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Ces trente projets ont fait l’objet d’une observation participative ou d’entretiens avec les porteurs de projet
Les projets numérotés de 1 à 10 sont plus particulièrement étudiés au chapitre 2 :  Une topologie socio-spatiale des initiatives artistiques

* Les données chiffrées (population, superficie, densité) 
sont issues des sites Wikipédia de chaque commune 
(consultés le 02 décembre 2021). 
Les données des populations sont celles du recensement 
de 2018 réalisé par l’INSEE. 

La grande majorité des photographies a été réalisée 
par Diane Camus. Dans le cas contraire, le crédit pho-
tographique est indiqué. Certaines photographies ont 
été sélectionnées sur les sites internet des projets.

Pour les projets repérés, les photographies proviennent 
des sites internets des projets. 

Implantée depuis 18 ans sur un territoire rural au sud de la 
Meuse, la Cie recherche et expérimente des formes hybrides 
transdisciplinaires le plus souvent à ciel ouvert. Elle crée en 
2015 le lieu de résidence le CCOUAC _ Centre de Création 
OUvert aux Arts en Campagne.

En 2005 le musicien J-B.Perez rénove une ancienne bâtisse 
qu’il dédie en partie à l’art. Il construit le DOC : une scène et 
des studios de répétitions. 
En 2012, l’aventure continue avec l’achat et la rénovation 
d’un autre bâti pour en faire des espaces l’hébergement 
pour la résidence d’artistes : le PADOC.

ASSOCIATION LE DOIGT 
DANS L’OREILLE D’UN 
CHAUVE
Le DOC &  le PADOC

La Communauté de communes du Pays entre Loire et 
Rhône, mène une politique culturelle d’envergure depuis 
sa création, avec la proposition d’une saison artistique 
et culturelle dans les différents lieux de la CoPLER, et un 
accent mis sur la formation artistique envers les jeunes 
publics. En 2010, la CoPLER  transforme une ancienne 
ferme (dont elle est propriétaire) en un espace de création 
et de résidence, afin d’aider les artistes dans leur travail 
de création.

Saint-Germain
-d’Ectot  (14240)
Population : 278 hab.*
Superficie : 4,97 km2

Densité : 56 hab./km2

CIE AZIMUTS
Le CCOUAC

Montiers-sur-
Saulx
(55290)
Population : 376 hab.*
Superficie : 45,92 km2

Densité : 8,2 hab./km2

Le Théâtre du Peuple est depuis ses origines (1895) un 
centre d’art, de création et un lieu de transmission. Il 
propose un savant mélange entre acteurs amateurs et 
acteurs professionnels.

La Cie Cirkulez est une compagnie d’art de la rue. 
Les artistes se sont rencontrés au hasard des routes, 
des chemins et des croisements, après de longues 
années de vie nomade et de création, ils sont devenus 
une famille. Au milieu des années 2010, la Compagnie 
investit une ancienne papeterie désaffectée dans une 
petite commune girondine. Elle y aménage un point 
d’ancrage, un espace de création et un lieu de vie. 

ASSOCIATION
DU THÉÂTRE DU PEUPLE
Le théâtre du Peuple

Bussang
(88540)
Population : 1 360 hab.
Superficie : 27,63 km2

Densité : 49 hab./km2

PÔLE CULTURE DE LA 
COPLER
La Ferme

St-Symphorien 
de Lay  (42470)
Population : 1 896 hab.*
Superficie : 33,57 km2

Densité : 56 hab./km2

CIE CIRKULEZ
La Papeterie

St-Michel-de-
Castelnau (33840)
Population : 243 hab.*
Superficie : 42,61 km2

Densité : 5,7 hab./km2

Les membres de la Cie METALOVOICE sont originaires 
de la région neversoise. Enfants ou petits-enfants de 
cheminots et de métallurgistes, ils développent au fil 
des créations un concept : la poésie industrielle. En 
2005, ils s’installent dans une ancienne usine Kodak à 
Corbigny où ils créent un lieu dédié aux arts de la rue. 
La Transverse devient le point d’ancrage d’une nouvelle 
dynamique pour un rayonnement des arts de la rue sur 
un territoire élargi.

CIE METALOVOICE
La Transverse

Corbigny
(58000)
Population : 1 463 hab.*
Superficie : 20,06 km2

Densité : 73 hab./km2

12

Fondée par A.Rhode en 1983, la compagnie de théâtre 
de rue Tout Samba’l explore de nouveaux territoires 
pour l’art, distorsionne le quotidien. Elle sème les ques-
tionnements, les rires, la poésie dans les habitudes et 
prend le temps et le contre-pied pour provoquer des 
situations imprévues. Implantée depuis les années 90 à 
Forqualier, la Cimenterie est un lieu d’expérimentation, 
de recherche, de création et de résidence pour les ar-
tistes du spectacle vivant. 

