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Domaine(s) d’action du projet:
Vivre ensemble et cohésion sociale
partenaires:
Collectivités
Le projet est-il multi-sites ?:
oui
Les finalités du projet et ses grands objectifs. Les besoins auxquels il répond:
-Valoriser les évènements culturels consacrés au jeune public à l’échelle du bassin de vie thiernois
(Entre Dore et Allier, Pays de Courpière, Montagne-Thiernoise, Entre Allier et Bois Noirs, Montagne
Thiernoise et Thiers-Communauté) avec le lancement de la « saison » à la rentrée scolaire, à Thiers et
en présence des professionnels issus tant de l’animation que de l’éducation nationale, … -Envisager la
mobilité des publics, avec accueil du jeune public lors des spectacles programmés dans la grande
jauge d’Espace (un ticket global : entrée + transport) et sur les autres communes -Mutualiser les frais
artistiques et techniques pour la programmation d’un nouveau spectacle (Lezoux, Courpière, La
Monnerie-Le-Montel, Puy-Guillaume et Thiers) et inciter à la mobilité des spectacles -Rendre visible le
territoire auprès des professionnels et des compagnies artistiques, pour inciter à plus long terme à la
création et à la médiation
Description du projet:
Les collectivités qui travaillent ensemble sur ce projet sont conscientes de la disparité des acteurs
culturels en présence. C’est cette disparité qui a permis de repenser le projet en fonction des
compétences et singularité de chacun. Il s’agit de faire preuve de solidarité avec les territoires
disposant de peu de moyens techniques et humains en mutualisant les moyens existants et en
adaptant l’offre à leur équipement. Mais aussi il s’agit de renforcer les équipements structurants
notamment de la ville de Thiers afin qu’ils puissent assumer leur rôle de chef de file pour l’ensemble
du territoire. Il est clair que nous avons à faire un projet d’aménagement du territoire culturel afin
d’organiser l’avenir culturel de ce bassin de vie. L’opération sera portée par la Ville de Thiers dans le
cadre d’une convention partenariale avec les autres collectivités. Elle concerne la conception d’une
stratégie de communication et d’une plaquette commune et unique, dédiée au jeune public sur le
bassin de Thiers, en prévision de la rentrée 2015/2016. La conception aura lieu en interne, mais elle
implique un travail de coordination qui sera assuré par le Pays Vallée de la Dore et les collectivités et
les EPCI concernés.
Les éléments clefs du projet:
La mise en place de nouveaux services
La rencontre de nouveaux publics
L'organisation d’événements

