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Philosophie

Ce projet artistique et culturel est également le fruit
de rencontres. Tout d’abord, la rencontre avec un
projet associatif, celui de Poc Pok. Bien qu’il prenne
ses racines à la fin des années 90-début 2000 ce
projet reste assez récent. Entre, une arrivée sur Laval
en 2008, une fusion de deux projets associatifs,
une labellisation SMAC du 6PAR4 en 2015, et
une direction formalisée en 2016, l’association a
connu une période de forte structuration et de
développement rapide mais maîtrisé́ de 2015 à
2019. Pour faire un portrait grossier mais réaliste : il
y a eu le temps de la naissance, de l’émulation et
de la folie créative, puis le temps de la raison, peutêtre même d’une forme de renoncement au profit
de la maturité. Un fort renouvellement dans l’équipe
salariée, relativement jeune, une culture d’entreprise
à (re)construire et un engagement/militantisme
bénévole à entretenir et préserver. Il est aujourd’hui
temps de le laisser respirer, de continuer à le faire
infuser de ses racines, pour repartir sur une nouvelle
phase de développement. Expérimenter par petites
touches pour améliorer certains aspects de l’action,
mais garder les grandes orientations pour les
éprouver et les parfaire. C’est dans une continuité́ de
l’action entreprise sous la direction de Lucas Blaya
que ce projet se place, même si la forme pourra
différer.
La direction que j’incarne continuera ce travail
de structuration et d’ancrage du projet dans son
environnement tout en redonnant vie à des espaces
de folie créative. Toutefois, la rapidité́ à laquelle le

projet a évolué́ dernièrement nécessite de reposer
un dialogue partagé et de s’inscrire dans une logique
de concertation permanente avec l’ensemble des
parties prenantes. Il est important que des outils tel
que le 6PAR4, les 3 éléphants soient des générateurs
de projets et non des centralisateurs. Aussi, la
notion de construction collective est extrêmement
importante.
Ce projet est enfin le fruit d’une rencontre avec une
équipe composée de salariés et de bénévoles, de
femmes et d’hommes aux origines et aux histoires
diverses : l’équipe de Poc Pok. Ce projet a en effet
donné lieu à une concertation initiée dès le 3 février
2020 jusqu’à ce jour de validation par l’Assemblée
Générale de l’association, le 18 juin 2020. Il était
évident que salariés et bénévoles soient la force
motrice du projet et puissent l’incarner au mieux.
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Vous l’aurez compris, ce projet artistique et culturel
repose sur le dialogue et la construction collective. Il
aura à cœur de défendre :
• L’Intérêt Général et l’Utilité́ Sociale de la Culture,
• La durabilité́ et le respect de son environnement,
• L’accès pour tous et la valorisation des droits
culturels.
Ce projet se veut humble mais ambitieux à l’image
du territoire mayennais et de ses habitants. Un
projet ouvert mais exigeant, structurant & au service
du territoire et des personnes.

La Récrée #1 © Florian Renault

Ce projet artistique et culturel est le fruit d’un
trajet. C’est, au départ, le fruit de réflexions liées à̀
un parcours professionnel dans le secteur musical
depuis 20 ans, à différents stades de la filière
économique (management, production, diffusion,
réseaux...). Ces dernières années, mon travail a surtout
été́ axé sur la structuration à l’échelle régionale,
me permettant d’acquérir une analyse fine des
problématiques du secteur dans son ensemble,
mais également un regard affuté́ sur les territoires.

1.
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Projet politique de l’association
Poc Pok

Rappel historique

populations dans le respect des Droits Culturels,

Une aventure humaine

Favoriser une structuration du réseau des musiques
actuelles sur l’ensemble du département dans
une démarche de concertation notamment sur les
questions de la formation, de l’information et de la
ressource.

Le projet de Poc Pok naît en 2003, de la réunion
des énergies de plusieurs militants des musiques
actuelles du département de la Mayenne. Cette
association avait pour objectif de porter un projet
de création d’un équipement dédié aux musiques
actuelles sur l’agglomération Lavalloise : le 6PAR4.
Entre avril 2005 et l’été 2007, le projet prend forme
à Entrammes de rejoindre les bords de Mayenne –
rue du Vieux Saint Louis en centre-ville de Laval.
Entre 2008 et 2014, Poc Pok entreprend un travail de
mutualisation avec l’ASDA, association productrice
du festival les 3 éléphants, arrivée la même année
de Lassay-les-Châteaux à Laval. Ce rapprochement
aboutit après six ans de travail à la fusion absorption
de l’ASDA par Poc Pok.
Depuis ce jour, l’association gère cette salle de 300
personnes, devenue Scène de Musiques Actuelles,
labellisée par l’Etat en janvier 2015 ; produit le festival
Les 3 éléphants, chaque année en mai, dans le
centre-ville de Laval et développe différents projets
forts à destination du public mayennais.
Les missions de l’association s’organisent autour du
6PAR4, Les 3 éléphants et poursuivent les objectifs
suivants :
Offrir à la population une programmation régulière
d’artistes locaux, nationaux, et internationaux,
Défendre la diversité culturelle en soutenant des
esthétiques, des formes et des artistes en marge de
l’industrie du disque,
Favoriser l’émergence de nouveaux talents par le
soutien des pratiques amateurs au travers de la
répétition, l’accompagnement et la création,
Permettre l’épanouissement des individus, le
développement de l’esprit critique et la mixité des

Poursuivre l’insertion et la réflexion de la structure
au sein des réseaux nationaux (Fédélima, SMA,
RamDam,) et internationaux (Fédération De Concert
!).

Un territoire à l’écoute
Le travail de l’association Poc Pok a vite trouvé écho
chez les élus de l’agglomération lavalloise, et du
département.
L’association dispose aujourd’hui
d’une convention de mise à disposition du bâtiment
pour y développer son projet axé sur les Musiques
Actuelles.
Poc Pok est soutenu dans ses missions par le
Ministère de La Culture - DRAC Pays de la Loire, le
Conseil Régional des Pays de La Loire, le Conseil
Départemental de la Mayenne, Laval Agglomération,
la Ville de Laval, et plusieurs organismes
professionnels (CNM, ADAMI, SACEM...).

Les dates clés
1998 – Création du festival « Les 3 éléphants » à
Lassay-les-Châteaux
2003 – Création de l’association Poc Pok
2005 – Ouverture du 6PAR4 à Entrammes
2008 – Ouverture du 6PAR4 à Laval
2008 – Arrivée du festival Les 3 éléphants à Laval
2014 – Absorption de l’ASDA par Poc Pok
2015 – Labellisation SMAC du 6PAR4 par le Ministère
de la Culture

2015 – Départ de Cyril Coupé – « Directeur
administratif » historique et arrivée de Lucas Blaya
en qualité de Directeur
2017 – Départ de Jean François Foulon – « Directeur
artistique » historique.
2019 – Départ de Lucas Blaya

Un projet récent à l’ADN marqué
Bien que le projet prenne ses racines au début des
années 2000, le projet politique de l’association est
assez récent. La fusion de deux projets associatifs
(ASDA x Poc Pok) et la labellisation SMAC datent
d’il y a à peine cinq ans. L’association a connu une
période de forte structuration depuis, accompagné
d’un fort renouvellement de l’équipe salariée
et bénévole. Néanmoins, certains membres
fondateurs restent garants de l’état d’esprit originel
de l’association et accompagnent les plus jeunes
dans leur implication. Les valeurs défendues par
l’association sont fortement ancrées et partagées
par l’ensemble des administrateurs et salariés de
l’équipe. Ces valeurs fondent le projet.

AGILITÉ - Se questionner en permanence,
Être réactif et s’adapter
Le projet a toujours su s’adapter et évoluer en
fonction de son territoire, des contraintes, des
envies et des évolutions des pratiques. L’association
souhaite garder ce dynamisme et pouvoir évoluer
sans cesse en se remettant en question.

ENGAGEMENT –Bénévolat, Engagement
associatif, Non intéressé, Militantisme, Être
vrai, Participatif
Le projet fonctionne sur la base associative avec
une forte implication bénévole : 400 bénévoles, 70
membres actifs, 12 Commissions associatives et 2
groupes de travail. Cet engagement est primordial
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et garantit un état d’esprit militant et participatif.

HUMANISME - Tolérance, Ouverture d’esprit,
Justice, Vivre ensemble, Partage, Égalité,
Bienveillance, Inclusion, Citoyenneté, Laïcité
Le projet, depuis ses débuts prône le respect entre
individus, le partage et l’égalité entre culture.
C’est un projet qui s’adresse à toutes et tous, sans
distinction de genre, de croyance ou d’origine ; une
vision positive de la société à laquelle l’association y
apporte sa touche.

CURIOSITÉ – Eclectisme, Ouverture, Diversité,
Impertinence, Émergence
La défense de la diversité, la mise en avant de
nouveaux courants, de nouvelles esthétiques, un
esprit d’avant-garde, c’est l’ouverture et l’éclectisme
qui a toujours primé dans le projet.

DURABLE - Environnement, Durabilité, Social,
Ancrage, Circuit court, Proximité, Dimension
pluri-générationnelle, Exemplarité
Le projet Poc Pok s’inscrit dans un écosystème, sur
un territoire et dans le temps et a construit son
évolution en ce sens.
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Le contexte actuel
Contexte sectoriel : concentration
& industrialisation
Le secteur des Musiques Actuelles a fortement
évolué ces dernières années et la prise en compte
de ces mutations est primordiale à l’heure d’écrire
un projet artistique et culturel. Entre le phénomène
de rachat, d’absorption par des groupes industriels
sur le segment de la production et de la diffusion,
et le développement de services de type billetterie,
cashless et autres services supports par ces mêmes
entités, le secteur musical connaît un phénomène
de concentration, à la fois horizontale et verticale,
laissant craindre à termes, une menace pour la
diversité des acteurs, des genres et des formes de
musiques. Cette industrialisation du secteur est à
l’œuvre et le projet de Poc Pok doit la prendre en
compte et continuer à revendiquer la nécessité de
projet artistique et culturel d’intérêt général, maillant
le territoire français. L’action de Poc Pok est en
complémentarité des offres événementielles pures
et simples. Toutefois, cette quête de la préservation
de la diversité ne doit pas non plus cacher la
problématique du renouvellement des publics, et
l’évolution des pratiques musicales des populations
dont la rapidité de mutation, liée à l’évolution des
services numériques est extrêmement importante.
Le projet de lieu labellisé comme le 6PAR4 ne doit
pas prendre les travers de l’élitisme et apparaître
comme une tour d’ivoire, loin des pratiques actuelles.
Il s’agit aujourd’hui de tracer un chemin sur lequel
des rencontres puissent se faire, et un édifice où les
portes soient ouvertes.

Contexte économique et crise sanitaire
A l’heure de finaliser la rédaction du projet artistique
et culturel, une crise sanitaire est en cours, liée à la
propagation du SARS-CoV-2 (dit COVID-19) qui a mis

l’ensemble de l’économie dont le secteur culturel
à l’arrêt. Cette crise va nous inviter à repenser nos
pratiques et nos modes de consommation, mais
également nos façons de travailler et d’interagir avec
nos publics. Pour ce projet artistique et culturel, elle
n’aura fait que renforcer cette volonté de travailler un
projet qui sache s’adapter et proposer de nouvelles
formes de spectacles, et de participation.

d’entre-elles ne se sentent exclues ?

A cette crise sanitaire, succèdera, on peut le craindre,
une nouvelle crise économique qui risque de
fragiliser et de fracturer encore plus la société. Elle
mettra à mal la constitution riche et diversifiée de
notre écosystème, rendant extrêmement important
le rôle d’une association structurante comme Poc
Pok pour épauler les artistes et les acteurs locaux.

Le territoire est structuré autour de 9 EPCI avec
4 fusions d’intercommunalités depuis 2014 : les
périmètres sont cependant restés relativement
stables au regard d’autres départements. La
Mayenne est au carrefour des routes reliant Paris
à la Bretagne et Caen à Angers et Nantes. Depuis
2017, le département est traversé d’est en ouest par
la LGV qui positionne Laval à 1h10 de Paris et 25mn
de Rennes.

En termes sociétal également, cette crise sanitaire
sera l’occasion de changement. Des tendances se
faisaient déjà sentir avant sur des critères qualitatifs,
de nouveaux modes de consommations, avec une
attention toute particulière sur les respects de
normes environnementales, les logiques de circuitscourts. Le projet doit en prendre compte.

Fracture sociale et culturelle
L’évolution sociale des dix dernières années a vu
s’accroître les inégalités et la précarité notamment
par ce qu’on a appelé « l’ubérisation » avec
l’apparition de «travailleurs pauvres» ou «d’étudiants
pauvres». L’atomisation de la société est en cours
avec en parallèle l’explosion du nombre de familles
monoparentales. Depuis 20 ans, la société́ s’est
clivée, pour ne pas dire fracturée, socialement,
politiquement, ethniquement et culturellement. A
une époque où l’individualisme des parcours de vie
et des choix culturels amène parfois à̀ des logiques
communautaires, notre place est questionnée.
Comment répondre à toutes ces communautés
différentes ? Doit-on adapter une réponse à
chacune au risque de perdre en mixité, ou offrir des
propositions fédératrices au risque que certaines

Contexte territorial
5ème département de la région Pays de la Loire en
nombre d’habitants, la Mayenne compte 308 000
habitants et 242 communes dont trois ont plus de 10
000 habitants : Laval, Château-Gontier et Mayenne.

Le paysage culturel en Mayenne a une structuration
forte et inédite autour de l’intercommunalité
culturelle. Les saisons culturelles de spectacle vivant
ou d’art contemporain, l’enseignement artistique
ou la lecture publique, sont notamment portés au
niveau intercommunal. Le département compte
ainsi (données 2018) :
• 14 saisons culturelles, dont 10 portées au
niveau intercommunal, réparties sur le territoire.
Départemental avec des forts volets d’action
culturelle, de médiation et d’éducation artistique et
culturelle et un soutien à la création. Elles ont réuni
sur 500 représentations, 132 000 spectateurs. Parmi
elles une scène nationale, une scène de musiques
actuelles et une scène conventionnée
• 3 centres d’art contemporain, dont un centre
d’art contemporain d’intérêt national
• Un réseau dense de 34 médiathèques et 98
bibliothèques, 1er réseau culturel de proximité,
comptant 53 000 inscrits
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• 10 cinémas, classés pour la plupart art et essai,
pour 682 000 entrées
• 61 festivals tout champ culturel confondus
réunissant 243 000 personnes
• Une
offre
large
d’enseignement,
d’accompagnement des pratiques amateurs et
d’éducation artistique tout au long de la vie portée
par 9 conservatoires intercommunaux (musique,
théâtre, danse et arts visuels), dont 4 établissements
classés par l’État, touchant 25 000 usagers.
• Une offre importante d’éducation artistique et
culturelle notamment à destination des enfants et
des jeunes avec des parcours pérennes d’éducation
artistique et culturelle.
Les territoires sont accompagnés dans la réalisation
de leurs projets par des acteurs ressources
départementaux, notamment Mayenne Culture.
C’est un département riche en initiatives culturelles,
aux échelles diverses, mais qui souffre d’un déficit
d’attractivité, notamment en matière de présence
artistique. Cet enjeu est primordial pour l’avenir
de ce territoire particulièrement rural, qui connaît
un quasi plein emploi, voire même un déficit de
travailleurs. Les entreprises peinent en effet à attirer
cadres et travailleurs qualifiés, souffrant de l’image
d’un territoire rural, peu dynamique, malgré l’offre
proposée. Il est donc important de continuer de
renforcer le développement des projets culturels de
territoire et d’en faire leur promotion à l’extérieur.

Enjeux et objectifs
De par son histoire, ses valeurs et ses compétences,
Poc Pok souhaite continuer de développer son projet
et de le déployer autour de 5 enjeux primordiaux :

Garder une singularité de projet et une
identité forte basée sur la découverte
musicale
L’arrivée d’acteurs internationaux et l’uniformisation
des programmations renforcent l’envie première et
la raison d’être de l’association : proposer des formes
et des esthétiques différentes, permettant de faire
vivre une « contre-culture » ou tout du moins des
alternatives à ce qui se passe ailleurs. Notamment
sur un territoire rural où historiquement, la culture
n’est pas une priorité et se résume souvent à des
propositions « mainstream ».
Les fondements du projet restent le partage et
l’envie de faire découvrir des musiques, parfois en
marge de l’industrie musicale, ou ayant encore eu
peu d’occasion d’être exposées, car en début de
développement de carrière. L’émergence constitue
l’âme du projet. C’est un postulat qui est cher à
l’association : offrir des propositions pointues mais
ouvertes au plus grand nombre dans un esprit
aventureux où défrichage et indépendance sont les
maîtres mots. C’est ce qui vaut cette reconnaissance
et cette estime du secteur professionnel à l’égard du
festival Les 3 éléphants, comme étant un des festivals
français incontournables en matière d’émergence
et de découvertes musicales.
Cette aventure artistique et collective se développe
dans un cadre résolument associatif permettant de
garder cet état d’esprit d’éducation populaire, cette
liberté de ton, parfois impertinent ou décalé, mais
toujours au service du territoire et des publics. Ce
savoir-faire associatif permet au projet de s’adapter,
et d’être agile en fonction des actualités et des
évolutions sociétales.

Ancrage territorial - S’inscrire en symbiose
dans une dynamique territoriale
Depuis 1998, le territoire mayennais, et plus

précisément l’agglomération lavalloise depuis 2008
ont toujours été au centre des préoccupations du
projet : répondre aux aspirations et aux envies des
populations en quête de découverte sur le champ
des musiques actuelles, mais également apporter
un accompagnement aux artistes, aux acteurs
du champ éducatif, social ou de l’insertion et pardessus tout amener de la richesse au territoire. Cet
enjeu de servir le territoire et sa population doit être
au-dessus de toute considération. Poc Pok au travers
du 6PAR4, de son projet Jeune Public ou de son
festival prône une ouverture aux autres acteurs du
champ culturel, de secteurs connexes et de filières
économiques diverses.
Complémentarité et coopération : un dialogue
permanent au service de la structuration
Le projet s’inscrit durablement sur ce territoire, à la
fois en trouvant une complémentarité avec les lieux
et projets existants sur le territoire (saisons culturelles
des EPCI, acteurs associatifs lavallois et mayennais,
structures d’enseignement artistique…), mais aussi
en construisant des passerelles et en initiant des
coopérations avec les acteurs mayennais dans une
logique de concertation permanente et d’action
coopérative. Poc Pok s’inscrit dans l’écosystème au
même titre que les autres acteurs, et dans le respect
de chacun. La volonté de Poc Pok est d’impulser des
dynamiques communes pour participer à l’essor du
territoire de l’agglomération et du département.
Sur l’agglomération, il est clairement important
de s’inscrire dans une complémentarité d’action
avec les autres équipements (Théâtres, espaces
de diffusion, CRD …) et de construire des projets
collaboratifs coordonnées notamment sur le Jeune
Public sur lequel toutes les structures entreprennent
déjà une action en termes de diffusion, d’Actions
Culturelles et d’EAC. Le projet culturel se place
au service du bassin de vie afin de développer et
créer de nouvelles synergies entre populations,
équipements et faciliter les circulations.
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En ce qui concerne le secteur des Musiques Actuelles
plus particulièrement, il semble important que
Poc Pok joue son rôle d’acteur structurant au côté
de Mayenne Culture, et recrée les conditions d’un
dialogue constructif à l’échelle du département
avec les artistes, les structures et acteurs. C’est dans
un esprit de concertation permanente que s’inscrira
Poc Pok, une concertation faisant appel à de la
souplesse et de l’agilité pour correspondre à toutes
les parties prenantes. Cette logique de concertation
pourra également être élargi aux autres champs
culturels en fonction des thématiques et des
dynamiques en cours.
Enfin, si nous devons créer un territoire attractif,
il ne faut pas que les secteurs culturel, social et
économique s’ignorent et ne fassent que coexister.
Ils doivent vivre ensemble et construire des ponts
solides entre eux. Il est donc important que Poc
Pok crée des espaces de dialogues et de travail
avec les secteurs économiques (classique et ESS –
Initiative Mayenne, CCI, APESS, Coodémarrage53.),
notamment sur les logiques d’entrepreneuriat
culturel et créatif, et renforce le lien au secteur social
sur l’aspect médiation et participation collective.
Un projet associatif à la rencontre des politiques
publiques et culturelles
Le projet continue de s’inscrire dans des politiques
publiques de par ses objectifs et son envie de
contribuer à faire de l’agglomération un territoire
attractif, durable et de vie. Que ce soit au titre des
politiques culturelles et politique de la ville, Poc
Pok s’inscrit dans un territoire plus vaste, avec des
objectifs plus généraux et commun à tous, bref
une démarche de territoire. L’association souhaite
donc continuer de travailler de concert avec les
collectivités de répondre à des objectifs politiques
et à contribuer leur écriture dans une logique de
réflexion et de discussion. Pour se faire, Poc Pok
participera aux comités techniques et de pilotage au
niveau régional, départemental et agglomération et

ville (gestion sonore, études EAC, CLEA, …) Au-delà de
sa participation, l’association s’appuiera également
sur les documents stratégiques et prospectifs (projet
de territoire, SSII, schéma directeur) pour s’inscrire
dans une vision d’ensemble et contribuer aux
objectifs communs pour le territoire.

Culture pour tous / Accessibilité culturelle/
Démocratie culturelle
Poc Pok souhaite développer son projet avec
conviction dans la notion d’accès à la culture pour
tou.te.s et faire du 6PAR4, de Monte dans l’bus ou
du festival Les 3 éléphants des places fortes de
l’éducation artistique populaire. Des endroits de
démocratie culturelle, où chacun à sa place pour
entrer dans un univers artistique.
L’accessibilité universelle à la culture n’est pas une
douce utopie. Elle repose sur la volonté politique
d’un projet à l’écoute des envies, alerte sur les
changements de pratique, en phase avec son
territoire et ses réalités économiques et sociales,
mais surtout sur la mise en place de passerelle
intersectorielle. La finalité est simple : donner et
prendre du plaisir.

les habitants du(es) territoire(s) ne vient(nent) pas.
Cela renforce pour nous la volonté́ d’aller vers eux
dans leurs diversités. C’est aussi pour cela que les
équipes de Poc Pok investiront d’autres lieux et
iront sur le terrain pour sensibiliser et impliquer ces
différentes populations. C’est un travail de longue
haleine, mais obligatoire... S’ouvrir à̀ tout le monde
signifie également qu’il faut essayer de comprendre
pourquoi les gens ne viennent pas. Consulter le
public, questionner la population du territoire, et
comprendre les freins à leur venue...
Le 6PAR4 s’inscrit comme un outil d’animation
locale au service des habitants de l’agglomération
et du département.

Un projet au regard des Droits culturels –
mixité, diversité par tous et pour tous

Au travers du 6PAR4, Les 3 éléphants et de Monte dans
l’Bus, Poc Pok a d’ores et déjà entrepris une politique
artistique ayant réussi le pari du renouvellement
des publics depuis 3 ans. Ces projets doivent
continuer d’être au fait des actualités artistiques, des
tendances émergentes, et offrir la possibilité à tout
un chacun d’accéder à des spectacles de qualité.
Bien évidemment, cette volonté artistique doit
s’accompagner de politiques tarifaires incitatives, et
doit également être accompagnée d’une politique
de médiation permettant d’entrer plus facilement
dans les univers proposés.

Les droits culturels constituent une vision de la
culture fondée sur les notions de droit de créance,
de diversité́ et d’identité́ . Ils visent à̀ garantir à
chacun la liberté́ de vivre son identité́ culturelle,
comprise comme « l’ensemble des références
culturelles par lesquelles une personne, seule ou
en commun, se définit, se constitue, communique
et entend être reconnue dans sa dignité́ ». La
reconnaissance des droits culturels a été́ introduite,
par un amendement du Senat à l’article 103 de la
loi NOTRe. Il y est précisé́ que « la responsabilité́ en
matière culturelle est exercée conjointement par
les collectivités territoriales et l’Etat dans le respect
des droits culturels énoncé par la Convention sur
la protection et la promotion de la diversité́ des
expressions culturelles du 20 octobre 2005 » où
apparait l’expression «droits culturels». C’est un
élément essentiel et constitutif d’un projet artistique
et culturel d’une association gérant un lieu et
organisant un festival.

