
Les impromptus 
culturels et 
nomades : 
kesako ?
Cette action voit le jour en 2020, à l’initiative d’APACH, La 
Capsule et du CSC Tempo, en pleine période de crise sanitaire. 
Nous souhaitons réagir : si la culture dite « non essentielle » ne 
peut plus être vécue dans les salles, faisons la vivre dans les 
rues, car trop essentielle à nos yeux.

Aujourd’hui (décembre 2021),  toujours en 
période de crise sanitaire, le collectif a grandi. 
Il est composé d’APACH, La Capsule, 
Cantilène (impliquant différentes chorales et 
leur chef de chœur),  l’Ecole de Musique de 
Blain, Isac Danse, la Troïata et une habitante 
gâvraise, peintre amatrice. L’action est 
coordonnée par le CSC Tempo. Elle est 
ouverte à toutes les associations culturelles, 
artistiques, et aux habitant-e-s souhaitant 
vivre avec nous cette aventure collective.  

                                     En 2022, 3 rendez-vous seront proposés. Nous croiserons les pratiques 
pour s’inventer, se ré-inventer, expérimenter. Pour créer des expériences culturelles ici et là !



Les impromptus culturels et nomades 
c’est du chant, du crieur de rue, 
de la musique, de la lecture, 
de la peinture, de la danse, 
du micro-trottoir, 
du kamishibaï...

Les expressions en italique ont été 
recueillies lors du micro-trottoir. 
Question posée : Quel serait votre 
vœu culturel pour l’année 2022 ?

Ha, que les concerts continuent. N’importe lesquels. 33 ans
Que les salles restent ouvertes. Ca serait déjà pas mal. 34 ans.

Qu’on ait le droit de se regrouper, écouter les gens 
chanter, les voir faire du théâtre. 
Des contes, des récits, des choses de ce genre là ce 
serait super. Se poser et écouter de belles histoires, 
moi j’adorerai ça. Mais dans un truc un petit peu 
organisé, sur un espace cocoon, où on puisse se 
rassembler. Avec les enfants, on vient, on se pose 
par terre avec une couverture, ça c’est sympa je 
trouve. Ça permet de découvrir des choses. J’ai la 
quarantaine bientôt. 



Moi je partage ce vœu. Qu’on ait le droit de se regrouper, écouter les gens chanter, les voir faire du théâtre. 
Des contes, des récits, des choses de ce genre là ce serait super. Se poser et écouter de belles histoires, moi j’adorerai ça. Mais dans un 
truc un petit peu organisé, sur un espace cocoon, où on puisse se rassembler. Avec les enfants, on vient, on se pose par terre avec une 
couverture, ça c’est sympa je trouve. Ca permet de découvrir des choses. J’ai la quarantaine bientôt. 

Il m’a fait germer sa petite graine de musique… On 
pourrait participer a des petites scènes d’impro 
locaux, à notre petite échelle parce qu’on y connaît 
rien, mais à regarder… je suis un peu timide. J’ai 
35 ans. 

Cette superbe chorale qui vient de se produire, en plein air, 
près du magasin paysan, un lieu culte de Bouvron, ça serait 
sympa que cela se produise régulièrement, on serait super ravi, 
cela donne une bonne ambiance. Voilà le vœu.  J’ai 55 ans. 

Un vœu global ? Qu’il y ait beaucoup de 
manifestations culturelles, comme ça toutes 
simple, que ce soit convivial. Même si on ne 
se connaît pas, de pouvoir faire connaissance 
et de partager. Convivialité, partage, 
Harmonie. Que ce soit adapté à tout le 
monde. Qu’on apprenne un petit peu quelque 
chose si on fait de la culture. 
Le Covid a quand même coupé beaucoup de 
choses. On a besoin de s’exprimer aussi. 
Que la solitude s’enlève. On a besoin de faire 
des petites choses toute simple. J’ai 67 ans.

Qu’on exploite un peu plus ce qu’on a, comme le 
château, le canal, des choses comme ça, historiques, ça 
pourrait être intéressant. Peut-être qu’on passe trop à 
côté.  13 ans.

Avoir des animations sur la place du marché 
tous les samedis. Nan mais c’est vrai ! 

Chanter, du théâtre, c’est super. Sur la place 
de l’église. En tant que public, ça serait 

super ! J’ai 39 ans.

