Partenaires potentiels
Département du LOIRET

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 Cent Soleils – Orléans
Les cinémas partenaires de Lycéens et apprentis au cinéma
o Le Dunois – Beaugency
o Le Vox – Château-Renard
o Cinémobile – Fleury-les-Aubrais
o Le Club – Gien
o Alticiné – Montargis
o Les Carmes – Orléans
o Le Mail - Pithiviers

Culture scientifique et technique
Muséum – Orléans
Centre sciences – Orléans
Maison de Loire - Jargeau

Danse
Centre chorégraphique national d’Orléans (CCNO)
Centre dramatique national d’Orléans / Loiret / Centre (CDNO)
Compagnie Jasmina - Orléans

Livre et lecture
Centre Charles Péguy – Orléans
Médiathèque – Orléans
Réseau des bibliothèques

Musée - Patrimoine – Mémoire
Musée Girodet - Montargis
Archives départementales – Orléans
Centre d’études et de recherche sur les camps d’internement du Loiret (Cercil) – Orléans
Frac – Les Turbulences - Orléans

Musée des Beaux-arts - Orléans
Maison Max Jacob – St Benoît sur Loire

Musique
Centre dramatique national d’Orléans / Loiret / Centre (CDNO)
Fédération régionale des acteurs culturels associatifs Musiques Actuelles (FRACAMA) – Orléans
Scènes de musiques actuelles (SMAC)
o L’Astrolabe – Orléans
En s emb le s mu si c au x et v o c au x p r o f e s si o n n e ls
o Les Folies Françoises (musique ancienne) – Orléans
o La Rêveuse - Orléans

Théâtre
Scène nationale d’Orléans (SNO)
Les Fous de Bassan - Beaugency
Compagnie du faux Col – Meung- sur Loire
Théâtre de l‘Imprévu – Orléans
L’eau qui dort - Jérôme Marin – Orléans
Aurachrome Théâtre – Orléans
L’œuf à dix pas - Orléans
Les Serres chaudes - Orléans
Théâtre de la tête noire (Scène conventionnée pour les écritures contemporaines) - Saran

Lieux d’enseignement et de formation
Conservatoire à rayonnement départemental d’Orléans
Ecole supérieure d’art et de design (ESAD) - Orléans

Festivals
Salon du livre de jeunesse – Beaugency
Le grand Unisson – Saint Jean de la Ruelle
Orleans’ Jazz
BD Bulles en Val – Saint- Denis en Val

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