CIE TOUT SAMBA’L
La Cimenterie

Forcalquier
(04300)
Population : 5 069 hab.*
Superficie : 42,76 km2

Densité : 116 hab./km2

30

Lieu de Murmure c’est une librairie, un atelier de ty-
pographie, un atelier de poterie, un lieu d’exposition, 
un espace de création et d’évènements artistiques et 
culturels...
La terre côtoie l’encre, la fonte et le papier, les pots 
se mélangent aux livres, la céramique joue avec les 
lettres et les poèmes. Toute l’année, le lieu accueille 
des évènements publics: lectures, spectacles, projec-
tions, stages, débats, et autres joyeuseries. 

LIEU DE MURMURE
Atelier du Hanneton

Charpey
(26300)
Population : 1 468 hab.*
Superficie : 15,48 km2

Densité : 95 hab./km2

24

Cie Trisande est une compagnie de danse contemporaine 
fondée en 1997 par la danseuse et chorégraphe Delphine 
Gaud. En 2004, Delphine Gaud achète avec son mari 
une ancienne filature de Saint-Julien-Molin-Molette, ils y 
aménagent leur maison et y créent leur outil de travail. Le 
studio les Ailes de Bernard, est un lieu ouvert aux dan-
seurs de tout horizon, destiné à la recherche, la création, 
la formation et aux échanges interdisciplinaires.

CIE TRISANDE
Les Ailes de Bernard

St_Julien-
Molin-Molette
(42220)
Population : 1 139 hab.*
Superficie : 9,45 km2

Densité : 121 hab./km2

22

La Cie l’Eygurande œuvre depuis la fin des années 80 
pour un théâtre populaire accessible à tous, allant toujours 
là où l’on ne l’attend pas. Après près de 25 ans de travail 
de compagnie, les artistes se lancent dans la construction 
d’un véritable outil de création: La Cité du Verbe. Installé 
dans la petite commune de Missery, ce lieu crée de vraies 
dynamiques sur le territoire, il est au cœur de la vie locale. 
Il s’agit d’un lieu d’expérimentations et de transversalités.

CIE L’EYGURANDE
La Cité du Verbe

Missery
(21210)
Population : 106 hab.*
Superficie : 9,56 km2

Densité : 11 hab./km2

11

L’aventure commence en 2010 avec l’idée de proposer 
une convivialité insolite autour des récits de vie de cha-
cun. Christian Hanser imagine la première roulotte avec 
son poêle à bois, qui propose le rêve, le récit et l’échange 
pour concevoir autrement le lien social. La roulotte sillonne 
les routes de la Bourgogne et de la Bavière, mais trouve 
son ancrage sur la place de l’église de Cormatin, en face 
de la maison de Christian, une maison ouverte à tous.

ASSOCIATION 
DE LA RÊV’OTHÈQUE
La Grange du Boulanger 
& Plusieurs Roulottes

Cormatin
(71460)
Population : 562 hab.*
Superficie : 9,17 km2

Densité : 61 hab./km2

15

La Cie Alfred Alerte est une compagnie de danse 
contemporaine. À la recherche d’un espace de travail 
pour y implanter sa compagnie et ses activités, Alfred 
Alerte fait l’acquisition en 1998 d’une Bergerie dans 
la commune d’Authiou. Il y aménage la Bergerie de 
Soffin : un lieu de vie pour la création artistique en mi-
lieu rural, un centre d’accueil rayonnant et un carrefour 
artistique pour les artistes et le public.

LA BERGERIE DE SOFFIN
La Cie Alfred Alerte

Authiou
(58700)
Population : 46 hab.*
Superficie : 7,31 km2

Densité : 6,3 hab./km2

03

Fondé par J.Bojko, le TéAtr’éPROUVèTe est une Cie qui 
propose des expériences dans le champ théâtral visant à 
revisiter les fondamentaux en redonnant au théâtre son ef-
ficacité sociale et politique. Pratiquant une mise en scène 
dans l’espace social, il développe «le concept d’un théâtre 
sans H: un théâtre qui redescendrait de sa hauteur pour 
investir le quotidien et faire décoller des points d’interroga-
tion en bousculant les fondamentaux que sont l’espace, 
le jeu du temps et la notion de public.»

