
                          

PROJET D’ORIENTATION
SAISON 2021-2022

La pandémie qui a touché ces deux dernières saisons nous impose de réfléchir à ce que nous 

voulons pour l'association. Nous travaillerons ainsi pour la saison en devenir mais également en 

projection pour l'Espace Jean-Roger Caussimon de demain. Le soutien que nous apporte la ville de 

Tremblay en France nous conforte dans nos décisions.

Nous sommes fiers de ce que nous sommes : un lieu d'échanges et de partages des connaissances, 

d'actions et d'expérimentations collectives à visée culturelle, sociale et éducative. Nous développons 

donc des projets coopératifs ayant une composante culturelle, humanitaire, scientifique, artistique ou 

technique. Nous mettons au coeur de chacune de nos actions une démarche créative et surtout 

collective.

Pour cela, nos propositions s'appuient sur la pluralité des activités, les croisements entre les 

pratiques, la rencontre entre amateurs et professionnels, le partage des connaissances et des savoirs,

et le développement de projets artistiques et culturelles en collaboration étroite avec nos partenaires. 

Nous savons ainsi ce que nous ne voulons pas : être un lieu où les personnes viennent en 

consommateurs sans s'intéresser à ce qui se passe autour d'eux, en proposant des activités sans 

transversalité. 

Pour cette saison 2021-2022, vous retrouverez les activités qui font notre image : théâtre, arts 

plastiques, science et technologie, danses, langues, bien être...

Nous poursuivrons les résidences d'artistes, qui dépendent de subventions autres que municipales, et

les actions qui en découlent : expositions, projets de création et visites-ateliers en milieu scolaire. 

L'exposition de la semaine Photophore viendra prendre place dans l'espace public afin d'aller à votre 

rencontre et, si les conditions sanitaires nous le permettent, nous vous accueillerons in situ à cette 

occasion pour des ateliers de découverte et des temps de rencontre-débats. Plus que jamais, 

agissons pour le bien commun.

Vous retrouverez également les actions annulées la saison dernière : conférences en Histoire de l'art, 

découverte du territoire par la randonnée, sorties culturelles, stages de bien-être et de loisirs créatifs...

Nouveauté cette année : afin d'agir au mieux pour la professionnalisation des 16-25 ans, nous 

proposerons des formations dans les domaines du web et de la médiation numérique pour les jeunes 

de niveaux 4 et 5. Ces formations seront valorisées par des badges de compétences que nous 

développons avec nos partenaires.

Les partenariats seront maintenus en fonction des projets permettant un moyen de partage et 

d'ouvertures aux autres.

Malgré toutes les difficultés, nous avons gardé le cap et nous continuerons.
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D'autres surprises seront au rendez-vous, tout cela évidemment en fonction des circonstances et de 

notre budget.

Nous vous attendons avec impatience en septembre. Merci pour votre confiance.

Martine Millier, présidente
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