également important de signaler que la distance influe également sur la 

fréquentation des cinémas puisque tout de même 28% des centre ouest bretons l’évoque 

comme frein, soit en 2ème position juste derrière le manque d’intérêt. Ainsi pour Perrine 

Lagrue, « il faut être mobile » pour pouvoir profiter de l’offre culturelle du territoire, ou 

« l’offre culturelle doit être mobile elle-même » selon l’animatrice culture du Pays Centre 

Ouest Bretagne. 

 

Plus de 96% des personnes interrogées mettent plus de 10 minutes pour assister à ces 

différents événements culturels ! Dont 33% qui déclarent que leur trajet dure plus de 30 

minutes, soit plus de 30 kilomètres ! On comprend mieux pourquoi l’éloignement à l’offre 

peut être ici vue comme un frein important. Comme évoqué précédemment cette distance 

varie d’un endroit à l’autre ainsi, une personne enquêtée nous a fait remarquer que : 

« Concernant la "distance" des sorties culturelles : je mets souvent moins de 10 minutes car 

j'habite et ai fait plusieurs sorties sur Carhaix. En réalité, j''estime qu'un évènement est loin 

s'il est à plus de 30 minutes de route (le cas échéant je n'irais que si ça m'intéresse 

vraiment). » La distance rend plus sélectif. 

Cet éloignement semble jouer plus pour les habitants des petites communes éloignées 

du bassin de vie carhaisien et des villes urbaines périphériques. Plusieurs personnes abordent 

également la question des transports en commun, moins fréquents en milieu rural, comme 

freins à leurs sorties liés à la distance.  

« Problème de transport collectif en Centre Bretagne » 

« Manque de transport en commun pour se rendre aux spectacles... » 
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D’après les différents tris croisés effectués, la question de l’éloignement à l’offre joue 

plus fortement chez les personnes âgées (60-74 ans) et semble être croissante avec l’âge des 

individus (plus une personne est âgée, plus la distance à parcourir pour sortir sera un frein 

important). Les retraités parmi les catégories socioprofessionnelles renseignées sont ceux pour 

qui la distance joue le plus, ce qui explique les disparités fortes de comportement  (du type 

"tout" ou "rien") constatées dans ces tranches d'âges. 

Les retraités compte-tenu de leur âge se déplacent moins (difficulté à se déplacer voire 

handicap, difficulté ou impossibilité de conduire…). L’éloignement à l’offre semble 

également impacter les cadres dans une moindre mesure, notamment en ce qui concerne les 

sorties au cinéma, aux expositions et aux musées. La distance représente un certain temps 

passé à conduire et se déplacer, pour une catégorie de population qui dispose peut-être moins 

de temps libre que les autres. Il reste cependant difficile de dégager d’autres tendances 

significatives pour les autres catégories socioprofessionnelles compte-tenu de la multitude des 

variables (types de sorties, types de freins, différentes catégories socioprofessionnelles) et les 

petits effectifs concernés. 

2. D’autres freins liés aux faibles densités spécifiques du milieu rural 

 

Au-delà de la distance d’autres points plus ou moins spécifiques au milieu rural sont 

ressortis parmi nos réponses. Notamment la garde des enfants en bas-âges et plus largement le 

cas des sorties avec les enfants, lui aussi largement évoqué par nos répondants. Ainsi cette 

question des enfants arrive respectivement en 5ème et 7ème position des principaux freins aux 

sorties culturelles pour le cinéma et les spectacles. Plusieurs témoignages en commentaires de 

notre enquête traitent de ce problème rencontré par les jeunes parents. 

« Avec la naissance de notre fille qui entraîne un aspect routinier à nos vies et le fait que 

nous travaillons à plein temps dans le sens contrat annuel, nous commençons à ne plus 

sortir le bout du nez. » 

« C'est une année particulière pour répondre à cette enquête, puisque l'arrivée d'un bébé 

modifie  momentanément les habitudes, les possibilités de sortie. Il est aussi assez difficile 

de faire garder ses enfants pour une soirée, le babysitting en campagne ce n'est pas 

évident. » 
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« Le suivi de beaucoup d'activités culturelles se fait pour ma part dans le cadre du travail. 

