
 

 

 

 

COMPTE-RENDU ATELIER SAMEDI CITOYEN 26 novembre 2022 

Culture : Quel projet culturel dans les années à venir ? 

 

Objectif de l’atelier :  Le Projet artistique et culturel de territoire (PACT) sera réécrit en 2023 pour 
une mise en œuvre courant de l’année 2024. Il s’agit d’une première étape de consultation des 
habitants sur ce projet, afin qu’ils puissent exprimer leurs avis et attentes sur la culture à Loire-
Authion. 

 

Méthode :  Autour des 4 piliers de l’actuel PACT que sont la lecture publique, le spectacle vivant, la 
musique et les arts visuels, et au moyen de photolangages et post-its, exprimer ses idées sur ce 
qu’est la culture pour moi, ce que je suis et ce que je fais à Loire-Authion, ce que j’attends à et de 
Loire-Authion, ce qui manque et ce que je souhaiterais que ce soit. 

 

 

Synthèse des échanges 

La culture pour moi c’est : 

De l’identité partagée (la culture fédère / elle permet de s’ouvrir à la différence) 

De la diversité (des esthétiques, des origines, des points de vue) 

De l’accessibilité (pour tous les âges / par des professionnels et des amateurs / avec des contenus et 
des tarifs adaptés et de la gratuité) 

De l’émotion (qui participe à la construction et à l’épanouissement des individus) 

De la convivialité et de la proximité (à travers la rencontre, le rassemblement des habitants pour 
participer au vivre-ensemble) 



 

Ce que j’attends à Loire-Authion : 

Du cinéma 

Un événement -musical ?- d’ampleur en bord de Loire 

Un lieu pour la création artistique 

Une offre de 0 à 99 ans 

La valorisation des artistes locaux 

Une identité remarquable commune, etc… 

 

Ce que j’attends de Loire-Authion : 

Faire de la culture une priorité, maintien de la programmation 

Coordonner les agendas/ Renforcer la Communication et la visibilité/ garantir l’attractivité de la 
commune vis-à-vis de l’extérieur 

Développer la pratique musicale : innover, subventionner 

Dédier une salle au spectacle vivant et en garantir le bon fonctionnement 

Soutenir les associations et les projets artistiques 

Proposer une plateforme internet, livre ouvert, assurer du portage à domicile… 

 

 

 

Ce qui manque :  

- Aller chercher toutes les générations  
- Une identité fédératrice 
- Un lieu dédié 
- Valorisation des artistes locaux 
- Un événement remarquable 



- Des moyens financiers 
- Renforcement communication culturelle : centralisation et coordination de l’information / 

soutien des petites propositions   

 

 

 

 

Le futur projet idéal :  

Participatif, original, diversifié, ouvert à l’international, doté d’une identité visuelle propre, et 
fédérant les associations 

 

 

 


