la culture pour tous, la culture partout...
REPERTOIRE DES ACTEURS
Ville de Tours
Le répertoire des acteurs inscrit dans le projet "culture pour tous, culture partout" n'est pas un annuaire exhaustif. Il recense les structures mobilisées dans le
cadre du projet initial et ayant retourné une fiche contact. Ce répertoire à donc pour vocation de s'étoffer au fur et à mesure de l'avancée du projet.
Ce document recense notamment les différentes catégories d'acteurs telles que définies dans la Charte Culture pour Tous. Certains acteurs de par leurs
spécificités peuvent entrer dans plusieurs catégories. Pour des questions de clarté, une seule catégorie leur a été attribuée.
Pour modifier des éléments vous concernant ou pour apparaître dans ce répertoire, merci de contacter la Maison des Associations Culturelles de Tours en
charge du dossier.
Prochaine mise à jour : mars 2012
Conformément à la loi "Informatique et Libertés" N° 78-17 du 6 Janvier 1978 , vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition que vous
pouvez excercer en vous adressant à la MACT en précisant Répertoire Culture pour tous.

ACTEURS CULTURELS
ASSOCIATION 100 VOIX
ADRESSE

133 quai Paul Bert 6 Bâtiment 5
37100

REFERENT

Pascaline

DENIS

TOURS
06 84 15 25 95

Objectifs vis-à-vis du public

cie100voix@hotmail.f

Proposer des spectacles et des actions culturelles accessibles au public sourd et au public entendant. Notre
expérience et nos rencontres nous amène ensuite à intervenir auprès d'autres publics avec le théâtre et la LSF
(Psychiatrie, Poly-handicap, Maison d'arrêt de Tours, etc.).
Projets en cours ou à venir
Spectacles bilingues français/langue des signes française - création de N'interromps jamais un rêveur.
Continuité des actions culturelles .

Jeune public
Personnes en difficulté sociale
Personnes ne pouvant se déplacer ou isolées
Personnes handicapées
Personnes hospitalisées
Personnes incarcérées
Tout public
Autres

ASSOCIATION MODE H EUROPE
ADRESSE

Chemin des Tours de Charlemagne
37510

BALLAN MIRE

Objectifs vis-à-vis du public

REFERENT

Stéphane

FRADET
Chargé de mission Mode H Europe (Mutualité Française I& L)
02.47.31.22.37

mode.h@wanadoo.fr
stephane.fradet@mfit.fr

- Favoriser l'accès à la culture, l'intégration, la socialisation des personnes en situation de handicap moteur.
- Contribuer au changement du regard du grand public.
- Promouvoir l'adaptation de la mode au handicap.

Projets en cours ou à venir
La manifestation Mode H a lieu en octobre. Elle comporte plusieurs volets dont un spectacle à thème , un
concours de vêtements adaptés, colloque , exposition ...
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Jeune public
Personnes en difficulté sociale
Personnes ne pouvant se déplacer ou isolées
Personnes handicapées
Personnes hospitalisées
Personnes incarcérées
Tout public
Autres

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE TOURS
ADRESSE

2 bis avenue André Malraux
37042

REFERENT

TOURS

Emmanuelle
JARRY
Coordinatrice de l'action culturelle
02 47 54 30 43

Objectifs vis-à-vis du public

e.jarry@bm-tours.fr

Favoriser l'accès des publics " empêchés " à la lecture et aux actions culturelles.
Proposer des services et des documents répondant à leurs attentes et besoins.

Jeune public
Personnes en difficulté sociale
Personnes ne pouvant se déplacer ou isolées
Personnes handicapées
Personnes hospitalisées
Personnes incarcérées
Tout public
Autres

Projets en cours ou à venir
Développement des collections spécialisées.
Proposition de services et actions culturelles adaptés (portage de documents, conférences signées etc).

CCC - CENTRE DE CRÉATION CONTEMPORAINE
ADRESSE

55 RUE MARCEL TRIBUT

REFERENT

Noélie
Service des Publics
02 47 66 50 00

Objectifs vis-à-vis du public

THIBAULT

ccc.publics@wanadoo.fr

Encourager autant que possible la curiosité et le développement d'un regard critique personnel sur l'art de notre
époque par une relation directe avec les œuvres d'art.
Inciter les publics à dépasser l'aspect intimidant du lieu culturel pour aller rencontrer l'œuvre (en sécurisant cette
rencontre).
Projets en cours ou à venir
Nous souhaitons développer :
- La fréquentation du CCC en famille (ateliers éphémères mensuels, audioguides pour enfants et adultes
disponibles depuis cet été...) ;
- La formation et l'information des éducateurs et référents de groupe (visites privées, rencontres, présentation de
nos actions...) ;
- Des partenariats pratiques et opérationnels pour la mise en place de formations, d'actions ponctuels ou de
projets à destination de publics variés ;
- La communication de nos actions en direction des différents publics.

Jeune public
Personnes en difficulté sociale
Personnes ne pouvant se déplacer ou isolées
Personnes handicapées
Personnes hospitalisées
Personnes incarcérées
Tout public
Autres

CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL DE TOURS (CCNT)
ADRESSE

47 rue du Sergent Leclerc
37000

TOURS

Objectifs vis-à-vis du public

REFERENT

Marion
JOUHANNEAU
En charge de la sensibilisation
02 47 36 46 07

sensibilisation@ccntours.com

Communiquer de façon ciblée afin de sensibiliser tous les publics
Mettre en place un partenariat à long terme avec les structures concernées qui nous conduit à :
-Définir ensemble les moyens d'une sensibilisation adaptée
-Cibler les propositions, les projets et les actions à mener.
-Développer la pratique et le regard artistique.
Projets en cours ou à venir
A partir du 1er janvier 2012, le Centre Chorégraphique National de Tours change de direction artistique. C'est le
chorégraphe Thomas Lebrun qui prendra la direction du CCNT. Il proposera une programmation ouverte à
diverses pensées de la danse, à une pluralité des genres et des propositions.
Le Centre chorégraphique s'engage dans un travail de sensibilisation de la danse dans le milieu scolaire de la
ville de Tours et du territoire. Pour chaque saison, le CCN proposera deux spectacles dans sa programmation
jeune public ainsi que des actions pédagogiques autour de ces rendez-vous. D'autres actions seront plus
directement liées à la venue des équipes des spectacles jeune public et c'est à cette occasion que nous
proposerons à chaque équipe d'intervenir quelques jours auparavant dans les classes qui viendront voir les
représentations, afin de permettre une meilleure sensibilisation au spectacle.
? Spectacle QUOI QU'IL EN SOIT, Emmanuelle Gorda du 21 au 25 mai 2012.
La formation des danseurs amateurs viendra compléter les activités du pôle de sensibilisation à travers des cours
réguliers ainsi que des stages se déroulant les week-ends.
Une programmation diverse et variée que nous vous proposons de découvrir au CCNT et hors les murs, à travers
le temps fort de la saison : Tours d'Horizons, du 14 au 16 juin.
Des rendez-vous gratuits, pour permettre à tous la découverte du Centre chorégraphique, et le rencontre avec les
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Jeune public
Personnes en difficulté sociale
Personnes ne pouvant se déplacer ou isolées
Personnes handicapées
Personnes hospitalisées
Personnes incarcérées
Tout public
Autres

CENTRE DRAMATIQUE RÉGIONAL DE TOURS - CDRT
ADRESSE

7 rue de Lucé
37000

REFERENT

TOURS

Brigitte
Relations Publiques
02 47 64 50 50

Objectifs vis-à-vis du public

CORNIERE

cdr.tours@wanadoo.fr

Favoriser l'accès à la culture pour tous
Echanger avec le public
Permettre et favoriser la mixité sociale
Projets en cours ou à venir
Lectures à domicile
Présentations de saison en appartement
Développer les rencontres avec les jeunes en CFA (visites du théâtre, rencontre avec un technicien du théâtre ou
d'une compagnie invitée qui explique les différents postes techniques du théâtre et leur montre l'aspect " coulisses
" et technique d'un théâtre, puis les amener (les inciter) à venir au théâtre.

