
Les arts valorisés

ARCHE Agglo porte une démarche 
d’Education aux Arts et à la Culture 
(EAC). L’objectif est de permettre à 
tous les publics de rencontrer des 
créateurs et leurs œuvres, d’expéri-
menter des pratiques artistiques et 
culturelles et de développer un re-
gard critique.

Concrètement, le projet EAC se dé-
cline autour de :
• d’un parcours culturel à l’école 

primaire pour 38 classes d’une 
dizaine de projets artistiques et 
culturels dans les collèges et ly-
cées,

• de projets à destination des en-
fants en lien avec les services dé-
diés d’ARCHE Agglo et les struc-
tures d’accueil,

• des projets à l’intention des se-
niors et des publics empêchés en 
lien avec les structures médicoso-
ciales et le Service Seniors-auto-
nomie d’ARCHE Agglo,

• une programmation culturelle 
ouverte à tous, avec une forte 
dimension familiale

Une programmation variée

Le contenu artistique 2020/2021 est 
pluridisciplinaire et riche de nom-
breux partenariats. Plusieurs champs 
des arts et de la culture sont abordés. 

Les acteurs culturels du territoire sont 
mobilisés et des scènes culturelles 
labellisées drômoises et ardéchoises 
sont associées.

Une vingtaine d’événements cultu-
rels ouverts au grand public et aux 
familles sont organisés ou soutenus 
par ARCHE Agglo sur la saison 2020-
2021 : spectacles, expositions, ateliers 
de pratique artistique, stage de créa-
tion, conférences et rencontres, ...

À l’affiche pour septembre-
décembre 2020

• Des interventions pédagogiques 
en école primaire en écho au 
spectacle déambulatoire Là-bas 
des Sœurs Goudrons le 3 octobre 
à Tournon,

• Des stages de creation et d’ex-
pression des jeunes en réson-
nance avec le spectacle musical 
L’Histoire de Petit K de Joos (beat-
box) le 22 octobre à l’Espace des 
Collines,

• Des actions avec les écoles de 
danse en marge du spectacle 
Empreinte des Pokémon Crew 
à l’Espace des Collines le 27 no-
vembre,

• Des rencontres et ateliers à 
l’échelle du territoire en lien avec 
la saison de la Comédie itinérante 
de Valence, qui débute cette an-
née avec la pièce de théâtre La 

vie invisible le 23 septembre à 
Colombier-le-Vieux (organisé par 
l’association Lo Gavelier),

• Des interventions pédagogiques 
en école primaire en lien avec 
l’exposition Le Papier dans tous 
ses états au ChâteauMusée de 
Tournon du 3 octobre au 13 dé-
cembre (organisée par la ville).

En complément de cette politique 
EAC, l’espace des Collines et l’école 
de musique à Saint-Donat-sur-l’Her-
basse, les Espaces Publics Numériques 
à Saint-Jean-de-Muzols et Saint-Féli-
cien sont des équipements gérés par 
ARCHE Agglo qui permettent d’enri-
chir l’offre culturelle auprès du grand 
public.

Toutes les informations  
sur www.archeagglo.fr/culture
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Culture

L’Agglo soutient l’éducation aux arts et à la culture

ARCHE Agglo poursuit sa politique en matière d’Education aux Arts et à la Culture (EAC), en 
concertation avec les acteurs socioculturels, associatifs et éducatifs du territoire. En lien avec 
l’ensemble de ses partenaires, ARCHE Agglo propose une programmation culturelle de sep-
tembre à décembre 2020.


