CONSEIL DE LA MÉTROPOLE

Lyon, le 16 mai 2019

Appel à projets « Culture(s) et solidarité »
La culture, vecteur de solidarité
La Métropole de Lyon mobilise plus de 100 000€ pour soutenir 19 projets culturels à
destination des personnes particulièrement éloignées de la pratique artistique et de l’offre
existante. Un dispositif qui illustre parfaitement l’action de la Métropole pour l’accès à la
culture de tous et notamment des plus fragiles.
David Kimelfeld, Président de la Métropole, s’est félicité du succès de cette première édition
de l’appel à projets « culture(s) et solidarité », « un nombre important de dossiers a été
déposé, ce qui démontre qu'il répond aux attentes des acteurs sociaux et culturels, et
témoigne du foisonnement des initiatives culturelles qui se développent auprès des plus
fragiles ».
Il a insisté sur le fait que « la culture peut être mobilisée dans le développement social, sur
lequel la Métropole mène des missions importantes (politique de la ville, collèges, insertion,
accompagnement des personnes âgées et des personnes en situation de handicap…). La
culture donne des repères, elle donne ou redonne de la dignité, de la fierté, elle donne aussi à
voir ce qui se fait dans nos quartiers dits « difficiles ». Le Défilé de la Biennale de la Danse est
sur ce point emblématique mais ce n’est pas la seule action… Nous avons également engagé
nos institutions culturelles dans une convention de coopération culturelle 1 qui permet le
développement de projets dans les quartiers prioritaires de la politique de la Ville »
Quelques exemples de projets soutenus par la Métropole
• Prévention de l’enfance : « RécitsTissés », Label Équipe – Cie Diva…gations
Création collective d'un récit commun multidisciplinaire (théâtre, musique, chant, vidéo) à
partir d’ateliers de pratique et de collectage auprès des enfants placés et mineurs non
accompagnés de La Maison de Charbonnières-les-Bains
• Personnes âgées : « Les 80 ans de ma mère », Compagnie La Grenade
Pendant quelques mois, un artiste rend visite à une personne âgée isolée. Ces rencontres
permettront, progressivement, de créer ensemble : Un CD de berceuses – dans toutes les
langues, un livre de recettes – de tous les pays, des portraits – photos et tableaux, un recueil
de témoignages du quartier, des expos, des saynètes, des visites sensibles…
• Personnes en situation de handicap : « Danse tes différences », Compagnie Testudines
Ateliers danse et vidéos de duos dansés autour des différences entre des jeunes en situation
de handicap et des jeunes de quartier de Lyon 8e, 9e, St Priest, Rillieux, Décines.
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Votée fin 2017, cette convention implique les structures culturelles de la Métropole (Archives métropolitaines,
Biennales, Festival Lumière, Journées européennes du patrimoine, Lugdunum, le Musée des Confluences et les
Nuits de Fourvière) dans des actions spécifiques dans les quartiers politique de la ville.
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• Personnes en insertion : « La Classe Départ », Théâtre du Grabuge
Un service civique impliquant pratique artistique multidisciplinaire quotidienne en vue d’une
création collective et actions de médiation culturelle sur le territoire de Lyon 8e, par des
jeunes de Lyon 8e et 9e, Vaulx en Velin, Vénissieux, Rillieux
• Personnes en situation de précarité : « Prendre place », Compagnie Anteprima
Création participative et installation urbaine à partir d’ateliers d’écriture et de pratiques
artistiques avec des adultes accueillis à la Péniche Balajo, Emmaus, le CCO la Rayonne
• Ou encore les actions de « Culture pour tous », billetterie solidaire pour les personnes à
faible revenu ou de la Compagnie OnOff qui propose une offre culturelle en direction d'un
public sourd et entendant,
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