




Communauté de Communes Vallée de l'Hérault  

PPllaann  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt  pprréévviissiioonnnneell  

CCoonnttrraatt  TTeerrrriittoorriiaall  dd''EEdduuccaattiioonn  AArrttiissttiiqquuee  eett  CCuullttuurreellllee  ((CCTTEEAACC))  dduu  CCœœuurr  dd''HHéérraauulltt  

--  AAnnnnééee  22001177  

  

  DDEEPPEENNSSEESS  RREECCEETTTTEESS  

POSTES DE DEPENSES MONTANT 
FINANCEMENT 

DRAC  

FINANCEMENT 
Département 

Hérault 

TAUX DE 
FINANCEMENTS 
PAR ACTIONS 

PART 

AUTOFINANCEMENT 

CCVH 

Axe 1 - Structuration d'une offre spectacle vivant commune à destination du public scolaire   

Axe 2 - Structuration de l'enseignement musical à travers les 3 écoles de musique du territoire   

Sensibilisation musicale à l'école      51 150 €      4 000 €   8%             47 150 €  

Artistes invités à l'école de musique      15 100 €      2 000 €   13%             13 100 €  

Un orchestre après l'école      26 000 €      3 000 €   12%             23 000 €  

Axe 3 - Développement des pratiques artistiques amateurs   

Axe 4 - Patrimoine et médiation   

Exposition "Graines de terre"      15 000 €      4 000 €      6 000 €  67%               5 000 €  

Patrimoine et médiation à destination de la 

jeunesse 
     19 500 €      2 500 €      5 000 €  38%             12 000 €  

Axe 5 - Impliquer et élargir les publics   

Diffusion Jeune public      48 700 €      5 000 €   10%             43 700 €  

Résidence Michel Arbatz      11 800 €      2 000 €   17%               9 800 €  

        

TOTAL     187 250 €    22 500 €   11 000 €  18%         153 750 €  

 



Journée-Forum Education 

Artistique et culturelle
SYDEL du Pays Cœur d'Hérault

Journée de valorisation et de concertation sur le 

CTEAC Cœur d'Hérault (bilan des projets 2016, 

témoignages, travail en ateliers sur les 

perspectives…)

Pays Cœur d'Hérault

Acteurs locaux de l’EAC, 

signataires et partenaires, 

élus, établissements 

scolaires…

Signataires du CTEAC 10 000

Compagnons scolaires
Communauté de communes du 

Clermontais / Théâtre Le Sillon

Parcours avec 3 classes des collèges et lycées de 

Clermont l'Hérault (4 spectacles, rencontres avec 

l'équipe du théâtre et les équipes artistiques 

programmées, ateliers de pratique)

Clermontais et Pays 

Cœur d'Hérault

3 classes (collège du 

Salagou, Lycée renée 

Gosse, Lycée Le Cep d'or)

Etablissements scolaires, 

DRAC, Académie de 

Montpellier

7 950

Représentations scolaires
Communauté de communes du 

Clermontais / Théâtre Le Sillon

Offre de spectacles sur le temps scolaire (12 

représentations). Le dossier est réalisé avec le 

Service Educatif et présente également l'offre du 

Lodévois & Larzac et du Sonambule, dans une 

logique territoriale

Pays Cœur d'Hérault
Etablissements 1er et 2nd 

degré (5-18 ans), MECS

CCLL, Le Sonambule, 

MECS
29 000

Représentations scolaires dans le 

cadre des Saisons du Lodévois et 

Larzac et du théâtre Lutéva

Communauté de communes 

Lodévois et Larzac

Une vingtaine de représentations spécifiques dédiées 

aux élèves des 1er et 2nd degré
Pays Cœur d'Hérault

Etablissements 1er et 2nd 

degré

Etablissements scolaires, 

équipes artistiques
23 800

Sensibilisation musicale à l'école

Communauté de communes 

Vallée de l'Hérault / Office 

culturel Vallée de l'Hérault

Rencontres musicales sous  la forme de concerts et 

travaux en classe avec un dumiste et un artiste
Vallée de l'Hérault

62 classes maternelles et 

primaires, collège de 

Gignac

Etablissements scolaires, 

Education nationale
51 150

Artistes invités à l'école de 

musique

Ecole de musique 

intercommunale Vallée de 

l'Hérault

Actions de médiation hors temps scolaire : 6 à 8 

projets de rencontres artistiques
Vallée de l'Hérault

320 élèves de l'école de 

musique et musiciens 

amteurs, grand public

Le Sonambule (diffusion, 

résidences)