Jeune public
Personnes en difficulté sociale
Personnes ne pouvant se déplacer ou isolées
Personnes handicapées
Personnes hospitalisées
Personnes incarcérées
Tout public
Autres

CHATEAU DE TOURS
ADRESSE

25 Avenue André Malraux
37000

REFERENT

Christian

FAVEREAU

TOURS

Objectifs vis-à-vis du public

02 47 70 88 49

de@ville-tours.fr
c.favereau@ville-tours.fr

La gratuité pour les expositions ayant lieu aux 2ème et 3ème étages.
La gratuité pour les scolaires et Centres de loisirs concernant toutes les expositions
L'organisation des visites guidées avec ou sans inscription
L'accueil de groupe d'Handicapés moteurs
L'ouverture sur réservation à des heures adaptées, afin de répondre autant que possible à la demande
L'accueil de T.I.G et un suivi régulier avec le service pénitentiaire, pour aider la personne à accomplir son travail
d'intérêt général avec intégration dans une équipe d'accueil et de relation avec le public.
Projets en cours ou à venir
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Jeune public
Personnes en difficulté sociale
Personnes ne pouvant se déplacer ou isolées
Personnes handicapées
Personnes hospitalisées
Personnes incarcérées
Tout public
Autres

CINÉMAS LES STUDIO
ADRESSE

2, rue des Ursulines
37000

REFERENT

TOURS

Daniel CHAPOTON
Marie BERTIN
Référents Commission communication
02 47 20 27 00

Objectifs vis-à-vis du public

d.chaps@free.fr ; mbertin37@yahoo.fr

Nous intervenons auprès de tous les publics intéressés par un cinéma de qualité, une grande diversité de films
en version originale, des films rares négligés par les grands réseaux. Notre programmation offre à tous, chaque
semaine 9 films sur 10 en sortie nationale. Nos 7 salles, classées art et essai, ouvertes tous les jours, toute
l'année, sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Les salles 3 et 7 sont équipées d'une boucle pour
personnes malentendantes.
Nous offrons à tous les publics la possibilité de s'abonner à nos Carnets, édités 11 mois par an, envoyés à
domicile ou téléchargés. Les lecteurs y trouvent des articles sur les films proposés, la grille de programmation, les
événements du mois, événements jeune public, partenariat avec d'autres associations. Les abonnés bénéficient
d'entrées à tarifs préférentiels.
Nous accueillons La Cinémathèque de Tours, pour une projection chaque lundi soir et différentes manifestations.
Le Cinéma National Populaire, propose le jeudi soir un film suivi d'un débat et d'une réflexion collective dans une
société aux défis multiples.
La Bibliothèque abrite le fonds de documentation sur le cinéma le plus important de la région Centre.

Jeune public
Personnes en difficulté sociale
Personnes ne pouvant se déplacer ou isolées
Personnes handicapées
Personnes hospitalisées
Personnes incarcérées
Tout public
Autres

Projets en cours ou à venir
Des Temps forts : organisation des Nuit de genre, festival du film asiatique, Désir .. désirs, Nuit des STUDIO
participation aux Journées du patrimoine, fête du cinéma, libres courts, mois du documentaire.
Des Moments privilégiés : Projections de la cinémathèque le lundi, visite guidée de la bibliothèque, des cabines de projection pour des groupes (sur réservation),
goûters festifs pour le Jeune Public le mercredi, apéritifs liés à certains événements, avant premières, expositions temporaires, ateliers de création de
courts-métrages pour le Jeune Public
Ecole au Cinéma, Collège au Cinéma 37, Lycéens au Cinéma.
Une participation active :
Relais de projets d'Association locale, les rencontres/débats du CNP ou soirées thématiques.
Bénévoles et membres actifs s'engagent au côté des salariés pour porter et animer les projets.
Les 200 correspondants diffusent l'information sur de nombreux lieux de travail.
Un accès aux lieux et aux animations facilité : partenariat avec Culture du coeur, Centres sociaux, Restaurants du coeur ..., politique tarifaire attractive proposée
aux abonnés selon l'âge et la situation, locaux adaptés aux personnes à mobilité réduite (portes larges, toilettes, places en salle) et aux malentendants.
Des outils de communication adaptés : Affichage de rentrée et des événements, programmes imprimés ou disponibles sur internet, site et réseaux sociaux
(facebook et twitter), standard téléphonique et répondeur.
Carnets pour les abonnés (jeune public et tout public), large diffusion chez de nos partenaires, et via les correspondants, dans de nombreuses lieux.
Des animations spécifiques
Bibliothèque spécialisée dans le cinéma, Programmation destinée au Jeune Public, aux adolescents, jeunes travailleurs, étudiants
Un large partenariat
CentrImages, Cinémathèque de Tours, Bibliothèque municipale, Association AIR, festival Aucard de Tours, Rencontres de Danses urbaines, A Tours de bulles,
Passeport Culturel Etudiant, Printemps des poètes,

CINÉMATHÈQUE DE TOURS
ADRESSE

7, rue des Tanneurs
37000

TOURS

Objectifs vis-à-vis du public

REFERENT

Agnès
Directrice
02 47 39 04 97

TORRENS
at.cinematheque.tours@wanadoo.fr

Permettre au plus grand nombre d'enrichir sa culture cinématographique, à travers une programmation de films
ayant marqué l'histoire du cinéma, films cultes, chefs-d'œuvre reconnus ou oubliés.
Projets en cours ou à venir
Programmation au cœur du quartier de l’Europe, en partenariat avec la Médiathèque François Mitterrand.
Projections pour le jeune public à l’Espace Jacques Villeret, dans quartier des Fontaines et au Centre de vie du
Sanitas, Place neuve.
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Jeune public
Personnes en difficulté sociale
Personnes ne pouvant se déplacer ou isolées
Personnes handicapées
Personnes hospitalisées
Personnes incarcérées
Tout public
Autres

COMPAGNIE JOSE MANUEL CANO LOPEZ
ADRESSE

Château de Plessis-Lès-Tours, rue du
Plessis
37520
LA RICHE

REFERENT

Nathalie
02 47 38 29 29

Objectifs vis-à-vis du public

ZYLBERSZTEIN
info@ciecanolopez.fr

- Le projet artistique du Plessis-théâtres est conçu autour d'un axe fondamental : les ouvertures au public des
démarches de création, seule voie, selon nous, pour renouer et poursuivre un dialogue permanent entre les
créateurs et les publics.
- Créer, développer des espaces de rencontre et d'échanges pour que l'échange, l'émotion et la réflexion soient
au cœur du lieu.
- Renforcer le travail de sensibilisation et de formation du jeune spectateur mais aussi de tous les publics.
- favoriser la mixité sociale et intergénérationelle

Jeune public
Personnes en difficulté sociale
Personnes ne pouvant se déplacer ou isolées
Personnes handicapées
Personnes hospitalisées
Personnes incarcérées
Tout public
Autres

Projets en cours ou à venir
- Accompagnement des représentations : rencontres et repas avec les artistes et compagnies invités,
apéros-vidéos-théâtraux sur les thématiques des spectacles accueillis.
- Ouverture de chantiers de création,
- Tarifs privilégiés ( 50 % de réduction sur l'ensemble de la programmation pour les personnes sans emploi et les
étudiants)
- Accueil gratuit de stagiaires de milieu défavorisé en formation permanente (ateliers théâtre permanents)
- Multiples actions notamment en milieu carcéral (adultes et mineurs), rural, scolaire et universitaire
- Tournée en milieu rural d'une création (" Lettres entre chien et loup ") précédée dans chaque commune d'un
travail de recherche sur la mémoire avec les associations, écoles, bibliothèques. Ce travail est ensuite intégré à la
création de la compagnie.
- Manifestation Les Paysages Nocturnes au Grand Pressigny et en Touraine du Sud. Basé sur les passerelles
entre pratiques artistiques amateurs et professionnelles et sur la décentralisation artistique en milieu rural
- Accueil de groupes au Plessis-théâtres : découverte croisée d'un lieu patrimonial et de sa vocation culturelle

FÉDÉRATION DES OEUVRES LAÏQUES D'INDRE ET LOIRE (F0L37)
ADRESSE

57, Bd Heurteloup - BP4119
37041

REFERENT

TOURS CEDEX 1

Emmanuel
Service culturel
02 47 05 44 28

Objectifs vis-à-vis du public

HAUDEBOURG
emmanuel.haudebourg@fol37.org

Proposer une offre culturelle égalitaire et de qualité quelque soit le public.
- Viser une programmation culturelle élargie et complémentaire entre l'animation socio-culturelle et la pratique
artistique.
- Prendre en compte, valoriser et s'appuyer sur les pratiques culturelles des différents publics.
- Favoriser la rencontre entre le public et l'artiste ou l'animateur.