S’il est facile de connaitre les différentes typologies
des spectateurs et des musiciens, via des enquêtes,
il est par contre plus compliqué de savoir pourquoi

Cette volonté de se rendre accessible à tous trouve
son fondement dans les valeurs promues par
l’association. Cette volonté de réunir des personnes
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autour d’une même passion ; la musique. Sans
distinction d’âge, de genre, de croyance ou d’opinion.
Offrir un espace d’expression neutre, permettre
cette mixité tant désirée mais trop souvent oubliée
et laisser la voie au chapitre à tous dans le respect
de chacun.
Un projet participatif, épanouissant, formateur et
outil de lutte contre les discriminations
Nous
devons
garder
à
l’esprit
que
la
participation est la première pierre qui favorise le
développement personnel et la confiance en soi
et apporte de nouveaux savoir-faire. Le bénévolat,
l’accompagnement des pratiques sont pour cela
très importants dans le projet. Ce sont des espaces
de développement personnel propices pour s’ouvrir
aux autres, et pour se forger un esprit d’analyse et
de critique.
La participation favorise également la cohésion,
car de la rencontre naît une reconnaissance et une
appréhension mutuelle, ayant pour résultat de
mieux comprendre les situations de chacun et à faire
tomber certains préjugés, certaines discriminations.
Enfin, dans tout épanouissement personnel, il y a
une part de folie, d’oubli de soi et de déconnexion.
Poc Pok constitue également cet espace d’exutoire,
cette parenthèse enchantée, permettant de s’évader
ne serait-ce que quelques heures dans un espace
créatif et bouillonnant. Plus que jamais, à l’heure
actuelle, nous avons besoin de nous libérer, de nous
oublier et de rêver.

Attractivité du territoire / Rayonnement
territoire / développement économique
Le déficit d’attractivité de la Mayenne reste vrai
malgré un dynamisme économique important.
Comment donner l’envie de voir la Mayenne et
l’agglomération de Laval comme des territoires où
il fait bon vivre ?

Au détour de la crise sanitaire que nous sommes
en train de vivre, l’aspect rural va devenir un vrai
atout pour le territoire prochainement. Sans entrer
dans une logique de marketing territorial, menant
souvent à des logiques de concurrence entre ville,
entre département voire entre région, il est tout de
même important de donner à voir. La culture et les
industries culturelles et créatives sont au même titre
que les logiques de « bien-vivre » (déplacements
doux, circuits-courts agriculture…) des thématiques
stratégiques clés sur lesquelles les collectivités
doivent s’appuyer.
Infuser la culture dans notre ville
Infuser la culture partout sur le territoire est un des
objectifs poursuivis par Poc Pok dans son projet. A
l’instar de l’ouverture du lieu et de nos collaborations
qui seront amplifiés, notre intervention sur le
territoire sera déployée. La dynamique a déjà été
fortement initiée sur le projet du festival Les 3
éléphants avec les projets participatifs « Plus Plus
», le parcours artistique dans les bars… Elle sera
également encouragée dans l’activité quotidienne.
Notre envie, encore plus depuis la covid-19, est
de participer au dynamisme de notre centreville, avec des projets réguliers dans les cafés et
restaurants, mais également des partenariats avec
les commerces du centre-ville au travers de notre
politique d’abonnement, et la communication de
nos événements.
Jouer sur les notions de convivialité, de proximité
et de coopération
La richesse de la Mayenne en termes d’offre
culturelle est incontestable. Certes trop peu mise
en avant, le département n’en reste pas moins
une terre de festivals par exemple. De par sa taille,
le département détient une véritable force : la
proximité et l’interconnaissance des acteurs. Cet
atout facilite la coopération entre structures et
permet d’initier des dynamiques collectives. Poc

pok s’inscrit dans cette volonté de construire du
Commun dans le secteur culturel mayennais. A
l’image du secteur agricole au travers des CUMA, le
secteur culturel est en capacité de créer des outils
de mutualisation et de coopération pour accentuer
son développement et son essor sur le territoire.
La proximité et la coopération entre acteur ont un
point en commun qui est aujourd’hui inestimable :
il permet de constituer une communauté d’acteurs,
un état d’esprit et un sentiment d’appartenance.
Face aux défis qui se présentent à nous, et qui ne
cesseront de devenir importants, cette construction
communautaire, et cet état d’esprit convivial et
« familial » rassure et permet de les affronter en
confiance.
Donner à voir le dynamisme du territoire
Bien qu’on puisse regretter une faible présence
artistique professionnelle sur le territoire, il ne faut
pas pour autant en oublier les « foyers » de pratiques
en amateur, prêts à être accompagnés et à être
formés. Valoriser la scène locale, emmener des
projets sur des événements majeurs du secteur
musical (les Transmusicales de Rennes, le Printemps
de Bourges, le MaMA à Paris…), permet de montrer au
monde professionnel et aux publics que le territoire
lavallois et mayennais regorgent de musiciens. Cette
mise en avant des artistes et de la scène locale peut
également s’appliquer aux événements phares
du territoire. Les 3 éléphants s’inscrivent d’ailleurs
dans cette logique de valorisation de la richesse du
territoire, à la fois au travers de la valorisation de son
patrimoine, du centre-ville et de ses commerces,
mais également en impliquant les habitants, les
commerçants, les entreprises du département
à la réalisation d’un événement culturel de très
haute qualité artistique. Le festival Les 3 éléphants
participe grandement à l’image positive de Laval,
étant considéré par le secteur comme étant un
des festivals influents et incontournable pour
l’émergence et la découverte de nouveaux projets
artistiques.
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Participer à une politique touristique
A l’heure où circuit-court et proximité deviennent
des critères de sélections, et des choix de
consommation, Laval, la Mayenne et Poc Pok ont une
vraie carte à jouer en matière de tourisme. Jusqu’à
l’arrivée de la crise sanitaire, le phénomène de weekend prolongé dans une capitale européenne à trois
heures de vols s’est considérablement développé.
Il est fort possible que demain, un phénomène
se crée sur le tourisme de proximité. Laval, avec
l’arrivée de la LGV est positionnée à 1h10 de Paris,
et constitue l’une des portes d’entrées vers le grand
ouest. Que ce soit au travers de son festival, ou de
sa saison, Poc Pok doit travailler avec les collectivités
et les organismes de tourisme pour développer des
offres attractives, notamment si Laval développe
son réseau de transports en commun et facilite le
transport dit « doux ».
Participer au dynamisme économique du territoire
et à son développement
Nous souhaitons prolonger notre démarche
d’inclusion du projet d’établissement dans la vie
économique et étudiante locale. Cette démarche
inscrit le 6PAR4 dans les temps majeurs de la vie
professionnelle liée à la recherche, à l’innovation
et à l’emploi en Mayenne et sur le territoire de
l’Agglomération (Soirée Laval Emploi Week, visites
de lieux et réalisation d’actions dédiées en lien avec
les entreprises locales et dans le cadre de notre
politique de mécénat local, inclusion des acteurs
de la recherche et de l’innovation, notamment avec
Clarté, Laval Virtual, avec lesquels nous devrons
commencer à étudier des axes de travail à long
termes autour de la Réalité virtuelle et de la Réalité
Augmentée (VR/AR).
Aujourd’hui, le lien à l’Économie Sociale et Solidaire
reste à construire à travers l’accompagnement
des logiques d’entrepreneuriat culturel et créatif.
Également sur des logiques de coopérations

territoriales sur l’économie circulaire, le réemploi et
la mutualisation.
Enfin, il est toujours nécessaire de rappeler que
l’activité culturelle est génératrice de retombées
économiques directes et indirectes. On peut
estimer aujourd’hui, les retombées du festival en
termes économique à plus de 800 000€ pour
l’agglomération. Aussi, tisser des liens pérennes
avec les commerçants lavallois, via les groupements
économiques et institutions en place (Chambre de
Commerce et de l’Industrie, Laval en Ville...), permet
de légitimer le festival au sein même de la population
locale et des commerçants (restaurateurs, hôtellerie,
bars, services à la personne, transports...) en termes
d’activité « rémunératrice » pour le territoire.
Placer Laval sur la carte de l’Europe
Si le festival connaît déjà un succès d’estime au niveau
du secteur professionnel en France, il demande
à pouvoir se hisser à un niveau de reconnaissance
européenne. Depuis longtemps déjà, Poc Pok
participe à des réseaux de prescriptions artistiques
au niveau européen. La marque de fabrique de Poc
Pok est d’être acteur de cette logique européenne
et de participer à des programmes de coopération
et d’échanges. Cette ambition, nous la souhaiterions
transversale sur l’ensemble des outils (le 6PAR4
pourrait être acteur du réseau Live Europe) et
accrue avec une politique plus poussée (rencontres
professionnelles…).

Les priorités 2021 - 2024 : durable et
divers
Au-delà des grands enjeux auxquels le projet doit
répondre ou tout du moins apporter sa pierre à
l’édifice, l’association souhaite mettre en avant deux
grandes priorités sur son projet:
DURABLE – Le défi du réchauffement climatique, le

risque d’une nouvelle crise économique ainsi que
la récente crise sanitaire nous invite à (re)penser un
projet faisant preuve de sobriété et de simplicité.
Poc Pok a déjà initié une politique sur les différents
champs du développement durable. L’association
s’inscrira bien sûr dans une continuité de ces actions,
pour réduire son empreinte écologique, permettre
une accessibilité universelle et penser le projet dans
son territoire. C’est pourquoi, nous voulons poser
cette logique de durabilité comme nouvelle grille
de lecture du projet associatif.
DIVERS - Présenter la diversité dans son ensemble,
donner des espaces d’expression à des minorités
culturelles, à des communautés stigmatisées, et
placer plus généralement l’humain au centre du
projet, telle est l’ambition du projet 2021-2024.
Ces priorités seront travaillées et infuseront le projet
d’activité globale en transversalité. L’enjeu est de
permettre une cohérence de projet et d’avoir une
dynamique interne autour de priorités claires.

Rendre lisible notre action au travers
d’une stratégie de marque
Poc Pok met en œuvre un projet riche composé
d’une multiplicité d’actions, parfois méconnu,
souvent mal identifié des populations. Lors de
l’étude des publics menée en 2017, plus de 60% des
personnes n’étaient pas en connaissance des autres
actions de l’association (accompagnement, actions
culturelles, diffusion jeune public…) et 40% ne
savaient pas que l’association produisait également
le festival Les 3 éléphants, alors qu’ils étaient 75% à
le fréquenter.
Poc Pok s’orientera vers une stratégie de marque
concernant la communication permettant de
mieux valoriser les différents projets menés par
l’association, et leur donner une identité propre.
Cette approche permettrait également de mieux
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définir les publics ciblés par ces actions, et adapter
ainsi notre action de communication pour viser au
plus juste des pratiques d’informations de chacun.
L’association communiquera ainsi sur LE 6PAR4 / LES
3 ÉLÉPHANTS / MONTE DANS L’BUS / CINQTROIS
/ (en recherche de nom pour l’action culturelle) et
leur philosophie.
En évoquant la philosophie et les valeurs,
l’association s’inscrira dans une logique de
sensibilisation concernant sa démarche globale
de développement durable auprès de ses parties
prenantes. On peut noter que Poc Pok est déjà
engagée dans plusieurs démarches permettant
d’aborder ces sujets auprès de nos partenaires et de
travailler avec eux : Drastic on Plastic (réduction des
déchets plastiques), Ici c’est cool ! (Lutte contre les
discriminations), A Greener Festival….
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L’écosystème du projet
Poc Pok s’appliquera à inscrire son projet dans une
démarche de dialogue et de respect de ses parties
prenantes. Aujourd’hui, elles sont répertoriées sur le
schéma des parties prenantes (p. 12).

L’évaluation d’un projet comme le nôtre est
intrinsèque à la notion de développement durable,
puisque nous nous inscrivons dans une logique
d’amélioration continue. Pour cela, nous devrons
construire des indicateurs, et des outils simples et en
phase avec nos objectifs. Il sera également nécessaire
d’évaluer les impacts de notre action au travers
d’études auprès des bénéficiaires (spectateurs,
bénévoles, participants) mais également d’identifier
les besoins et les freins à la participation à ces
activités.

Anna Calvi © Florian Renault

Une évaluation permanente

Schéma des parties prenantes
CNM

MCT

SACEM

SOCIÉTÉS CIVILES ET ORGANISMES PROFESSIONNELS

ADAMI

CRÉDIT MUTUEL

PARTENAIRES PRIVÉS

PRISMA

HOTEL MARIN
HÉBERGEMENT

B&B
AUTRES HÔTELS LAVALLOIS
C’PRO OUEST
IMPRESSION

SAISONS CULTURELLES EN MAYENNE
RÉSEAU EAC

COLLECTIF FESTIVALS 53
APESS

IMPRIMERIE MUNICIPALE
REPROGRAPHIE TALLOT

MAYENNE CULTURE

CGS
APVS

RÉSEAUX LOCAUX

PROTECTION CIVILE

SÉCURITÉ

INITIATIVE MAYENNE

PATRIC LEPORT
ABSI
SOCOTEC

LE PÔLE

LBS 53
ART LIGHTS

FÉDÉLIMA

NT EVENT

SMA

RÉSEAUX, FÉDÉRATIONS ET SYNDICATS

RAMDAM

TECHNIQUE

PRESTATAIRES

RÉSEAUX ET FÉDÉRATIONS

EURO LIVE
NEW LOC

DE CONCERT !

PRISMA

SPID

RPM
STRI IT

KITCHN TALKS
LES BOUTS D’FICELLES

PARTAGE

LES TORTILLONS BROIOCHÉS

BUZZ BOOSTER
CINQTROIS

RIG UP

MÉNAGE ET ENTRETIEN

ETEP

L’HAMBULANT

ALIMENTATION

RÉSEAUX ARTISTIQUES

VINTAGE FOOD TRUCK

ÉMERGENCES

RICHARD HOT DOGS

LES INOUIS DU PDB

JEFF HOUDAYER

AMPLI OUEST FRANCE

CATERING

AU GOÛT DE LA RUE
GRAIN DE CAFÉ

LA COREVATINE
VILLE DE LAVAL
LAVAL AGGLOMÉRATION
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

BOISSONS

STRUCTURATION ET FORMATION

FESTI CONCEPT

BRASSERIE DU BOUFFAY

STRUCTURA

BRASSERIE DE LA COPO

CONSEIL RÉGIONAL DES PAYS DE LA LOIRE

KILOUTOU

BRASSERIE DE L’OUDON

MINISTÈRE DE LA CULTURE - DRAC PAYS DE LA LOIRE

TMF

BRASSERIE V&B

MAYENNE CULTURE

UHF

OUEST BOISSON

CO’DÉMARRAGE

EVENTUS

CENTR’HALL VIN

AGECIF

PASSENAUD
TOILETTES & CO

LOGISTIQUE SITE

ARTES

SMAC EN RÉGION

LEROY MERLIN

TPAZE

DÉVELOPPEURS D’ARTISTE
STRUCTURES EN RÉGION

EXPERT COMPTABLE : ACCOUNT RÉVISION

GESTION / ADMINISTRATION

ROCK A SAUCE

TREMPOLINO

COMMISSAIRE AUX COMPTES : EXCO AVEC

FAIR

PARTIES PRENANTES POC POK

FESTIVALS
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EUROPCAR

ARTEK

TOURNÉE DES TRANS

RESSOURCERIE CULTURELLE

FOLLE JOURNÉE

MÉZANGER

DAC - ART DE RUE

VILLEMURLIN

LE CARRÉ

JULES VERNE

REFLETS DU CINÉMA

HILARD

LAVAL VIRTUAL

THÉVALLES

PREMIER ROMAN

JACQUES PRÉVERT
SCOLAIRES

VICTOR HUGO

ÉCOLES PRIMAIRES

ÉVÉNEMENTS

LAVAL
LAVAL AGGLO

PIERRE DUBOIS

LA MAYENNE
OUEST FRANCE
BOUGER EN MAYENNE

TERRITOIRES / POPULATION

ACTIONS CULTURELLES

PROJETS

COLLÈGES

JULES RENARD

DÉPARTEMENTS LIMITROPHES : ILLE ET VILAINES, ORNE ...

ROCHEFEUILLE
VICTOR HUGO

BIKINI
PROGRAMMATION

TÉLÉRAMA

LYCÉES

ACCOMPAGNEMENT

TRAX

RADIO NOVA

TSUGI

FRANCE BLEU MAYENNE

KOSTAR

L’AUTRE RADIO

KIBLIND
LA CONFISERIE

SÉBASTIEN BOISSEAU

FRANCE 3 PDL

EDITEURS

PRESSE

MANAGERS

AUTRES PARTENAIRES

ARTISTES

CINQTROIS

TV

AGRICAMPUS

STUDIO AMAURY

ALSH
SERVICE JEUNESSE
SOCIOCULTUREL

LE GRAND NORD

LAVAL VILLE AMIE DES AINÉS
MÉDIATHÈQUES DE L’AGLGOMÉRATION

LE CUBE

RÉDACTEUR

UNIS CITÉ
FJT

LA BOUSSOLE

PHOTOGRAPHES
YOAN LE BLÉVEC

HAUTE FOLLIS

MAISONS DE QUARTIER
COMMUNICATION

DIFFUSION ET COLLAGE

213

RÉAUMUR
DOUANIER ROUSSEAU

JEFF PEC

LES EMERGENCES

RADIOS

ATTACHÉE DE PRESSE

ELODIE TAILLEPÉ

LABEL CHARRUES

LABELS

WEB

GREEN COOPER

MUSICIENS

PRODUCTEURS DE SPECTACLE

AVESNIÈRES
ROBERT BURON

INROCKUPTIBLES

IGLOO

EMMANUEL DE MARTONNE

PAYS DE LA LOIRE

EEA PAYS DE CRAON

FLORIAN RENAULT
ALEXIS JANICOT

DMAC CRD LAVAL

DÉCIBEL

AURÈLE BOSSAN

CAFÉS CONCERT

LA VOIX DE GARAGE

FRANCE BLEU MAYENNE

LE RADE

LA CLOCHE
MISSION LOCALE
ECOLE DE LA SECONDE CHANCE
GLEAM

APIARY STUDIO

REVIVRE

DÉVELOPPEMENT DURABLE

SOCIAL & INSERTION

PREVENTION

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

ENVIRONNEMENT

ADHÉRENTS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
COMMISSIONS ASSOCIATIVES

BÉNÉVOLES

BUREAU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
FONCTIONNEMENT
EQUIPE PERMANENTE
INTERMITTENTS DU SPECTACLE
INTERVENANTS PÉDAGOGIQUES

SALARIÉS

COLLECTIF KAMELEON

APESS

REEVE

COULEUR PRÉVENTION

COLLECTIF R

A GREENER FESTIVAL

ANPAA

COLLECTIF R

LA GOM53

LAVAL AGGLO - SERVICE ENVIRONNEMENT NATURE

FÊTE LE DEBOUT

EMMAÜS

ICI C’EST COOL
FEMMES SOLIDAIRES
AGI SON
EARCARE
AUDIOPROTHÉSISTE MUTUALISTE

CCAS
PJJ
MAISON D’ARRÊT DE LAVAL
QUEST HANDI
FOYER OASIS
GEM
GEIST
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L’artistique au coeur du projet

Philosophie générale / Valeurs et principes
du projet artistique
« Il y a une affinité fondamentale entre l’œuvre
d’art et l’acte de résistance » (G. Deleuze).
L’artistique est au cœur du projet associatif depuis sa
création : c’est d’abord une façon de considérer les
musiques actuelles comme un champ d’expression
culturelle et d’innovations artistiques. De façon
générale, l’art est un espace d’interrogation sur
notre monde. En donnant à voir, à écouter, à vivre
et ressentir des propositions artistiques, qui relèvent
du spectacle vivant, nous favorisons comme son
nom l’indique la rencontre physique entre une
performance et des spectateurs. Le spectacle vivant
est en effet l’expérience où chacun devient interprète
: l’un de ses œuvres, l’autre de ses émotions. En cela,
il ouvre certaines portes de la perception. En mêlant
l’intime du ressenti au collectif de la situation, en
créant des temps collectifs autour de collectivités
éphémères, nous agissons comme des bâtisseurs
d’imaginaires.

S’appuyer sur la vitalité artistique
En privilégiant toujours la qualité artistique, il s’agit
d’envisager une programmation qui s’adresse à tou.
te.s et d’offrir à la population une programmation
régulière
d’artistes
locaux,
nationaux,
et
internationaux.

La diversité des esthétiques comme socle de
la diversité des publics
Les programmations très spécialisées (rap,
musiques électroniques…) concernent des publics
différents qui ne se croisent pas nécessairement.
La diversité des esthétiques au sein même d’une
grande famille (rock, musiques du monde….) agit
de la même façon. Enfin la diversité de notoriété,
du local à l’international, de l’émergence aux têtes

d’affiches créent autant de points d’ancrage pour le
public, ainsi les propositions “grand public” vont agir
comme des points de repère et des portes d’entrée.

Innovations artistiques
Comme dans les autres domaines artistiques,
les musiques actuelles vivent et se développent
par référence à leur déjà longue histoire. Elles se
nourrissent également de métissages incessants
entre les différentes formes des musiques populaires
dont les échanges sont désormais mondialisés. Elles
doivent aussi beaucoup aux innovations techniques
qui font du travail en studio comme sur la scène un
lieu de création. C’est sur reflet de ces innovations
que le projet artistique s’établit, afin de dresser un
portrait des mutations en cours dans le champ des
musiques actuelles.

Valoriser la diversité / Droits culturels
Depuis 20 ans, la société s’est clivée, pour ne
pas dire fracturée, socialement, politiquement,
ethniquement et culturellement. A une époque
où l’individualisme des parcours de vie et des
choix culturels amènent parfois à des logiques
communautaires, notre place est questionnée.
Comment répondre à toutes ces communautés
différentes ? Doit-on adapter une réponse à
chacune au risque de perdre en mixité, ou offrir des
propositions fédératrices au risque que certaines
d’entre-elles ne se sentent exclues ?
Aujourd’hui, nous assistons à une diffusion nouvelle
et assez récente de projets que l’on pourrait qualifier
relevant d’une « sono mondiale » palpitante dans les
festivals et les SMAC. Autrefois cantonnés au rock,
ouverts timidement aux musiques électroniques,
et récemment au rap, nos lieux de diffusion ont
aujourd’hui une place pour les musiques du monde
dans leur déclinaisons plus « actuelles », cela va de
Vaudou Game à Moonshine, en passant par Pongo,

Muthony Drummer Queen, etc…
Pour autant, si ces projets écrivent une page des «
nouvelles musiques traditionnelles » de par leur
syncrétisme musical, et valorisent de fait les cultures
auxquelles ils se rattachent, leur présence dans nos
lieux de diffusion, est-elle suffisante pour répondre
aux enjeux de libre choix des pratiques artistiques
pour tous ? Garantit-elle un véritable pluralisme
musical ? Quels publics fédèrent réellement ces
propositions ? Il nous apparaît qu’aujourd’hui
une complémentarité doit voir le jour dans nos
programmations pour répondre aux attentes des
différentes communautés.
Aujourd’hui, si nous regardons notre public, nous ne
pouvons que constater qu’il partage majoritairement
un même ensemble de références culturelles. Nous
souhaitons comprendre pourquoi, et réfléchir aux
moyens de créer du lien social au-delà de celles-ci.
Nous pensons qu’il existe des complémentarités à
imaginer afin de représenter les cultures dans toutes
leurs diversités : diversité de propositions, mais aussi
diversité de publics.
Ainsi, nous écrirons ce projet artistique sans oublier
d’être curieux et à l’écoute des publics existants sur
notre bassin de population. Nous n’envisageons
pas la programmation sans échanger avec les
représentants des différentes communautés.
L’objectif de connaître leurs attentes, de comprendre
leurs pratiques culturelles, et éviter de (re)produire
les conditions d’une diffusion ethno-centrée.
Il existe des pratiques invisibles sur nos territoires,
invisibles si l’on se contente de lire à travers les
volumes de streams accessibles et utilisés ici (Spotify
, Deezer…). En effet, les usages à travers le monde
diffèrent, l’accès au streaming n’est pas également
développé, et des plateformes telles que Triller,
TikTok, Youtube et bien sûr Instagram y occupent
une place importante. C’est ainsi que des artistes
plébiscités au sein de certaines communautés
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peuvent avoir une popularité très forte sans que
celle-ci ne soit visible ici.
Dans la construction de ce projet artistique, il nous
paraît important d’observer la façon dont se forment
les publics. Etre capable d’anticiper les niches
qui pourraient éclore et refléter la diversité de la
création, sa capacité d’innovation, que ce soit d’un
point de vue musical mais aussi sociétal.
La programmation est analyse de singularités, elle
est re-création d’un paysage artistique. En cela, elle
est une leçon particulière d’histoire artistique, elle
atteste de l’existence d’artistes, de mouvements,
d’esthétiques et échappe aux dictatures de la mode.
Elle réunit ce qui est épars dans le foisonnement de
la production. Elle donne forme. Nous envisageons,
entre autre, comme la possibilité de donner forme à
une société dans laquelle chacun se sent représenté
et inclus.