15 100

Un orchestre après l'école
Communauté de communes 

Vallée de l'Hérault

Projet triennal pour découvrir la pratique des cuivres 

au sein d'une fanfare et dynamiser les pratiques 

musicales amateurs
Vallée de l'Hérault

Elèves de l'école de 

musique, enfants 

volontaires sur du temps 

extra-scolaire

Harmonie de Saint-Pargoire 26 000

Ateliers de pratiques artistiques 

amateurs

Communauté de communes du 

Clermontais / Théâtre Le Sillon

Ateliers hebdomadaires pour les enfants, stages pour 

les jeunes, ateliers et stages ponctuels pour les 

adultes

Pays Cœur d'Hérault

Enfants et jeunes de 7 à 20 

ans, adultes, public 

défavorisé

MECS, MLJ, Réseau 

Jeunes Clermontais, 

associations sociales

18 000

Cultures urbaines en Cœur 

d'Hérault

Communauté de communes 

Lodévois & Larzac / Office 

Culturel de la Vallée de l'Hérault

Découverte de la pratique du hip-hop, de la musique 

et du chant (ateliers danse et écriture) à Gignac et 

Lodève, valorisés en première partie d'une battle et 

d'un concert hip-hop profesionnels

Lodévois & Larzac / 

Vallée de l'Hérault

Jeunes 12-25 ans (dont 

QPV Lodève)

MJC Lodève, Club Ado 

Gignac, Espace Jeunes 

Lodève, ALSH, 

médiathèque Lodève, Asso 

Lodève Urbaines Sessions

14 700

L'Atelier-bus : atelier de pratique 

artistique ambulant
Association en trait en matière

Interventions de sensibilisation, d'initiation et de 

création en arts visuels en aménageant un bus en 

atelier ambulant

Pays Cœur d'Hérault, puis 

département et région

Jeunes 0-25 ans en et hors 

temps scolaires, familles, 

habitants, publics 

spécifiques

établissements scolaires, 

associations locales, 

secours populaire, hôpitaux, 

foyers ruraux…

74 659

La danse voltige pour tous Association Têt en l'air
Acquisition d'un portique de danse voltige pour rendre 

la pratique accessible à tous les publics (itinérance)
Hérault

Scolaires, habitants, 

structures médico-sociales, 

familles…

collectivités locales, 

établissements médico-

sociaux, associations 

locales

77 640

Crée ton son et kiff ton image
Association Emotions en 

Mouvement

Projet de création d'un texte musical et réalisation 

d'un court-métrage pour les jeunes suivis par la MLJ
Pays Cœur d'Hérault 6 jeunes MLJ ? Forum  TV, MLJ, PJJ 18 000

Le roman photo, une narration 

entre cinéma et bande-dessinée
Espace Nomade

Ateliers autour du roman-photo mêlant écriture, 

photographie, théâtre et arts plastiques
Vallée de l'Hérault

Adolescents / enfants + 10 

ans en temps scolaire ou 

hors temps scolaire
Conseil départemental, 

commune d'Aumelas

6 500

Atelier d'initiation aux intelligences 

des mains

Association "Outil en main" du 

Lodévois et de la Vallée de 

l'Hérault

Ateliers pédagogiques et de pratiques sur les métiers 

d'art

Lodève et Saint André de 

Sangonis

Elèves du collège de Saint-

André, jeunes de Lodève

Collège de St André de 

Sangonis, structures 

cuturelles et d'éducation 

artistique

13 000

Regards croisés et créations au 

village des Arts et Métiers d'Octon

P.A.R.C (Pôle Artistique Réseau 

Culturel)

