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Au cœur de MERCUER,  
créons un lieu de vie,  
un lieu de culture et de rencontre, 
de transmission, de solidarité, d'échange.  
 
Un lieu où il est bon de passer un moment, 
où il se passe toujours quelque chose,  
un lieu de création, de découverte, de débat,  
de spectacle... 
 
 
FAISONS ENSEMBLE LE PAS DE CÔTÉ 

 

 

 

 

 

 



 

  3 

 

 

 

SOMMAIRE 

 

 

1. A Rebrousse Poil Productions    Page 4 

  

2. Le Pas de Côté :  le projet     Page 7 

 - Le pas vers les autres 
 - Sautons le pas 
 - A petits pas 
 - Un pas ensemble 
 

3. Le Pas de Côté :  les espaces    Page 10 

 - Le Café Associatif 
 - Le coin Lecture et Documentation 
 - Espace Enfants 
 - Espace Scénique 
 

4. Pour Conclure      Page 12 

 

  



 

  4 

 
 

LE PREMIER PAS : qui est A Rebrousse Poil Productions? 

L’association A Rebrousse Poil Productions, dont les locaux se trouvent 
à MERCUER, en Ardèche, participe activement depuis plus de 15 ans  au 
développement de projets culturels, en accompagnant des acteurs de ce 
secteur (théâtres, compagnies, groupes de musique...) :  

> aide à la création :  
création de musiques pour des chorégraphes et du théâtre, réalisation de 
décors, enregistrement d'artistes...  
 
> aide à la communication :  
création de site internet, de tracts et d'affiches, de press-books, réseaux 
sociaux...  
 
>  aide à la diffusion :  
mise en réseau, envoi de document de communication,  recherche de 
dates de tournées...  
A Rebrousse Poil Productions  a notamment assuré la gestion de tournée 
pour des musiciens en Suisse et en Allemagne avec la coopération de 
tourneurs locaux. 
 
> organisation d'évènements / régies :  
L'association a également réalisé la régie et/ou l'organisation de festival 
(Festival des Arts de Passage - Emmaüs Saint Marcel) et d'événements 
(Téléthon avec la Chambre de Commerce et d'Industrie de Marseille).   
 
Quelques exemples d'adhérents à A Rebrousse Poil Productions : 
Compagnie Après la pluie (Marseille, 13), Lo Ludens (Rosières, 07), Théâtre 
du Balcon (Avignon, 84), Théâtre en Cours (Vogüé, 07), Rock et 
Pouzzolane (Montpezat, 07), Compagnie L'entrée des Artistes (Cannes, 06), 
Association Alhambra (Avignon, 84)...  
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L'association s'est dotée des outils nécessaires pour remplir ses 
objectifs :  
 
 

• Espace Musique 
o Sonorisation pour répétition (console 8/2, Baffles 

Peavey, micro SM58 + pieds de micro, ampli guitare 
et basse... 

o Home studio pour enregistrements (ordinateur 
dédié avec logiciels et instruments virtuels, baffles 
neutres, micros, casques...) 

o Matériel pour concert (sonorisation complète avec 
table 24/8/2, pont lumière, table lumière,  Par Led, 
backstage...) 

 
 
 

• Espace Communication 
o Ordinateur dédié à la réalisation des supports de 

communication (affiches, tracts, programmes) / 
création de sites internet et actualisations des pages 

o Imprimante laser / imprimantes  jet d'encre  
 
 
 

• Espace Vidéo/ Photos 
o Ordinateur dédié avec logiciels de montage vidéo, 

plug-ins d'effets 
o Appareil photo numérique full hd Canon / caméras 

vidéo full hd avec pieds 
o Fond vert / fond noir et lumières parapluies pour 

travail en studio. 
 

 
 

• Espace Diffusion 
o Ordinateur dédié avec logiciels d'envois en nombre 

de mails, et listings des salles et artistes / Téléphone 
illimité. 
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Au niveau humain, l'association peut compter sur ses adhérents, sur le 
bureau et sur les bénévoles (artistes, techniciens, vidéastes...) qui 
participent avec enthousiasme aux différents projets. 

 
Le Bureau 
 
. Président : Hervé GASCIOLLI 
Musicien, il s'occupe des réseaux sociaux et de la veille informatique, 
développe les relations artistiques. Un maître de la technique et un 
discret magicien de l'informatique.  
 
. Trésorière : Magali PUDDU 
Anciennement comptable d'un café-musiques et de "Marseille 2013 - 
capitale européenne de la culture", elle travaille sur les budgets 
prévisionnels. 
 
. Secrétaire : Nadège FABRE   
Ancien travailleur social à Marseille, elle participe à la communication 
avec les artistes et à l'organisation des évènements culturels.  
 
 
 
La comptabilité  
 
. Rose-Marie RIVERO 
Avec son association Entre Sol et si, elle gère les comptes de  A Rebrousse 
Poil Productions au quotidien depuis des années. 
 
