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RETROSPECTIVE 2022 DES EVENEMENTS « TOUT PUBLIC » 
 

 

 
25 juin 2022 

FÊTE DE LA CULTURE DE LA CIOTAT 
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EXPO ALBERT CAMUS 

 

 

   

 
6 juillet 2022 

CONCERT AZINA JAZZ TRIO 

 

 
24 et 25 septembre 2022 

SALON DU LIVRE ET DES ARTS DE LA CIOTAT 
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REUNIONS CONSTRUCTIVES ET FESTIVES 
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L’ASSOCIATION LA CIOTAT CULTURE 

Fiche d’identité 
• Date de déclaration en Préfecture : 07/12/2022 

• Numéro de déclaration : W133035819 

• N° SIRET : 909 115 891 00014 

• Code APE : 94.99Z – Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire 

• Siège social : 152 avenue Fernand Gassion 13600 LA CIOTAT 

L’association LA CIOTAT CULTURE est agréé, « PASS CULTURE », dispositif favorisant l’accès des jeunes à la culture 

afin de renforcer et diversifier les pratiques culturelles. 

Une demande de licence d'entrepreneur de spectacles, permettant à l’Association d’obtenir le statut d’organisateur 

de spectacle est également en cours. 

L’année 2022 a constitué une année doublement importante pour l’Association LA CIOTAT CULTURE 

D’une part, il s’agit de sa première année de fonctionnement  

D’autre part, l’année écoulée a été marquée par une activité soutenue, au travers de notre mobilisation collective, 

qui tend d’ores et déjà à démontrer notre représentativité, notre efficacité et une politique associative ambitieuse. 

Nos principaux partenaires 
En 2022, LA CIOTAT CULTURE a produit ses événements sans avoir bénéficié de subvention et en partenariat avec 

ses 18 partenaires privés et publics. 
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Conseil d’administration  
 

Aux termes de l’assemblée générale constitutive en date du 26 novembre 2021, le Conseil d’administration a été 

ainsi constitué : 

Président                                 
Membre du Bureau Exécutif 

ALAIN MASSÉ Dirigeant de société 

Vice-présidente                      
Membre du Bureau Exécutif 

CHRISTINE BOUZON Directrice Ventes Tourisme 

Secrétaire                               
Membre du Bureau Exécutif 

LAURENCE PRIGENT        Coordinatrice de Pôles à Artsud 

Trésorière                               
Membre du Bureau Exécutif 

MICHELLE PANNETIER Retraitée Chambre Régionale des Comptes 

Présidente Commission 
Evènements                            

Membre du Bureau Exécutif 
CLAIRE TREPIER Retraitée, Organisatrrice spectacles 

Présidente Commission 
Partenariats - Financements          
Membre du Bureau Exécutif 

VIRGINIE GIACCONE Cadre FTP Médiathécaire 

Administratrice ADRIENNE CORNET Retraitée Commerciale 

Administratrice JOSY 
DELGADO 
COURTOIS 

Chef Comptable 

Administrateur YVES RAINIERI 

 

Retraité Ingénieur 

 

Administrateur ALAIN SORBA Retraité Hospitalier 
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  Commissions 
Les statuts de l’association prévoient la création de deux commissions : 

- Evènements                            

- Partenariats – Financements  
 

Pour la première année de fonctionnement, ces deux commissions ont fonctionné de manière régulière mais 

informelle. 

La commission Evènements a pour objectif de proposer et d’assurer le suivi de la mise en place et de la diffusion des 

événements culturels proposés par ses membres et validés par le Conseil d’administration. 

Elle permet de mener à bien la conception, l'organisation et le suivi logistique des événements culturels de 

l’Association LA CIOTAT CULTURE. 

Pour se faire, elle peut être amenée à participer à la programmation, au choix des artistes, à mobiliser les membres 

et bénévoles de l’association. 

La commission Partenariats – Financement a pour objectif de proposer, collecter ou rechercher des fonds via des 

partenaires soutenant le projet culturel de l’Association dans son ensemble voire une ou plusieurs de ses actions.  

Les membres de cette commission réfléchissent à la stratégie partenariale, l’avenir de l’Association, à la mise en 

place de conventions et leur développement futur. 

Un cadre de fonctionnement plus formel, pour chacune de ses commissions, avec réunions régulières et compte-

rendus sera mis en place dès le début de l’année 2023. 

Equipe administrative 
L’association LA CIOTAT CULTURE allie, dans son organisation, une représentation équilibrée des différents acteurs 

du monde de la culture, à des compétences économiques, administratives et techniques, indispensables à son bon 

fonctionnement. 

L’équipe administrative de l’association repose pour l’essentiel sur des membres du Conseil d’Administration 

qualifiés, qui regroupent largement les compétences et les expertises attendues. 

Le fonctionnement comptable est assuré de façon très régulière par la Trésorière, retraitée de la Cour régionale des 

Comptes. Des échanges très fréquents avec le Président et la Vice-présidente permettent d’assurer une gestion 

professionnelle suivie et adaptée à la forte croissance des activités de l’association. L’association dispose de deux 

vérificateurs aux comptes désignés en Assemblée générale et qui œuvrent conformément à ses statuts. 

Le fonctionnement juridique et administratif repose pour l’essentiel sur le Président (dirigeant de société en activité, 

ancien Directeur général de Radio France) et la Secrétaire (cadre chez ARSUD, opérateur culturel de la Région PACA). 

 La communication est aussi un point fort de l’association qui dispose de nombreuses compétences en interne. Son 

compte Facebook a ainsi atteint le plafond autorisé de 5000 amis (à 87% ciotadens) dès le premier mois. La 

communication sur le dernier événement (Salon du Livre et des Arts de La Ciotat) a ainsi touché plus de 12.000 

personnes sur les plateformes La Ciotat Culture (Facebook et Instagram) et plus de 70.000 personnes sur les autres 

réseaux sociaux 

  Equipe de Bénévoles  
 L’équipe de bénévoles – composée pour moitié de professionnels de la Culture -  représente la principale force de 

l’Association, quantitativement (croissance exponentielle des effectifs portés à près de 130 membres dès la première 

année), mais aussi qualitativement au regard des expertises cumulées dans tous les domaines attendus : 
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administratif, bureautique, financier, juridique, organisationnel, management, logistique, technique, créatif, 

communication, relations publiques. 

