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Dans le cadre de la politique du
ministère de la Culture donnant
priorité à l’éducation artistique, la
Communauté de communes Creuse
Confluence, en partenariat avec la
Commune de Gouzon, a mis en place
avec la DRAC Nouvelle-Aquitaine une
Convention Territoriale pour la
généralisation et la mise en oeuvre
du 100% EAC sur 3 ans.

LES OBJECTIFS DU CTEAC 
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Développer une politique culturelle concertée et ambitieuse, gage d’attractivité du territoire et de
développement socio-économique, en visant l’objectif de généralisation de l’éducation artistique et
culturelle pour tous les publics, et en veillant au respect des 3 piliers : pratique artistique,
fréquentation des œuvres et rencontre avec les artistes, acquisition de connaissances dans le
domaine des arts et de la culture, faisant converger les initiatives portées par l’ensemble de la
collectivité et par les acteurs recensés; 

Porter et soutenir des projets en faveur de la jeunesse et des solidarités, en s’appuyant sur la
compétence de « la Communauté de Communes » en matière "d’ enfance-jeunesse », et sur les
dynamiques et projets culturels partagés entre les équipements culturels, les communes et les
associations du territoire;

Renforcer le développement culturel et l’éducation artistique et culturelle en direction des jeunes
et des solidarités du territoire, en les inscrivant dans une politique éducative globale, avec des
activités concernant les temps scolaire, périscolaire et extrascolaire ;

Développer des projets éducatifs intergénérationnels et sociaux privilégiant le « vivre ensemble »
et prenant en compte les actions portées par des associations d’éducation populaire, des
associations de personnes âgées, des associations d’insertion des publics en difficulté et le soutien
aux publics empêchés.



Enfance et jeunesse : Fédérer les propositions en matière d’éducation artistique et culturelle. 

Compléter l’offre en temps scolaire par des propositions hors temps scolaire. 

Insister sur le partage et l’ interaction, et toucher toutes les populations: 

Le CTEAC vise en premier lieu à offrir aux publics jeunes, de l’enfance à l’âge adulte, la possibilité de
rencontrer et pratiquer plusieurs disciplines artistiques et culturelles dans leurs parcours. Il permet de
fédérer l’ensemble des propositions en matière d’éducation artistique et culturelle émanant des
différents établissements ou acteurs sociaux, éducatifs, culturels, afin de déterminer des priorités
communes et de mobiliser les moyens nécessaires à la mise en oeuvre d’actions spécifiques.

Mercredis, week-ends, vacances sont des temps de rencontre et de pratique complémentaires, et
notamment des temps de partage avec d’autres générations.

Le CTEAC est à visée multi-générationnelle: il s’agit de ne laisser personne de côté sur notre territoire
rural et d’apporter la culture au plus près des populations, en tenant compte de leur spécificité, de leur
âge, de leur éloignement et de leur contexte de vie. Le CTEAC ne cible pas uniquement la jeunesse
scolarisée, mais tous les jeunes et moins jeunes, actifs ou non-actifs. Les 7 établissements pour
personnes âgées ou handicapées sont impliqués dans la réflexion sur les projets et dans leur mise en
oeuvre.

CE QUE PERMET LE CTEAC
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LES ARTISTES

Cie la Présidente A EU 19

Philippe Lopes

Tracey Shough

Stella Cohen Hadria et
Gabriel Drouet

Marjorie Méa
8 artistes (auteurs,
comédien.nes, musiciens) 

comédien
Cie en avant Marche

artiste plasticienne
Collectif Pica Pica

Chanteuse et technicien
enregistrement et mixage
Jeunesses Musicales de France

Les Baladins des étoiles

artiste plasticienne

artistes de cirque

Théâtre d'or

Le P'tit Festival

comédien.nes

association du Dé à coudre

Cie Veilleur® 

Artistes associés à la
Scène Nationale Aubusson
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SCOLAIRE INTER-GÉNÉRATIONNEL

CLUGNAT

JARNAGES

GOUZON

CHAMBON SUR VOUEIZE

EVAUX LES BAINS

PIONNAT

LAVAUFRANCHE - SOUMANS 
BORD ST GEORGES

BUDELIÈRE

VIERSAT

BOUSSAC

CARTE DES INTERVENTIONS
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PÉRI-SCOLAIRE

