Indicateurs de réalisation

VIVACITE CULTURELLE ET
ARTISTIQUE

Type de tarifs différenciés (dont gratuité)
Grille de tarifs

Accès large à la vie
culturelle (accessibilité
économique, sociale,
culturelle, géographique,
personne en situation de
handicap)

Nombre et type de partenaires d'action
Grille de suivi du partenariat
Mise en place de dispositifs favorisant le transport
Mise en place et typologie d'actions en direction de
public spécifiques
Mise en place d'actions de communication
Grille de suivi des actions
Nombre et type d'actions de médiation culturelle
Grille de synthèse des propositions artistiques (à
défaut grille de programmation)

Découverte artistique

Nombre de propositions artistiques
Nombre de propositions en première diffusion
Nombre de propositions en première sur le territoire
Exposition des nouveaux artistes : horaire, lieu,
tarif, ...
Nombre et proprotion de nouveaux artistes, ...
Présence d'une thèmatisation du projet artistique
(esthétique, pays…)
Nombre et type des esthétiques
Grille de synthèse des propositions artistiques (à
défaut grille de programmation)

Créativité, expression,
émergence artistiques

Nombre de spectacles produits
Nombre de spectacles achetés
Taux de spectacles accompagnés / total spectacles
Durée des résidences
Nombre de représentations des créations
Nombre et place des jeunes artistes locaux dans la
prog.
Collaboration avec dispositifs d’accompagnement
Grille de synthèse des propositions artistiques (à
défaut grille de programmation)

Diversité artistique et culturelle
(société)

Diffusion de propositions artistiques
Diffusion de propositions artistiques liées au
collectage et au PCI
Eclectisme des propositions (esthétiques, disciplines,
géographiques…) : nb de pays d’origine, de styles art.,
de formes art.)
Animations/ateliers qui favorisent l’expression de
répertoires rares

CAPACITE A ETRE

Etre acteur (engagement,
participation)

Capital social, élargissement
relations sociales

Construction individuelle
(apprentissage, sensibilité)

Insertion professionnelle et
sociale

Types d'actions participatives (ateliers, projets de
jeunes…)
Types de missions proposées à des bénévoles
Grille de suivi des actions

Nb et types d'espaces de rencontres pour les publics,
les pros, les partenaires et les équipes salariées et
bénévoles : lieux et temps
Grille de suivi des actions, calendrier de la vie
associative

Nombre et diversité des propositions artistiques
Nombre d'ateliers de pratiques
Nombre et type de rencontres avec des
professionnels, des artistes
Grille de suivi des actions

Nb et types d'actions avec des associations d'insertion
sociale
Grille de suivi des actions

Expressions (publics)

Nb et types d'actions favorisant l'expression des
publics, avant, pendant et après (forums, espaces
d'echange, murs d'expressions, débats, scènes
ouvertes, ateliers de pratiques artistiques, réseaux
sociaux, projets participatifs)
Temps accordé au débat
Grille de suivi des actions

Concentration de propositions artistiques
Nb de spectacles/jour
Nb de scènes en simultané
Durée des spectacles/24h
Nb de jours de spectacles consécutifs
Mise en vente de forfait
Grille de programmation
Aménagements d'exception

Parenthèse d'exception dans le Lieu original
Scénographie forte ephémère
quotidien, sortie du cadre

Présentation du projet, photos
Organisation d'exception
Extension des horaires de bus
Mise en place de stand restauration et bar ouverts en
permanence
Mise en place d'espaces de prévention, espaces de
secours
Grille de suivi des actions

FAIRE SOCIETE

Création d'un événement, d'un lieu de rdv favorisant
la rencontre
Aménagements d'exception
Lieu original
Scénographie forte ephémère
Présentation du projet, photos

Convivialité, plaisir partagé

Accueil
Respect du niveau sonore amplifié, espace non
sonorisé
DBmètres
Mise en place d'espaces de restauration et bar, de
qualité
Aménagements favorisant la liberté de mouvements
(pas de contraintes horaires ou d'activités imposées)
Plan d'aménagement
Présence de médiateurs, d'agents d'encadrement
Grille de suivi des actions
Informations, concertations en direction des riverains
Grille de suivi des actions

Tarifs différenciés
Grille tarifaire
Partenariat avec des acteurs socioculturels
Cartographie des partenariats

Mixité sociale,

Programmation tout public
Grille de programmation
Résidences d’artistes mobilisant une diversité
d’habitants
Grille de suivi de l'action

Sentiment d’appartenance à
une communauté

Présence d’équipes bénévoles
Place et accueil des bénévoles
Temps dédiés aux bénévoles, abonnés, adhérents ...
Actions de communication et informations ciblées par
type de parties-prenantes (réseaux sociaux…)
Produits dérivés, bracelets
Grille de suivi des actions

Nb et types d'actions favorisant les échanges
interculturels
Nb et types d'actions favorisant la participation,
l'engagement et les initiatives des jeunes
Nb et types d'actions favorisant l'expression libre
(recueil et diffusion) des différents participants
(publics, bénévoles, salariés...)
Nb et types d'actions d'information sur les droits
humains, politiques, sociaux (en lien avec des
partenaires/experts)

Citoyenneté

Nb et de types de personnes/invités accueillis, issus
de pays en lutte
Nb et types de projets ou valorisation de projets
portant sur les droits humains, politiques et
environnementaux
Nb et types d'actions de sensibilisation aux enjeux
locaux et globaux liés à l'environnement (tri déchets,
consommations responsables, climat …)
Grille de suivi des actions
Application de l'égalité hommes/ femmes (sur les
salaires, les missions, etc.)
Embauche de personnes handicapées
Grille de suivi RH

DYNAMIQUE DE
TERRITOIRE
Actions de communication hors territoire
Grille de suivi des activités
Nombre et type des partenaires hors territoire
Cartographie des partenaires

Attractivité du territoire
(Rayonnement externe)

Mise en place de disposif de transport
Grille de suivi des activités
Mise en place d’offres touristiques
Grille de suivi des activités
Singularité du projet artistique
Etata des lieux des festivals sur la même thématique

Propositions d'artistes du territoire
Grille de synthèse des propositions artistiques
Mise en place de partenariats locaux
Cartographie des partenariats

Sentiment d’appartenance à un
territoire (interne)
Ancrage du festival sur un lieu, un territoire
géographique identifié
Communication mettant en avant un lieu, un
territoire
Documentation

Développement économique
local

Embauche de salariés, artistes
DRH
Nb de fournisseurs et prestataires locaux
Comptabilité

Mise en place de partenariats locaux
Cartographie des partenariats
Inscription dans un projet local
Suivi des partenariats

Synergie locale (partenariat,
inscription dans la vie de la
cité)

Nb de participations à des réunions liées au
développement local
Grille de suivi des actions
Co-construction d'actions avec d'autres acteurs locaux
Mise en place de réseaux
Grille de suivi des actions

CHANGEMENT SOCIETAL

Expérimentation d'alternatives

Nb et type de nouveaux formats de projets, d'actions
conçus
Nb et type de partenaires mobilisés sur de nouveaux
formats
Grille de suivi des actions
Communication sur les innovations

Renforcement de l’esprit
critique

Atelier éducation artistiqe
espace de débat
propos contradictoire

Ouverture d’esprit

Originalité
Proposition d'alternative
interculturalité

Indicateurs de résultats

Nombre et type de public
Relevé des feuilles de présence, Fiche abonnés
Questionnaire public, Tableau de fréquentation
A reporter dans la grille de synthèse des propositions
artistiques
Nb de bénéficiaires des tarifs différenciés par type
Tableau de fréquentation
Nombre de bénéficiaires des dispositifs de transport
Bilan des utilisations

Nombre de public sur une première présentation
public
Nombre de public sur une première diffusion
territoire
Tableau de fréquentation, à reporter dans les grille de
synthèse des propositioon
Nombre de public découvrant une nouvelle
esthétique
Questionnaire public

Nombre d’artistes engagés (créa)
Visibilité médiatique des créations
Mises en résonance des propositions artistiques
Nouvelles œuvres diffusées/entendues
Nombre de premières scènes
Nombre d’artistes accompagnés
Qualité de l’accompagnement

Indicateurs d'impacts

Nb de primo-accédants
Questionnaire public
Nb de personnes qui n’auraient pas pu venir sans
réduction
Questionnaire public
Evolution de l'accès et de la pratique culturelle de
public accompagné
Etude de cas, enquête sur plusieurs années

Agumentation des ventes de disques et de produits
dérivés des artistes
Résultats de vente disquaire, libraire, artiste
Augmentation des visites sur les pages My space ou
autre site des artistes
SIie internet

Elargissement des réseaux et publics pour les artistes
Circulation et durée de vie des spectacles créés et
artistes accompagnés
Evolution du nombre de propositions et créations

Sauvegarde et transmission d’un patrimoine culturel
Renouvellement des formes artistiques
Influences artistiques

Nb et type de participants impliquées
Nbr de bénévoles par type de mission
Durée de l'engagement
Grille de suivi des actions

Fidélité des bénévoles
Implication dans d'autres champs d'activité de
l'association
Montée en responsabilité des bénévoles au sein de
l'association
Implication des bénévoles dans d'autres associations
Augmentation de l'engagement citoyen
Questionnaire bénévoles

Taux de remplissage/ fréquentation des espaces
(pros, bénévoles, partenaires, salariés, publics)
Grille de suivi des actions, calendrier de la vie
associative

Poursuite des relations perso ou pros après le festival
Questionnaire professionnelle

Nb de contacts professionnels pris
Questionnaire professionnel et partenaire

Nombre de public, de participants
Grille de suivi des actions

Echanges engagés en lien avec le festival dans les
réseaux sociaux
Questionnaire public

Réaction du public
Témoignage, observation,

Développement de la sensibilité
Déclenchement, augmentation de la pratique
artistique
Questionnaire public