Exemples de quelques profils particuliers : 

- Administratifs :   
o Alain Massé, président est un ancien Directeur général de Radio France, président du comité radio 

de l’UER (toutes les radios publiques européennes), diplomate, directeur de radios privées, 
photographe, auteur et actuellement dirigeant d’entreprise 

o Christine Bouzon, vice-présidente est directrice des ventes chez une grand groupe touristique 
o Michelle Pannetier, trésorière, retraitée de la Cour régionale des Comptes 
o Yohann Le Tallec, ancien Conseiller Culture du Premier ministre 
o Isabelle Soret, présidente Athélia Entreprendre 
o Jacques Fasce Dalmas, retraité greffier du Tribunal de Commerce de Marseille 
o Céline Laurent, diplômée Notaire 
o Amandine Souvent, agent immobilier 

 
- Logistique : 

o Adrienne Cornet, ancienne restauratrice 
o Alain Sorba, retraité hospitalier 
o Véronique Salcines, responsable des Boulomanes Ciotadens 
o John Darrigo, employé 

 
- Technique : 

o Pol Simon, ingénieur du son et auteur de livres sur les techniques audiovisuelles 
o Michel Beaumont, organisateur de salons (15 ans chez GL Events) 
o Marine Beaumont, dirigeante d’une société d’évènementiel 
o Yves Rainieri, ingénieur Arts et Métiers 

 
- Artistique (short-list établie de manière aléatoire au vu du nombre potentiel élevé) : 

o Georges Marque-Bouaret, organisateur d’un festival audiovisuel reconnu à l’ international 
o Jean-Paul Artero, musicien et organisateur d’un grand festival de Jazz 
o Virginie Giaccone, responsable de la création des affiches des événements La Ciotat Culture 
o Corine Théret, galeriste 
o Claude Mallet, organisateur du festival Jazz sur le Toit (Cassis) 
o Isabelle Litschig, peintre 
o Frédéric Ganga, poète crieur 
o Ida Marque-Bouaret, actrice 
o Françoise Romand, réalisatrice 
o Nasrine Safa, photographe 
o Véronique Ripert, petite-fille du poète Emile Ripert 
o Christine Simon, metteur en scène 
o Chrislo Lavardin, peintre/photographe 
o Georges Ortega, écrivain      

         
Les bénévoles sont des maillons essentiels au sein de l’Association LA CIOTAT CULTURE.  
Ils peuvent être membres ou dirigeants, mais interviennent aussi pour tous nos événements et manifestations 
culturelles. 
 

Nos actions de communication 
L’association a été très présente dans les différents médias régionaux en 2022 et notamment au travers de la Fête de 

la Culture en juin et du 1er Salon du Livre et des Arts de La Ciotat en septembre. Le document « revue de presse 

LCC 2022 », présenté en annexe, regroupe une sélection de ces nombreux articles. 
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Un partenariat d’échanges promotionnels a été établi pour tous les événements 2022 entre La Ciotat Culture et deux 

partenaires médias ; France Bleu Provence et le journal La Provence. 

La forte fréquentation sur les événements a notamment découlé d’une communication régulière et soutenue sur les 

plateformes des autres partenaires privés ou institutionnels : Ville, Office du Tourisme, Athélia Entreprendre, Hôtel 

Moxy, CGR Le Spot, … . 

Les événements ont également été largement promus sur le site laciotatculture.com et les réseaux sociaux 

(Facebook et Instagram) de l’association grâce aux contributions des différentes équipes spécialisées de bénévoles 

sous différentes formes : éditorial avec les posts quotidiens d’informations culturelles, promotionnelle avec 

d’importantes campagnes pour les événements organisés par La Ciotat Culture, partenariale avec d’autres sites pour 

des actions de promotions croisées. 

L’Association LA CIOTAT CULTURE a ainsi fait le choix d’intégrer systématiquement dans sa  stratégie de 

communication les  plateformes en ligne telles que Facebook car c’est le  réseau social « grand public » de référence 

en France qui permet de toucher toutes les catégories de personnes entraînant donc une pluralité des profils comme 

recherché par l’association. 

La présence se développe aussi sur Instagram qui est une application mobile et une plateforme visuelle donc 

indispensable en matière d’action culturelle et artistique. 

Il est important de souligner à ce titre la mobilisation de nos équipes spécialisées, les réseaux sociaux impliquant d’y 

être actif et de publier régulièrement, pour chaque évènements, plusieurs fois par semaine . 

Par ailleurs, plus de 12.000 affiches et flyers ont été diffusés sur l’année 2022 par de nombreux commerçants de la 

Ciotat et des environs amis aussi par des bénévoles qui ont été à la rencontre des ciotadens sur les marchés. 

Nos actions 

 

1- 25 juin 2022 – Fête de la Culture de La Ciotat  
 

Description brève de l’activité :  

Tous les genres artistiques et littéraires ont été proposés pour cet événement organisé 

par LA CIOTAT CULTURE aux Boulomanes Ciotadens de 10H à 23H. 

Un mini-salon expo-vente, qui a préfiguré le 1er Salon du Livre et des Arts de La 

Ciotat organisé par l’association les 24-25 septembre, a permis de faire travailler 25 

auteurs et artistes à la rencontre du public. 

De nombreux artistes se sont produits sur les trois scènes et aussi en déambulation.  

 

 

Membres de l’équipe d’organisation : 

L’organisation a intégralement reposé sur une équipe de 46 personnes bénévoles qui y ont consacré un total de plus 

de 2.200 heures. 

 

 

 

http://www.laciotatculture.com/
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N° POSTE  HEURES 15 Euros / H 

1 ORGANISATION AVANT LE 24 JUIN 1 590 23 850 € 

2 MONTAGE VENDREDI 24 JUIN 161 2 415 € 

3 FETE SAMEDI 25 JUIN 418 6 270 € 

4 DEMONTAGE DIMANCHE 26 JUIN 52 780 € 

    2 221 33 315 € 

 

Toutes les fonctions relatives à l’organisation d’un tel événement ont été remplies en s’appuyant uniquement sur les 

ressources humaines internes à l’Association : administration générale, coordination logistique, restauration, accueil 

du public et des artistes, intendance, parking, hygiène et sécurité, respect des règles d’éco-événement, … . 

Participants :  

Le public a répondu présent avec plus de mille visiteurs (selon La Provence) pour cette Fête culturelle populaire. 

Cet événement a touché tous les publics - petits et grands, venus de tous les quartiers – attirés par la diversité des 

plateaux qui ont couvert tous les domaines de la Culture.   

Déroulement de l’activité :  

Toutes les formes de Culture ont été proposées tout au long de la journée : concerts, tremplins musique et danse, 

trois chorales de La Ciotat, ateliers et performances artistiques, théâtre, cinéma, déambulations artistiques, salon sur 

le livre et les arts, …. . 

Evaluation sur l’activité, les points forts et points faibles de l’organisation, l’impact de l’activité sur le public cible, 

la réactivité,… : 

Dès sa création en novembre 2021, LA CIOTAT CULTURE a annoncé cet événement qui entendait préfigurer, dans les 

prochaines années, la création d’une FÊTE DE LA CULTURE qui se tiendrait chaque année tous les derniers week-ends 

de juin autour de tous les lieux de culture et à travers tous les quartiers. 

Le public et la presse ont salué le succès de cette Fête de la Culture dont le bilan s’est avéré très positif. 

L’association a pris des risques, notamment financiers, pour organiser sans subvention cet événement dont la 

réussite atteste qu’il répondait autant aux besoins des artistes qu’à l’attente d’un public ravi de renouer ainsi avec 

des manifestations culturelles. 

Un des points forts du bilan réside dans le fait que plus de cent artistes ont pu se produire en étant défrayés. 

Le professionnalisme de l’organisation a été salué par les artistes qui ont pu travailler dans de bonnes conditions et 

devant un large public. Les exposants ont dû s’adapter à des conditions défavorables compte tenu du… soleil de 

plomb qui s’est invité à la Fête durant toute la journée (d’où la réflexion engagée pour tenir la prochaine édition de 

la Fête de la Culture plus tôt dans le printemps 2023). 

