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Le théâtre ? Le cinéma ? C’est au moins à 30 kilomètres. 

Un large pan de la France vit loin de tout équipement. 

Alors certains s’organisent : salle d’opéra itinérante 

montée dans un bus, concerts dans les montagnes… Pour 

que, parfois, la culture vienne à eux.  

Les faisceaux des phares peinent à déchirer l’obscurité des sous-bois, et plus 
encore la brume qui sourd de terre, à présent que la nuit est tombée. Un virage, 
puis un autre, et une interminable ligne droite, comme un tunnel à travers la 
forêt. Pas le moindre véhicule en vue passé 18 heures. Les gens ne ressortent 
plus de chez eux par ici, surtout en hiver, quand mord un froid de loup. Le 
portable et son GPS peuvent rester rangés, il n’y a guère de réseau alentour. 
Sommes-nous dans un mauvais film, un conte des frères Grimm ? 
Juste au sein d’une « zone blanche » — c’est-à-dire nulle part, aux yeux des 
opérateurs de téléphonie mobile, ayant estimé peu rentable d’équiper les 
parages en antennes-relais. La fameuse « diagonale du vide » qui traverse la 
France des Ardennes aux Pyrénées, et fait d’elle l’un des pays les moins 
densément peuplés d’Europe, passe par ici, dans ce Berry-Nivernais situé aux 
confins des Régions Centre-Val de Loire, Auvergne et Bourgogne. 



 



Nous voici donc en plein désert, ces « zones blanches » démographiques étant 
aussi des zones blanches économiques et autant de « non-lieux » culturels. Le 
ministère de la Culture s’en alarmait d’ailleurs il y a un an, en prenant pour 
critère la présence de moins d’un équipement culturel public pour un bassin de 
10 000 habitants. Officialisant une liste de quatre-vingt-six territoires ruraux 
particulièrement isolés – Vosges, Moselle, Loiret, Eure… – et qualifiés de « 
prioritaires » comme s’il s’agissait de quartiers difficiles, la rue de Valois 
annonçait aussitôt un plan « Culture près de chez vous » destiné à voler à leur 
secours. 

Fédérer et remobiliser un territoire 
Car ici nous ne sommes pas nulle part, mais dans la forêt domaniale 
d’Apremont, laquelle finit par déboucher sur le village de Cuffy. Des fenêtres 
brillent dans la nuit : des humains veillent. Annick et Michel, un couple de 
jeunes retraités, accueille ce soir une douzaine d’amis, venus écouter la 
comédienne Leslie Bouchet leur lire un roman de Julia Kerninon, Le Dernier 
Amour d’Attila Kiss. Assemblés autour d’elle comme autour d’un feu de bois, 
assis dans des fauteuils, des canapés, les présents ont vu leur esprit quitter 
depuis longtemps le Berry-Nivernais et ses problèmes pour s’envoler vers la 
Hongrie d’aujourd’hui — aussi âpre et sombre soit-elle. 
Après un temps de discussion/réactions, la soirée se terminera autour d’un 
petit vin de noix et autres spécialités locales — tel est le protocole résolument 
convivial des Mille Lectures d’hiver… Et « tel est le visage de nos territoires : 
des gens prêts à ouvrir leur porte pour laisser entrer la culture chez eux et 
qu’il advienne quelque chose », se félicite François Bonneau, le président (PS) 
de la Région Centre-Val de Loire. Depuis treize ans, celle-ci finance ce 
magnifique outil de« service public de proximité ». Mais uniquement de 
janvier à mars, quand la nuit ferme les perspectives et qu’on se laisse tenter 
par le repli sur soi. 
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“La culture détermine tout le reste, du bien vivre ensemble au 
développement de l’emploi.” Philippe Germain, directeur de Ciclic 

