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AGENDA  21 DE LA CULTURE DU TERRITOIRE D’ANGERS 

ATELIER DE CO PRODUCTION  
"ACTION TEMOIN CHABADA" 

 

 
I COMPTE RENDU DE LA PLENIERE DU 26 JANVIER 2010  

ECHANGE AVEC L’EQUIPE DU CHABADA 
 
Présents : Ville d’Angers (4 personnes) – Chabada (1 administrateur et 8 salariés) – 1 membre du 
groupe témoin – 15 participants à titre particulier ou associatifs. 
 

1. Présentation « pédagogique » du Chabada 
 
Eléments saillants par rapport à la présentation faite en 2009 (voire III Annexes – 3 février)  
 

- Intérêt général : L’équipe du Chabada s’investit aux échelons locaux, régionaux et nationaux 
pour défendre et promouvoir les Musiques Actuelles 

- Environnement : Sensibilisation du public aux aspects santé et bruit et alcool 
- Economie : Les prix permettent au tout public de rencontrer des artistes auteurs –non signés 

par les 5 majeurs à 85% ; c’est une offre différente des radios qui diffusent de la musique 
basée sur de l’interprétation  

 
2. Retour sur les productions transmises par le groupe de travail 

(Nota : ces productions ont été mises en annexe partie III) 
 
D’une manière générale le projet du Chabada, qui s’inscrit dans le cadre d’une délégation de service 
public de la Ville d’Angers, ne peut pas être dévié pour évoluer sur tel ou tel point soulevé dans le 
cadre du groupe de travail.  
 
Plutôt qu’une réponse point par point l’équipe du Chabada évoque différents axe du développement 
durable et illustre par ses activités comment ils ont pris en compte certains enjeux. 
 
Cohésion sociale 
 
Inter générationnel : certains styles sont moins groupés sur 18 ans avec public de quinquas sur 
certains groupes comme le rock 
 
Evolution de l’image du Chabada : projets d’actions culturelle ponctuels, visites… 
 
Mixité sociale : diversité sur l’année mais pas sur 1 soirée 
Toucher le maximum d’angevins : réflexion de fond mais pas d’équilibre recherché 
systématiquement ; 
Dans les années 90 mes musiques latino étaient fédératrices mais aujourd’hui il n’y a pas de style 
aussi fédérateur ; 
Le paysage national a évolué sur la consommation de concerts plus que de la confiance à une ligne 
de programmation qui permet la découverte d’artistes ; 
 
Implication du public 
Travail avec les associations (10 soirées par an mises à disposition) 
Travail avec des bénévoles quoi sont associés à la communication et ont un écho des activités 
La lourdeur de l’organisation des concerts augmente 
De moins en moins d’associations sont prêtes à défendre un projet artistique 
 
Exemple de la soirée sur le Maghreb :  
Toutes les associations relevant de la communauté ont été invitées ; sur 12 associations 4 se sont 
investies dont 2 qui sont allées jusqu’au bout, et seulement 1 seule qui s’est impliquée sur le projet 
culturel et a été réinvitée 1 autre année 
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La charge de travail est très lourde en raison de l’accompagnement nécessaire 
 
Le temps décalé entre les salariés du Chabada et les bénévoles compliquent les relations 
 
Les associations préfèrent être relais d’information plutôt que s’impliquer dans l’organisation, et quand 
elles sont prêtes à s’impliquer c’est plus sur la partie décor/repas/accueil du public que sur la partie 
artistique qu’elles sont prêtes à déléguer entièrement au Chabada. 
 
 
Economies 
 
La question du non lucratif est abordée pour le choix d’associations solidaires ou d’insertion. 
Le Chabada en tant qu’association a fait le choix de la défiscalisation. 
Les sociétés de gardiennage sont évoquées comme un choix de gestion  nécessaire pour le bon ordre 
des concerts. Il est remarqué que les agents d’accueil et de sécurité sont le premier accueil du public, 
et que cette évolution interroge. 
 