Jeune public
Personnes en difficulté sociale
Personnes ne pouvant se déplacer ou isolées
Personnes handicapées
Personnes hospitalisées
Personnes incarcérées
Tout public
Autres

Projets en cours ou à venir
- Assurer la coordination culturelle de la Maison d'Arrêt de Tours :
- La programmation culturelle
- La gestion de la bibliothèque
- Dessins pour la paix, travail et réflexion autour de la liberté d'expression (caricatures,…)
- Lecture/Ecriture : Quinzaine du Livre Jeunesse, Résidence d'auteurs, ateliers d'écriture
- Programmation de spectacles vivants
- Soutien et accompagnement de projet culturel dans les établissements scolaires

FLORILÈGE VOCAL DE TOURS
ADRESSE

1 à 3, rue des Minimes
37926

REFERENT

TOURS CEDEX 9

Valérie
Coordinatrice
02 47 21 65 26

Objectifs vis-à-vis du public

NOEL
contact@florilegevocal.com

Écoute / découverte de très bons chœurs nationaux et internationaux.
Projets en cours ou à venir
2 concours : "concours international de chant choral"et "Rencontres nationales" du 27 au 29 mai 2011.
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Jeune public
Personnes en difficulté sociale
Personnes ne pouvant se déplacer ou isolées
Personnes handicapées
Personnes hospitalisées
Personnes incarcérées
Tout public
Autres

LE PETIT FAUCHEUX
ADRESSE

12 rue Léonard de Vinci
37000

REFERENT

TOURS

Isabelle
BOULANGER
Chargée du Développement Culturel
02 47 38 91 18

Objectifs vis-à-vis du public

isabelleboulanger@petitfaucheux.fr

Favoriser une relation de proximité entre les populations du territoire et les artistes accueillis
Sensibiliser au secteur du jazz et des musiques improvisées, permettre de mieux appréhender les langages
proposés
Partager des expériences musicales singulières dans l'écoute et la pratique
Projets en cours ou à venir
Les actions peuvent prendre différentes formes tant dans nos murs qu'hors les murs (dans les bibliothèques, à la
maison d'arrêt de Tours, dans les établissements scolaires du 1er degré à l'université…). Les projets sont adaptés
et élaborés en concertation avec les partenaires, les équipes éducatives, pédagogiques et artistiques.
Des actions de sensibilisation : concerts et répétitions commentés, rencontres et échanges avec les musiciens,
visite de l'équipement, présentation des différents métiers, du secteur des musiques actuelles…
Des pratiques artistiques : parcours musical, musique en prison, résidence scolaire au Petit faucheux, le chœur
d'enfants et le Big Band du lycée Paul-Louis Courier rencontrent l'Orchestre National de Jazz…

Jeune public
Personnes en difficulté sociale
Personnes ne pouvant se déplacer ou isolées
Personnes handicapées
Personnes hospitalisées
Personnes incarcérées
Tout public
Autres

LE TEMPS MACHINE - SCÈNE COMMUNAUTAIRE DES MUSIQUES ACTUELLES
ADRESSE

Association Travaux Publics

REFERENT

Parvis Miles Davis - 45-49 rue des Martyrs
37300
JOUE LES TOURS

Yann
Relations aux publics
02 47 48 90 60

DUPEUX

yann@travaux-publics.org

Objectifs vis-à-vis du public
Programmation et soutien à la création.
Information, sensibilisation, soutien aux pratiques amateurs;
Projets en cours ou à venir
Concert et ateliers à la maison d'arrêt de Tours fin décembre
Découverte et initiation aux musiques actuelles par l'écoute et par des ateliers au collège Jules Ferry avec une
classe de 6e tous les mercredis matin du 15 septembre jusqu'à fin janvier
Organisation d'un concert au sein de leur établissement d'une classe de 1ère au lycée professionnel François
Clouet, interventions mensuelles de septembre à mai.
Visite du Temps Machine.

Jeune public
Personnes en difficulté sociale
Personnes ne pouvant se déplacer ou isolées
Personnes handicapées
Personnes hospitalisées
Personnes incarcérées
Tout public
Autres

LIVRE PASSERELLE
ADRESSE

3 place Raspail
37000

REFERENT

Dominique

VEAUTE

TOURS

Objectifs vis-à-vis du public

02 47 05 49 11

livrepasserelle@wanadoo.fr

- Lutter de manière préventive contre l'illettrisme et toute forme d'exclusion en introduisant le plus tôt possible le
livre et la lecture dans le quotidien des familles.
- Créer, développer toute action culturelle y compris de formation (autour de la littérature jeunesse, de l'illettrisme,
de la lecture à voix haute et du partenariat);
- Organiser et former les réseaux sociaux et culturels et d'éducation populaire liés aux actions.
Projets en cours ou à venir
- Animations régulières sur plus d'une trentaine de lieux (salles d'attentes de la Protection Maternelle Infantile,
Centre d'Aide aux Détenus, centres sociaux, rue,...)
- Ateliers de lecture à voix haute en direction des parents/professionnels.
- Formation ; séminaires de réflexions autour de thématiques : illettrisme, littérature de jeunesse, partenariat,...
- Manifestations culturelles : Raconte moi une histoire, Aux livres Citadins, Printemps des Poètes, Prix Acrolire...

Maison des Associations Culturelles de Tours
5, place Plumereau - 37000 TOURS
Tél.: 02 47 20 71 95 Mail : mact@ville-tours.fr

Jeune public
Personnes en difficulté sociale
Personnes ne pouvant se déplacer ou isolées
Personnes handicapées
Personnes hospitalisées
Personnes incarcérées
Tout public
Autres

MAISON DES ASSOCIATIONS CULTURELLES DE TOURS (MACT)
ADRESSE

5 Place Plumereau
37000

REFERENT

TOURS

Nicolas
Responsable MACT
02 47 20 74 36

Objectifs vis-à-vis du public

AUBRY

n.aubry@ville-tours.fr

Information du grand public sur les événements et les pratiques culturelles à l'échelle de Tours et de son
agglomération.
Accompagnement et conseils auprès des associations culturelles et des porteurs de projets.
Point Information Associations
Gestion de la salle Ockeghem salle dédiée aux associations culturelles.
Accompagnement et suivi de la charte " La culture pour tous, la culture partout" et de la mission Culture &
Handicap.