Mon souhait serait de le faire plus dans un cadre personnel (amateur dans le bon sens du 

terme) et familial. Ce n'est pourtant que peu possible en raison d'enfants en bas âge à 

l'heure actuelle. » 

« J'ai découvert Arts & Cob lorsque mes enfants étaient plus jeunes. Aujourd'hui, ils sont 

ados et leurs activités sportives et culturelles (cours de musique, de danse) nous laissent peu 

de temps (et ils sont moins "malléables", moins "curieux") pour découvrir de nouveaux 

spectacles. » 

Cette difficulté à sortir pour les parents avec des enfants en bas âges semble plus 

importante à la campagne devant la faible densité de nounous ou baby-sitters disponibles à 

n’importe quel moment de la journée. Pour pouvoir sortir le soir en campagne, les jeunes 

parents semblent obligés de programmer leur sortie plusieurs jours à l’avance, ce qui limite 

considérablement (voire rend impossible) les sorties à l’improviste en dernières minutes, 

décidées par exemple le jour même avec des collègues de travail. La distance s’ajoute 

également à cette difficulté à faire garder ces enfants pour sortir puisque bien souvent les 

baby-sitters sollicités n’habitent pas sur la même commune et sont obligés de se déplacer, ce 

qui rajoutent du temps et donc des frais supplémentaires. 

La question des horaires des séances de cinéma rejoint également cette idée 

d’adaptation et de planification des sorties culturelles pas toujours simple à la campagne. 4% 

des répondants pensent que les horaires proposés par les cinémas ne leur sont pas adaptées 

alors que cette modalité de réponse n’était pas présente dans notre questionnaire initial. 

Mathieu Peron, président de l’association du cinéma de Gourin, précise à ce sujet  « Ici, les 

gens choisissent un film et s'adaptent aux horaires"…Alors qu'en ville, le contraire semble 

plus facile. 

3. Les autres freins varient d’une activité à l’autre 

 

 Le manque d’intérêt : un frein important pour les sorties au cinéma 

Il arrive en tête en ce qui concerne le cinéma et en seconde position pour les expositions et 

les médiathèques. Il arrive en 4ème position pour les spectacles et les musées. Malgré les 6 

petits cinémas présents sur le territoire et leur bonne fréquentation, la programmation ne 

semble pas contenter l’ensemble des répondants.  
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De même pour les expositions, alors que l’offre semble bien appropriée par une partie de 

la population une autre partie semble ne pas être intéressée par celle-ci. Le « ce n’est pas pour 

nous » semble véritablement s’appliquer au cas des expositions. Pour les médiathèques, le 

résultat est à relativiser puisque 38% des enquêtés n’ont pas renseigné cette question. 38% des 

répondants ne trouveraient ainsi aucun frein qui les empêcherait de se rendre dans une 

médiathèque ou ne se sentiraient pas concernés par la question qui rejoindrait le « ce n’est pas 

pour nous ». Le manque d’intérêt semble plus important chez les agriculteurs, ouvriers, 

artisans et commerçants. 

 Le prix, un frein important aux sorties au spectacle 

Évoqué comme deuxième frein principal aux sorties culturelles des français, le prix 

semble réellement problématique pour les sorties au spectacle en C.O.B. avec 38% de ses 

habitants qui pensent qu’ils sont trop élevés, et dans une moindre mesure pour le cinéma. Il 

semble en revanche très peu influencer les sorties aux expositions aux musées et dans les 

médiathèques. Sans surprise et pour quasiment l’ensemble des sorties, il est un problème 

surtout pour les classes sociales les plus modestes (les ouvriers, les personnes sans activité 

professionnelle, les employés). Il semble également un frein important chez les jeunes de 15 à 

29 ans de notre échantillon. Cela peut s’expliquer par la faible part de foyers fiscaux 

imposables sur le territoire en 2009 (41,5%) comparée à la moyenne régionale (52,9%) 

évoquée dans notre première partie, qui fait de la population centre ouest Bretonne, une 

population aux revenus relativement modestes. 

