De découvertes en créations
Actions d’Éducation Artistique et Culturelle

2021-2022

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.

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.
ACTIONS D’ÉDUCATION ARTISTIQUE
ET CULTURELLE (EAC) 2020 - 2021

St-Symphoriensous-Chomérac
Baix

ACTION SUR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
ARDÈCHE RHÔNE COIRON :

St-LagerBressac

Crèche
St-Bauzile

Accueil de loisirs
Relais d'Assistante Maternelle (RAM)

Cruas

St-Vincentde-Barrès

St-Pierrela-Roche

Collège
Lycée

St-Martinsur-Lavezon

Habitants

ACTION SUR LA COMMUNE :

Meysse

Aubignas
Rochemaure

Alba-laRomaine
Le Teil

Valvignères
St-Thomé

2021 - 2022 tout un programme !
Cercle de lecture ados et adultes (littérature, rencontre d’auteurs)
Habitants de la Communauté de communes, collégiens de Marcel
Chamontin et du collège Gabriel Longueville au Teil
Les Cafés Littéraires et le Réseau des Bibliothèques Ardèche Rhône
Coiron

Drop (rugby et culture)
Habitants de la Communauté de communes, les jeunes publics (scolaires,
club)
The Teil to Be

Enquête (marionnettes, audio-visuel, impromptus et rencontres)
Habitants de la Communauté de communes
Cie Emilie Valantin, La Petite Ourse, Radio Micheline

Sous un autre œil (danse, écriture, musique, photographie)
Habitants d’Aubignas et St-Vincent-de-Barrès, autres communes / Elèves
d’Aubignas, St-Bauzile, St-Vincent-de-Barrès / Elèves des écoles de
musique du Teil et de Cruas / Lycéens de Saint-André au Teil
Cie Instabili, Présence(s) Photographie, SMAC 07, AMD et CAEM

Vis dans le vide (cinéma documentaire et cirque)
Habitants / Centres de loisirs et classes de St-Lager-Bressac et Cruas /
Lycéens de Xavier Mallet au Teil / Maison de retraite de Alba-la-Romaine
Ardèche Images et La Cascade

CONTACT
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

Retour sur 2021

Paysages décryptés :
Les 4 centres de loisirs
intercommunaux

Ce n’est que le début :
habitants et élèves de primaire

Education aux médias :
collégiens et lycéens

Chant et musique :
Les 3 crèches et 2 RAM
intercommunaux

Ecriture et mise en musique :
collégiens et lycéens

Les actions illustrées ici se sont déroulées dans des équipements et structures
d’Alba-la-Romaine, Cruas, Meysse, Le Teil, St-Lager-Bressac, St-Symphorien-sous-Chomérac,
Valvignères (plus d'informations : cf carte en page intérieure).