Ce visage-là, celui qui fait qu’« en dehors du loto et de la chasse les gens ne 
sortent guère de chez eux », selon Annick, et qui a permis au FN d’arriver en 
tête des votes lors du premier tour de l’élection présidentielle de 2017, François 
Bonneau le connaît aussi. « Mais justement le fait d’avoir un projet culturel de 
qualité fédère et remobilise un territoire dont l’avenir et l’identité sont 
fragilisés », affirme-t-il. « On parle toujours d’exclusion économique, ou 
d’inégalité en matière d’accès à la santé. Mais le droit à la culture est une 
réalité tout aussi fondamentale. Car la culture détermine tout le reste, du bien 
vivre ensemble au développement de l’emploi », renchérit Philippe Germain, 
qui dirige Ciclic, l’agence régionale pour le livre, l’image et la culture 
numérique. Responsable des Mille Lectures d’hiver, celle-ci pilote aussi le 
Cinémobile, autre dispositif unique en France. 

Mise en mouvement de la culture 
On l’a vu faire escale dans l’après-midi, sur l’ancien terrain de la foire aux 
bestiaux de Châteaumeillant (Cher), avec cet impressionnant camion blanc de 
plus de 17 mètres de long. Lorsqu’il déploie ses « ailes » (deux expansions 
latérales), il offre aux habitants des quarante-six communes de moins de dix 
mille habitants qu’il « dessert » une magnifique salle de cinéma de cent places. 
Sorties nationales, documentaires, jeune public… le Cinémobile n’oublie 
personne, à un prix attractif. « Au point d’être devenu un véritable “rendez-



vous” pour les gens d’ici, qui attendent avec impatience sa venue, chaque mois 
», témoigne Baldemar Martins, le régisseur, projectionniste, caissier et 
conducteur du formidable engin. 
L’itinérance permettrait donc à tout un chacun, où qu’il vive, d’accéder à la 
culture. Le plan Culture près de chez vous, imaginé par Françoise Nyssen, alors 
à la tête du Ministère, l’a très bien envisagé, en allouant la somme globale de 
6,5 millions d’euros à cette « mise en mouvement », notamment des chefs-
d’œuvre des musées parisiens, appelés à davantage voyager, pour que tout le 
monde en profite. 

1.   

Selon le géographe Laurent Chalard, spécialisé dans l’aménagement du 
territoire, « si l’on définit la ruralité comme l’absence de cinéma ou de 
librairie à moins de 30 kilomètres de chez soi, alors ces deux dispositifs mis en 
place dans le Centre-Val de Loire devraient, par leur bon sens, leur simplicité, 
faire modèle dans toutes les “zones blanches” paupérisées. Le froid, 
l’obscurité, la fatigue, mais aussi le coût, en essence, de chaque déplacement 
— les Gilets jaunes l’ont assez montré — immobilisent les gens chez eux ? C’est 
à la culture d’aller à eux, pour empêcher que les esprits se ferment, là où déjà 
le lien social s’est détérioré. Et elle le fait de plus en plus. Mais il s’agit le plus 
souvent d’initiatives associatives ou privées, c’est-à-dire plus fragiles, moins 
pérennes. Des partenariats public-privé pourraient peut-être être envisagés ? 
» 
“Nous, les artistes, devons prendre nos responsabilités, en allant à la 
rencontre de publics que nous pourrions ne jamais toucher.” Françoise 
Bolton et Benjamin Perrot, de l’Opérabus 

Les habitants du Berry ont justement vu leurs routes parcourues, en novembre 
dernier, par un autre véhicule peu commun : l’Opérabus. Entièrement relooké, 
à l’intérieur, sur le modèle de l’Opéra Garnier. Avec ses sièges de velours 
cramoisi, ses dorures, ses moulures et son plafond peint, ce bus est devenu la 
petite salle de concert ambulante de l’ensemble de musique ancienne La 
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Rêveuse. Les gens se retournaient sur son passage, à l’approche des villages où 
il faisait escale, à raison de deux à trois concerts par jour. Vielle à roue, luth, 
théorbe… peut-être les spectateurs venus écouter n’avaient-ils encore jamais 
entendu ni les sons ni même le nom de ces instruments baroques. 
Mais tous sont ressortis de l’expérience littéralement « transportés » dans 
l’espace comme dans le temps. « Nous, les artistes, devons prendre nos 
responsabilités, en allant à la rencontre de publics que nous pourrions ne 
jamais toucher. Plus nous serons nombreux à le faire, plus cela aura d’impact 
sur l’ambiance générale de notre société, très dégradée », expliquent 
Françoise Bolton et Benjamin Perrot, les fondateurs de cet ensemble déjà 
multiprimé pour son engagement éducatif. 

