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PROJET ASSOCIATIF… vers LA CIOTAT Cité Culturelle 

 

 

I CONTEXTE 

Historique 

 

L’Association CIOTAT CULTURE est née à l’initiative de quatre ciotadens, deux hommes et deux femmes, 

respectivement : 

- Dirigeant de société en activité et ancien Directeur général de Radio France, 

- Directrice des ventes d’un groupe touristique en activité, 

- Retraitée commercial, 

- Retraité de la fonction hospitalière. 

Ces quatre personnes, actuellement membres du Conseil d’Administration de l’Association, sont parties 

du constat que la ville de LA CIOTAT disposait de formidables atouts culturels (son grand nombre 

d’artistes et d’auteurs plus ou moins reconnus, son patrimoine, son histoire, son environnement, ses 

traditions, son attrait touristique, ses infrastructures culturelles, son tissu associatif, son développement 

économique, …) qui devaient être davantage valorisés dans le cadre d’une action culturelle dans laquelle 

chaque discipline ou art trouverait son sens et sa place. Elles ont également relevé la nécessite de 

soutenir les professionnels de la Culture en manque d’activité dans le contexte post-covid. 

Ce constat a très rapidement été partagé par de nombreux interlocuteurs, et notamment par les acteurs 

en place de la Culture (associations, institutions, élus, …). 

L’assemblée générale constitutive a ainsi regroupé 53 ciotadens (et 6 autres valablement représentés), 

parmi lesquels des représentants d’associations culturelles thématiques de la ville de LA CIOTAT et,  à 

titre individuel, des comédiens, photographes, cinéphiles, auteurs, journalistes, metteurs en scène, 

réalisateurs et simples amateurs de Culture. 

 

Etat des lieux 

 

1/ Notre Association se situe : 

-sur le territoire de la commune de LA CIOTAT, dont l’établissement public de coopération 

intercommunale est la Métropole d'Aix-Marseille-Provence, dans le département des Bouches du 

Rhône, en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
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2/ Nous comptons à ce jour 126 adhérents dont : 

 76 femmes et 50 hommes 

 87 personnes en activité et 39 personnes retraitées 

 

3/ Le siège social est situé à La Ciotat (13600) au 152 avenue Fernand Gassion. Nous ne disposons pas 

encore de locaux dédiés mais une convention de partenariat a été officiellement établie pour la mise à 

disposition des locaux appartenant au CERCLE DES BOULOMANES CIOTADENS,  sur demande,  pour les 

réunions du conseil d’administration, et pour de nombreux événements organisés par l’association. Plus 

qu’une convention de mise à disposition, c’est un vrai partenariat qui s’est créé avec le CERCLE DES 

BOULOMANES CIOTADENS qui bénéficie ainsi de la fréquentation de nouveaux publics. 

 

4/ Nous avons organisé pas moins de 14 manifestations sur notre première année d’exercice, 

uniquement sur fonds propres (notre association n’étant pa encore éligible aux subventions) et en ayant 

à cœur systématiquement de défrayer ou de payer des cachets aux artistes que l’on produit. 

Nous sommes particulièrement fiers pour cette première année d’existence d’avoir créé et initié des 

évènements dont le succès en assurera la pérennité mais aussi la croissance dans le temps, compte tenu 

des fortes attentes du public qui a répondu présent au-delà de nos attentes. 

 

Nous pouvons souligner deux principaux événements : 

 

- La Fête de la Culture de La Ciotat (juin 2022) : 

Cet événement populaire a été entièrement produit par La Ciotat Culture avec ses nombreux 

partenaires économiques et médiatiques. Il a permis de faire travailler et de défrayer plus de 100 

artistes qui se sont produits devant plus de mille visiteurs. 

La diversité des genres artistiques a touché tous les publics - petits et grands, venus de tous les quartiers 

- autour de plateaux variés sur tous les domaines de la Culture : 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, ….).  

Dès sa création en novembre 2021, LA CIOTAT CULTURE avait annoncé cet événement qui devait 

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 dans tous les quartiers. 

 

- Le Salon du Livre et des Arts de La Ciotat (septembre 2022) : 

Ce Salon s’est déroulé avec un succès inattendu dans la salle des Fêtes Paul Eluard mise à disposition par 

la ville de LA CIOTAT. 