Gouvernance 
 
L’association – administrateur et salariés-  évoque l’intérêt qu’ils ont à évoluer dans une dualité 
d’association 1901 et comme délégataire d’un service public. 
La diminution de la vie associative dans les musiques actuelles sur Angers et la tendance à la 
professionnalisation est notée par des participants. 
 
Environnement 
 
L’équipe du Chabada n’a pas ouvert de chantier dans ce domaine. Il n’y a pas de gobelets 
consignables, un peu de bio, choix du papier recyclé 
 
Plan d’action 
 
L’équipe du Chabada souhaite un accompagnement avec des questions plus simples. La grille de 
lecture de l’action témoin, pourrait être revue par exemple de la manière suivante : 
Entrée générique (ex : inter générationnel) : Description de l’existant / Limites rencontrées/ possibilités 
spécifiques 
 
Cette grille doit être finalisée  pour être la trame « type » pour l’ensemble des actions de la partie Plan 
d’actions de l’Agenda 21 de la culture du territoire d’Angers, elle doit donc être transposable. 
 
Le manque de directivité de la méthode proposée pose problème. 
 
Le travail doit se poursuivre notamment sur la gouvernance et l’environnement. 
 

II RAPPEL : OBJECTIFS DU GROUPE DE TRAVAIL 
ACTION TEMOIN CHABADA 

 
I – 1 Objectifs du 3 février 2009 

 
Atelier de coproduction « Action témoin » 
 
Relecture d’une action témoin (évènement ou structure)  

•  Au regard des 4 dimensions du développement durable  
•  Faire des propositions pour faire évoluer la démarche 

 
Le Choix du Chabada  

- Le choix des participants s’est porté sur les Accroche Cœurs, Le Quai et le 
Chabada 

- La Ville a choisi le Chabada (en accord avec l’association) en raison de la 
mutation en cours des Accroche Cœurs et du renouvellement de direction du 
Quai trop récent 
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I – 2 Précisions du 19 mai 2009 
 

Il est acté qu’on peut examiner les dimensions du développement durable une par une, et pour 
chacune les mots clés et questions identifiées le 7 mars, puisqu’au final tout sera examiné 
globalement, constats et préconisations, pour dégager une cohérence d’ensemble. 
 
Pour chaque question identifiée le 7 mars, il est convenu que l’enjeu est de parcourir l’activité, le 
fonctionnement et l’ancrage territorial du Chabada. 
 
Il est convenu de faire un tour de table qui exprime la question identifiée le 7 de la façon la plus claire 
et accessible possible, pour dans un deuxième temps, faire un état des lieux tel qu’il est perçu par 
l’assemblée, identifier des pistes d’amélioration les plus concrètes possibles, et enfin permettre à 
François Delaunay, codirecteur du projet culturel du Chabada de donner des éléments de contexte, 
des projets en cours ou des limites rencontrées. 

 

II CONTRIBUTIONS  DU GROUPE DE TRAVAIL 
ACTION TEMOIN  

 

Le 3 février 2009 PRESENTATION DU CHABADA 

 

Compte rendu réalisé par Beaudouin AUBRET 
 

ATELIER RELECTURE D’UNE ACTION TEMOIN AU REGARD DES DIMENSIONS DU 
DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
1. Présentation générale du Chabada (François Delaunay) 

• Projet issu d’acteurs locaux porté par Gérard Pilet adjoint à la culture en 1990 

• Association pour le développement du rock et d’autres musiques (ADRAMA) 

• Lieu de répétition ouvert en 1990 

• Rencontre avec Jean Monnier en 1992 

• Ouverture du Chabada en 1994 

• Esprit novateur (culture, salle de spectacle, portage par la société civile) 

• Aucun représentant des partenaires financiers dans le CA (volonté de la ville) 

• Soutien de la ville, de l’Etat, de la Région, du Département et de la SACEM 

• Issu de la 2
ème

 génération des salles, parmi les 10 plus grosses scènes 

• Projet culturel et artistique intimement liés 
 

2. Axes de développement du Chabada 
a. Diffusion partagée  

• associations (10 dates), privés (10 dates), Chabada (50 dates) 