TéAtr’éPROUVèTe
L’Abbaye du jouir

Corbigny
(58000)
Population : 1 463 hab.*
Superficie : 20,06 km2

Densité : 73 hab./km2

13

Créée en 1996, par une bande de jeunes Capdenacois 
animée par la volonté de faire vivre leur commune, l’as-
sociation Derrière le Hublot porte aujourd’hui un projet 
artistique et culturel sur près de 30 communes. Par son 
action au quotidien, l’association vient interroger les rela-
tions entre artistes, habitants et territoire et se consacre à 
l’élaboration d’un véritable projet culturel afin de redynami-
ser le territoire du Grand Figeac.

-
ASSOCIATION 
DERRIÈRE LE HUBLOT

Capdenac-
Gare (12700)
Population : 4 462 hab.*
Superficie : 20,21 km2

Densité : 221 hab./km2

05

La Cie les Nouveaux Nez est une compagnie de cirque, 
implantée dès les premières années de sa création (1992) 
dans la commune de Bourg-Saint-Andéol. Installés dans 
l’ancienne menuiserie du père d’Alain Reynaud, les ar-
tistes y créent leur outil de travail, un lieu de rencontre et 
de formation. La Cie rayonne sur le territoire ardéchois (et 
au-delà). Dans les années 2000, en collaboration avec 
le Département, elle crée La Cascade (Pôle National du 
Cirque).  

LA CASCADE
Pôle National du Cirque

Bourg-Saint-
Andéol (07700)
Population : 7 167 hab.*
Superficie : 43,74 km2

Densité : 164 hab./km2

06

Le collectif Lost In Tradition se définit comme une plate-
forme pluridisciplinaire pour la création et la diffusion 
de projets artistiques. Il réunit la Cie Les Nuages Noirs 
(théâtre), la Cie le Zoo (musique) et un pôle graphique Les 
travailleurs de la nuit. Gabriel Durif, musicien originaire de 
Chamboulive, et Martina Raccanelli ont acheté une an-
cienne ferme dans un hameau de la commune et ont 
transformé une grange en espace de création: le Plateau.

COLLECTIF 
LOST IN TRADITION
Le Plateau

Chamboulive
(19450)
Population : 1 195 hab.*
Superficie : 40,80 km2

Densité : 26 hab./km2

19

Créée en 2005 l’association Polyculture est installée sur la 
Ferme de Vernand (Famille Janin). Elle propose de «por-
ter par la création artistique un autre regard sur un site 
agricole contemporain en interrogeant les relations entre 
art, spatialité et agriculture». Elle organise une biennale 
d’art contemporain qui se base sur l’aménagement d’un 
parcours traversant la ferme ponctué d’installations artis-
tiques, associé à une programmation culturelle durant ces 
journées.  

LA FERME DE VERNAND
Parc Agricole et Culturel

Fourneaux
(42470)
Population : 585 hab.*
Superficie : 12,17 km2

Densité : 48 hab./km2

04

À l’initiative d’une bande d’amis issus du village souhaitant 
dynamiser leur commune, l’association Musicalarue déve-
loppe depuis trente ans une politique culturelle en milieu 
rural sur le territoire de la Haute Lande. Le festival du mois 
d’août est le moment clef de l’association. Pour renforcer 
son action et proposer une saison culturelle au long de 
l’année l’association s’est dotée en 2015 d’une salle de 
spectacle, les Cigales. Construite par la communauté de 
communes, l’association gère l’équipement sous le statut 
de délégation de service public. 

ASSOCIATION 
MUSICALARUE
Les Cigales

Luxey
(40430)
Population : 661 hab.*
Superficie : 160,07 km2

Densité : 4,1 hab./km2

09

Crée par Ueli Hirzel à la fin des années 80, le Château 
de Monthelon est un lieu pluridisciplinaire dédié à la re-
cherche et à la création artistique. Ce lieu est devenu pour 
beaucoup, au fil du temps, un lieu emblématique, fédéra-
teur, un point d’ancrage, dans un mode de vie artistique 
souvent nomade. Nombreux sont ceux qui s’y sont instal-
lés pour un temps plus ou moins long, de quelques mois 
à plusieurs années. Aujourd’hui, trois familles habitent les 
murs du château et y assurent la permanence.

LE CHÂTEAU DE MONTHELON
Atelier international de 
fabrique artistique

Montréal
(89420)
Population : 179 hab.*
Superficie : 7,41 km2

Densité : 24 hab./km2

01

Bords de Mhère s’engage dans un acte de revitalisation 
artistique en défendant avec vigueur l’identité et la diver-
sité de la création contemporaine en milieu rural. Il s’agit 
de nourrir l’action de soutien à la création artistique, et 
en particulier l’improvisation sur le territoire singulier du 
Parc Régional du Morvan. 7 à 8 fois par an, l’associa-
tion propose une sortie de résidence d’artistes, qui se 
termine par un échange convivial entre spectateurs et 
artistes autour d’une soupe de saison. 