Modèles
« Tous les symboles sont les sédiments déposés
dans notre mémoire, dans notre inconscient
collectif » (Jung).
L’égalité entre les femmes et les hommes dans
la participation, l’accès et la contribution à la vie
culturelle, relève autant des droits de l’Homme
que des droits culturels, et elle est également une
dimension importante pour garantir la liberté
d’expression pour tous. Les femmes sont confrontées
à de nombreux obstacles pour participer à la vie
culturelle. L’inégalité des chances à laquelle elles
doivent faire face pour partager leur créativité avec
un public, «le plafond de verre» qui les empêche
d’accéder à certains postes, la persistance des
opinions dominantes sur la parité, les stéréotypes
négatifs et les limites à la liberté d’expression
fondées sur la différence des sexes, sont autant
d’enjeux sociétaux indissociables de notre projet
artistique.

Aujourd’hui, les connaissances et la réflexion sur
la différence des sexes ne cessent de progresser.
Pour autant, le lien entre genre et féminisme n’est
pas encore évident pour tout le monde. Citons ici
Simone de Beauvoir et son fameux « On ne naît pas
femme, on le devient » qui signifie que la féminité
comme la masculinité ne sont pas des données de
nature mais des constructions sociales. Aussi nous
semble-t-il fondamental d’incarner ces deux idées
intrinsèquement liées dans notre projet artistique :
encourager les femmes à occuper la place qu’elles
souhaitent et casser les stéréotypes de genre.

Présenter davantage de modèles féminins,
constituer un matrimoine
À l’heure où les retours en arrière sont toujours
possibles (citons à nouveau Simone de Beauvoir «
N’oubliez jamais qu’il suffira d’une crise politique,
économique ou religieuse pour que les droits des
femmes soient remis en question. »), nous souhaitons
proposer davantage de modèles féminins aux
jeunes générations, dans une volonté d’éduquer à
l’égalité des sexes et de mettre en avant des figures
féminines audacieuses et mémorables.
Toutefois, il ne suffit pas de faire de la discrimination
positive en s’adonnant à des quotas qui biaisent la
démarche de programmation. C’est en sanctionnant
les abus, et réduisant les inégalités (de salaires,
dans les hiérarchies…), et en encourageant la place
des femmes de façon transversale que les mœurs
évolueront.

Casser les stéréotypes de genres en faisant
émerger des modèles divers pour les
générations futures
Veiller à la présence des personnes non binaires
est un autre élément essentiel de notre démarche.
Quand nous programmons Lala&ce, Mélissa Laveaux
ou Hubert Lenoir, nous avons conscience que nous

donnons du courage à ceux qui doivent encore se
battre pour que leur sensibilité soit respectée. Il
ne peut pas y avoir de rupture d’égalité entre des
personnes en raison de leur orientation sexuelle, pas
plus qu’il ne doit y en avoir en raison de leur sexe,
leur religion, leur couleur, leur condition physique
ou psychique.
14% des 18-44 ans se considèrent non binaires,
selon un sondage Yougov pour L’Obs.
Ajoutons aussi que la construction de modèles
féminins a quelque chose à voir avec le fait
d’encourager les femmes à accepter leur corps,
à se détacher d’une image hypersexualisée ou à
l’inverse à l’assumer sans devoir se justifier, combat
qu’incarnent à merveille les icônes actuelles que
sont Cardi B, Beyoncé, Lizzo, ou plus près de chez
nous, Yseult.

Témoigner de (d’une) l’histoire des
musiques actuelles
Notre action artistique est conçue à partir d’une
connaissance approfondie des mouvements et
démarches qui animent les musiques actuelles.
En proposant une lecture et des témoignages de
l’histoire des esthétiques des musiques actuelles,
nous envisageons le 6PAR4 comme un espace
d’histoire, de savoir et de diversité. Cette relation
mémorielle avec la création passée offre des clefs
de compréhension des musiques d’aujourd’hui et
de demain. C’est une façon de raconter une histoire,
d’éveiller la curiosité, d’éduquer et de transmettre,
tout en intégrant les héritages socioculturels de
nos musiques. C’est faire autant de pas de côté
dans la programmation, d’éviter qu’elle soit lisse
ou calquée sur l’actualité des maisons de disque.
C’est rassembler les publics et créer un climat de
bienveillance intergénérationnelle.
Ainsi, détachées de l’actualité musicale, des
programmations viendront rappeler l’importance
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qu’ont pu avoir des artistes tels que Lee Perry,
Steve Albini, Jeff Mills et autres Tony Allen dans
l’émancipation de pans entiers de la musique, son
renouvellement, son audace - témoignages jamais
déconnectés de leur contexte historique et social.
Des conférences pourront venir compléter ces
propositions.

Miser sur l’émergence et assumer
notre rôle de défricheur
Aujourd’hui, le repérage d’artistes se fait de plus en
plus précocement, les entourages professionnels
se constituent très tôt. Le champ des possibles
s’est aussi élargi à un terrain de jeu européen voire
mondial, consolidé par les festivals prescripteurs tel
que Eurosonic, Great Escape… Rester à l’affut peut
sembler complexe, mais en s’appuyant sur une partie
de l’industrie musicale, sur les labels indépendants,
sur les médias spécialisés et sur ces évènements, la
direction artistique dispose de nombreux outils pour
observer les évolutions. Il est toutefois nécessaire de
renouveler ses sources d’informations pour identifier
les courants naissants.
Il n’est pas question ici d’être dans une mode, mais
à l’inverse de donner de la visibilité à des initiatives
alternatives et indépendantes, à des subcultures
exprimant une « altérité » vis à vis d’une culture
dominante. Puis par un jeu de connexions et de
télescopages, de réunir dans une programmation ce
qui est épars dans le foisonnement de la production.
Dans une planète mondialisée où la duplication
industrielle transforme l’œuvre en produit et
uniformise la relation à l’art en standards marketing
de consommation culturelle, nous proposerons de
retranscrire les évolutions artistiques et culturelles
à travers une programmation axée principalement
autour des formes innovantes et des émergences
musicales.

Du local à l’international
Faciliter l’émergence de nouveaux talents
du territoire
Par le soutien de la pratique amateur, nous favorisons
l’émergence de nouveaux talents issus du territoire.
Les missions d’accompagnement des pratiques
artistiques ont pour objectif de s’adresser à toutes
les typologies de projets et de s’adapter aux diverses
trajectoires des musiciens, qu’ils soient amateurs
ou professionnels, en s’appuyant sur des parcours
de formation, des dispositifs d’accompagnement
artistique et technique personnalisés. Les projets
ainsi soutenus pourront s’appuyer sur les réseaux
départementaux, régionaux, et nationaux existants,
et nous les accompagnons dans cette voie.

Un temps fort dans la programmation / Une
logique internationale de la culture et des
musiques
Si l’ensemble de notre projet pose un regard sur le
territoire local, nous souhaitons mettre en place des
partenariats forts de diffusion et d’actions culturelles
avec des collaborateurs hors des frontières
départementales, régionales voire nationales.
Certaines SMAC et festivals ont compris cette logique
(Le Chabada, Stereolux, Le Grand Mix, Cabaret Vert...)
et nous n’oublierons pas de situer l’association dans
cette voie. Nous réfléchissons à la co-construction
d’un temps fort de programmation à résonance
nationale avec d’autres SMAC du territoire, sur une
ligne artistique originale et non encore restituée en
tant que telle.

Échanges internationaux
L’association, dans le cadre de son projet culturel
et d’une vision à long terme, souhaite s’inscrire
dans une dynamique d’échanges internationaux
: créer des ponts avec des festivals, des salles et

équipements aux projets correspondant à nos
sensibilités et à l’approche culturelle similaire.
Il s’agira également de consolider nos partenariats
internationaux dans le cadre de la fédération de
festivals De Concert ! qui regroupe entre autres des
festivals tels que Montreux Jazz, Sakifo, Les nuits
Botanique, FME, Sziget, Paléo, et dont le festival
Les 3 éléphants est le seul adhérent parmi les
acteurs ligériens. Ensemble nous travaillons sur des
projets communs liés notamment aux publics, au
développement durable, à la communication et à
des projets de création en commun.			
Nous continuerons, toujours dans cette démarche
internationale, le partenariat nous liant au festival
Eurosonic Noorderslag (Groningen – Pays Bas),
qui dans le cadre du programme Europe Creative
et de financements européens nous permet de
produire des échanges artistiques concernant des
groupes émergents dans le cadre du dispositif ETEP
(European Talent Exchange Programme).
Également en réflexion, la possibilité de s’associer à
Live Europe, réseau de clubs européens promouvant
l’émergence artistique européenne.

Projets et financements européens, une
stratégie de coopération transnationale à
long terme
		
Une priorité pour l’association à long terme est
donc son positionnement à l’échelle européenne.
L’évolution prochaine des programmes devrait
laisser la part belle à la mobilité des artistes et des
équipes culturelles au travers du développement
du programme ERASMUS+ que nous suivrons
attentivement. Nous n’excluons pas de participer à
un autre projet financé dans le cadre du programme
Europe Créative ou Music Moves Europe.
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Politique de création affirmée
« Créer, c’est résister »

Créer un environnement propice à la
naissance et au développement de projets
artistiques
Nous souhaitons ré-affirmer la position de
l’association dans le champ de la création, et
notamment en utilisant l’outil 6PAR4 à travers
un accueil de résidence de pré-production et de
création (commissions 7 et 8 du CNM). Avoir une
politique affirmée de création sur un territoire, c’est
avant tout accueillir, structurer et collaborer avec
des artistes, en créant des formats précis et travaillés
d’actions culturelles inter-structures et hors les murs
(jeunes publics, conservatoire, scolaires, ateliers
innovants, transmission, rencontres).
P.20

A notre échelle de SMAC, les récents soubresauts
engendrés par l’épidémie de Covid-19 dans nos
lieux de vie, ont montré que nous pourrions être
davantage amenés à nous positionner sur ce terrain
de la création. En ce sens, imaginer la genèse d’un
projet en lui-même, sans aller jusqu’à s’improviser
diffuseur de ce projet (ce qui serait contraire à
l’intérêt général et a déjà montré ses limites) est
une piste d’action que nous n’écartons pas. Prenons
l’exemple d’un « supergroupe » comme l’Epée qui a
vu le jour l’an dernier et a réuni l’actrice Emmanuelle
Seigner, les Français The Limiñanas et l’Américain
Anton Newcombe. Voilà un espace de création,
celui de la genèse d’une formation musicale, sur
lequel nous pourrions imaginer l’implication de
notre direction artistique.

Namdose © Florian Renault

Pourrions-nous aller plus loin dans la démarche
et être à l’initiative d’une création ? Nous en avons
le projet. Chaque année la Fédération De Concert
! est à l’initiative d’un projet de création imaginé à
plusieurs, et une collaboration active sur le travail
de création puis sur la diffusion de celui-ci dans nos
festivals lui de permet de voir le jour.

3.
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Les fondations du projet

Deux outils complémentaire
Le 6PAR4
Le 6PAR4 est la Scène de Musiques Actuelles
du département de la Mayenne. C’est donc une
responsabilité très importante qui est donnée à
Poc Pok. Ce projet, s’il veut continuer à avoir un
rayonnement local, départemental, régional voire
national, sur certaines propositions artistiques,
doit afficher une exigence dans le travail de
défrichage et d’excellence artistique.

pour rester le lieu où les musiques actuelles
foisonnent et créent. Pour cela, le 6PAR4 doit
retrouver une simplicité d’accès, moins formelle,
avec un esprit plus militant, et un renouvellement
des liens avec les acteurs du territoire régional.
Il devra aussi savoir aller vers les personnes qui
ne viennent pas, proposer des actions hors les
murs et se mettre au service d’une dynamique
d’agglomération.

Le projet du 6PAR4 doit se démarquer des autres
projets de lieux et apporter une vision singulière
des Musiques Actuelles et de son infusion sur le
territoire mayennais :
• Continuer de fidéliser un public et des
communautés de personnes au travers de ses
actions de diffusion
• Continuer à proposer des groupes émergents
en salle ou hors les murs en lien avec la politique
d’accompagnement et de résidence.
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Le devoir du 6PAR4 et de l’association sera
également de poursuivre son travail structurant
pour le secteur et les acteurs culturels mayennais
et d’impulser des dynamiques coopératives
en lien avec les collectivités et les réseaux
professionnels.
Enfin, le 6PAR4 représente ce type de lieux de
proximité où tout le monde peut venir découvrir,
pratiquer ou rencontrer. Il a un état d’esprit
unique qui demande à perdurer et se renouveler,
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Sa singularité, le 6PAR4 la préservera également
au travers de la place prépondérante accordée à
l’EAC et l’action culturelle, tissant le lien entre les
personnes, que ce soit sur de l’intergénérationnel,
entre des personnes de la ville ou de territoires
plus ruraux, permettant également à chacun de
se construire un patrimoine culturel propre et
partagé.

Le festival des 3 éléphants.
Les 3 éléphants est un festival urbain
pluridisciplinaire créé en 1998 à Lassay-LesChâteaux et installé depuis 2008 à Laval. Il se
décline en concerts, arts de la rue, spectacles
jeune public et scénographie. Depuis deux
ans, il inclut également un volet « rencontres
professionnelles ». La gestion du festival est
revenue à Poc Pok en 2014, suite à la fusion
absorption de l’ASDA.

mais aussi son rôle fédérateur pour le territoire et
le public. Voire l’accentuer.

Le festival est devenu en 23 années d’existence
l’un des évènements incontournables du
département de la Mayenne et de la région des
Pays de la Loire. Par son projet artistique fort, le
festival a su se démarquer et devenir l’un des
rendez-vous culturels marquants du grand ouest
et un événement suivi par le secteur professionnel,
comme lieu d’exposition (« boutique festival ») de
l’émergence de la scène française.
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Aussi, les enjeux autour des 3 éléphants vont
être forts à l’image de ce que traverse le
secteur. Poc Pok doit répondre; aux enjeux
économiques
(coûts
de
production
en
augmentation constante, notamment sur la
sécurité et les cachets artistiques et seuil de
rentabilité atteignant en moyenne 90% du
taux de remplissage (85% pour les 3 éléphants);
et aux enjeux territoriaux (l’ancrage du projet
dans le centre-ville et dans une logique multipartenariale est primordiale). Loin d’entrer dans
une logique de concurrence au niveau territorial
ou même national, les 3 éléphants doivent
continuer d’affirmer la singularité de son projet
artistique, sa complémentarité avec les autres,

Lysistrata © Alexis Janicot

Le festival s’inscrit sur le territoire mayennais, terre
de festivals. En effet, de nombreuses initiatives
sont portées par des associations (63 festivals –
source Mayenne Culture, 2019). En 2019, l’arrivée
du V’n B Fest a marqué un tournant dans l’histoire
des festivals mayennais et rappelle la fragilité du
secteur.

Et un projet à fort potentiel :
Monte Dans L’bus
Depuis maintenant huit ans, Poc Pok a développé
dans le cadre du 6PAR4, un projet de diffusion de
spectacle musical jeune public. Sous forme de
dates éparses au cours des premières années, le
projet Monte Dans L’Bus est devenu un véritable
festival à l’échelle de l’agglomération.
Le jeune public dans les Musiques Actuelles est
un espace en construction, où beaucoup de
choses sont encore à créer. Le projet « Monte
Dans L’Bus » est un outil en devenir qui a d’ores
et déjà commencé à s’étoffer au travers de
partenariats sur le territoire de l’agglomération
et du département. A l’instar des 3 éléphants,
Monte dans l’bus pourrait devenir un festival
centré autour de la création jeune public et être
un lieu de rencontres professionnelles. Poc Pok
aspire à développer un Pôle de création Jeune
Public en lien avec les autres structures de
l’agglomération Lavalloise.

MDLB © Simon Hermine
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6PAR4 : Scène de Musiques
Actuelles en Mayenne

La salle de concert du 6PAR4 à Laval est installée
dans le bâtiment de l’ancienne « Coulée Douce
» café́ concert en activité́ entre 2000 et 2002.
Après des déboires administratifs et financiers, le
lieu fut racheté́ par un entrepreneur privé qui le
transforma en bar, discothèque. Devenu la Petite
Cabane, ce lieu fut racheté́ en juillet 2007 par
Laval Agglomération pour le confier en gestion à
l’association POC POK.
Le bâtiment a connu de nombreuses phases de
travaux depuis 2007 :
• Remise aux normes électriques de l’ensemble
du bâtiment,
• Aménagement des bureaux,
• Rachat et aménagement de la maison
mitoyenne en bureaux,
• Accueil public et loge,
• Aménagement scénique (grill motorisé...),
• Achat de matériel technique (console son et
console lumières numériques).
L’ensemble des travaux a créé́ un espace
fonctionnel pour les activités de concerts, de
résidences et d’actions culturelles du 6PAR4.
Certes, l’activité est, aujourd’hui, quelque peu
contrainte par les dimensions du lieu (100m2 au
sol soit jauge public de 330 personnes, plateau
de petite taille et hauteur sous plafond basse) ne
permettant pas de développer certains aspects
du projet (contraintes d’occupation du lieu pour
les résidences et actions culturelles), et l’accueil
de certaines productions aux contraintes
techniques trop importantes.
Le 6PAR4 est un lieu de vie culturelle ouvert
à toutes et tous, c’est un espace de partage
d’émotions et de rencontres, c’est une fabrique
d’initiatives solidaires ; ce sont près de cent
projets portés par une équipe convaincue que
la culture est au cœur de la société, qu’elle est
vecteur d’appartenance.
Sur place avec la diffusion de concerts de

musiques actuelles, hors-les-murs au plus proche
des habitants (scolaire, maisons de quartier,
maison d’arrêt..), sur l’ensemble du territoire en
collaboration avec ses acteurs, nous construisons
des moments de solidarité et d’échanges, la
musique en point d’accroche, nous créons du
lien social.
C’est aussi un lieu de ressources pour les
musiciens amateurs ou professionnels du
territoire, une maison qui les accompagne et fait
évoluer leurs pratiques.
C’est encore un espace de création pour les
artistes.
C’est un lieu de transmission.
C’est un lieu qui, par la qualité et l’originalité
de ses choix artistiques, donne une résonance
positive à notre territoire ; c’est un laboratoire
reconnu pour ses humeurs innovantes et avantgardistes.
C’est un esprit de tolérance, d’ouverture, de
bienveillance et de convivialité.
C’est un esprit malicieux - et pourquoi pas
provocant.
C’est l’envie de donner des coups de pieds dans
les poubelles parfois, de faire des câlins toujours.
C’est l’espoir d’une société plus juste, plus
égalitaire pour toutes et tous,, quelques soit ses
origines, ses appartenances sexuelles, son genre,
son âge, sa santé…
C’est la nécessité de créer pour vivre.
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Présentation

Les grandes orientations 2021 2024 pour le 6PAR4
• Le 6PAR4 doit affirmer son orientation
de lieu ouvert à toutes personnes, toute
expérimentation et à divers partenariats. Au
travers de concerts co-produits, du portail
Cinqtrois et du programme d’action culturelle, le
6PAR4 doit être simple d’accès et à l’écoute du
territoire.
• Le 6PAR4 - 15 ans d’activisme en février 2023.
L’occasion de retracer un projet né à Entrammes
et devenu un outil de la politique culturelle de
l’agglomération lavalloise, et de mesurer l’impact
qu’il a pu avoir sur le dynamisme musical
mayennais.

dans les politiques publiques de médiation et
d’éducation artistique et culturelle.
• Le 6PAR4 sera également actif sur le volet
structurant. En lien avec Mayenne Culture
et les acteurs du territoire mayennais, le lieu
souhaite reconstruire un espace de concertation
permanente sur divers thématiques.
• A la fin du présent projet, le 6PAR4 entamera
sa seizième année dans les murs actuelles. Il
sera temps de penser l’avenir de l’équipement,
puisqu’il atteint d’ores et déjà certaines limites
en termes technique et de capacité d’accueil.

• Le 6PAR4 - une marque de fabrique, axé
sur l’émergence et la découverte musicale.
Se démarquer pour marquer les esprits, se
démarquer pour créer de nouvelles dynamiques,
se démarquer pour se réinventer.
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• Le 6PAR4 augmentera sur les 4 prochaines
années son volume de concerts pour avoisiner
les 60 ouvertures à l’année, répondant ainsi à
une attente du territoire.

• L’accompagnement du 6PAR4 prendra
une seconde dimension. Au-delà de conforter
le portail de l’accompagnement artistique
Cinqtrois, un volet accompagnement de la filière
sera formalisé en lien avec Mayenne Culture.
• L’action culturelle sera repensée pour être
dans une logique de transversalité sur le projet
global de l’association, en lien avec les parties
prenantes du lieu, avec les artistes accompagnés
et programmés, et abordant les grandes priorités
du projet. Elle s’inscrira également plus fortement
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• Le 6PAR4 et le projet Monte Dans L’Bus sont
fortement liés. La salle deviendra également un
outil de travail pour la création du jeune public.

Diffusion

illustrations d’une “sono mondiale” innovante et
particulièrement créative. 		

Les enjeux

Une identité artistique forte
		

Les enjeux d’un projet artistique autour des
musiques actuelles sont multiples :
• Le choix des esthétiques défendues,
• L’équilibre
hommes-femmes
dans
les
programmations proposées,
• Trouver un équilibre entre les artistes
émergents, les têtes d’affiches nationales et
internationales et les artistes amateurs de la
scène locale,
• S’ouvrir à tous les publics, questionner
notamment la mixité sociale de celui-ci,
• Tenir compte des autres acteurs culturels,
• Tenir compte des enjeux financiers,
• L’ensemble de ces éléments est au cœur de la
définition d’une identité artistique.
					

Les esthétiques

Les
musiques
actuelles
regroupent
traditionnellement 4 grandes familles musicales
: la chanson, Le Jazz, Les musiques amplifiées et
les musiques traditionnelles. Définir une ligne
artistique dans le champ des musiques actuelles
est donc complexe, du fait de l’étendue du
champ des esthétiques couvertes ainsi que par
les croisements et porosités existants entre les
différentes familles. Le 6PAR4 s’est fixé comme
mission première de défendre en priorité les
musiques amplifiées dans toutes leurs diversités
et leurs évolutions. Cependant, les croisements
esthétiques, leur transversalité croissante dans le
monde d’aujourd’hui conduisent naturellement
aussi à une ouverture sur des projets chansons
ou à la frontière avec le jazz ou les musiques du
monde. Ces dernières ne seront pas abordées
dans une lecture traditionnelle, mais à l’inverse
dans toute leur vitalité et leur modernité, comme
expressions des courants musicaux émergents
et avant-gardistes venant du monde entier,
reflets de réalités socioculturelles localisées,

Un rôle de défricheur

Le 6PAR4 poursuit sa mission principale de
défricheur artistique en programmant de
nombreux artistes évoluant en marge des modes
du moment, qu’ils soient mayennais, français ou
étrangers. La très grande majorité des artistes
programmés au 6PAR4 s’inscrivent dans des
courants artistiques ou sub-culture peu présents
dans les grands médias.
			
Le rajeunissement du public
Amorcé depuis 2017, le 6PAR4 poursuivra son
travail de programmation à destination d’un
public plus jeune, (pré)-adolescent. A travers des
programmations hip hop, rap, trap (appelées
les soirées “ Au Calme” en référence au célèbre
OKLM d’un rappeur français), nous réunissons
largement le public jeune du département lors
de ces programmations souvent avant-gardistes
et engagées. Au-delà de l’aspect artistique,
les jeunes trouvent dans ces soirées un lieu de
vie et d’échanges dans lequel les messages
de tolérance, d’accessibilité et de respect de
l’environnement qui sont les nôtres trouvent
un écho favorable. Il est important que ceux-ci
soient entendus par les plus jeunes, citoyens de
demain.
				
Diversité
De la même façon, dans un esprit d’ouverture
d’esprit, de bienveillance et de respect des droits
culturels, la programmation du 6PAR4 accorde
une importance primordiale à représenter la
société actuelle telle qu’elle est dans toute sa
diversité, de genre, de culture, d’appartenance
sexuelle, et ce dans le respect des droits
culturels.

La place des têtes d’affiche
Le projet artistique du 6PAR4 n’exclut pas les
artistes de renommée. Le « rôle » d’un artiste tête
d’affiche dans le projet artistique est double :
			
• Assurer une légitimité élargie vis à vis du
grand public : Les artistes les plus renommés
de la programmation du 6PAR4 permettent
de rendre « visible » le projet pour un public
ne fréquentant pas régulièrement les lieux de
concerts.				
• Participer au rayonnement du territoire
: Inscrire la ville de Laval et le département de
la Mayenne sur les calendriers des tournées
d’artistes médiatisés offre une visibilité au
territoire.
		