J’aimerai bien apprendre 
à faire de la musique 

mais c’est pas forcément 
évident de trouver le 

temps quand on est plus 
vieux. Peut être que des 
ateliers pour les adultes, 
pour découvrir un peu la 
musique avoir une petite 

touche avec un 
instrument pour 
commencer. 

Ça peut peut-être lancer 
ensuite un mouvement. 
Parce que tout de suite 
on imagine faire des 

cours, des choses comme 
ça mais c’est déjà un 

engagement un peu plus 
long. J’ai 35 ans.

Moi j’aimerai faire de la danse (61 ans)  
Et moi j’aimerai qu’ils montent un centre 

équestre pour les chevaux. (64 ans)

Quand y’a plus le Covid ? Aller à la piscine. 8 ans

Que y’ai de la neige ! Pour faire des anges de neige, une bataille 
de boule de neige et un bonhomme de neige. 7 ans.



Surprise samedi pour les habitu s du march , qui ont tout  coup entendu é é à
s’ lever, sur la place Jean-Guihard, des chants improvis s. Il s’agissait des é é
choristes de Vocal’Sons, qui improvisait un mini-concert.

« Au c ur de la crise sanitaire et de ses contraintes, un collectif œ
d’associations culturelles et artistiques du pays de Blain s’est mobilis  aux é
c t s du centre socioculturel Tempo pour faire vivre leurs pratiques ô é
culturelles et artistiques dans la rue, avec autorisation pr fectorale et un é
strict respect des consignes sanitaires en vigueur, explique Christian 
Berenguer, porte-parole de ce collectif. Notre objectif est d’apporter 
gracieusement un peu de r ve et de petits moments de bonheur aux ê
passants, sur les places des quatre communes du pays de Blain. Partis ce 
matin de La Chevallerais, nous sommes pass s par le G vre et Bouvron, é â
avant de nous retrouver ici,  Blain. à »

Au programme de ces « Impromptus culturels et nomades  , du chant, »
mais aussi du th tre, de la lecture, de la musique et du micro- trottoir.éâ

Toute association culturelle et artistique du pays de Blain 
souhaitant s’associer  ce collectif pour construire les à
prochains v nements est invit e  prendre contact avec é é é à
Tempo.

Contact. Tempo, 7, rue du 11-Novembre, courriel : accueil@csctempo.fr ; 
t l. 02 40 87 12 58é  

 Blain. La chorale Vocal’Sons a offert 
un mini-concert improvisé (article parut le 14/12/21) 

On voudrait faire quelque chose semblable 
à l’ Escampette, un lieu culturel plus dans 
le coin, où on invite les gens à venir 
participer à des pièce de théâtre, des 
concerts, ce genre de  choses…  Si on 
devait faire un vœu ce serait chouette que 
ça  ça puisse se créer, un lieu culturel à 
Blain, ou pas très loin de Blain. A Blain il 
y a quand même un collectif de personnes 
qui s’engage culturellement. J’ai 31 ans.

Vous croyez qu’avec le Covid on va pouvoir … ? Mais c’est sûr 
que des choses comme ça, sur la rue, comme ça, au pied levé 
comme on dit c’est super, ça met un peu d’animation, et puis ça 
permet aux gens de communiquer, même sans vraiment se mêler, 
mais ça fait du bien. Maintenant quand on passe dans les rues, 
c’est un peu désert. 
Moi j’ai travaillé dans le commerce ici,  j’ai débuté ici, Le Gâvre 
c’était animé, maintenant c’est beaucoup moins animé, mais bon, 
c’est vrai que c’est des gens qui viennent construire, ça fait un 
peu ville dortoir. Alors qu’ avant tout le monde se connaissait, 
bien que le Gâvre reste dynamique, parce qu’il y a des fêtes, 
fête des Lumières, Fête de la Forêt, Fête des châtaignes, … il y a 
quand même de l’animation ! Mais les animations comme ça, les 
chorales, des animations dans la rue, les saltimbanques, c’est 
bien. Pas vraiment imposées, comme ça, je trouve ça chouette. 
Moi je ne suis pas toute jeune, j’ai 67 ans.

Que le bourg de Blain puisse bien s’ouvrir 
comme ça a été prévu et qu’on ait du 
bonheur dans notre vie. Moi je dépends   
d’ un Esat, je sais ce que c’est les gens en 
difficulté, je sais ce que c’est les gens en 
problème, quand on ne touche pas assez de 
sous sur sa paye. Moi j’aimerai bien que 
tout ça s’améliore.  J’ai 51 ans. 

A lire dans la presse ! 
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