 Le manque de temps limite les fréquentations des médiathèques 

Le manque de temps semble également un frein important aux sorties culturelles en C.O.B 

car même s’il n’arrive en tête que pour les sorties aux bibliothèques et médiathèques, qui 

nécessitent une fréquentation régulière pour justifier un abonnement, il comptabilise toujours 

plus de 10% des réponses. Ce facteur est majoritairement cité chez les agriculteurs (ce qui 

conforte notre hypothèse précédente), artisans et surtout chez les cadres. Le manque de temps 

est surtout évoqué par les catégories d’âge intermédiaires (30-44 ans et 45-59 ans). 
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 Des habitants plutôt bien informés sur les sorties 

La communication autour sur l’offre existant localement semble assez bonne puisque le 

manque d’informations ne semble pas beaucoup influencer les sorties des centre ouest bretons 

sauf peut-être pour les expositions où le manque d’information comptabilise plus d’un 

répondant sur cinq. Cependant la diffusion du questionnaire via la newsletter d’Arts & Cob 

qui recense les activités culturelles hebdomadaires a pu engendrer un biais.  

 La solitude ne semble pas être un véritable frein 

La solitude possiblement créée par le milieu rural (faible densité d’habitants, distance à 

parcourir pour rencontrer des gens…) ne semble pas être un véritable frein aux sorties 

culturelles des centre ouest Bretons, puisque la réponse « vous ne trouvez personne pour vous 

accompagner » rassemble moins de 10% des réponses pour tous les types de sorties, alors que 

plus d’une personne sur quatre interrogée affirme sortir seule (Cf. graphique p.77). Cela peut 

s’expliquer par la grande proximité entre les gens liée à cette faible densité de population. 

Ainsi selon l’animatrice culture du Pays C.O.B : 

« Si on sort seul, on a de bonnes chances pour rencontrer sur le lieu de sortie des gens 

que l’on connait, c’est très caractéristique du rural […] Ici, on se parle plus spontanément 

car on est appelé à se revoir et à se connaitre » 

La faible densité de population en milieu rural amène les gens à se croiser régulièrement 

(dans des contextes parfois totalement différents), rendant plus simple la création de liens 

sociaux entre habitants, là où en ville on est amené à croiser plus de gens sans nécessairement 

les revoir. L’interconnaissance semble encore présente en milieu rural. 
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En conclusion de cette dernière partie, les résultats obtenus sur les sorties culturelles des 

centre ouest bretons semblent confirmer les premiers constats obtenus sur les pratiques au sein 

du domicile, à savoir une forte appétence pour la culture en C.O.B. Cependant, ces résultats 

sont là encore à nuancer compte-tenu de notre échantillon, même si les écarts mis en valeur 

semblent suffisamment importants pour être significatif dans l’absolu. Il semblerait ne pas y 

avoir de différence flagrante entre les pratiques culturelles des habitants des villes et des 

campagnes, ou s’il en existe une, la différence serait plutôt spécifique à notre territoire 

d'étude, le Centre Ouest Bretagne, et liée aux traditions et aux valeurs culturelles bretonnes. 

L’offre culturelle semble plutôt bien repérée par nos répondants avec une tendance assez 

significative portant les centre ouest bretons vers la musique (concerts, spectacle musicaux, 

fest-noz…) et la lecture (forte fréquentation des médiathèques…). Ce questionnaire montre 

également qu’il existe bien un public pour les expositions d’art contemporain en C.O.B. La 

curiosité de ses habitants, leur convivialité et la grande proximité entre eux semblent 

caractériser ces manifestations. Il semble falloir nouer une relation de confiance avec les 

habitants en leur proposant une offre personnalisée les raccrochant à quelque chose de connu, 

sans préjugés, en créant un lien amical dans un cadre original, sympathique et fédérateur. 

Les spécificités liées au milieu rural (faibles densités, distance entre les différents lieux de 

vie…) influent fortement sur les sorties culturelles des centre ouest bretons et s’affirment 

même comme le principal frein à leurs sorties. Le manque d’intérêt lié au capital social  des 

individus (« ce n’est pas pour moi ») n’est pas un obstacle plus important qu’ailleurs en 

France. Enfin l’ensemble de ces freins semblent très liés et interagir fortement entre eux. 

