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Présentation du projet mené par la Communauté de Communes  
du Val de l’Oise 

FESTIVAL DES BISTROTS 
 
 
Rappel statutaire - compétences en matière de développement culturel, touristique et 
patrimonial.  
 
Dans le domaine culturel, il s’agit de coordonner et animer une politique permettant la mise en 
œuvre d’actions culturelles sur le territoire de l’intercommunalité afin de promouvoir et de 
développer la culture au plus près de la population et à des tarifs abordables. La volonté est de 
créer du lien social et de favoriser l’itinérance en milieu rural, en tant que composante des 
services à la population.  
 
 

Projet Festival des Bistrots 
 
La politique volontaire menée par les élus  vise à renforcer l’attractivité du territoire, en 
favorisant l’installation de nouveaux foyers, mais en donnant aux usagers déjà établis d’y 
trouver les éléments permettant un  équilibre de vie épanoui. Cet équilibre passe entre autres 
par l’accès à la connaissance sous toutes ses formes. La programmation culturelle établie, 
théâtre & musique par le biais du Festival des Bistrots, doit à la fois permettre des échanges 
riches et pérennes entre population du territoire & artistes, renforcer le travail en réseau, 
encourager la curiosité, la mobilité et la pratique des arts. Il s’agit au travers de la mise en place 
de ces actions d’affirmer la culture comme un outil de développement éducatif et socio-culturel 
du territoire, en l’intégrant aux autres actions d’aménagement et de développement du territoire 
de la Communauté de Communes du Val de l’Oise 
 
Construire une programmation culturelle de qualité et l’amener au plus près des habitants pour 
faire découvrir ou redécouvrir des formes d’arts vivants, utiliser le divertissement pour susciter 
la curiosité, créer ou renforcer le lien social entre les différents publics, amener les familles et 
les jeunes enfants à découvrir les pratiques culturelles pour susciter des vocations, contribuer à 
construire une image positive du territoire auprès des habitants afin d’ s’appuyer sur le 
dynamisme, faire connaître et rayonner les groupes d’artistes locaux et régionaux. 
 
En ce qui concerne le Festival des Bistrots, la programmation est financée par la Communauté 
de  communes, aidée par le Conseil Départemental de l’Aisne, et depuis 2015 par la Région 
Picardie/Hauts de France. 
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La programmation des Festival des Bistrots, en milieu rural et péri-urbain, permet aux usagers 
du territoire de bénéficier d’un accès plus aisé aux manifestations, plus proches. La CCVO crée 
des passerelles entre communes de son ressort territorial et de la couronne péri-urbaine. 
 
Devenu incontournable depuis 2011, le Festival des Bistrots réunit dans le lieu de convivialité 
qu’est le « café », des amoureux de la musique, des habitués, des habitants de la commune 
concernée et des alentours pour des soirées festives qui réunissent jeunes et moins jeunes et 
permettent à la population de s’approprier des moments de rencontres dans la bonne humeur. 
 
L’affluence moyenne de chaque séance est de plus de 150 personnes, avec certains soirs une 
foule bigarrée de plus de 300 personnes. Urbains, ruraux, jeunes et anciens se retrouvent 
autour de cet évènement reconnu dans l’ensemble de l’aire saint-quentinoise. 
 
Face à cet engouement, depuis 2015, à la demande des élus, le Festival des Bistrots s’est 
délocalisé dans des communes ne disposant plus de café intra-muros ; deux séances de 
« Bistrots éphémères » ont lieu à la fin de l’été sous chapiteau, afin de permettre aussi aux 
habitants de ces villages de bénéficier d’une animation de qualité. 
 

Illustrations 
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