Le 6PAR4 accueillera des têtes d’affiche à l’image
des artistes accueillis depuis quelques années :
Agnès Obel, Tinariwen, Dominique A, Miossec,
Christine & the Queens, Fauve, Jeanne Added....
La place des artistes étrangers
Le 6PAR4 maintient en 2020 le seuil de
programmation de 30 % à 40 % d’artistes
étrangers. Le choix d’offrir une exposition
importante aux artistes étrangers est guidé par
l’envie de faire découvrir au public des univers
et des esthétiques parfois absents de la scène
musicale française. Les groupes programmés
sont des artistes émergents au projet artistique
fort.
Tenir compte de son environnement
Les musiques actuelles sont présentes depuis
quelques années, dans des structures culturelles
généralistes sur le département de la Mayenne
(Théâtre de Laval, Les Ondines à Changé ou
encore Le Carré à Château-Gontier...). Le projet
du 6PAR4 doit tenir compte de cette donnée
afin d’adapter ses propositions dans une logique
de complémentarité voire de coopération avec
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certaines structures.

Un rapport au public scénarisé, concert à 360°

Dans la droite ligne de cette logique, le 6PAR4
s’inscrit dans une démarche de coopération avec
des évènements culturels du département. Ainsi
le 6PAR4 accueille des concerts, spectacles ou
ateliers dans le cadre de nombreux évènements :
- Festival Le Chaînon Manquant en septembre,
Reflets du cinéma en mars, Folles Journées
en janvier, Tournée des Transmusicales en
décembre…
			

Régulièrement, nous questionnons le rapport
artiste / spectateur et cherchons à dépasser le
rapport frontal classique d’un concert. La scène
est alors reconstituée au centre de la salle, le
plan de feux adapté à celle-ci. Le public peut
alors circuler autour des artistes, se retrouve en
immersion dans le projet.

La programmation : concerts et clus au
6PAR4
			

Le 6PAR4 accueille une quarantaine de concerts
par saison dans sa salle. Mais, le projet de
diffusion du 6PAR4 est plus étoffé qu’une simple
succession de concerts chaque saison.		
			
Si la modularité de la salle du 6PAR4 est assez
limitée, 6 configurations différentes permettent
de proposer des projets très différents :
Le projet de diffusion du 6PAR4 est avant tout
l’exploitation d’un club de 300 places.
Plus d’une trentaine de concerts sont proposés
entre janvier et mai puis entre septembre et
décembre, dans la configuration classique du
6PAR4.
Dans la version assise de 110 places,
sont proposées des diffusions de documentaires,
films ou encore des ciné-concerts et formats
jeune public assis.			
Dans la version « all night long » / Club,
sera proposée au minimun une soirée par
trimestre dédiée plus spécifiquement aux
musiques électroniques (concepts de soirées
Panic#, Get Your Freak On et Bubble Boom,
Jumble, entre autres).

Des concerts les dimanches après-midi
appelés Sunday Is Shining sont devenus
un
véritable
rendez-vous
d’un
public
intergénérationnel. Ce projet offre un espace de
rencontre facilité, accessible aux familles avec
enfants en raison de l’horaire adaptée aux plus
jeunes, 17h, adapté aussi car il n’y a qu’un seul
groupe programmé. La politique tarifaire de
ces concerts, gratuits pour les abonnés, incite le
public à venir découvrir un artiste émergent ou
rare.
		
Des expositions
Tous les 2 ans, en partenariat avec le Carré Centre d’Art Contemporain de Château-Gontier,
un artiste plasticien sélectionné par le directeur
artistique investit le 6PAR4 et en fait le terrain
d’expérimentation de ses recherches. S’opèrent
alors des croisements de publics intelligents,
ainsi que des collaborations constructives entre
acteurs du territoire, autour d’une proposition
artistique originale.
Cette multiplicité des propositions permet de
renouveler la relation du public au 6PAR4.
Cette volonté de questionner régulièrement
le rapport du public avec la salle du 6PAR4
a débouché tout naturellement sur une
proposition de programmation « hors les murs ».

La programmation : concerts hors les
murs et formes éphémères
Le 6PAR4 a fait le choix de sortir sa diffusion
de manière ponctuelle hors des murs de la
salle. La volonté de proposer des concerts
ponctuellement en dehors du 6PAR4 est guidée
par l’envie de surprendre le public et d’installer
un autre rapport entre les artistes et le public.
			
Les logiques qui président à ces choix sont
nombreuses : opportunité de programmation,
projets artistiques atypiques, partenariats
spécifiques avec des équipements et lieux
spécifiques (chapelle, lieux patrimoniaux...).
		
Les lieux qui sont utilisés pour ces concerts
peuvent être des lieux de spectacles (Le Théâtre
de Laval, Chapelle Ambroise Paré) ou bien des
lieux atypiques transformés temporairement
(bateau croisière «Le Vallis Guidonis» de l’Office
du Tourisme de Laval Agglomération, salle
d’exposition de la Scomam, plein air....)
					
Depuis plusieurs années, le 6PAR4 s’est aussi
rapproché d’autres lieux de vie tels que les
bars et restaurants de la ville. Des espaces de
collaborations privilégiés se sont ainsi créés
et nous poursuivons ce travail de maillage du
territoire qui génère des échanges vertueux de
savoir-faire, d’équipe, de moyens et de public.
Ainsi, nous proposons des programmations
dans ces établissements sous forme de parcours,
déambulation du public en ville. Nous invitons
aussi des acteurs culturels du Grand Ouest
(festival Panorama, festival Astropolis…) à investir
ces lieux et toute la ville, créant un retour d’image
original pour tous les acteurs, et des propositions
inédites pour le public.
D’autres
évènements
plus
transversaux,
embrassant les champs socioculturels ou sportifs
sont organisés hors les murs par l’association :
Journée du disque à la Scomam, Roller Disco en
partenariat avec Laval Roller à la salle polyvalente
...
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La programmation : concerts jeune public
Le 6PAR4 enrichit depuis 2013 son projet de
diffusion en élargissant son offre à des concerts
jeune public. L’objectif est de permettre à des
enfants et leurs parents de venir au 6PAR4
assister à des concerts adaptés. Après plusieurs
années d’expérimentation, le projet jeune public
du 6PAR4 s’oriente vers un temps fort annuel,
le Festival « Monte Dans L’Bus » regroupant
sur une semaine des séances tout public, des
séances scolaires et des ateliers.			
Les objectifs de la programmation jeune public
dans le projet artistique du 6PAR4 sont multiples
:
• Soutenir et présenter la jeune création
innovante en matière de concerts jeune
public.
• Permettre à des spectateurs de partager en
moment musical avec leurs enfants, facilitant un
lien de parentalité fort.
• Éveiller la curiosité des enfants pour la
musique dès leur plus jeune âge (dès 2 ans).
• Faire découvrir le 6PAR4 et les musiques
actuelles dans le cadre scolaire, à des enfants
issus de familles ne fréquentant pas les lieux
culturels.
					

Les autres structures culturelles de diffusion
Le département de la Mayenne compte
plusieurs structures de diffusion de spectacles
qui programment occasionnellement des
musiques actuelles. Le 6PAR4 a souhaité
s’associer à certaines de ces structures pour leur
faire bénéficier des réseaux du 6PAR4 et de son
expertise dans le domaine. Si le programme
576° avec Le Carré à Château-Gontier illustre
ces échanges de programmations et de
public d’un lieu à l’autre, la collaboration avec
les autres structures culturelles peut aussi
prendre une forme de conseil artistique sur
des terrains spécifiques (programmations pour
Les Angenoises à Bonchamp, Le Carré-Scène
Nationale de Château-Gontier…) et le partenariat
sur le projet « Monte dans l’bus ».
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Diffusion de projets locaux / Partenariat
de programmation

La programmation du 6PAR4 est également
composée régulièrement de concerts en
partenariat avec des structures associatives. Il
s’agit d’accompagner les initiatives des acteurs
associatifs locaux, lorsque ceux-ci œuvrent dans
le champ des musiques actuelles et en cohérence
avec le projet défendu par le 6PAR4. Certains
acteurs sont encouragés dans leur structuration
et accompagnés (association T-Paze…), le 6PAR4
est alors à la fois un générateur de projets et un
lieu d’accueil.			

Astroclub © Florian Renault

Les organisateurs / Associations locales

Accompagnement artistique et
création
Enjeux de l’accompagnement
Accompagner les pratiques au travers de
l’enseignement et l’éducation musicale
La musique reste la première pratique artistique
des français. Le 6PAR4 participe à de nombreux
dispositifs sur le territoire mayennais et ligérien
pour accompagner cette pratique et continuera
également d’amplifier son lien avec le CRD et
son Département Musiques Actuelles (DMAC)
mais également les autres établissements
d’enseignement du territoire mayennais pour
proposer un parcours pédagogique alliant
formation, diffusion et création.
Nous avons pour ambition d’offrir des espaces
complémentaires, via la mise en place d’ateliers
permettant aux enlevés des écoles associées
ou du conservatoire, d’entre accompagnes
sur un instrument pendant un temps donné.
Tisser des « passerelles » entre des esthétiques
et des instruments, avec une mutualisation des
ressources humaines (mutualisation 6PAR4 et
Conservatoire à Rayonnement Départemental
de Laval et continuité́ de la démarche
complémentaire apportée par le 6PAR4 : mise à
disposition, répétitions en conditions scéniques
et concerts, expertise des projets musicaux,
projection départementale).
Aider au développement de carrière et à la
structuration de projet
Développer tant la pratique amateur que
permettre à̀ un certain nombre d’artistes de
pouvoir se réaliser professionnellement. Un
programme qui s’adapte aux besoins de chaque
groupe. Les axes pour le développement sont
les suivants : Les répétitions / La formation
(partenariat) / Le conseil et l’ingénierie / Le
soutien administratif / L’aide au développement

de carrière / Les résidences personnalisées / La
diffusion / La ressource.
Toujours dans la continuité́ du travail partenarial
mené́ avec Mayenne Culture (co-pilotage de
formations thématiques et pédagogiques),
Poc Pok continuera de proposer à̀ de jeunes
groupes locaux, amateurs ou en voie de
professionnalisation, de se produire sur scène,
devant un public et dans des conditions
techniques et d’accueil professionnelles.
Le 6PAR4 doit également participer au
renouveau d’un tissu ligérien en faveur de
l’information-ressources afin d’épauler les projets
artistiques dans leur structuration. Accompagner
les groupes, mais également les individus dans
leur parcours de vie, et de professionnalisation. .
Valoriser la scène locale à tous les stades de son
développement
Le 6PAR4 positionne également son action sur
le soutien à l’émergence d’une scène locale
riche et dynamique. L’équipe du 6PAR4 souhaite
promouvoir et accompagner au plus près les
projets les plus intéressants et pertinents. La
scène musicale mayennaise peut trouver sa place
dans la programmation de différentes façons
permettant de répondre de manière graduée au
niveau de développement des projets.
Participer à la création aux côtés des artistes et
des professionnels
La création est une part importante pour le 6PAR4
et même si nos moyens contraints (qu’ils soient
financiers ou liés au lieu) ne nous permettent
qu’elle prenne une part aussi importante qu’elle
le pourrait, l’association souhaite que le 6PAR4
serve à l’émergence de nouveaux projets et de
nouvelles idées. Que ce soit en bloquant le lieu
sur des jours de travail dédiés avec des groupes,
en s’investissant au côté des producteurs

de spectacle dans un travail plus ambitieux,
nous souhaitons prendre part à cette phase
indispensable pour les artistes.

Enseignement et formation
La force du projet de l’accompagnement du
6PAR4 et de Cinqtrois réside dans ce lien fluide
qui a su s’installer sur le territoire entre les lieux
d’enseignements, les studios du département et
le 6PAR4. Le lien à l’enseignement est fortement
ancré dans notre projet. Le lien avec le CRD prend
racine dans l’histoire et se développe au fil des
ans. De nombreuses actions prendront forme
chaque année pour compléter le parcours des
musiciens. De même sur l’aspect de la formation
des musiciens, au travers du lien fort qui nous lie
avec l’agence départementale Mayenne Culture.
• Le parcours 2 de Cinqtrois s’inscrit dans
ce sens puisqu’il vient compléter le cursus
des groupes suivis au DMAC, dans le cadre
de l’accompagnement à la création, par des
séances de travail scénique au 6PAR4. Deux
intervenants du DMAC et un technicien du
6PAR4 accompagnent le groupe sur ces séances.
Ce dispositif d’accompagnement de la scène
sera également proposé à des groupes issus des
locaux de répétition en pratique libre du DMAC.
Le travail pourra se prolonger par les soirées «
cinqtrois » (Parcours 2), pendant lesquelles les
groupes pourront jouer en public au 6PAR4,
accompagnés par des intervenants du DMAC.
• Stage Musiques Actuelles en lien avec les
conservatoires du département : Depuis 2017,
un stage de 3 jours centré sur les Musiques
Actuelles est destiné aux élèves des écoles de
musiques du département. Une de ces journées
se déroulent au 6PAR4 pour restituer le travail de
réarrangement de standards.
• Ateliers de pratiques autour de la technique
et de la sonorisation : Depuis 2020, des ateliers
centrés autour de la technique sont organisés et
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coordonnés avec Éric Onillon de l’EEA du Pays de
Craon.. Il permet aux musiciens de comprendre
la technique et de leur donner des bases pour
s’installer et sonoriser son lieu de pratique. Une
journée se déroule au 6PAR4.
• Formation
pour
les
musiciens
:
L’accompagnement de la scène locale passe
également par la mise en place d’un plan de
formation départemental adapté. En effet, «
l’émergence » de la scène musicale mayennaise
positionne de nombreux musiciens dans des
besoins de formations, de rencontres avec
des professionnels et plus globalement de
structuration. Afin de répondre à de nombreuses
sollicitations Mayenne Culture organise, depuis
plusieurs années des formations pédagogique, à
destination des musiciens Mayennais. Ce besoin
de formation des musiciens est pour l’équipe
du 6PAR4 une demande primordiale. Le 6PAR4
place son action dans ce domaine en lien de
celle de Mayenne Culture. Depuis 2010, un travail
de réflexion est amorcé pour créer un plan de
formation départemental. Ce travail se fait dans
une démarche de Co-pilotage entre Mayenne
Culture et le 6PAR4.
• Les Jam Session Cinqtrois : Nouveau projet,
l’organisation des jam session dans des bars de
Laval a pour but de sensibiliser les musiciens
locaux à la pratique collective et de favoriser les
rencontres musicales. Nous souhaitons toucher
différents profils de musiciens (autodidacte,
en cours dans lieux d’enseignements, dans un
groupe…) en leur proposant une action encadrée
mais sans pression car ce n’est pas un concert. La
Jam Session pourra à la fois être complémentaire
de l’offre des lieux d’enseignement et de
répétition pour ceux qui y sont inscrits, ou
susciter des inscriptions pour les musiciens qui
souhaiteraient approfondir la pratique collective
et d’un instrument.

Cinqtrois - Portail de l’accompagnement
des pratiques amateurs et aide au
développement de carrière

voir proposer des actions adaptées et bénéficier
du réseau professionnel départemental. Les
finalités du dispositif « cinqtrois » sont multiples :

A destination des musiciens et musiciennes
du territoire, ce dispositif est conçu comme un
portail pour tout musicien ou groupe résident
en Mayenne souhaitant se faire identifier par
les acteurs professionnels. Il propose 3 parcours
adaptés aux différentes pratiques, dans un souci
de valorisation de la création départementale.
Au-delà, une réelle mise en réseau s’opère : en
fonction de leur demande, les musiciens sont
orientés vers les structures compétentes les
plus proches de chez eux. Visant des projets
aussi bien amateurs que professionnels, «
Cinqtrois » se veut accessible à tout projet
musical et toute esthétique. Dans une logique
de décentralisation, de mise en réseau de
compétences et de complémentarité avec les
lieux d’enseignements, Cinqtrois permet de
répondre au besoin des musiciens, quelques soit
le niveau de maturité du projet. Mis en place
en 2018, le dispositif est piloté par le 6PAR4 et
coordonné collectivement avec :
• La Boussole, studios de répétition du
Conservatoire Ivan Bellocq de Mayenne
Communauté,
• Le Cube, studio de répétition du Pays de
L’Ernée,
• Le Département Musiques Actuelles du CRD
de Laval Agglomération,
• L’Établissement d’Enseignements Artistiques
du Pays de Craon,
• Le Trait d’Union, Centre Social de la ville
d’Evron.

1. Fédérer
l’ensemble
des
acteurs
départementaux de l’accompagnement dans
une logique de complémentarité et d’échange.
2. Permettre l’échange d’expérience afin
d’atteindre
une
homogénéisation
des
propositions par les lieux de pratique.
3. Identifier les musiciens du département
grâce à l’inscription ouverte à tous et accessible
toute l’année.
4. Mettre en place un accompagnement
scénique des groupes mayennais, quel que soit
leur niveau de développement via deux parcours
:
a.
Parcours 1 (projet amateur émergent)
du dispositif leur permettant de bénéficier de
plusieurs heures d’aide à la répétition en vue de
préparer un concert, mais aussi de poursuivre le
travail à l’issue du concert.
b.
Parcours
2
(projet
amateur
en
développement)
proposant
un
accompagnement scénique sur la durée. Ce
travail préparatoire à la scène est primordial dans
le parcours d’un groupe.
5. Développer des actions de diffusion
coopératives ente les différents acteurs du
dispositif dans des cafés-concert du territoire
mais aussi au 6PAR4. Ces soirées sont à la fois
un espace d’exposition pour les musiciens mais
également de poursuite de l’accompagnement
par la présence des intervenants des lieux de
pratiques sur chaque soirée.
6. Soutenir la création départementale et les
artistes professionnels du département : via le
Parcours 3, entièrement à la carte, permettant
un réel soutien sur une année ou plus autour
de la structuration et du développement
des projets professionnels du département à
travers : des résidences, formations spécifiques,
coaching scénique, coaching vocal, un travail
avec des intervenants extérieurs professionnels
(Philharmonie de Paris, Studio des variétés,

Formation, résidence, rendez-vous personnalisé,
newsletter… « Cinqtrois » est conçu comme un
outil pour se faire accompagner et pour se faire
identifier à l’échelle locale, et favoriser la mise
en réseau régionale et nationale. Plus qu’un
dispositif, « cinqtrois » est la porte d’entrée pour
tout musicien.ne mayennais.e ayant une pratique
individuelle ou un projet musical, souhaitant se
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manager, formateurs), une mise en réseau
régionale/nationale... Ce parcours dispose du
soutien particulier du Conseil Départemental de
La Mayenne.
7. Mettre en réseau les artistes accompagnés,
en local mais aussi au régional voire national.
8. Favoriser la circulation des artistes sur
le territoire mais également en dehors des
frontières du département.

déroulent trois fois dans l’année. La volonté est de
pouvoir ouvrir ces soirées Cinqtrois à des artistes
de départements limitrophes, accompagnés
par d’autres lieux de musiques actuelles afin
d’initier une dynamique d’échanges, permettant
également à des artistes Cinqtrois d’aller jouer à
l’extérieur du département.

Pour le projet 2021 – 2024, de nouvelles
pierres viendront renforcer l’édifice Cinqtrois,
notamment sur le volet de la valorisation de la
scène locale.

Le 6PAR4 a intégré́ depuis 2013 les partenaires
du tremplin départemental les Emergences.
Le 6PAR4 opère conjointement avec Mayenne
Culture et Un singe en Été, les différentes étapes
de la mise en place de l’évènement. Le 6PAR4
porte également une soirée de clôture de
résidences pour les finalistes du tremplin.

De cinqtrois à 360° en passant par les
Emergences : la mise en valeur de la
scène locale
La valorisation des artistes mayennais, et plus
largement ligériens est une partie importante
de la politique d’accompagnement du 6PAR4.
Le soutien à l’émergence passe par la promotion
de ces artistes, quelque soit le stade de
développement. Aussi Poc Pok a souhaité étoffer
ce volet sur le projet 2021-2024.
Intégration à la programmation
Le 6PAR4 a fait le choix d’intégrer les artistes
locaux dans sa programmation en fonction
de critères artistiques et de la pertinence du
développement de leurs projets. Les artistes
locaux peuvent être intégrés en tant que
première partie pour les projets émergents ou
bien en tant que « tête d’affiche » pour les artistes
les plus confirmés. Le 6PAR4 poursuivra ce
travail de mise en avant de la scène locale dans
sa programmation. Des 1eres parties d’artistes
professionnels sont également envisagées.
Les soirées dédiées aux amateurs
Les concerts cinqtrois se déroulant au 6PAR4 sont
dorénavant totalement identifiés du public et se

Les Emergences

Le dispositif Les Émergences est coordonné
par un collectif de 10 structures, œuvrant dans
différents domaines (diffusion, enseignement,
accompagnement...) du secteur des musiques
actuelles en Mayenne : Le 6PAR4, scène de
musiques actuelles à Laval / Mayenne Culture /
l’association Au Foin De La Rue à Saint- Denisde-Gastines / Le Trait d’Union à Évron / L’EEA
du Pays de Craon / Le Kiosque, centre d’action
culturelle à Mayenne / L’association Tribu Familia
/ L’association Terra Incognita.
L’enjeu des années à venir est de mieux articuler
les Émergences et Cinqtrois.
• Les afterworks cinqtrois : Sur les fins de
résidence des groupes accompagnés, l’idée est
d’inviter les musiciens locaux pour des temps
privilégiés de filage de sortie de résidence (de
groupes locaux ou non), au 6PAR4. Cette action
permet la rencontre et les échanges entre
musiciens.
• Des showcases cinqtrois : Proposer en lien à
l’actualité des projets mayennais, des showcases
« promo » dans des commerces du centre-ville
de Laval, en lien à nos partenaires billetterie

(FNAC, MLIRE, CIJ…), aux maisons de quartier, et
aux commerçants (music center, médiapole, the
corner).
• Fête de la Musique : Organisation d’une
scène cinqtrois lors de la fête de la musique,
portée par le 6PAR4 en partenariat avec le Crédit
Mutuel et France Bleu Mayenne, cette opération
permettrait de proposer un nouvel espace
de diffusion dans un cadre professionnel aux
groupes qui auraient déjà participé à une action
Cinqtrois ou Emergences.
• Scène cinqtrois sur Les 3 éléphants : Une
scène réservée aux groupes accompagnés dans
le cadre du dispositif « Cinqtrois » verra le jour
dans le cadre du festival Les 3 éléphants. Ce sont
plusieurs groupes qui se produiront sur cette
scène spécifique afin de leur faire bénéficier d’une
diffusion dans le cadre professionnel du festival.
Cette scène sera un véritable élément moteur
dans la structuration des projets musicaux du
département. Au-delà, nous pourrons également
amorcer une coopération à échelle régionale
en mêlant à la programmation de cette scène
des projets musicaux accompagnés en Région
afin de favoriser un système d’échange et de
circulation des artistes. Il s’agit ici de profiter
de la communication et de la renommée du
festival ainsi que du développement d’un aspect
« rencontres professionnelles » pour défendre
les projets du territoire et accroître leur visibilité,
mettre en valeur la qualité, l’innovation et le
dynamisme de la Ville et de la création locale.
• Export de la scène locale : La valorisation de la
scène locale passe également par son exposition
en dehors du territoire. Au-delà des possibilités
d’échanges avec d’autres lieux type SMAC,
cinqtrois souhaite proposer des artistes locaux
sur des festivals prescripteurs (Transmusicales,
MaMA, Crossroads, Eurosonic…).
• Le 6PAR4 restera partenaire de dispositifs de
repérage artistique (ampli Ouest France, Label
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Charrues, 360°…) et s’associera à toute initiative
permettant des échanges interdépartementaux
valorisant la vitalité artistique régionale. Le projet
du 6PAR4 et des 3 éléphants doit également
se rapprocher de la filière production régionale
(Phare Ouest, Vadym,…) et mettre en valeur ces
entreprises de productions indépendantes.

accueille également des résidences courtes
de trois jours pour les projets locaux et certains
partenaires de la salle. En effet, nous permettons
également l’accès au lieu pour le Grand Atelier
(Tribu Familia), pour les Émergences ou sur les
partenariats avec les Transmusicales de Rennes
ou Label Charrues.

S’investir auprès du secteur

Aide à la pré-prod (mise à dispo, Com7…)

La résidence artistique – Parcours 3 & aide à la
pré-prod

Souhaitant rendre la salle accessible à tous, et
pour pallier notre budget limité sur les résidences
courtes, nous mettons en place un système de
mise à disposition gratuite de l’équipement, avec
convention et attestation d’assurance obligatoire
pour les groupes locaux.