• scène de musique actuelle (SMAC), cahier des charges de l’Etat 

• outil au service d’un territoire : place des associations omniprésentes (« comment 
mettre à disposition cet outil ? ») 

b. Accompagnement  

• Des groupes, des pratiques musicales professionnelles et amateurs 

• De la résidence d’un artiste à l’accompagnement d’un groupe amateur (répétition 
et conseil) avec un dispositif de parrainage 

c. Lieu de ressources 

• Structure disponible pour accueillir d’autres projets locaux ou nationaux 
d. Action culturelle 

• Sensibiliser des publics « pour ouvrir les oreilles » comparable à un programme 
« art et essai » 

• Amener les gens à une pratique musicale 

• Soutenir des pratiques populaires (« idée de démocratie ») 
 

3. Fonctionnement du Chabada 

• 13 salariés et intermittents du spectacle 
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• 1,3 M € de budget (aides de la Ville de 400 000, de l’Etat de 150 000, de la Région de 
40 000, du Département de 20 000) 

• Bar intégré, places debout 

• 150 à 200 musiciens adhérents 

• Publics : 18 à 30 ans 

• Site internet : comptes d’une délégation de service public, projet artistique, bilan 
d’activité 

• Nouveau projet culturel pour 5 ans présenté en février 2008 
 

4. Méthodologie de l’atelier « Action témoin » (voir schéma d’Hélène Combe « Développement 
durable ») 

• Clés d’entrée : activité, fonctionnement, encrage territorial 

• 4 dimensions : économie, environnement, gouvernance, cohésion sociale 

• Questionnement : y a-t-il des risques à faire une action ? 
 

5. Exemples proposés et débattus 
 
a. Des jeunes d’un quartier de  12  à 20 ans cherchent avec un éducateur de collège, un lieu 

pour travailler des textes et de la musique, répéter et s’exprimer et l’étendre à d’autres 
jeunes des autres quartiers 

• Place des jeunes dans les activités périscolaires 

• Maillage inter-social et interculturel 

• Sujet de cohésion social 
 

b. Pollution sonore dans et autour du Chabada 

• Prévention, campagne de sensibilisation auprès du public  

• Formation du personnel 

• Charte du régisseur son 

• Diagnostic acoustique 

• Organisation des sorties de salle 

• Sujet d’environnement 
 

c. Produits utilisés au bar 

• Produits équitables (lien avec des producteurs du sud) 

• Produits éthiques (bio, équitable, entreprises engagées dans une démarche 
carbone) 

• Choix de produits de saison 

• Choix d’entreprises locales à démarche éthique 

• Contenants recyclables, jetables et réutilisables 

• Produits éco-certifiés 

• Mutualisation 

• Quel est le vrai prix d’un produit ? 

• Sujet d’environnement et d’économie 
 

d. Parking du Chabada 

• Boissons, produits « illicites » 

• Solidarité intergénérationnelle : groupe d’accompagnement, type « parrains » 

• Mise en place de groupes de parole : espace de médiation 

• Gestion du risque 

• Jusqu’où va la prévention ? 

• Sujet de gouvernance globale 
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7 mars 2009 - Compte-rendu de l'atelier de coproduction "Atelier Témoin" 
Mise au point d’une grille de lecture Développement Durable 

DIMENSION MOTS-CLES QUESTIONS 

Cohésion Sociale 

Décloisonnement 

Intergénérationnel 

Social 

Interculturel 

Médiation 

Passerelle 

Echange 

Pré-requis / Référents = Clés de 

compréhension  

(aider à appréhender la culture de l'autre) 

Accompagnateurs 

Environnement/Cadre 
Géographique 

Accueil 

Emotion Passion 

Interaction 

Maillage 

Mutualisation 

Mixage 

Equilibre   

Education 

Faire prendre conscience 

Formation 

Communication 

Adaptation   

Programmation 

Critères de sélection (adapté au plus large 

public possible) 