ASSOCIATION 
BORDS DE MHÈRE
Chez Di Do

Mhère
(58800)
Population : 231 hab.*
Superficie : 25,25 km2

Densité : 9,1 hab./km2

14

Créée en 1993, l’association est à l’initiative de trois jeunes 
amis junassols animés par la volonté de faire vivre leur village 
et de repenser les fêtes votives de la région. Ils organisent 
ainsi depuis plus de 20 ans un festival de Jazz, investissant 
le temps de l’été l’ensemble du village : ses carrières, ses 
rues, son église ou son temple. 
Depuis les années 2000, l’association propose une saison 
de concerts tout au long de l’année à Junas et dans plu-
sieurs communes de la région.

ASSOCIATION 
JAZZ À JUNAS

Junas
(30250)
Population : 1 126 hab.*
Superficie : 7,75 km2

Densité : 145 hab./km2

07

La vallée de la Drobie se situe dans le Parc Naturel Ré-
gional des Monts d’Ardèche. C’est en 2001, dans cette 
vallée sauvage et mystérieuse que les habitants et les 
usagers ont décidé de réfléchir ensemble au devenir de 
leur cadre de vie. «Conscients de l’extraordinaire capi-
tal que représente leur paysage comme de la difficulté 
de trouver une voie de développement adaptée dans un 
secteur fragilisé par l’exode rural», ils inventent «un projet 
collectif basé sur l’approche culturelle.»

ASSOCIATION 
LE SENTIER DES LAUZES
La vallée de la Drobie

Saint-Mélany
(07260)
Population : 106 hab.*
Superficie : 10,64 km2

Densité : 11 hab./km2

26

L’Hostellerie Pontempeyrat, bâtisse du 13ème siècle fut 
acheté par Alexandre Del Perugia en 1993. Elle est deve-
nue un lieu artistique et culturel de recherche, de forma-
tion et d’innovation pédagogique. Depuis 2017, la jeune 
association des Amis de l’Hostellerie poursuit le projet en 
proposant un «Eco-tiers-lieux». Elle ambitionne de deve-
nir «une initiative pilote d’innovation sociale, écologique et 
culturelle. Un pari d’avenir innovant pour les zones rurales 
en vue de recréer des dynamiques d’activité et d’emploi.»  

LES AMIS DE HOSTELLERIE 
PONTEMPEYRAT
Hostellerie Pontempeyrat

Usson-en-Forez
(42550)
Population : 1 485 hab.*
Superficie : 47,24 km2

Densité : 31 hab./km2

21

Bernard Lubat fonde dans les années 70 la Cie Lubat 
dans le bouillonnement de la vie parisienne. Il revient 
dans son village natal en 1978, où il organise la première 
Hestejada des las arts, manifestation transartistique. En 
1989 une association vient restructurer les actions enga-
gées par la compagnie et porte la mise en oeuvre du pro-
jet «Uzeeste Musical, visage village des arts à l’oeuvre»:  
éduquer à l’art et former des «œuvriers», inventer un «art 
de la diffusion de l’art». Le théâtre Amusicien devient 
l’outil de création de la  Cie Lubat.

ASSOCIATION
UZESTE MUSICAL
Le théâtre Amusicien

Uzeste 
(33730)
Population : 450 hab.*
Superficie : 26,05 km2

Densité : 17 hab./km2

10

L’association Mû Pied soutient et développe la création, 
la recherche et la formation dans le champ de la danse 
et de l’improvisation. Re.Source est un « lieu de danse à 
moyenne altitude ». 

ASSOCIATION 
MÛ PIED 
RE.SOURCES

Ambert
(63600)
Population : 6 634 hab.*
Superficie : 60,48 km2

Densité : 110 hab./km2

49

Le festival de La Chaise-Dieu réunit depuis 1966, dans le 
village de La Chaise-Dieu et de son Abbatiale Saint-Robert, 
mélomanes et artistes de renommée internationale autour 
d’un répertoire de musique sacrée. 

ASSOCIATION FESTIVAL DE 
LA CHAISE-DIEU

-

La Chaise-Dieu
(43160)
Population : 618 hab.*
Superficie : 13,58 km2

Densité : 46 hab./km2

51

Créée en 1980 Ilotopie est une Cie de théâtre de rue, l’es-
pace public est sa scène, l’invention et l’intervention artistique 
sont ses modes d’action. En 1992, la Cie Ilotopie construit le 
Citron Jaune: le premier lieu de fabrique à être projeté et bâti 
spécifiquement pour les créations des Arts de la Rue.