Jeune public
Personnes en difficulté sociale
Personnes ne pouvant se déplacer ou isolées
Personnes handicapées
Personnes hospitalisées
Personnes incarcérées
Tout public
Autres

Projets en cours ou à venir
Accompagnement de projets événementiels
Développement du réseau d'information et de diffusion

MAISON DES JEUX DE TOURAINE (MDJT)
ADRESSE

47 bis rue Jules Simon
37000

REFERENT

François

HOTTON

TOURS
09 52 92 43 34

Objectifs vis-à-vis du public

francois@mdjt.org

La Maison Des Jeux de Touraine est une association qui œuvre et milite pour :
· la promotion du jeu en tant que loisir populaire,
· l'utilisation du jeu comme outil pédagogique,
· le jeu comme patrimoine culturel et création d'auteurs.

Jeune public
Personnes en difficulté sociale
Personnes ne pouvant se déplacer ou isolées
Personnes handicapées
Personnes hospitalisées
Personnes incarcérées
Tout public
Autres

Projets en cours ou à venir
Des animations : Nous venons sur place avec une sélection de jeux adaptée au public et aux contraintes de
l'activité. En 2010, nous avons effectué plus d'une centaines d'interventions ponctuelles, et plus de 350
animations récurrentes.
Du soutien d'action : Nous apportons un soutien logistique et un accompagnement à la mise en place de projets.
En 2010, nous avons accompagné une cinquantaine de projets, et soutenu plus de 100 actions.
Des formations : Nous offrons un panel de formations varié aux professionnels qui utilisent le jeu au quotidien.
Nous avons formé pour une dizaine d'organismes (Centres de Ressources contre l'Illetrisme, magasins Picwic,
CFA Spécialisé, Petits Débrouillards...) et suivi une vingtaine de stagiaires issus de différentes branches (ITS, IUT
carrières sociales, IUFM, BPJEPS animation culturelle, UFR en Sciences de l'éducation...)

MISSION CULTURE ET HANDICAP
ADRESSE

MACT - 5 place Plumereau
37000

REFERENT

TOURS

Aurélie
Chargée de mission
02 47 20 74 38

Objectifs vis-à-vis du public

MONGIS

a.mongis@ville-tours.fr

Favoriser l'accessibilité des personnes handicapées à la culture selon les objectifs définis dans le cadre de la
charte " Loisirs et Culture pour tous " : sensibiliser et former les acteurs, mettre en accessibilité l'offre culturelle,
structurer l'information.
La mission Culture et Handicap a pour objectif de favoriser la concertation et la coopération entre les structures
signataires de la charte (Ville de Tours, structures culturelles municipales, associations culturelles, associations
représentant les personnes handicapées …).
Projets en cours ou à venir
Accompagnement des projets portés par les structures signataires de la charte.

Maison des Associations Culturelles de Tours
5, place Plumereau - 37000 TOURS
Tél.: 02 47 20 71 95 Mail : mact@ville-tours.fr

Jeune public
Personnes en difficulté sociale
Personnes ne pouvant se déplacer ou isolées
Personnes handicapées
Personnes hospitalisées
Personnes incarcérées
Tout public
Autres

MODE D’EMPLOI
ADRESSE

15 rue Paul Gauguin
37100

REFERENT

Marie-Claude

VALENTIN

TOURS
06 84 72 82 66

Objectifs vis-à-vis du public

infos@mode-demploi.org

La culture comme outil de ”passage”, comme créatrice de liens entre les patients d’origine sociale et d’âge très
différents et entre ces mêmes patients et la cité.

Jeune public
Personnes en difficulté sociale
Personnes ne pouvant se déplacer ou isolées
Personnes handicapées
Personnes hospitalisées
Personnes incarcérées
Tout public
Autres

Les actions menées par les artistes réactivent le potentiel d’expression, de communication,de sociabilité des
patients et les aident à redevenir acteurs de leur vie et donc de la cité.
L’association Mode d’Emploi, regroupant des artistes pluriels, a pour but de créer du lien entre les artistes du
collectif, entre ces artistes et la cité, un public le plus large possible.
Projets en cours ou à venir
Elle a mis en place des événementiels qui ponctuent l’année et qui permettent de montrer autrement l’art
contemporain: Ile Simon, Les petits formats, les ateliers ouverts, printemps des poètes, les résidences à l’Octroi,
ateliers d’expression à L. Pergaud, la Nuit des Musées….. Journées du Patrimoine.
Elle nouent aussi du lien avec différentes associations Atelier Super 8, Sans Canal Fixe, Courteline,
Léo-Lagrange, etc.. mais aussi avec les institutions : Le CCC, l’école des Beaux-Arts, le Musée de Beaux-Arts,
l’Université ouvrent leurs portes pour atelier Mode d’Emploi en octobre et accueillent ses artistes. C’est cette
politique de diffusion qui l’amène à travailler avec le centre d’accueil thérapeutique à temps partiel Louis Pergaud
et les centres socio-culturels.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS / PALAIS DES ARCHEVÊQUES
ADRESSE

18, place François-Sicard
37000

REFERENT

TOURS

Alain
COULANGE
Chargé de développement culturel et des publics
02 47 70 88 61

Objectifs vis-à-vis du public

a.coulange@ville-tours.fr

Faciliter l'accès à la culture.
Mettre en place des visites pédagogiques et accessibles à tous

Jeune public
Personnes en difficulté sociale
Personnes ne pouvant se déplacer ou isolées
Personnes handicapées
Personnes hospitalisées
Personnes incarcérées
Tout public
Autres

Projets en cours ou à venir
Accès aux collections permanentes et aux expositions temporaires par l'organisation de visites privilégiées.
Ateliers
Rencontres parents-enfants au musées
Dimanche de gratuité (premier dimanche du mois)
Tarifs privilégiés
Actions à la demande

MUSEE DU COMPAGNONNAGE
ADRESSE

8, rue Nationale
37000

REFERENT

TOURS

Laurent
Directeur

BASTARD

02 47 21 62 20

Objectifs vis-à-vis du public

- Satisfaire des publics variés en leur offrant un moyen d'appréhender l'histoire, les techniques et les traditions
des compagnons et des artisans en général d'une façon agréable.
- Faire du musée un lieu d'instruction et de plaisir.
Projets en cours ou à venir
Les actions s'adressent à des catégories différentes :
-Pour le jeune public : parcours muséographique permanent ; jeux durant les vacances scolaires ; jeu
d'observation en permanence pour les 8-16 ans.
-Groupes : introduction à la visite de 30 mn suivie d'une visite libre ou visite guidée complète d'1 h 30.
En oct, nov, déc, janv, fév et mars : 1 fois par mois, visite guidée thématique sur des sujets variés d'histoire, de vie
sociale, de technique, accompagnés de lectures d'extraits d'œuvres littéraires sur le sujet.
En mars, avril et mai : 4 ou 5 conférences en soirée sur des sujets d'histoire compagnonnique, d'histoire sociale et
d'histoire des techniques.
- Exposition gratuite durant l'été.
- Gratuité permanente pour les demandeurs d'emploi
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Jeune public
Personnes en difficulté sociale
Personnes ne pouvant se déplacer ou isolées
Personnes handicapées
Personnes hospitalisées
Personnes incarcérées
Tout public
Autres

MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE
ADRESSE

3, rue du Président Merville
37000

REFERENT

TOURS

Didier
Directeur
02 47 64 13 31

Objectifs vis-à-vis du public

LASTU
d.lastu@ville-tours.fr

Rendre certaines parties de nos expositions accessibles au plus grand nombre.

Jeune public
Personnes en difficulté sociale
Personnes ne pouvant se déplacer ou isolées
Personnes handicapées
Personnes hospitalisées
Personnes incarcérées
Tout public
Autres

Projets en cours ou à venir
Des visite en langue des signes auront lieu pendant l'exposition temporaire " Ours".

OPERA DE TOURS - GRAND THEATRE
ADRESSE

34, rue de la Scellerie
37000

REFERENT

TOURS

Isabelle
SCRIVE
Service des Publics / Communication & partenariats
02 47 60 20 31

Objectifs vis-à-vis du public

e.landeroin@ville-tours.fr

Elaborer des projets de découvertes artistiques au plus proche des publics.
Sensibiliser différents publics autour du lieu, de sa programmation et des différents métiers de l'opéra.
Démocratiser les arts lyrique & symphonique.