Les résidences participent à l’effervescence
artistique du lieu mais également au niveau
de la vie locale et au développement d’un
bouillonnement artistique positif au sein du
département. De fait, encourager l’implantation
d’artistes et impliquer les structures éducatives
et sociales dans la relation aux artistes et le
développement culturel du territoire, pose la
logique de résidence comme une véritable pierre
au parcours de médiation que nous souhaitons
apporter aux populations. Ces logiques de
résidences artistiques se réalisent au travers de
différentes actions.
Cinqtrois - Parcours 3
Ce parcours du dispositif « cinqtrois » permet
d’accompagner des projets professionnels ou en
voie de professionnalisation du département, en
leur offrant un cadre de développement adapté
et plus généralement un soutien de la structure.
Parcours à la carte, résidence, formation, rdv
conseil, mise en réseau, diffusion sur des
événements prescripteurs… il permet de mûrir
la structuration artistique d’un projet. L’accueil
en résidence est une partie importante de ce
parcours, puisqu’il apporte une possibilité de
travail sur tous les aspects du spectacle.
Résidences courtes
En dehors des parcours Cinqtrois, le 6PAR4

Le 6PAR4 s’inscrit également au côté des
producteurs de spectacles sur la mise en place
de Com7 au CNM sur la pré-production de
spectacle permettant aux groupes de finaliser ou
d’adapter un projet live en fonction des besoins.
Résidence de création (Com8, 576°, 15 ans du
6PAR4)
Le 6PAR4 investit également le champ de la
création, qu’elle soit strictement Musiques
Actuelles ou pluridisciplinaire. Une année
sur deux, c’est au travers le Com8 du CNM,
que le 6PAR4 s’investit sur ce champ. Ces
projets de création artistique font l’objet d’un
investissement sur le territoire. Associant le
lieu d’accueil, un artiste et un producteur de
spectacles, cette création s’articule autour d’une
période de résidence de création d’environ 1015 jours, d’actions culturelles à destination de
divers publics sur le territoire mayennais, et d’une
diffusion du projet finalisé.
En alternance avec ce projet de Com 8, Poc Pok
a lié un partenariat avec la Scène Nationale de
Château-Gontier (Le Carré) autour d’échanges
artistiques, techniques et d’équipes valorisant
musiques actuelles et arts contemporains et qui
se déroule tous les deux ans.

Nous souhaitons également accompagner un
projet de création sous forme de ciné-concert de
musiciens mayennais à l’occasion des 15 ans du
6PAR4 en 2023.
Enfin, nous sommes en réflexion sur la
participation d’une création mutualisée avec
Superforma et un lieu Normand ou Breton.
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Action culturelle et éducation
artistique et culturelle
Enjeux de l’action culturelle
Agir aux différents stades de la vie
Agir à différent stades de la vie et auprès de
différents secteurs, l’accès pour tous à la culture
est un fondement de ce projet. La salle et le
festival sont des outils permettant de s’adresser
à tous, au travers d’actions d’éducation artistique
et populaire tournées vers l’ensemble de la
population, quel que soit son âge ou sa situation.
Remplissant à la fois des missions d’éducation, de
pédagogie, de prévention, d’insertion mais aussi
de développement de la personnalité, de l’esprit
critique et de la confiance en soi, ces actions sont
au service des personnes. La volonté est d’adapter
les propositions en fonction des personnes,
qu’elles soient connectées ou non avec l’activité
du 6PAR4 ou des 3 éléphants. L’objectif est le «
décloisonnement » : entre les lieux d’habitation
(sortir de son quartier, de son habitat), entre
les personnes de milieux différents qui ont un
objectif commun, entre acteurs du monde du
social et acteurs du monde du culturel...
Convaincu du pouvoir de la culture pour
donner des repères, éveiller le sens critique,
le sens civique, nous proposons tout au long
de l’année un ensemble de projets dans/hors/
entre les murs. Il est question de découvrir, de
sensibiliser, d’interroger. Permettre à chacun de
développer de nouvelles pratiques, de nouveaux
comportements.
Transmettre la passion, le goût de l’ouverture et
de la découverte
Permettre au plus grand nombre de s’exprimer
et de s’épanouir, d’apprendre et de jouer, d’aller à
la rencontre des autres et de partager : telles sont

les ambitions de Poc Pok, qui croise pratiques
ludiques, convivialité et créativité.
Poc Pok a pour ambition de mettre les musiques
actuelles à la portée de tous. Pour beaucoup,
l’action culturelle en sera la porte d’entrée
: Impertinente, Singulière, et Transversale,
l’action culturelle constitue pour beaucoup une
première approche des musiques actuelles, de
la création, …
Nous sommes attachés à la notion de parcours,
plus enrichissant, car il induit la création d’un
lien à long terme, le partage, la découverte et
la rencontre au-delà̀ de l’aspect culturel. Un
parcours est souvent basé sur la co-construction
avec une équipe pédagogique et encadrante
mais aussi avec d’autres acteurs culturels. Cela
passe par une rencontre, souvent in situ afin
de découvrir l’environnement où aura lieu
l’action mais aussi pour réfléchir ensemble.
La passation d’information et de contenu
pédagogique est personnalisée et s’adapte aux
besoins et demandes. Nous souhaitons créer
des partenariats avec les structures spécialisées
et réseaux de relais afin d’amplifier notre action
auprès des habitantes et habitants.
Intégrer les politiques publiques de médiation
et d’Éducation Artistique et Culturelle
L’action culturelle de Poc Pok souffre d’un réel
soutien sur ses actions de médiation et en matière
d’EAC. Souvent, en marge des dispositifs mis en
place par les Collectivités ou les sociétés civiles, le
6PAR4 manque de moyens pour développer des
actions récurrentes et ayant un impact significatif
auprès des publics. Aussi, le projet souhaite
s’inscrire dans des appels à projets comme « Aux
arts collégiens », « la fabrique à chansons » ou
encore le « CLEA ».
S’associer à des artistes
Un lieu comme le 6PAR4 est propice à lier des

relations avec des artistes musiciens, chanteurs.
Notre volonté est de les accompagner dans une
logique de transmission auprès d’autres afin
d’enrichir leur action et leur création artistique,
au travers d’activité de médiation. Cette
approche vise à valoriser les métiers artistiques, à
confronter leur création à d’autres publics.
Traiter des enjeux sociétaux
Diversité et mixité - L’ensemble du projet de
Poc Pok est tourné vers la défense de la diversité,
de la mixité et de l’expression de chacun.
Le principe même des Droits Culturels est
intrinsèque à l’action portée. C’est ainsi que les
actions portées au sein de l’équipe auprès des
diverses populations auront toujours pour idée
de créer des points de rencontres, de favoriser les
croisements, la mixité et le métissage.
Transition écologique, santé & société - Le
développement durable est « un développement
qui répond aux besoins du présent sans
compromettre la capacité des générations
futures à répondre aux leurs », citation de
Mme Gro Harlem Brundtland, Premier Ministre
norvégien (1987). Sensibiliser dès le plus jeune
âge les populations à la transition écologique et
au réchauffement climatique qui est en cours
permettra, nous l’espérons, d’inverser ou tout du
moins de freiner la trajectoire qui nous emmène
vers de nouvelles crises et de nombreuses
catastrophes sanitaire et économique. Notre
mission est donc de nous y préparer et de
l’appréhender le plus en conscience.

Poc Pok à l’école
Poc Pok propose plusieurs dispositifs adaptés
aux différentes tranches d’âge : primaires,
collégiens, lycéens et étudiants. Grâce à ces
nombreux projets (concerts, résidences, festivals,
…) l’équipe de Poc Pok peut s’appuyer sur des
éléments concrets, des artistes engagés et des
professionnels passionnés pour transmettre
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aux nouvelles générations. L’adaptabilité et
l’ouverture sont des notions importantes
chez Poc Pok, outres les projets récurrents
nous tâchons d’être toujours disponibles pour
répondre aux différentes demandes tout au long
de l’année.
Élémentaire
• Multipistes : Le 6PAR4 et le Conservatoire
à Rayonnement Départemental de Laval
Agglomération proposent un parcours croisé
autour de la création d’un livret d’exploitation
pédagogique ayant pour but de faire découvrir aux
élèves une partie de la programmation musicale
de la saison du 6PAR4 et de pouvoir l’exploiter
par le biais de la chanson. Pour accompagner les
enseignants dans la découverte des différentes
esthétiques musiques actuelles, un livret ainsi
que les pistes audios leur seront proposés afin
qu’ils puissent les exploiter à leur guise en classe.
A partir des versions originales des morceaux des
groupes sélectionnés, son contenu s’articulera
autour de pistes d’exploitation musicale
(versions chantables par les enfants, découverte
des
courants
musicaux,
développement
d’accompagnements rythmiques).
• Dans le cadre du festival Monte Dans L’Bus,
nous proposons également des séances scolaires
aux écoles élémentaires : des spectacles créés
pour le jeune public, proposés à des horaires
adaptés selon les âges. Un bord de scène est
organisé après chaque représentation pour
permettre l’échange avec les artistes. Chaque
venue de classe est accompagnée en amont
en lien avec les enseignants grâce à différents
outils pédagogiques (travail autour des codes du
spectacle, de l’histoire racontée, des instruments,
…).
• Parcours découverte : Pour toujours garder
une porte ouverte, Poc Pok répond aux
diverses sollicitations des enseignants et écoles
du territoire pour partir à la découverte des

musiques actuelles. Au programme, présentation
des musiques actuelles et des métiers du
spectacle, visite pédagogique et ludique du
6PAR4, parcours du spectateur composé des
nombreux
projets accueillis au 6PAR4. Les
interventions en salle et en classe, ainsi que les
rencontres avec les artistes permettront aux
élèves de découvrir le monde des musiques
actuelles sous différents angles. Ce parcours
est modulable selon les envies et thématiques
abordées en classe. Des outils pédagogiques
peuvent également être mis à disposition des
enseignants pour approfondir certains sujets en
classe (vidéothèque ; discothèque ; …).
Collège
• Un travail en collaboration avec les
enseignants de musiques : Travail autour de
la création, rencontres avec les artistes locaux
accompagnés par cinqtrois (présence lors
des temps de résidence, échanges) Parcours
d’écoute, avec chroniques musicales ou
interviews pour cheminer vers la compréhension
de l’engagement artistique, des valeurs, du
processus de création, du travail d’écriture.
• Multipistes collège :
Le 6PAR4 et le
Conservatoire à Rayonnement Départemental
de
Laval
Agglomération
proposent
un
parcours croisé autour de la création d’un livret
d’exploitation pédagogique ayant pour but
de faire découvrir aux élèves une partie de la
programmation musicale de la saison du 6PAR4
et de pouvoir l’exploiter par le biais de la chanson.
Dès 2021, Multipistes sera également proposé
aux Collèges.
• Peace & Lobe : Sous la forme d’un concert
pédagogique, destiné aux collégiens à partir de
la 4ème, aux lycéens ainsi qu’aux apprentis, les
musiciens de Peace & Lobe abordent l’histoire
des styles musicaux, le son et l’amplification, le

fonctionnement de l’oreille ainsi que les risques
auditifs encourus et les réponses apportées.
• Et toujours le Parcours découverte : Pour
garder une porte ouverte, Poc Pok répond aux
diverses sollicitations des enseignants et écoles
du territoire pour partir à la découverte des
musiques actuelles. Au programme, présentation
des musiques actuelles et des métiers du
spectacle, visite pédagogique et ludique du
6PAR4, parcours du spectateur composé des
nombreux différents projets accueillis au 6PAR4.
Les interventions en salle et en classe, ainsi que
les rencontres avec les artistes permettront aux
élèves de découvrir le monde des musiques
actuelles sous différents angles. Ce parcours
est modulable selon les envies et thématiques
abordées en classe. Des outils pédagogiques
peuvent également être mis à disposition des
enseignants pour approfondir certains sujets en
classe (vidéothèque ; discothèque ; …).
Lycée
• Zic Zac au Lycée : Le 6PAR4 s’est fixé comme
objectif de faire découvrir de manière très
pragmatique le secteur des musiques actuelles
et ses réalités. L’objectif est de faire comprendre
les enjeux de ce secteur en remettant en cause
des idées parfois faussées par la vision que donne
les médias..
Un dispositif est mis en place avec pour objectifs
de faire découvrir le milieu des musiques
actuelles, son histoire, ses métiers, ses instruments.
Mais également, découverte des studios de
répétitions et des techniques d’enregistrement
du son. Et selon la spécialisation de la classe ou
du lycée, création d’un projet en lien avec les
musiques actuelles : création graphique, écriture
de chroniques, reporting vidéo et/ou photo,
interviews, …
• Ateliers Décibels : L’accent sera également
mis sur la pratique, artistique ou technique, avec
des propositions d’ateliers au sein des lycées ou
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dans la salle du 6PAR4. Ateliers de pratiques
musicales ou de découvertes des métiers de la
technique : son et lumière.
Etudes Supérieures
• Le 6PAR4 intervient également dans la licence
professionnelle « Conception et mise en œuvre
de projets culturels » portée par l’Université du
Maine. Au programme: visite de salle, rencontres
avec les professionnels de la structure et création
d’un évènement en lien avec leur projet tuteuré.

Poc Pok avec vous
Les différentes actions menées sont destinées
à tous, de la petite enfance aux seniors, avec la
volonté de s’adresser au plus grand nombre
– quels que soit les moyens financiers, les
disponibilités et les aptitudes de chacun –
dans le souci constant du vivre ensemble et du
décloisonnement générationnel. Nous nous
attacherons aussi à réduire les inégalités d’accès
au 6PAR4, qui peuvent être, certes, d’ordre
financier, mais aussi d’ordre symbolique. Montrer
que ce lieu appartient à tous et lever les freins et
préjugés.
Afin de sensibiliser le plus grand nombre à
la richesse et à la spécificité des musiques
actuelles, des actions sont menées pour mieux
faire connaître ce secteur et son fonctionnement.
L’objectif est, dans un premier temps, de faire
découvrir un secteur culturel souvent mal
compris du public qui ne connaît que la vision
donnée par les médias comme des stéréotypes
d’une autre époque.
Dans un second temps les actions de
sensibilisation visent à développer d’autres
propositions que les concerts « simples » pour
conquérir et fidéliser de nouvelles personnes,
prêtes à participer au projet ou à le fréquenter.
Le croisement des personnes et l’ouverture de la
salle à d’autres publics que ceux qui fréquentent

traditionnellement les salles de concert, est l’un
des objectifs que s’est fixé le 6PAR4.
Fenêtre ouverte sur la création : (Sortie de
résidence / COM 8 / 576° Nord)
Le 6PAR4 a une volonté très forte de participer à
la vitalité artistique et son bouillonnement créatif.
Aussi, l’action culturelle aura à cœur d’inviter les
lavalloises et lavallois à venir découvrir comment
un projet artistique mature son propos artistique.
Travailler autour de la création pour montrer que
l’on peut toutes et tous créer d’où qu’on vienne.
• Tous les deux ans, le 6PAR4 s’associe à
un producteur et un projet artistique pour
la création… La COM8 est une occasion rare
d’accueillir des artistes sur une période longue
au sein du 6PAR4. Cela permet de toucher un
public nombreux avec des temps très différents
: filage, rencontre autour de la technique de
sonorisation, ateliers pratiques, reportage vidéo,
masterclass…
• Tout au long de l’année, le 6PAR4 accueille
des artistes pour des temps de travail plus ou
moins long. Ces temps de sorties de résidence
des artistes accompagnés par le dispositif
CINQTROIS, ou dans le cadre de mise à
disposition du lieu sont des temps privilégiés de
rencontres.
• 576° est une collaboration entre Le Carré,
Scène Nationale et Centre d’art Contemporain
de Château-Gontier et le 6PAR4, une passerelle
Nord / Sud entre musiques actuelles et
art contemporain. Ce sera une autre façon
d’appréhender la création puisqu’elle sera
centrée sur l’Art contemporain au sein du 6PAR4.
Ces fenêtres seront aussi l’occasion de visites
côté « backstage » : visites guidées à l’occasion de
diverses occasions durant l’année.

Bib’N’Roll
Soucieux d’aller à la rencontre de nouveaux
publics, le 6PAR4 s’est associé avec les
bibliothèques de Laval Agglomération pour y
faire résonner les musiques actuelles dans ces
lieux culturels.
De cette initiative est née Bib n’roll, une série de
rendez-vous proposée dans les bibliothèques
de Laval Agglomération et dédiée à des sujets
traitant de la diversité des musiques actuelles
(pratique instrumentale, courants musicaux,
rencontre artistes, showcase…). L’accent sera mis
sur le lien parent / enfant avec des propositions
à destination des plus jeunes et sur la pratique.
Musique de salon
Réécrire la proximité́ artistique : « tu causes, tu
joues ? » Animé par la volonté́ de rendre accessible
au plus grand nombre le jazz dans toutes ses
formes, Sébastien Boisseau, contrebassiste
de jazz, a mené́ une expérience innovante en
s’invitant chez les habitants pour y parler de
jazz, plus précisément de musiques improvisées.
En s’interrogeant sur la place du jazz et de sa
perception jugée élitiste voire « vieillissante » aux
yeux du grand public, il renoue un dialogue avec
un public peu familier des salles de concerts.
Après chaque morceau, il engage le dialogue
avec un public interrogeant les codes et suscite
questions et réactions.
Le principe est simple : un(e) résident(e) invite
ses voisins, sa famille, ses amis, ses collègues,
son public pour un moment convivial, un
moment d’écoute, un temps d’échange avec
les artistes. Sous la forme d’un salon libre, un
résident du quartier devient « hôte » et invite des
participants pour un moment d’hyper-proximité́
avec les artistes. Le temps d’un concert, une
pièce de l’appartement, de la maison ou du lieu
d’accueil se transforme en salon de musique. En
compagnie d’un autre musicien, saxophoniste,
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guitariste, trompettiste ou batteur, ami ou
musicien invité, Sébastien Boisseau s’invite chez
l’habitant, pour y jouer de la musique improvisée,
avec et pour les habitants.
Reporters sans barrière
Constituer une communauté de reporters (de
tout âge et de tout genre, …) pour rendre compte
de la vie du 6PAR4 à travers leurs yeux, au détour
d’une interview, ou le temps d’une chronique,
d’une émission de radio… Ce projet permettrait
ainsi à de nombreuses personnes d’expliquer
l’envers du décor, de s’exprimer au travers de
médias et de valoriser leur pratique.
Rencontres, débats et sensibilisation au 6PAR4 :
Le 6PAR4 est un lieu de rencontres, d’échanges et
de débats. Que ce soit autour d’un mouvement
musical ou d’un sujet de société, l’action
culturelle mettra en place des temps d’atelier, ou
de débats et rencontres avec un artiste.
Ce projet intergénérationnel nous permettra
de lier des partenariats avec de nombreuses
associations, et structures de secteurs divers
et riches d’initiatives. Ces temps de formations,
d’échanges et de débats avec les associations
locales porteront sur les grandes priorités du
projet (zéro déchet ; égalité homme / femme ;
diversité & genre; le respect des autres ; …).
Ces temps pourront s’articuler autour de la
présence d’un artiste, d’une journée thématique
ou encore de la projection de documentaire. Ces
temps seront également à destination de nos
bénévoles pour les former à divers sujets (LSF, …).

Poc Pok vient à vous
La Maison d’arrêt de Laval - Culture Justice
Le 6PAR4 s’associe à la Maison d’arrêt de Laval
et à la Ligue de l’enseignement des Pays de la
Loire pour proposer des actions aux détenus. Un

travail étroit autour de la fête de la musique est
maintenant en place depuis plusieurs années.
• Un parcours composé de plusieurs ateliers de
pratique artistique est proposé. Une thématique
permet de suivre un fil conducteur et aboutit
souvent à une restitution du projet en fin de
parcours.
• Un concert pour l’ensemble des détenus est
programmé par le 6PAR4 à la maison d’arrêt
pour la fête de la musique.
• Le 6PAR4 s’associe en tant que ressources
sur d’autres actions mises en place par la
maison d’arrêt : choix de conférenciers sur des
thématiques musiques actuelles, mise en relation
avec des musiciens sur la création d’ateliers…
Nous continuons notre travail en 2020 avec le
Ministère de la Justice, le SPIP 53 et la DRAC
Pays de la Loire.

Poc Pok avec le secteur associatif
En plus des actions culturelles portées en
direction des différentes personnes pré-citées,
l’association souhaite travailler main dans la
main avec le secteur associatif et les structures
municipales jeunesse avec lesquels nous avons
des liens historiques forts : Les associations
Geist Mayenne, Revivre, Quest’Handi et Cultures
du cœur, mais également avec l’École de la
Seconde Chance, La Mission Locale 53 et les
Habitats Jeunes., Maison de quartier…
Sous
forme de bénévolat, de stages ou par de simples
rencontres, nous souhaitons accompagnés
et orientés au mieux les personnes qui nous
sollicitent.
L’heure du thé – EHPAD de Laval – Culture Santé
Les projets Culture Santé constituent un espace
de rencontre où la découverte humaine et
musicale occupe une place centrale. A l’instar
du projet “Musique de salon”, nous pourrons
imaginer des concerts intimistes, des lieux
d’échange et de mémoire autour de la musique,

mais également des concerts en balnéothérapie,
des ateliers participatifs en EHPAD sans oublier
les ciné-concerts aux casques et au plafond en
unités de dialyse... Tous les projets, aussi divers
soient-ils, visent à amener la musique hors des
lieux dans lesquels elle résonne habituellement.

Poc Pok avec le secteur associatif et
socioculturel
En plus des actions culturelles portées en direction
des différentes personnes précitées, l’association
souhaite travailler main dans la main avec le
secteur associatif et les structures municipales
jeunesse avec lesquels nous avons des liens
historiques forts : Les associations Geist Mayenne,
Revivre, Quest’Handi et Cultures du cœur, mais
également avec l’École de la Seconde Chance, La
Mission Locale 53 et les Habitats Jeunes, Maison
de quartier… Sous forme de bénévolat, de stages
ou par de simples rencontres, nous souhaitons
accompagner et orienter au mieux les personnes
qui nous sollicitent.

Poc Pok avec le jeune public
Chaque année, Le 6PAR4 organise un temps fort
autour du jeune public : Monte Dans l’bus. La salle
enrichit son projet de diffusion en élargissant son
offre à des concerts jeune public. L’objectif est
de permettre à des enfants et leurs parents de
venir au 6PAR4 assister à des concerts adaptés.
Après plusieurs années d’expérimentations, le
projet jeune public du 6PAR4 s’oriente vers un
temps fort annuel, le Festival « Monte Dans L’Bus
» regroupant sur une semaine des séances tout
public, des séances scolaires et des ateliers.
Les objectifs de la programmation jeune public
dans le projet artistique du 6PAR4 sont multiples
:
• Soutenir et présenter la jeune création
innovante en matière de concerts jeune public.
• Permettre à des spectateurs de partager en
moment musical avec leurs enfants, facilitant un
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lien de parentalité́ fort.
• Eveiller la curiosité́ des enfants pour la
musique dès leur plus jeune âge (dès 2 ans).
• Faire découvrir le 6PAR4 et les musiques
actuelles dans le cadre scolaire, à des enfants
issus de familles ne fréquentant pas les lieux
culturels.
Cet événement sera en phase de développement
dans les années à venir (cf partie dédiée).

Salut c’est cool © Florian Renault
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Développement durable
Le champ environnemental
La prise en compte de l’empreinte écologique de
l’association passe par de nombreux aspects en
perpétuelles évolutions (gobelets réutilisables,
impressions vertes, gestion des déchets...). Audelà̀, voici quelques actions menées au 6PAR4 :
• Création d’une commission Développement
Durable au sein de l’association, travaillant
autour des problématiques de l’impact
environnemental, du tri des déchets sur les
différents projets de l’association. Cette réelle
envie et implication venant de nombreux
bénévoles de l’association.
• Participation au groupe de travail régional
festival pour le développement durable. Piloté
par le Pôle, ce projet réuni plusieurs festivals dans
une dynamique commune : études d’impact,
valorisation des bonnes pratiques, échanges de
savoir, achats groupés... Un groupe de travail est
également en constitution en Mayenne avec le
Réseau Éco-Événement.
• Achat de gourdes en inox pour remplacer les
bouteilles d’eau jetables utilisées par les équipes
(technique / artistique) lors de nos concerts.
Des objectifs seront également fixés et évaluer
dès 2021 pour aller dans une démarche Zéro
déchets dans la production des concerts au
6AR4, privilégier les circuits courts sur le catering.

