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Lancé l’an dernier, le passculture permet au grand public d’entrer dans les coulisses d’un spectacle ou d’une exposition. Comme samedi.
Samedi matin, ils étaient un peu les VIP. Patrick Charpentier et Jacqueline Gervais
étaient invités à assister à la répétition au musée de l'Auto Moto Vélo de Voix de
garage, spectacle qui sera donné le vendredi 16 mars (1). Une invitation dont ces
deux Poitevins étaient les premiers surpris. « En fait, je cherchais des informations
sur les bibliothèques en navigant sur le site de la ville, raconte Patrick. Et je suis
tombé sur une annonce pour le passculture ! »
Un petit coup de fil lui a permis de mieux comprendre de quoi il retournait. « L'objectif,
c'est de montrer l'envers du décor, explique Vincent Olivier, médiateur culturel en
charge du passculture. Voir une répétition générale peut donner envie d'acheter une
place et d'aller au concert ensuite. »
" Montrer l'envers du décor "
La démarche n'est pas très compliquée : il suffit de s'inscrire via le site (2) et de
répondre ensuite à l'une des activités proposées, le tout gratuitement. Pour cette
deuxième année, le passculture a enregistré 400 inscriptions pour un nombre

La répétition de Voix de garage était ouverte aux invités du passculture samedi.

d'animations de 20 à 30. « Il y a certaines choses qui fonctionnent très bien, reprend
Vincent Olivier. La semaine dernière, pour Jardins d'enfant à l'école de cirque, dix personnes ont assisté aux répétitions (3). » Et si samedi la répétition au musée de l'auto n'a
attiré que deux personnes, elle a fait deux convaincus. « Je trouve ça très bien, s'enthousiasme Patrick. Je connaissais le musée car j'y viens régulièrement, mais ça m'a
beaucoup intéressé de voir les liens faits entre l'automobile et les musiques. » « C'est un projet très original, approuve Jacqueline. On y reviendra peut-être pour le
spectacle. » Prêts à revenir à Châtellerault pour d'autres propositions, ils sont bien décidés à vivre d'autres expériences de ce type à Poitiers… si elles existent.
(1) Nous reviendrons dans une prochaine édition sur cet événement. (2) http://passculture.chatellerault.fr/ (3) C'est la jauge maximum pour conserver une certaine intimité.
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