Ateliers de pratiques artistiques autour des 

expositions du Village des arts et métiers, en lien avec 

les artistes résidents du village

Pays Cœur d'Hérault
Scolaires, public structures 

médico-sociales

Associations locales, lycée 

de Lodève, écoles, Réseau 

Jeunes Clermontais, 

médiathèques

6 600

Les petits loups des Voix Jazz à Junas
Création d'un livre-cd du projet "Petits Loups des 

Voix" avec concert de sortie au Sonambule

Ecoles du QPV Lodève / 

Rayonnement + large du 

projet

50 enfants en temps 

scolaires / Grand public 

pour le CD

DDCS, Rectorat… 22 030

Au contact de la terre Association Terre-Contact
Ateliers artistiques, visites d'exposition et rencontres 

avec des artistes autour de l'argile
Pays Cœur d'Hérault

Jeunes accueillis à 

l'Ensoleillade, enfants / 

parents, adultes, RAM

Hôpital de jour, ITEP, 

CAF…
25 140

Expression Ados : de la radio au 

théâtre

Maison des Adolescents de 

l'Hérault

Créations radiophoniques sur le thème de la 

jeunesse, en lien avec la création théâtrale de la Cie 

La Hurlante

Pays Cœur d'Hérault
Adolescents 11-21 ans, 

public spécifique et familial

Radio Pays d'Hérault, Radio 

Lodève, structures médico-

sociales…

25 850

Le musée hors les murs Musée de Lodève
Ensemble des actions du service éducatif destinées 

aux enfants et adolescents sur et hors temps scolaire 

Lodève (dont QPV), CC 

Lodévois & Larzac, Pays 

Cœur d'Hérault

Scolaires, jeunes, 

enseignant, public hors 

temps scolaire

Théâtre Lutéva, éducation 

nationale, associations 

locales

40 000

Les nouveaux cabinets de 

curiosités du Cœur d'Hérault
Association CIST

Création de "cabinets de curiosités" itinérants et 

thématiques basés sur la culture et le patrimoine local 

avec diffusion au moyen d'ateliers de pratiques 

artistiques

Pays Cœur d'Hérault
Habitants, scolaires, grand 

public, touristes

Collectivités locales, écoles, 

EHPAD, bibliothèques
27 000

Patrimoine et médiation à 

destination de la jeunesse

Communauté de communes 

Vallée de l'Hérault / Office de 

tourisme intercommunal

Service éducatif "Sites et Paysages de la Vallée de 

l'Hérault" axé sur la période médiévale et l'archéologie
Vallée de l'Hérault Scolaires 6-15 ans

Education nationale, Conseil 

départemental, CNRS
19 500

Aménager des espaces et proposer 

une visite virtuelle du parc 

mégaltithique au public en 

situation de handicap

Prieuré Saint-Michel de 

Grandmont

Aménagement du site pour les personnes en situation 

de handicap et visite virtuelle du parc (salle de 

projection aménagée)

Lodévois & Larzac / Pays Public en situation de handicapTourisme & handicap, CCLL 46 375

Axe 4 - Patrimoine et médiation

Territoire / 

Rayonnement

Publics 

bénéficiaires

Partenaires 

mobilisés

Coût 

total de 

l'action

Axe 1 - Structuration d'une offre spectacle vivant commune à destination du public scolaire

Axe 2 - Structuration de l'enseignement musical à travers les 3 écoles de musique du territoire

Axe 3 - Développement des pratiques artistiques amateurs

Libellé des actions Maître d'ouvrage Contenu de l'action

Contrat Territorial d'Education Artistique et Culturelle du Cœur d'Hérault

Synthèse des fiches-actions réceptionnées - Préparation de la programmation 2017
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Territoire / 

Rayonnement

Publics 

bénéficiaires

Partenaires 

mobilisés

Coût 

total de 

l'action

Libellé des actions Maître d'ouvrage Contenu de l'action

Contrat Territorial d'Education Artistique et Culturelle du Cœur d'Hérault

Synthèse des fiches-actions réceptionnées - Préparation de la programmation 2017

Visites-ateliers autour du Moyen-

âge et de la Préhistoire

Prieuré Saint-Michel de 

Grandmont

Visites-ateliers thématique sur les méthodes de 

construction au Néolithique et Moyen-Age
Lodévois & Larzac / Pays Familles / Scolaires / enfants CCLL, associations locales 27 400