Environnement 

Pollution/Impact environnemental Sonore 

  

Déplacement (minimisation du rapport 

énergie dépensée / rejet) 

Emploi de produits éthiques 

Ecologiques 

Recyclables 

Biologiques 

Locaux 

Responsabilité Collective 

  Covoiturage 

  Transports en commun 

Sensibilisation / Education Prévention 

Gestion des risques 

Veiller à la sécurité 

Recherche 

Diagnostic 

Accessibilité Eloignement culturel et géographique 

Equilibre En harmonie avec l'environnement 

Adaptation   
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Gouvernance 

Partage d'un projet commun   

Mixité sociale   

Transparence pour motiver la 

décision 

Clarté sur la réflexion (argumentation) et le 

processus de décision 

Traçabilité des prises de décision 

Expertise 

Technique / Scientifique 

Des usagers (vécu / expérience des 

personnes) 

Communication / Information 

Prendre en compte la conception et 

l'originalité 

Médiation Notamment pour vérifier la compréhension 

Délégation Pilotage (délégation de gouvernance) 

Rencontre Ecoute respectueuse et réciproque 

Rapport au temps 

Prendre le temps de la rencontre et de 

l'échange 

Prendre en compte les temps nécessaires (de 

la préparation jusqu'au bilan) 

Accessibilité 

Programmation plus ou moins difficile à 

aborder 

Politique tarifaire (programmation, 

transport) 

Mobilité géographique (éloignement) 

Cahier des charges 

Document - cadre de référence 

Cahier des possibles 

Formalisation de la demande 

Ecoute   

Economie plurielle et 

responsable 

Solidarité 

Faire en sorte que les plus fragiles, les plus 

démunis trouvent leur place 

Bénévolat 

Reconnaissance (justificatif administratif plus 

valorisant) 

Insertion professionnelle 

Interaction sociale 

Développement local 

Ressources locales (achats, prestations, 

embauches…) 

Tarification équitable 

Réduire les contraintes de choix 

Prendre en compte les quotients familiaux 

Vrai/Juste prix 

Ethique 
Consomm'acteur 

Economie marchande à faire évoluer 

Responsabilité Sociale et citoyenne 

Partenariat 

Privé 

Public 

Mutualisation 

Economie de la redistribution 
Service public 

Argent public 
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AGENDA  21 DE LA CULTURE DU TERRITOIRE D’ANGERS 
 

Atelier de coproduction "action témoin Chabada" 
31 mars 2009  

Dimension : Cohésion sociale 

Mot clé Question posée Constats et précisions des 

acquis ou difficultés 

Pistes d'amélioration possibles 

 

 

Décloisonnement 

 

 

 

Comment dynamiser 

l’image du Chabada vis-à-

vis des moins jeunes et 

ouvrir les musiques 

actuelles à toutes les 

générations ? 

Les concerts debout et les 

horaires tardifs attirent 

mécaniquement des jeunes 

mais certaines propositions 

sont intergénérationnelles 

comme le rock 

• Faire des portes ouvertes 

• Communiquer de façon 

adaptée pour les moins jeunes 

• Faire des propositions 

ponctuelles plus attractives, des 

premières parties 

Décloisonnement 

 

 

 

 

 

 

 

Comment dynamiser le lien 

entre le public des jeunes 

des classes populaires et le 

Chabada, en particulier les 

habitants du quartier 

Monplaisir ? 

