CONVEN TION TERRI TORIALE
D’ÉDUCATION AR TISTIQUE ET CULTURELLE

une
invitation
à la rencontre entre habitant . e . s
et artistes, venu . e . s d’ici et d’ailleurs
à vivre et à partager des
aventures humaines et artistiques
à réveiller
nos imaginaires
et ébouriffer
nos idées reçues
à revisiter les légendes
et à réinventer notre territoire








 Projet avec KXKM et les écoles de Rémuzat,

Saint-Auban et Curnier, 2020 Gargoulette Saison #5.
 Projet avec Grandeur Nature et les écoles
de Séderon et Montbrun-les-bains,
2019 Gargoulette Saison #4.
 Projet « Les Baronnies s’affichent » avec la BIG,
la MFR de Buis-les-Baronnies et les habitants,
2019 Gargoulette Saison #4.

LA CONVEN TION TERRI TORIALE
D’ÉDUCATION AR TISTIQUE ET CULTURELLE
Un laboratoire de rencontres et d’expérimentations
artistiques et créatives pour favoriser l’accès aux arts et à la culture.

EXP
SE

Le projet “Gargoulette, les arts en vadrouille !“ est un projet culturel de territoire,
porté par la Communauté de communes des Baronnies en Drôme Provençale
en partenariat avec les acteurs locaux, dans le cadre d’une Convention Territoriale
pour l’Éducation Artistique et Culturelle (CTEAC).

Des résidences de
médiation artistique
Inviter des artistes à venir rencontrer et
interroger le territoire et ses habitant•e•s,
à travers des créations collectives,
des ateliers et des événements artistiques
pour tout le monde.

Une saison artistique
et culturelle itinérante
et gratuite
Faite de rencontres, de spectacles, d’expositions,
de performances, d’ateliers et d’espaces pour
expérimenter des pratiques artistiques.

Des temps de concertation
et de réflexion pour

Un dispositif d’accompagnement
des porteurs de projets

les acteurs du territoire

artistiques et culturels du territoire

Se rencontrer, s’entraider, partager des
expériences, des outils et des compétences,
renforcer le maillage local, favoriser
les coopérations et l’émergence
de projets collectifs.

À travers des permanences de conseil
et d’accompagnement, un accès gratuit
à des formations, une mise en réseau facilitée
et une enveloppe dédiée au soutien des porteurs
de projets locaux « Gargoulette, CultureS
en Baronnies ».







PÉRIMEN T ER

SE FORMER ET SE COORDONNER

RENCON TRER POUR RÉFLÉCHIR ET AGIR ENSEMBLE

 Festival Gargoulette comédie musicale et

slamée « Baronnies 2718 » avec Antiquarks,
2018 Gargoulette Saison #3.
 Formation et comité coopératif.
 Expo « Les grimasques de l’homo-rictus » avec
Fréderic Lecloux, 2016 Gargoulette Saison #2.

V OUS Ê T ES
IE ?
U NE COM PA GN
Comment participer
Chaque compagnie accueillie est
choisie sur la base d’une proposition
de projet artistique ayant vocation
à se décliner sur l’ensemble du
territoire.
Ce projet est rédigé en lien avec un
appel à candidature diffusé par la
Communauté de communes.
Les compagnies accueillies sont
encouragées à travailler avec des
artistes du territoire en fonction des
besoins, dans l’idée d’enrichir les
pratiques des un·e·s et des autres.
Les projets sont conçus en lien
étroit avec des structures qui
accueillent les différentes actions
(établissements scolaires, centres
de loisirs, associations d’animation
locale, d’insertion, structures sociales
et médico-sociales, hôpitaux, EPHAD
etc.) dont le fil rouge est proposé par
les artistes en résidence.

Coordination CTEAC
Gargoulette
Les arts en vadrouille

L’équipe
En lien avec les artistes et
compagnies accueillies en résidence
et les acteurs et partenaires du
territoire, deux personnes s’occupent
des projets Gargoulette.
Un•e responsable de Service
à la CCBDP, en charge du suivi
administratif et financier du projet.
Un.e coordinateur•trice, en charge de
la mise en œuvre et de la coordination
des projets Gargoulette : animation
de rencontres et réunions, mise en
relation des artistes et des partenaires
locaux, organisation de formations
et accompagnements.

Vous voulez participer ?
Contactez-nous !

Communauté de
communes des Baronnies
en Drôme Provençale
ZA des Laurons
170 rue Ferdinand Fert
26110 Nyons
Accueil CCBDP :
04 75 26 34 37
Ligne directe
Coordination
Gargoulette :
06 76 26 81 98
Mail :
residences@cc-bdp.fr
Site Internet :
http://www.cc-bdp.fr
Facebook :
@GargouletteCTEAC/

Création et réalisation graphique :
F.Glazewski – crea@fabynk.fr –
Imprimé à 2 500 exemplaires par
l'Imprimerie du Crestois – Octobre 2020.
Photos : © Macrovector / Freepik.
© Unsplash.com / Vivek Doshi / Timo
Volz / Umanoide / Davis Clode / Erik
McLean / Hayes Potter / Edu Lauton /
Haley Lawrence / Vidar Nordli-Mathisen
/ Vincent Wachowiak / Mark William
/ Leo Foureaux / Filios Sazeides. ©
Finnish National Gallery, Hugo Simberg
Archive. © CCBDP. © Jérôme Coffy.

