Partenaires potentiels
Département du CHER

La liste proposée n’est pas exhaustive. Elle privilégie dans un premier temps les partenaires installés dans le
département, en citant ensuite certains dont les missions s’étendent sur l’ensemble du territoire régional.
D’autres artistes, compagnies et structures de départements limitrophes sont tout autant des partenaires
potentiels.
Il appartient aux organisateurs de les solliciter en respectant quelques principes :
s’appuyer sur un comité technique, à défaut d’un comité de pilotage, sous couvert du chef
d’établissement ;
définir en amont le projet le plus précisément possible : objectifs au regard du temps imparti,
collaboration recherchée, modalités pratiques, budget prévisionnel si nécessaire, effets attendus ;
identifier l’interlocuteur à contacter ;
savoir entendre les objectifs, les envies et les contraintes du partenaire, et savoir que d’autres
orientations peuvent être à envisager à l’issue des échanges, sans pour autant se détourner de ses
objectifs.

Cinéma audiovisuel
Association Cinécom – Bourges
Bandits-Mages – Bourges
Les salles partenaires de Lycéens et apprentis au cinéma :
o Ciné Lumière - Vierzon
o Le Moderne – Saint-Amand-Montrond

Culture scientifique et technique
Muséum – Bourges
Pôle des étoiles – Station de radioastronomie – Nançay
Maison de Loire - Belleville

Danse
Compagnie Moebius – B o ur g es

Livre et lecture
Les Mille univers – Bourges

Musée - Patrimoine - Mémoire
Bourges, ville d’art et d’histoire
Musées de Bourges
Palais Jacques Cœur – Bourges
Archives départementales - Bourges
Musée départemental de la Résistance – Bourges

Musique
Centre national de création musicale (CNCM)
Institut international de musique électroacoustique de Bourges (IMEB)
Scène de musiques actuelles (SMAC)
Les Bains Douches - Lignières

Théâtre
Maison de la culture de Bourges - Scène nationale
Compagnie Voix Off – Neuvy Deux Clochers
Compagnie Les Yeux d'Encre – Bourges
Compagnie Pace - Bourges

Autres centres de ressources
Emmetrop – Bourges (promotion de la création contemporaine à partir d’actions décloisonnées)
Centre culturel de rencontre de Noirlac – Bruère-Allichamps

Lieux d’enseignement et de formation
Conservatoire à rayonnement départemental de Bourges
Ecole nationale supérieure d’art (ENSA) - Bourges

Festivals
Printemps de Bourges
La Note et les planches – Saint-Florent-sur-Cher

Partenaires régionaux
CCC (Centre de création contemporaine) – Tours
CCNO (Centre chorégraphique national d’Orléans)
CCNT (Centre chorégraphique national de Tours)
Centre Sciences (Centre régional de promotion de la culture scientifique, technique et industrielle) Orléans
CICLIC (Agence régionale du Centre pour le livre, l’image et la culture numérique) – Château-Renault Vendôme
DIP (Division de l’inventaire et du patrimoine – Orléans)
FRAC - Les Turbulences (Fonds régional d’art contemporain) - Orléans
FRACAMA (Fédération régionale des acteurs culturels associatifs musiques actuelles) - Orléans
Maison de l’architecture – Orléans
Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE), dans chaque ville préfecture
Organismes publics de recherche (ADEME, BRGM, CNRS, INRA…)

Contacts sur :
http://www.ac-orleans-tours.fr/arts_et_culture_international_innovation/arts_et_culture/politique_et_acteurs/
Pour tout complément, ou pour signaler des omissions ou des erreurs : daac@ac-orleans-tours.fr