Jeune public
Personnes en difficulté sociale
Personnes ne pouvant se déplacer ou isolées
Personnes handicapées
Personnes hospitalisées
Personnes incarcérées
Tout public
Autres

Retrouvez toute notre actualité sur notre site : www.operadetours.fr
Projets en cours ou à venir
- Répétitions lyriques et/ou symphoniques ouvertes aux scolaires, institutions spécialisées et dans le cadre de
projets
- Opération Viva l'Opéra ! (avec l'Inspection Académique)
- Journées "découverte de l'Opéra" avec visite - rencontre (le matin) et répétition de mise en scène (l'après-midi)
- Projet autour de la découverte des métiers techniques (instituts, lycées professionnels, découverte
professionnelle en 3ème)
- Visites guidées tout au long de la saison
- Interventions pédagogiques autour de l'Orchestre Symphonique Région Centre-Tours (Tours-Région Centre)
- Sensibilisation autour des spectacles Jeune Public
- Projet en lien avec les actions éducatives de la Ville : "Rien ne se perd, tout se crée, tout se transforme "
- Cultures du Cœur : mise à disposition de places.
- Deux événements gratuits : la Journée Portes Ouvertes (samedi 8 octobre 2011) et la Journée Tous à l'Opéra
(samedi 12 mai 2012)

PROJET 244
ADRESSE

244 rue Auguste Chevallier
37000

TOURS

Objectifs vis-à-vis du public

REFERENT

Charlotte
Coordinatrice

GARCIA

02 47 38 03 34

- VALORISER LES PRATIQUES AMATEURS. Le développement des liens entre amateurs et professionnels est
souhaitable. C'est un véritable objectif politique et social qui pousse vers une plus grande démocratisation
culturelle
- Le Projet 244 n'a eu de cesse d'affirmer sa volonté de participer à la vie de la cité en intervenant sur ses
espaces publics. L'identité commune du collectif se fonde sur un sens commun de la notion de culture. Le Projet
244 défend l'idée d'une culture populaire qui sache articuler les formes de la création contemporaine à un souci
d'accessibilité, l'idée d'une culture plurielle qui participerait au décloisonnement des entités culturelles et sociales
en touchant des publics divers
- Le projet du lieu est non seulement artistique et culturel mais politique. Redonner une dimension poétique à la
ville, ne pas la réduire à un lieu de production et de consommation mais la valoriser comme lieu de rencontres et
d'échanges…Contribuer à lui donner un visage humain que chacun pourrait s'approprier…
Projets en cours ou à venir
- Visites ludiques en direction des collèges, des centres sociaux culturels et des ACM
- Organisation de " portes ouvertes " et de " soirées à thème " pour faire découvrir le site et les créations des
compagnies du P244 à de nouveaux adhérents
- Lancer une campagne de communication autour du pôle ressource " Arts de la Rue ".
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Jeune public
Personnes en difficulté sociale
Personnes ne pouvant se déplacer ou isolées
Personnes handicapées
Personnes hospitalisées
Personnes incarcérées
Tout public
Autres

SERVICES MUNICIPAUX ASSOCIÉS
DIRECTION DE L'ÉDUCATION ET DE LA JEUNESSE DE LA PETITE ENFANCE ET DES SOLIDARITÉS - SERVICE PETITE ENFANCE
ADRESSE

1 à 3 rue des Minimes
37000

REFERENT

TOURS

Stéphanie
BRAEM
Coordinatrice Petite Enfance
02 47 21 64 61

Objectifs vis-à-vis du public

s.braem@ville-tours.fr

Eveil auprès des plus jeunes , actions en direction des familles et des assistantes maternelles.

Jeune public
Personnes en difficulté sociale
Personnes ne pouvant se déplacer ou isolées
Personnes handicapées
Personnes hospitalisées
Personnes incarcérées
Tout public
Autres

Projets en cours ou à venir
Printemps des poètes
Projets nature (Gloriette Botanique)
Ateliers du goût
Chœurs lyriques de l'Opéra de Tours
Fête de la musique

DIRECTION DE L'ÉDUCATION ET DE LA JEUNESSE DE LA PETITE ENFANCE ET DES SOLIDARITÉS - SERVICE JEUNESSE
ADRESSE

1-3 rue des Minimes
37000

TOURS

Objectifs vis-à-vis du public

REFERENT

Marie
MALEA
Coordinatrice Jeunesse
02.47.21.62.60

m.malea@ville-tours.fr

Les publics jeunes fréquentant nos structures n'ont que peu d'occasions de se rendre dans les lieux de diffusion
culturelle ou pratiquent peu ou pas les activités culturelles proposées sur la ville.
Nous mettons donc en place dans nos structures prioritairement des activités leur permettant ces pratiques en
espérant permettre plus d'esprit critique, d'implication, d'épanouissement personnel et de valorisation.
Projets en cours ou à venir
Sur l'Espace Loisirs Jeunes, des ateliers culturels réguliers ou plus ponctuels sont proposés aux jeunes de 11 à
17 ans : vidéo, danse Hip Hop, MAO et prochainement radio, jeux de société ou cuisine.
Sur chaque atelier, nous cherchons au maximum à intégrer :
des rencontres de professionnels et/ou d'artistes
des visites de lieux de diffusion et de création
des créations collectives et/ou individuelles
la valorisation des compétences et créations des jeunes
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Jeune public
Personnes en difficulté sociale
Personnes ne pouvant se déplacer ou isolées
Personnes handicapées
Personnes hospitalisées
Personnes incarcérées
Tout public
Autres

DIRECTION DE L'ÉDUCATION ET DE LA JEUNESSE DE LA PETITE ENFANCE ET DES SOLIDARITÉS - SERVICE ACTIONS EDUCATIVES
ADRESSE

1-3 rue des Minimes
37000

REFERENT

TOURS

Jocelyne
MAZET
Responsable des actions éducatives
02 47 21 65 01

Objectifs vis-à-vis du public

j.mazet@ville-tours.fr

L'objectif de la Ville de Tours est de participer activement à l'éveil éducatif des petits Tourangeaux en leur offrant
la possibilité de découvrir le monde de la création et de la culture mais aussi de connaître le merveilleux
patrimoine de leur ville. En s'associant au travail de l'Education Nationale, la Ville a fait le choix de s'investir aussi
dans l'Education en accompagnant les enseignants des écoles dans les missions difficiles qui sont les leurs et en
participant à la construction d' un enseignement de qualité pour permettre aux petits élèves de devenir des
acteurs responsables au sein de leur cité..

Jeune public
Personnes en difficulté sociale
Personnes ne pouvant se déplacer ou isolées
Personnes handicapées
Personnes hospitalisées
Personnes incarcérées
Tout public
Autres

Projets en cours ou à venir
Thème de l'année scolaire : " Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme "
- Ateliers de comptines et de danses signées par la Compagnie 100 voix
- " L'eau des tourangeaux à travers l'histoire " par la direction des archives municipales de la ville
- " Variation de la musique, du Moyen Âge à nos jours " par la CIMAC-ensemble Diabolus in Musica
- Du continent européen à l'Union Européenne par la Maison de l'Europe
- Découvertes gustatives et éveil à la dégustation avec CQFDégustation, Tours à Table et Saperlipopote
- Atelier de création sonore et de cinéma d'animation avec Astronef, l'Association collège au cinéma et Small-Talk
- L'énergie éolienne par la direction des parcs et jardins de la ville
-La danse et le mouvement dansé avec l'Association Courteline et le Tours Soundpainting Orchestra
- " Les terres fluides : aventures, expériences et explorations " avec Agnès HIS, céramiste et Anne Laure
RENARD, danseuse
- " Quand l'informe prend forme " par la direction culturelle de la ville
- La magie des décors à l'opéra de Tours par le Grand Théâtre (direction des affaires culturelles)
- "Compos'art " par Michel DAVO, plasticien
- " Objets complètement frappés " par le Trio Delta Percussion
- " Doing-doing " par l'Ecole supérieure des Beaux Arts de Tours, Angers, Le Mans site de Tours