Ainsi une remarque faite en fin de questionnaire par une personne enquêtée semble 

parfaitement nous illustrer l’ensemble des potentielles difficultés et leurs interactions pour 

sortir en campagne. 

« Le plus souvent je fais une sortie culturelle quand j'obtiens des entrées gratuites car c'est 

cher pour une famille. Compte tenu des distances à parcourir pour sortir, nous préférons les 

week-ends pour limiter la fatigue du lendemain.  Il se fait beaucoup de choses en C.O.B mais 

pour ce qui concerne la culture "classique" il faut souvent aller en ville, à environ 1heure de 

route, ce qui peut être dissuasif avec des enfants, sans parler des coûts de transport 

(carburant) qui représentent déjà un budget important pour les habitants du C.O.B 

notamment pour aller travaille. » 
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Conclusion 

 

 L’étude menée sur le Pays Centre Ouest Bretagne semble révélatrice : il existe bien un 

dynamisme culturel sur ce territoire rural. La grande diversité de son offre bien que à la fois 

peu reconnue et institutionnalisée, et plus « populaire » que « légitime », prouve bel et bien 

qu’une culture (autre que l’agriculture) existe sur les territoires ruraux. L’effervescence 

artistique propre au C.O.B. trouve ses origines dans la richesse et la grande diversité des 

traditions bretonnes encore très fortement ancrées dans les habitudes des habitants de cet 

espace. Les valeurs humaines semblent également tenir un rôle très important pour expliquer 

cette place forte occupée par la culture. Par son histoire singulière et très attachées aux valeurs 

de partage et de vie en communauté apparues très tôt en C.O.B, avec la quevaise relayée 

jusqu’à nos jours (comme en ont témoigné les différentes personnes que nous avons pu 

rencontrer), le savoir-être et la proximité semblent de mise pour quiconque voudrait lancer 

son action artistique ou culturelle en C.O.B.  

C’est en rattachant la population locale à environnement connu qu’un échange entre 

artistes et habitants peut se créer. L’artiste doit s’imprégner, en toute modestie, d’un lieu, de 

son histoire, de son territoire souvent chers aux « locaux », en détournant par exemple un 

édifice de sa fonction initiale (exemples cités d‘expositions d’art contemporain dans des 

exploitations agricoles ou en pleine nature) pour engager un dialogue avec l’habitant et 

« amener les gens vers la création »77. Il doit trouver « une porte d’entrée » à la fois connue 

et suffisamment originale pour attirer la curiosité des habitants. L’artiste peut même dans 

certains cas, aller jusqu’à faire participer la population à l’élaboration de son œuvre. Nous 

avions déjà évoqué cette nécessité de croisement des activités culturelles et artistiques avec 

d’autres secteurs d’activités et cette sollicitation de la population locale à l’élaboration d’une 

œuvre dans notre précédent mémoire78. Nous avions relevé des actions culturelles 

intéressantes reposant sur ces principes ailleurs qu’en Centre Ouest Bretagne. 

 

 

                                                 
77 Propos de Perrine Lagrue 
78 Jean-Baptiste REBLE, Festivals et développement rural : Entre nécessité et fragilité, l’exemple des Rencontres 

Musicales en Montagne Ardéchoise, op. cit. 
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Finalement, il semble qu’on ne puisse pas distinguer l’habitant des campagnes par de 

moindres pratiques culturelles. En C.O.B, on observe au contraire en 2014 des pratiques plus 

développées qu’au niveau national en 2008 (utilisation d’Internet quasi quotidienne pour la 

majorité de nos répondants, forte pratique artistique amateure notamment de la musique très 

enseignée dans les écoles de musique locales, avec un attrait pour la musique et les concerts 

très marqué dans nos résultats, place importante du fest-noz…). 