 

 

• Le positionnement 

esthétique du Chabada est 

de type « Arts et essais »  

• La mixité sociale est 

générée par la musique, 

elle existe sur l’addition de 

toutes les propositions 

• Il n’y a pas de mixité 

sociale au sein de l’équipe 

du Chabada  

• Les jeunes de Monplaisir 

viennent sur certaines 

propositions hip-hop 

• Améliorer la signalétique 

depuis le quartier Monplaisir 

• Améliorer la desserte par 

transports en commun et si 

nécessaire, mettre en place des 

navettes 

• Mettre en place des 

parrainages entre une personne 

connaissant le Chabada et une 

personne ne le connaissant pas 

• Dans l’agenda de ‘’Vivre à 

Angers’’ mettre en avant les 

styles musicaux de façon 

accessible 

• Organiser des soirées comme 

le carnaval qui sont des 

passerelles et démystifient le 

lieu 

 

Décloisonnement Comment dynamiser la 

diversité culturelle et les 

propositions des cultures 

communautaires ? 

Ponctuellement des 

associations sont associées 

selon la programmation 

 

• Mettre en place des actions de 

sensibilisation avant les 

concerts, intermédiaires entre 

concerts, enseignement, 

sensibilisation 

• Les structures socio culturelles 

et Maisons de quartier 

pourraient faire plus 

d’accompagnement  

Médiation Comment augmenter les 

passerelles entre le 

Chabada et la population 

qui ne s’y rend jamais ? 

• Le Chabada mène des 

actions de médiation en 

direction de plusieurs 

publics 

• Par exemple, avec 

Monplaisir des actions 

ponctuelles sont menées 

mais il n’y a pas de 

partenariat construit 

• Actuellement, cette 

mission est occupée par 

une personne à mi-temps ; 

plus d’actions requièrent 

plus de poste 

• Mettre en place des référents 

Chabada au sein des Maisons de 

Quartiers et structures socio 

culturelles 

• Recueillir l’avis des habitants 

par tractage dans les boîtes aux 

lettres, porte à porte 

• Faire une expo itinérante sur le 

Chabada dans plusieurs quartiers 

• Faire qu’on prenne le temps 

de faire la connaissance du 

Chabada, qu’on soit accompagné 

par un connaisseur du Chabada 
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AGENDA  21 DE LA CULTURE DU TERRITOIRE D’ANGERS 
 

Atelier de coproduction "action témoin Chabada" 
 

19  MAI 2009 

 
Dimension : ECONOMIE PLURIELLE ET RESPONSABLE  

 

MOT CLE QUESTION POSEE 
CONSTATS ET PRECISIONS DES 

ACQUIS OU DIFFICULTES 
PISTES D’AMELIORATION 

POSSIBLES 

 
 
 
 

SOLIDARITE 

Comment faire en sorte que 
les plus fragiles et les plus 
démunis trouvent leur place ? 

l’événementiel/les animations 
gratuites attirent un autre 
public que le public habituel. 
les gens veulent ils de la culture ou 
s’amuser ? 
 
le public du Chabada  est un public 
averti. 
 
pour l’accès au Chabada, il n’y a 
pas qu’une question de coût ; il y a 
d’autres barrières : « ce n’est pas 
pour moi », la solitude, l’isolement. 
 
le Chabada est un lieu excentré. 
 

le partenariat avec des structures de 
solidarité, pour emmener les gens 
qui n’ont pas l’habitude de venir. 
  
il faut intéresser les gens, en les 
accueillant et les rendant « acteurs » 
lors d’une animation au Chabada. 
  
ouvrir le Chabada le dimanche 
après midi pour danser et 
rencontrer des gens POUR 
découvrir le lieu et s'en faire une 
autre idée. 
 
ouvrir le Chabada à d’autres 
formes, pour accueillir à de 
nouveaux publics 
 
des navettes pour accéder au 
Chabada et pour rentrer chez soi en 
toute sécurité 
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BENEVOLAT  Comment favoriser et 
valoriser la participation des 

bénévoles à la vie du 
Chabada ?  

Pas de bénévoles au Chabada, en 
dehors des administrateurs 

Faire faire le ménage du Chabada à 
un CAT (insertion professionnelle). 
 
Proposer à des bénévoles 
d’accueillir les gens. 
 
Proposer à des jeunes de jouer au 
Chabada et en échange leur 
demander d’accueillir le public au 
Chabada. Le Chabada leur remet 
une attestation de bénévolat. 
  