Ressenti du public
Nombre de participants émus, dérangés, …
Questionnaire public

Professionnalisation des participants
Développement personnel des compétences
Questionnaire bénévoles
Questionnaire participant

Elargissement des relations sociales
Nb et missions confiées à des stagiaires
Nb et type de premier de contrat de travail (durée)
DRH
Nb de personnes participant via par les partenaires
d'insertion sociale
Grille de suivi des actions

Nb de contrats CDI ou CDD conclus ultérieurement
Témoignage des bénévoles et salariés
Structure d'insertion, DRH des festivals

Nombre de participants au débat
Feuille de présence
Sentiment du public d'avoir pu s'exprimer librement
(parole, mouvement, cri, ...)
Questionnaire public
Taux de contributeurs au débat
Retanscription des débats, grille de de suivi
Nb d'abonnés aux forums et nb messages échangés
Statistiques site internet et RS
Nb de messages sur les murs d'expression
Nb de contributeurs sur les murs de twit
Observation, comptage
Liberté vestimentaire
Photos

Intensité
Temps de présence des publics
Questionnaire public
Nb de spectacles / personne / jour
Questionnaire public
Nombre de participants
Nombre d'entrée
Décalage avec le quotidien
Prise des repas à toute heure
BIlan des pointages horaires
Horaire moyen de retour
Bilan des navettes de retour
Trangression des codes
Echanges familiers avec des personnes inconnues
Questionnaire public
Consommation d’alcool/personne
Bilan des ventes d'alool
Liberté vestimentaire
Photos

Existence d'un festival blues
Questionnaire public, bénévoles
(Expression de sa part d'interdit
Développement de l'imaginaire
Construction de l'identité personnelle
Construction de l'invidividu)
Entretiens sociologiques

Tx de remplissage, fréquentation des espaces bars et
restaurants
Recettes, observation
Nb de propositions artistiques suivies sur le temps de
présence/nombre de propositions artistiques
proposées sur le temps de présence
Questionnaire public
Niveau sonore ambiant
DBmètres
Poursuite des échanges après le spectacle
Observation
Satisfaction
Questionnaire bénévole, public
Nb de rixes, conflits, altercations
Bilan de la sécurité
Nb de plaintes de riverains
Correspondances

Type de public, bénévole, participant / spectacle,
atelier… :
- homme / femme
- âge (tranche)
- CSP
- provenance géo
- handicap
- prescripteur
Fiche d'inscription, questionnaire public, participant

Fidélité des bénévoles, adhérents
Suivi du bénévolat
Fidélité des publics
Questionnaire public
Nombres de produits dérivés vendus
Résultat de vente

Diversification des publics
Pérennisation des relations entre personnes
différentes
Questionnaire public, participant, bénévole

Reconnaissance d'une appartenance à une
communauté a posteriori
Questionnaire public, participant, bénévole
Nb d'abonnés aux réseaux (sociaux, professionnels…)
Site

Nb de projets et de jeunes impliqués
Nb de bénévoles engagés
Nb de participants aux actions (expression,
sensibilisation, information...)
Nb de participants aux actions environnementales
Pays en lutte représentés
Fréquentation des espaces de sensibilisation
Fréquentation des espaces d'information
Grille suivi des actions
Taux de femmes salariées
Taux de personnes handicapées salariées
Ecart salaires hommes/femmes
Grille suivi RH
Nb de personnes s'étant exprimées/ nb de messages
laissés
Grille suivi des actions

Ouverture d'esprit
Meilleure compréhension des contextes politiques et
culturelles, nationaux et internationaux
Renforcement de la conscience citoyenne
(environnement, social, droits humains, etc.)
Renforcement de l'engagement des participants et
acteurs
Reconnaissance (ds le sens meilleur usage) des droits
et devoirs humains, politiques, citoyens des
participants
Questionnaire participants

Mise en avant des festivals dans les médias pour
valoriser le territoire
Bilan média
Nombre et type de public hors territoire
Questionnaire public
Nb et type d'articles et émissions à diffusion hors
territoire
Bilan média

Nombre d'étudiants d'origine participant aux festivals
(agent de diffusion)
Résultat billeterie
Mise en avant des festivals dans des argumentaires
d'entreprises pour faire venir leurs cadres
Bilan média
Installation de foyers et d’entreprises sur le territoire

Niveau de soutien par les collectivités territoriales
Taux de partenariats locaux
Fidélité des partenaires locaux
Cartographie des partenariats

Fierté d'être d'un territoire où se déroule le festival
Enquête Grand public

Nombre d'ETP directs générés par le festival
DRH
Chiffre d'affaire générés par le festival
Nb de nuités et repas payés par le festival
Chiffre d'affaire direct générés auprès des
fournisseurs et prestataires locaux par le festival
Comptabilité

Nb et type de partenaires mis en mouvement
Pérennité des partenariats locaux (convention pluriannuelle, …)
Construction de réseaux
Suivi du partenariat

Chiffre d'affaires générés par le public festivalier
auprès des commerçants locaux
Enquête commerçant

Prise en considération des propositions émises par les
festivals
Contribution au développement des politiques
locales, des politiques culturelles
Repérage par les membres du festival, témoignage
d'acteurs locaux
Emergence et renforcement de projets issus, en lien,
en résonance avec l'activité des festivals
Repérage par les membres du festival, témoignage
d'acteurs locaux

Nombre et type de nouveaux formats mise en œuvre
Analyse de la mise en œuvre des nouveaux formats
Suivi des expérimentations
Renouvellement des formats
Intégration des nouveaux formats dans le projet
Fréquentation des nouveaux formats
Réajustement des nouveaux formats suite à l'analyse
Tableau de fréquentation
Duplication, réappropriation des nouveaux formats
par d'autres acteurs
Retombées médias
Suivi des expérimentations
Suivi des médias

Existance ce débatcontradictoire
Emergence de proposition
Affirmation d'un point de vue sur

Renforcement de l'esprit critique

Envie de découverte
Approfondissement d'un projet

Changement de ergard

Elements de
contexte

Renforcement du
mainstream

Capacité et
situation
économique.
Indicateurs ?

Composition
CSP du territoire

Composition ?
CSP du territoire

Politiques locales
Dynamique
associative locale
dans les secteurs
environnementaux,
sociaux

Attentes et appuis
d’autres acteurs
pour leur propre
travail sur
l’attractivité
(politique,
tourisme,
entreprises…)

Aides à l’embauche
Réglementation
(sécurité…)

Opportunités
extérieures (appels
à projets…)

FESTIVAL DE BUGUELES
Registres

Critères

Indic de réalisation
Type de tarifs différenciés (tarif privilège pass vendu sur une période d'1 mois
en local, pré-vente dont pass, sur place, gratuité enfants -12 et accompagnant
PSH, tarif réduit CE)
Tarif accessible
Grille des tarifs

Démocratisation de la culture

Don de places à Cultures du Coeur
Mise en place de dispositifs favorisant le transport
Facture / contrat avec transporteur
Mise en place et typologie d'actions en direction de publics handicapés
Nombre et type d'actions de médiation culturelle avec écoles (et asso PSH ?)
Grille de suivi des actions / liste des actions

Découvertes artistiques

Découverte et culture

Diversité artistique et culturelle

Ouverture sur les cultures du monde

Nombre de propositions artistiques
Nombre de propositions en première diffusion
Nombre de propositions en première sur le territoire
Exposition des nouveaux artistes : horaire, lieu, tarif, ...
Nombre et proposition de nouveaux artistes, ...
Présence d'une thèmatisation du projet artistique (esthétique, pays…)
Grille de programmation
Sites internet des artistes

Thématisation du festival (1soirée musiques tradi/du monde + 1 soirée
musiques actuelles)
Projet culturel
Eclectisme des propositions : styles, géographiques
Propositions artistiques bretonnes / celtiques
Programmation d'instruments diversifiés
Grille de programmation

1 soirée dédiée au musiques du monde
Propositions de musiques du monde
Programmation d'instruments spécifiques
Grille de programmation
Travail avec les écoles en lien avec pays des artistes
Grille de suivi des actions

Convivialité

Cohésion sociale

Vivre ensemble (mixité)

Création d'un événement, d'un lieu de rdv favorisant la rencontre
Lieu original et d'exception
Photo
Accueil (bénévoles identifiés)
Présence de bénévoles et agents de sécu pro
Photo + planning bénévoles/grille des actions
Respect du niveau sonore amplifié
DBmètre
Mise en place d'espaces de restauration et bars
Aménagements favorisant la liberté de mouvements (pas de contraintes
horaires ou d'activités imposées)
Plan d'aménagement du site
Informations, concertations en direction des riverains
Agenda / PV de réunions
Baisse du niveau sonore de l'alimentation électrique (grâce aux groupes
electrogenes)
DBmètre
Prévention et réduction des risques (bars sans alcool, stands, distribution
matériels)
Grille de suivi des actions
Organisation de temps conviviaux (pot de l'amitié, repas bénévoles, pôle
inauguration du festival VIP...)
Agenda, grille de suivi des actions, photo

Gratuité enfants
Grille des tarifs
Programmation tout public et éclectique
Grille de programmation
Mobilisation de bénévoles d'origines/âges/compétences divers
Fichier bénévoles
Implantation géo et temporelle du festival (touristes)
Office du tourisme (origine géo des touristes, nombre)

Festival porté par des bénévoles
Types de missions proposées à des bénévoles
Plannings bénévoles

Engagement, investissement

Formation des bénévoles sur la prévention
Engagement dans le Collectif et l'utilité sociale

Epanouissement
personnel

Concentration de propositions artistiques
Nb de spectacles/jour
Nb de jours de spectacles consécutifs
Programmation
Mise en vente de forfait
Grille des tarifs

Bien-être / oublier ses soucis

Lieu d'exception
Photo, Protection NAtura 2000
Organisation d'exception / quotidien
Mise en place de navettes
Mise en place de stand restauration et bar
Mise en place d'espaces de prévention, espaces de secours
Grille de suivi des actions

Nom du festival
Pérennité du festival
Choix du site d'implantation

Image et notoriété du territoire

Indic de résultat

Nombre et type de public
Nb de bénéficiaires des tarifs différenciés par type
Bilan fréquentation/billetterie
Nb de bénéficiaires des places Culture du Coeur
Nombre de bénéficiaires des dispositifs de transport
Bilan navettes (bénévoles à la sortie de la navette ? chauffeurs ?)