Un des points faibles de l’organisation réside dans une participation moins importante que prévue des autres 

associations culturelles, peut être à cause de la période propice à l’organisation de nombreux autres événements. 



LA CIOTAT CULTURE : Rapport d’activités 2022 

11 
 

Malgré les efforts portés à la communication vers tous les publics, une attention renforcée devra être portée dans 

les prochaines éditions pour élargir la participation des jeunes. Le droit d’entrée à 5 euros (réduit à 2 euros sur 

simple demande) a peut-être aussi représenté un frein. Ce frein sera levé dès 2023 avec une entrée gratuite rendue 

possible par les subventions attendues par l’association. 

 

2- 11 juin au 25 juin 2022 – Expo Albert CAMUS  
 

Description brève de l’activité :  

Cette exposition, organisée par La Ciotat Culture, a présenté l’œuvre, mais aussi 

l’univers du célèbre écrivain Albert Camus à l’Office du Tourisme en partenariat avec 

ARSUD (opérateur culturel de la Région SUD).  

Elle a proposé un parcours à travers la vie et l’œuvre d’Albert Camus autour de trois 

axes : l’homme, l’action et l’œuvre. 

Avec le soutien de la Succession Camus, la majorité des documents reproduits était 

issue des archives personnelles de l’écrivain. 

 

 

Membres de l’équipe d’organisation : 

L’organisation a intégralement reposé sur une équipe de 3 personnes bénévoles qui y ont consacré un total de plus 

de 90 heures.  

L’organisation a bénéficié du soutien de notre partenaire de l’Office du Tourisme qui a accueilli cet événement dans 

ses locaux. 

Participants : Nombre, profil, genre : 

Le lieu de l’exposition étant situé dans le grand hall de l’Office du Tourisme, ouvert à d’autres activités de 

renseignements du public, il s’avère difficile d’évaluer le nombre et le profil des visiteurs. 

Selon la direction de l’Office du Tourisme, l’exposition a clairement bénéficié d’une forte participation et les visiteurs 

ont été globalement très intéressés. 

Déroulement de l’activité : 

Présenté sous forme d’exposition temporaire, cet événement a bénéficié d’une forte campagne de communication 

sur les réseaux sociaux et sur les partenariats établis avec France Bleu Provence et La Provence. 

Evaluation sur l’activité, les points forts et points faibles de l’organisation, l’impact de l’activité sur le public cible, 

la réactivité,… : 

L’exposition aurait pu s’accompagner d’une conférence autour de spécialistes d’Albert Camus, ce qui n’a pas été 

possible compte tenu des moyens déployés par La Ciotat Culture pour la préparation de la Fête de la Culture qui a 

immédiatement enchaîné. 

Cette exposition a permis de sceller le partenariat établi entre la Région SUD et LA CIOTAT CULTURE, partenariat qui 

est appelé à se renforcer dans les prochaines années. 
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3- 6 juillet 2022 – Concert AZINA JAZZ TRIO  
 

 

 

Description brève de l’activité :  

Ce concert (tenu à guichet fermé) est un exemple d’événement concert organisé par 

La Ciotat Culture en partenariat avec l'Office du Tourisme, France Bleu Provence et le 

journal La Provence. 

ASINA Jazz Trio a proposé un voyage à travers le temps autour des standards jazz et 

bossa nova qui ont marqué le siècle dernier.  

Tansy Greenlee, franco-irlandaise à la voix douce et généreuse, était accompagnée des 

sonorités envoûtantes et rythmées du violoncelliste Yannick Jacket et du guitariste 

Tiphaine Massé. 

 

Membres de l’équipe d’organisation : 

L’organisation a intégralement reposé sur une équipe de 3 personnes bénévoles qui y ont consacré un total de plus 

de 90 heures.  

Participants : Nombre, profil, genre : 

Ce concert d’est déroulé à guichets fermés en respectant la jauge de 132 spectateurs. 

Cet événement a attiré un public familier de la musique de Jazz. L’audience, bien que majoritairement âgée dans la 

tranche 40 – 65 ans, a permis de toucher quelques jeunes. 

Déroulement de l’activité : 

Le concert s’est déroulé dans une chapelle et a duré 2 heures (avec une entracte de vingt minutes). 

Evaluation sur l’activité, les points forts et points faibles de l’organisation, l’impact de l’activité sur le public cible, 

la réactivité, : 

Le public a été conquis par la qualité et la diversité des styles du groupe Asina Jazz Trio. Chaque morceau a été a 

salué par de nombreux applaudissements et le concert s’est terminé par une chaleureuse standing ovation. 

LA CIOTAT CULTURE entend investir différentes scènes ciotadennes en proposant chaque trimestre un concert dé-

couverte (sur le modèle du concert ASINA Jazz Trio) dans tous les styles musicaux. L’objectif est toujours de toucher 

tous les publics, de tous les âges et de tous les quartiers de La Ciotat. 
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4- 24 et 25 septembre 2022 – 1er Salon du Livre et des Arts de La Ciotat 
 

Description brève de l’activité :  

Ce Salon régional s’est déroulé dans la salle des Fêtes Paul Eluard les samedi 24 et dimanche 

25 septembre de 10H00 à 20H00. 

Cette expo-vente a permis de faire travailler 110 auteurs/éditeurs (littérature, romans, 

histoire, BD, Manga, …) et artistes (peinture, aquarelle, photo, sculpture, céramique, …) 

locaux et régionaux. Une cinquantaine de dossiers ont été refusés. 

Plus de 1200 visiteurs (source La Provence) ont aussi profité des animations et des 

conférences d’auteurs et d’artistes qui étaient programmées tout au long du week-end. 

Membres de l’équipe d’organisation : 

L’organisation a intégralement reposé sur une équipe de 47 personnes bénévoles qui y ont consacré 2400 heures.  

N° POSTE  HEURES 15 Euros / H 

1 ORGANISATION AVANT LE 24 JUIN 1 750 26 250 € 

2 MONTAGE VENDREDI 23 SEPTEMBRE 80 1 200 € 

3 SALON 24 – 25 SEPTEMBRE 460 6 900 € 

4 DEMONTAGE - SUIVI 110 1 650 € 

    2 400 36 000 € 

 

Participants : Nombre, profil, genre : 

Plus de 1200 visiteurs (source journal La Provence) ont participé au salon. La mixité livres / arts des exposants et des 

conférences a permis de toucher des publics variés  

Déroulement de l’activité : 

Le salon s’est déroulé dans la salle des Fêtes Paul Eluard (800 mètres carrés) qui permet d’accueillir les exposants et 

le public dans de bonnes conditions : plan de circulation respectant les règles de sécurité sous la supervision d’un 

expert indépendant, scène de 40 mètres carrés, sonorisation au plafond, éclairages, restauration, sanitaires, … . 

Un petit chapiteau a été dressé devant la salle d’exposition. 

L’organisation a respecté les règles éco-événements. 

Evaluation sur l’activité, les points forts et points faibles de l’organisation, l’impact de l’activité sur le public cible, 

la réactivité,… : 

Le déroulement de cet événement nous a confortés dans l’idée qu’un salon d’envergure régional, consacré à la fois 

aux livres et aux arts, correspondait bien à une attente. Le public, qui a répondu présent au-delà de nos attentes, a 
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semblé très intéressé par les échanges avec les exposants et par les nombreuses animations et tables rondes propo-

sées tout au long du week-end. 

