LES ASSISES
DE LA CULTURE
MODE D’EMPLOI

DE MARS
À OCTOBRE
2021

Comment participer aux Assises de la Culture organisées
par Riom Limagne et Volcans ?
Les Assises de la Culture de RLV sont construites
autour de plusieurs types d’actions :
Questionnaires • Rencontres-culture • Ateliers

1 • DEUX QUESTIONNAIRES
Un questionnaire à destination des habitants/
des usagers et un questionnaire à destination
des acteurs culturels du territoire (professionnels, semi-professionnels, associations, bénévoles…). En ligne ou en version papier, ils ont
pour but de connaître vos pratiques, besoins
et vos attentes et de réaliser un état des lieux.

Renseignements et inscription :
Direction de la culture
Accueil du public :
8 rue Grégoire de Tours - 63200 Riom
Adresse postale :
5 mail Jost Pasquier - CS 80045
63201 Riom Cedex
www.rlv.eu
Votre contact pour les Assises :
04 63 63 21 51
Mail : assisesculture@rlv.eu

Enquête du 25 février au 31 mai 2021
Questionnaires accessibles ici :
https://www.rlv.eu/se-divertir/culture/assisesde-la-culture-ensemble-construisons-le-projetde-demain.html

POINT INFO SUR
LES ASSISES
DE LA CULTURE
La Médiathèque des Jardins
de la Culture vous propose un espace
« Point Info sur les Assises
de la Culture » pour suivre l’actualité
sur les ateliers et rencontres proposées
et poser vos questions.
Un ordinateur et une tablette sont à
votre disposition pour vous permettre
de remplir le questionnaire en ligne.

Plus d’infos sur
www.rlv.eu/se-divertir/culture/assises-de-la-culture
assisesculture@rlv.eu
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RENCONTRES
2 • LES « RENCONTRES-CULTURE »
OUVERTES À TOUS
• Les 4, 5 et 6 juin 2021 : « Rendez-vous aux
jardins » sur le thème « La transmission des
savoirs ».
• Lundi 21 juin 2021 : inauguration de l’exposition temporaire « Gaïa » de Julien Salaud
au Musée Mandet à Riom, en partenariat avec
l’École de musique intercommunale d’Ennezat-RLV à 19 h 30.
• Vendredi 25 juin 2021 : rencontre avec les
habitants « Comment construire une itinérance de la culture et des outils culturels nomades pour demain ? »

. 17 h 30 : Concert avec le duo humoristique
«Duo Pica» (flûte et basson), proposé par le
café associatif La Chahuterie.
. 18 h 30 : Rencontre-débat sur la thématique
« Comment construire une itinérance de la
culture et des outils culturels nomades pour
demain ? » animée par la Direction Culture de
RLV.
. 20 h 30 : Temps convivial proposé par le
café associatif La Chahuterie avec possibilité
de restauration (réservation indispensable à
cafeassociatif.enval@gmail.com).
Place du 8 mai 1945 à Enval
Réservation obligatoire par mail à :
assisesculture@rlv.eu

Plus d’infos sur
www.rlv.eu/se-divertir/culture/assises-de-la-culture
assisesculture@rlv.eu
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ATELIERS

3 • DES ATELIERS ACTEURS CULTURELS
Des ateliers avec les acteurs culturels sont
programmés entre avril et juin 2021, sous la
forme de plusieurs demi-journées afin de rencontrer et d’échanger avec tous les secteurs
que regroupe la culture (musique, cinéma, musée, chant, danse, théâtre, écriture, peinture …).
Les ateliers sont proposés aux acteurs culturels de RLV, artistes résidents sur le territoire,
associations culturelles ayant son siège social
à RLV, enseignants de la maternelle à l’université, partenaires sociaux culturels…
Inscription obligatoire – places limitées.
N.B. Compte-tenu des restrictions de circulation, les ateliers prévus en avril auront lieu en
visio. Lien diffusé après inscription.
TELIER N°1 : Comment les musées traA
vaillent-ils pour séduire, fidéliser de nouveaux publics ?
Jeudi 8 avril 2021 de 14 h à 16 h