Il s’agit probablement d’évolution suivant le sens de l’histoire, qui se retrouverait au 

niveau national (modalités des enquêtes sur les pratiques étant devenues obsolètes car on peut 

pratiquer plusieurs activités culturelles en même temps de nos jours, devant la pratique 

quotidienne d’Internet et la rapide montée en puissance des écrans sous toutes formes selon 

Olivier Donnat). On peut néanmoins légitimement s’interroger sur certaines autres pratiques, 

moins nettement dans le sens de l’histoire voire carrément à contre sens. Il serait par exemple 

intéressante de creuser davantage la question de la lecture, très fortement présente aujourd’hui 

en C.O.B, tant pour les médias que pour les œuvres de fictions. Est-ce un hasard par exemple 

si les pays nordiques sont les champions incontestés de la lecture (en 2009, 93% de la 

population norvégienne, 87% des suédois et 83% des danois affirmaient avoir lu au moins un 

livre dans l’année…). On peut imaginer que les facteurs environnementaux là-bas comme en 

C.O.B ou sur d’autres territoires ruraux (faible densité de population, relatif isolement, 

climats rudes incitant à rester en intérieur…), favorisent ce type de pratiques ?  

Les éléments développés de notre étude ne permettent pas de conclure avec certitude à 

l’importance de tels facteurs environnementaux qui impacteraient en profondeur les pratiques 

culturelles de toute une population mais cependant les faibles densités et la distance sont des 

freins majeurs aux sorties sur ces espaces. On pourrait a contrario considérer que c’est plutôt 

un décalage temporel propre aux zones rurales et l’éloignement des autres populations des 

zones urbaines qui expliqueraient ce côté « has been » avec un fort temps de retard… 

Observe-t-on en milieu rural le transfert à contretemps d’un modèle urbain, un modèle 

en tous points semblable à celui des villes, ou bien à l’émergence d’un modèle singulier, en 

cours d’affirmation pouvant à son tour inspirer les décideurs de villes ? Le cas des pratiques 

amateurs est un élément de poids pour étayer cette hypothèse. 
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Il ne semble pas anodin qu’une part élevée des habitants du C.O.B entretiennent 

diverses pratiques artistiques : cela pose la question des liens entre art et culture, création et 

créativité, et renvoie finalement aux idées développées ces dernières années en matière de 

droits culturels79 80. Et si dans un monde où s’opère une transition entre les objectifs de la 

« démocratisation culturelle » et ceux de la préservation des « diversités culturelles », les 

territoires ruraux se révélaient finalement précurseurs où tout un chacun exercerait sans bruit 

ses droits culturels. Alors il serait probablement temps de regarder sous un jour nouveau et de 

reconsidérer ces territoires et leurs habitants, de cesser de vouloir « leur apporter la culture » 

pour leur reconnaître une citoyenneté culturelle égale à celle des habitants des villes, et 

permettre à chacun de « mener un parcours, un trajet nécessitant un accompagnement de 

ressources spécialisées, pour enrichir ses pratiques culturelles et les nourrir de 

problématiques artistiques »81. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
79 Docteur Kasimir Bisou (Jean-Michel LUCAS), « Diversité culturelle et politique publique, la fausse convertion 
française », Nantes, 2005. 
80 Déclaration Universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle 
81 Kasimir Bisou citant Bernard Lahire « la culture des individus » au colloque « Diversité culturelle et politique 
publique, la fausse convertion française » à Nantes en 2005. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127160m.pdf
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Annexe I : Distinction EDU et EDR (INSEE 1998) 

Les espaces à dominante urbaine (EDU) regroupent :  

 les aires urbaines, ensembles de communes d’un seul tenant rassemblant  

 

 un pôle urbain (P.U): unité urbaine offrant 5000 emplois ou plus et n’appartenant pas 

à la couronne périurbaine d’un autre pôle urbain  

 et sa couronne périurbaine : communes rurales ou unités urbaines dont au moins 40% 

de la population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle urbain considéré ou 

dans des communes attirées par celui-ci  

 les communes multipolarisées, correspondant aux communes rurales et aux unités 

urbaines situées hors des aires urbaines, dont au moins 40% de la population résidente 

ayant un emploi travaille dans plusieurs aires urbaines, sans atteindre ce seuil avec une 

seule d’entre elles, et qui forment avec elles un ensemble d’un seul tenant  

 Les communes appartenant à des couronnes périurbaines et les communes 

multipolarisées forment l’ensemble des communes périurbaines (C.PU)  