 

 

Un premier sondage, réalisé dès le dimanche auprès des 110 exposants, a aussi permis d’obtenir des témoignages 

quasi unanimement positifs. Le professionnalisme de l’organisation a été largement souligné, ainsi que l’attention 

portée par les organisateurs aux demandes des exposants. 

 

Ces impressions se sont formalisées dans les premiers retours des questionnaires d’évaluation adressés à tous les 

exposants pour permettre de faire évoluer la formule. La moyenne générale de satisfaction dépasse les 16/20. 

 

Dès sa création, LA CIOTAT CULTURE a annoncé cet événement de la rentrée culturelle ciotadenne qui se développe-

ra en 2023 avec l’accueil d’auteurs et d’artistes en résidence pour animer des ateliers auprès des écoliers, des  sé-

niors et des populations de deux quartiers de La Ciotat (Fardeloup et Abeille). Des auteurs et des artistes d’un pays 

invité seront aussi mis à l’honneur. 

 

5- Randonnées Théâtrales dans le Parc National des Calanques  
 

Description brève de l’activité :  

La Ciotat Culture propose des randonnées théâtrales mensuelles dans le cadre d’un 

partenariat établi avec le Parc National des Calanques. 

D’une durée de trois heures, cet événement propose à un groupe de 20 personnes une 

randonnée partagée dans les calanques autour d’un acteur qui se produit à trois reprises. 

Aucun niveau de randonneur n »est requis pour toucher un large public. 

Cet événement se déroule dans le respect des règles de visite du Parc des Calanques. 

 

 

Membres de l’équipe d’organisation : 

L’organisation a intégralement reposé sur une équipe de 3 personnes bénévoles qui y ont consacré 50 heures.  

Participants : Nombre, profil, genre : 

Cet événement se déroulant dans le cadre d’un partenariat établi avec le Parc National des Calanques, nous limitons 

les groupes de randonnées théâtrales à 20 participants. 

Les profils des participants sont assez variés sur les critères du genre et de l’âge (les petits étant bienvenus). 

Déroulement de l’activité : 

Les randonnées se déroulent dans les Calanques, à proximité de La Ciotat. La durée de trois heures comprend trois 

pauses théâtrales. Les horaires de départ sont adaptés à la saison pour tenir compte de la chaleur. 

Ces événements sont reportés en cas de fort vent (fermeture du Parc). 

Evaluation sur l’activité, les points forts et points faibles de l’organisation, l’impact de l’activité sur le public cible, 

la réactivité,… : 
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Les participants, qui ne savaient généralement pas trop à quoi s’attendre dans cette formule mixte physique/culture, 

se sont généralement montrés très agréablement surpris et surtout volontaires pour participer à d’autres 

randonnées théâtrales.  

Le principal impact de cette activité réside dans la sensibilisation des participants à l’environnement spécifique des 

calanques et à la nécessité de respecter les règles établies par le Parc. 

La promenade partagée s’est avérée particulièrement propice aux pauses culturelles, ce qui valide le concept de 

mélange des genres entre dépense physique et activité intellectuelle. 

 

6- Réunions Constructives et Festives  
 

Description brève de l’activité :  

La Ciotat Culture organise régulièrement des réunions dites « festives et constructives ». 

La première partie s’adresse aux ciotadens intéressés par le projet de l’association. Elle 

permet de présenter les objectifs et les projets de LCC avant de débattre avec les 

adhérents et les visiteurs. 

La seconde partie se déroule en soirée autour d’artistes locaux (danse, musique, 

théâtre….). 

L’ambiance conviviale est renforcée par le repas partagé où chacun est invité à apporter 

son plat. 

 

Membres de l’équipe d’organisation : 

L’organisation a intégralement reposé sur une équipe de 7 personnes bénévoles qui y ont consacré un total de plus 

de 110 heures.  

Participants : Nombre, profil, genre : 

La participation varie entre 60 et 80 personnes (limite imposée par la jauge de la salle). 

Les participants ont un profil varié, dans l’ensemble conforme à celui des adhérents de l’association (légèrement plus 

féminin pour le critère du genre). 

Déroulement de l’activité : 

La première partie de réunion dure deux heures. Après une présentation du projet associatif et des activités en cours 

ou à venir, les participants participent à des débats qui débouchent sur des propositions. 

La seconde partie festive ; d’une durée de deux à trois heures, permet de créer du liant entre les participants autour 

d’un buffet (alimenté par les participants) et d’artistes locaux. 

Evaluation sur l’activité, les points forts et points faibles de l’organisation, l’impact de l’activité sur le public cible, 

la réactivité,… : 

Le projet de LA CIOTAT CULTURE ayant pour vocation de travailler de manière transversale avec les différents 

acteurs de la culture, il s’avère essentiel d’établir et de maintenir un dialogue régulier avec la population ciotadenne. 
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7- Soirées Ciné-Débat  
Description brève de l’activité :  

La Ciotat Culture a établi un partenariat avec le CGR Le Spot (après avoir tenté en vain 

d’être accueillie à l’Eden Cinéma) pour proposer régulièrement des soirées ciné-débat. 

Le public répond présent grâce aux moyens de promotion propres à LCC au tarif 

préférentiel négocié avec son partenaire. 

La formule est celle d’un ciné-débat classique. 

 

 

 

Membres de l’équipe d’organisation : 

L’organisation a intégralement reposé sur une équipe de 2 personnes bénévoles qui y ont consacré un total de plus 

de 50 heures.  

Participants : Nombre, profil, genre : 

La participation est variable. 

Déroulement de l’activité : 

Un débat est proposé aux spectateurs après la projection du film. 

Evaluation sur l’activité, les points forts et points faibles de l’organisation, l’impact de l’activité sur le public cible, 

la réactivité,… : 

Il s’avère compliqué d’organiser des soirées débat dans un multiplexe qui touche généralement un public peu attiré 

par des films d’auteurs. Cette difficulté établie (malgré les excellentes conditions d’accueil de notre partenaire du 

CGR Le Spot), ces événements contribuent à élargir l’accès à la culture d’un public moins demandeur. 

 

Les soirées Ciné-Débat de LA CIOTAT CULTURE préfigurent d’autres projets pour la ville de La Ciotat réputée pour 

être le berceau du 7ème art, notamment celui de la création d’un festival ciné plein air. 

 

8- Soirées Musicales  
Description brève de l’activité :  

La Ciotat Culture organise des soirées musicales dans le cadre très convivial de son 

partenaire des Boulomanes Ciotadens. 

Les participants retrouvent l’esprit festif qui a marqué l’histoire de la ville des Chantiers 

Navals. 

Membres de l’équipe d’organisation : 

L’organisation a intégralement reposé sur une équipe de 5 personnes bénévoles qui y ont 

consacré un total de plus de 110 heures.  

Participants : Nombre, profil, genre : 

Tout comme pour les soirées constructives et festives, la participation varie entre 60 et 80 personnes (limite imposée 

par la jauge de la salle) 
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Les participants ont un profil varié, dans l’ensemble conforme à celui des adhérents (légèrement plus féminin pour le 

critère du genre). 