 
 
Adhérent chargé du développement du projet Le Pas de Côté 
 
. Eric LEMAIRE 
Anciennement chargé de communication à l'Agence de Voyages 
Imaginaires  - Cie Philippe CAR,  musicien, auteur, compositeur... il a été 
membre fondateur, président et salarié d'un café-musique. 
Infographiste, il crée pour l'association des sites internet, des affiches...   
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Le village de Mercuer est un village dortoir : pas de commerce, pas de lieu 
de rencontres entre les habitants. C'est pourtant un village attractif  car 
proche d'Aubenas. Les mercuerois dans leur ensemble, et notamment les 
élus, sont dans l' attente d'un projet qui créera un vrai dynamisme dans le 
village.  
Nous allons donc ouvrir Le Pas de Côté, café-associatif, lieu de vie, 
d'échanges et de réflexion. Le conseil municipal de Mercuer a voté à 
l'unanimité l'installation du Pas de côté dans l'ancienne école au centre 
du village. 
Ce café associatif est en cours de travaux et ouvrira ses portes en 
septembre 2019. 
 
Nous avons envie que ce lieu participe au développement et à la 
dynamique de MERCUER, avec une attention particulière pour les 
habitants et leurs besoins. Un centre village dynamique est un critère de 
choix déterminant pour s'installer dans un endroit et une source de 
vitalité et d'échange pour une population.  
Un travail spécifique se développera autour du droit à la culture pour 
tous. Il sera proposé des rencontres, des débats avec des artistes autour 
d'expositions, de spectacles.,  
Des réunions, des échanges autour de la citoyenneté, la solidarité, 
l’ouverture sur le monde et la différence seront mis à l'honneur avec les 
habitants. 
Faire connaitre et reconnaitre le travail du bénévolat permettra de le 
valoriser et de l'encourager. 
Ce café associatif se doit d'appartenir aux habitants et leur permettre d'y 
trouver un lieu ressource et ouvert pour leurs envies culturelles ou autres. 
 
Le Pas de Côté sera un endroit à taille humaine, pour pouvoir être au plus 
proche des gens, tisser des liens, provoquer des rencontres et mobiliser le 
tissu associatif.  
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Le Pas vers les autres : un lieu de rencontre 
 
Le Pas de Côté est tout d'abord un  lieu de partage  entre les cultures et 
les générations, un lieu de transmission, d'échanges de savoir et de 
savoir-faire.  
 
C'est  un lieu ouvert et familial où chacun peut venir dans la journée 
boire un café ou un thé, seul ou avec ses enfants. Les anciens croisent les 
jeunes suivant les activités développées. Un espace dédié aux enfants 
sera mis en place, avec des jouets, des livres, des banquettes. Cela permet 
aux parents de pouvoir profiter du café associatif ou d'un spectacle tout 
en laissant les enfants en sécurité. 
 
Un travail spécifique se développera autour du droit à la culture pour 
tous.  Aller à la rencontre des habitants du village, des compagnies et 
des acteurs culturels  du département pour que chacun puisse 
s'approprier la culture sous toutes ses formes, la vivre, la comprendre, en 
devenir acteur, voir l'autre côté du miroir. Que chacun puisse se 
construire et rêver grâce au spectacle vivant. 
 
 
Sautons le pas : un lieu de création 
 
Le Pas de Côté sera accompagnateur de projets culturels, que ce soit au 
niveau de la réalisation (aide technique, logistique...), de la recherche de 
compétence (rencontre avec des personnes ressources) ou de l'aide à la 
communication et à la diffusion. 
 
En parallèle, l'accompagnement par la structure de ces artistes leur 
permettra de partir à la rencontre du public, sous la forme de rencontres 
informelles, d'ateliers, de "show case", de répétitions publiques... pour 
aller jusqu'à la représentation (concert, spectacle, exposition...). 
 
Et bien sur, Le Pas de Côté se doit d'être une structure de diffusion 
artistique (théâtre, concert, gouter / lecture, contes , spectacle de 
danse...) pour faire découvrir des projets, amener les habitants à 
développer leur curiosité, à participer aux choix de la programmation... 
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A Petits Pas : un projet citoyen  pour un développement durable 
 
Un projet d’économie sociale et solidaire  
Poursuivant un objectif social, le café associatif sera  un lieu d’activité 
économique. Il respecte les grands principes de l’économie sociale et 
solidaire, notamment : la primauté de l’Homme sur le capital, un but non 
lucratif, une finalité explicite au service de la collectivité (intérêt général 
et utilité sociale), un processus de décision démocratique (« une 
personne, une voix »), un ancrage territorial. 
 
Le Pas de Côté, c'est regarder autrement le monde dans lequel on vit.. 
C'est modifier ses comportements et ses habitudes pour ne pas subir une 
mondialisation dévorante.  
Consommer local : créer une économie équitable pour un 
développement durable du territoire, raccourcir le circuit entre 
producteur et consommateur, source de respect les uns vis-à-vis des 
autres. 
Le choix de travailler avec les  acteurs locaux et éco-responsables nous 
paraît essentiel pour contribuer au bien-être du quotidien et des 
générations futures. 
Une incitation au covoiturage va également être mis en place en lien avec 
les autres petits lieux associatifs ardéchois. 
 