Des jeunes formés à la prévention 
accueillent d’autres jeunes au 
Chabada et sont à leur tour 
accueillis au Chabada pour répéter, 
pour être encadrés dans un atelier  
(tant d’heures de bénévolat = tant 
d’heures d’accès au Chabada) 
 

DEVELOPPEMENT LOCAL Comment favoriser davantage 
le développement local au 

travers du projet développé 
par le Chabada ?  

Le Chabada contribue bien au 
développement local 

Etre attentif aux fournisseurs 
locaux dont les commerces de 
proximité, aux embauches locales. 
  
Partenariat avec le service insertion/ 
mission locale du quartier 
Monplaisir   
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TARIFICATION 
EQUITABLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment rendre encore plus 
équitable la tarification du 

Chabada ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qu’est ce que le prix juste d’une 
entrée au Chabada ?  (voir travail 
des québécois au sujet du prix juste 
du logement) 
 
Le coût d’une entrée à un concert 
au Chabada est a priori juste, au 
regard des subventions notamment 
 
Il y a le prix psychologique : quelle 
somme d’argent les gens sont prêts 
à mettre sur un concert ? (notoriété 
de l’artiste…) 
 
La carte partenaires fonctionne 
peu au Chabada, par rapport à il y 
a dix ans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prendre en compte les quotients 
familiaux pour les tarifs du 
Chabada 
  
Créer une carte pour tous les 
angevins basée sur le QF, avec un 
système qui donne  immédiatement 
le tarif spécifique d’une entrée au 
Chabada : outil confidentiel et 
personnalisé. 
 
Instaurer une carte de fidélité 
 
Le cadeau de fidélisation est le 
parrainage d’une personne pour 
qu’elle vienne  au Chabada, ou 
l’accès de la personne « fidèle » à 
une activité nouvelle (accès au 
musée, cours de salsa…) 
 
Créer une Carte de crédits concerts 
 
Accueillir les enfants au Chabada 
pour un concert et les enfants 
repartent avec une invitation ou un 
tarif réduit au Chabada pour leurs 
parents 
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Dimension Gouvernance ð  mot clé : mixité sociale ð  piste d'amélioration possible : Créer du lien inter générationnel au Chabada 

 
 
 
 

ETHIQUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RESPONSABILITE 

SOCIALE ET CITOYENNE   

 
 
 
 
Comment renforcer l’exigence 

éthique du projet du 
Chabada ?  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

comment le Chabada peut-il 
mieux assumer ses 

responsabilités sociales et 
citoyennes en matière 

d’économie ? 

 
 
 
 
Ethique au sens :  
 « Produit relevant d’une économie 
équitable » 
 
Ethique du produit culturel : 
conditions de travail des personnes 
dans les boites de production,  y 
compris pour les artistes étrangers  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

faire une fiche d’identification de 
tous les produits utilisés au 
Chabada 
avoir une traçabilité du produit : 
connaître l’éthique du fournisseur, 
faire appel à des centrales d’achat  
ayant des conventions spécifiques 
liées à l’éthique  
sensibiliser les acteurs locaux à 
l’éthique (le Chabada comme 
exemple) 
 
 
 
 
 
Partager une éthique avec un réseau 
professionnel  
 
Adhérer à des réseaux signataires 
« droits de l’enfant » 
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19  MAI 2009 

Dimension Cohésion sociale 
Mot-clé Questions posées Constats et précision des 

acquis ou difficultés 
Pistes d’amélioration possibles 

Médiation Comment améliorer 
l’échange avec le 
Chabada : entre 
usagers, entre les 
usagers et l’équipe & 
les bénévoles de 
l’association ADRAMA, 
entre les usagers et 
les artistes ? 