SERVICE DES ARCHIVES MUNICIPALES DE TOURS
ADRESSE

1 place Saint-Eloi
37000

TOURS

Objectifs vis-à-vis du public

REFERENT

Jean-Luc
Directeur
02 47 21 61 81

PORHEL
dadp@ville-tours.fr

Les Archives sont l'ensemble des documents quels que soient leur date, leur forme et leur support matériel,
produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé, dans
l'exercice de leur activité. La conservation de ces documents est organisée dans l'intérêt public tant pour les
besoins de la gestion et de la justification des droits des personnes physiques ou morales, publiques ou privées,
que pour la documentation historique de la recherche (Loi n°79-18 du 3 janvier 1979, article 1er).
Vis-à-vis du public:
Favoriser l'accès de tout public aux archives municipales, aux actions éducatives et culturelles du service.
Salle de lecture : accueil et orientation des chercheurs, mise à disposition d'instruments de recherche, mise en
place d'un poste de consultation en accès direct.
Salle accessible aux P.M.R.
Inscription gratuite sur présentation d'une pièce d'identité.

Projets en cours ou à venir
Projets 2011-2012 :
Accès direct des lecteurs aux répertoires finalisés sur le poste de consultation en salle de lecture.
Développement des séances d'actions éducatives envers le public empêché (P.M.R., C.A.T., E.S.A.T.)
Pendant les Journées Européennes du Patrimoine (17 et 18 septembre 2011) : ouverture exceptionnelle de
l'établissement des archives historiques place Saint Eloi, organisation des visites guidées des magasins et salles
de travail, visite de l'exposition réalisée par l'Académie des Sciences Arts et Belles Lettres de Touraine intitulée
"Hommes de sciences en Touraine aux XVIIIe et XIXe siècles"
L'exposition sera visible jusqu'au 14 octobre 2011 du lundi au vendredi de 14h à 17h.
Salle d'exposition accessible aux P.M.R., entrée gratuite.
Actions éducatives : nouvel atelier sur "Le cycle de l'Eau" proposé en rapport avec le thème éducatif annuel
retenu par la Ville de Tours "Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme".
Contact : Nasséra Smati 02 47 21 61 86
e-mail : archives-educatif@ville-tours.fr
Prêts d'expositions aux établissements culturels et scolaires sous certaines conditions,
Contacts : Nasséra Smati et Lise Schnel 02 47 21 61 81.
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Jeune public
Personnes en difficulté sociale
Personnes ne pouvant se déplacer ou isolées
Personnes handicapées
Personnes hospitalisées
Personnes incarcérées
Tout public
Autres

SERVICE PATRIMOINE
ADRESSE

1 à 3 rue des Minimes
37926

REFERENT

TOURS CEDEX 9

Frédéric
DUFRECHE
Chargé de l'animation de l'architecture et du patrimoine
02 47 21 69 32

Objectifs vis-à-vis du public

f.dufreche@ville-tours.fr

- La sensibilisation des habitants et des professionnels à leur environnement et à la qualité architecturale, urbaine
et paysagère.
- La promotion du patrimoine dans toutes ses composantes et en particulier la qualité architecturale de la Ville.
- L'initiation du public jeune à l'architecture, à l'urbanisme, au paysage et au patrimoine.
Projets en cours ou à venir
- Organisation des Journées Européennes du patrimoine à Tours
- Programme d'animation toute l'année publié sous l'appellation "Laissez-vous conter" : 2 à 3 opérations par mois
de visites guidées, visites spectacles, conférences, etc…
- Accueil des scolaires toute l'année de la maternelle au lycée : activités à la carte et à la demande selon le projet
pédagogique de l'enseignant.
- Pour le public jeune : organisation pendant les vacances scolaires de stages : découverte du patrimoine,
initiation à des techniques et pratiques artistiques anciennes.

Jeune public
Personnes en difficulté sociale
Personnes ne pouvant se déplacer ou isolées
Personnes handicapées
Personnes hospitalisées
Personnes incarcérées
Tout public
Autres

Toutes les activités sont gratuites.

SERVICE POLITIQUE DE LA VILLE , INSERTION ET DEMOCRATIE LOCALE VILLE DE TOURS
ADRESSE

Centre de Vie du Sanitas
37000

TOURS

Objectifs vis-à-vis du public

REFERENT

Marie-Lise AUBRY
Angélique BESNARD
Référente Politique de la Ville
02 47 31 39 00

ml.aubry@ville-tours.fr
a.besnard@ville-tours.fr

Même si l'accès à la culture n'est pas un objectif prioritaire affiché dans la cadre du Contrat Urbain de Cohésion
Sociale, c'est un outil de développement local pour :
- Favoriser la découverte, la participation et la pratique d'activités permettant l'ouverture culturelle
- Favoriser le lien social et la mixité sociale, rompre l'isolement
- Encourager la mobilité et l'accès à des actions culturelles
- Proposer des animations de proximité s'adressant à un large public
- Participer au désenclavement et à la promotion des territoires, agir sur les territoires les plus fragiles
- Valoriser les compétences et les talents locaux
Projets en cours ou à venir
- Mise en place de séances de cinéma en plein air sur les quartiers politique de la ville sur la période estivale.
- Accompagnement d'opérateurs dans le montage de leur action, soutien technique et financier (exemples :
intervention du CCNT sur le quartier du Sanitas, poursuite du partenariat avec la Cie PIH POH sur le quartier des
Rives du Cher dans le cadre du projet " Passagers du Cher ", etc.). Possibilité de financement dans le cadre de
l'appel à projets du CUCS.
- Organisation d'animations de quartier dans le cadre de la coordination des associations : mise en place d'une
programmation (ateliers, musique, danse…)
- Gestion du Centre de Vie qui peut accueillir différentes manifestations (exemples : spectacles dans la salle
polyvalente, semaine radio organisée par Les Francas, etc.). Une réflexion est en cours autour de la mise en
place d'une programmation sur la salle polyvalente.
- Organisation de stages et ateliers culturels (théâtre, arts plastiques, arts du cirque, etc.) dans le cadre de la
Réussite Educative sur les quartiers de l'Europe et du Sanitas
- Aides financières ponctuelles possible pour tout projet entrant dans le cadre de la politique de la ville et
favorisant l'ouverture culturelle.
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Jeune public
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Personnes handicapées
Personnes hospitalisées
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Tout public
Autres

STRUCTURES RELAIS
AFSEP - ASSOCIATION FRANÇAISE DES SCLÉROSÉS EN PLAQUES
ADRESSE

7 rue Benjamin franklin
31140

REFERENT

LAUNAGUET

Jeanne
Référent AFSEP 37
02 47 66 88 63

Objectifs vis-à-vis du public

BUARD

jeanne.buard@afsep.org

Promouvoir l'accompagnement et l'intégration pour une vie ordinaire des adolescents, des adultes atteints de
sclérose en plaques.
Conserver et/ou retrouver une vie sociale notamment par le biais des activités ou sorties culturelles;
(pièce de théâtre, chant choral, visites guidées de monuments, de musées…).

buard.j@wanadoo.fr

Jeune public
Personnes en difficulté sociale
Personnes ne pouvant se déplacer ou isolées
Personnes handicapées
Personnes hospitalisées
Personnes incarcérées
Tout public
Autres

Projets en cours ou à venir
" l'Homme, la Bête et la Vertu " comédie de Luigi Pirandello 18 septembre 2011 au centre Léo Lagrange
Gentiana
Loto salle des Tourettes 24 septembre
Visite du musée du Compagnonnage 28 septembre …
Création en mars 2012 d'un atelier langage-mémoire pour les personnes atteintes de sclérose en plaques :
théâtre, poésie…
5ème randonnée de Printemps : avril 2012

ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE DELGATION D'INDRE ET LOIRE (APF 37)
ADRESSE

72, rue Walvein
37000

REFERENT

Patrick

LEPROUST

TOURS
02 47 37 60 00

Objectifs vis-à-vis du public

dd.37@apf.asso.fr

Promouvoir et développer des activités ouvertes à tous permettant d'avoir un "autre regard" sur les personnes en
situation de handicap.
Projets en cours ou à venir
Sorties touristiques et culturelles, journées festives, Opération Sourire...

