
L’Ētat, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
le Département de l’Ardèche,
la Commune de Bourg-Saint-Andéol  
et La Cascade Pôle national Cirque, 

ont le plaisir de vous convier 

AU RENDEZ-VOUS DE L’ÉDUCATION 
ARTISTIQUE ET CULTURELLE EN ARDÈCHE

Le vendredi 4 mai 2018 
à Bourg-Saint-Andéol,
à partir de 13h30 

au Foyer municipal 
puis à La Cascade 
Pôle national Cirque
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13h30 : Accueil 
Foyer municipal de Bourg-Saint-Andéol  
(11-15 Avenue Notre Dame)

14h - 17h30 : L’éducation artistique et culturelle 
à l’échelle intercommunale : de l’expérimentation 
à la confirmation d’une politique multipartenariale

Pourquoi penser un projet culturel à l’échelle d’un territoire et quels acteurs mobiliser pour 
le construire ? Comment prendre en compte les besoins de chacun tout en proposant 
une ouverture du regard en matière culturelle ? 

Toutes ces interrogations se retrouvent à l’échelle des nouvelles intercommunalités et 
entre acteurs culturels, éducatifs, sociaux… Ce temps d’échanges se pense comme un 
espace de partage des pratiques et de mise en perspective, pour accompagner ces 
dynamiques nouvelles autour de l’éducation artistique et culturelle. 

17h45 : Déambulation vers La Cascade - Pôle national Cirque

18h : Signature de la convention pour le développement de l’éducation artistique et 
culturelle en Ardèche 2018-2022

Suite à la convention signée en 2014 entre l’État (ministères de la Culture, de 
l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports) et le Département pour le 
développement de l’éducation artistique et culturelle, l’ensemble des partenaires 
souhaitent son renouvellement. La nouvelle convention 2018-2022 associe :

Philippe Court, Préfet de l’Ardèche - Laurent Ughetto, Président du Conseil 
départemental de l’Ardèche - Olivier Amrane, Conseiller régional Auvergne-Rhône-
Alpes - Michel Prosic, Directeur régional des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes 
- Christophe Mauny, Inspecteur d’académie, Directeur académique des services de 
l’Éducation nationale de l’Ardèche - Véronique Domont-Boulier, Directrice territoriale 
Drôme-Ardèche de la Protection judiciaire de la jeunesse - Xavier Hancquart, Directeur 
départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de l’Ardèche 
- Michel Sinoir, Directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt 
d’Auvergne-Rhône-Alpes - Alain Vialle, Président de la Caisse d’allocations familiales de 
l’Ardèche - Pierre-Marie Labriet, Directeur territorial Canopé Auvergne-Rhône-Alpes

18h45 : Visite de La Cascade

                       

Merci de confirmer votre présence :  
www.ardeche.fr/eac



LA CASCADE A 10 ANS... 
ET BEAUCOUP PLUS !  

À cette occasion, André Barcet, Président, et Alain Reynaud, Directeur artistique de La 
Cascade - Pôle national Cirque ont le plaisir de vous inviter 

le vendredi 4 mai 2018 à Bourg-Saint-Andéol
à partir de 19h30 à La Cascade - Pôle national Cirque

En présence de : Philippe Court, Préfet de l’Ardèche - Emmanuel Éthis, Vice-président du 
Haut Conseil à l’Éducation artistique et culturelle - Laurent Ughetto, Président du Conseil 
départemental de l’Ardèche - Olivier Amrane, Conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes 
- Olivier Pévérelli, Vice-président du Conseil départemental de l’Ardèche en charge de la 
culture et du patrimoine - Pascal Terrasse et Christine Malfoy, Conseillers départementaux 
de l’Ardèche - Jean-Marc Serre, Maire de Bourg-Saint-Andéol - Michel Prosic, Directeur 
régional des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes

Merci de confirmer votre présence ici :
www.ardeche.fr/eac

Renseignements : Département de l’Ardèche
Direction de la culture

04.75.66.79.35 - culture@ardeche.fr

En 2008, une immense clé nous ouvre les portes de cette maison tant désirée.  
Un espace qui allait mettre en mouvement, en création, en formation des centaines 
d’artistes, des milliers de scolaires sous les yeux d’un public toujours plus nombreux.  
10 ans ont glissé depuis cette ouverture. Nous sommes en permanence au début de 
nouvelles aventures, le temps passe et les murs de la maison ne sont pas là pour calmer 
les ardeurs, mais pour allumer sans cesse de nouvelles envies. Conserver l’énergie de la 
naissance, le regard naïf du premier instant, ne pas user le quotidien, le passage est mince, 
mais la traversée partagée avec tant de personnes différentes nous donne des ailes.
                 Alain Reynaud, Directeur-artiste

À partir de 19h30, nous serions très heureux de vous accueillir afin de partager 
avec vous cette soirée.  
Une occasion d’échanger, de se rencontrer...  
de rassembler toutes les énergies qui ont permis que ce 
projet voie le jour. 
 
À l’occasion de cette soirée, vernissage de l’exposition 
Cascad’Images : l’épopée de La Cascade retracée de manière 
archiv’ivante.
Buffet dînatoire, impromptus…
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LE LENDEMAIN...

UN JOUR AU CIRQUE

Le samedi 5 mai de 10h à 19h à Bourg-Saint-Andéol

Spectacles gratuits, ateliers cirque, marché des producteurs, brocante... 

+ d’infos : www.lacascade.org
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La Cascade 
Avenue de Tourne 

07700 Bourg-Saint-Andéol
Parking place du Champ de Mars :

www.ardeche.fr/parking-bsa

PRÉFET
DE L’ARDÈCHE


