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Appel à projets Culture & Territoires : 3e édition 
L’Agglo soutient la vitalité culturelle du territoire 
 
Le 1er juillet prochain, Valence Romans Agglo lance la troisième 
édition de l’appel à projets Culture & Territoires 2018. Objectif : 
faire émerger de nouvelles propositions artistiques, culturelles ou 
scientifiques et favoriser la vitalité culturelle du territoire. Les 
dossiers de candidature sont à déposer jusqu’au 1er novembre 2017. 
 
Pour être éligible, l’action doit se dérouler sur le périmètre de la Communauté 
d’agglomération, impliquer au moins deux communes de l’Agglo (dont une en milieu rural) et 
s’articuler autour d’un temps fort (spectacle, exposition, etc.). Le porteur de projets, lui, ne 
doit pas nécessairement être installé sur le territoire. 
Les dossiers reçus sont étudiés par la commission Culture et Patrimoine qui en sélectionne 
une dizaine. Les projets lauréats bénéficient d’une subvention, plafonnée à 5 000 €*, dans la 
limite des 60 % maximum d’aide de la collectivité. 
 
Créé en juin 2016, l’appel à projets Culture & Territoires vise à soutenir directement les 
initiatives des acteurs locaux et à favoriser la capacité de création, de production et de 
diffusion au sein de l’économie locale. Ce dispositif vient compléter l’action des équipements 
structurants et des manifestations d’envergure déjà soutenues par la Communauté 
d’agglomération. Il participe au rééquilibrage des propositions culturelles entre milieu urbain 
et rural et permet ainsi d’enrichir la vitalité culturelle du territoire.  
 
 
Pour en savoir plus 
 
En téléchargement sur le site de l’Agglo : descriptif de l’appel à projets, règlement et 
formulaire de demande de subvention 
valenceromansagglo.fr  Rubrique Des services au quotidien / Culture / Dispositifs 
 
Contact 
Sandrine Stalder-Meyer, Responsable coordination  
Direction Culture et patrimoine 
04 75 79 23 54 - sandrine.stalder-meyer@valenceromansagglo.fr 
 
 
* Cette subvention peut être exceptionnellement majorée si l’action est organisée sur une commune 
de moins de 2 000 habitants, si elle implique plus de 5 communes de l’agglomération ou si elle entre 
dans le cadre de la saison du Conservatoire à Rayonnement Départemental ou des animations 
d’une des 14 médiathèques gérées par l’Agglo. 
  

http://www.valenceromansagglo.fr/
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Lauréats 2017 : onze projets se démarquent 
 
L’édition 2017 a permis de soutenir 11 projets pour un montant de 33 000 €, impactant 34 
communes du territoire.  
 
Quatre projets ont été retenus sur le volet musique, théâtre et danse : Le Plato pour son 
accompagnement à la Cie Nue dans le cadre d’une démarche de mutualisation ; Art maniacs 
pour le déploiement de Festijazz sur le territoire nord ; Cie Via nova pour la diffusion et la 
médiation de l’Art de briller en société ; Just Woau pour la diffusion et la médiation de La 
Guillotine.  
 
Quatre autres pour le jeune public : Cirque Autour pour son projet de festival mutualisé avec 
les écoles de cirques ; IREAL pour la création et la diffusion de Histoire de Poche ; Les Rustines 
de l’Ange pour la création et la diffusion de Plume et Compagnie Songes pour son projet 
l’Annexe prend la clé des champs.  
 
La lecture n’est pas en reste avec les Salons du livre de La Baume Cornillane et de Châtillon-
Saint-Jean (l’Ivre Jeunesse).  
 
Et enfin, Paroles en territoire pour son projet avec la conteuse Agnès Dauban. 
 
 

En bref 
− Edition 2016 : 12 dossiers de candidature, 7 dossiers sélectionnés par la commission et 

soutenus pour une enveloppe de 21 000 €. Au total, 21 communes concernées (41% du 
territoire) avec 4 000 spectateurs. 

− Edition 2017 : 23 dossiers de candidature, 12 dossiers sélectionnés par la commission, 11 
projets soutenus pour une enveloppe de 33 000 €. Au total, 34 communes concernées 
(61% du territoire). 

− Edition 2018 : dépôt des dossiers de candidature avant le 1er novembre 5017. 
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