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Inscrivez-vous !



MÉDIATHÈQUE VALERY LARBAUD 
Place de la Victoire 

Comment investir les étudiants dans 
des projets culturels ? 

Quelles actions mettre en œuvre pour 
sensibiliser les plus jeunes et 
renforcer l’éducation artistique et 
culturelle ?

Comment répondre aux attentes des 
familles ?

CAP SUR LA JEUNESSE
Quelle o�re culturelle ?

OPÉRA DE VICHY
Entrée des artistes 1, rue du Casino 

Quelle place pour les formes hybrides 
et les technologies innovantes ?

Comment favoriser l’émergence de 
nouveaux artistes et la création ?

Comment faire rimer culture et 
développement durable ?

OSONS (RÉ)INVENTER
Quelle culture pour demain ?

DEMANDONS LE PROGRAMME
Quelle communication ?

Pour rester vivante, 
une vi�e doit se 

nourrir d’idées neuves. 
JOUONS COLLECTIF 
Comment favoriser la coopération ?

C’EST QUOI ?

Les Assises de la 
Culture ont pour 

objectifs de dresser  un 
état des lieux de la 
culture à Vichy et 

d’imaginer des axes de 
travail pour demain,  en 
associant les habitants, 
les associations et les 

professionnels.

Un questionnaire 
adressé à tous a été 

di�usé du 4 avril au 30 
juin.

L’analyse de plus de 
1000 réponses et 

interviews réalisées 
avec des acteurs 

culturels de Vichy ont 
permis de faire émerger
quatre attentes fortes. 

CE QUI A ÉTÉ FAIT ?

CENTRE CULTUREL 
15, rue du Maréchal Foch 

Comment mieux informer les 
habitants ?

Quels outils développer ?
CINÉMA ETOILE PALACE 
Centre commercial des 4 chemins 

Comment créer une synergie locale ? 

Comment s’ouvrir et se développer à 
l’international ?

MARDI 11 OCT.
20H 1
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4
ATELIER

2
ATELIER

Clôture des Assises
PALAIS DES CONGRÈS 
Auditorium Eugénie

Table ronde, restitution (...)

SAMEDI 10 DÉC.
9H - 13H

Vos réponses nous permettent aujourd’hui de
lancer quatre ateliers thématiques de réflexion 

organisés dans des lieux culturels emblématiques de 
la ville. 

Ils s’adressent à tous les habitants et acteurs 
culturels souhaitant s’investir dans le projet 

culturel de Vichy. 

ET MAINTENANT ?

MARDI 15 NOV.
20H

MARDI 22 NOV.
20H

MARDI 18 OCT.
20H

Place aux �eliers !

Vous souha�ez vous impliquer?
Rejoignez-nous !