Un pas ensemble : les partenariats envisagés 
 
La mise en place des partenariats se fera sur le mode de l'échange et du 
développement commun avec les habitants, les  associations locales et la 
municipalité de MERCUER.  

Au-delà de nos partenaires habituels (Théâtre en cours, Festivals locaux...), 
le projet est construit en interne en collaboration avec différentes 
associations : La Bielle des Champs, Rock et Pouzzolane, Bass'tards, etc... 

Un travail de réseau sur les petits lieux associatifs  ardéchois est en train 
de se mettre en place afin que nous échangions sur nos pratiques et 
mettions en place de l'entraide et de la communication. 
 
Afin de toucher les différents publics du territoire où Le Pas de Côté sera 
installé, voici quelques partenaires privilégiés qui seront sollicités : 
- Ecole de MERCUER 
- Bibliothèque de MERCUER 
- Autres associations de MERCUER (Mercuer animation, amicale laïque, 
foyer 3ème âge...) 

Travailler avec des agriculteurs, des artisans locaux, est fortement 
envisagé afin que le lieu soit aussi un lieu de rencontres solidaires, en 
venant chercher des paniers de fruits et légumes, du pain, etc ... 



 

  10 

 

Le Pas de Côté est un café culturel organisé autour de différents 
espaces en résonnance les uns avec les autres, suivant les activités et les 
projets développés.  

 

• Le Café Associatif 
 
Cet espace accueillera au quotidien toutes les personnes qui souhaitent 
siroter une boisson seul ou en famille, entre amis. Les boissons proposées 
seront au maximum « locales ». Les produits devront être de la région : 
vin, bières, jus de fruits, gâteau, etc… Tout en  faisant de la publicité aux 
agriculteurs, aux viticulteurs, une attention particulière sera portée sur la 
qualité bio ou agriculture raisonnée. Les boissons doivent être à des 
prix accessibles, raisonnables pour que tout le monde en profite.  

Le café associatif pourra être utilisé pour des réunions / rencontres / 
ateliers souhaités par les habitants ou les associations sur différents 
thèmes.  

Un espace média sera à disposition pour toutes les personnes qui en 
auront besoin : les jeunes, les artistes ou autres... 

 
• Le  Coin Lecture et Documentation 
 
700 bandes dessinées et livres, déjà en stock, seront mis à disposition des 
différents publics. 
Des documents d'information sur l'aide à la création, sur le réseau culturel 
et sur la communication seront également en libre accès. Les ordinateurs 
connectés à internet permettront de compléter ces informations. 
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• Espace Enfants 
 
Les enfants doivent pouvoir, en toute sécurité,  s'amuser, écouter des 
histoires, lire des livres sous la surveillance d'un adulte, pendant que les 
parents profitent du café culturel ou de la salle de spectacle lors d'une 
programmation. 

 

• Espace Scénique 
 
Des spectacles, des concerts seront programmés :  théâtre, concert,  
spectacle de danse, thés dansants, bals "musette"... 
Des spectacles en direction de la jeunesse (goûter/ lecture ou "petits 
pestacles", contes...) permettront également un partage culturel en 
famille, ainsi qu'une réflexion sur des thématiques diverses. 
 
En parallèle, Le Pas de Côté met à disposition d'un artiste ou d'un groupe 
d'artistes cet espace qui offre les conditions techniques pour concevoir, 
écrire, achever, produire une œuvre nouvelle, au travers de résidences.  
L'objectif est aussi d'associer le public dans le cadre d'une 
représentation et / ou d'ateliers réalisés au sein du Pas de Côté ou ailleurs, 
pour découvrir le métier d'artistes, de techniciens et comprendre les 
coulisses et les rouages de la création artistique. 
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La salle communale permet un accueil entre 50 et 70 places, comprenant 
le public, les techniciens nécessaires et les artistes.  
Cette jauge permet de garder une structure souple et adaptative aux 
différents publics et projets. Elle permet dans un même temps de 
conserver une part d'autofinancement pour la structure. 

La mairie de MERCUER réalise actuellement les travaux nécessaires pour 
la sécurité et l'accessibilité du batiment. 

L'association A Rebrousse Poil productions possède déjà en partie le 
matériel de sonorisation et lumière nécessaire à ce projet. Il manque 
cependant, certains équipements. 
Nous avons besoin de réaliser des travaux d'aménagement du lieu, de 
s'équiper pour accueillir le public : comptoir, machine à café, tables, 
chaises, etc... 
Nous souhaiterions embaucher une personne en ETPT dès le mois d'aout 
afin de prévoir l'accueil, la soirée d'inauguration en septembre 2019. Ce 
poste est indispensable pour que le café associatif puisse fonctionner. 
Des bénévoles seront également présents sur le lieu. 

La mairie de Mercuer, les habitants sont enthousiastes à l'ouverture du 
Pas de côté dans leur village. 

 
Chargés du développement du projet « Le Pas de Côté » 
Nadège Fabre / 06 17 03 87 14  
Eric Lemaire / 06 62 69 78 03 
arebroussepoilprod@free.fr  
http://arebroussepoilprod.free.fr 
 

Président A Rebrousse Poil Productions 
Hervé Gasciolli 

 