Marcher huit heures avant de donner un concert 
Des initiatives comme La Rêveuse se sont multipliées en France ces dernières 
années. Et pas seulement en été, au moment des festivals, à l’attention des 
touristes et vacanciers. Elles sont aussi « encouragées par la politique 
d’intercommunalité de plus en plus pratiquée par les territoires, en réaction 
aux restrictions budgétaires qu’ils subissent, souligne le sociologue Jean-
Pierre Saez, qui dirige l’Observatoire des politiques culturelles, à 
Grenoble. Certes ce mouvement n’est pas encore spectaculaire, mais il permet 
à l’aménagement culturel de notre pays, qui a déjà connu un essor 
incomparable ces quarante dernières années, de se poursuivre. » 
Et jusque dans la haute montagne, comme le laisse entendre le nom Tournée 
des Refuges. Depuis six ans, ce groupe de jazz arpente les massifs des Alpes ou 
des Pyrénées, instruments de musique au dos (y compris une contrebasse), 
pour se produire en altitude, dans des refuges, des chapelles, des granges. « 
Peu de musiciens sont prêts à marcher huit heures de suite avant d’enchaîner 
avec un concert le plus souvent à la bougie, admet Gaspard Panfiloff, l’un des 
fondateurs. Mais la rencontre avec le public, là-haut, est un summum ! » 
 
“Plus on est isolé, plus on va chercher en soi des ressources, des 
ressorts, de la créativité. Partout où il y a de l’humain, il y a de la 
culture.” Louis Brigand, géographe 



 
 
Dans les îles aussi, y compris celles où la liaison maritime quotidienne avec le 
continent n’est pas forcément assurée les jours de mauvais temps : « Voilà 
pourquoi les îliens ne doivent pas être oubliés ! », soutient Manon Fouquet, 
originaire de l’île de Sein (Finistère), qui, avec Tangi Le Boulanger, a créé il y a 
quatre ans, une « saison culturelle itinérante » sur les îles du Ponant. Tout au 
long de l’année — sauf l’été — Inizi organise cinéconcerts, projections, 
spectacles… qui, faute d’équipements culturels, se tiennent dans les bars, les 
salles municipales, les églises… « Ce qui ne signifie pas renoncer à l’exigence 
de qualité ! » 
Un soir de décembre dernier, sur l’île d’Ouessant (huit cent soixante habitants 
à l’année), le musicien syrien Fawaz Baker, réfugié en France et en résidence 
au Quartz, scène nationale de Brest, inaugurait L’Eskal. Cette ancienne et 
unique boîte de nuit/agence matrimoniale de l’île, fermée au début des années 
2000, vient d’être restaurée et transformée par Yannn Tiersen, enfant du pays, 
en petite salle de concert et en studio d’enregistrement, ouvert à tous les îliens 
musiciens amateurs. 
Ce soir-là, Fawaz, qui veut partout « jeter des ponts », envoûtait le public avec 
les accents mélancoliques de son luth. Paul, le facteur d’Ouessant, en était 
reparti « tout bouleversé », à travers les chemins de l’île plongée dans 
l’obscurité, avec toujours, de loin en loin, le grondement continu de l’océan. « 
A se demander si les déserts culturels existent vraiment, s’interroge Louis 
Brigand, géographe spécialiste des îles. Il semble au contraire que, plus on est 
isolé, plus on va chercher en soi des ressources, des ressorts, de la créativité. 
Partout où il y a de l’humain, il y a de la culture. Et qui dit culture dit 



lumière… » Là-bas, sur la pointe ouest d’Ouessant, le phare du Créac’h, qui 
balaye la nuit de son faisceau blanc, est là pour l’assurer. 
 


