
YERAZ CIE
Le Bal Perdu

FABRICE BESLOT
résidence collège Mercoyrol

VISITE AU 
LUX - VALENCE

ATELIER
«LES CHANTERIES»

LES ENTREPRISES FONT 
LEUR CINÉMA

LES SOEURS GOUDRON
en résidence

EXPOSITION
CB Art contemporain



800 
élèves impliqués

CONTACTS

⓯  Les Paysages décryptés (patrimoine paysager et photographie)
CLSH de Cruas, Le Teil, St Lager Bressac, Valvignières
Pays d’art et d’histoire et Présence(s) Photographie

 Parcours du spectateur et théâtre d’ombre (marionnettes et théâtre 
d’ombre)
Classes de Rochemaure et Le Teil, collège Chamontin au Teil
Compagnie E. Valantin et compagnies en résidence

 Ciné-Tracts : sur le champ ! (cinéma - documentaire)
Classes d’Alba et St Symphorien sur Chomérac , Café des aidants au Teil
Ardèche Images

 Ecriture et mise en musique (musiques actuelles)
Classes du collège Chamontin et du lycée général Mallet, Le Teil
SMAC 07

 Ce n’est que le début (arts du cirque)
3 villages de Ardèche Rhône Coiron (en cours)
La Cascade

 Education aux médias (radio- reportages)
Classes du collège La Présentation et lycée professionnel Mallet, Le Teil
Radio M

 Musique et chant (découverte musicale)
Crèches de Alba, Le Teil, Meysse et RAM de Le Teil, Meysse
Centres Musicaux Ruraux

 Accueillir de nouveaux lecteurs (lecture - littérature)
Habitants du Teil et/ou une autre commune (en cours)
Cafés Littéraires

 S’écouter et se raconter (cinéma)
Habitants d’Ardèche Rhône Coiron
De l’Ecrit à l’Ecran et Ardèche Musique et Danse

 Le Bal perdu (danse contemporaine collaborative)
Habitants d’Ardèche Rhône Coiron
Yeraz Cie

Myriam NIMER - BERTHES
Cheffe de projet culture
6 rue Henri Dunant - 07400 Le Teil
04 75 52 22 05
06 47 88 65 14
m.nimerberthes@ardecherhonecoiron.fr

20 structures et 
acteurs culturels 

impliqués 

15 
communes concernées 

 Ardèche Rhône Coiron déploie des actions de l’Education Artistique et 
Culturelle depuis plusieurs années sur l’ensemble des communes. En gardant 
à coeur de toucher les publics : enfants de différents âges, familles, seniors... 
Par de nombreux partenariats, les programmes veulent favoriser l’accès de 
l’offre culturelle au plus grand nombre.
Ces actions s’inscrivent dans des Contrats Territoriaux d’Education Artistique 
et Culturel (C.T.E.A.C. ) de 3 ans et se construisent avec des professionnels de 
la culture, de l’éducation, de l’action sociale, etc. 

 L’EAC c’est découvrir des oeuvres, rencontrer les artistes, acquérir des 
connaissances, partager une culture riche et diversifiée. L’EAC contribue à 
la formation et à l’émancipation de la personne et du citoyen, à travers le 
développement de sa sensibilité, de se créativité et de son esprit critique.


