Lancement du collectif Des liens à l’initiative de Dominique A
Dans la lutte contre la précarité et la pauvreté, la culture passe
souvent au second plan. Pourtant, les besoins culturels sont aussi
importants que les besoins qualifiés traditionnellement de primaires ; la
culture est une nourriture essentielle pour l’etre humain. Et quand
l’humain se trouve confronté à l’exclusion, à la précarité, il ne se sent
plus légitime dans les lieux de la culture vivante que sont les salles de
concert.
Dès lors, en tant qu'artiste, comment contribuer à la lutte contre la
précarité et ouvrir davantage les salles aux publics précaires ?

à l’origine Des liens
Pour Dominique A, deux rencontres ont été décisives pour prendre la mesure de cette problématique : la
première avec les Sorties Solidaires, association nantaise œuvrant pour la gratuité de places de
spectacles pour des publics défavorisés et qui lui a proposé à d'en être le parrain, et André Lebot,
directeur du restaurant social Pierre Landais sur l'île de Nantes, également impliqué sur ce sujet.
A l'occasion d'une émission fin décembre 2016 sur France Inter, "Foule Sentimentale" de Didier Varrod,
Dominique A, entouré d'artistes comme Romain Humeau, Mesparrow et le dessinateur Alfred, lance un
appel, aux musiciens d’abord, et aux artistes plus largement, pour créer un collectif, qui sera finalement
baptisé Des liens.
La Maison Tellier, Mendelson, Arlt, Vincent Delerm, La Grande Sophie, Albin de la Simone, Mark Daumal
de Cocoon ont déjà répondu présents. Ils s’impliquent sur les territoires où ils ont leurs attaches :
Bordeaux, Rouen, Paris et Nantes.
Les objectifs Des liens :
- offrir des places de concerts aux publics précaires, notamment dans les salles consacrées aux
musiques actuelles, où ce type de démarche est encore marginale.
- soutenir les initiatives locales existantes en faisant intervenir les artistes dans des structures
d'aides sociale, en marge ou en parallèle de concerts.
- favoriser la mise en relation des acteurs sociaux et des acteurs culturels
Des liens à Nantes
Après avoir lancé le collectif au niveau national, Dominique A, résident de la métropole nantaise, a réuni
des artistes locaux (musiciens, dessinateurs et scénaristes de bande-dessinée de la Maison Fumetti …),
des travailleurs sociaux, ainsi que des associations œuvrant dans le domaine de la lutte contre la
précarité et la pauvreté.
La journée du 31 mars 2017 sera le point de départ de ce collectif au niveau local : un temps fort qui doit
aussi permettre la rencontre des différents acteurs et ainsi pérenniser l’action du collectif. L’événement
aura lieu à Stereolux, partie prenante de cette initiative.
Programme de la journée du vendredi 31 mars 2017 – STEREOLUX
16h, table-ronde, salle Micro : acteurs culturels, musiciens, travailleurs sociaux, associations d’aide aux
plus démunis, publics précaires … apporteront leurs témoignages et expériences sur le thème de la
culture pour tous.
Ouverture des portes à 19h. http://www.stereolux.org/agenda/des-liens
19h30, concert, salle Maxi : Das Kino, Stranded Horse, Dominique A
20h15, ciné-concert, salle Micro : "Carnival of souls" par Invaders
Des dessinateurs croqueront en direct musiciens et spectateurs pendant les concerts. Leurs créations
seront diffusées sur écran dans le hall.
Tarifs : 12,60 € en prévente, 9 € pour les détenteurs de la carte Stereolux, 13 € sur place
Bar : tarif spécial « consommations solidaires » pour ceux qui le souhaitent (en payant un peu plus, ils
permettront aux plus démunis de se désaltérer)
L’événement sera ouvert aux publics précaires identifiés par les travailleurs sociaux et associations.

Les artistes, tous issus de la métropole nantaise :
Invaders : duo composé de Nicolas Courret et David Euverte pour un ciné-concert "Carnival of souls"
Das Kinø : le duo électro pop jazz de Léa Colombet et David Darricarrère
Stranded Horse : le folk aux accents maliens de Yann Tambour
Dominique A : en formule solo
Dessinateurs : Gwen de Bonneval, Cyril Pedrosa, Eric Sagot, Benjamin Adam
ils soutiennent Des liens
Culture du Cœur
Stereolux
Didier Varrod - France Inter
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