
Une politique culturelle
ARCHE Agglo a conduit en 2018 une étude visant d’une part à la 
définition d’une politique culturelle et d’autre part à l’harmoni-
sation des projets existants sur le territoire. 

La politique culturelle d’ARCHE Agglo repose sur trois axes stra-
tégiques (présentés en CA de juillet 2018 à Saint-Félicien) : 

• la lecture publique : construction de 3 équipements et anima-
tion du réseau ; 

• l’éducation artistique et culturelle (EAC) : développement d’un 
plan d’actions et coordination des actions culturelles du territoire ;

• l’enseignement artistique (en cours d’étude).

En matière d’éducation artistique et culturelle, ARCHE Agglo 
est signataire d’une convention territoriale 2018–2020. Cette 
convention précise les objectifs de développement de l’agglo-
mération en matière artistique et culturelle et lui permet de 
bénéficier d’un accompagnement technique et financier, notam-
ment de la DRAC Auvergne Rhône Alpes, des Départements de 
la Drôme et de l’Ardèche ainsi que le Région Rhône Alpes.

Un projet artistique
Ce projet s’articule autour d’une nouvelle programmation, com-
plémentaire des actions existantes. Il est construit en collabora-
tion avec la Comédie de Valence et la Théâtre de Privas autour 
des 3 piliers de l’EAC : pratiquer / rencontrer / vivre – assister.

 

ARCHE Agglo propose ainsi, dans le cadre des Nouvelles Envo-
lées du Théâtre de Privas :

GAÏA Camion à histoires
11h / 15h / 18h 
extérieur de la médiathèque, Saint-Jean-de-Muzols
Théâtre / 40 min / dès 4 ans
Réservations : mediat@saint-jean-de-muzols.fr ou  
04 75 08 34 43

La comédie itinérante 
en partenariat avec La Comédie de Valence
20h
salle culturelle, Colombier le Vieux 
Avec l’association Lo Gavelier et le concours de la 
mairie de Colombier-le-Vieux
À partir de 14 ans
Réservations : Marion Bachelet 06 89 28 41 82 
 
Week-end Ateliers de Babel - Polyphonies urbaines
de 11h à 17h 
Point Commun à Tournon-sur-Rhône
Dès 12 ans / Gratuit avec repas tiré du sac 
Inscriptions schaeffner@theatredeprivas.com ou au 
06 77 08 41 57
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culture
Des spectacles grand public

Dans le cadre de sa politique culturelle, ARCHE agglo propose, 
en collaboration avec la Comédie de Valence et la Théâtre de 
Privas, trois rendez-vous grand public.

16 
octobre 

2019

17 
octobre 

2019

26 - 27
octobre 

2019