Déroulement de l’activité : 

Les soirées musicales se déroulent de 20h00 à 23h00, souvent autour d’un buffet alimenté par les participants, dans 

une ambiance des plus conviviales. 

Evaluation sur l’activité, les points forts et points faibles de l’organisation, l’impact de l’activité sur le public cible, 

la réactivité,… : 

Les soirées festives permettent de toucher un public varié, particulièrement au regard du genre musical proposé. 

 

Elles favorisent la mixité sociale dans une ambiance festive. 

 

Ces événements permettent de faire connaître un boulodrome ouvert aux ciotadens depuis plus de cent ans. LA 

CIOTAT CULTURE veut renouer avec la tradition festive qui caractérise la ville de La Ciotat et de ses habitants dont 

l’histoire est notamment marquée par celle des anciens chantiers navals. 

 

9- Soirées Opéras en Direct par Satellite  
 

Description brève de l’activité :  

La Ciotat Culture a établi un partenariat avec le CGR Le Spot en vue de démocratiser l’accès 

à la découverte des opéras retransmis en direct par satellite.  

Une dizaine d’invitations par séance ont ainsi été offertes aux habitants des quartiers les 

plus populaires et le grand public a pu bénéficier d’un tarif réduit lui permettant de 

découvrir des opéras de premier plan. 

 

Membres de l’équipe d’organisation : 

L’organisation a intégralement reposé sur une équipe de 2 personnes bénévoles qui y ont consacré un total de plus 

de 35 heures.  

Participants : Nombre, profil, genre : 

La participation est variable. 

Déroulement de l’activité : 

Le public bénéficie d’une diffusion d’opéras par satellite d’un niveau de qualité exceptionnel rendu possible par les 

excellentes conditions techniques de la salle ICE Premium de notre partenaire du CGR Le Spot. 

 

Evaluation sur l’activité, les points forts et points faibles de l’organisation, l’impact de l’activité sur le public cible, 

la réactivité,… : 

Cette activité s’inscrit bien dans l’un des principaux objets de LA CIOTAT CULTURE qui réside à faire découvrir tous 

les domaines culturels aux publics les plus variés, de tous les âges et de tous les quartiers de La Ciotat.  



LA CIOTAT CULTURE : Rapport d’activités 2022 

18 
 

 
 

 

Projet associatif 
 

L’association a élaboré cette année son projet associatif qui sera adopté lors de cette assemblée générale. Aux 

termes de ce projet, l’association entérine les cinq axes fondamentaux, autour desquels s’articulent ses actions : 

-Défendre et revendiquer une identité associative ouverte à tous, pour la faire vivre et la développer, en 

permettant aux personnes de : 

- S’impliquer dans la vie de l’association (bénévolat, écoute et échanges, enrichissement mutuel, participation 

tournante aux instances bénévoles de gouvernance,…). 

- Participer aux différents projets de l’association. 

- Développer leur esprit critique en confrontant leurs idées et leurs propositions avec les autres bénévoles. 

-Favoriser l’accessibilité pour tous à la culture et à l’art, par : 

- La découverte des pratiques et des formes artistiques, des projets, des personnes, des collectifs artistiques, 

des regards singuliers sur le monde qui nous entoure. 

- La valorisation des richesses culturelles et des potentiels individuels dans des projets collectifs favorisant la 

mixité sociale, culturelle, générationnelle.  

-Incarner et favoriser un « mieux vivre ensemble » en invitant à échanger dans des espaces collectifs : 

- Entre générations. 

- Entre classes sociales. 

- Entre environnements de lieux de vie. 

- S’engager sur le développement de son Territoire, par une attitude volontariste d’implication dans des 

réflexions.  

- Mener des actions à différentes échelles territoriales et aux côtés d’acteurs variés. 

LA CIOTAT CULTURE entend ainsi contribuer à faire de la ville de La Ciotat une véritable « cité culturelle » offrant aux 

citoyens une programmation culturelle riche et variée qui génèrera des retombées économiques en dynamisant un 

tourisme culturel tout au long de l’année. 

Une action spécifique sera d’ailleurs menée pour accompagner la ville de LA CIOTAT en vue de l’obtention d’un 

nouveau Label CITE CULTURELLE qui reste à créer.  

A l’horizon 2023, un comité de suivi du projet associatif sera mis en place pour s’assurer de la mise en œuvre et de 

l’avancée des différents objectifs stratégiques annoncés. 

Objectifs 2023 

En termes d’actions et de projets futurs :  
 

LCC a déjà arrêté le calendrier de l’ensemble de ses événements pour l’année 2023. 
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1- 13 et 14 mai 2023 – Fête de la Culture de La Ciotat  
 

Description brève de l’activité :  

Tous les genres artistiques et littéraires vont être proposés pour cet événement organisé par LA CIOTAT CULTURE 

aux Boulomanes Ciotadens de 11H à 23H. 

Cette nouvelle édition de la Fête de la Culture de La Ciotat va s’étendre sur deux journées pour toucher un public 

plus large et faire travailler davantage d’artistes de la scène vivante : chanteurs, musiciens, comédiens, … . 

La Fête proposera trois scènes, des stands artistiques, un chapiteau cinéma, des artistes en déambulation, … .  

Membres de l’équipe d’organisation : 

L’organisation va reposer sur une équipe d’une cinquantaine de personnes qui vont y consacrer près de 2500 heures. 

N° POSTE  HEURES 15 Euros / H 

1 ORGANISATION AVANT LE 13 MAI 1 700 25 500 € 

2 MONTAGE VENDREDI 12 MAI 180 2 700 € 

3 FETE 13 – 14 MAI 500 7 500 € 

4 DEMONTAGE LUNDI 15 MAI 60 900 € 

    2 440 36 600 € 

Toutes les fonctions relatives à l’organisation d’un tel événement seront remplies en s’appuyant uniquement sur les 

ressources humaines internes à l’Associations et à ses partenaires : administration générale, coordination logistique, 

restauration, accueil du public et des artistes, intendance, parking, hygiène et sécurité, respect des règles d’éco-

événement, … . 

Participants :  

L’objectif quantitatif est fixé à 1500 visiteurs (+50%) pour cette Fête culturelle populaire. L’objectif qualitatif et de 

toucher tous les publics - petits et grands, venus de tous les quartiers – attirés par la diversité des plateaux qui vont 

porter sur tous les domaines de la Culture.   

La cible des publics sera élargie en mettant l’accent sur les artistes qui touchent les jeunes publics. 

Déroulement de l’activité :  

Toutes les formes de Culture seront proposées tout au long de la journée : concerts, tremplins musiques et danse, 

trois chorales de La Ciotat, ateliers et performances artistiques, théâtre, cinéma, déambulations artistiques. 

L’organisation va respecter les règles éco-événements. 

Evaluation sur l’activité, les points forts et points faibles de l’organisation, l’impact de l’activité sur le public cible, 

la réactivité,… : 
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Dès sa création en novembre 2021, LA CIOTAT CULTURE a annoncé cet événement qui entendait préfigurer, dans les 

prochaines années, la création d’une FÊTE DE LA CULTURE qui se tiendrait chaque année tous les derniers week-ends 

de juin autour de tous les lieux de culture et à travers tous les quartiers. 