Jeune public
Personnes en difficulté sociale
Personnes ne pouvant se déplacer ou isolées
Personnes handicapées
Personnes hospitalisées
Personnes incarcérées
Tout public
Autres

ASSOCIATION LOUIS PERGAUD
ADRESSE

19 rue Théophane VENIEN
37000

REFERENT

Dominique

DELAPLACE

TOURS
02 34 37 89 73

Objectifs vis-à-vis du public

assolouispergaud@numericable.fr

Favoriser l'expression et la création de chaque personne.
Favoriser l'accès à la culture de la cité.
Projets en cours ou à venir
Films-débats au CNP (Studio)
Participation au Printemps de Poètes...
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ASSOCIATION SOCIOCULTURELLE COURTELINE
ADRESSE

48 rue Georges Courteline
37000

REFERENT

TOURS

Magali
MANCEAU
Coordinatrice Loisirs Culture
02 47 76 44 58

Objectifs vis-à-vis du public

culturel@courteline.fr

Favoriser la pratique d'une activité à caractère culturel en proposant une offre variée et de qualité, assurée par
des animateurs professionnels
Participer à l'effort de démocratisation culturelle en permettant la rencontre avec les artistes, les œuvres, mais
aussi les structures culturelles de la ville et de l'agglomération ; et en impliquant les publics dans une démarche
de création
Proposer une offre culturelle de proximité : faire venir la création contemporaine au cœur du quartier et au sein de
l'association, qui est repérée comme un lieu de vie. Pour cela, nous développons des partenariats avec des
associations et/ou structures culturelles du quartier (Atelier Super 8 ; La Cage d'Escalier ; Le Petit Faucheux ;
mais aussi les commerçants, les associations de riverains…).

Jeune public
Personnes en difficulté sociale
Personnes ne pouvant se déplacer ou isolées
Personnes handicapées
Personnes hospitalisées
Personnes incarcérées
Tout public
Autres

Projets en cours ou à venir
-L'association propose des ateliers de pratique artistique à l'année : environ 25 activités culturelles différentes,
déclinées en ateliers pour les enfants, les adolescents et les adultes.
-Sorties : spectacles, cinéma, expositions… organisées toute l'année auprès des différents publics et des
différents type d'accueil (accueils de loisirs, accueil de jeunes, activités de loisirs, point rencontre…)
-Bibliothèque de rue, tous les mercredis
-Participation au Printemps des poètes
-Les Résidences d'Artistes (intervention d'artistes auprès des publics de l'association).
-Les Estivales de Courteline (fête de quartier qui propose une programmation à destination des jeunes publics et
des familles).

AU'TOURS DE LA FAMILLE
ADRESSE

2, allée de Luynes
37000

REFERENT

TOURS

Marie-Agnès
Présidente
02 47 31 96 32

Objectifs vis-à-vis du public

ANGWE NZE
autoursdelafamille@free.fr

Culturels (Printemps des poètes, bibliothèque de rue, animations autour du " mot "
Ludiques (jeux, concours, sorties, fête du jeu, fête des voisins)
Projets en cours ou à venir
Chorale, théâtre, généalogie, opération spécifique " pluie de mots " avec la bibliothèque de rue, printemps des
poètes.

Jeune public
Personnes en difficulté sociale
Personnes ne pouvant se déplacer ou isolées
Personnes handicapées
Personnes hospitalisées
Personnes incarcérées
Tout public
Autres

CENTRE LEO LAGRANGE GENTIANA TOURS NORD
ADRESSE

90 avenue Maginot
37100

TOURS

Objectifs vis-à-vis du public

REFERENT

David
BAEZ
Coordinateur socioculturel
02 47 49 01 20

david.baez@leo-tours.org

Découverte, initiation et pratique amateur de disciplines culturelles et artistiques (dessin-peinture, musique,
danse, théâtre…)
Accès facilité à une programmation culturelle
Temps de convivialité
Projets en cours ou à venir
Activités de loisirs
Aux livres citadins (semaine d'animations autour de la lecture à voix haute)
Printemps des poètes
Programmation jeune public (3 à 4 spectacles par an)
La Valise à livres : lectures parents enfants mensuelles
Maman, Papa, Samedi et moi (samedi matin mensuel - animations parents enfants lecture, jeux de société et
animations thématiques type cuisine, musique, etc…)

Maison des Associations Culturelles de Tours
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Tél.: 02 47 20 71 95 Mail : mact@ville-tours.fr

Jeune public
Personnes en difficulté sociale
Personnes ne pouvant se déplacer ou isolées
Personnes handicapées
Personnes hospitalisées
Personnes incarcérées
Tout public
Autres

CENTRE SOCIAL GIRAUDEAU
ADRESSE

84, rue Auguste Chevallier
37000

REFERENT

Claudine

BESNARD

TOURS
02 47 38 56 90

Objectifs vis-à-vis du public

centre.social.giraudeau@wanadoo.fr

Créer le contact , valoriser les personnes .
Développer l'échange & la coopération.
Permettre aux parents de regrouper des initiatives à caractère de services, de sorties culturelles ou de loisirs.
Inviter les enfants à la réflexion , les prendre en considération, entendre leurs demandes ;leur permettre d'être
acteurs.
Intégrer les familles monoparentales à la dynamique .

Jeune public
Personnes en difficulté sociale
Personnes ne pouvant se déplacer ou isolées
Personnes handicapées
Personnes hospitalisées
Personnes incarcérées
Tout public
Autres

Projets en cours ou à venir
Animations festives et culturelles tout public sur des temps forts de l'année:
Journée festive de rentrée qui aura lieu le 4 octobre 2011
Il permet aux personnes de rencontrer les salariés et animateurs du Centre, .tout en assistant à des
démonstrations de danse, d'activités réalisées par des techniciens ou des associations partenaires.
Année thématique autour du carnet de voyage qui sera développé avec les associations partenaires du centre et
l'ensemble des secteurs d'activités pour proposer au public animations et spectacles.
Plusieurs temps forts en février et en juin avec la fête de quartier (place de strasbourg).
Actions autour de la lecture et de l'écriture : GIROLIRE , atelier d'écriture LUDIMOTS tous les 15 jours , LE LOTO
DES MOTS (une fois par mois).
Projet initiatives familles

CENTRE SOCIAL MARYSE BASTIE
ADRESSE

234 rue du Général Renault
37000

REFERENT

Faby

CATIN

TOURS
02 47 21 90 78

Objectifs vis-à-vis du public

fabycatin@yahoo.fr

Découverte et sensibilisation à toutes disciplines artistiques, initiation aux pratiques culturelles en lien et avec les
structures Culturelles locales : CCNT, Grand Théâtre, CCC,…
Projets en cours ou à venir
Participation aux actions du CCNT, Grand Théâtre, participation aux actions du service Culturel ex :" printemps
des poètes ", " Rayon Frais " " ateliers patrimoines " et aux actions de médiation culturelle du service Politique de
la Ville, organisation de temps festifs locaux par le comité d'usagers et bénévoles du centre social : bal populaire
en mars, repas de quartier, cinéma en plein air, fête de la musique, animation solidaire autour de noël,fêtes des
voisins, accueil des nouveaux habitants et parrainage vers les structures sociales, sportives et culturelles du
quartier…

Jeune public
Personnes en difficulté sociale
Personnes ne pouvant se déplacer ou isolées
Personnes handicapées
Personnes hospitalisées
Personnes incarcérées
Tout public
Autres

CENTRE SOCIOCULTUREL LÉO LAGRANGE TOURS SUD
ADRESSE

Impasse Johann Strauss
37200

TOURS

Objectifs vis-à-vis du public

REFERENT

Alexandre
Directeur
02 47 48 00 22

DELALANDE
alexandre.delalandes@leo-tours.org

Permettre à tous de pratiquer une activité de loisirs.
Favoriser la rencontre de différents publics autour d'une pratique.
Démocratiser les activités culturelles.
Pratiquer une politique tarifaire dégressive pour les membres d'une même famille.
Projets en cours ou à venir
Participation au Printemps des poètes
Journée enfance
Soirées thématiques
Expositions temporaires et expo des ateliers plastiques du centre. Spectacles de danse.
Co-organisation de la semaine Raconte-moi une histoire (avec Livre Passerelle).
Accompagnement des publics sur des manifestations culturelles (CCNT, Rayons frais, …).