Indic d'impact

Nb de primo-accédants
Nb de personnes qui n’auraient pas pu venir sans réduction ou si
c'était plus cher
Enquête public / questions à Culture du Coeur

Nombres d'enfants/classes concernées
Suivi du partenariat

Nombre de public sur une première présentation public
Nombre de public sur une première diffusion territoire
Bilan fréquentation/billetterie
Nombre de public découvrant un nouveau style de musique
Questionnaire public

Ventes de disques et de produits dérivés des artistes
Recettes merchandising > question au personnes du stand
merchandising des artistes
Augmentation du nombre de visite site internet/myspace
Résultats de vente disquaire
Enquête artistes / témoignages
Eveil de la curiosité
Elargissement culture musicale
Enquête public

Nbr de pays représentés
Nbr de styles représentés
Nbr d'instruments
Nbr de propositions artistiques bretonnes/celtiques
Grille de ^prog

Sauvegarde et transmission d’un patrimoine culturel

Nbr de personnes dansant breton
Observation Cécile

Origines géographique des artistes
Temps total consacré aux musiques du monde
Grille de programmation

Envie d'approfondir la découverte d'une culture/d'un pays (voyage,
lectures…)
Enquête public

Nbr de personnes découvrant une culture via la musique
Enquête public

Découverte par les enfants d'une culture / d'un pays
Entretien/questionnaire instits

Nbr d'enfants qui ont participé
Bilan de l'action

Tolérance, ouverture d'esprit, cassage des préjugés
Témoignages, anecdotes (Tiken Jah nourriture par ex)

Tx de remplissage, fréquentation des espaces bars et restaurants
Quantités vendues/recettes, observations, photo
Nb de concerts suivis sur le temps de présence/nombre de concerts
Enquête public
Niveau sonore ambiant
Observation
Poursuite des échanges à la sortie
Observation

Poursuite des relations après le festival/nouvelles amitiés
Satisfaction, bien-être
Enquête public

Nb de rixes, conflits, altercations
Bilan sécu
Nb de plaintes de riverains
Satisfaction des riverains
Correspondance, comptes-rendus des rencontres avec riverains
(témoignages)
Nbr de personnes aux temps conviviaux
Photo, confirmations de venues

Type de public, bénévoles :
- homme / femme
- âge (tranche)
- CSP
- provenance géo
Enquête public/ fichier bénévoles

Nbr de bénévoles par type de mission
Nbr de responsables
Durée de l'engagement , fidélité
Fichier bénévoles

Ambiance à l'année à Penvénan
Témoignage, anecdotes

Diversification des publics
Pérennisation des relations entre personnes différentes
Enquête public/ bénévoles

Fidélité des bénévoles
Implication dans d'autres champs d'activité de l'association
Montée en responsabilité des bénévoles au sein de l'association
Implication des bénévoles dans d'autres associations
Augmentation de l'engagement citoyen
Intégration nveau habitants

Intensité
Temps de présence des publics
Nb de spectacles / personne / jour
Questionnaire public
Décalage avec le quotidien
Prise des repas à toute heure
BIlan des pointages horaires?
Horaire moyen de retour
Bilan des navettes de retour
Trangression des codes
Echanges familiers avec des personnes inconnues
Questionnaire public
Consommation d’alcool/personne
Bilan des ventes d'alool
Liberté vestimentaire
Photo

Actions de communication
Plan de comm

Mise en avant du festivals dans les média pour valoriser le territoire
(mairie, office du tourisme…)
Supports de comm (papier, sites internet…), revue de presse

Produits dérivés
Factures d'achat

Nombre d'articles sur le festival mentionnant le territoire
Revue de presse

Perception positive du territoire
Valorisation du site de Buguélès
Témoignages (habitants, élus, office tourisme)

Valorisation du territoire par le festival
Onglet du sitedu festival

Développement économique

Développement /
Dynamique de territoire

Embauche de salariés, artistes
Trésorière/compta
Nb de fournisseurs et prestataires locaux (Interco/Dpt/Région)
Trésorière/Compta

Nombre d'ETP directs générés par le festival
Trésorière/compta
Chiffre d'affaire générés par le festival
Nb de nuités et repas payés par le festival
Chiffre d'affaire direct générés auprès des fournisseurs et prestataires
locaux par le festival
Compta

Chiffre d'affaires générés par le public festivalier auprès des
commerçants locaux
Enquête auprès des commerçants : voir chiffre d'affairesur le w-e du
festival par rapport au même w-e l'année dernière (info avant le
festival pour enquête après > asso des commerçants)

Développement /
Dynamique de territoire
Evènement participatif / mobilisation

Mobilisation des commerçants
Mobilisation des sponsors
Sollicitation des services des collectivités locales
Travail avec les écoles locales
Mutualisation de moyens avec d'autres associations
Cartographie, liste des partenariats
Mobilisation de bénévoles

Nb et type de partenaires mis en mouvement
Pérennité des partenariats locaux (convention pluri-annuelle, …)
Suivi des partenariats
Nouveaux partenariats grâce à bénévoles (ex:Alain Hamel)
Repérage et anecdotes

Renforcement du tissu associatif
Renforcement des liens entre sphères publique, privée, associative
Contribution au développement des politiques locales, des politiques
culturelles
Repérage par les membres du festival, témoignage d'acteurs locaux

Mobilisation des habitants (hébergement techniciens)

Nombre et type de public hors territoire
Enquête public
Nb et type d'articles et émissions à diffusion hors territoire
Bilan média
Actions de communication hors territoire
Plan de comm

Développement touristique

Partenariat avec 3 Offices du tourisme
Contrats
Mise en place de conditions d'accueil pour les campings-cars
Plan d'aménagement du site

Augmentation de la fréquentation touristique
Nombre de demandes d'info aux offices du tourisme en rapport avec le Nombre de nuitées (hotels, campings…) sur le temps du festival
Enquête hébergeur / (chiffres office du tourisme ?)
festival / Nbr de billets vendus dans les Offices
Nombre de campings cars sur le week-end du festival hors site
Interrogation des Offices du tourisme (prévenir avant)
Interrogation Mairie ? Observation ?
> Et comparaison avec les années impaires, sans festival
Nbr de compings cars sutr l'emplacement du festival
Observation
Nombre de touristes sur le festival
Enquête public

LES T
Registres

Critères

Magnifier l'ordinaire (autre
regard sur la ville…)

Constrution collective

Enrichissement
Transformation / Changement
sociétal

Expérimentation d'alternatives

Philosophie du doute (remise
en question, prise de risque)

Etre ensemble

Engagement

Cohésion sociale/Faire société/
ensemble/

Sentiment d'appartenance

Pour tous

Plaisir, Pl'Aisance

Renforcement de la créativité
Construction individuelle

Enrichissement

LES TOMBEES DE LA NUIT
Indic de réalisation
Un projet en lien avec la ville
Projet associatif des Tombées
Programmation dans des lieux de la ville insolites / qui n'ont pas vocation à accueillir
public
Grille de prog
Exploration urbaine (nouveaux lieux chaque année)
Grille de prog
Réunions, actions dans des lieux insolites (causeries...)
Agenda/planning
Choix de spectacles/artistes qui interrogent la ville
Grille de prog
Transformations éphémères de l'espace
Grille de prog

Nombre de réunions:
Causerie, rencontres artistes/équipe/habitants (projets Accueil), ateliers, réalisations
Agenda
Nbr et types de projets implicatifs
Grille de prog

Nbr et diversité des propositions artistiques
Programmationet archives
Originalité des propositions, propositions dérangeantes...
Programmation
Propositions de découvertes artistiques
Programmation
Mise en œuvre de projets implicatifs
Prog rammation et archives
Mise en place d'ateliers
Planning
Donner envie : implication des habitants, propositions dans l'espace public,
promixité, accessibilité du projet

Nbr et types de nouveaux formats de projets, d'actions conçus
Nbr et types de partenaires mobilisés sur les nouveaux formats
Grille de suivi des actions
Communication sur les innovations
Plan de comm

Réflexions sur :
les formats, les temporalités, les lieux
Projet associatif, comptes-rendus de réunions
Saisie des opportunités
Tentatives artistiques
Entretien avec Claude (anecdotes)(Audrey d'Objectif Plume)

Types de projets implicatifs
Types et nombres d'espaces de rencontres
Types et nombre d'espaces de paroles (ex:Causeries)
Nombres de rencontres avec les artistes
Organisation de moments conviviaux
Tableau des actions, planning, agenda
Mise en place d'espaces conviviaux
Plan d'aménagement des sites

Types et nbr de projets implicatifs
Types d'implication des habitants
Tableau des actions

Présence d'équipes d'habitants
Tableaux/plannings
Place et accueil des habitants (cadeaux, réunions, lieux...)
Tableaux/planning
Temps dédié aux habitants
Agendas
Actions de comm ciblées Habitants
Plan de comm spécifique
Animation des réseaux sociaux et NL (publications)
FB, Twitter, NL
Produits dérivés (sacs, bracelet...)
Commandes, factures, photo
Projets à l'année (Veilleurs...)
Liste d'actions
Orga de moments convivaux équipe
Agenda

