
COMPTE RENDU non Exhaustif 
de la réunion du 5 MARS 2018 à la Salle Acacias à Crest  – 26 

Concertation pour la Création dans l'Espace Public / Vallée de la Drôme
SODAREP Schémas d’orientation pour le développement des arts de la rue en espaces publics

Après un tour de table où chacun à pu se présenter et raconter ce qui faisait sens pour elle/lui d'être là.
Présentations des Rêves qui avaient émergés lors de la dernière réunion du 5 décembre 2017, et discussions 
autour des ces derniers. 

Différentes propositions ont émergé qui, sans être limitatives, ni formellement abouties, pourraient constituer
un socle « philosophique » à cette concertation.

- Revendiquer la spéci ficité de la Vallée de la Drôme, reconnue dans toute la France, en matière de
création en espace public, par une marque revendiquée : « vallée des arts de la rue », au même titre
qu’aujourd’hui, la vallée se revendique « biovallée » (ces deux labels pourraient être reliés)

- Imaginer des résidences d’artistes dans les villages, accueillis par les mairies, au service du village,
qui  agiraient  dans  le  quotidien  et  proposeraient  des  créations  artistiques,  en  concertation  et  en
fonction des moyens de lieu d’accueil.

- Construire ensemble, élus et artistes, un évènement rassembleur, autour d’une problématique que
nous aurions diagnostiquée au cours de la concertation, qui pourrait être par exemple la rivière, la
déserti fication des centre villes, la ruralité. Un événement transversal entre culture, tourisme, social
et territoire.

Ces  propositions  sont  enthousiasmantes  et  innovantes.  Nées  de  la  concertation,  elles  méritent  d’être
approfondies, amendées, complétées, en poursuivant le processus de co-construction entre artistes, citoyens
et élus qui commence à se mettre en place sur le territoire. 
> Mise en place d'une demi-journée complète de travail autour de ces trois points, pas de date
prévue

Pour cela,  le besoin se fait  sentir d’élargir la concertation,  d’impliquer le Département de la Drôme, la
Région  Auvergne-Rhône-Alpes,  la  Drac  Auvergne-Rhône-Alpes,  le  Ministère  de  la  Culture,  les
Communautés  de communes concernées,  a fin d’organiser une réunion qui  rassemblerait  tous les  acteurs
potentiels autour de ce processus expérimental porté par des citoyens qui s’inscrit par ailleurs dans l’exercice
concret des droits cuturels.

> Des rendez-vous en direction des institutions seront mis en place d'ici l'été 2018. 
> L'idée est aussi de venir présenter le CCEP lors d'un conseil communautaire de la CCVD (commission
culture)
> mise en place d'un grand rassemblement à l'Automne 2018 ?

Ils e�taient pre�sents : Lise Casazza, danseuse, chore�graphe, pe�dagogue, Cie Nue –  Mathurin Gasparini, metteur en
sce�ne  Groupe ToNNe -   Nath.  Brue�re,  charge�e  de  production Tuk-Tuk production –  Eleonore Guillemaud,  co-
directrice de la Gare a� Coulisses et du Transe express – Benveniste De�borah, metteur en sce�ne Cie dans tes re�ves –
arts de la rue –  Picchi Isabelle, 1ère adjointe de Cliousclat –  Gasparini Philippe, commission culture CCVD, co-
président Université populaire du Val de Drôme, trésorier marché du Tiroir de Suze – Thiébault Judith, Cie La Fugue,
metteuse en scène, comédienne - Thury-Bouvet Jacqueline, be�ne�voles association, public des arts de la rue –  Ianno
Lucie,  médiatrice culturelle vivant sur  Lyon –  Vuillermet Philippe,  directeur du Cirque Autour –  Dutour Yoris,
musicien, régisseur son, ostéopathe - 
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