La communication actuelle 
semble limitée à son 
utilité : elle s’adresse pour 
l’essentiel au public des 
spectacles et ne renseigne 
pas ou trop peu sur les 
autres activités du Chabada 
(accompagnement, 
répétition, création, 
ressource,…) 

§ L’échange pourrait se développer 
via des médias et des lieux 
autres, notamment via un mode 
de relation ouvert avec d’autres 
associations et lieux et avec un 
support de communication qui 
vise d’autres cibles que les 
publics de spectacles : publics 
âgés, très jeunes, publics de la 
répétition,… 
 
§ Penser à un espace d’échange 
(forum, bar ouvert en journée…), 
induire l’idée de proximité avec 
les artistes (artistes connus, 
praticiens locaux…) 
 
§ Penser à un point  identifié au 
sein du Chabada (exemple des 
« treffen punt » allemands 
identifiés par des codes couleurs 
où la discussion peut s’engager, 
espace avec photos, archives,…) 
qui puisse favoriser l’échange 
 

 Quelle clé de 
compréhension 
trouver pour que 
chacun puisse 
s’approprier les 
projets portés par le 
Chabada ? 
 

Le Chabada donne le 
sentiment d’un lieu de 
codes que l’on ne comprend 
pas et dont ont peut 
facilement se sentir exclus. 

§ Trouver des supports et du 
contenu pédagogique ; en 
expliquant l’histoire des musiques 
actuelles, le quotidien de l’équipe 
du Chabada,… 
 
§ Proposer des médiateurs : 
professionnels, usagers, système 
de « parrainage » entre 
particuliers comme dans les 
systèmes d’échanges de savoirs 
avec un connaisseur qui donne de 
son temps 
 
§ Casser certaines barrières avec 
des opérations fortes et 
explicitement décloisonnantes  

 
 Comment le Chabada 

devient un vecteur de 
transmission et de lien 
entre les 
générations ?   

 

 
 

Le Chabada dispose d’un 
centre ressource qui 
regroupe certaines 
archives, les archives ne 
sont pas réellement 
publiques, elles sont 
destinées principalement 
aux musiciens 

§ Rendre publiques les archives du 
lieu 
 
§ Les archives comme vecteur 
d’histoire et de transmission 
prennent tout leur sens dans les 
perspectives de médiation & 
d’échanges traitées plus haut (ex. 
du jazz manouche expliqué par 
les anciens aux plus jeunes) 
 
 



Agenda 21 de la Culture du Territoire d’Angers – Action témoin Chabada  Page 13 Sur 14  

 Comment le cadre 
influence l’image que 
renvoie le lieu et joue 
sur sa fréquentation ? 

§ Le lieu est excentré et les 
environs sont peu 
engageants ; 
 
§ La présence de maître 
chien est diversement 
appréciée (soit elle 
renforce cette impression 
anxiogène soit elle 
rassure…) 
 
§ Le sas d’accueil est froid et 
se limite à un espace 
destiné à une opération de 
contrôle 

§ Important de garder l’aspect un 
peu brut qui témoigne de 
l’histoire de la création & de 
l’implantation du lieu ainsi que 
des esthétiques qui y sont 
pratiquées 
 
§ On pourrait envisager des choses 
un peu délirantes en partenariats 
avec des artistes 
 
§ Modifier l’image des agents 
d’accueil par des uniformes plus 
chaleureux (ex délirant : Imposer 
le port du costume à paillettes 
aux maîtres-chiens) 

 Comment au Chabada 
peut-on se 
reconnecter avec une 
passion individuelle ou 
collective ? 

§ Cette question est 
directement liée à la 
programmation artistique 
et ce qu’elle parvient, ou 
non, à susciter en 
émotions, souvenirs, 
histoires… 
 
§ Les choix renvoient-ils à 
une passion, un souci de 
partage d’émotions avec 
un public ? 
 
§ Les dates proposées par 
des associations semblent 
transmettre cette idée de 
manière très significative. 
 

