
CARTE BLANCHE - VILLE DE NANTES 

 

Au-delà d’un simple tarif préférentiel possible pour les concerts de l’ONPL, Carte blanche 

propose un réel volet de médiation et de proposition de découvertes, afin de lier 

partenaires du champ social et structures culturelles et sportives signataires. Ainsi, l’ONPL 

propose aux structures sociales adhérentes, 4 à 5 programmes de concerts ainsi que deux 

à trois actions de découvertes et de sensibilisations.  

 

- Un premier temps de sensibilisation a eu lieu en novembre 2014, en collaboration avec le dispositif 

Charte régionale culture et solidarité, pour les référents et les usagers relais, temps qui a permis de 

se rencontrer, d’échanger et de présenter les propositions culturelles de la saison. Cette après-midi a 

été jalonnée de rencontres et d’échanges autour des pratiques favorisant la découverte de 

l’orchestre de l’intérieur, mêlant rencontre avec un musicien, avec le chef d’orchestre, visites du 

plateau et médiations. 

- Un projet de sensibilisation est en cours de réflexion sur le programme Jeune Public : Il était une 

fois la symphonie...  

*Initié en 2011, le dispositif Carte Blanche permet aux Nantais de bénéficier de réductions, selon 

leurs ressources, dans plus de 50 lieux et leur donne accès à tarif préférentiel aux offres culturelles et 

sportives de la Ville. 

 

Retour en image et par écrit : 

Sur la soirée de formation du 6 novembre 2014 organisée en collaboration avec le dispositif Charte 

régionale culture et solidarité. Au programme : découverte de l’esthétique et de l’univers de l’ONPL à 

travers des rencontres artistiques avec le hautboïste Jean François Louis et le chef d’orchestre du 

concert du soir Patrick Davin ; une visite des coulisses et du plateau ; une présentation du 

programme et des parcours de médiations organisés cette année.  

 

    
 

« Le partenariat Carte Blanche est très important et intéressant car il permet à des personnes de découvrir un 

monde musical qu’elles connaissaient à peine pour certaines et cela donne envie d’en parler autour de nous et 

de pouvoir entrer au sein du monde culturel.» Claude Julliot – AHQM (Association des Habitants du Quartier de 

Malakoff) 

 

« C’était un espace c’était un espace  d’échanges très constructifs, puis la visite des coulisses et l’intervention du 

chef d’orchestre étaient d’une grande importance : tout simplement magnifique.  On découvre le plateau et la 

scène pour la première fois. » Ahmed Chebli et Cherifa Ouali Chebli – bénévoles à la maison de quartier des 

Dervallières. 

« C'était vraiment riche. Chaque intervenant a su faire partager sa passion et transmettre cette énergie aux 

médiateurs présents. Je me souviendrais longtemps de l'intervention complète drôle et enflammée de Patrick 

Davin. » Claude Buffière – médiateur social et culturel – CROUS Pays de Loire 