Le concept 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.  

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

d’auteurs et d’artistes programmées tout au long du week-end. 
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Dès sa création, LA CIOTAT CULTURE a annoncé cet événement qui se développera 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 d’un 

pays invité seront aussi mis à l’honneur. 

 

5/Nous avons établi des liens avec le tissu associatif de la ville de LA CIOTAT, notamment en proposant 

systématiquement aux acteurs concernés de s’associer à nos événements, mais aussi en assurant la 

promotion des autres événements culturels sur nos différentes plateformes en ligne (web, FaceBook, 

Instagram) où nous avons développé une audience importante. 

 

6/Nous avons également noué des liens de confiance favorables à un partenariat durable avec la ville 

de LA CIOTAT et les institutions culturelles. 

La ville a mis à disposition des moyens logistiques et humains qui ont largement contribué à la réussite 

de nos événements. 

Dans le domaine du cinéma, nous collaborons avec l’Eden et le CGR Le Spot. 

Dans le domaine du Théâtre, nous avons obtenu du théâtre de la Chaudronnerie la création d’un festival 

« La Ciotat en scène » qui fera travailler dès 2023 trois troupes que nous avons recommandées. Ce sera 

la première fois que les artistes ciotadens seront ainsi placés sous les feux de la rampe de ce théâtre 

dont la DSP prévoit pourtant l’obligation de faire travailler les artistes locaux. 

La collaboration avec le service des archives a permis de contribuer à valoriser le catalogue patrimonial 

de la ville. 

Nous avons établi des partenariats avec des associations qui œuvrent dans le domaine de la Culture 

ciotadenne : Sirènes, Carènes, Le Grand Portique, Atelier Bleu, La Bastide Marin, Parc National des 

Calanques, … . 

L’Office du Tourisme a été partenaire de l’ensemble de nos événements 2022 ainsi que les médias 

France Bleu Provence et le journal La Provence. 

Une collaboration avec Athélia Entreprendre (association qui regroupe les entreprises de la zone 

d’activité) nous a permis d’établir un lien entre les mondes de la culture et de l’entreprise. 

La Médiathèque n’a pas encore été en mesure de réaliser les prévisions de partenariats que nous avions 

identifiées. 

 

II. ORIENTATIONS 

Finalité 

La dénomination de notre association « LA CIOTAT CULTURE » est en lien direct avec l’histoire et 

l’évolution culturelle de la ville.  

Notre ville est riche de culture, notamment par ses monuments historiques et pour n’en citer que 

quelques-uns : 

o Palais des frères Lumière, 

o Ancien hôtel de Grimaldi-Régusse, 

o Éden Théâtre, 
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o Port de plaisance,  

o Tour octogonale,  

o Ancien Eden-Concert,  

o Bastide Marin (Inscrit aux Monuments historiques depuis 2013), 

o Monuments religieux, 

o Chapelle de Sainte-Croix. 

Elle est aussi riche par l’amour qu’elle a portée et qu’elle entretient encore envers les trois piliers qui 

ont figé son image s le temps : le cinéma, la pétanque et les chantiers navals. 

 

Notre ville est présente à travers l’histoire culturelle nationale et internationale, notamment dans : 

-La littérature : 

- La Ciotat, Figuerolles et le cap Canaille sont évoqués en 1928 et 1931 dans l'interprétation que 

tente Raymond Queneau des images de ses rêves. 

- Pendant l'été 1953 Henry Miller rend visite à Michel Simon à La Ciotat49. 

- En 1953 l'écrivain Daniel Guérin crée en 1953 sur les hauteurs de La Ciotat, traverse de la Haute 

Bertrandière, une résidence d'artistes dans sa propriété Rustique Olivette.  

-La peinture et la sculpture : 

- Après un séjour durant l'été 1906 à La Ciotat, Georges Braque et Othon Friesz peignent, dans le 

style du fauvisme, de nombreux tableaux dont les titres évoquent la ville. 

- Le peintre André Masson y séjourne dans les années 1930. 

- Une œuvre de Nicolas de Staël datant de 1952-1953 (huile sur toile, 50 x 61 cm) a pour titre 

Méditerranée (La Ciotat). 