§ Lien public-programmateurs 
 
§ Mettre en place des passerelles 
avec les moments passés : temps 
forts de la programmation 
 
§ Développer l’implication des 
associations ; permettre le « coup 
de cœur » à des propositions 
individuelles ou collectives, une 
implication dans l’accueil du 
public 
 
§ Assouplir la réactivité de la 
programmation en laissant de la 
place à des surprises, des 
programmes de dernière minute, 
des groupes amateurs… 
 

 Comment la 
programmation se 
met en place en 
interaction avec les 
habitants et tient 
compte des 
suggestions 
éventuelles ? 

[question restée en 
suspens] 
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30 JUIN 

DIMENSION DEVELOPPEMENT DURABLE : Cohésion sociale 
Mot 
clé 

Questions posées Constats et précision des 
acquis ou difficultés 

Pistes d’amélioration 
possibles 

IN
T
E
R
A
C
T
IO
N
 

Comment rendre le 
Chabada plus attractif 
pour la population de 
plus de 40 ans, pour 
mixer les âges de public 
encore davantage ? 
Comment changer 
l’image du Chabada 
pour ces angevins ? 

• Décalage entre idées 
préconçues des personnes ne 
fréquentant pas ou plus depuis 
longtemps (musique dure, public 
exclusivement jeune, 
comportements alcoolisées, 
abords insécurisants), et le 
constat fait par les participants 
au groupe sur l’action témoin 
Chabada qui partageaient ces 
perceptions a priori mais qui 
sont revenus du concert Diving 
with Andy très positifs 
(ambiance chaleureuse, public 
varié : constat aux antipodes de 
leurs sentiments avant le 
concert) 
 
• Le Chabada est accessible au 
niveau prix de place et permet 
de faire un « tour du monde 
musical » 

• Des soirées à thèmes 
complémentaires des soirées 
existantes (solidarité SIDA, 
Palestine…) permettraient 
d’attirer un public non converti 
par exemple avec une approche 
transversale (tango 
contemporain…) 
• La communication pourrait se 
porter non pas que sur la 
programmation mais sur le projet 
culturel et l’ambiance effective 
du lieu (diversité du public, 
chaude ambiance) pour le 
démystifier  
• Toucher les gens où ils sont 
(sur les marchés, réunions 
« Tupperware » par le biais de 
personnes relais identifiées) 
• Faire découvrir un échantillon 
des diverses musiques 
programmées, sur des lieux de 
vie de quartiers "populaires" 
(Comme le font les cirques). 
• Une rénovation des abords et 
une signalisation plus 
accrocheuse et appropriée sont 
plus que souhaitables, voire 
nécessaires. 
 

IN
T
E
R
A
C
T
IO
N
 

Comment le Chabada 
pourrait contribuer 
davantage à une 
mutualisation des 
ressources entre 
artistes, associations et 
équipements culturels ? 

Fortes attentes des associations 
qui bénéficient d’une ouverture 
dans le projet du Chabada qui se 
concrétise par de nombreuses 
soirées à géométrie variable 
(répétitions, concerts aidés ou 
locations cf. site internet du 
Chabada) 

• Rendre l’outil encore plus 
souple pour les associations 
notamment en offrant des 
créneaux plus clairs et si possible 
combler tous les « temps morts »  
• Faciliter les prêts de matériel 
municipal 

E
D
U
C
A
T
IO
N
 

Comment faire prendre 
conscience de l’offre du 
Chabada et faire tomber 
certaines barrières 
psychologiques ? 

• L’envie d’aller faire des 
découvertes musicales se 
transmet bien souvent au niveau 
des familles comme choix 
éducatifs 
• Il faut rivaliser avec les offres 
concurrentes (télévision, 
communication etc.) passe par 
des 

• Faire venir des enfants au 
Chabada par un biais éducatif 
avec visites démonstration 
d’instruments I"décortiquer" les 
divers styles musicaux 
• Mise en place d’un parrainage 
pour que l’enfant revienne avec 
ses parents qui bénéficieraient 
d’une invitation (ex des musées 
d’Angers) 
Afficher des concerts comme 
accessibles de 7 à 77 ans pour 
que les parents accompagnent 
leurs enfants 

 