L’association continuera  à prendre des risques, notamment financiers, pour organiser cet événement dont la 

réussite atteste qu’il répondait autant aux besoins des artistes qu’à l’attente d’un public ravi de renouer ainsi avec 

des manifestations culturelles. 

Elle compte sur les financement de nouveaux partenaires, notamment sur des subventions de partenaires publics, 

pour garantir des cachets aux intervenants artistiques (toute l’organisation étant bénévole).. 

L’association dispose des compétences propres à ses adhérents pour relever le défi d’une telle organisation. Elle 

devra pouvoir compter sur des partenariats élargis avec d’autres associations culturelles. 

Le frein du droit d’entrée de 5 Euros sera levé dès 2023 avec une entrée gratuite rendue possible par les subventions 

attendues par l’association. 

 

2- Dates à confirmer en 2023 – Expo sur les Harkis de Provence  
Description brève de l’activité :  

La Ciotat Culture entretient son partenariat avec ARSUD (opérateur culturel de la Région SUD) qui lui permettra de 

présenter la prochaine grande exposition régionale qui sera consacrée à l’univers de Harkis.  

L’exposition s’accompagnera d’une conférence autour de spécialistes et d’auteurs qui échangeront sur le thème des 

Harkis. 

Membres de l’équipe d’organisation : 

L’organisation reposera sur une équipe de 3 personnes bénévoles qui y ont consacreront un total de 70 heures.  

Participants : Nombre, profil, genre : 

Le lieu et les dates de l’exposition ne sont pas encore arrêtés. 

Il s’avère difficile d’évaluer le nombre et le profil des visiteurs attendus mais le thème de cette exposition et le 

sérieux de notre partenaire ARSUD devraient permettre de toucher un très large public. 

Déroulement de l’activité : 

Présenté sous forme d’exposition temporaire sur deux semaines, cet événement va bénéficier d’une forte campagne 

de communication sur les réseaux sociaux et sur les partenariats établis avec France Bleu Provence et La Provence. 

Evaluation sur l’activité, les points forts et points faibles de l’organisation, l’impact de l’activité sur le public cible, 

la réactivité,… : 

Cette exposition permettra de renforcer le partenariat établi entre la Région SUD et LA CIOTAT CULTURE. 

 

3- 02/02, 08/06, 12/10 et 14/12 2023 – Quatre Concerts Trimestriels LCC 
Description brève de l’activité :  

Ces concerts, organisés par La Ciotat Culture, permettront de faire découvrir des groupes musicaux en tournée dans 

la région, sur le modèle du groupe ASINA Jazz Trio qui a connu un beau succès en juillet 2022.  

Membres de l’équipe d’organisation : 

L’organisation reposera sur une équipe de 3 personnes bénévoles qui vont y consacrer un total de 120 heures.  
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Participants : Nombre, profil, genre : 

Ces concerts s’adapteront aux jauges des salles retenues. 

Déroulement de l’activité : 

Le concert se déroulera les jeudis en soirée sur le format de 2 heures avec une entracte de vingt minutes. 

Evaluation sur l’activité, les points forts et points faibles de l’organisation, l’impact de l’activité sur le public cible, 

la réactivité, : 

La diversité des genres musicaux devrait permettre de toucher un public varié. 

LA CIOTAT CULTURE entend investir différentes scènes ciotadennes en proposant chaque trimestre un concert dé-

couverte dans tous les styles musicaux. L’objectif est toujours de toucher tous les publics, de tous les âges et de tous 

les quartiers de La Ciotat. 

4- 23 et 24 septembre 2023 – 2ème Salon du Livre et des Arts de La Ciotat 
Description brève de l’activité :  

Ce Salon se déroulera dans la salle des Fêtes Paul Eluard et la salle Marceau les samedi 23 et dimanche 24 septembre 

de 10H00 à 19H00. 

Le net agrandissement des emprises, notamment avec la location d’une seconde salle, permettra d’accueillir plus 

d’exposants que dans la première édition (110 exposants), mais aussi des éditeurs.  

Cette expo-vente sera réservée aux auteurs/éditeurs (littérature, romans, histoire, BD, Manga, …) et artistes 

(peinture, aquarelle, photo, sculpture, céramique, …) locaux et régionaux.  

Un pays sera mis à l’honneur avec la venue d’auteurs et d’artistes. 

Une personnalité reconnue au plan national parrainera cet événement. 

Membres de l’équipe d’organisation : 

L’organisation reposera sur une équipe d’une cinquantaine de personnes bénévoles qui vont y consacrer plus de 

2600 heures.  

N° POSTE  HEURES 15 Euros / H 

1 ORGANISATION AVANT LE 24/09 1 900 28 500 € 

2 MONTAGE VENDREDI 22 SEPTEMBRE 90 1 350 € 

3 SALON 23 – 24 SEPTEMBRE 520 7 800 € 

4 DEMONTAGE - SUIVI 130 1 950 € 

    2 640 39 600 € 

 

Participants : Nombre, profil, genre : 

L’objectif est de toucher 1700 visiteurs (+40%) attirés par les expositions et par les animations et conférences 

d’auteurs et d’artistes qui vont être programmées tout au long du week-end. 
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Déroulement de l’activité : 

Le salon se déroulera dans la salle des Fêtes Paul Eluard (800 mètres carrés) à laquelle nous ajouterons la salle 

Marceau directement adjacente et un chapiteau pour augmenter sensiblement l’offre d’exposants et d’animation 

tout en maintenant de bonnes conditions (plan de circulation respectant les règles de sécurité sous la supervision 

d’un expert indépendant, scène de 40 mètres carrés, sonorisation au plafond, éclairages, restauration, sanitaires, … . 

L’organisation va respecter les règles éco-événements. 

Evaluation sur l’activité, les points forts et points faibles de l’organisation, l’impact de l’activité sur le public cible, 

la réactivité,… : 

Le déroulement de la première édition de cet événement nous a confortés dans l’idée qu’un salon d’envergure ré-

gional, consacré aux livres Nous miserons sur l’expérience réussie de la première édition du Salon et sur le profes-

sionnalisme de l’organisation qui avait été largement souligné par les exposants. 

 

Le salon aura un impact plus significatif en 2023 avec l’accueil d’auteurs et d’artistes en résidence pour animer des 

ateliers auprès des écoliers, des  séniors et des populations de deux quartiers de La Ciotat (Fardeloup et Abeille). Des 

auteurs et des artistes du pays invité contribueront aussi à la réussite de cet événement. 

5- Randonnées Théâtrales Trimestrielles dans le Parc des Calanques  
Les dates retenues pour 2023 sont : 14/01, 11/02,11/03, 15/04, 27/05, 17/06, 29/07, 26/08, 21/10 et 25/11. 

Description brève de l’activité :  

La Ciotat Culture va continuer à proposer des randonnées théâtrales mensuelles dans le cadre d’un partenariat établi 

avec le Parc National des Calanques. 

D’une durée de trois heures, ces événements proposeront à des groupes de 20 personnes une randonnée partagée 

dans les calanques autour d’un acteur qui se produira à trois reprises. 