Types de tarifs différenciés (dont gratuité)
Grille des tarifs
Mise en place de dispositifs favorisant l'accessibilité PSH
Grille de suivi des actions
Mise en place et typologie d'actions en direction de publics spécifiques
Grille de suivi des actions
Nombre et type de partenaires d'action
Nombre et type d'actions de médiation culturelle
Bilan/suivi partenariats
Mise en place de dispositifs favorisant le transport
Bilan/suivi partenariats
Actions de communication adaptées
Plan de comm
Sensibilisation des équipes artistiques
Grille de prog (picto)

Organisation de rencontres conviviales (causeries) (lieu, orga…)
Agenda, ordre du jour
Mise en place de relations interpersonnelles avec les habitants et maintien d'un lien
privilégié
- Accueil
- Présence de l'équipe sur ateliers (rôle du passeur)
- Veille/bienveillance
- Prendre soin
Témoignage Célie
Choix d'artistes avec savoir-faire (/projets implicatifs)
Témoignage Claude

Autonomie laissée aux habitants dans la mise en œuvre des actions
Projet artistique des Tombées

Nbr et diversité des propositions artistiques
Programmationet archives
Originalité des propositions, propositions dérangeantes...
Programmation
Propositions de découvertes artistiques
Programmation
Mise en œuvre de projets implicatifs
Prog rammation et archives
Mise en place d'ateliers
Planning
Donner envie : implication des habitants, propositions dans l'espace public,
promixité, accessibilité du projet

S DE LA NUIT
Indic de résultat
Nombre de personnes sur spectacles interrogeant la ville
Nombre de personnes sur installations dans la ville
Nombre de personnes dans lieux insolites
Bilan fréquentation/billetterie
Nombre de personnes présentes aux causeries
Comptes-rendus
Nombre de lieux investis depuis X années
Archives

Nombre de participants
Temps de présence
Compte-rendus
Prises de parole/participation
Grille d'observation
Décalage projet initial et réalisé
Fiche projet initial vs bilan
Nbr de participants aux projets implicatifs (présence du début à la fin,
de la conception à la réalisation et à l'exploitation)
Tableaux participants

Fréquentation des propositions originales, peu connues,
dérangeantes…
Bilan fréquentation
Réactions des publics
Observation
Nombre de participants sur les projets implicatifs
Tableaux

Nbr et types de nouveaux formats mis en œuvre
Analyse de la mise en œuvre des nouveaux formats
Bilan
Retombées médias
Bilan médias

Renouvellement de l'offre festivalière
Comparatif éditions
Atmosphère basée sur le sensible
Témoignages de l'équipe (tps de décompression pdt exploit et bilans à
chaud)

Fréquentation des rencontres
Comptes-rendus
Fréquentation des espaces
Comptes-rendus, recettes bar/resto
Ambiance des rencontres
Photo, observation
Prise de parole et participation
Observation (grille?)
Existence d'un collectif d'habitants
Base de données collectif

Nbr et types de participants impliqués
Base de données projets Filemaker
Temps de présence des habitants
Plannings / enquête participants (fréquentation)
Nbr d'habitants par type d'actions
Tableau des actions
Reviens-y (durée de l'engagement, fidélité)
Base de données projets Filemaker

Fidélité des habitants
Base de données
Fidélité des publics
Enquête public
Réactions aux réseaux sociaux, NL…
Stat réseaux sociaux et NL
Nombre de produits dérivés offerts
Ratio commande/reliquat ?
Temps passé en équipe
Agenda

Nombre et types de publics (PSH, bénéficiaires actions de médiation)
Enquête public, Fréquentatio, suivi des partenariats
Nbr de bénéficiaires des tarifs différenciés
Fréquentation
Nbr de bénéficiaires des dispositifs de transports
Bilan fréquentation STAR ?
Reprise des dispositifs accessibles par les équipes artistiques
Interrogation équipes artistiques

Pousuite des échanges après les ateliers
Observation
Ambiance et attitude : niveau sonore, visages, rires…
Grille d'observation
Recadrage des artistes pendant les ateliers
Observation
Cadre et encadrement (comportements artiste et habitants)
Observation

Concrétisation / Créations obtenues (objets, projets…)
Sur combien de projets se baser ? Les 5 de 2014?
Décalage projet initial et réalisé
Fiche projet initial vs bilan

Fréquentation des propositions originales, peu connues,
dérangeantes…
Bilan fréquentation
Réactions des publics
Observation
Nombre de participants sur les projets implicatifs
Tableaux

Indic d'impact
Nombre de personnes découvrant de nouveaux quartiers/lieux de
la ville
Enquête public et participants
Nouveau regard sur la ville
Témoignages (dont articles presse)
Questionnaire (envie de retourner sur le lieu, etc.)
Nouveaux comportements (curiosité, circulation dans la ville,
lever d'yeux...)
Questionnaire public, témoignages

Augmentation du degré d'implication
Base de données
Prise d'initiative
Responsabilisation
Eléments descripteurs
Fierté
Questionnaire ou éléments descripteurs ?
Témoignages ?
Mixité : artistes/équipe/technique/habitants
Photo, témoignages (cf. mails d'après festivals)

Acquisition de nouvelles connaissances, compétences, outils…
Questionnaire public / habitants
Ouverture d'esprit
Eléments descripteurs
Envie
Questionnaires publics/participants

Renouvellement des formats
Intégration de nouveaux formats dans le projet
Réajustement des formats suite à l'analyse
Bilan et orientations futures
Duplication, réappropriation des nouveaux formats par d'autres
acteurs
Repérages et témoignages

Surprise, étonnement
Pas de routine

Questionnaire public, participants,
Témoignages équipe
Humilité (projet osé mais pas prétentieux)
Interrogation partenaires privés/public

Poursuite des relations perso hors festival
Appropriation du projet
Enquête participants
Confiance en soi
Eléments descripteurs

Montée en responsabilité des habitants au sein de l'asso
Effet boule de neige (nouveaux participants grâce à anciens)
Implication dans d'autres projets (locaux, associatifs…)
Questionnaire participants
(Augmentation de l'engagement citoyen)
Chiffres asso/bénévolat ?

Formalisation du sentiment d'appartenance à une communauté
(Collectif Habitants)
Renforcement cohésion d'équipe
Enquête équipe

Nbr de primo-accédants
Nbr de personnes qui n'auraient pas pu venir sans la
réduction/l'action de médiation/l'implication des partenaires
Enquête public
Sortir ! > utilisation ?
Evolution de l'accès et de la pratique culturelle des publics
accompagnés
Etude de cas, enquête sur plusieurs années, témoignages
(randonnées)
Appropriation du dispositif accessibilité par les artistes
Interrogation équipes artistiques
(Evolution du nombre de spectacles accessibles)
Etudes existantes ?

Confiance, lâcher prise
Eléments descripteurs
Bien-être
Livre d'impressions des Veilleurs de Rennes ?

renouvellement des formats
Intégration de nouveaux formats dans le projet
Réajustement des formats suite à l'analyse
Duplication, réappropriation des nouveaux formats par d'autres
acteurs

Acquisition de nouvelles connaissances, compétences, outils…
Questionnaire public / habitants
Ouverture d'esprit
Eléments descripteurs
Envie
Questionnaires publics/participants

LA GALLE
Registres

Critères

Un territoire vivant mobilisant des
acteurs locaux

Mise en valeur du territoire

Sentiment d'appartenance au territoire

Valorisation des savoir-faire locaux

Apprentissage et transmission

Plaisir rituel et rite plaisant
Faire plaisir et se faire plaisir.

Rituel rassurant , rendez-vous
ressourçant

Pour tous : des petits enfants aux
grands parents.

Lien social et intergénérationnel

Vecteur de rencontres: personnes
connues ou inconnues, venant de
près ou de loin.

Projet commun: faire ensemble

Découverte artistique en milieu
rural

Une culture traditionnelle ouverte
et vivante.
Rencontre et valorisation
culturelle

Diversité culturelle et ouverture à
des cultures d’ailleurs.

Un tremplin pour les jeunes artistes.

Lieu et moment d’expression de la
culture gallo

LA GALLESIE EN FETE
Indic de réalisation

Mise en place de partenariats locaux
Inscription dans un projet local
Participations à des réunions liées au développement local
Agenda
Co-construction d'actions avec d'autres acteurs locaux
Investissement dans du matériel utile à toutes les associations
de la commune
Embauche de salariés (nbr)
Esta-fête
Nbr de fournisseurs et prestataires locaux
Factures

Propositions d'artistes du territoire
Grille de prog
Mise en place de partenariats locaux
Carto/liste des partenaires
Ancrage du festival sur un lieu, un territoire géographique
identifié
Communication mettant en avant un lieu, un territoire
Plan de comm/supports de comm
Nom du festival
Actions en faveur du Gallo

Proposition de plats/boissons/produits locaux
Choix de fournisseurs locaux
Commandes/factures
Présence d'artisans locaux
Liste
Organisation concours (cidre…)

Nbr de stages de pratiques musicales
Nbr de stages de langue gallo
Nbr propositions d'actions participatives (jeux, balade contée…)
Suivi des actions
Equipes de bénévoles avec plus et moins expérimentés
Gestion des bénévoles
Pérennité du festival

Une fête en toute confiance
Dispositifs de prévention et réduction des risques
"Maintien de la convivialité" (médiateurs)
Aménagements (restauration, eau, espaces détente…)
Accueil
Respect du niveau sonore amplifié, espace non sonorisé
DBmètres
Mise en place d'espaces de restauration et bar, de qualité
Plan d'aménagement et propositions

Maintien de la date chaque année
Pérennité du festival
Rendez-vous du début de l'été
Choix du site et aménagements
Plan d'aménagement

Programmation de propositions tous publics
Grille de prog
Lieu (balade du dimanche)
Accueil enfants
Tarifs différenciés ?
Dimanche gratuit
Grille tarifs

Création d'un événement, d'un lieu de rdv favorisant la
rencontre
Nb et types d'espaces de rencontres pour les publics, et
bénévoles : lieux et temps (à détailler)

