L’ ECOLE DU SPECTATEUR
R ELAIS CULTUREL DE LA B AIE DU M ONT S AINT M ICHEL
Riche de nombreux artistes qui viennent y créer et de nombreuses infrastructures et
équipements, le Pays de la Baie du Mont Saint Michel a mis en place un vrai projet
culturel de proximité.
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Le Relais culturel vise à encourager la création artistique et plus particulièrement la
résidence de création. Il privilégie le spectacle vivant et accueille en priorité au début
les artistes locaux puis élargit l’accueil des artistes bas-normands, et ensuite aux
artistes nationaux et transnationaux.
Le Relais est :
 Un lieu de création, de recherche, d’expérimentation et d’accompagnement des
artistes professionnels
 Un lieu de rencontre entre artistes de différentes disciplines et de divers pays du
monde,
 Un lieu de rencontre entre les artistes et les habitants
 Un outil pour faire de l’action culturelle un levier du développement territorial, en
étroite collaboration avec les élus, les responsables associatifs, les travailleurs
sociaux, les chefs d’entreprises, les institutions et les acteurs du tourisme.
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L’ « école du spectateur » regroupe une quinzaine d’habitants qui se sont vus
proposer une formation à la critique constructive des spectacles. Ils matérialisent
leurs retours par des échanges directs avec les artistes et par la rédaction d’une fiche
permettant aux artistes de bénéficier d’un avis motivé et bienveillant.
 Ce groupe de spectateurs a également été mis en situation de résidence afin
de comprendre et de prendre en compte la réalité de la situation d’artistes
sur scène : rapport aux éclairages, à la sonorisation, à la présence d’un public,
à la posture scénique, importance de la balance, fonctionnement d’une régie,
rôle du metteur en scène.
 Ce groupe d’école du spectateur est appelé à être dupliqué sur plusieurs lieux
du territoire où ont lieu les résidences afin d’y impliquer davantage
d’habitants.
Plus d’information : http://www.musique-experience.net
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