Valorisation du patrimoine viticole Association Les Nuits couleurs

 Création de supports multimédia pour perpétuer la 

mémoire viticole (films, interviews, témoignages…) / 

En lien avec Festi'bal en fanfare

Vendémian

10 Ados de la Maison des 

jeunes, enfants école 

primaire

Maison des jeunes, école 

primaire, habitants et 

agriculteurs de Vendémian

6 000

Centre de ressources 

documentaire vivant en langue 

occtiane

Association De Cor d'Erau e d'Oc
Centre de ressources au sein de la Calandreta de 

Gignac : recueil et prêt d'ouvrages, animations
Projet basé à Gignac

Jeunes, personnes âgées, 

habitants, familles

Projet de partenariat avec 

les structures sociales, 

bibliothèques, CIRDOC, éts 

scolaires…

20 800

La ville en scène
Communauté de communes 

Lodévois et Larzac

Projet artistique participatif dans le cadre de la 

scénographie du festival Résurgence (mise en place 

d'ateliers par une équipe de plasticiens)

Lodévois et Larzac / Ville 

de Lodève 

(particulièrement QPV)

12-25 ans et habitants

Associations locales, ITEP 

de Campestre - Villa Ados, 

collège, médiathèque, 

service jeunesse…

20 000

Résidences d'infusion
Communauté de communes du 

Clermontais / Théâtre Le Sillon

4 résidences d'artistes inédites qui provoquent la 

rencontre fortuite avec le public : ateliers partagés, 

performances… Une restitution est imaginée au cas 

par cas

Clermontais et Pays 

Cœur d'Hérault

Habitants, particuliers 

défavorisés ou éloignés de 

la culture

Salle de sports, 

associations locales, 

Secours Populaire, foyers 

ruraux, cercle occitan

36 500

Les ambassadeurs - Sillonnons 

ensemble !

Communauté de communes du 

Clermontais / Théâtre Le Sillon

Les ambassadeurs sont des personnes qui 

deviennent les porte-paroles du Sillon / Les 

compagnons sont des collectifs qui entretiennent une 

relation particulières avec Le Sillon (convention de 

partenariat). Le Grand Banquet réunit ces partenaires 

chaque trimestre autour d'un repas partagé et d'une 

intervention artistique

Clermontais et Pays 

Cœur d'Hérault

Habitants, notamment 

investis dans letissu 

associatif

Associations culturelles et 

entreprises locales, Secours 

Populaire, MECS

14 000

Sensibiliser à l'interculturalité et à 

la mobilité les jeunes à travers la 

pratique multimédiale et numérique

Association Viramonde

Rencontres et animations dans les établissements 

scolaires avec la participation des jeunes en service 

civique international

Pays Cœur d'Hérault
Jeunes, quartier prioritaire 

Lodève

Collectivités locales, CAF, 

établissements scolaires, 

associations locales…

38 000

Diffusion Jeune public

Communauté de communes 

Vallée de l'Hérault / Office 

culturel Vallée de l'Hérault / Cie 

Alfred de la Neuche

Diffusions jeune public (spectacles itinérants dans les 

bibliothèques pour les 0-3 ans et programmation 

enfants 6-12 ans)

Vallée de l'Hérault
Jeune public (1-12 ans), 

familles, RAM

Bibliothèques, Le 

Sonambule, Réseau des 

Assistantes Maternelles, Cie 

Alfred de la Neuche, 

Argileum, Maison de la 

poésie

48 700

Diffusion territoriale Office culturel Vallée de l'Hérault

Actions hors les murs du Sonambule : programmation 

d'une dizaine de concerts de musiques actuelles dans 

les communes

Vallée de l'Hérault Habitants

Mairies, associations 

locales, acteurs 

économiques (caves 

coopératives…)