Organisation bénévole
Tâches confiées aux bénévoles
Réunion de 3 associations

Choix du lieu du festival
Nombre de propositions artistiques
Nombre et type des esthétiques
Grille de prog
Gratuité
Grille de tarifs

Nbr de jeunes artistes programmés (tremplin, concours)
Grille de prog
Accueil de créations
Scénographisation de certaines propositions (ex : biniou
bombarde)
Grille de prog
Diversité de l’offre culturelle (jeux, contes, musiques,
gastronomie...) : nombre de propositions par types
Grille de prog
Programmation d'artistes non gallo et non bretons
Grille de prog

Nombre de spectacles produits
Nombre de spectacles achetés
Taux de spectacles accompagnés / total spectacles
Nombre / Durée des résidences
Nombre de représentations des créations
Nombre et place des jeunes artistes locaux dans la prog.
Collaboration avec dispositifs d’accompagnement

Nombres et types de supports de comm en gallo
Ateliers/animations favorisant l'expression du gallo
Présence d'artistes s'exprimant en gallo

SIE EN FETE
Indic de résultat

Nb et type de partenaires mis en mouvement
Pérennité des partenariats locaux
Liste des partenaires
Construction de réseaux
Nombre de structures partenaires participant au CA/réunions/orga…
Comptes-rendu, feuilles de présence
Nbr d'ETP généré directement par le festival
Esta-fête
Chiffre d'affaire direct généré par le festival chez les producteurs et
prestataires locaux
Factures

Taux et fidélité des partenariats locaux
Niveau de soutien par les collectivités territoriale

Nbr d'achats des produits locaux (nbr de personnes concernées)
Recettes restau, bars...
Vente des artisans
Enquête/ demande
Nombre de participants concours
Liste d'inscriptions

Nbr de stagiaires
Nbr de participants aux jeux et actions participatives
Montée en responsabilité des bénévoles au sein de l'association
Gestion des bénévoles

Tx de remplissage, fréquentation des espaces bars et restaurants
Recettes, observation
Nb de propositions artistiques suivies sur le temps de présence
Questionnaire public / observation
Niveau sonore ambiant
DBmètres / observation
Satisfaction
Questionnaire bénévole, public, observation
Nb de rixes, conflits, altercations
Bilan de la sécurité

Nbr de personnes qui reviennent d'année en année qui bloque leur
w-e
Témoignages
Personnes qui se posent/reposent
Observation / photos

Types de publics : âges
Observation

Poursuite des échanges après le spectacle
Observation
Taux de remplissage/ fréquentation des espaces (bénévoles, publics)
Calendrier de la vie associative
Observation

Nbr de bénévoles
Nbr de rencontres/an pour festival

Nbr de spectacles proposés pdt festival / nbr de spectacles à l'année
sur la comm comm
Grille de prog / calendrier des manifestations
Nombre de publics découvrant un artiste/ une esthétique
Questionnaire public

Nbr de personnes aux jeux
Nbr de personnes aux contes
Nbr de personnes aux repas
Nbr de personnes dansant breton
Peut-on avoir ces info ???

Nouvelles œuvres diffusées/entendues
Nombre de premières scènes
Grille de prog
Nombre d’artistes accompagnés
Types d'accompagnement
Grille de prog

Indic d'impact

Prise en considération des propositions émises par les
festivals
Contribution au développement des politiques locales,
des politiques culturelles
Repérage par les membres du festival, témoignage
d'acteurs locaux
Emergence et renforcement de projets issus, en lien, en
résonance avec l'activité des festivals
Repérage par les membres du festival, témoignage
d'acteurs locaux
Des rapports avec des entreprises locales qui dépassent
le simple cadre commercial (participation au festival
comme public, bénévole...)
Repérage par les membres du festival, témoignage
d'acteurs locaux
Part des achats de la Gallésie dans les ventes annuelles/
mensuelles des producteurs/prestataires locaux
Enquête presta/fournisseurs

Fierté des habitants d'être sur le territoire où se déroule
le festival
Enquête grand public, témoignages
Intégration des nouveaux habitants via le bénévolat au
festival
Témoignages

Maintien des productions locales
Témoignages
Sauvegarde des pratiques
Témoignages

Découverte de nouveaux centres d'intérêt
Questionnaire/témoignages de stagiaires
Découverte de vocations
Repérage et témoignage
Professionnalisation des participants
Développement personnel des compétences
Questionnaire bénévoles
Transmission de l'engagement (parents puis enfants)
Repérage et témoignage / anecdotes

Mixité générationnelle
Observation, photo
Renforcement des liens entre générations
Questionnaire, témoignages

Poursuite des relations après l'événement
Questionnaire bénévoles
Témoignages

Entraide et solidarité
Fierté de réussir un projet

Nbr de personnes pour qui la Gallésie est une des seules
sorties culturelles de l'année
Questionnaire public
Eveil de la curiosité, envie de découvrir
Questionnaire public

Sauvegarde et transmission d’un patrimoine culturel

Elargissement des réseaux et publics pour les artistes
Tremplin, développement de carrière
Interrogation artistes
Témoignages, anecdotes ?

Sauvegarde et transmission de la langue

LE GRAND SOUFFLET
Registres
(Plaisir)

(Expériences partagées)

Critères

Indic de réalisation

Indic de résultat

Indic d'impact

Fête
Convivialité
Dynamisme
Rencontres et retrouvailles
Parenthèse d'exception dans le quotidien
Capacité à être acteur
Construction individuelle
Expression

Nombre d'accordéonistes
Grille de prog
Thématisation de festival
Présence obligatoire d'accordéonistes dans les formations
artistiques
Grille de prog
Nbr de concerts avec accordéon

(Re)découverte de l'accordéon

Nbr d'ateliers de pratique artistiques
Créations avec accordéons
Grille de prog/suivi des actions
Communication (choix graphiques…)
Entretien avec Etienne (discussion avec graphiste)

Place réelle de l'accordéon dans les spectacles (instrument
principal ou non)
Grille de programmation
Présence inattendue/originale de l'accordéon dans certains
styles artistiques (électro, swing, rock...)
Grille de prog
Rencontres artistiques
Grille de prog

Nombre de personnes qui ont découvert l'accordéon ou
redécouvert sous une autre forme
Nouvelle perception de l'accordéon
Enquête public
Développement de la pratique de l'accordéon
Arts Vivants / conservatoires / CG

Taux de remplissage au concert
Bilan fréquentation

Développement de la programmation d'accordéon sur le
territoire
Interrogation des lieux partenaires
Témoignages programmateurs salles, festivals

Nbr de participants aux ateliers
Bilan des partenaires

Banalisation de l'accordéon
Renouvellement des formes artistiques

Nbr de personnes ayant découvert l'accordéon
Enquête public

Présence obligatoire du son de l'accordéon
Projet artistique
Thématisation (pays, genre, accordéoniste…)
Projet artistique

Exigence artistique

Découvertes artistiques et
culturelles

Présence exclusive d'artistes professionnels
Projet artistique ?

Respect de la ligne artistique / cohérence
Projet artistique vs grille de prog
Satisfaction des co-organisateurs
Questionnaire bilan
Satisfaction du public
Enquête public

Satisfaction des artistes (conditions techniques, d'accueil...)
Mise en place de conditions nécessaires d'accueil des artistes (Guide Témoignages, livre d'or, retours spontanés
+ réunion)
Guide d'accueil communes Etienne
Transmission, acquisition de compétences par les lieux
partenaires
Validation de l'ensemble des propositions par le directeur artistique Enquête partenaires
Convention d'adhésion

Fidélité des co-organisateurs
Tableau historique prog festival
Augmentation régulière du nombre de co-organisateurs
Tableau historique prog festival
Confiance du public
Enquête public
Amélioration/professionnalisation des conditions d'accueil
des artistes chez les partenaires hors Grand Soufflet
Enquête partenaires
Qualité artistique
Respect de l'artiste

Découvertes artistiques et
culturelles

Festival défricheur

Nbr de propo en 1ère diffusion
Nbr de propo en 1ère sur le territoire (>35)
Exposition de nouveaux artistes
Programmation, site des artistes, interrogation des artistes

Nbr de publics sur une première présentation
Nbr de public sur une 1ère sur le territoire

Pas/peu de têtes d'affiche grand public
Programmation

Nbr de publics découvrant un nouvel artiste/une nouvelle
esthétique
Enquête public
Développement de carrière des artistes :
Augmentation des ventes de disque
Programmations ultérieures sur le territoire l'année suivante
Comparaisons dates sites internet des groupes
Augmentation du nbr de like FB
FB

Thématisation du projet artistique (esthétiques, pays…)
Grille de prog

Elargissement culturel

Programmation d'artistes étrangers, d'esthétiques différentes, de
formes...
Grille de prog

Nb de pays d'origine des artistes
Nb et types de styles et formes artistiques
Grille de prog

Animations/ateliers liés à la thématique (danse, cuisine…)
Page actions culturelles

Nb et types d'ateliers
Page actions culturelles

Nb de participants aux ateliers
"Enrobage de l'accordéon"
Bilan ateliers
Présence d'accordéon dans des styles inattendus
Stratégie de communication (non-revendication de l'accordéon : pas
d'accordéon sur les visuels, etc.)

