Culture

Les oﬀres
Forte de ses équipements municipaux et de ses nombreuses activités associatives, la Ville dispose
d'une oﬀre culturelle riche, cohérente et ouverte à tous les publics.

Télécharger
CLEA - Appel à candidature (.pdf - 141 Ko)
Quelque soit votre âge ou ceux de vos enfants, vous trouverez à Colombes de quoi répondre à vos
envies culturelles à travers les propositions des diverses structures de la Ville, mais également autour

d’évenements fédérateurs, comme le Printemps des Poètes, la Fête de la Musique, les Journées du
Patrimoine ou les Portes ouvertes d’ateliers d’artistes.
Ne manquez pas notre Rentrée culturelle du premier samedi d’octobre qui vous donnera plus de
détails quant aux programmations prévues tout au long de l’année, rentrée bientôt étayée par un
livret de saison à paraître dès la ﬁn de l’été 2016.
L’action culturelle met en oeuvre aussi des dispositifs moins visibles mais visant pareillement à
toucher le plus large public.
Ainsi le CLEA (contrat local d’éducation artistique) passé avec la direction régionale des aﬀaires
culturelles, le Département et l’Education nationale permet d’inviter pendant 4 mois deux artistes à
s’emparer de la Ville, à révéler leur démarche et à inciter chaque année près de 200 personnes à
participer à des projets collaboratifs.
L’Université des Savoirs propose des conférences sur tous sujets culturels ou de société sur des
plages horaires très ouvertes (en soirée, en après-midi, en semaine ou le samedi). Elle entend relayer
toute intervention de qualité, issue des services municipaux, comme de partenaires extérieurs. Ce
regroupement d'informations qui verra le jour à l’automne permettra une meilleure visibilité de l'oﬀre
présente sur Colombes et représentera un outil de ﬁdélisation des publics, qui, tout au long de
l'année, pourront s'y référer.
Le lancement de projets artistiques ou culturels au sein même des écoles, suivis
expressément par la Culture, permet à nombre d’enfants de côtoyer des artistes, des lieux
emblématiques et à entrer aussi dans une discipline, toujours introduite par des intervenants de haut
niveau.
Un chargé de projets assure également l'accompagnement de personnes éloignées de la
culture par des propositions de spectacle en lien avec les équipements culturels et antennes
d'accueil à caractère social.
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