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DE 2018 À 2022

RAYONNEMENT
Chaque année plusieurs actions se déroulent dans des 
structures dont le rayonnement et les publics dépassent 
largement leur périmètre communal  : collèges et lycées, 
crèches, Relais Petite Enfance ou centres de loisirs.
Lorsque des actions ont lieu dans une école du RPI 
(St-Lager-Bressac, St-Bauzile et St-Vincent-de-Barrès) ; 
l'ensemble des enfants scolarisés de ses 3 commune sont 
concernés.
Aussi, des propositions régulières s'adressent aux 
habitants quelques soient leurs communes d'origines.

Septembre-2022

 Ardèche Rhône Coiron déploie des actions de l’Education Artistique et Cultu-
relle 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.

L’EAC sur Ardèche Rhône Coiron

C’est quoi l’Éducation Artistique et Culturelle ? (EAC)

Rayonnement
Chaque année plusieurs actions se déroulent dans des 
structures dont le rayonnement et les publics dépassent 
largement leur périmètre communal  : collèges et lycées, 
crèches, Relais Petite Enfance ou centres de loisirs.
Lorsque des actions ont lieu dans une école du RPI 
(St-Lager-Bressac, St-Bauzile et St-Vincent-de-Barrès); 
l’ensemble des enfants scolarisés de ses 3 communes 
sont concernés.
Aussi, des propositions régulières s’adressent aux 
habitants quelques soient leurs communes d’origines.



2022 - 2023 tout un programme !

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

 aRtistes d’alba dans les années 50 (arts plastiques et histoire de l’art)
Elèves d’Alba-la-Romaine ; élèves de l’école et du collège Gabriel Longueville au Teil

Château de Vogüe, enfants et amis d’Alba, Elsa Ohana

 de nos cuRiosités (danse, musique, photographie, arts plastiques)
Elèves de  maternelle de Rochemaure et de l’école du Centre au Teil

Cie Instabili, Naimiko Prod

 immeRsion vénézuélienne (chant, percussions)
Elèves des lycées Xavier Mallet et St-André au Teil ; écoles de musiques et chorales ; 
habitants de la CCARC

SMAC 07, Parranda la Cruz

 Jungle Poetics (musique, vidéo, écriture)
Elèves du collège Marcel Chamontin et résidents de la maison de retraite Les 
Peupliers au Teil

Lez’arts collectifs, Condors Vision Production

 les imPRobables (théâtre contemporain)
Elèves de Baix et de St-Lager-Bressac ; habitants de la CCARC

Cie La Ligne, Histoire de Dire

 mondes du cinéma (audiovisuel, cinéma)
Adolescents de la CCARC ; élèves de l’école de St-Bauzile ; élèves de Cruas

Maison de l’image, service cinéma communautaire

 PoRtRaits de femmes aRtistes (radio, cinéma documentaire)
Elèves de l’école et du collège Gabriel Longueville ; 
adolescents et adultes de la CCARC 

Ardèche Images, Radio Micheline

 tchatchades et galéJades (rencontres théâtrales participatives)
Habitants, associations de la CCARC

La Cascade
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Habitants 

Elèves de primaire, accueils de loisirs 
intercommunaux, habitants

Lycéens 
et séniors

Écoles 
de musique

Elèves de primaire, 
lycéens, habitants  

Les publics mobilisés

Les actions illustrées ici se sont déroulées dans et pour des équipements, structures 
et villages d’Alba-la-Romaine, Aubignas, Cruas, Le Teil, St-Lager-Bressac, St-Bauzile, 

St-Vincent-de-Barrès.