Ouverture musicale sur le monde
Envie de découvertes
Questionnaire public
Renforcement de l'esprit critique

Présence d’équipes bénévoles
Place et accueil des bénévoles
Planning bénévoles
Produits dérivés, bracelets, t-shirt...
Factures

Sentiment d'appartenance à une communauté

Actions de communication et informations ciblées par type de
parties-prenantes (réseaux sociaux, newsletter dédiées, mailing…)
Plan de comm?
Invitation des bénévoles à l'AG
Feuilles de présence/compte-rendu
Organisation de temps conviviaux et propices à l'échange
(Pour les bénévoles, les co-orga ou justement sans distinction :
Déjeuner des partenaires, AG...)
Agenda
Charte du bénévole

Fidélité des bénévoles
Base de données ?
Fidélité des adhérents
Tableau historique prog festival
Transparence, circulation de l'info
Enquête bénévoles, co-organisateurs

Solidarité
Témoignages
Déclaration d'appartenance à la "Communauté/famille du
Grand Soufflet" a posteriori
Témoignages

Tarifs différenciés
Grille tarifaire

Mixité sociale et générationnelle

Actions de médiation
Partenariat avec des acteurs socioculturels
Liste ?
Recours à des bénévoles

Nbr de bénéficiaires des différents tarifs (Sortir, réduit…)
Billetterie
Type de public, bénévoles :
- homme / femme
- âge (tranche)
- CSP
- provenance géo
Fiche d'inscription bénévoles, questionnaire public,
participants

Pérennisation des relations entre personnes différentes
Questionnaire publicet bénévoles / témoignages des
bénévoles
Diversification des publics
Ouverture d'esprit

Création d'un événement, d'un lieu de rdv favorisant la rencontre,
notamment dans les communes
Aménagements d'exception
Lieu original
Scénographie forte ephémère
Présentation du projet, photos
Accueil
Formation des accueillants
Mise en place d'espaces de restauration et bar, de qualité
Plan d'aménagement

Partages / convivialité

Festival à taille humaine
Choix de jauges limitées
Plans d'aménagement, caractéristiques des salles
Programmation dans les communes (aller vers)
Grille de prog

Tx de remplissage, fréquentation des espaces bars et
restaurants
Recettes, observation
Poursuite des échanges après le spectacle
Observation

Satisfaction
Questionnaire public

Proximité avec les artistes
Questionnaire public / observation

Elargissement du capital social
Questionnaire public

Proximité dans l'organisation :
Invitation des bénévoles aux réunions
Proximité des propositions :
On va vers les publics dans les communes
Organisation par les acteurs locaux

Pas de critérisation des adhérents

Présence artistique sur le département

Co-réalisation du festival avec les partenaires ("vous êtes le Grand
Soufflet)
Rencontres artistes/publics (diffusion, actions culturelles...)
Prog et bilan actions culturelles
Temps de création et résidence sur les communes

Dynamique de territoire

Diversité des lieux d'accueil
Liste des lieux et caractéristiques
Localisation des lieux partenaires
Cartographie

Développement de l'offre artistique sur le territoire
Témoignages / questionnaire partenaires

Programmation dans des communes sans projet culturel / lieu Attractivité des communes
dédié
Imprimés de préparation
Accessibilité
Nombre de propositions artistiques sur le département par
communes
Grille de prog

Développement économique

Embauche de salariés
Nbr de fournisseurs et prestataires locaux

Nbr d'ETP direct généré par le festival
Chiffre d'affaire généré par le festival
Nuités et repas payés par le festival
Chiffre d'affaire direct généré par les fournisseurs et
prestataires locaux grâce au festival

Chiffre d'affaire généré par le public auprès des commerçants
locaux
Enquête commerçants (Quelques questions aux commerçants
autour du Thabor par ex)

Nb et type de partenaires mis en mouvement
Nombre d'échanges avec partenaires
Pérennité des partenariats locaux (convention pluri-annuelle,
…)
Fidélité des bénévoles

Contribution au développement des politiques locales, des
politiques culturelles
Emergence et renforcement de projets issus, en lien, en
résonance avec l'activité des festivals

Coordination entre les lieuxx : Echanges, réunions, confé de
press communes, docs de comm communs à plusieurs
communes (ex : Pays de Fougères)

Solidarité entre les co-organisateurs
Témoignages

Dynamique de territoire

Mise en place de partenariats avec les co-organisateurs
Conventions d'adhésion
Inscription dans des projets locaux (RDV du GS dans la prog locale)
Docs de comm des communes

Mobilisation collective et partenariale

Co-construction d'actions avec d'autres acteurs locaux
(conservatoire, Skeudenn, Ligue enseignement...)
Bilan d'actions culturelles
Mise en place de réseaux
Projet art et culturel
Présence d'équipes bénévoles
Place et accueil des bénévoles
Charte, liste, planning bénévoles

Sentiment d'appartenance à un territoire

Registres

L'être ensemble

Nouveau
territoire

Vivacité artistique

Vivacité artistique

Parenthèse/
temps suspendu

Critères

Rendre acteur
Participer/ débattre - bénévolat

Accessibilité
Mixité sociale - insertion pro et sociale

Lieu d'échanges et de partage
Espace public - les chapiteaux

Vie du territoire
Une nouvelle fête de village - fidélité - fierté

Rayonnement économique : travail - partenaires locaux

Découvertes culturelles et artistiques

Alternatives
Parole non censurée - fait de société et thème politique

Singularité : diversité des propositions - arts de la parole

Un autre rapport au temps et à l'espace

MYTHOS
Indic de réalisation
Mur d'expression post-it pour l'affiche
Cahier des charges
Types d'actions participatives (ateliers, projets de jeunes…)
Fiches action médiation
Types de missions proposées à des bénévoles
Plannings bénévoles/base de données
Nbr de réunions d'équipe (prévention, US…)
Agenda/planning
Invitation de PP extérieures à des réunions thématiques (prévention...) / nombre
Agenda/planning

Type de tarifs différenciés (dont gratuité)
Grille de tarifs
Nombre et type de partenaires d'action
Grille de suivi du partenariat
Mise en place et typologie d'actions en direction de publics handicapés
Fiches action
Mise en place d'actions de communication spécifiques
Livret de médiation, grille de lecture programmation
Nombre et type d'actions de médiation culturelle
Fiches action
Programmation tout public
Grille de prog
Programmation de spectacles tout au long de la journée

Création d'un événement, d'un lieu de rdv favorisant la rencontre
Respect du niveau sonore amplifié, espace non sonorisé
DBmètres
Mise en place d'espaces de restauration et bar, de qualité
Plan d'aménagement
Aménagements favorisant la liberté de mouvements (pas de contraintes horaires ou d'activités
imposées) / ouvert (espace public)
Plan d'aménagement
Présence de médiateurs, d'agents d'encadrement, de propreté du site
Fiches de poste
Informations, concertations en direction des riverains (église)
Agenda

Maintien des dates et pérennité du festivals - RDV
Mobilisation de partenaires locaux (1 jour 1 chef, partenaires socio-culturels, collectivités…)
Liste/cartographie
Participation à des réseaux, groupes de travail…
Liste
Mise en place d'un A21
Agenda 21

Embauche de salariés, artistes
DRH
Nb de fournisseurs et prestataires locaux
Comptabilité

Nombre de propositions artistiques
Nombre de propositions en première diffusion
Nombre de propositions en première sur le territoire
Exposition des nouveaux artistes : horaire, lieu, tarif, ...
Nombre et proprotion de nouveaux artistes, ...
Nombre et type des esthétiques
Origine des artistes invités
Grille de programmation

Programmation de propositions à message fort / décalées…
Grille de prog
Espace d'expression de mouvements politiques (intermittents…)
Presse

Lectures
A COMPLETER

Concentration de propositions artistiques
Nb de spectacles/jour
Nb de scènes en simultané
Durée des spectacles/24h
Nb de jours de spectacles consécutifs
Mise en vente de forfait
Grille de programmation
Aménagements d'exception
Lieu original
Scénographie forte ephémère
Présentation du projet, photos
Organisation d'exception
Mise en place de stand restauration et bar ouverts en permanence
Mise en place d'un lieu de rencontre ouvert à tous, tout le temps
Mise en place d'espaces de prévention, espaces de secours
Fiches actions
Ceux qui font le festival
Durée du festival
Lieu réduit
Temps de présence des artistes
Activités en commun (repas collectifs...)
Amplitude horaire du travail des salariés/bénévoles
Missions proposées
Fiches horaires

Indic de résultat
Nombre de personnes/post-it
Photo
Nombre de tirages de l'affiche (et donc visibilité de la participation de chacun)
Bilan comm
Nb et type de participants impliquées
Bilan médiation
Nbr de bénévoles par type de mission
Durée de l'engagement
Base de données
Nombre de participants, nombre de prises de paroles aux réunions
Emargement/comptes-rendus

Type de public, bénévole, participant / spectacle, atelier… :
- homme / femme
- âge (tranche)
- CSP
- provenance géo
- handicap
- prescripteur
Relevé des feuilles de présence, Fiche abonnés, fiches bénévoles
Questionnaire public, Tableau de fréquentation
Nb de bénéficiaires des tarifs différenciés par type
Tableau de fréquentation
Nombre de participants médiation
Bilan médiation
Nombre d'envoi du livret médiation aux structures
Bilan médiation

Tx de remplissage, fréquentation des espaces bars et restaurants
Recettes, observation
Nb de propositions artistiques suivies sur le temps de présence
Questionnaire public
Niveau sonore ambiant
DBmètres
Poursuite des échanges après le spectacle
Observation
Satisfaction
Questionnaire bénévole, public
Nb de rixes, conflits, altercations
Bilan de la sécurité
Nb de plaintes de riverains
Correspondances

Nb et type de partenaires mis en mouvement
Pérennité des partenariats locaux (convention pluri-annuelle, …)
Construction de réseaux
Suivi du partenariat
Nombre et types d('actions mises en place / A21
Bilan A21

Nombre d'ETP directs générés par le festival
DRH
Chiffre d'affaire générés par le festival
Nb de nuités et repas payés par le festival
Chiffre d'affaire direct générés auprès des fournisseurs et prestataires locaux par le
festival
Comptabilité

Nombre de public sur une première présentation public
Nombre de public sur une première diffusion territoire
Tableau de fréquentation
Nombre de public découvrant une nouvelle esthétique, une autre culture
Questionnaire public

Taux de remplissage sur ces propositions
Billetterie
Réactions du public
Observation