TELIER N°3 : Comment aiguiser
 A
la sensibilité du regard et l’esprit critique ?
Jeudi 15 avril 2021 de 14 h à 16 h
 A
TELIER N°4 : Sciences et techniques :
quelles expressions culturelles ?
Jeudi 22 avril 2021 de 14 h à 16 h
 A
TELIER N°5 : Espaces de ressources
et de développement culturel ?
Jeudi 29 avril 2021 de 14 h à 16 h
 A
TELIER N°6 : Coopération, mutualisation…
Quelles mises en commun des projets
et organisation des ressources ?
Mardi 4 mai 2021 de 14 h à 16 h
Théâtre de Châtel-Guyon.
 A
TELIER N°7 : Comment toucher
davantage les publics et notamment
les publics empêchés ?
Jeudi 6 mai 2021 de 18 h 30 à 20 h 30
Abattoirs – Riom.

 A
TELIER N°2 : « Quels moyens et outils pour
valoriser l’artisanat d’art sur le territoire ? »
Mardi 13 avril 2021 de 14 h à 16 h

Plus d’infos sur
www.rlv.eu/se-divertir/culture/assises-de-la-culture
assisesculture@rlv.eu
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A
TELIER N°8 : Comment renforcer la complémentarité entre culture et tourisme sur notre
territoire et la rendre encore plus efficiente ?
Jeudi 20 mai 2021 de 15 h à 17 h.
Salle d’exposition de l’Office de tourisme Terra
Volcana - Riom

 A
TELIER N°13 : L’offre culturelle sur le territoire : de l’information à la communication Concevons un territoire ou acteurs et publics
se connaissent et se parlent mieux ?
Mercredi 2 juin 2021 de 18h à 20h30.
Cinéma Arcadia à Riom

 A
TELIER N°9 : Des outils et des acteurs pour
raconter le patrimoine autrement.
Jeudi 27 mai 2021 de 14 h à 16h
Gamounet - Saint-Bonnet-près-Riom.

 A
TELIER N°14 : Quelle culture pour la petite
enfance de demain ? Se laisser surprendre!
Jeudi 3 juin 2021 de 16 h à 18 h
Relais Assistants Maternels des Jardins de la
Culture - Riom

 A
TELIER N°10 : Les enseignements artistiques
Vendredi 28 mai 2021 (matin)
La Puce à l’Oreille – Riom.

✁

 A
TELIER N°11 : Spectacle vivant
Vendredi 28 mai 2021 (après-midi)
La Puce à l’Oreille – Riom.

 A
TELIER N°15 : Comment valoriser la création
et les arts sur le territoire de RLV ?
Samedi 19 juin 2021 de 14 h à 16 h
Abbaye de Mozac.

 A
TELIER N°12 : Quelles créations et pratiques
artistiques pour demain ?
Samedi 29 mai 2021 (matin)
Ecole de musique d’Ennezat-Riom Limagne et
Volcans. Reporté à l’automne.

D’autres ateliers sont en cours de préparation.

POUR S’INSCRIRE AUX ATELIERS
ACTEURS CULTURELS
Réservation obligatoire par mail à
assisesculture@rlv.eu au plus tard 15 jours avant
l’atelier. En raison de la crise sanitaire, le nombre de
place est limité à 25 participants.
Vous pouvez également nous envoyer
vos témoignages par mail afin de les inclure
dans le compte-rendu de l’Atelier Acteurs culturels.
Merci de ne pas oublier de rappeler l’intitulé
de l’atelier. Nous restons à votre disposition.
Bulletin d’inscription à remplir et envoyer par mail à
assisesculture@rlv.eu

Nom, prénom :...........................................................................

Informations précisées et confirmées
sur le site www.rlv.eu en fonction
de l’évolution des conditions sanitaires.

Organisme, fonction :..............................................................
.......................................................................................................
Tél :............................... Mail :.......................................................
Nom de l’atelier :.......................................................................
.......................................................................................................
Date et lieu de l’atelier :..........................................................
.......................................................................................................

Plus d’infos sur
www.rlv.eu/se-divertir/culture/assises-de-la-culture
assisesculture@rlv.eu