La prévention
Prévention des risques auditifs
• A
destination
des
musicien.ne.s
et
technicien.ne.s : Depuis quinze ans, l’ARS
Pays de la Loire, et le Pôle mènent l’opération
Pianissimo pour laquelle le 6PAR4 participe
activement. Les bénéficiaires de cette action
sont équipés en embouts de protection
auditive, physiologiquement adaptes à partir
d’une prise d’empreinte des conduits auditifs,

moulés par un audioprothésiste mutualiste,
après bilan et examen par audiogramme. La
qualité́ de ces embouts permet à la fois une
protection adaptée et une bonne restitution du
son. Les audioprothésistes mutualistes des cinq
territoires ligériens sont mobilisés sur le projet.
En Mayenne, le 6PAR4 est relais de l’opération
où 30 musicien(ne)s s’inscrivent chaque année
(nombre maximal d’inscriptions).
• A destination du tout public : En lien au Pôle
de Musiques Actuelles en Pays de la Loire, et au
relais national Agi-Son (Agir pour une bonne
gestion sonore), le 6PAR4 met en place lors
du « Mois de la gestion sonore » en novembre
chaque année, des sessions groupées de
moulage de protecteurs auditifs sur-mesure. Ce
ne sont pas moins de 25 passionnés, spectateurs
ou musiciens qui en bénéficient tous les ans
(nombre maximal d’inscriptions).
Egalement, la mise à disposition systématique
de bouchons sur l’ensemble des concerts permet
au public de s’autoréguler dans leur écoute des
concerts. Les bouchons doivent permettre à un
spectateur de pallier une fatigue passagère, une
gêne physique.... Cette distribution s’accompagne
de l’affichage des outils de la campagne « Hein !?
» menée par Agi Son.
Prévention des risques en milieu festif
Lors des concerts du 6PAR4, en plus des bouchons
d’oreille, des éthylotests à usage unique sont mis
à disposition du public gratuitement.
Le 6PAR4 participe également à la campagne Ici
c’est cool ! initié en Pays de la Loire avec le Pôle
pour sensibiliser les publics sur une question
de société, le respect de l’altérité, et prévenir
ainsi les violences à caractère sexuel, sexiste,
raciste et homophobe lors des concerts. Cette
action s’inscrit dans une politique commune de
prévention des comportements inappropriés
comportant de la formation, de l’information

et une communication sur les valeurs portées
par ces festivals et lieux, que sont l’ouverture, la
découverte et la convivialité.
L’ensemble de la campagne a été pensé au
départ pour les Pays de la Loire et par/pour les
festivals, mais sa reprise par d’autres acteurs,
dans d’autres territoires, et par d’autres types
d’organisateurs de concerts a été largement
anticipée. La campagne existe donc dans une
version régionale mais également dans une
version nationale.

L’accès pour tous
Qu’elles soient d’ordre financier, physique ou
d’ordre symbolique, les raisons pour ne pas venir
au 6PAR4 sont multiples. Ces freins, nous nous
devons de les lever pour que l’accès pour tous ne
soit pas qu’une promesse. L’accès de notre lieu
pour toutes et tous est une volonté forte. Nous
essayons de pouvoir accueillir au mieux toute
personne qui souhaite participer aux actions du
6PAR4, et nous essayerons de comprendre et
d’analyser ce qu’il reste à faire. Pour cela, nous
entreprendrons des études pour comprendre
nos publics, et entendre les populations de
l’agglomération, nous dire pourquoi elles ne
viennent pas, afin de mettre en œuvre des
actions pour que ces contraintes et ces freins ne
soient plus une barrière à l’entrée.
Par ailleurs, l’enquête du public, menée en 2018
montre que, chaque année, 26 % du public
découvre le 6PAR4. C’est donc un fort taux de
renouvellement qui démontre notre capacité́
à aller chercher de nouveaux publics. Ceux-ci
ne connaissent souvent qu’une seule activité́
du projet, la diffusion musicale. On constate
que plus le public est ancien et fidèle, plus il
connaît l’ensemble des activités. Un objectif de
la période sera donc de faire revenir ou fidéliser
cette catégorie de public.
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Lever les freins économiques
Face aux difficultés financières
rencontrées
par de nombreuses personnes et de nombreux
foyers, il est indispensable pour un lieu, comme
le 6PAR4, de tenter de lever le frein financier.
Pour répondre à cette volonté́ d’accessibilité́ des
concerts, le 6PAR4 offre des tarifs abordables,
un système d’abonnement avantageux et des
concerts gratuits réguliers.
Enfin le 6PAR4 s’insère dans les dispositifs
suivants : Carte Famille de Laval, Pass Spectacles
du chéquier Culture Région, Chèques Vacances,
Tickets CAF, Chèques spectacles jeunes
collégiens, «Toutes uniques, Toutes unies », entre
autres.
Approfondir notre lien avec les publics
Aujourd’hui, LE 6PAR4 offre la possibilité
de s’abonner à un tarif très avantageux et
accessible : Pour un coût très faible (De 5 € à
15 €), l’abonnement au 6PAR4 donne accès à
des réductions à chaque concert et à plusieurs
concerts gratuits par saison. Nous souhaitons
approfondir cette fidélisation et notre relation
avec les personnes ayant le souhait de
fréquenter le 6PAR4 de façon régulière, en
assortissant l’abonnement d’avantages chez
des commerçants lavallois, renforçant ainsi
également notre lien au centre-ville et à ses
commerçants.
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Pour pouvoir accueillir des personnes ayant
un déficit, il est nécessaire de comprendre les
problématiques liées à ces handicaps. Aussi,
nous nous faisons accompagner de l’association
Quest’Handi, structure ressource régionale sur
cette question. Des formations auprès de nos
bénévoles sont prévues pour permettre une
meilleure compréhension.

3LF2019 © Gaëlle Evellin

Lever les freins liés aux conditions psychiques et
physiques

Territoire – Structuration, mise en
réseau & représentation
À tous les niveaux de la partie spectacle vivant
du secteur des musiques actuelles, le 6PAR4
agit comme un vecteur de structuration par
l’animation ou sa simple participation à des
réseaux d’acteurs. L’objectif est d’accentuer
les collaborations et d’augmenter la lisibilité́
pour les publics des actions menées à l’échelle
départementale. Le 6PAR4 se doit être un outil
structurant, et c’est une mission qu’il compte
remplir en coopération avec les acteurs du
secteur culturel et de l’Économie Sociale et
solidaire.

Les enjeux de la structuration et de la
mise en réseau
Trouver un bon positionnement
Un lieu labellisé doit trouver un bon équilibre
dans son lien avec les acteurs locaux et
départementaux. Initier ou impulser, mais sans
prendre trop de place ou prendre un leadership
systématique, animer et parfois coordonner, sans
jamais diriger.. Tout est question de mesures. Le
6PAR4 doit être un accélérateur de projet, mais
pas un centralisateur. Il est important de toujours
garder en tête, qu’être un outil structurant donne
une place importante certes, mais donne surtout
des devoirs de redevabilité à l’égard du territoire.
S’ouvrir au secteur connexe
Le 6PAR4 ne doit pas être fermé aux secteurs
connexes, notamment des autres champs
culturels ou encore des secteurs de l’économie
classique ou de l’économie sociale et solidaire.
Au contraire, le 6PAR4 doit investir des réseaux
transversaux (réseaux spectacle vivant du
département, réseaux de l’économie sociale
et solidaire, réseaux d’entreprise…) pour mieux
faire comprendre les réalités de nos structures

et construire un maillage territorial plus fort et
soudé.
Accompagner les initiatives locales et la filière
musiques actuelles mayennaise
La Mayenne fourmille d’initiatives artistiques,
et de projets de diffusion de type festival. Mais
un maillon de la chaîne est toujours manquant
sur le territoire : l’entourage professionnel de
l’artiste (management, production et édition
phonographique, production de spectacles). Faire
émerger ce type d’acteurs serait un plus pour le
territoire, car un écosystème pluriel est signe de
vitalité et de bonne santé d’un secteur. Plusieurs
projets (Team Peace par exemple) émergent
aujourd’hui. Et le 6PAR4 doit se mettre au service
de telles initiatives afin de les amener vers une
maturité artistique et économique. Aussi, le
6PAR4 s’inscrira dans un rôle d’accompagnateur
des initiatives locales et d’aide à la structuration,
en s’aidant des outils territoriaux permettant
de renforcer cet accompagnement (Mayenne
Culture, Coodémarrage53, APESS, Le Pôle,
Contrat de filière…).

La ressource, le conseil et l’orientation
L’avènement du numérique a profondément
bouleversé notre rapport à la musique dans sa
pratique, son accessibilité́ et la manière de la
consommer. Cette évolution nous a conduit à
requalifier l‘usage de certains outils info ressources
dont la faisabilité́ ne répond plus aux besoins des
usagers. La présence d’un lieu d’accueil et des
outils proposés (panneau affichage, consultation
annuaires, fonds documentaire...) n’étant plus
adaptés à la demande des musiciens, nous
avons orienté la mission info ressource vers les
rendez-vous conseils qui par leur fréquentation
et faisabilité́ , répondent à des enjeux importants
dans l’accompagnement de projet.
Parallèlement nous continuons de mener un rôle
de prescripteur de l’info musicale en envoyant

tous les mois aux musiciens mayennais une
lettre d’information. Adaptée et ciblée, celle-ci
compile des infos pratiques (tremplins, ateliers,
formations...) recherchées par les musiciens.
Enfin nous souhaitons développer une mission
info ressource partagée en s’appuyant sur le
travail de proximité́ des locaux de répétition
du département qui par leur implantation et
leurs activités, s’affirment comme les premiers
interlocuteurs auprès des musiciens de leur
territoire. Étroitement associé à la question de
l’accompagnement et plus précisément à celle
de la scène locale, la responsable de la ressource
valorise ce travail spécifique en direction des
musiciens à travers la mise en place de services
et apporte des réponses qui prennent en
compte le niveau de pratique du musicien afin
de lui proposer un parcours gradué en lien avec
la maturité́ de son projet.
Rendez-vous conseil
Il est la première étape dans la démarche
d’accompagnement et prend en compte la
qualification de la demande. Ce diagnostic
permet d’analyser le niveau de développement du
groupe/musicien et d’identifier les besoins. C’est
un préalable nécessaire pour définir la maturité
du projet et d’apporter des réponses adaptées à
sa réalisation. Celles-ci portent essentiellement
sur la connaissance du secteur notamment
l’existence des compétences du territoire. Des
entretiens ou suivis personnalisés sont mis
en place dans le cadre de projets spécifiques.
Cette démarche repose principalement sur une
compétence d’expertise visant à accompagner le
porteur de l’action dans la définition et la mise
en œuvre de son projet. Ce suivi personnalisé
permet de mettre en relation le projet avec
d’autres compétences du territoire, de créer des
passerelles indispensables au développement
du projet.
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Mise en réseau des compétences
L’ensemble des compétences n’est pas présente
au 6PAR4 et nous devons pour accompagner
au mieux les initiatives locales avoir une vision
très globale de l’écosystème sectoriel en
Mayenne, mais également connaître les outils
d’accompagnement du secteur de l’économie.
D’une façon générale, l’association doit valoriser
l’entrepreneuriat culturel en s’associant avec des
outils type Coopérative d’activité et d’emploi
(CooDémarrage 53 ou Oz) et faciliter l’accès à ces
ressources.
Echanges et rencontres entre acteurs : cycle de
rencontre (café concerts / développeurs…) ;
Accompagner, c’est aussi faciliter la rencontre
entre pairs, encourager le dialogue, et permettre
les échanges d’expériences. Aussi, l’année du
6PAR4 sera ponctuée de rencontres entre
producteurs de spectacles, entre cafés concerts
ou associations culturelles, leur permettant
d’échanger et de monter en compétences
collectivement.
Également, nous souhaitons que les musiciens
accompagnés puissent rencontrer des musiciens
plus confirmés afin de parler des différentes
facettes du métier. Médiation & actions
culturelles, enseignement… quels sont les leviers
pour se professionnaliser…
Enfin, le développement de rencontres
professionnelles sur le festival des 3 éléphants
en lien avec les réseaux professionnels, Mayenne
Culture et le secteur professionnel plus largement
sera également des temps d’échanges et de
structuration pour le secteur en Mayenne.

Une concertation permanente
L’enjeu du Solima lavallois était, dès 2008,
de pouvoir créer les espaces de concertations
territorialisés nécessaires à la mise en place d’une

politique culturelle en direction des musiques
actuelles, de favoriser la mise en place d’une
labellisation SMAC pour le 6PAR4 et d’initier une
démarche de dialogue entre acteurs de la filière.
Depuis, le 6PAR4 a été labellisé SMAC et du
travail de concertation entre le CRD et le 6PAR4
a émergé de nombreux projets.
Au-delà de l’agglomération, le travail autour de
l’accompagnement a permis l’émergence de
la plateforme cinqtrois montrant à quel point il
était important de dialoguer.
Toutefois, la finalité atteinte, le dialogue entre
acteurs et collectivités ne continue pas toujours.
C’est là que le 6PAR4 et Mayenne Culture doivent
remettre en route une concertation permanente
sur la question des Musiques Actuelles, autour
d’une méthode simple et requérant de la
souplesse et de l’agilité. Un travail de concert
avec l’agence et les acteurs mayennais doit
commencer dès 2021 pour mettre en place un
cycle de rencontres permettant à la fois de faire
l’état des lieux, d’initier des réflexions et d’évaluer
les actions. Plusieurs thématiques sont déjà
pressenties (l’accompagnement des pratiques, le
jeune public, les festivals, ….).

Investir les réseaux
L’équipe de Poc Pok aura à cœur de s’investir
dans des réseaux, formels ou informels afin
de monter en compétences, et d’apporter des
éléments de réflexions.
Au niveau local :
• Le
réseau
information
ressources
en
partenariat avec Mayenne Culture,
• La réseau Cinqtrois avec les structures
d’accompagnement et d’enseignement,
• Le collectif festivals 53,
• Le réseau des saisons culturelles mayennaises.
Des chantiers, auxquels le 6PAR4 participent,

sont en cours d’élaboration autour d’une
Ressourcerie Culturelle et de l’achat mutualisé
de matériel entre festivals du territoire. Ces
chantiers seront menés avec l’appui de Mayenne
Culture, de l’APESS et de France Active.
Des réseaux à investir :
• Culturels,
• ESS & économique.
Au niveau régional & national
• Réseaux, fédérations, syndicat
Le Pôle de coopération pour les musiques
actuelles en Pays de la Loire est à considérer
comme un réseau d’acteurs, adhérant à un projet
commun, au service plus largement du secteur
et des partenaires des musiques actuelles. Bien
sûr, l’association doit s’investir pleinement dans
les travaux du Pôle, devenu au fil du temps un
outil indispensable de construction de pensée
collective et de projets mutualisés. Que ce soit
au travers du GT festivals, déjà très actif depuis
cinq ans, d’un GT lieux qui serait également le
lieu d’actions communes avec l’ensemble des
SMAC du territoire ou dans les instances de
l’association.
La FÉDÉLIMA (ex-fédurok) est une fédération de
plus de 100 lieux de musiques amplifiées qui a
pour but de :
• Définir, analyser et corriger, en concertation
avec les organismes professionnels et les pouvoirs
publics, les freins et les carences juridiques,
économiques et politiques rencontrés dans ce
secteur d’activité,
• Défendre les droits et les intérêts de ses
membres,
• Maintenir et développer une culture basée sur
les musiques amplifiées,
• Réfléchir et proposer des solutions sur
des
problématiques
de
formation,
de
développement
des
pratiques
amateurs,
d’éthique professionnelle...
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De Concert! -.De Concert! est une fédération
internationale de festivals de musiques, d’arts
de rue, de multimédias regroupant 28 festivals
en France, Suisse, Belgique, Allemagne, Canada,
Danemark, Hongrie et Japon, créée en 2008
avec la volonté de favoriser les échanges entre
ses membres, la création et le développement
artistique en restant attentif à l’évolution du
secteur
WAH ! - Wah ! est une plateforme ressources pour
l’égalité femmes-hommes dans les musiques
qui sera mise en ligne durant l’été 2019 par la
FEDELIMA. (www.wah- egalite.org). Dans ce
cadre un programme de mentorat féminin a
été mis en place auquel notre programmatrice
participe en tant que mentore.
RAMDAM - Le réseau musiques et jeune public,
pour toutes les musiques, toutes les formes.
RamDam est une association qui se positionne
comme un acteur incontournable pour tous
ceux qui souhaitent s’engager dans une réflexion
nouvelle et des initiatives innovantes pour un
développement durable et créatif de la musique
vivante jeune public
RPM - Depuis 1998, le Collectif RPM, met
en réseau des structures à rayonnement
départemental ou régional conduisant une
mission d’intérêt général en direction des
musiciens. Ces structures s’inscrivent dans
une démarche d’ouverture pédagogique, de
recherche et d’analyse sur les pratiques actuelles
de la musique. Le Collectif offre donc un espace
de concertation nationale permanent sur le
sujet de l’enseignement, de l’accompagnement
et de la formation des musiciens à partir de
visions partagées sur la diversité des modes

d’apprentissage de la musique.
SMA - Syndicat national des petites et moyennes
structures non-lucratives de Musiques Actuelles.
La vocation du SMA est de représenter et de
défendre les petites et moyennes structures de
droit privé non lucratives du spectacle vivant
des musiques actuelles, qui interviennent dans
le champ de la diffusion, de la production et
de la création. Le 6PAR4 est adhérent depuis
avril 2009 au SMA et souhaiterait participer au
Conseil National à l’avenir.
• Réseaux artistiques
L’expertise artistique des salariés du projet pourra
aussi nourrir les comités techniques et d’expert
des collectivités ou de la DRAC Sur le volet
artistique, le projet se portera toujours partenaire
de dispositifs comme le FAIR, les Inouïs du
printemps de Bourges, du projet ETEP et de la
fédération De Concert. L’envie serait d’investir
également d’autres plateformes européennes
(type Live Music) pour constituer un réseau
européen plus fort et s’investir plus avant dans
des coopérations à l’échelle européenne. La
participation à des événements internationaux
sera également inévitable.

P.46

• ETEP (Européen) dispositif de mobilité des
artistes en Europe,
• STRI-IT (National) dispositif de repérage
dans les musiques urbaines avec Le Studio
Des Variétés et Youtube : membre du Comité
Artistique http://stri-it.com,
• Buzz Booster (Régional), repérage artistes
scène hip hop, membre du jury régional,
• Tremplin l’Ampli ouest France (Grand ouest).
© Simon Hermine

Le 6PAR4 est adhérent à la Fédélima depuis
juillet 2008 et participera à des chantiers
notamment sur l’évaluation des projets SMAC et
la construction de nouveaux indicateurs et sur
les notions de développement durable.

5.
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Les 3 éléphants : Festival majeur de
Musiques Actuelles & d’Arts de rue

Présentation
Pendant 5 jours au mois de mai Laval vit et se
transforme au gré des caprices anachroniques
et esthétiques du festival. Les 3 éléphants se
découvrent en parcourant les rues de Laval,
au hasard des rencontres. Les 3 éléphants
est un festival pour le grand public avec une
programmation exigeante et un faible tout
particulier pour les groupes émergents. Le
festival se déroule dans plusieurs lieux différents,
situés pour la grande majorité en cœur de ville
et dans l’espace public. Cette proximité avec
les publics, la totale intégration de l’événement
dans le patrimoine collectif favorise la rencontre
et l’échange, la curiosité, l’attractivité.
Le festival est devenu au fil des années un des
principaux festivals du grand ouest, non par sa
taille, mais à l’instar d’un festival comme La Route
du Rock, par son projet artistique et singulier.
Durant ces prochaines années, le festival aura à
cœur d’accentuer son rôle :

Proposer un évènement liant musiques
actuelles et arts de rue pour toutes et tous
Le festival Les 3 éléphants permet aux habitants
de l’agglomération lavalloise d’avoir accès à
de nombreuses propositions artistiques du
mercredi au dimanche. Musiques, arts de la rue,
sur scène ou dans des endroits improbables,
parfois inattendu, le festival se veut multiples et
convivial. Plus, il se veut accessible à toutes et
tous.
La marque de fabrique du festival Les 3 éléphants
est de provoquer l’événement et la bonne humeur
au détour d’une scénographie, d’événements
impromptus et parfois décalé. C’est avant toute
chose, un événement véhiculant des valeurs
d’accès pour tous, de diversité, de durabilité à
la fois dans un effort de tendre vers un impact
écologique moindre, de favoriser la participation

de toutes et tous, autant que d’offrir des
retombées à l’économie locale. Nous souhaiton
être de lieu d’exutoire, d’épanouissement,
au « grain de folie » scénographique et aux
propositions décalées.

Affimer la priorité à l’émergence
Les 3 éléphants doit s’affirmer en tant que
place prépondérante pour l’émergence locale,
nationale et internationale. L’émergence est au
cœur du projet. Et bien que nous souhaitions
continuer de proposer des artistes « renommés
», l’association souhaite mettre l’accent sur des
propositions artistiques fortes et atypiques.
Être un festival défricheur, innover et soutenir
la diffusion d’artistes émergents, indépendants,
internationaux, nationaux ou régionaux. Notre
mission est aussi d’afficher et d’accompagner
la création artistique en présentant des projets
singuliers et forts, et de consolider le festival
sur sa période, fin mai, l’identifiant auprès des
producteurs comme «porte d’entrée» des festivals
de l’été́ . Ce positionnement stratégique permet
au festival de singulariser sa programmation des
autres évènements de l’été́ .

Renforcer sa place au coeur de la ville de
Laval avec les lavallois
En cœur de ville et irriguant Laval et ses
alentours de propositions artistiques exigeantes,
innovantes, décalées et pluridisciplinaires, telle
est la volonté du festival Les 3 éléphants, et telle
sera sa marque de fabrique dans les années
à venir. L’objectif d’une proposition artistique
plus large et variée nous amène à multiplier
les lieux de spectacles. Aussi, cela entraine des
perspectives d’évolution importantes à l’avenir
dans le sens où le format est modulable en
fonction des espaces investis.

Développer
l’aspect
professionnelles

rencontres

Profitant du temps fort du festival Les 3 éléphants,
l’association Poc Pok propose à tous les
professionnels du spectacle et particulièrement
de la filière musiques actuelles, la formalisation
d’un temps fort dédié́ à la confrontation des
usages des différents réseaux, à la rencontre pour
s’initier à de nouvelles pratiques, valoriser les
projets et promouvoir notre filière. Cette place de
lieu de « rencontres professionnelles » au service
de la filière professionnelle culturelle et créative,
Les 3 éléphants compte l’endosser de façon
plus forte et permettre de renouveler ce type de
lieux d’échanges. Nous souhaitons également
que le festival puisse aussi résonner auprès des
musiciens amateurs et proposer des temps
d’échanges et des ateliers à leur destination.

Développer l’action culturelle et la
participation active des parties prenantes
Nous poursuivons et développons les actions
menées en lien avec les habitants de Laval, le
public scolaire ou les publics éloignés de la
culture. De plus, nous accentuons le volet social
du festival en multipliant les partenariats avec
des structures : prévention spécialisée, foyer
éducatif... Un projet artistique indissociable d’un
projet culturel plus large.
De cette même logique découle les Plus Plus,
ces projets participatifs visant à mettre en avant
des initiatives locales, dans des lieux insolites et
inhabituels, en amont du festival les 3 éléphants.
Les «Plus Plus» sont tout sauf un off, et se veulent
une véritable valeur ajoutée à l’expérience
festivalière.

Préparer l’avenir et la pérennité du festival
Les enjeux économiques et l’évolution du
secteur invitent l’association à repenser le
modèle économique du festival et sa forme.
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Ces évolutions seront l’objet d’un groupe de
travail à part entière et fera l’objet d’un partage
et de discussions avec l’ensemble de nos parties
prenantes.
Nous devons tout de même inscrire le projet
dans une logique d’investissement pour le
territoire avec l’ensemble des festivals mayennais.
La coopération doit être la logique au niveau
territorial afin de nous permettre d’affronter les
problématiques futures. La construction d’outils
collectifs, la logique d’investissement mutualisée
sera importante pour l’avenir. C’est ainsi qu’est
né en mars 2020 le collectif des festivals 53 qui
porte un projet de Ressourcerie Culturelle.
Enfin, le festival fêtera ses 25 ans en 2022. Il
sera aussi temps d’entrer dans une logique de
patrimonialisation.

