
POURQUOI L’ASSOCIATION   

LES AMIS DE L’ATELIER À SPECTACLE ? 

LES 10 OBJECTIFS QUE NOUS SOUTENONS  

La création de l’association 
L’Atelier à spectacle, l’une des trois salles conventionnées « Arts et Territoire » d’intérêt national, en 

Région Centre-Val de Loire, est sous la responsabilité de l’agglomération du Pays de Dreux et a connu 

un épisode agité début décembre. 

Plus de 800 personnes ont manifesté leur inquiétude en signant une pétition. 

Au-delà du contentieux en cours employeur/salarié, c’est l’avenir du lieu qui suscite l’inquiétude des 

usagers. 

L’importance des réactions spontanées a conduit, le 12 janvier 2019, à la création de l’association 

« les amis de l’Atelier à spectacle ». 

Cette association a une vocation culturelle et a pour objet de soutenir, promouvoir, proposer et 

défendre les actions et projets culturels de toute nature, et à l’attention de tous les publics de 

l’Atelier à spectacle, situé à Vernouillet. 

Elle a naturellement pour rôle d’être la voix des usagers auprès des décideurs publics. 

 

Petits rappels sur l’Atelier à spectacle 
Pour la dernière saison, l’Atelier à spectacle a réuni près de 17 000 spectateurs, la programmation 

jeune public a touché 3000 élèves (de la maternelle au CM2), l’Atelier a pérennisé le festival Jeune 

public décentralisé (5000 jeunes spectateurs). 

Il y a eu 150 jours de résidence de compagnies qui viennent vivre quelques jours sur le territoire pour 

créer les spectacles, représentant plus de 1000 nuitées par an dans l’agglomération du Pays de 

Dreux.  

L’Atelier développe notamment un partenariat important avec l’Education Nationale, allant bien au-

delà du territoire de l’agglomération, sur tout le département, et même plus loin. 

L’Atelier à spectacle, lieu de création artistique et de diffusion, l’un des équipements culturels les plus 

importants en Région Centre-Val de Loire, contribue incontestablement à l’image et à l’attractivité du 

Pays drouais. 

Les objectifs que nous soutenons 
Ce pari sur la culture que mène l’Atelier à Spectacle doit continuer d’être tenu et pour nous ces 10 

objectifs généraux  sont essentiels : 

1. Offrir à la population une programmation régulière d’artistes locaux, nationaux, et 

internationaux. (agencer un équilibre entre les artistes émergents, les têtes d’affiches 

nationales et internationales et les artistes amateurs de la scène locale qui ne peut pas être le 

fruit de simples quotas. La programmation doit toujours tenir compte de l’actualité artistique 

et de la fluctuation des productions de la scène locale) 
 



2.  Affirmer une singularité et une exigence de programmation.  
 

3. Eveiller les curiosités, diversifier les publics, permettre l’accès au plus grand nombre en 

pratiquant une politique tarifaire adaptée et ainsi créer des conditions favorables à la 

découverte. (La démocratisation culturelle est un enjeu primordial que nous défendrons avec 

volonté en tant que citoyens et acteurs de la vie locale. Le projet artistique n’est qu’une partie 

de cet enjeu). 
 

4. Créer un environnement propice à la naissance et au développement de projets artistiques. 
 

5. Favoriser l’émergence de nouveaux talents par le soutien de la pratique amateur. 
 

6. Soutenir la création, la production et la diffusion sur le territoire de l’agglomération (voire 

plus), par l’organisation de manifestations, de résidences d’artistes, de coréalisation… 
 

7. Apporter un soutien pédagogique par la mise en place de formations, notamment au travers 

de différents partenariats (avec l’Education nationale entre autres). 
 

8. Favoriser, dans un cadre convivial, la rencontre entre les populations, les professionnels et 

les amateurs. 
 

9. Tisser des partenariats étroits et constructifs avec l’ensemble des acteurs culturels locaux, 

des associations et des équipements existants, permettant de créer des synergies et des 

passerelles au service des artistes et des populations. 
 

10. Contribuer au rayonnement de l’Agglo au travers d’une identité forte et reconnue de l’Atelier 

à Spectacle. 

 

 

Ces dix objectifs, l’Atelier à Spectacle les défendait jusqu’à présent grâce à une identité artistique 

forte et reconnue que nous souhaitons préserver et que nous continuerons  à soutenir : 

Rejoignez-nous en nous écrivant à  l’adresse: lesamisdelatelieraspectacle@gmail.com. 

Vous pouvez retrouver l’actualité de l’association sur le groupe Facebook « Les amis de l’Atelier à 

spectacle » et, aussi, vous y inscrire. 

 

Notre territoire mérite cette ambition culturelle. 
La culture est là pour bousculer le déterminisme 

social et l’association a à cœur d’y veiller ! 
 
 

REJOIGNEZ L’ASSOCIATION  

LES AMIS DE L’ATELIER A SPECTACLE 
Les Amis de l’Atelier à spectacle        

 19 rue Pastre 28100 DREUX 

mailto:lesamisdelatelieraspectacle@gmail.com