Maison des Associations Culturelles de Tours
5, place Plumereau - 37000 TOURS
Tél.: 02 47 20 71 95 Mail : mact@ville-tours.fr

Jeune public
Personnes en difficulté sociale
Personnes ne pouvant se déplacer ou isolées
Personnes handicapées
Personnes hospitalisées
Personnes incarcérées
Tout public
Autres

CULTURES DU COEUR
ADRESSE

13 rue Galpin Thiou
37000

REFERENT

TOURS

Marie
Coordinatrice
02 47 66 29 63

Objectifs vis-à-vis du public

DUBOIS
culturesducoeurcentre@gmail.com

Favoriser l'accès à la culture et aux loisirs des personnes en insertion sociale et professionnelle
Sensibiliser les acteurs sociaux à la médiation culturelle dans le cadre d'un suivi social personnalisé
Diminuer le sentiment d'exclusion d'une population fragilisée et renforcer les liens familiaux par la sortie et la
pratique artistique et de loisirs

Jeune public
Personnes en difficulté sociale
Personnes ne pouvant se déplacer ou isolées
Personnes handicapées
Personnes hospitalisées
Personnes incarcérées
Tout public
Autres

Projets en cours ou à venir
Accès permanent à des propositions cinéma, concerts, théâtres, loisirs pour les personnes en suivi social.
Animations pédagogiques avec les travailleurs sociaux
Actions de sensibilisation, accès répétitions, visites de théâtres, rencontres d'artistes
Rencontres entre professionnels des champs culturels et sociaux
Ateliers du spectateur
Interventions dans les écoles de formation des travailleurs sociaux
Formation des travailleurs sociaux à la médiation culturelle (12 demies journées)
Formation à la médiation culturelle des bénévoles du champ social

EQUIPE MOBILE ALZHEIMER (EMA)
ADRESSE

303 rue Giraudeau
37000

REFERENT

TOURS

Objectifs vis-à-vis du public

Muriel
Coordinatrice

LE MOING

02 47 77 92 12

ema@scs.fede37.admr.org

Permettre à la personne malade et à son entourage familial proche d'être moins isolé et de retrouver une vie
sociale adaptée notamment en créant des liens avec des activités culturelles et artistiques.

Jeune public
Personnes en difficulté sociale
Personnes ne pouvant se déplacer ou isolées
Personnes handicapées
Personnes hospitalisées
Personnes incarcérées
Tout public
Autres

Sandrine CLEMENCEAU (ergothérapeute)
Projets en cours ou à venir
Recherche de structures proposant des activités culturelles ou artistiques susceptibles d'être réalisées par des
personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer.

GEM 37 (GROUPE D'ENTRAIDE MUTUELLE)
ADRESSE

46, bvd Preuilly
37000

REFERENT

Candice

CHARISSOUX

TOURS

Objectifs vis-à-vis du public

02 47 37 03 42

gem37@orange.fr

Favoriser la réinsertion sociale par une action valorisante et rompre l'isolement de nos adhérents. Rétablir
l'estime de soi et les mener vers l'action au sein d'un groupe qui ne soit pas uniquement composé de personnes
malades (handicap psychique).
Projets en cours ou à venir
- Naissance de la troupe " les chrysalides ". La troupe est composée de 10 adhérents du GEM et travaille chaque
semaine avec une art-thérapeute (Candice Charissoux) et a un nouveau projet pour 2011 autour de la vidéo.
- Un atelier écriture fonctionne de puis plusieurs années et dès 2010 un partenariat avec la médiathèque François
Mitterrand a été mis en place, en 2011 les ateliers ont lieu au sein de celle-ci tous les 15 jours.
- un projet non précisé pour l'instant mais en cours d'élaboration concerne la mise en place d'un atelier
d'expression corporelle. Des contacts ont été pris avec le CCNT et l'association Courteline………
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Jeune public
Personnes en difficulté sociale
Personnes ne pouvant se déplacer ou isolées
Personnes handicapées
Personnes hospitalisées
Personnes incarcérées
Tout public
Autres

LES COMPAGNONS DU DEVOIR DU TOUR DE FRANCE
ADRESSE

8 rue littré
37000

REFERENT

Françoise

GAGET

TOURS
02 47 20 09 17

Objectifs vis-à-vis du public

f.gaget@compagnons-du-devoir.com

Dans le cadre de leur formation , leur donner une ouverture culturelle dans des domaines variés

Jeune public
Personnes en difficulté sociale
Personnes ne pouvant se déplacer ou isolées
Personnes handicapées
Personnes hospitalisées
Personnes incarcérées
Tout public
Autres

Projets en cours ou à venir
Les amener à découvrir des activités culturelles et sportives qu'ils n'auraient pas envisager d'explorer.

RIC (RENCONTRER-INTERROGER-CONNAÎTRE)
ADRESSE

7 rue Lord Byron - Appt 123
37200

REFERENT

TOURS

Nicole
Présidente
02 47 48 04 98

Objectifs vis-à-vis du public

PERRAULT-LE PAPE
nic.plp@orange.fr

Découvrir, apprendre, devenir curieux.
Stimuler la curiosité, la parole. Démystifier " l'inaccessible " : lieux, personnalités, types de spectacles… Créer des
démarches autonomes de sorties ensuite. : s'émanciper pour sortir seul ensuite. .
Projets en cours ou à venir
Temps de rencontres-débats avec repas entre nos publics et un invité de marque.
Temps conviviaux de rencontre et de discussion sous forme de paniers-repas.
Temps de découverte (répétitions, générales, expositions).
Rencontres d'artistes

Jeune public
Personnes en difficulté sociale
Personnes ne pouvant se déplacer ou isolées
Personnes handicapées
Personnes hospitalisées
Personnes incarcérées
Tout public
Autres

SECOURS POPULAIRE D'INDRE ET LOIRE
ADRESSE

118 bld Tonnellé
37000

REFERENT

Sophie PICHON

Régis GROYER (Directeur)

TOURS
02 47 38 89 85

Objectifs vis-à-vis du public

contact@spf37.org

Participer à l'effort de démocratisation culturelle en proposant des sorties à un public qui n'a pas ou peu
d'activités de loisirs et culturelles.
Organiser des événements à destination des enfants tout en les sensibilisant à la solidarité et à leurs droits, en
France et à l'étranger.
Projets en cours ou à venir
Jeune Public : Carnaval, Chasse aux œufs, Aide aux devoirs
Tout public : Sorties au cinéma, spectacle, musée organisées toute l'année.
Braderie de livres chaque mois.
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Jeune public
Personnes en difficulté sociale
Personnes ne pouvant se déplacer ou isolées
Personnes handicapées
Personnes hospitalisées
Personnes incarcérées
Tout public
Autres

