
PROJET CULTUREL 

COMMUNAL
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UNE 

POLITIQUE 

CULTURELLE 

A CLARIFIER

APPORTER PLUS DE COHERENCE

VALORISER LES ACTIONS 
CULTURELLES LOCALES

OPTIMISER ET CIBLER 
L’UTILISATION DES SALLES

PROPOSER DE NOUVEAUX 
PROJETS

DEVELOPPER LES PARTENARIATS
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LES ORGANISATIONS CULTURELLES

CINEMA :

-Projection de films

-Animations culturelles
-Débats conférences

-expositions
-…

MUNICIPALITE :

Commission Culture :

-Expositions / spectacles

-Cérémonies / évènements
-Exploitation salle du temple

SERVICES MUNICIPAUX

Bibliothèque/Médiathèque :

-Animations scolaires

-Animations tous publics
-Informatique
-Expositions
-Evènements

-Liens BDP
-Salon du livre

ALSH :

-Automne culturel

-Intervenants extérieurs
-Spectacles avec enfants

-Expositions
-Projets pédagogiques culturels

BUREAU DES SPORTS :

VIE ASSOCIATIVE :

-Associations qui pour objet un
domaine culturel particulier (Ecole
de Musique, Amis de l’Orgue, Jazz et
Vin, BBoy Academy, Josy danse, Les
Astres Songeurs …)

-Les associations qui n’ont pas 
d’objets liés à la culture : les 

associations d’école, les comités des 
fêtes, les associations sportives
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UN PROJET 

CLAIR ET 

PARTAGÉ

Autour de LA RENCONTRE: lien social, 
accessibilité pour le plus grand 
nombre, un projet au service de 
l’humain

Autour de la DIVERSITÉ:Viser à 
promouvoir et développer l’offre 
culturelle

Autour de la NOUVEAUTÉ:s’appuyer
sur la richesse actuelle des actions, les 
valoriser et proposer aussi de 
nouvelles actions ou organisations
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DES PARTENAIRES PRIVILEGIÉS:

 LE CINEMA « Le Club »: un »monument » à La Roche-Chalais, Une structure 
qui a 30 ans cette année et qui a su se moderniser, s’adapter et évoluer

 LES ASSOCIATIONS MUSICALES: 3 associations avec 3 objets différents  qui 
permet un large choix musical ( rencontre avec assos musicales de St-Aigulin)

 LES ASTRES SONGEURS: une nouvelle troupe en résidence à La Roche-Chalais 
prêts à s’investir et s’impliquer pour développer le théâtre sur le bassin de 
vie SAINT-AIGULIN LRC (théâtre Tony Poncet)

 LES SERVICES DE LA MAIRIE: Une nouvelle médiathèque tout équipée, du 
personnel qualifié et motivé, un service d’animation au cœur d’initiatives 
culturelles, une commission culturelle élargie
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DES ACTIONS

PROMOUVOIR LES 
ACTIONS CULTURELLES 
LOCALES

PROGRAMMER DES 
RENDEZ-VOUS POUR 
TOUS

S’APPROPRIER SON 
LIEU DE VIE

DEVELOPPER LES 
PARTENARIATS
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PROMOUVOIR LES ACTIONS CULTURELLES LOCALES

Réorganiser un service culturel municipal

Elargir la commission culturelle communale

Valoriser le cinéma

Valoriser les actions associatives

Soutenir les artistes locaux
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PROGRAMMER DES RENDEZ-VOUS POUR TOUS

Faire découvrir de nouvelles choses et susciter la curiosité

Proposer un spectacle par mois

Valoriser la lecture l’écriture et le multimédia

Développer des évènements culturels

Développer la formation et l’emploi
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S’APPROPRIER SON LIEU DE VIE

Associer les habitants aux projets

Gérer les boîtes à livre

Maintenir le lien intergénérationnel 

Valoriser le patrimoine historique

Valoriser les acteurs de la vie culturelle
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Valoriser les actions sur l’ensemble du territoire



DEVELOPPER LES PARTENARIATS

Se rapprocher des actions culturelles sur le territoire CDC

Promouvoir les relations avec des secteurs spécialisés

Accentuer la communication

Valoriser les actions des autres communes 

Une coordination et valorisation des travaux des autres commissions
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A COURT 

TERME

Réorganisation des services municipaux

Organisation d’une Commission Culturelle Communale (rencontre 
hebdomadaire)

Rencontre avec les principaux acteurs de la vie culturelle locale

Élaboration d’un premier Projet Culturel

Visite des sites + Réflexion autour de l’identité des salles

Mise en place du dispositif « Un spectacle par mois »

Création d’un « cercle historique »
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A MOYEN 

TERME

Rencontre avec TOUTES les associations 

Proposition de critères d’attribution de subventions ( 
en concertation avec les associations)

Elaboration d’un Agenda Culturel Unique

Ebauche d’une programmation pour 2021

Optimisation de l’utilisation des infrastructures
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A LONG 

TERME

Un programme culturel clarifié et 
EVOLUTIF

Le dispositif « Un spectacle par 
mois » pérennisé

Des acteurs organisés et solidaires

Des actions suivies et évaluées
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