CIE ILOTOPIE
Le citron Jaune

Port-Saint-
Louis
(13230)
Population : 8 423 hab.*
Superficie : 73,38 km2

Densité : 115 hab./km2

59 31

ASSOCIATION
L’ArrOndi

L’association L’arrOndi met en réseaux des artistes,  parti-
cipe à l’émergence de nouvelles créations, et à une diffusion 
auprès d’un large public en Eure-et-Loir. Le lieu a ouvert ses 
portes en 2011, accueillant de façon informelle et ponctuelle 
des associations artistiques locales (cirque et musiques ac-
tuelles).

L’ArrOndi

Soulaires
(28130)
Population : 461 hab.*
Superficie : 5,87 km2

Densité : 79 hab./km2

34

La Poèterie est une ancienne fabrique de tuyaux, elle fut le 
poumon économique de la commune jusqu’en 1990. En 
2006 l’artiste V. Magni la rachète et la « reconverti en vil-
lage d’artistes ». La Poèterie est aujourd’hui un lieu de vie, 
de résidence, de programmation artistique et culturelle. 

ASSOCIATION 
LA POETERIE
La Poèterie Village d’artistes

Saint-Sauveur 
-en-Puisaye 
(89520)
Population : 888 hab.*
Superficie : 30,89 km2

Densité : 29 hab./km2

37

Le Chalet Mauriac est un ancien lieu de villégiature fréquen-
té par Fraçois Mauriac, il est aujourd’hui une propriété de la 
Région Aquitaine, qui l’a transformé en un lieu de résidence 
artistique. L’Agence Livre Cinéma Audiovisuel organise es ré-
sidences d’auteurs francophones.

ALCA _
NOUVELLE AQUITAINE
Le Chalet Mauriac

St-Symphorien
(33113)
Population : 1 834 hab.*
Superficie : 106,29 km2

Densité :  17 hab./km2

57

L’association Eclat qui organise depuis 1986 le Festival 
InQUELQUES P’ARTS est un pôle ressource de création et 
de diffusion des arts de la rue et du spectacle vivant dans 
les espaces publics. Il favorise de nouvelles formes de ras-
semblement artistiques et de rencontre avec les publics.

QUELQUE P’ARTS 
Le SOAR (Secteur Ouvert 
des Arts de la rue)

Boulieu-lès-
Annonay
(07100)
Population : 2 345 hab.*
Superficie : 9,45 km2

Densité : 248 hab./km2

52

Michel Guérad, grand chef cuisinier français, l’un des 
fondateurs de la « nouvelle cuisine » fait le choix dans les 
années 70 de s’installer avec sa famille dans les Landes, 
et d’y créer son restaurant. 

CHEF ÉTOILÉ 
MICHEL GUÉRARD
Domaine d’Eugénie les Bains

Eugénie-les-
Bain
(40320)
Population : 451 hab.*
Superficie : 11,03 km2

Densité : 41 hab./km2

58

L’utopique Théâtre Lily est à l’initiative de deux associations 
de la commune. Elles partagent l’envie de « transformer une 
ancienne bergerie, symbole d’une civilisation agropastorale, 
pour y inventer autre chose, un théâtre de la vie, une œuvre 
collective symbole de la rencontre des utopies ».

ASSOCIATIONS
PERSPECTIVES &
ACCUEIL SANS FRONTIÈRE
L’Utopique Lily Théâtre

Germ
(65510)
Population : 36 hab.*
Superficie : 12,55 km2

Densité : 2,9 hab./km2

60

La maison du Théâtre, conçue dans les années 90 par la 
compagnie de Théâtre Cie Ariadne, est aujourd’hui dirigée 
par le metteur en scène Olivier Maurin. La Maison du Théâtre 
« cherche la mise en œuvre de projets capables de poser 
des actes et des idées nouvelles sur le territoire ». 

ASSOCIATION
LA MAISON DU THÉÂTRE
Le Maison du Théâtre

Jasseron
(01250)
Population : 1 770 hab.*
Superficie : 18,93 km2

Densité : 94 hab./km2

47

« Lieu de mémoire, lieu fondateur de notre modernité théâ-
trale, berceau d’une certaine décentralisation et d’une dé-
mocratisation de la culture », la Maison Jacques Copeau 
est un lieu de travail et de transmission, pour le théâtre.

