
FORMULAIRE DE CANDIDATURE

Nom du projet
LE CAFE THEATRE DES BALLONS ROUGES

Nom du Porteur de projet Sébastien M’Barek

Structure Juridique du 
Porteur de projet

SASU

Nom du GAL Pays de st brieuc

THEMATIQUES DU PROJET

Faire des territoires ruraux des créateurs de nouvelles formes de services aux publics
(thèmes  des  projets :  maintien  /  création  services  de  bases  à  la  population,
revitalisation des centre-bourgs)

☐

Faire des territoires ruraux des territoires ouverts (thèmes des projets : coopération
transnationale, interterritoriale)

☐
Faire  des  territoires  ruraux  des  vitrines  d’une  ruralité  dynamique  et  attractive
(thèmes  des  projets :  marketing  territorial,  valorisation  du  patrimoine,  culture,
tourisme)

☐

Faire des territoires ruraux des moteurs de développement économique (thèmes des
projets : développement économique, commerce et artisanat, numérique)

x
Faire des territoires ruraux des espaces d’excellence en matière écologique, agricole
et énergétique (thèmes des projets : patrimoine naturel, transition écologique, agri-
écologie, circuit-court)

☐

ELEMENTS BUDGETAIRES

Montant total du projet 78091

Montant FEADER 30000 euros

Nom des cofinanceurs Lamballe terre et mer

INTRODUCTION DU PROJET
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Présenter en quelques mots et de manière communicante le projet (ce paragraphe sera utilisé 
comme sous-titre). (150 mots maximum)

Le projet consistera en l’ouverture d’un café-théâtre sur la commune de Lamballe. Le café-théâtre 
« Des ballons rouges » sera un lieu découverte de spectacles dans lequel il est possible de se 
restaurer ou de boire un verre. Les spectacles proposés seront parfois proches de l’univers du 
cabaret, plutôt à orientaton comiques, parfois proche du café-théâtre à proprement dit avec la 
recherche d'un théâtre nouveau ou original. Des concerts seront également organisés. C’est un 
cadre plutôt restreint, par rapport à une salle de spectacle classique, qui s'ofrira aux artstes. Le 
public sera également restreint, la salle ne pouvant contenir qu'une cinquantaine de personne. Le 
café-théâtre « Des ballons rouges » sera un lieu de liberté dans lequel les artstes pourront 
s'exprimer sans tabou. A la diférence d’une salle de spectacle, il sera recherché pour les artstes et
les spectateurs une proximité et une intmité. 

PRESENTATION RESUMEE DU PROJET

Présenter de manière concise le projet. (300 mots maximum) 
Les sujets à évoquer sont entre autres :
• la localisation 
• les éléments de contexte (besoin d'action / problématique)
• les objectifs 
• les réalisations effectives ou attendues
• le rôle de LEADER dans le projet (financement, accompagnement, mise en réseau, etc.)

Le choix du territoire de Lamballe Terre et Mer s’est fait naturellement de par le 
dynamisme et l'attractivité qui se fait ressentir à des niveaux économique, culturel, 
touristique.  Nous avons diminué le temps de trajet entre Paris et Lamballe (2h15) ce qui va
permettre à des artistes de toutes la France de venir se produire plus facilement sur nos 
terres, mais aussi à des touristes de venir découvrir notre territoire. Certains de ces artistes 
sont des professionnels du spectacle, en voie de professionnalisation ou amateurs aguerris. 
Pour ces artistes, il n'y a pas sur notre territoire de lieu en adéquation avec leur notoriété 
naissante et une dimension de salle pouvant les recevoir.  De nombreux artistes pourront se 
produire avec un véritable statut d'intermittents, notamment en termes de rémunération. 
Enfin, les artistes sont demandeurs d'un lieu de ce type identifié « café-théâtre cabaret » qui 
est une alternative aux salles de spectacles. Le projet consiste à transformer un bâtiment 
existant en plein cœur du centre ville de LAMBALLE ARMOR en un café théâtre , avec 
une salle principale  ouverte sur le bar, le tout sur 120 m2 pouvant accueillir jusqu'à 84 
personnes . Le gros des travaux sera sur le respect des normes pour la création d'un ERP de 
5 catégorie  de type L et N, ils comportent, la réfection de la toiture, des travaux d'isolation,
de chauffage, d'électricité, d'accessibilité, de sécurité et d'embellissement.L'objectif est 
d’ouvrir un café-théâtre en tant que nouvelle offre pleinement intégrée à une vision 
départementale mais aussi locale et communale à Lamballe, qui est considérée comme une 
ville rurale avec ces 15 000 habitants  Quant à Lamballe Terre et Mer, ce regroupement de 
communes est constitué de petites communes de 300 à 2000 habitants. 
Aujourd’hui ce sont plus de 70 représentations qui ont été proposés, avec un taux de 
remplissage de plus de 90 %.

LE CARACTERE EXEMPLAIRE / INNOVANT DU PROJET

Présenter le caractère innovant / exemplaire du projet. (200 mots maximum)

Pourquoi ce projet représente-t-il une priorité de LEADER dans votre stratégie ?
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• Comment le projet a-t-il abordé un défi majeur de votre stratégie (par exemple, changement 
démographique, problèmes environnementaux, problèmes sociaux) ?
• Comment le projet pourrait-il être transféré à d'autres GAL ?

.Le fait même de monter un projet de  café-théâtre n’est pas une innovation en soi. Ce qu’il 
est, c’est de le faire sur un territoire qui jusqu’à présent ne dispose pas d'un lieu accueil de 
ce type, en effet le café théâtre des ballons rouges est le premier du département. Le 
programme LEADER est défini comme un « programme d'initiatives communautaires en 
faveur du développement rural ayant pour objectif d'inciter et d'aider les acteurs ruraux à 
réfléchir sur le potentiel de leur territoire dans une perspective de plus long terme. Elle vise 
à encourager la mise en œuvre de stratégies originales de développement durable intégrées, 
de grande qualité, ayant pour objet l'expérimentation de nouvelles formes de 
développement » essentiels ». - Faire bénéficier d’une offre qui traditionnellement est plus 
présente dans les villes d’une taille plus importante - Créer du lien social et des possibilités 
de rencontres entre les habitants. C’est pour moi un axe essentiel du projet  - « Le bien-
vivre sur un territoire » : Le café-théâtre est en lui-même un lieu qui fait tendre vers ce bien 
vivre ensemble à travers le fait même de se retrouver autours d’un spectacle, de pouvoir en 
échanger après celui-ci. - En ce qui concerne le développement d’une offre dans une 
logique de rééquilibrage territorial, de complémentarité, le positionnement géographique du
café-théâtre s’inscrit pleinement dans cette démarche.
A aucun moment, la volonté n’a été d’inscrire le projet dans une grande ville avec une forte
offre culturelle. En ce qui concerne la politique de cohésion économique, sociale et 
territoriale, nous sommes convaincus que la culture au sens large et l’activité du café-
théâtre en particulier participent à son développement.

PHOTOS / ILLUSTRATIONS DE VOTRE PROJET

Insérer quelques photos ou illustrations du projet.
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