Lonepsi © Rod Maurice
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Un festival en coeur de ville
Les 3 éléphants est un festival urbain
pluridisciplinaire créé en 1998 à Lassay-LesChâteaux et installé depuis 2008 à Laval.
Il se décline entre concerts, arts de la rue,
scénographies,
spectacles
jeune
public,
rencontres
professionnelles
et
projets
participatifs.
Pendant 5 jours au mois de mai, Laval vit et se
transforme au gré des caprices esthétiques
du festival. Les 3 éléphants se découvrent en
parcourant les rues de Laval, au hasard des
rencontres. Le festival est ouvert au grand public
avec une programmation exigeante et un faible
tout particulier pour les groupes émergents.
De fait, le festival est devenu en 23 années
d’existence l’un des événements incontournables
du département de la Mayenne et de la région
des Pays de la Loire.
Par son projet artistique fort, le festival a su se
démarquer et devenir l’un des rendez-vous
culturels marquant du grand ouest. La 22ème
édition a conservé son projet pluridisciplinaire
et multi-sites au cœur de la ville de Laval sur la
période du printemps.
Avec son lot d’évolutions et de nouvelles
propositions (accentuation des Plus Plus et des
«Before» les mercredi et jeudi, constructions de
rencontres professionnelles thématisées, projet
spécifique baptisé «Cache-Cache»...). Le festival
se déroule dans plusieurs lieux différents, qui
évoluent chaque année pour certains, situés
pour la grande majorité en cœur de ville et dans
l’espace public.
Cette proximité avec le public et la totale
intégration de l’événement dans le patrimoine
collectif favorise la rencontre et l’échange, la
curiosité, l’attractivité. Investir de nouveaux
espaces physiques mais également artistiques,
rechercher l’inattendu, parcourir les chemins de

traverses, rompre avec les codes traditionnels du
festival en plein air, la formule des 3 éléphants
est centrée sur une proposition artistique forte
associant la musique, la scénographie et le
spectacle de rue.
• La salle polyvalente : L’Arène
Place de Hercé / Jauge : 5 000 personnes.
La salle polyvalente est le lieu de nuit du festival.
Pouvant accueillir 5 000 festivaliers, cet espace
ferme tardivement. La programmation est
plurielle et regroupe «têtes d’affiches» et artistes
de musiques électroniques.
• La place de Hercé : Le Patio
Place de Hercé / Jauge : 1500/2000 personnes.
La place de Hercé accueille un chapiteau, des
bars, des installations. La programmation sera
tournée vers la découverte.
• La place de Hercé : Club
Place de Hercé / Jauge : 500 personnes.
Le place de Hercé accueille une troisième scène,
le Club, formats émérgents et artistes inattendus,
surprises...
• Le Vallis Guidonis : Le Bateau concert
Bateau-Croisière / Jauge : 100 personnes.
Équipement touristique phare de la Ville de
Laval, le VALLIS GUIDONIS accueille 1 concertcroisière.
• Promenade Anne D’Allègre : Le Village
Promenade Anne d’Allègre / Jauge : 3 000
personnes.
Un village gratuit est proposé dans cet espace
propice à la détente. Des spectacles d’arts de la
rue et des concerts sont également proposés.
Il est ouvert durant 3 jours du festival (vendredi,
samedi, dimanche).
• Piscine Saint-Nicolas, Cour du Vieux-Château,
et autres lieux
Les concerts sauvages / Jauge : entre 30 et 300
personnes.

Continuité des appropriations patrimoniales
depuis 2016, des concerts sauvages se
dérouleront dans des lieux insolites en 2019,
dans la tour Renaise,, à la pisicne Saint-Nicolas,
entre autres.
Lieux nouveaux chaque année.
• Cafés-concerts et lieux de vie Lavallois : Les
«Before »
Jauge : entre 60 et 80 personnes.
Plusieurs cafés, bars, restaurants, commerces
et lieux de vie de la ville accueillent une
programmation d’artistes du festival du mercredi
soir au samedi après-midi avant l’ouverture des
espaces concerts payants.
En 2019 : Les 3 p’tits cochons, Le Bar des Artistes,
Le Duplex, Le Cap Horn, le Vin’yle.
• Arts de la rue - Centre ville de Laval
Jauge : entre 30 et 3000 personnes.
De nombreuses rues et places de la ville seront
utilisées pour proposer des spectacles. Une
dizaine de lieux à jauge variable pour une
trentaine de spectacles de rue. Que ce soit des
spectacles intimistes pour 30 personnes ou
des spectacles pouvant accueillir jusqu’à 2000
personnes. Tous les lieux seront situés dans le
vieux Laval.
Dans les perspectives d’évolution, et en fonction
des réflexions, d’autres lieux de l’agglomération
pourraient être investis, et nous pourrions
également collaborer avec la Scène Nationale de
Château Gontier et certaines saisons culturelles
de Mayenne pour proposer des concerts « En
attendant les 3 éléphants ».
La commission associative étudiera tous les
scénarios pour l’implantation du festival. Pour
autant, il est entendu que les 3 éléphants
restera un festival de centre-ville.

P.50

Diffusion
Bien que le festival Les 3 éléphants ait vu le jour
en 1998, bien avant la création du 6PAR4 en
2003, il est aujourd’hui inscrit comme un temps
fort dans la fin de saison de celui-ci.
C’est un projet artistique fort de ses racines, qui
fait figure d’ancien dans le paysage festivalier
français.
Les 3 éléphants, de la genèse du projet associatif
à aujourd’hui, s’est d’abord implanté sur le
territoire avec l’impétuosité de ses fondateurs.
Puis il s’est distingué par un savoir-faire et une
finesse des propositions artistiques, rapidement
récompensés par le plébiscite du public et de
ses pairs.
Vingt-deux ans après sa création, les 3LF s’impose
encore comme un rendez-vous incontournable
du printemps dans le paysage des musiques
actuelles en France, pour les professionnels, et
pour le public.
L’enjeu de demain, c’est de maintenir
cette position tout en renouvelant sa dose
d’impertinence, de consolider et approfondir
son soutien à l’émergence, de développer des
espaces de réflexion autour des enjeux sociétaux
actuels, et toujours de s’exprimer comme une
voix libre, engagée, un espace nécessaire de
contre-culture.

L’émergence
L’émergence se caractérise par de nouvelles
expressions
ou
techniques
artistiques,
innovatrices, hybrides ou métissées qui explorent
des avenues créatrices et esthétiques inédites
et originales. Les pratiques et les artistes
émergents questionnent le plus souvent
les formes et les genres artistiques établis,
s’inscrivant en réaction, voire en rupture, avec

les conventions, les acquis ou les façons de
faire habituelles ou traditionnelles. Ainsi, ils
proposent des approches différentes, d’autres
références, des démarches audacieuses et des
créations risquées. En interrogeant, contestant,
revisitant, réinterprétant et recombinant les
pratiques établies, souvent hybridées aux
nouvelles technologies, l’émergence participe au
renouvellement desdites pratiques.
En basant son projet artistique en partie sur cette
notion d’émergence, nous affirmons une volonté
de mettre en avant les artistes de la « relève », en
leur offrant une réelle visibilité. Le festival se veut
défricheur de nouveaux talents.
Ainsi, la proposition d’artistes émergents sur le
site payant du festival se déploie aussi sous forme
de concerts gratuits en ville et il y a une réelle
intention d’étoffer ce volet-là du festival, d’en faire
un rendez-vous pour les professionnels. Nous
souhaitons profiter de la temporalité du festival
au mois de mai, mois où les programmateurs
construisent encore leur dernier trimestre pour
accentuer et valoriser notre programmation de
showcases. En effet, peu de “Boutique festivals”
ont lieu en France à cette période en dehors du
Printemps de Bourges. Si ce dernier propose
un repérage régional d’artistes en tout début
de carrière, notre proposition s’en distinguera
en partie en mettant en avant des artistes peu
visibles mais ayant déjà une solide fanbase. Nous
nous appuierons sur des réseaux et des leaders
d’opinion underground, de “niche” pour ce faire.
Cela permettra d’être attractif et de consolider
notre rôle de rendez- vous de la filière musicale.

L’ouverture aux projets locaux
La direction artistique travaille également à la
continuité des passerelles entre le festival et
les artistes de la « relève » sur le territoire de la
ville de Laval, du département de la Mayenne et
de la Région Pays de la Loire. Cette démarche,
amorcée depuis 2019, se poursuit dans l’objectif

de valoriser ces projets au travers d’espaces et de
temps spécifiques.

Diversité / Droits culturels
Dans un contexte social de plus en plus tendu, de
montée des extrêmes un peu partout en Europe,
de non-recul de certaines formes de racisme, la
notion de droits culturels est une préoccupation
centrale de notre engagement artistique.
Représenter la société dans toute sa diversité,
souligner la richesse de celle-ci apparaît alors
comme un moyen de lutte contre les préjugés.
Les musiques dites du monde – nous préférons
parler de « nouvelles musiques traditionnelles »
- trouveront une place non négligeable dans la
programmation et seront présentées loin des
clichés, dans leurs expressions les plus modernes,
témoignant de leur vitalité, et afin de véhiculer
une image positive des différentes cultures.

Créer de nouveaux modèles, Place des
femmes et des personnes non binaires
Enjeu sociétal actuel, la direction artistique
des 3 éléphants - portée par une femme - est
largement concernée par les questions d’égalité
femmes- hommes. Sans rechercher un équilibre
exact entre les deux, la place des femmes sur
scène est largement soutenue dans le cadre la
programmation du festival.
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Scène Locale et accompagnement
Le portail cinqtrois en lien avec d’autres acteurs
de l’accompagnement en région dispose d’une
scène en ville afin de mettre en valeur les artistes
accompagnés. En fonction de la maturité
des projets, certaines formations pourront se
produire sur la place de Hercé.
La place de l’accompagnement dans le festival
est importante au regard du projet artistique
développé, et de la volonté d’adjoindre au
festival, un volet professionnel plus important et
récurrent.

Atelier cinqtrois © Simon Hermine
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Actions culturelles et médiation
L’action culturelle, telle qu’elle est pensée sera
également développée durant le festival Les 3
éléphants au détour de diverses actions :

certains enjeux sociétaux, ces ateliers seront à
la fois des moyens de provoquer des échanges
au sein de nos bénévoles et d’initier les
personnes aux réalités auxquelles nous sommes
confrontées.

Visites pédagogiques de site
Des visites pédagogiques seront proposées
tout au long du montage technique du festival.
Elles sont accessibles à tous et sont menés
par des salariés du festival (responsable de
l’action culturelle, chargée d’accompagnement
des initiatives locales, directeur... etc). Elles
s’adressent à une cinquantaine de personnes
et peuvent se faire de jour comme de nuit. Des
visites spécifiques sont proposées aux habitants
du quartier d’Avesnières en lien avec la maison
de quartier, aux riverains du festival, et à des
associations d’insertion.
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Ce sont près de 400 bénévoles qui sont accueillis
chaque année par l’association pour réussir
à organiser le festival. Qu’ils soient investis à
l’année sur l’association ou simplement le temps
du festival, les personnes donnant de leur temps
et de leurs compétences sont la pierre angulaire
du festival. Pour ça, nous souhaitons jouer
pleinement le rôle de structure hôte, permettant
à la fois de pouvoir être un lieu de rencontre,
de convivialité, d’épanouissement personnel et
d’apprentissage. Aussi, de nombreuses activités
seront proposées les mois précédent le festival
(accessibilité, développement durable, ...).

Atelier de médiation
Des ateliers de médiation autour du
Développement Durable, de l’accès pour tous, en
lien avec des associations pourront avoir lieu en
amont et en marge du festival. Que ce soit pour
promouvoir ou expliquer certaines pratiques et

Bénévoles Appro Gobelets © Aurèle Bossan

Participation bénévole

Cache - Cache 3LF2019 © Aurèle Bossan
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Développement durable
Grâce à la volonté de ses acteurs, notamment
de sa commission développement durable,
le festival va plus loin dans la réduction de
son impact sur l’environnement. Ce travail
s’entreprend dans le cadre d’un travail croisé
entre le référentiel A GREENER FESTIVAL, pour
lequel l’association a été primé avec 2 étoiles
sur 4 possibles, et du référentiel mis en place
par Le Pôle et l’association REEVE (Réseau ÉcoÉvénements).

connaître sa consommation énergétique et la
raisonner au maximum. Également, toutes nos
toilettes sont sèches, exceptées les infrastructures
de la salle Polyvalente.
Réemployer & mutualiser

de la Loire qui permet de venir pour 5 euros
seulement, une station Vélitul qui se trouve à
proximité du site.

Promotion des circuits courts

L’association Poc Pok s’est alliée avec les festivals
mayennais pour travailler à une politique
commune d’investissement, de mutualisation
et de réemploi. Les scénographies du festival
sont d’ores et déjà fortement issu des filières
circulaires et du réemploi dans les matières
premières utilisées.

Nous travaillons en partenariat avec des
brasseries de Mayenne pour la plupart (V&B, La
Copo, de L’Oudon..) quant à nos jus de fruit et
nos vins, ils sont biologiques. Dans la mesure
du possible, nous nous fournissons pour tous ce
qui est catering et loges auprès de producteurs
ou fournisseurs locaux. Nous sensibilisons
également nos prestataires à cette démarche.

Faire attention au site

Restauration

Communication

D’une manière générale, l’organisation prendra
soin du site du festival dans son ensemble. Ce
n’est pas parce que le festival prend place en ville,
que Poc Pok n’a pas de responsabilité à prendre
en la matière. C’est pourquoi il est essentiel de
discuter avec l’ensemble des parties prenantes
pour que le festival soit le plus intégré possible
dans son environnement.

Tous nos restaurateurs ambulants s’associent
à notre démarche éco-responsable. Ils signent
une charte qui les engage à ne pas utiliser de
contenants en plastique, à s’approvisionner au
maximum chez des producteurs locaux et/ou bio,
à offrir au moins une proposition végétarienne.
Nous travaillons en priorité avec des prestataires
locaux.

Une réflexion a été engagé depuis plusieurs
années sur l’impression en moins grand nombre
de programmes et de papiers. Nous avons fait
développer une appli qui sera à l’année pour
le 6PAR4 & durant la période de mai pour le
festival. En ce qui concerne les impressions,
nous nous engageons à ce qu’elles soient le plus
écologiques possible.

Réunions riverains

Déchets

Accessibilité

En plein centre-ville de Laval, le festival est
une source d’agitation dans le centre-ville et
notamment sur l’émergence de bruit. C’est
pourquoi le festival s’engage à mettre tout en
œuvre pour être le moins « nuisible » pour les
riverains en termes de bruits et d’activités. Une
communication avec les riverains est organisée
tout au long de l’année pour entretenir de
bonnes relations et faciliter le dialogue.

Si le festival effectue le tri en coulisse depuis
quelque temps déjà, cette année, il étend
cet exercice à la zone publique. Soyez donc
vigilant en jetant vos déchets. Notre brigade
verte sera présente pour vous éviter les erreurs.
Ces améliorations se font avec l’appui de Laval
Agglomération, d’Alternatri et d’Unis- Cité.

Depuis plusieurs années, un partenariat étroit
avec
l’association
lavalloise
Quest’Handi,
spécialisée dans l’accessibilité des personnes en
situation de handicap sur les lieux et évènements
culturels, nous a permis de réfléchir à l’accueil
de tous sur notre festival.

Ressources et sobriété

Favoriser
les
déplacements
de
groupe
(partenariat SNCF, covoiturage, navettes TUL,
vélo...). Le festival et les partenaires développent
une offre de transports collectifs pour se rendre
à Laval. Un service étendu de navettes qui
desservent Laval et les communes adjacentes les
soirs de concert, un partenariat avec TER Pays

Comprendre son environnement

Consommation d’énergie et d’eau
Le festival doit entreprendre un travail sur cet
aspect dans les trois prochaines années afin de

Transport

• L’espace Patio/Arène/Club (espace payant
place de Hercé) est entièrement accessible
aux personnes à mobilité réduite. . Une
équipe de bénévoles dédiée à l’accueil et à
l’accompagnement, en journée et en soirée sur
les différents espaces du festival. Cette équipe est
identifiable grâce à ses gilets bleus et joignable
tout le weekend (appel et SMS).
•

Le

parking

Place

du

Gast

(derrière

la
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bibliothèque A. Legendre) est réservé aux
personnes à mobilité réduite. . Une navette
adaptée est prévue entre ce parking et l’entrée
du festival et vers les différents lieux de spectacles
sur demande.
• Des plateformes surélevées sur les deux
scènes principales. . Comptoirs de bar et
restauration adaptés. . Des toilettes adaptées
prévues sur les différents sites du festival. . Des
Subpacs, sac à dos vibrants, seront également
mis à disposition des personnes le désirant. . Des
boucles à induction magnétiques sur les deux
scènes principales Arène et Patio, au niveau des
plateformes surélevées. Ces boucles servent aux
personnes équipées d’appareils auditifs afin de
bénéficier d’une meilleure qualité de son, sans
parasitage par les bruits ambiants.
Depuis 2013, le festival repense l’accueil des
personnes en situation de handicap pour
faciliter leur venue. Un partenariat étroit avec
l’association lavalloise Quest’Handi, spécialisée
dans l’accueil des personnes en situation de
handicap sur les lieux culturels, nous a permis
de développer de nombreux outils que nous
améliorons chaque année.
L’espace Patio / Arène est accessible aux
personnes à mobilité réduite. Un parking
réservé à proximité, une plateforme surélevée
sur chacune des scènes et des toilettes adaptées
sont mis en place. Une équipe de bénévoles est
également à disposition pour aider à circuler sur
le site du festival. Ils sont équipés de boucles à
induction (les personnes appareillées bénéficient
d’une meilleure qualité de son, sans parasitage
par les bruits ambiants). Des colonnes vibrantes
sont installées sur l’Arène, scène principale du
festival.

Social & insertion
Le festival s’inscrit dans un projet de solidarité
et de culture pour tous. C’est toujours avec

cette idée en tête que nous organisons chaque
édition du festival avec les acteurs de l’insertion,
de l’aide à l’emploi et de l’accompagnement des
personnes en situation de handicap :
• En participant au dispositif « La Garantie Jeune
». Le festival Les 3 éléphants s’engage au côté de
la Mission Locale 53. Un groupe d’une dizaine de
jeunes mayennais sera en immersion pendant
10 jours dans le festival pour en découvrir les
coulisses et les métiers. . En s’engageant au côté
d’associations locales telles que GEIST Mayenne,
Revivre, Quest’Handi et Cultures du Cœur Pays
de la Loire, pour faciliter l’accès à la culture mais
également l’inclusion de tous au sein du festival.
. En travaillant avec la Direction Territoriale de
la Protection Judiciaire de la Jeunesse (DDPJJ)
via l’Unité Éducative en Milieu Ouvert et les
éducateurs de la Mission Insertion. Dans le cadre
de décisions provenant de l’autorité judiciaire,
missions, stages et mesures de réparation sont
mis en place pour faciliter l’insertion sociale et
professionnelle.
• Depuis 2019, nous travaillons également
avec La Cloche, qui vise à informer, former et
permettre le passage à l’action des citoyens
dans la lutte contre la grande exclusion, à travers
le changement de regard et la création de lien
social. Vous pourrez donner l’euro de votre
déconsigne gobelet pour soutenir leur projet
d’aide aux personnes sans-abris.

Prévention
Les espaces de prévention sont des lieux de
rencontres, d’échanges et de sensibilisation sur
l’ensemble des risques en milieu festif : risques
auditifs liés à l’écoute de musique en « live »,
risques liés à la prise d’alcool et de drogues,
risques sexuels. Des bouchons d’oreilles et des
casques de protection pour les enfants sont
mis à disposition gratuitement ainsi que des
outils de préventions : éthylotests, simulateurs
d’alcoolémie, préservatifs...

Plusieurs espaces sont dédiés à la prévention sur
le festival :
• L’accueil, sur le site du festival, Place de Hercé.
Pensé en étroite collaboration avec le Collectif
Kaméléon 53 (ANPAA ; AIDES ; Alcool Assistance,
Sis Animation), mais aussi avec la Gom’53 et
Femmes Solidaires, cet espace est conçu pour
vous accueillir dans les meilleures conditions. La
« serre préventive » est un espace de rencontres,
d’échanges et de sensibilisation sur l’ensemble
des risques liés au milieu festif. Depuis plus
de 10 ans le festival Les 3 éléphants s’associe à
l’ANPAA (Association Nationale de Prévention
en Alcoologie et Addictologie) et à l’association
Lancheneil / Foyer OASIS (décoration de
l’espace) pour proposer des outils de préventions
: éthylotests, simulateurs, préservatifs...
• Au Village, Promenade Anne d’Alègre.
Résultant d’un partenariat établi depuis
plusieurs années entre le festival Les 3 éléphants
et Couleur Prévention cet espace vous accueille
en journée tout au long du weekend.
• Au camping, une équipe est présente le
dimanche matin pour permettre aux festivaliers
de reprendre la route en toute sécurité.
Ici c’est cool ! 35 festivals et lieux des Pays de la
Loire initient une campagne pour sensibiliser les
publics sur une question de société, le respect de
l’altérité, et prévenir ainsi les violences à caractère
sexuel, sexiste, raciste et homophobe lors des
concerts. Cette action s’inscrit dans une politique
commune de prévention des comportements
inappropriés comportant de la formation, de
l’information et une communication sur les
valeurs portées par ces festivals et lieux, que
sont l’ouverture, la découverte et la convivialité.
L’ensemble de la campagne a été pensé au
départ pour les Pays de la Loire et par/pour les
festivals, mais sa reprise par d’autres acteurs,
dans d’autres territoires, et par d’autres types
d’organisateurs de concerts a été largement
anticipée. La campagne existe donc dans une
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version régionale mais également dans une
version nationale. L’association Poc Pok s’est
engagée dans cette démarche en début d’année
2019 en participant à la réflexion sur l’image, le
message et les valeurs de cette campagne et
de l’ensemble de ce projet de prévention. Au
6PAR4 comme au festival Les 3 éléphants, ne
laissons pas la violence pourrir l’ambiance.
Le festival est très attentif à la gestion des
risques auditifs liés à l’écoute de la musique «
live ». Des bouchons d’oreille sont à disposition
gratuitement ainsi que des casques de protection
pour les enfants, sur le site du festival, place de
Hercé.

Le village - 3LF2019 © Alexis Janicot
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Projet participatif visant à mettre en avant des
initiatives locales, dans des lieux insolites et
inhabituels, en amont du festival Les 3 éléphants,
tout sauf un off, «Plus Plus» se veut une véritable
valeur ajoutée à l’expérience festivalière.
Depuis 2016, le projet «Plus Plus» compose,
par sa diversité d’événements, un parcours
déambulatoire unique qui représente une
formidable valorisation du territoire mayennais.
«Plus Plus» prend la forme de mises en place
et d’accompagnement de projets portés par
toute personne physique ou morale souhaitant
organiser une activité spécifique en parallèle
du festival Les 3 éléphants. Soit mettre en
valeur et incuber des dynamiques collectives
territoriales, culturelles, économiques, sociales,
patrimoniales et touristiques. «Plus Plus» existe
via un appel à projets, un accompagnement
associatif et individuel, de novembre à juin, de
porteurs de projets, initiateurs de formes courtes
et innovantes, et solidaire de valeurs communes
(accessibilité universelle, parité, durabilité,...).
Les actions proposées par les forces vives
mayennaises sont intégrées à la programmation
officielle du festival et bénéficient d’une
communication auprès du grand public. Les
acteurs sont accompagnés par l’association Poc
Pok pour mettre en œuvre leur projet, en amont
et sur le temps de réalisation, en fonction des
besoins. Un bilan a lieu à la fin de la manifestation.
Les porteurs de projets peuvent s’associer entre
eux afin de mutualiser leurs compétences et
moyens, trouver des partenariats... et surtout
innover dans les propositions.
Les critères sont principalement :
• Accessibilité aux différents publics.
• Thèmes du projet libres (développement
durable, circuit-court, culture, art, sport,
gastronomie, «bien-vivre»...).
• Pas de restriction de durée (actions de

quelques minutes à plusieurs heures/jours).
• Réalisation des événements pendant le
festival Les 3 éléphants.
• Projet réaliste et géré par les porteurs de
projets identifiés.

