
ARCHE Agglo mène, avec de nombreux partenaires, une politique d’Education aux Arts et à la Culture 
(EAC), en direction du milieu scolaire comme du grand public. Malgré cette année pertubée par la crise 
sanitaire, près de 1 000 élèves ont bénéficié d’animations spécifiques organisées dans le cadre de l’EAC.
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Des partenariats forts
L’EAC vise la coopération entre acteurs 
éducatifs, associatifs et médico-sociaux 
avec des structures culturelles du terri-
toire et des équipes artistiques pour fa-
voriser l’accès de tous à la diversité des 
cultures.

ARCHE Agglo et ses partenaires pro-
posent ainsi à une multitude d’habitants 
de bénéficier d’interventions d’artistes 
professionnels.

Le budget global annuel pour l’EAC re-
présente 125 000 euros dont 75 000 eu-
ros de subventions de l’Etat (ministère de 
la Culture), de la Région Auvergne-Rhô-
ne-Alpes et des Départements de l’Ar-
dèche et de la Drôme.

Bilan de la saison 2020-2021
En raison du contexte sanitaire, l’année 
scolaire 2021/2022 a été remaniée, les 
temps extrascolaires étant majoritaire-
ment reportés.

Parcours culturels à l’école :

• Des intentions politiques fortes :
-  volonté d’équité pour les classes 
- construction d’un parcours cohérent : 
pratiquer, assister à une œuvre, élargir 
ses connaissance, s’ouvrir
- volonté d’une vraie pratique avec 10 
heures minimum d’ateliers par classe

• Prise en charge, par ARCHE Agglo, 
du transport des élèves et de la ré-
munération des artistes

• 41 classes / 1 000 élèves concernés

 
Exemples de parcours :

• Parcours Montreuses Rencontres 
(Théâtre) avec la MJC du Pays de 
l’Herbasse : ateliers avec les interve-
nants de la MJC + parcours de spec-
tateur + restitution lors du Festival

• Parcours Cinéma avec Ecran Village 
et la MJC du Pays de l’Herbasse, en 
partenariat avec le Théâtre Jacques 
Bodoin

• Parcours Art contemporain avec le 
Collectif Papier en résonnance à l’ex-
position « Le Papier dans tous ses 
états » au Château-Musée de Tour-
non 

• Parcours Cirque avec La Cascade et 
Quelques p’Arts, en partenariat avec 
le Théâtre Jacques Bodoin

• Parcours Musique en partenariat 
avec la SMAC07 et Ardèche Musique 
et Danse 

Les EAC, c’est aussi :

• Développement d’un pôle ressource 
par l’acquisition, pour 18 000 euros 
(avec le concours financier de la Ré-
gion AURA), de ressources numé-
riques mutualisées avec les EPN et 
l’école de musique intercommunale 
pour la pratique artistique + malles 
d’instruments pour l’éveil musical + 
organisation de cessions de forma-
tion interprofessionnelles de ren-
contres, de conférences...

• Des projets pour tous les âges de 
la vie construits avec les services 
ARCHE Agglo : éveil artistique et 
culturel pour les crèches et les RAM, 
actions dans 4 ALSH (200 enfants 
environ), projets dans 7 collèges et 
lycées (+ de 1000 jeunes au total), 
avec les interventions du théâtre Sy-
comore, l’éducation aux médias et 
à l’information avec Déclic radio, le 
projet musique numérique commun 
entre La Cordo et la SMAC07

• Un soutien au programme d’actions 
Culture et santé à La Teppe et des 
actions dans 2 EHPAD et auprès des 
personnes âgées à domicile

• Une programmation culturelle fami-
liale en lien avec les intervenions pé-
dagogiques : diffusion du spectacle 
déambulatoire des Sœurs Goudron 
dans les rues de Tournon, spectacle 
l’Histoire de Petit K à l’Espace des 
Collines à Saint-Donat-sur-l’Her-
basse

Un été culturel
Cet été, plusieurs actions soutenues par 
le ministère de la Culture dans le cadre de 
« L’été culturel », notamment :

• 7 juillet à 17h30 : Concert du groupe 
Frère (hiphop/chanson), précédé 
d’un atelier d’écriture avec les jeunes 
de la MJC,

• 13 juillet à 14h : Concert du Trio Gus-
tus à Saint-Félicien, Parc de la Cla-
vière, précédé d’une sensibilisation 
au vélo auprès des enfants du centre 
de loisirs intercommunal,

• 10 août à 18h à Arlebosc : concert 
ouvert à tous avec Fanny Roz pré-
cédé d’un atelier d’écriture pour 
femmes.

Une saison à venir riche

Au programme (notamment) :
• La Teppe fait son cirque la semaine 

du 20 septembre
• Pokémon Crew à l’Espace des Col-

lines le 9 octobre
• La poursuite de la Radio Lycéenne à 

Gabriel Faure 
• Concert Vochora/Quatuor Debussy 

le 15 mai avec restitution des ateliers 
de pratique dans 4 écoles en 1ère par-
tie

• Le Festival Cinémarmailles (MJC) mi-
mars à l’Espace des Collines + Mons-
trueuses Rencontres (MJC de l’Her-
basse) en mai
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