ASSOCIATION LA MAISON 
JACQUES COPEAU
La Maison Jacques Copeau

Pernand-
Vergelesses
(21420)
Population : 240 hab.*
Superficie : 5,59 km2

Densité : 43 hab./km2

43

La Cie de théâtre La Chélidoine s’est implantée il y a plus de 
25 ans dans la commune, elle s’est dotée d’un outil de tra-
vail, et elle mène une action permanente de décentralisation 
théâtrale sur les départements du Massif central.

CIE CHELIDOINE
Théâtre Chelidoine

Saint-Angel
(19200)
Population : 707 hab.*
Superficie : 47,54 km2

Densité : 15 hab./km2
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L’association créée en 2013 soutient l’action culturelle et la 
création artistique (l’art contemporain) en accueillant des ar-
tistes en résidence. Elle organise des événements culturels et 
pédagogiques de sensibilisation en direction du jeune public.

ASSOCIATION 
RÉSIDENCE SAINT-ANGE 
Domaine Saint-Ange

Seyssins
(38180)
Population : 7 783 hab.*
Superficie : 8 km2

Densité : 973 hab./km2
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Le Nouveau Théâtre Populaire, c’est l’aventure d’une 
jeune compagnie inspirée par Jean Vilar, et qui décide de 
construire un plateau dans un jardin privé à la campagne, 
pour offrir à un large public les grands textes du répertoire 
français. 

CIE NOUVEAU THÉÂTRE 
POPULAIRE
Le Maison du Théâtre

Fontaine-Guérin
(49250)
Population : 968 hab.*
Superficie : 22,51 km2

Densité : 43 hab./km2
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L’association AgriCulturelle a rénové une grange dans la 
commune de Lamothe-Landerron. Elle y a aménagé un « 
gîte artistique » pour accueillir des artistes en résidence de 
création  et des stages de pratiques artistiques et culturelles. 

ASSOCIATION
AgriCulturelle
La Grange

Lamothe-
Landerron
(33190)
Population : 1 199 hab.*
Superficie : 9,18km2

Densité : 131 hab./km2

54

Le théâtre du Fon du Loup se définit comme un « Pôle de 
Développement Culturel Rural », s’inscrivant dans la veine 
d’un théâtre du peuple, prônant une forme de « décentra-
lisation » et de « Culture pour tous ».

CIE MÉTAPHORES
Le théâtre du Fon du Loup

Carves
(24170)
Population : 104 hab.*
Superficie : 10,13 km2

Densité : 10 hab./km2
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Aménagé dans les anciennes forges de la commune Le 
Théâtre des Forges Royales est une salle de spectacle, 
et un lieu de résidence initié par la Compagnie de théâtre 
Carambole.

ASSOCIATION DU THÉÂTRE 
DES FORGES ROYALES 
Le Théâtre des Forges 
Royales

Guérigny
(58130)
Population : 2 511 hab.*
Superficie : 7,29 km2

Densité : 344 hab./km2
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SCROLLT est une association Loi 1901 dont l’origine 
vient de la pratique des artistes et de la volonté de faire 
partager un espace de création et d’exposition avec 
d’autres artistes au château de Kerpaul. 

ASSOCIATION FESTIVAL 
SCROLLT-777
Le Château de Kerpaul

Loctudy
(29750)
Population : 4 050 hab.*
Superficie : 12,73 km2

Densité : 318 hab./km2
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Créée en 1979, l’association Ardèche Images regroupe 
quatre secteurs : États généraux du film documentaire, la 
Maison du doc, l’École documentaire, Africadoc. Ils sont 
tous engagés dans le développement du cinéma docu-
mentaire de création.

ASSOCIATION
ARDECHE IMAGE
La Maison du Doc

Lussas
(07170)
Population : 1 163 hab.*
Superficie : 16,45 km2

Densité : 71hab./km2
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L’association est née en 1998, d’une bande d’amis du vil-
lage, passionnée de jazz et de musiques improvisées. Ils 
organisent diverses manifestations artistiques dans leur 
commune. Fort du succès, ils créent le festival Arts des 
Villes Arts des champs. 

ASSOCIATION 
POLYCULTURE
Salle Nougaro

Malguénac
(56300)
Population : 1 842 hab.*
Superficie : 38,45 km2

Densité : 48 hab./km2
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La Cie Théâtre Group’ est une compagnie qui œuvre 
au développement des arts de la rue dans le Jura et la 
Franche-Comté. Elle crée L’Amuserie un lieu de diffusion 
et en 2003 la Cie prend la direction du lieu de résidence la 
Vache Qui Rue, dédié aux artistes des arts de la rue.  