P.58

Freaky Club © Florian Renault

Les plus plus : pour un festival
participatif

Reconnu pour la singularité de son projet
artistique et son appétence pour l’émergence,
le festival Les 3 éléphants est reconnu par les
professionnels du secteur comme l’un des
« boutique festival » qui lance la saison, au
même titre que le Printemps de Bourges. Le
format du festival s’étant élargi à 5 jours, toutes
les conditions sont réunies pour proposer des
rencontres professionnelles portant sur les
problématiques des secteurs culturel, créatif et
musical.
Nous souhaitons de la sorte faciliter la rencontre,
ouvrir le débat, l’information, et l’échange autour
d’enjeux commun mais aussi de tisser des ponts
avec d’autres secteurs (économie, recherche, ...).
Ces rencontres ouvertes à toutes et tous, sont
construites spécifiquement et chaque année
autour d’une thématique choisie et identifiée.
Cette thématique transversale est alors un prétexte
pour aborder des problématiques actuelles et
futures, points cruciaux pour le développement
des musiques actuelles : mutualisation, emploi,
enjeux économiques, éducation artistique,
développement
durable,
développement
à l’international, mobilité, communication,
relations publiques, financements privés, rapport
au média, places des femmes, dispositifs publics,
phénomène de concentration économiques...,
autant de thèmes et de sujets qui sont ainsi
abordés avec l’ensemble des parties prenantes
: militants, bénévoles, salariés, entrepreneurs,
producteurs, développeurs d’artistes, médias de
tous types, porteurs de projet, élus ou techniciens
des collectivités...
Ces rencontres professionnelles s’orientent en
lien direct aux espaces « gratuit » du festival
(« Before » des 3 éléphants, mercredi / jeudi,
concerts dans les bars, « cache-cache »...). Les
rencontres auront pour journée principale le
vendredi du festival, faisant la transition entre les

parcours du jeudi soir et le lancement du payant
du vendredi soir.
Nous avons ainsi réfléchi aussi la programmation
du « parcours » du jeudi soir (bar / restau et
Bateau) et du vendredi à Hercé (payant) en lien à
la thématique choisie en termes esthétiques (et
en présentiel professionnels, médias, artistes, ...).
Il s’agit enfin de donner une visibilité au festival
au grand régional et au national en s’adressant
aux professionnels du secteur, mais aussi au
public.
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Rencontres professionnelles - Vers
un temps fort pour le secteur

6.
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© DR

Monte Dans L’Bus : saison et temps
fort Jeune Public

Présentation

structures d’accueil..).

Chaque année depuis 2013, Le 6PAR4 organisait
un temps fort autour du jeune public : Monte
Dans L’Bus. La salle a enrichi son projet de
diffusion en élargissant son offre à des concerts
jeune public. L’objectif était de permettre à
des enfants et leurs parents de venir au 6PAR4
assister à des concerts adaptés. Après plusieurs
années d’expérimentation, le projet jeune public
du 6PAR4 s’oriente vers un vrai format de festival
: « Monte Dans L’Bus » regroupant sur une
semaine des séances tout public, des séances
scolaires et des ateliers.

Devenir un pôle de création jeune public
pour les musiques actuelles

En 2018, et suite à la concertation territoriale
sur la question des arts vivants, la mission du
groupe de travail « Scènes de territoire Laval
Agglomération » périmétrée par la Commission «
Culture, Sports , Loisirs » de Laval Agglomération,
a pour objet de mettre en avant toutes initiatives
qui favorisent la coopération, l’intelligence
collective, la création « d’une conscience
communautaire » dans le champ des arts vivants
sur le territoire de Laval Agglomération... « Monte
Dans L’Bus » s’étoffe d’un volet de diffusion sur
l’agglomération. Constitué principalement de
structures ayant une saison culturelle (Le Reflet
Pôle Culturel à Saint-Berthevin, Les Ondines à
Changé, les Angenoises à Bonchamp, le Théâtre
et le 6PAR4 à Laval), les partenaires du projet se
mobilisent et accueilleront en 2021 le théâtre
des Trois Chênes à Loiron.
Conscient de la faisabilité de travailler autour
d’un projet commun jeune public et de ses
accointances auprès de divers publics (familles,
scolaires, périscolaires, petite enfance...), Poc
Pok souhaite continuer de développer le projet
Jeune Public au travers de différents typologies
d’actions : un accueil de création de spectacle
jeune public Musiques Actuelles, des diffusions
de concerts et spectacles adaptés aux enfants,
des actions culturelles en lien avec des structures
de l’agglomération (centre de loisirs & autres

Poc Pok souhaite participer à l’effervescence de
la création Musiques Actuelles en jeune public
en recevant et s’investissant dans des logiques
de création. L’objectif pourrait de devenir un
Pôle de création Jeune Public dans le domaine
des Musiques actuelles.
Nous souhaitons nous engager au côté de
projets de création innovant et excitant et aux
côtés de producteurs s’investissant au côté
d’artistes mettant leur travail au profit de l’éveil
des goûts artistiques des enfants. Cet axe de
développement répondrait à l’enjeu de la
présence artistique sur le territoire et permettrait
des ponts avec les structures de l’agglomération
et du département.

Développer une saison jeune public sur
l’agglomération
Au-delà du festival « Monte Dans L’Bus » qui
pourrait monter en puissance sur les années
à venir, les lieux de l’agglomération pourrait
développer des propositions tout au long de
l’année à destination des familles, de centres
de loisirs et des écoles du territoire. Une saison
autour du jeune public serait une vraie plus-value
pour le territoire, avec en colonne vertébrale le
festival « Monte Dans L’Bus », pour répondre aux
attentes des populations de l’agglomération.
Déployer une action de territoire
Offrir plus qu’un projet de diffusion, voici un
des principaux enjeux du projet « Monte Dans
L’Bus ». Développer l’offre avec des actions de
médiation et des actions d’Éducation Artistique
et Culturelle apporterait un plus non-négligeable
aux offres déjà existantes sur le territoire. La
pratique et l’appréhension de l’expression

artistique constitue un élément de construction
personnelle fort des plus jeunes personnes.
Aussi, la place de l’action culturelle pourrait être
centrale dans le processus de développement
du projet.
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Diffusion
Le 6PAR4 enrichit depuis 2013 son projet de
diffusion en élargissant son offre à des concerts
jeune public. L’objectif est de permettre à des
enfants et leurs parents de venir au 6PAR4
assister à des concerts adaptés. Les objectifs de
la programmation jeune public dans le projet
artistique du 6PAR4 sont multiples :
• Soutenir et présenter la jeune création
innovante en matière de concerts jeune public.
• Permettre à des spectateurs de partager un
moment musical avec leurs enfants, facilitant un
lien de parentalité fort.
• Éveiller la curiosité des enfants pour la
musique dès leur plus jeune âge (dès 2 ans).
• Faire découvrir le 6PAR4 et les musiques
actuelles dans le cadre scolaire, à des enfants
issus de familles ne fréquentant pas les lieux
culturels.
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A l’instar des autres esthétiques, la volonté
de Poc Pok est de valoriser l’émergence de
nouvelles création et de nouveaux projets
excitants et « innovant » en termes de création.
Cela indique bien évidemment une relation de
proximité entre artistes et personnes assistant
aux représentations, une relation qui ne soit pas
toujours frontale, mais plus immersive et intime.

Actions culturelles
Dans la continuité des actions entreprises tout
au long de l’année sur le 6PAR4, « Monte dans
l’bus » sera un festival jeune public au cours
duquel des actions de médiation, des ateliers
de pratiques seront organisés. Ces actions
pourraient être travaillées conjointement avec
les autres personnes ayant un poste de chargé
d’actions culturelles au sein des structures
partenaires du projet.
Partant du principe que Poc Pok a pour ambition
de mettre les musiques actuelles à la portée de
tous, l’action culturelle constituera une première
approche intéressante pour les plus petits. Dans
un souci de co-construction avec les acteurs
de l’enseignement, du socioculturel, nous nous
attacherons à construire des parcours afin de
créer un lien fort entre acteurs de différents
secteurs mais surtout de donner de nombreux
points d’accroches aux parents et aux enfants à
l’univers de la musique et de la création.

Com 8 Cabaret Contemporain © Florian Renault
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Structuration du jeune public
En 2019, une première édition de rencontres
professionnelles a eu lieu, organisée en
partenariat avec le Pôle de coopération pour
les Musiques Actuelles en Pays de la Loire.
Couronnées de succès, ces rencontres devraient
à nouveau prendre place dans le cadre du projet
Monte dans l’Bus. Cet aspect structurant n’a pas
vocation à se reproduire chaque année, mais
il place tout de même le festival comme un
événement important en région, voire au-delà.
C’est pour cette raison que nous souhaitons
continuer dans la dynamique de réseau «
Musiques Actuelles & jeune public » dans
laquelle nous nous sommes inscrits depuis deux
ans. Représentés depuis 2018 par la création
d’un réseau national « RamDam » dont l’objectif
est de soutenir la création et la circulation des
œuvres dans les salles musiques actuelles et
pluridisciplinaires, les spectacles musicaux jeune
public ont désormais une vitrine. Réunissant
plus de 100 adhérents, « RamDam » articule ses
activités autour des pôles suivants : la création,
production & diffusion ; l’accompagnement et la
ressource ; l’information et la communication. Au
travers de RamDam, nous souhaitons participer
à l’émergence d’un secteur Musiques Actuelles
Jeune public fort.

Arts de rue 3LF2019 © Rod Maurice
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Fonctionnement

La place des bénévoles est centrale dans
l’organisation de Poc Pok et constitue la force
motrice du projet. La pluralité de son expression,
la vie démocratique qui en émerge sont les
garants d’un projet ancré et fort. Nous souhaitons
également préserver le sens du bénévolat : se
réunir autour d’un projet commun mais aussi
être un lieu de formation et d’épanouissement
personnel.

les font remonter au CA afin qu’il les entérine.
Les bénévoles sont ainsi au cœur des décisions
stratégiques de l’association.

Un lien fort entre équipe salariée et
élus associatif
L’équipe salariée et les membres du CA et du
Bureau entretiennent une relation de proximité,
afin de fluidifier le fonctionnement et de toujours
mettre en avant le cadre associatif du projet. De
nombreuses rencontres sont organisées dans
l’année pour un dialogue permanent.

L’organisation associative
(cf schéma p. 51)

Maintenir une vie associative
dynamique

L’organigramme de l’équipe
salariée

Il est important d’entretenir cette vie associative
dynamique et créer les conditions propices au
renouvellement des membres afin d’avoir une
émulation autour du projet associatif et de ses
missions.

(cf schéma p. 52)

L’organisation en commission de travail permet
d’intégrer des personnes nouvelles petit à
petit afin qu’elles puissent trouver une place
simplement. Cette intégration est également
facilitée par la mise en place de soirée à
destination des bénévoles et adhérents (La
Récré…) favorisant le dialogue et la convivialité.

Impliquer les bénévoles sur les
décisions stratégiques
Les commissions de travail sont des espaces à la
fois techniques et stratégiques. Elles permettent
d’appréhender le projet associatif sous l’angle
d’une thématique ou d’une activité précise.
Les commissions prennent des orientations et
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L’association compte aujourd’hui 70 membres
actifs et 400 bénévoles à l’année. C’est dans
ce cadre et avec la volonté de pérenniser ce
travail de diffusion, d’accompagnement et de
sensibilisation en direction de tous les publics
que l’association inscrit son projet en direction
du bassin de vie lavalloise et par extension, sur
l’ensemble du département Mayennais.

Schéma de l’organisation associative

Assemblée Générale

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’Assemblée vote sur les rapports, sur la gestion du Conseil d’Administration, notamment sur la situation morale et financière de l’association.
Elle approuve les comptes de l’exercice clos, délibère sur les questions mises à l’ordre du jour et pourvoit, s’il y a lieu, au renouvellement des membres du Conseil d’Administration.
Elle fixe le montant de la cotisation annuelle.
Les décisions de l’Assemblée Générale Ordinaire sont prises à la majorité des membres présents. Toutes les délibérations sont prises à main levée (les délibérations ne sont prises à scrutin secret que sur la demande du quart au moins des membres présents).

COMMISSION
ACTION CULTURELLE

COMMISSION
ACCOMPAGNEMENT

COMMISSION
IMPERTINENCE À LA
MONOTONIE
(576, Cache Cache, 10
ans...)

COMPOSÉE D’UN SALARIÉ
ET D’UN ADMINISTRATEUR
RÉFÉRENT.

COMPOSÉE D’UN SALARIÉ
ET D’UN ADMINISTRATEUR
RÉFÉRENT.

COMPOSÉE D’UN SALARIÉ
ET D’UN ADMINISTRATEUR
RÉFÉRENT.

COMPOSÉE D’UN SALARIÉ
ET D’UN ADMINISTRATEUR
RÉFÉRENT.

COMPOSÉE D’UN SALARIÉ
ET D’UN ADMINISTRATEUR
RÉFÉRENT.

OUVERT AUX PERSONNES
EXTÉRIEURES.

OUVERT AUX PERSONNES
EXTÉRIEURES.

OUVERT AUX PERSONNES
EXTÉRIEURES.

OUVERT AUX PERSONNES
EXTÉRIEURES.

OUVERT AUX PERSONNES
EXTÉRIEURES.

RÉFLEXIONS & PROPOSITIONS.

RÉFLEXIONS & PROPOSITIONS.

RÉFLEXIONS & PROPOSITIONS.

RÉFLEXIONS & PROPOSITIONS.

RÉFLEXIONS & PROPOSITIONS.

COMMISSION
GLAMOUR

COMMISSION
COMMUNICATION

COMMISSION
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

COMMISSION
MÉCÉNAT /
PARTENAIRES
PRIVÉS

COMMISSION
TECHNIQUE

COMPOSÉE D’UN SALARIÉ
ET D’UN ADMINISTRATEUR
RÉFÉRENT.

COMPOSÉE D’UN SALARIÉ
ET D’UN ADMINISTRATEUR
RÉFÉRENT.

COMMISSION
PLUS PLUS

COMMISSION
TOC TOK

COMMISSION
RÉSEAUX ET
INFORMATIQUE

COMMISSION
JEUNE PUBLIC

COMPOSÉE DE BÉNÉVOLES &
DE MEMBRES ASSOCIÉS.
RÉFLEXIONS & PROPOSITIONS.

OUVERT AUX PERSONNES
EXTÉRIEURES.

OUVERT AUX PERSONNES
EXTÉRIEURES.

RÉFLEXIONS & PROPOSITIONS.

RÉFLEXIONS & PROPOSITIONS.

GT TERRITOIRE

GT FESTIVAL

ÉPHÉMÈRE

ÉPHÉMÈRE

ORGANISE LES TEMPS FORTS ASSOCIATIFS
(ASSEMBLÉE GÉNÉRALE / POC POK DAY ... )

COMPOSÉE DE BÉNÉVOLES &
DE MEMBRES ASSOCIÉS.

COMPOSÉE DE BÉNÉVOLES &
DE MEMBRES ASSOCIÉS.

COMPOSÉE DE BÉNÉVOLES &
DE MEMBRES ASSOCIÉS.

CONSTITUTION DES PLANNINGS
ET DES TEMPS D’ACCUEIL DES
PUBLICS

CONSTITUTION DES PLANNINGS
ET DES TEMPS D’ACCUEIL DES
PUBLICS

CONSTITUTION DES PLANNINGS
ET DES TEMPS D’ACCUEIL DES
PUBLICS

COMPOSÉE D’UN SALARIÉ
ET D’UN ADMINISTRATEUR
RÉFÉRENT.
OUVERT AUX PERSONNES
EXTÉRIEURES.
RÉFLEXIONS & PROPOSITIONS.

BUREAU

COMPOSÉ DE 3 À 6 ADMINISTRATEURS.TRICES ÉLUE.E.S
SE RÉUNIT 1 FOIS / MOIS MINIMUM
TRAITE LES PROPOSITIONS DES COMMISSIONS + RH + BUDGET

ÉQUIPE SALARIÉE

MET EN OEUVRE LE PROJET POLITIQUE AU TRAVERS D’UN PROJET ARTISTIQUE ET CULTUREL -> PROJET D’ACTIVITÉS
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POC POK DAY

TEMPS INFORMEL ASSOCIATIF

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Schéma
de l’organigramme
de2020
l’équipe
salariée
Organigramme
Poc Pok
- 2021

Organigramme Poc Pok 2020 - 2021

DIFFUSION COLLAGE

RÉSEAUX COMMUNICATION

SPONSORS

COMMERCES LOCAUX (PLUS PLUS)

ASSOCIATIONS LOCALES

BÉNÉVOLES FESTIVAL

STRUCTURES CULTURELLES

EXTERNE

EXTERNE

EXTERNE

EXTERNE

STRUCTURES SCOLAIRES

EXTERNE

RÉSEAUX MUSIQUES ACTUELLES
DÉPARTEMENT & RÉGION

RÉSEAUX ESS

STRUCTURES SOCIALES

STRUCTURES PRÉVENTION

STRUCTURES EXTRASCOLAIRE

EXTERNE

EXTERNE

EXTERNE

EXTERNE

EXTERNE

BÉNÉVOLAT

DÉVELOPPEMENT DURABLE

SERVICE CIVIQUE - 8 MOIS

SERVICE CIVIQUE - 8 MOIS

RÉSEAUX ENTREPRISES LOCALES

EXTERNE

EXTERNE

EXTERNE

EXTERNE

WEB + AP + CRÉA / PRINT ETC.

MÉDIAS LOCAUX & NATIONAUX

MÉCÈNES

COMMERCES LOCAUX

EXTERNE

EXTERNE

EXTERNE

EXTERNE

PRESTATAIRES

ATTACHÉE DE PRESSE

PARTENAIRES BANCAIRES

AUTRES RÉSEAUX

EXTERNE

EXTERNE

EXTERNE

EXTERNE

CHARGÉE D’ACCOMPAGNEMENT ET
INITIATIVES LOCALES

CHARGÉE D’ACTIONS CULTURELLES

CDI - TEMPS PLEIN - GR 6
(ENVIRON 50%)

CDI - TEMPS PLEIN - GR 6

CHARGÉ.E DE MISSION JEUNE PUBLIC

CDD - À DÉTERMINER

Concertation secteur / Accompagnement de la filière / Médiation publics / EAC

Pôle Territoire et Médiation

Pôle Communication & Partenariats

Pôle Politique et Stratégique du projet Poc Pok

Stratégie de communication des marques Poc Pok / Relation presse & médias /
Stratégie de partenariats privés et sponsoring

RESPONSABLE COMMUNICATION
ET PARTENARIATS

DIRECTEUR

DIRECTEUR TECHNIQUE

CDI - TEMPS PLEIN - GR 1

CDI - TEMPS PLEIN - GR 7

RÉSEAU CINQTROIS

ARTISTES LOCAUX

EXTERNE

EXTERNE

CRD & EDM

MAYENNE CULTURE
& RÉSEAUX ÉMERGENCES

EXTERNE

EXTERNE

Projet artistique : mise en oeuvre des activités artistiques (saison du 6PAR4 / Festival Les 3 éléphants)
Portail de l’accompagnement artistique cinqtrois
Entretien et gestion de la salle et scénographie du festival

Stratégie globale du projet
Bureau / Conseil d’Aministration / Commissions / Poc Pok Day

CHARGÉE DE COMMUNICATION

CDI - TEMPS PLEIN - GR 4

Pôle Artistique et Technique

CDI - TEMPS PLEIN - GR 3

Pôle Gestion / Production & Billetterie

Gestion administrative & financière / Production des activités & gestion de la billetterie

DIRECTRICE ARTISTIQUE

CHARGÉE D’ACCOMPAGNEMENT ET
INITIATIVES LOCALES

CDI - TEMPS PLEIN - GR 3

CDI - TEMPS PLEIN - GR 6
(ENVIRON 50%)

INTERMITTENTS

SERVICES DE SÉCURITÉ

SOCIÉTÉS DE PRODUCTION & ARTISTES

RÉSEAUX ARTISTIQUE LOCAL

EXTERNE

EXTERNE

EXTERNE

EXTERNE

COLLECTIFS DÉCORATION

SERVICES D’ENTRETIEN

RÉSEAUX (DE CONCERT, FÉDÉLIMA)

REPRÉSENTATION MÉDIAS NATIONAUX

EXTERNE

EXTERNE

EXTERNE

EXTERNE

SERVICES TECHNIQUES

AUTRES SERVICES COLLECTIVITÉS

EUROPE (ETEP...)

AUTRES RÉSEAUX

EXTERNE

EXTERNE

EXTERNE

EXTERNE

Lien opérationnel

Lien de partenariat

RESPONSABLE DE L’ADMINISTRATION

CHARGÉE DE PRODUCTION, DE LA
BILLETTERIE ET DU DÉV. DES PUBLICS

CDI - TEMPS PLEIN - GR 3

CDI - TEMPS PLEIN - GR 5

EXPERT COMPTABLE / CAC

FOURNISSEURS

PRESTATAIRES

EXTERNE

EXTERNE

EXTERNE

EXTERNE

TUTELLES PARTENAIRES

BÉNÉVOLES 6PAR4

POINT RELAIS & SERVICE
BILLETTERIE

BÉNÉVOLES 6PAR4

EXTERNE

EXTERNE

EXTERNE

EXTERNE

PRESTATAIRES

FOURNISSEURS

PUBLICS / ABONNÉS

ARTISTES & PRODS

EXTERNE

EXTERNE

EXTERNE

EXTERNE
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Association Poc Pok

Équipe salariée

Bénévoles

N°Siret : 482 378 452 00023
Code APE : 9001 Z
Licence 1 : PLATESV-R-2020-003196 /
2 : PLATESV-R-2020-003199 / 3 :
PLATESV-R-2020-003200
www.6par4.com
www.les3elephants.com

Direction

Tél : 02 43 59 77 80
Mail : infos@6par4.com

Direction technique

Mohamed-Ali A; Cécile B; Pierre B; Hélène B;
Cédric B; Clément B; Sébastien B; Rachel B;
Marie B; Fabien C ; Sophie C; Seynabou C; Ana
C; Fabien C ; Louise C; Noémie C; Guillaume D;
Amandine D ; Suzy D; Alexandre D; Serge-Emile
D; Marie D; Yohanna D; Cécile D; Maxime F;
Marion G; Amandine G; Manoel G; Claude G;
Sami G; Christopher G; Guillaume G; Camille
G; Pierrick G; Catherine G; Jérome H; Frédéric
J; Fabien L; Severine L; Veronique L; Maud L;
Annabelle M; Fabien M; Sarah M ; Corentin M;
Françoise M; Pascal M; Vanessa P; Benjamin P;
Valentin R; Miguel R; Camille R ; Jean-Charles
R; Anne S; Paul S; Pascal S; Emilie S; Gilles T;
Thu Ngân T; Barbara V; Julie V

L’association Poc Pok est conventionnée
avec les partenaires publics du projet (entre
autres) : la Ville de Laval, Laval Agglomération,
le Département de la Mayenne, la Région des
Pays de la Loire, la DRAC des Pays de la Loire /
Ministère de la Culture et de la Communication
(le 6PAR4 dispose du label national SMAC).

Conseil d’Administration
Co-Présidents

Laurent Bourgault
Matthieu Garnier

Co-Trésorièrs
Marie Danjou
Cyril Coupé

Yann Bieuzent
yann@6par4.com

Direction artistique

Perrine Delteil
perrine@les3elephants.com
Antoine Foucher
antoine@6par4.com

Administration

Élodie Esnault
elodie@les3elephants.com

Production, billetterie et publics
Aude Blanchard
aude@6par4.com

Responsable communication et
partenariats
Simon Hermine
simon@les3elephants.com

Chargée de communication
Anaïs Garnier
anais@les3elephants.com

Co-Secrétaires

Action culturelle et médiation culturelle

Les autres membres du CA

Accompagnement des pratiques et des
initiatives locales

Cyrielle Langlais
Véronique Lecomte
Léo Bouflet
Kevin Poncelet
Benjamin Pottier,
Jean-Charles Roussilon
Paul Scordia
Julie Vielle

Olympe Lenain
olympe@6par4.com

Charlène Houdayer
charlene@6par4.com

et toutes celles et ceux qui nous ont soutenu et
nous soutiennent depuis tant d’années ! Merci !

Salariés vacataires / Intermittents
Jean-Philippe Borgogno, Léo Bouflet, Antoine
Canat, Christophe Chauvière, Camille Cotineau,
Thomas Dilis, Josué Fillonneau, Antoine Foucher,
Sébastien Gourdier, Etienne Jacquet, Mickaël
Jacquet, Sébastien Jacquet, Yannick Jeanpierre,
Alice Lepage, Samuel Mauguin, Jean-François
Péculier, Frédéric Petichou, Damien Petron,
Kevin Poncelet, Cédric Ravier, Thomas Ricou,
Florian Ruault, Quentin Sauvé, Erwan Lemaire…
et tous nos collègues intermittents non cités
ici aidant chaque année au développement de
notre projet associatif.

Merci à tous les artistes, partenaires,
prestataires, soutiens d’hier, d’aujourd’hui
et de demain, qui ont une fois de plus fait
vivre l’association Poc Pok en 2019 !
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ASSOCIATION POC POK

177 RUE DU VIEUX SAINT LOUIS
53000 LAVAL
Tel : 02 43 59 77 80

FESTIVAL LES 3 ÉLÉPHANTS
6PAR4 Scène de musiques actuelles
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