Membres de l’équipe d’organisation : 

L’organisation va intégralement reposer sur une équipe de 3 personnes bénévoles qui vont y consacré un total de 

plus de 110 heures.  

Participants : Nombre, profil, genre : 

Cet événement se déroulant dans le cadre d’un partenariat établi avec le Parc National des Calanques, nous limitons 

les groupes de randonnées théâtrales à 20 participants. 

Les profils des participants attendus sont variés sur les critères du genre et de l’âge (les petits étant bienvenus). 

Déroulement de l’activité : 

Les randonnées se dérouleront dans les Calanques, à proximité de La Ciotat. La durée de trois heures comprendra 

trois pauses théâtrales. Les horaires de départ seront adaptés à la saison pour tenir compte de la chaleur. 

Ces événements se dérouleront selon les règles éco-manifestations. Ils seront reportés en cas de vent fort. 

Evaluation sur l’activité, les points forts et points faibles de l’organisation, l’impact de l’activité sur le public cible, 

la réactivité,… : 

Le principal impact de cette activité réside dans la sensibilisation des participants à l’environnement spécifique des 

calanques et à la nécessité de respecter les règles établies par le Parc. 

La promenade partagée s’avère particulièrement propice aux pauses culturelles, ce qui valide le concept de mélange 

des genres entre dépense physique et activité intellectuelle. 
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6- Dates à déterminer - Réunions Constructives et Festives  
Description brève de l’activité :  

La Ciotat Culture va continuer à organiser régulièrement des réunions dites « festives et constructives ». 

La première partie s’adressera aux ciotadens intéressés par le projet de l’association. Elle permettra de présenter les 

objectifs et les projets de LCC avant de débattre avec les adhérents et les visiteurs. 

La seconde partie se déroulera en soirée autour d’artistes locaux (danse, musique, théâtre….). 

Membres de l’équipe d’organisation : 

L’organisation  va reposer sur une équipe de 7 personnes bénévoles qui vont y consacrer une centaine d’heures.  

Participants : Nombre, profil, genre : 

La participation attendue variera entre 60 et 80 personnes (limite imposée par la jauge de la salle) 

Les participants attendus auront un profil varié, dans l’ensemble conforme à celui des adhérents (légèrement plus 

féminin pour le genre). 

Déroulement de l’activité : 

La première partie de réunion durera environ deux heures. Après une présentation du projet associatif et des 

activités en cours ou à venir, les participants participeront à des débats qui déboucheront sur des propositions. 

La seconde partie festive ; d’une durée de deux à trois heures, permettra de créer du liant entre les participants 

autour d’un buffet (alimenté par les participants) et d’artistes locaux. 

Evaluation sur l’activité, les points forts et points faibles de l’organisation, l’impact de l’activité sur le public cible, 

la réactivité,… : 

Le projet de LA CIOTAT CULTURE ayant pour vocation de travailler de manière transversale avec les différents ac-

teurs de la culture, il s’avère essentiel d’établir et de maintenir un dialogue régulier avec la population ciotadenne. 

 

7- Dates à préciser - Soirées Ciné-Débat  
Description brève de l’activité :  

La Ciotat Culture va maintenir son partenariat établi avec le CGR Le Spot (après avoir tenté en vain d’être accueillie à 

l’Eden Cinéma) pour proposer régulièrement des soirées ciné-débat. 

Le public devrait répondre présent grâce aux moyens de promotion propres à LCC et au tarif préférentiel négocié 

avec son partenaire. 

Membres de l’équipe d’organisation : 

L’organisation reposera sur une équipe de 2 personnes bénévoles qui vont y consacrer une cinquantaine d’heures.  

Participants : Nombre, profil, genre : 

La participation attendue est variable. 

Déroulement de l’activité : 

Un débat sera proposé aux spectateurs après la projection du film. 

Evaluation sur l’activité, les points forts et points faibles de l’organisation, l’impact de l’activité sur le public cible, 

la réactivité,… : 
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Il s’avère compliqué d’organiser des soirées débat dans un multiplexe qui touche généralement un public peu attiré 

par des films d’auteurs. Cette difficulté établie (malgré les excellentes conditions d’accueil de notre partenaire du 

CGR Le Spot), ces événements vont contribuer à élargir l’accès à la culture d’un public moins demandeur. 

 

Les soirées Ciné-Débat de LA CIOTAT CULTURE vont préfigurer d’autres projets pour la ville de La Ciotat réputée pour 

être le berceau du 7ème art, notamment celui de la création d’un festival ciné plein air. 

 

8- 27/01, 07/04, 30/06 et 27/10 2023 - Soirées Musicales 
Description brève de l’activité :  

La Ciotat Culture va continuer à organiser des soirées musicales à un rythme trimestriel dans le cadre très convivial 

de son partenaire des Boulomanes Ciotadens. 

Les participants y retrouveront l’esprit festif qui a marqué l’histoire de la ville des Chantiers Navals. 

Membres de l’équipe d’organisation : 

L’organisation va reposer sur une équipe de 5 personnes bénévoles qui vont y consacrer 120 heures.  

Participants : Nombre, profil, genre : 

Tout comme pour les soirées constructives et festives, la participation pourra varier entre 60 et 80. 

Les participants attendus auront un profil varié, dans l’ensemble conforme à celui des adhérents (légèrement plus 

féminin pour le genre). 

Déroulement de l’activité : 

Les soirées musicales se dérouleront de 20h00 à 23h00, souvent autour d’un buffet alimenté par les participants, 

dans une ambiance des plus conviviales. 

Evaluation sur l’activité, les points forts et points faibles de l’organisation, l’impact de l’activité sur le public cible, 

la réactivité,… : 

Les soirées festives permettront de toucher un public varié, particulièrement au regard du genre musical proposé. 

Elles contribueront à favoriser la mixité sociale dans une ambiance festive. Ces événements permettront de faire 

connaître un boulodrome ouvert aux ciotadens depuis plus de cent ans. 

 

LA CIOTAT CULTURE veut renouer avec la tradition festive qui caractérise la ville de La Ciotat et de ses habitants dont 

l’histoire est notamment marquée par celle des anciens chantiers navals. 

 

9- Du 22 au 31 octobre 2023 – Grande Exposition Surprise 
Description brève de l’activité :  

La Ciotat Culture prépare une grande exposition de deux semaines en 2023 autour de deux peintres de renommée 

internationale. 

Membres de l’équipe d’organisation : 

L’organisation reposera sur une équipe de 3 personnes bénévoles qui vont y consacrer environ 60 heures.  

Participants : Nombre, profil, genre : 

La participation attendue sera variable en fonction de la salle retenue. Cette exposition devrait avoir une audience 

régionale compte tenu de la qualité des œuvres des artistes pressentis. 
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Déroulement de l’activité : 

L’exposition sera ouverte au public aux heures habituelles entre le 22 octobre et le 5 novembre 2023. 

Evaluation sur l’activité, les points forts et points faibles de l’organisation, l’impact de l’activité sur le public cible, 

la réactivité,… : 

En touchant un large public régional, cette activité prestigieuse devrait contribuer à renforcer l’image culturelle de la 

ville de La Ciotat. 

 

10- 24 juin 2023 – Vide-Greniers Culture et Brocante  
Description brève de l’activité :  

La Ciotat Culture va créer sur une journée un vide-greniers Culture et Brocante sur le nouveau parvis espolanade du 

SPOT. 

