
JOURNÉE PROFESSIONNELLE

VERS UN PROJET 
CULTUREL 
COMMUN À 

L’ÉCHELLE D’UN 
TERRITOIRE

MARDI 6 FÉVRIER 2018 | MAYENNE



9H | LE GRAND NORD
ACCUEIL ET OUVERTURE

Ouverture de la journée

9H30 | LE GRAND NORD
CONFÉRENCE ET DISCUSSION

À partir d’une analyse du contexte de 
transformation des politiques cultu-
relles et des collectivités (loi NOTRe, 
trajectoires des finances des collectivi-
tés, pilotage des politiques publiques, 
loi CAP, droits culturels…) :

Comment décrypter les évolutions à 
venir pour la culture et les politiques 
culturelles 
Comment appréhender la place et le 
rôle de la culture dans un projet de 
territoire

Animation 
Baptiste Fuchs, responsable des 
concertations et des rencontres pu-
bliques, Observatoire des politiques 
culturelles (38)

Intervenants
Jean-Pierre Saez, directeur de l’Ob-
servatoire des politiques culturelles
Claudy Lebreton, président de la fé-
dération Arts vivants et départements

12H | SALLE POLYVALENTE
DÉJEUNER 

Tarif : 15 €. Sur réservation uniquement.  
Le règlement (par chèque à l’ordre de 
Le Kiosque ou par mandat adminis-
tratif) est à retourner impérativement 
avant le 26 janvier 2018 à : Le Kiosque, 
7 place Juhel, BP 433, 53104 Mayenne 
cedex.

Les collectivités font face à de nom-
breuses transformations et sont ame-
nées, à l’heure des choix, à réfléchir à 
la place de la culture dans les poli-
tiques publiques. En Mayenne, où le 
travail territorial est une marque de 
fabrique, les communautés de com-
munes, accompagnées par le Dépar-
tement, se sont engagées dans une 
démarche de construction de projets 
culturels de territoire en lien avec 
leurs réalités locales. Pour autant, leur 
définition, les périmètres ou les mé-
thodologies employées peuvent être 
très différents d’un territoire à l’autre.
Pensée pour réunir professionnels 
de l’action culturelle, élus et agents 
des collectivités territoriales, artistes, 
représentants des structures de pra-
tique amateur, acteurs sociaux, édu-
catifs, touristiques, économiques, ci-
toyens... cette journée vise à partager 
approches et méthodes pour accom-
pagner ces démarches.

JOURNÉE 
PROFESSIONNELLE

VERS UN PROJET 
CULTUREL 
COMMUN À 
L’ÉCHELLE D’UN 
TERRITOIRE

Mardi 6 février 2018 | Mayenne

Tarif : gratuit (hors repas et spectacle)

Inscription en ligne : avant le ven-
dredi 26 janvier 2018, en cliquant ici.
Nombre de places limité.

Date : mardi 6 février 2018

Horaires : 
9h-9h30 : accueil et ouverture
9h30-12h : conférence et discussion
12h-14h : déjeuner
14h-17h : ateliers et table ronde
17h-17h30 : conclusion
17h30 : cocktail de clôture
20h30-21h30 : spectacle

Lieu : Mayenne (Le Grand Nord)

Journée professionnelle organisée par Mayenne Culture, 
Mayenne Communauté et Le Kiosque, avec la collabo-
ration de l’Observatoire des politiques culturelles.  

http://bit.ly/un-projet-culturel-commun
http://bit.ly/un-projet-culturel-commun


14H | LE GRAND NORD 
ATELIERS ET TABLE RONDE

Trois ateliers et une table-ronde en 
simultané, au choix.

ATELIERS
Questionner la notion de projet culturel 
de territoire.

Le projet culturel de territoire : va-
leurs et périmètre
Partager une définition, définir des 
objectifs, un périmètre et des va-
leurs communes pour animer les 
démarches

Les acteurs de la société civile : quelle 
place dans le projet politique ?
Encourager et prendre en compte la 
participation des acteurs associatifs 
ou privés et de la société civile à la 
vie culturelle, envisager quelle place 
ils peuvent prendre dans un projet 
politique

Faire vivre un projet sur la durée : mé-
thodes et partage
Définir des méthodes pour faire émer-
ger et faire vivre sur la durée un projet 
partagé

TABLE RONDE
À partir de témoignages analysant 
différents types de projets de terri-
toire, aux périmètres et anciennetés 
variables, confronter les approches et 
les méthodes, pour mieux en saisir les 
enjeux, les conditions de réussite et les 
écueils.