Taux de remplissage sur ces propositions
Billetterie
Réactions du public
Observation

Intensité
Temps de présence des publics
Questionnaire public
Nb de spectacles / personne / jour
Questionnaire public
Nombre de participants
Nombre d'entrée
Décalage avec le quotidien
Prise des repas à toute heure
BIlan des pointages horaires
Horaire moyen de retour
Tableau fréquentation Thabor
Trangression des codes
Echanges familiers avec des personnes inconnues
Questionnaire public
Consommation d’alcool/personne
Bilan des ventes d'alcool
Communauté éphémere
Dynamique
Esprit Mythos
Ambiance
Activités en décalage avec son quotidien, découverte de nouveaux métiers
Témoignages

Indic d'impact
Fidélité des bénévoles
Base de données
Montée en responsabilité des bénévoles, des mythomaniacs
Base de données
Implication dans d'autres association
Questionnaire bénévoles
Sentiment d'appartenance à une communauté
Fierté de participer à une réalisation artistique
Questionnaire public / réactions réseaux sociaux
Renforcement de l'esprit d'équipe
Valorisation du travail de chacun
Questionnaire équipe/témoignages

Nb de primo-accédants
Questionnaire public
Nb de personnes qui n’auraient pas pu venir sans réduction
Questionnaire public
Evolution de l'accès et de la pratique culturelle de public accompagné
Etude de cas, enquête sur plusieurs années
Diversification des publics
Pérennisation des relations entre personnes différentes
Questionnaire public, participant, bénévole

Poursuite des relations après le festival

Prise en considération des propositions émises par le festival
Contribution au développement des politiques locales, des politiques
culturelles
Emergence et renforcement de projets issus, en lien, en résonance avec
l'activité du festival
Repérage par les membres du festival, témoignage d'acteurs locaux
Poursuite des échanges de partenaires mis en contact grâce au festival
Repérage et témoignage

Chiffre d'affaires généré par le public festivalier auprès des commerçants
locaux
Enquête commerçants

Agumentation des ventes de disques et de produits dérivés des artistes
Résultats de vente disquaire, libraire, artiste
Augmentation des visites sur les pages My space ou autre site des artistes
Site internet
Impact sur les carrières (nouvelles créations, nouvelles dates...)
Questionnaire/témoignages artistes

Renforcement de l'esprit critique
Réflexion
Changement de regard
Ouverture d'esprit

Festival blues
Questionnaire, témoignages public, artistes, équipe…
Changements de vie, d'envies, de parcours
Témoignages

activités / pratiques (covoit, tarifs, … ) resultat impact = criteres

qu'est ce que l'on fait - qu'est ce que l'on
en fait

Du son
Registres

Vivacité culturelle et
artistique

Dynamique de territoire

Faire société

Place aux jeunes

Place aux jeunes

QUARTIERS
Du son et et du sens pour un
Critères

Accès pour tous à la vie artistique et culturelle

Emergence et expression artistique

Diversité culturelle et artistique

Animation du territoire
Impact économique
Réseau/synergie
Citoyenneté
Convivialité/plaisir
Mixité (sociale, intergénérationnelle et interculturelle)
Solidarité

Respiration / Sas

Parcours / Construction individuelle
des bénévoles et jeunes associés

Zone d'expression libre et d'information

Etre acteur
en tant que bénévole

QUARTIERS D'ÉTÉ
Du son et et du sens pour une éducation populaire
Indic de réalisation
Gratuité
Nombre et type de partenaires d'action
Mise en place de dispositifs favorisant le transport
Mise en place et typologie d'actions en direction de public spécifiques
Grille de suivi des actions
Mise en place d'actions de communication
Grille plan de comm
Nombre et type d'actions de médiation culturelle
Bilan actions culturelles / grille de suivi des actions

Nombre de spectacles achetés
Taux de spectacles accompagnés / total spectacles
Durée des résidences
Nombre de représentations des créations
Bilan concerts
Nombre et place des jeunes artistes locaux dans la prog.
Collaboration avec dispositifs d’accompagnement
Exposition des nouveaux artistes : horaire, lieu, tarif, ...
Nombre et proprotion de nouveaux artistes, …
Mise en place d'une scène ouverte
Bilan / grille suivi programmation

Mise en place d'une scène ouverte
Thématisation du festival (Musiques du monde et Hip Hop)
Projet culturel du festival
Eclectisme des propositions : styles, géographiques
Grille de prog
Accueil de jeunes d'ailleurs
Grille de prog

Concentration de propositions artistiques
Nb de spectacles/jour
Nb de scènes en simultané
Durée des spectacles/24h
Nb de jours de spectacles consécutifs
Aménagements d'exception
Lieu original
Scénographie forte ephémère
Organisation d'exception
Extension des horaires de bus
Mise en place de stand restauration et bar ouverts en permanence
Mise en place d'espaces de prévention, espaces de secours

Nbr et types d'actions avec des asso d'insertion sociale et de jeunesse
Grille de suivi des actions
Présence de bénévoles, stagiaires, SV,
Base bénévolat + RH

Nb et types d'actions favorisant l'expression des publics, avant, pendant et
après (espaces d'echange, mur citoyen, débats, scènes ouvertes, ateliers de
pratiques artistiques, réseaux sociaux, projets participatifs, boîtes à son)
Grille de suivi des actions
Temps accordé au débat
Grille de suivi des actions
Nbr et types d'actions d'animation de l'info
Grille de suivi des actions

Types d'actions participatives dédiées aux bénévoles (ateliers, projets de
jeunes…)
Grille de suivi des actions
Types de missions proposées à des bénévoles
Base bénévolat / bilan bénévolat

ÉTÉ
éducation populaire
Indic de résultat
Nombre et type de public
Enquête public
Nombre de bénéficiaires des dispositifs de transport
Bilan chiffré STAR et Handistar
Nbr de bénéficiaires des actions de médiation et en direction publics
spécifiques
Grille de suivi des actions

Nouvelles œuvres diffusées/entendues
Nombre de premières scènes
Grille de suivi de prog
Nombre d’artistes accompagnés
Types d'accompagnement
Grille de suivi prog

Nbr de personnes à passer sur la scène ouverte
Nbr de communautés accueillies
Nbr de rencontres et spectacles jeunes d'ailleurs
Grille de prog

Intensité
Temps de présence des publics
Nb de spectacles / personne / jour
Nombre de participants
Nombre d'entrée
Décalage avec le quotidien
Prise des repas à toute heure
Horaire moyen de retour
Trangression des codes
Echanges familiers avec des personnes inconnues
Consommation d’alcool/personne
Liberté vestimentaire

Nbr et missions confiées à des stagiaires, bénévoles, SV
Base bénévolat et bilan bénévolat
Nbr de personnes participant via les partenaires d'insertion sociale et de
jeunesse
Grille de suivi

Nombre de participants aux débats, aux actions d'animation de
l'information
Grille de suivi des actions
Sentiment du public d'avoir pu s'exprimer librement
Enquête
Taux de contributeurs au débat / Réactions du public (cri, paroles,
mouvement...)
Observation (grille de suivi des actions)
Nb d'abonnés FB
Nbr de messages sur le FB
Nb de contributeurs sur les murs de twitter
Réseaux sociaux (du 21 juin au 25 juillet environ)
Nbr de messages mails
Boîte mail festival
Nb de messages sur le mur citoyen
Grille de suivi des actions

Nb et type de participants impliqués
Grille de suivi des actions
Nbr de bénévoles par type de mission
Base et bilan bénévolat
Durée de l'engagement
Base bénévoles

Indic d'impact

Nb de primo-accédants
Nb de personnes qui n’auraient pas pu venir si ça avait été payant
Enquête public
Evolution de l'accès et de la pratique culturelle de public accompagné
Repérage et témoignages / interrogation structures spécifiques

Elargissement des réseaux et publics pour les artistes
Tremplin, développement de carrière
Témoignages Philippe + artistes repérés par lui

Découverte d'autres cultures
Ouverture
Enquête publics
Poursuite des échanges interculturelsentre jeunes d'ailleurs et bénévoles
Interrogation et témoignages

Existence d'un festival blues
Expression de sa part d'interdit
Développement de l'imaginaire
Construction de l'identité perso

Développement des compétences
Professionnalisation
Elargissement des relations sociales
Confiance en soi
Rencontre du 18 juillet
Elements descripteurs, entretiens
Boîtes à sons / livre d'or ?
+ voir Barbara sur VAE ?