-La musique : 

- Massilia Sound System fait souvent référence à la Ciotat dans ses chansons. 

-La Photographie : 

- Willy Ronis réalise en 1947 une photographie de deux jeunes garçons plongeant dans le port 

depuis les chaînes d'un cargo. 

 

La Ciotat constitue aussi par essence un terrain favorable à la découverte, l’acquisition et 

l’expérimentation des pratiques culturelles et artistiques. 

 

LA CIOTAT CULTURE entend défendre et animer au quotidien son ambitieux projet associatif, culturel 

et artistique ancré sur le territoire de LA CIOTAT, toujours en interaction avec la population, les acteurs 

sociaux, culturels, éducatifs, associatifs, et les partenaires publics de ce territoire. 

 

LA CIOTAT CULTURE accompagne les professionnels de la culture pour les aider à trouver les moyens 

de se produire, de faire vivre leur art et d’être justement rétribués en conséquence. 

 

Ce projet s’adresse à l’ensemble de la population du territoire et même plus largement, au territoire de 

la Métropole Aix-Marseille-Provence et à la Région Provence Alpes Côte d’Azur. 
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LA CIOTAT CULTURE a intégré le fait que notre société est marquée par des bouleversements dans tous 

les domaines, politique, économique, social, culturel, technique, qui ont complexifié les rapports 

humains. 

Ces changements ont des impacts positifs indéniables : amélioration des niveaux de vie, liberté 

d’expression, éducation ouverte à tous, multiculturalisme, etc. Mais ils engendrent également des 

conséquences négatives (consommation de masse, comportements individualistes, repli identitaire). 

 

Forte de ce constat, LA CIOTAT CULTURE affirme sa place d’acteur de l’éducation populaire et articule 

son projet autour de cinq axes fondamentaux en termes de philosophies d’action et de valeurs portées : 

 

- 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. 

 

-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 les personnes à la rencontre dans des 

espaces collectifs : 

- Entre générations. 

- Entre classes sociales. 

- Entre environnements 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 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 Label CITE CULTURELLE.  
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Ce label pourrait être proposé à terme à la Métropole Aix-Marseille-Provence qui l’utiliserait pour 

accompagner dans leurs démarches en faveur de la Culture des communes dépendant du territoire.  

 

LA CIOTAT CULTURE place le projet culturel au cœur de cette finalité associative. Elle entend ainsi 

contribuer à l’épanouissement personnel de chacun. 

 

III. PUBLICS 

La vocation même des projets principaux de LA CIOTAT CULTURE est de s’adresser à tous les publics, de 

tous âges et tous horizons. 

Cela se traduit par différents facteurs : 

- Des propositions tarifaires adaptées aux revenus et en général assez basses pour permettre 

l’accès au plus grand nombre. 

- Une diversité et une dynamique de projets qui permettent de sensibiliser et d’impliquer un 

panel large de personnes. 

- Une promotion de ses événements dans tous les quartiers. 

 

Consciente que la sensibilisation à la culture doit se faire dès l’enfance avant de se construire tout au 

long de la vie, LA CIOTAT CULTURE va se positionner pour encadrer des activités culturelles périscolaires 

auprès des écoliers de La Ciotat. 

Certains autres projets pourront être orientés vers des publics ciblés et porteront ainsi leur attention sur 

l’enfance, l’adolescence ou encore les aînés. 

 

L’attention de LA CIOTAT CULTURE sera également portée sur les « NON PUBLICS », qui ne sont pas 

intéressés - encore - par la culture ou sont simplement restreints par des freins (financiers, sociaux, 

culturels…) à une ouverture et à la découverte. 

Pour éviter toute stigmatisation, une mixité de l’ensemble des publics dans l’ensemble des projets sera 

favorisée. 

 

IV. LES MODALITES D’INTERVENTION 

-Maintenir une offre d’évènements culturels pour tous les âges, dans des domaines diversifiés et 

accessibles au plus grand nombre. 

-Favoriser la rencontre avec des artistes et des œuvres, notamment grâce au PASS CULTURE dont LA 

CIOTAT CULTURE est un acteur identifié officellement. 

-Encourager les pratiques culturelles pour permettre l’enrichissement des connaissances personnelles 

et la découverte d’expressions culturelles. 