Animation 
Baptiste Fuchs, Observatoire des po-
litiques culturelles 

Témoignages
Dominique Thibaud (vice-président 
culture) et Mickaël Bougault (res-
ponsable du service  culture), Com-
munauté de communes d’Erdre-et-
Gesvres (44) 

Jean-Charles Prono (adjoint à la 
culture) et Yvan Ravaz (directeur de 
l’action culturelle), commune nou-
velle Loire-Authion (49)

Jean-Pierre Le Scornet (vice-pré-
sident culture), Mayenne Commu-
nauté, et David Seurin (coordinateur), 
festival Les entrelacés (53)

17H | LE GRAND NORD
CONCLUSION

Grand témoin 
Pascal Ferren, directeur adjoint du 
Pôle des arts urbains - POLAU (37), 
philosophe, urbaniste

17H30 | LE GRAND NORD
COCKTAIL DE CLÔTURE

20H30 | SALLE POLYVALENTE
MICHELLE, DOIT-ON T’EN VOULOIR 
D’AVOIR FAIT UN SELFIE À 
AUSCHWITZ ?
COMPAGNIE LES YEUX CREUX (29)

Tarif : 8 €. Sur réservation uniquement 
(voir modalités en p. 2 : rubrique déjeuner). 

En 2014, une adolescente américaine 
se prend en photo devant les baraques 
du camp de concentration d’Auschwitz. 
Un selfie souriant dont la publication 
sur les réseaux sociaux engendrera 
une multitude de commentaires. 

Spectacle programmé par Le Kiosque 
dans le cadre du festival Onze.

Merci également à l’Agence culturelle d’Alsace, la ville 
de Laval et l’association Tribu Familia pour leur partici-
pation.

19H | GORRON (ESPACE COLMONT)
À TABLE !
Une soirée, trois spectacles et un repas

Le même jour à 19h à Gorron (53), 
la saison culturelle du Bocage 
Mayennais accueille la soirée À table ! 
(compagnie Gare centrale, collectif Aïe 
aïe aïe, collectif Label brut).

Tarif (spectacle + repas) : 9 € sur 
présentation de la confirmation 
d’inscription à la journée. 
Réservation indispensable avant le 
26 janvier directement auprès de 
la Communauté de communes du 
Bocage Mayennais au 02 43 08 47 47.

ONZE
Treize structures culturelles 
réparties sur la Mayenne, le Maine-
et-Loire et la Sarthe s’associent et 
proposent, du 8 janvier au 23 février 
2018, une programmation autour 
de la marionnette et des formes 
manipulées. festival11.fr



MAYENNE CULTURE

84 avenue Robert Buron 
CS 21429 
53014 Laval cedex

02 43 67 60 90 
contact@mayenneculture.fr
mayenneculture.fr
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VENIR

Pôle culturel Le Grand Nord 
Salle polyvalente
506 rue Volney
53100 Mayenne

En train
Gare la plus proche : Laval
Navette express Laval/Mayenne (ré-
seau Pégase). www.destineo.fr

En voiture
Laval > Mayenne : 0h30
Angers > Mayenne : 1h30
Le Mans > Mayenne : 1h15
Nantes > Mayenne : 2h30
Rennes > Mayenne : 1h30

Pensez au covoiturage.

HÉBERGEMENTS

Best Hôtel ***
2 route de Saint-Baudelle à Mayenne
02 43 00 71 71 
À partir de 66 €

La Croix couverte ***
Route d’Alençon à Mayenne
02 43 04 32 48
À partir de 68 €

Le Grand Hôtel ***
2 rue Ambroise-de-Loré à Mayenne
02 43 00 96 00
À partir de 77 €

La Tour des anglais **
13 bis place Juhel à Mayenne
02 43 04 34 56
À partir de 65 €

L’Entracte
38 place Georges Clémenceau à 
Mayenne
02 43 04 14 30
À partir de 40 €

Les Voyageurs
17 place Georges Clémenceau à 
Mayenne
02 43 04 37 83
À partir de 38 €