Prises de position des jeunes
Messages récoltés via les différents moyens d'expression
Développement de l'autonomie
Acquisions de savoirs
Enquête publics
Envie de plus d'information
Questionnaire public

Fidélité des bénévoles
Implication dans d'autres champs d'activité de l'association
Base bénévoles
Montée en responsabilité des bénévoles au sein de l'orga du festival au
sein de l'association
Repérage et témoignages
Implication des bénévoles dans d'autres associations
Rencontre du 18 juillet + entretiens
Augmentation de l'engagement citoyen

TRA
Registres
Un propos artistique

Une expérience culturelle (du
collectif à l'individuel)

Un impact sur le territoire

Un impact sur le vécu

Un impact sur le vécu

Expérimentation
(Transversal)

TRANS MUSICALES
Critères
L'alternative artistique
Pluralité artistique
Renouveau artistique
Mixité
Lien social
Accès large à l'expérience culturelle
Parenthèse
Eveil de la curiosité
Développement de l’esprit critique
Épanouissement
Plaisir
Festival : un temps fort de la ville
Dynamisme culturel
Attractivité et rayonnement
Dynamisme économique
Emploi
Synergie locale
Stimuler l'envie de s’investir

Une mémoire collective

Sentiment d’appartenance

Rite de passage
(du jeune rennais et du fan de MA)

Envie de créer

DD

Artistique

Projet culturel

Technologique

Réseau pro / acteurs culturels

TRANS MUSICALES
Indic de réalisation

Mémoires de Trans : nbr d'expo, d'articles, de fiches…
Positionnement sur l'émergence artistique
Ancienneté du festival
Régularité du RDV
Politique de fidélisation (relances)
Caractère exceptionnel/éphémère de l'événement (parenthèse)
Base de données

Goodies (sacs…)
Réseaux sociaux
Aménagement des sites (Village, bar VIP; Hall 5)
Carte de membre
Plan d'aménagement
Temps et espaces dédiés (membres, bénévoles, partenaires,
adhérents)
Pass identifiables par types d'acteurs

Régularité du RDV
Ancrage territorial / temporel (ville, saison)
Tarifs jeunes (Sortir, boursiers…)
Actions de comm :
- Edito
- Relations presse

Ouverture de l'Ubu aux asso
Parcours
Défrichage / valorisation de l'expérimentation
Pérennité du festival
Innovations technologiques
Organisation de concerts
Actions en faveur de publics spécifiques
Lien à l'expérimentation

Réflexions/travaux/actions DD (Green Light)
Evaluation de l'US
Prév en Ville

Place de l'inédit
Nbr de 1ère scènes
Nbr de créations
1er festival avec DJs en inter plateau
1ères raves officielles
1ère Green Room
Accompagnement mutualisé (Antipode et Jardin)

Patrimonialisation des MA (1ère collaboration autour de leurs
archives pour TV Rennes, Bretania)
Articulation lieu de diff / festival
Conférence-concert
Parcours (nbr de jeunes et inclusion totale)
Sensibilisation au secteur pro
Trans à l'export (nouveaux pays, repères, publics, équipes)
Nouvelles relations (Club ATM)
Dossiers péda des conf-concerts
Base de données
Hall dédié au public
Date du festival (hors vac, décembre)
Accompagnement artistique (format Tournée des Trans)
Ouverture de l'Ubu pour les journées du patrimoine
Parcours Sensibles
Kaléidoscope
Prof conseiller relai

Innovations technologiques (à détailler)
Outils de comm
Cyber café
Duplex
Streaming live
Créa Santa Cruz en HD
Complot en 5.1
EBR
French cowboy Second Life
Green Light
Test appli Green Copper
Paiement sans contact (crédit agricole ou société générale?)
Chromlech
Open Data
Dispositif STAR accessibilité PSH

Collectif FEDDS
Jardin Moderne
Attaché de presse international

Indic de résultat

Nbr de visiteurs du site Mémoires de Trans
Nbr de premières scènes
Fidélité des publics

Utilisation des goodies
Fidélité
Nbr d'abonnés réseaux sociaux

Indic d'impact

Souvenir d'avoir été là

Couverture presse (mots utilisés : ritualisation)

Propositions de collaborations (artistiques,
technologiques)

Répercussions sur les choix artistiques
(influences/inspiration) sur festivaliers
musiciens

Expérimentation du 1er concert
Evaluation Marine

Création de groupes de musique

Certification ISO

Effet d'entrainement

Registres
Dynamisme et valorisation du
territoire

Entre histoire collective et histoire
individuelle : le patrimoine vecteur
de construction identitaire

Entre histoire collective et histoire
individuelle : le patrimoine vecteur
de construction identitaire

Un modèle de société alternatif

Un mode de relation fondé sur le
collectif : « une grande famille »

Le plaisir

Le patrimoine facteur d'engagement individuel dans le Collectif
Un engagement pour la sauvegarde et la promotion du patrimoine
Sentiment d'appartenance à une culture / une communauté
Protection et transmission son patrimoine
Valoriser l'histoire du territoire

Le patrimoine ou la réactivation d'un espace social commun
Un engagement pour la sauvegarde et la promotion du patrimoine
Sentiment d'appartenance à une culture / une communauté
Protection et transmission son patrimoine
Valoriser l'histoire du territoire

BORD
Critères
Dynamisme économique
Rayonnement et attractivité
Dynamique / Animation du territoire
Une autre image de la ville
Synergie locale

Sentiment d’appartenance

Protection et transmission du patrimoine

Valoriser l’histoire du territoire

Proximité

Rendre acteur

Espace de transmission de valeurs
Capacité à fédérer, à impliquer

Un festival pour tous

Inclusion et tolérance : l’ouverture à l’autre
La fête
Rencontre
Partage

gagement individuel dans le Collectif

uvegarde et la promotion du patrimoine
à une culture / une communauté
son patrimoine

ation d'un espace social commun

uvegarde et la promotion du patrimoine
à une culture / une communauté
son patrimoine

BORDEES DE CANCALE
Indic de réalisation

Présence d’équipes bénévoles
Place et accueil des bénévoles
Temps dédiés aux bénévoles, adhérents ...
Nombre de propositions en lien avec le PCI / la culture locale
Nombre d'actions où le spectateur se rend acteur de son patrimoine
Casquette du marin
Nombre et part des propositions dans l'espace public
Est-ce que tout ce qui est de l'ordre de la convivialité ne concourt pas au sentiment
d'appartenance ?
Grille de suivi des actions
registre des bénévoles

Nombre et proportion d'actions différentes en lien avec le PCI / la culture locale
Existence d'une soirée mélodie
Nombre et part des groupes travaillant à partir du collectage
Construction d'un cabestan
Mise en lien avec d'autres organismes de sauvegarde
Inscription dans les initiatives régionales, nationales, voire internationales de
protection du PCI
Présence d'ateliers de pratique et de participants du chant traditionnel
Présence, production et diffusion de supports physiques de fixation de ce patrimoine
Nb et périmètre de diffusion du groupe de chant de marin traditionnel de l'association
Grille de suivi des actions

Nombre d'artistes grand-ouest
Présence de cancalais dans l'organisation bénévole / salariés
Nombre de propositions valorisant un aspect du territoire cancalais
Présence de conférence en lien avec le patrimoine culturel du territoire cancalais
Part des conférenciers / intervenants du Pays malouin
Recours à des producteurs / fournisseurs du département
Nb de lieux publics et privés investis à Cancale
Nb de contacts avec lieux d'hébergements à Cancale
Collaboration avec l'office du tourisme
Partenariat avec associations locales
Partenariats avec cafés de la Houle
Grille de suivi des actions
Registre des intervenants
Programme officiel

Présence d’équipes bénévoles
Place et accueil des bénévoles (missions, responsabilisation)
Temps dédiés aux bénévoles, adhérents ...
Conditions de participation des différents acteurs (publics, bénévoles, artistes) :
proximité lieux,
Nombre d'actions où le spectateur se rend acteur de son patrimoine
Casquette du marin
Cf. Doc Etre acteur
Mise en place d'ateliers de pratique + représentation sur le festival
Places interchangeables
Modes de production du festival : internalisation, participation (cuisine, déchets,
vaisselles...)
Travail ESAT Dol

Majorité de propositions gratuites
Investissement de lieux ouverts : espace public, cafés, lieux de vie
Politique tarifaire accessible
Grille de tarifs
Propositions à destination d'un public familial / jeunes (jeux, atelier nœud, cie Pirate)
Diversité des lieux et typologie de lieux
Propositions tout au long de la journée
Projet artistique autour d'une pratique populaire et sociale, facilité d'appropriation (//
elitisme)
Utlisation des moments de convivialité, fédérateurs (repas, buvette...)
Organisation de veillées à l'année

Un modèle de société alternatif
Proximité
être acteur
engagement écologique, local et bio
Espace de transmission de valeurs

Un mode de relation fondé sur le Collectif
"une grande famille"
Capacité à fédérer, à impliquer
Mixité sociale : Sortir de l'entre-soi
Inclusion et tolérance : l'ouverture à l'autre
Intergénérationnel
La fête
Rencontre
Mise en partage

CANCALE
Indic de résultat

Nombre de participants par types d'actions
Fidélité des bénévoles
Nb de participants sensibles à la culture locale / au PCI
Nb de participants" non-initiés" participant à la casquette du marin
Registre des bénévoles sur plusieurs éditions
Collecte de paroles

Nb de participants ayant découvert ce patrimoine
Vente des supports de fixation
Transmission de savoir et savoir-faire

Présence de médias sur le festival
Mention du festival au sein de sujets sur la ville dans les médias
Présence de touristes venus à Cancale par l'entrée festival
Nb de participants aux conférences
Taux de fréquentation des lieux d'hébergements pendant le week-end des Bordées
Existence d'échange à l'issue de la conférence
Revues de presse
Collecte de parole
Observation
Office du tourisme

Nbr de bénévoles
Appropriation du projet par les bénévoles, montée en responsabilité
Nombre de participants par types d'actions dont non-initiés (casquette marin…)
Durée de la casquette / évolution

Typologie des publics (age, csp, raison de présence, prov géo…)
Enquête publique
Fréquentation des propositions à destination public famialial/jeune
Typologie des bénévoles
Enquête bénévoles

Indic d'impact

Présence de participant ayant manifesté un intérêt pour LES cultures locales
Déclaration a posteriori d'appartenance à une commaunauté
Sentiment de réenracinement
Collecte de paroles
Questionnaires

Nb de participants / groupes amateurs ayant entamé une pratique en lien avec le PCI
Nb de personnes ayant réinvestis les découvertes du PCI dans un autre contexte
(savoirs, savoir-faire, chants, ...)
Inscription d'aspects du PCI au patrimoine culturel de l'UNESCO
Collecte de paroles
Questionnaire

Fierté des habitants
Présence d'un tourisme culturel
Collecte de paroles
Entretiens

Développement pratique même en dehors de l'asso
Témoignages Jacques et Pierrette, Belle Mer
Développement de l'engagement citoyen (implication dans autres projets)
Temoignages
Sentiment d'appartenance à une communauté (acteur de son patrimoine,
communauté des bénévoles)
Transmission de valeurs, sensibilisation

Mixité sociale et intergénérationnelle
Pérennisation des relations entre personnes différentes