 

Pour citer les principaux évènements :  

- Fête de la Culture de La Ciotat 

- Salon du Livre et des Arts de La Ciotat 
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- Concerts, soirées musicales 

- Expositions 

- Théâtre amateur ou proessionnel 

- Ciné plein air 

- Soirées ciné - théâtre 

- Randonnées théâtrales 

- Réunions festives 

 

V. ESPACES 

Le projet culturel de LA CIOTAT CULTURE prend appui sur un principe de partage. 

Dès lors, l’action culturelle se déploie dans tous les lieux susceptibles de créer du lien entre les gens. 

Nous avons ainsi proposé des événements dans des lieux aussi insolites qu’en pleine nature dans le Parc 

des Calanques, mais aussi des concerts dans des petites chapelles ou des boulodromes, et nous avons 

encore accompagné des films d’auteurs ou des opéras diffusés dans le cinéma multiplexe de la ville. 

Il s’avère important de montrer aux habitants que l’ensemble des structures culturelles n’est pas 

concentré en centre-ville et qu’il tend à se déployer dans les quartiers, en privilégiant notamment les 

quartiers de Fardeloup et l’Abeille. 

De nombreux lieux de quartier peuvent en effet accueillir des projets culturels. (jardins publics, 

esplanades telles que l’esplanade Fernand Langlois, terrain de foot de Fardeloup ou esplanade de 

l’Abeille, places publiques, …) . 

 

VI. ACTEURS 

Le projet culturel  de LA CIOTAT CULTURE est mis en œuvre par un ensemble d’acteurs dont les 

compétences et les contributions sont complémentaires : 

-Les bénévoles peuvent s’impliquer selon leur rythme, leur expertise et leurs envies, ponctuellement ou 

plus régulièrement. Outre leur participation concrète dans les actions, ils représentent une ouverture 

précieuse pour le projet car ils contribuent à élargir le projet vers de nouveaux horizons en apportant 

leurs idées.  

-Les habitants, qui peuvent être porteurs d’idées et devenir force de propositions, sont aussi invités à 

des réunions dites « constructives et festives ».  

-Les partenaires qui contribuent au projet par leurs apports humain, financier, promotionnel ou 

technique : 

- Les partenariats culturels et artistiques apportent conseils, savoirs faire ou moyens matériels. 

Les projets sont ainsi valorisés par une meilleure visibilité externe et une mise en réseau des 

acteurs. 

- Les partenariats socio-culturels permettent de mutualiser les dynamiques et les moyens de 

chaque structure au profit de projets de territoire. Ils donnent plus de force et de crédibilité aux 

actions mises en place et enrichissent la réflexion des partenaires.  

- Les partenariats sociaux sont un relais auprès des publics les plus éloignés de notre structure.  
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VII. EVALUATION 

Pourquoi évaluer ? 

- Pour ajuster au mieux le projet culturel au projet associatif et aux actions mises en œuvre.  

- Pour faciliter l’échange et la collaboration avec les animateurs des différents secteurs 

d’activité et mesurer l’adéquation entre le contenu des activités et l’association.  

- Pour mesurer les écarts entre prévisionnel et réalisé : quantitatif et qualitatif.  

- Pour apprécier l’ancrage avec les partenaires et s’interroger sur d’autres collaborations 

possibles. 

- Pour faire évoluer l’ensemble des projets à vocation pérenne. 

 

 

Quels éléments évaluer ? 

- Les publics accueillis quantitativement mais aussi qualitativement, notamment au regard 

des critères de diversité. 

- Les évènements proposés et les actions mises en place. 

- La diversité des lieux et des partenariats. 

- L’impact des projets sur les habitants et le territoire. 

- La prise en compte des critères eco-responsables. 

 

Qui évalue ? 

- Une commission composée d’adhérents de l’association et de membres du conseil 

d’administration. 

- La commission s’appuie sur les bilans ponctuels réalisés après chaque action.  

 

Quand évaluer ? 

- L’évaluation se déroule tout au long de l’année, dans une relation d’échanges et de 

confiance. 

- La préparation des différents rapports d’Assemblée Générale permet un temps d’évaluation 

plus globale du  projet qui sera validé par le conseil d’administration. 

 


