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Initiatives
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Permettre aux plus démunis de découvrir le théâtre, la danse, la musique mais aussi
de pratiquer des activités culturelles, c’est la mission portée par l’association Cultures
du cœur 68, dans une logique de levier vers la citoyenneté et l’inclusion sociale.

Assister à un concert au Noumatrouff ou à une pièce de théâtre au théâtre de la Sinne ou au
Poche-Ruelle, découvrir un ballet à La Filature ou un film au Kinépolis et au Bel-Air… Autant
d’activités culturelles et de loisirs qui peuvent paraître banales mais ne le sont pas pour les
personnes les plus démunies.

Depuis 1998 et la loi de lutte contre les exclusions, l’association nationale Cultures du cœur a
pour objectif de permettre aux plus vulnérables d’accéder à la culture. En 2008, l’association
s’implante dans le Haut-Rhin avec la création, à Cernay, de sa branche départementale.
Depuis 2018, l’association Cultures du cœur 68 s’est installée à Mulhouse et poursuit ses
actions pour permettre à tous les publics de découvrir et de pratiquer la culture.

« La culture est un droit pour tous, explique Marie-Laurence Kieffer, présidente de Cultures du cœur
68. Tout le monde, sans discriminations, sans exclusions, a le droit de pratiquer des activités
culturelles et de loisirs. La culture n’est jamais élitiste ou à double vitesse, elle apporte quelque chose
à chacun. Pour nous, la culture est un levier vers la citoyenneté et l’inclusion sociale. »

« Des parenthèses heureuses »
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Travaillant avec une cinquantaine de structures sociales sur tout le département,
l’association fait le lien avec les établissements culturels (musées, théâtre, salles de
spectacle…) en mettant à disposition, sur sa billetterie numérique, des places gratuites pour
tous les types d’évènements. Les bénévoles de l’association et les travailleurs sociaux des
structures adhérentes se chargent d’accompagner les personnes qui souhaitent participer et
échangent avec elles, avant et après les spectacles, quelques fois avec les artistes, afin
d’expliquer les ressorts et le contexte des œuvres.

« Nous ne sommes pas dans une logique de consommation, l’objectif est de donner les clés
de compréhension des spectacles et des œuvres pour susciter un échange. Les personnes
accompagnées découvrent ainsi des œuvres mais aussi des lieux culturels, elles ont accès à
une part de la Cité d’où elles étaient exclues. »

« Les personnes en situation de précarité ont tendance à s’isoler, elles n’ont souvent pas les moyens
de pousser la porte d’un établissement culturel et pensent que ce n’est pas pour elles, souligne Marie-
Claire Lutringer, vice-présidente de l’association. Notre rôle, c’est de leur donner une impulsion, de
leur montrer qu’elles peuvent y aller, de supprimer les barrières financières et psychologiques que les
gens se mettent en tête.  »

Découvrir mais aussi pratiquer la culture
Parmi les sorties récentes proposées par l’association : la découverte de La Flûte Enchantée
par des demandeurs d’emploi accompagnés par le Ciarem, un ballet de danse
contemporaine à l’Espace 110 d’Illzach pour un groupe de demandeurs d’asile ou encore la
visite d’un groupe de sans-abris au Musée des Beaux-Arts. « Les réactions des gens nous
motivent à poursuivre l’aventure. Ils sont généralement ravis et ont toujours envie de
revenir, de continuer à sortir, de profiter de ces parenthèses heureuses dans un quotidien
difficile. »

A côté des sorties « classiques », Cultures du cœur a mis en place « Bouscul’ture », soit un
programme varié de sorties « surprises », où les personnes accompagnées découvrent au
dernier moment le lieu de leur sortie, permettant d’attiser leur curiosité et de découvrir des
choses différentes. L’association propose aussi régulièrement ses Cafés culturels, organisés
dans les structures sociales partenaires, pour découvrir et échanger autour de diverses
thématiques culturelles.

Ne se contentant pas de faire découvrir la culture, l’association organise aussi des ateliers de
pratique artistique, dans le cadre de son projet Lien social et citoyenneté. Théâtre, chant,
ateliers d’écriture, d’arts plastiques et d’expression corporelle sont ainsi proposés, durant dix
semaines, à un public issu des différentes structures partenaires. « L’objectif est de mixer les
publics pour faire connaissances, échanger, pratiquer et répéter ensemble. A terme, l’idée
est que les gens de différents milieux se rencontrent et découvrent des lieux où ils pourront
se rendre ensuite en autonomie. »
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Composée d’une vingtaine de personnes, dont une coordinatrice à mi-temps, le seul emploi
de la structure, l’association recherche des bénévoles pour accompagner les personnes lors
de leurs sorties.

Cultures du cœur 68, au Carré des associations, 100, avenue de Colmar. Plus d’infos : 06
50 38 55 79 et www.culturesducoeur.org
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