Membres de l’équipe d’organisation : 

L’organisation reposera sur une équipe de 8 personnes bénévoles qui vont y consacrer environ 60 heures.  

Participants : Nombre, profil, genre : 

La participation attendue sera variable mais devrait toucher un public large et varié. 

Déroulement de l’activité : 

Tout au long de la journée, cet événement fera découvrir un nouveau lieu ouvert autour du cinéma CGR, de l’hôtel 

Moxy et de restaurants. Cette esplanade est en effet peu fréquentée car méconnue du grand public. 

Les exposants pourront vendre à petits prix leurs biens culturels et de brocante. 

Evaluation sur l’activité, les points forts et points faibles de l’organisation, l’impact de l’activité sur le public cible, 

la réactivité,… : 

Cette activité devrait toucher un public peu habitué à se rendre sur ce nouveau pôle d’attraction ciotaden. 

 

Il s’inscrit bien dans l’un des principaux objets de LA CIOTAT CULTURE qui réside à utiliser les lieux les plus variés 

pour y présenter des actions ou des objets liés au domaine de la Culture.  

 

En termes d’adhérents, de partenaires, de visibilité  
  

Pour sa première année d’existence l’association La Ciotat Culture a enregistré un nombre important d’adhérents – 

126 – attirés par le projet et par les événements qu’elle a construit avec un succès révélateur de l’attente du public. 

Les adhérents sont répartis de manière parfaitement équilibrée dans les deux collèges : professionnels de la Culture 

et individuels. 

L’association a aussi construit un réseau très conséquent de partenaires : 

 18 partenaires institutionnels, médiatiques et économiques 

 De très nombreux commerçants qui apportent leur soutien sous forme de denrées ou de produits offerts 
pour la restauration des événements ou de lots offerts aux tombolas 

 Les sites partenaires sur les réseaux sociaux (35 sites FaceBook amis) 

 Les élus qui se sont exprimés très majoritairement et publiquement en soutien à La Ciotat Culture. 
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En termes d’organisation : Renouvellement du CA, création de commissions, etc… 
 

L’association La Ciotat Culture a pour vocation de travailler de manière transversale dans tous les domaines de la 

Culture et avec l’ensemble des acteurs institutionnels, associatifs et publics. 

Dès lors, l’esprit même des statuts repose sur la nécessité d’instaurer une gouvernance tournante de l’association. 

Les mandats au Conseil d’administration sont ainsi d’une durée d’une année renouvelable. 

Le Conseil d’Administration devrait ainsi être recomposé de manière significative à chaque assemblée générale. Lors 

de son élection à l’Assemblée générale constitutive, le Président en exercice a ainsi déclaré qu’il ne postulerait pas à 

plus de deux mandats à ce poste. 

Les statuts prévoient la constitution de deux commissions « Evénements » et « Partenariats et Financements » qui 

sont présidées par deux administratrices. Dans un contexte de forte croissance, l’association devra consolider ces 

commissions de manière très significative. 

 

En termes de financement 
 

L’Association LA CIOTAT CULTURE souhaite développer une dynamique active de partenariats avec les collectivités 

territoriales, et les autres associations et fondations. 

L’Association LA CIOTAT CULTURE mènera concomitamment une politique de sensibilisation du public à ses valeurs,  

à ses projets, et s’emploiera à réunir les ressources financières nécessaires ; recettes sur les événements produits,  

partenariats, subventions, ... .  

Pour atteindre ces deux objectifs, l’Association LA CIOTAT CULTURE s’appuiera sur une communication financière 

transparente et détaillée. Ce levier essentiel de mobilisation de toutes ses parties prenantes permettra d’établir : 

- le bien-fondé de ses projets, 

- l’efficacité de son organisation, structurée du Conseil d’administration aux acteurs de terrain, 

-Le bon équilibre du modèle économique entre les ressources annuelles collectées, leur emploi et sa stabilité 

dans le temps. 

L’Association LA CIOTAT CULTURE souhaite également favoriser la création d’intérêts partagés entre elle et les 

entreprises en développant le mécénat d’entreprise.  

En effet, les enjeux d’un partenariat gagnant-gagnant pour une entreprise visent prioritairement l’ancrage territorial 

et l’amélioration de l’image, de la réputation de l’entreprise. Les relations avec une association peuvent être source 

d’innovation et d’acquisition d’expertise, tout en favorisant la mobilisation des collaborateurs. 

De notre côté, nous sommes persuadés que les relations avec les entreprises permettent de mettre à disposition des 

compétences, d’apporter une aide matérielle, d’obtenir d’autres financement mais aussi que les enjeux ne sont pas 

seulement financiers.  

Cette complémentarité des objectifs permet d’imaginer une contribution sociétale des associations et des 

entreprises pour répondre aux défis en matière culturelle et territoriale, et participer à l’intérêt général tout en 

répondant à leurs attentes.  

Les demandes réciproques sont donc bien réelles, et, bien que ce soit assez nouveau, l’Association LA CIOTAT 

CULTURE s’inscrira dans ce défit qui répond à ses objectifs premiers. 
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En termes de……….Label ! 

 

LA CIOTAT CULTURE entend contribuer à faire de la ville de La Ciotat une véritable « cité culturelle » offrant aux ci-

toyens une programmation culturelle riche et variée qui génèrera des retombées économiques en dynamisant un 

tourisme culturel tout au long de l’année. 

 

Une action spécifique sera d’ailleurs menée pour accompagner la ville de LA CIOTAT en vue de l’obtention d’un nou-

veau Label CITE CULTURELLE dont elle a imaginé les grandes lignes et qui reste à créer par les pouvoirs publics.  

 

L’Association LA CIOTAT CULTURE souhaite en effet porter auprès du ministère de la Culture un projet de Label CITE 

CULTURELLE qui qualifiera des territoires qui, conscients des enjeux que représente l’appropriation de leur diversité 

culturelle, artistique et patrimonial par les habitants, s’engagent dans une démarche active de connaissance, de con-

servation, de médiation et de soutien à cette diversité culturelle. 

 

L’Association LA CIOTAT CULTURE souhaite porter ce projet - dont elle est à l’origine - et accompagner la ville de LA 

CIOTAT, de sorte qu’elle en devienne le territoire pilote, premier à se voir décerner cette reconnaissance. 

 

Ce label, ainsi décerné à la ville de LA CIOTAT constituerait un véritable dispositif de valorisation susceptible d’être 

ensuite sollicité par les communes de la Métropole auprès desquelles l’Association LA CIOTAT CULTURE pourra, bien 

entendu proposer son expertise et son accompagnement t en vue de sa délivrance. 

 

 

Remerciements 
 

Les membres de l’association, profondément investis dans leurs missions respectives, expriment leurs vifs 

remerciements à tous ses nombreux interlocuteurs, publics et privés, qui se sont généralement montrés très 

intéressés par le projet porté par La Ciotat Culture de regrouper l’ensemble des acteurs locaux de la Culture pour 

travailler ensemble, et de manière transversale, au renforcement significatif des événements culturels en direction 

de tous les publics en vue de faire de La Ciotat une véritable Cité Culturelle. 