CIE THÉÂTRE GROUP’
L’Amuserie 
La vache qui rue

Moirans en 
Montagne
(39260)
Population : 2 107 hab.*
Superficie : 26,56 km2

Densité : 79 hab./km2
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Initiée par l’artiste Yannick Jaulin et des habitants du village 
en 1990, l’association a d’abord été un festival centré sur 
la mythologie du Nombril, aujourd’hui c’est un jardin qui fé-
dère un collectif d’artistes. 

ASSOCIATION LE NOMBRIL 
DU MONDE
Le Nombril du Monde

Pougne-Hérisson
(79130)
Population : 369 hab.*
Superficie : 11,86 km2

Densité : 31 hab./km2
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La Fabrique est un lieu de résidence pour les artistes. 
C’est un lieu de vie artistique et de programmation cultu-
relle tout au long de l’année. La Fabrique est inaugurée 
par l’association Les Strapontins en 2011. 

ASSOCIATION 
LES STRAPONTINS
La Fabrique

Savigny- sur-
Grosne
(71460)
Population : 169 hab.*
Superficie : 6,52 km2

Densité : 26 hab./km2
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Sceni Qua Non est une association de cinéma itinérant 
dans le territoire de la Nièvre sur près d’une trentaine de 
communes, 4 salles de cinéma dans le Morvan et 34 ans 
de Festival. Chaque été, le village d’Ouroux en Morvan se 
transforme pour accueillir le festival «Partie(s) de campagne».

ASSOCIATION 
SCENI QUA NON

-

Ouroux-en-
Morvan
(58230)
Population : 601 hab.*
Superficie : 60,56 km2

Densité : 9,9 hab./km2
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Né en 2012, à l’initiative de la compagnie POCKET Théâtre 
et en collaboration avec les collectivités locales, Le Co-
lombier des Arts est lieu de résidence artistique et porteur 
d’une programmation artistique et culturelle itinérante sur le 
territoire rural de la Bresse-Haute-Seille.

ASSOCIATION 
L’INSTAND’ART
Le Colombier des Arts

Plainoiseau
(39210)
Population : 531 hab.*
Superficie : 5,38 km2

Densité : 99 hab./km2
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Depuis 1992, le Théâtre du Rabot propose des spec-
tacles à un large public. Une passion partagée, un fonc-
tionnement collectif et le projet de conjuguer plaisir du jeu 
et découverte des ressources du théâtre.

CIE THÉÂTRE DU RABOT
Théâtre du Rabot

Semur en 
Auxois
(21140)
Population : 4 131 hab.*
Superficie : 19,14 km2

Densité : 216 hab./km2
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La compagnie du Théâtre du Roi de Cœur est une « joyeuse 
bande » d’artistes, de techniciens, de cuisiniers, de menui-
siers et de charpentiers, d’amis, de bénévoles, de voisins et 
de rêveurs, qui œuvrent pour la « décentralisation théâtrale 
en milieu rural ». 

CIE DU THÉÂTRE DU ROI DE 
COEUR 

-

Maurens
(24140)
Population : 1 047 hab.*
Superficie : 22,58 km2

Densité : 46 hab./km2
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Née de la dynamique commune de trois opérateurs cultu-
rels du territoire : l’association Culture et Loisirs de Sabres, 
l’association des Floralies de Garein et le Parc naturel ré-
gional des Landes de Gascogne, la Forêt d’Art Contem-
porain a pour objectif depuis 2009 de créer en milieu ru-
ral un véritable outil de production et de diffusion de l’art 
contemporain sous la forme d’un itinéraire régional.

ASSOCIATION 
DE LA FORÊT
D’ART CONTEMPORAIN

Sabres
(40630)
Population : 1 170 hab.*
Superficie : 160,13 km2

Densité : 7,3 hab./km2

08

Jérome Aussibal est un artiste sculpteur, peintre, poète, 
acrobate.... Il travaille la matière, le bois, la pierre, le bronze. 
La verticalité, la finesse, le jeu avec la transparence et la 
lumière constituent l’unité de ses actions artistiques. 
Il s’installe dans les années 90 dans une ancienne ferme 
au coeur du massif du Vercors, au fil des années, il amé-
nage les granges en espace de travail et de création, les 
dépendances en atelier, son jardin en espace d’exposition 
à ciel ouvert.

ARTISTE 
JÉRÔME AUSSIBAL
L’Atelier de Jérôme

St-Julien-en-
Vercors (26420)
Population : 233 hab.*
Superficie : 18,47 km2

Densité : 13 hab./km2
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La Cité de la voix ouvre ses portes en 2010. Installée 
dans un ancien hôpital datant du 17ème siècle, elle pro-
pose un programme de résidences artistiques, une 
saison publique et des actions culturelles à travers la 
région. L’ensemble vocal Arsys Bourgogne, à l’origine 
de ce lieu, et du festival des Rencontres Musicales de 
Vézelay  fusionne avec la Cité de la voix, en 2015, afin 
de donner naissance à un seul établissement public. 

