
Derniers Tut ! Tut!  
pour le Service d’Alimentation Générale 

Culturelle 
 

 La proposition était savoureuse. Elle s’inspirait des pratiques du commerce ambulant si cher à 
tous ceux et celles, qui dans les campagnes, avaient le privilège d’être servis, en produits 
alimentaires, devant la porte, dans les hameaux les plus isolés, les cours de fermes, les bords de 
routes, les places de villages. L’époque du Familistère, du Goulet Turpin, du Félix Potin, de l’Union 
Commerciale, des Docks,  est bien révolue. Les modes de circulation se sont inversés. On ne va plus 
au client, on le fait venir. On ne le sert plus. Il vient se servir. On ne lui parle plus. On le balade entre 
des gondoles dans un bain musical approprié. Le modèle urbain de consommation a fait florès dans 
les campagnes sans qu’on se soucie des questions de mobilité, des distances à parcourir, de l’âge, 
du temps social et des rapports entre les humains. Chacun pour soi dans sa petite auto, coffre plein, 
et tout semble le mieux dans le meilleur des mondes. Fi du contexte. La concentration et la rationalité 
apparente (économique bien sûr) ont fait naître le rurbain comme le dit le sociologue Jean Viard. 
 
Il en va de même pour l’accès à la culture 
 
 Il en va de même pour l’accès à la culture et c’est ce qu’a voulu souligner Jean Bojko en 
créant en 2011 un Service d’Alimentation Générale Culturelle en milieu rural.  
 «  Pour nous, il s’agissait en créant un évènement autour du commerce ambulant, de 
réaffirmer les spécificités du monde rural d’aujourd’hui » 
 L’expérience a duré trois ans et finit par faire l’unanimité dans les campagnes nivernaises et le 
Morvan. Dans les 32 lieux servis une fois toutes les 2 semaines, le camion d’Alimentation Générale 
Culturelle avec sa promotion du jour était attendu par des dizaines de personnes. « 600 à 800 
personnes en deux jours, le jeudi et le vendredi avec 8 arrêts par jour cela fait 10000 personnes entre 
juin et septembre soit environ 30000 personnes sur les 3 années ». Le Quatuor Léonis, Vincent Roca,  
Claude Hagège, l’altiste Minalli-Bella qui accompagne Galiano, le chanteur Da Silva, les Pinçon-
Charlot, le chorégraphe Serge Ambert, Christian Maes, François Heim, Nicolas Dautricourt,  Alfred 
Alerte, Made, Jean Aussanaire, Gabriel Alban Zapata, Christian Mettelet, Les Souffleurs…dans  des 
disciplines aussi différentes que la musique écrite, les arts plastiques, le jazz, la linguistique, la danse, 
la chanson, la philosophie, la rudologie, la sociologie, le théâtre, les musiques du monde, la poésie, le 
tout sur le pas de sa porte , régulièrement et gratuitement de surcroît (même pour les riches !) , « la 
marchandise » était à la hauteur et en tout cas surprenante. « Les habitants des campagnes ne sont 
pas des imbéciles et des attardés. Bien au contraire ils sont le plus souvent curieux, très à l’écoute, et 
pas blasés comme le sont parfois les urbains.»  
 
Alors pourquoi s’arrêter ?   
 
Il ne s’agit pas d’un problème de financements car cette action  est plutôt bien soutenue par les 
différents partenaires (Conseil Général, Conseil régional, ministère de la Culture, Fondation Rte, Ville 
de Corbigny), mais d’un principe qui anime le TéATr’éPROUVèTe depuis qu’il met en place des 
actions impliquant des populations. Principe qui veut que ces actions soient des expériences 
destinées à montrer que l’on peut sortir des fonctionnements conventionnels pour ce qui est des 
modes de circulation des idées et des formes et qu’on peut y instiller une dose de plaisir partagé.  
L’idée peut être reprise comme cela se dessine dans les Hautes Alpes avec le théâtre du 
Briançonnais. Elle a aussi pour avantage d’alimenter la réflexion pour ce qui est du rapport entre les 
gens qu’ils soient artistes, intellectuels ou tout simplement habitants de la campagne.  
 
Tut !Tut ! final 
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