Les espaces à dominante rurale (EDR) regroupent :  

 L’ensemble des communes rurales et des unités urbaines n’appartenant pas à l’espace à 

dominante urbaine, soit :  

 les pôles ruraux (P.R), correspondant à des unités urbaines ou à des communes rurales 

offrant de 2000 à 5000 emplois et dont le nombre d’emplois offerts est supérieur ou 

égal au nombre d’actifs résidents  

 le rural sous faible influence urbaine (R.SFIU), correspondant aux unités urbaines ou 

aux communes rurales qui ne sont pas pôle rural et dont 20% ou plus des actifs 

résidents travaillent dans des aires urbaines  

 la périphérie des pôles ruraux (P.PR), correspondant aux unités urbaines ou aux 

communes rurales qui ne sont ni pôle rural ni sous influence urbaine et dont 20% ou 

plus des actifs résidents travaillent dans des pôles ruraux  

 le rural isolé (R.I) correspondant aux unités urbaines ou aux communes rurales qui 

ne sont ni pôle rural, ni sous influence urbaine, ni périphérie des pôles ruraux.  

Source : INSEE INRA (1998) Les campagnes et leurs villes. INSEE, Coll. Contours et 

caractères, 203 p. 
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Annexe II : Principaux axes de communication en Bretagne reliés au COB 
(Sources : Pays COB) 
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Annexe III : Questionnaire sur les pratiques culturelles en Centre Ouest 
Bretagne 
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Annexe IV : Exemple de tableau utilisé pour la comparaison des résultats. 
Tableaux disponibles sur www.pratiquesculturelles.culture.gouv.fr 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pratiquesculturelles.culture.gouv.fr/
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Annexe V : Exemples de tris croisés effectués 
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Annexe VI : Guide d’entretien 

 
1. Présentation 
 
Pouvez-vous vous présentez (études, parcours...) ? 
Pouvez-vous présenter votre structure (historique, fonctionnement, difficultés...) ? 
Est-ce que le succès fut immédiat ? 
 
 
2. Les publics 
 
Qui sont-ils ? (âge, sexe, revenu...) D'où viennent-ils ? 
 
Publics d'habitués ? Renouvellement ? Change-t-il d'un spectacle/film à l'autre? 
 
Comment a évolué la fréquentation ces dernières années ? Pourquoi ? 
 
Quels sont les films/spectacles qui « fonctionnent » le mieux ? 
 
Question spécifique à l’Abbaye de Bon repos : Le public est-il différent pour la visite de 

l’abbaye et l’exposition ? 
 
 
3. Les freins 
 
Pour vous quels seraient les freins qui empêcheraient de venir dans votre structure ? 
 
(question de goûts ? De Prix ? Manque d'information ? De codes/habitudes ?...) 
 
Est-ce que le fait que votre structure se trouve en milieu rural joue sur sa fréquentation? 
 
Si oui pourquoi ? Comment ? 
 
(Moins de public ? Distance ? Difficulté à garder les enfants ?...) 
 
Questions spécifiques au cinéma de Gourin : Est-ce qu'il y a des différences de fréquentation 

lorsque vous projetez un film en sortie nationale et en sortie différée ? 
 
Combien de temps après la sortie nationale d'un film, en général, en recevez-vous une copie ? 
 
Est-ce que vous pensez que le risque d'avoir déjà vu un film en sortie nationale ailleurs influe 

sur votre fréquentation lorsque vous projetez ce même-film en différé? 
 
Question spécifique à la salle de spectacle La Grande Boutique: Est-ce que le manque 

d'infrastructures/moyens vous empêche de faire venir plus de monde ? (salle trop petite, 

programmation de certains spectacles impossible techniquement...) 
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Annexe VII : Les freins aux différentes pratiques culturelles en C.O.B 
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