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DE LA CITÉ DE LA VOIX
Centre national d’art vocal

Vézelay
(89450)
Population : 423 hab.*
Superficie : 21,83 km2

Densité : 20 hab./km2
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Le Centre International d’Art et du Paysage de Vassivière 
est conçu en 1991 par Aldo Rossi et Xavier Fabre. C’est 
un lieu de référence pour l’art contemporain, un espace 
d’exposition, et de diffusion. Au-delà du bâti, le Centre 
d’Art a investi l’ensemble de l’île et possède aujourd’hui 
une collection de sculptures à «ciel ouvert» unique au 
monde: 74 oeuvres, implantées entre forêt, prairies et 
bord du lac. En 2012, le centre inaugure un programme 
de résidences artistiques.

CENTRE INTERNATIONAL 
D’ART ET DU PAYSAGE
L’île de Vassivière

Vassivière
Beaumont du lac
(87120)
Population : 142 hab.*
Superficie : 23,91 km2

Densité : 5,9 hab./km2
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PIXEL [13] est un collectif d’artistes pluridisciplinaires, une 
«compagnie d’art en espace public». Sous la co-direc-
tion artistique de Sabine Thuilier et Alexandre Cubizolles 
(architectes), le collectif développe depuis 1998 un projet 
global de sensibilisation à la ville, à l’architecture et aux 
territoires. Souhaitant vivre à la campagne, le collectif s’est 
installé en 2009 dans la commune de Busséol près de 
Clermont-Ferrand. 

COLLCETIF PIXEL [13]
Le Quartier Général

Busséol
(63270)
Population : 226 hab.*
Superficie : 5,68 km2

Densité : 38 hab./km2
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Fondée par G.Rhode et B.Burdin en 1982, la compagnie de 
théâtre de rue Trans Express mêle musique, danse, théâtre, 
cirque, pyrotechnie, arts plastiques. Elle initie  «l’Art céleste». 
Installée depuis les années 90 dans la vallée de la Drôme, 
la Cie joue un rôle social et économique important dans la 
vallée. La Gare à coulisses est leur point d’ancrage: espace 
de jeu où se croisent les énergies, et s’expérimentent de 
nouvelles formes de pratiques artistiques.

CIE TRANS EXPRESS
La Gare à Coulisses

Eurre
(26400)
Population : 1 360hab.*
Superficie : 18,06 km2

Densité : 75 hab./km2
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Jazz in Marciac est créée en 1978 à l’initiative d’un groupe 
d’amateurs. Du festival amateur des années 1970, Jazz in 
Marciac est devenu un évènement international accueil-
lant près de 200 000 visiteurs sur trois semaines. 
L’association s’est renforcée en proposant une saison 
culturelle sur l’année, l’ouverture d’une classe Jazz au col-
lège de Marciac, ainsi que la création en 2011 d’une salle 
de concert, L’Astrada, en fonctionnement toute l’année.

ASSOCIATION 
JAZZ IN MARCIAC
L’Astrada

Marciac
(32230)
Population : 1 220 hab.*
Superficie : 20,60 km2

Densité : 59 hab./km2
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La Cie Androphine est une compagnie «pluridisciplinaire», 
installée dans le territoire landais, elle y oeuvre depuis plu-
sieurs années. En 2014, elle transforme son outil de travail 
et crée Le Container. Espace de création et de stockage 
depuis quelques années déjà, celui-ci se complexifie et ac-
cueille à l’étage un espace de coworking en Openspace. 
La Compagnie concrétise ainsi sa volonté de tisser des 
liens entre l’univers artistique et le monde entrepreneurial.

CIE ANDROPHINE
Le Container

Angresse
(40150)
Population : 2 065 hab.*
Superficie : 7,68 km2

Densité : 269hab./km2
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Depuis 2013 l’association Sans-Aveu fait vivre La Sail-
lante: une fabrique artistique implantée dans l’ancien 
couvent de Saillant, au beau milieu des monts du Forez, 
dans le Puy-de-Dôme. Espace de résidence et d’inven-
tion, espace de création et de débats, La Saillante se 
définit comme «un lieu de vie, de soin, de luttes, de  
transmission  de  savoirs,  comme une fabrique  d’art, 
une maison d’édition, un collectif politique...»

ASSOCIATION
SANS - AVEU
La Saillante

Saillant
(63840)
Population : 298 hab.*
Superficie : 17,42 km2

Densité : 17 hab./km2
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