10 700

Si ce n'est toi

Communauté de communes 

Lodévois et Larzac / Théâtre Le 

Sillon 

Parcours culturels spécifique pour un public en 

situation de handicap (résidences, spectacles, ateliers 

de pratique artistique)

Lodévois & Larzac / 

Clermontais

Jeunes encadrés par 

l'APSH 34 (Vill'ados de 

Clermont et ITEP de 

Campestre)

ITEP Campestre, Villa 

Ados, Théâtre de la Remise
25 074

Traces : Résidence La Vaste 

Entreprise

Communauté de communes 

Lodévois & Larzac

Dans le cadre d'une résidence artistique, 2 projets 

interrogent le lien spectacle vivant / arts plastiques : 

projet de performance à partir d'une collecte de 

souvenirs, créations plastiques sur la vie quotidienne 

des habitants

Lodève Cœur de ville habitants de Lodève
Musée de Lodève, collectifs 

citoyens
12 900

UTOPIE : résidence d'immersion de 

la compagnie Interstices

Communauté de communes 

Lodévois & Larzac

Résidence dans différents espaces du territoire avec 

propositions de collectages, lectures, stages, 

performances…

Larzac méridional et 

massif de l'Escandorgue

publics scolaires, habitants, 

associations, agriculteurs…

écoles, mairies habitants, 

associations…
18 000

Exposition Graines de terre
Communauté de communes 

Vallée de l'Hérault / Argileum

Exposition céramique Séverine Cadier, ateliers, 

rencontres, animations…

Saint-Jean de Fos et 

Maison du Grand Site

Public scolaire, enfants et 

familles en vacances, 

adultes

Demain la terre, écoles 15 000

Résidence de territoire Michel 

Arbatz

Communauté de communes 

Vallée de l'Hérault

Résidence de territoire (chanson, comédie, poésie) : 

ateliers d'écriture en bibliothèques, travail avec les 

écoles, diffusion…

Vallée de l'Hérault

élèves école de musique et 

établissements scolaires, 

grand public

Bibliothèques, 

établissements scolaires…
12 800

Compagnonnage MECS
Communauté de communes du 

Clermontais / Théâtre Le Sillon

Parcours MECS autour du spectacle vivant : 

spectacles, ateliers de sensibilisation et de pratique, 

stages…

Communauté de 

communes du 

Clermontais

Jeunes et éducateurs de la 

MECS de Clermont l'Hérault
Conseil départemental 5 400

Réalisation d'un court-métrage 

culturel
Association Les Nuits couleurs

Création d'un court-métrage autour d'une thématique 

culturelle en lien avec la musique et le territoire 

(ateliers hebdomadaires sur un trimestre)

Vallée de l'Hérault
10 participants ados 

(Maisons des jeunes)

Maison des jeunes, Réseau 

jeunesse Vallée de l'Hérault
4 000

Création collective artistique dans 

le cadre du Festibébés 2017
Association Alfred de la Neuche

Création collective artistique participative à travers 

des ateliers
Pays Cœur d'Hérault

Familles, pros de la petite 

enfance, enfants des 

crèches et maternelles, 

maisons de retraite

CCVH, CAF, Foyers ruraux, 

Conseil départemental, 

associations locales, lycée 

agricole Gignac

14 850

Développement de la Maison du 

spectateur sur le Cœur d'Hérault
CEMEA

Action de formation pour les professionnels, actions 

d'accompagnement du spectacteur
Pays Cœur d'Hérault

Professionnels des secteurs 

jeunesse et culture, 

habitants

Collectivités, associations 11 800

Sensibilisation aux pratiques 

théâtrales 
Association Récré-Cité

Sensibilisation au théâtre à travers 3 pièces de théâtre 

donnant lieu à des répétitions et représentations 

publiques

Saint Maurice Navacelles 

et Saint-André de 

Sangonis

scolaires, habitants

Association Plateau (Saint-

Maurice Navacelles, 

Association La Sauce Saint -

André, éts scolaires et 

médiathèques

5 400

Axe 5 - Impliquer et élargir les publics
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