LIEUX D'INTERVENTION LIEUX DE RESTITUTION
ÉVÈNEMENT OUVERT À TOUS

Fresque en matériaux de récup'
avec l'école

atelier portrait avec ALSH de
Boussac et ados du territoire

ateliers nomades avec l'EPHAD

Choeur de lecteurs à la
bibliothèque

Fresque en matériaux de récup'
avec l'école

Atelier portrait avec EPHAD et
restitution

Atelier Théâtre et musique avec
le collège Jean Zay

Le P'tit Festival : festival jeune
public

ateliers nomades avec l'IME

atelier madeleines sonores avec
l'école et l'EPHAD

Restitution atelier Théâtre et musique
avec le collège Jean Zay

Atelier portrait
avec ALSH de
Boussac

Choeur de lecteurs à la
médiathèque

Fresque en matériaux de récup'
avec l'école

stage et
spectacle de
cirque, Alsh et
autres enfants

Choeur de lecteurs à la
médiathèque

stage et spectacle de théâtre

Le P'tit Festival :
festival jeune public

atelier
madeleines
sonores avec
l'école et
l'EPHAD

ateliers
nomades
avec l'AJD



Clugnat 6/7 Janvier 2022 : déjà visible dans le préau

Par petits groupes, les enfants ont travaillé avec des objets en plastique pour créer 3 panneaux
thématiques : 'La Prairie', 'La mer' et 'La Forêt'
La méthode de travail a été adaptée à chaque âge afin que même les très jeunes enfants puissent
participer.
Les techniques de bricolage ont été apprises en fonction de l'âge. Les grands utilisaient des marteaux
et des pinces, les plus jeunes attachaient des fleurs sculpturales avec du fil de fer et les tout petits
enfilaient des objets sur des fils que l'artiste attachait aux panneaux.
Les enfants ont également participé à la collecte de matériaux afin qu'ils comprennent le concept de
recyclage de leurs propres déchets plastiques.
Pour s'amuser, les enfants ont choisi parmi une gamme d'animaux jouets récupérés ceux qui
correspondaient le mieux à chaque environnement. Et ils étaient placés également dans les
compositions. L’artiste a installé les panneaux dans le préau de l’école.

Cette artiste plasticienne d'origine anglaise et
résidant en Creuse fait partie du collectif Pica
Pica. Au travers de créations artistiques et des
détournements d’objets, cette association
d'artistes  sensibilise à la réduction des déchets
et lutte contre le gaspillage. 
http://picapicastuff.blogspot.com/

FRESQUES EN MATÉRIAUX DE RÉCUPÉRATION

Tracey Shough
SCOLAIRE
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Gouzon du 1er au 4 mars

L'artiste travaillera avec deux classes de l’école élémentaire, suite à une visite de la déchetterie. Le
projet commencera par une discussion sur les déchets plastiques et les choses que nous pouvons faire
pour les réduire.
Les élèves travailleront sur des lots de petits panneaux individuels de compositions de toutes sortes de
plastiques, qui seront accroché ensemble pour former 2 fresques plus grandes qui seront installées sous
l’un des abris de la grande cour arrière. 
Visite à la déchetterie le 1er mars, puis fresque terminée le 18 mars lors  de la journée mondiale du
recyclage

Chambon sur Voueize : du 22 au 25 Mars

A Chambon, les élèves de l'école travailleront en petits groupes pour créer 4 grands panneaux. Encore ,
les panneaux seront finalement accrochés dans la préau de l'école.
Les panneaux épèleront les mots suivants : Réduire/Réutiliser/Recycler/Respect
Les enfants créeront les lettres sur des planches individuelles. De nombreux plastiques différents
seront utilisés. Les techniques de création varieront selon l'âge des élèves.
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groupe 1: le centre de loisirs de Boussac, VILAJ, avec des enfants de 6 à 11ans; 
groupe 2: des adolescents de la Com Com de 12 à 18 ans, auxquels peuvent s’ajouter des adultes;
groupe 3: des résidents de l’EPHAD de Chambon . 

Du mardi 15 au vendredi 18 février , 4 jours d’ateliers avec l’artiste creusoise, peintre et plasticienne,
Marjorie Méa : Microfolie et espace Beaune, Gouzon

Trois groupes de diverses générations vont travailler sur le portrait et ses représentations , en débutant
par une visite à la Microfolie de Gouzon et en poursuivant par un atelier. 

Descriptif: 
Organisation de 4 jours d’ateliers de 5 heures chacun avec 3 groupes d’âge distincts et
complémentaires, aboutissant à une restitution/scénographie partagée, travail intergénérationnel visant,
entre autre choses, à réconcilier les générations sur un sujet qui fait souvent débat : celui de la présence
« envahissante » pour les aînés des portraits et des selfies. 

Les ateliers débutent tous dans l’espace Microfolie avec une sélection d’œuvres portraits (une
quinzaine), éléments de notre patrimoine national: séance d’observation et d’échanges, récolte
d’impression, mise en scène. Les plus petits apprennent à identifier et analyser les expressions et les
sentiments révélés par les portraits, les plus grands le glissement sujet-visage/objet-visage. 

Puis, en atelier de pratique artistique, les participants réalisent leur portrait en utilisant le dessin, l’encre,
la photo, l’écriture, ou/et le corps, selon la personnalité des participants (pour les plus jeunes et les
jeunes). Pour les aînés, l’atelier post-Microfolie consiste en une animation ludique « devine qui je suis » :
les résidents sont invités à remettre à un interlocuteur désigné la copie d’une photographie personnelle
scannée, que celui-ci doit épingler sur un panneau central, et toutes ces photographies créent un
échange au cours duquel l’identité des participants se révèle. Un atelier de parole et d’écriture
visage/mémoire/paysage s’ensuit avec l’artiste. 

Le projet est ouvert à des publics issus de trois lieux du territoire : Boussac, Parsac et environs, et
Chambon

La restitution sera ouverte à tous ou diffusée dans la Communauté de Communes au cas où elle ne
pourrait être physiquement possible. (Date à définir)

Artiste plasticienne creusoise : « Ma relation au
paysage fonde mon travail – dans la nature, je
glane : des motifs, des sensations sonores, des
couleurs, des odeurs, des gestes et des
propositions de réponses à mes
questionnements »
https://www.facebook.com/meamarjorie/

ATELIER PORTRAIT

Marjorie Méa
INTER-GÉNÉRATIONNEL
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Retour en images
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Petits de l’ALSH de Jarnages et autres enfants : matin 10-12h
Plus grands de l’ALSH et autres enfants : après-midi 14-17h

Du mardi 22 au vendredi 25 pour les enfants de 3 à 12 ans dans la salle polyvalente de Jarnages

Découverte et pratique des arts du cirque sous forme d’ateliers. Prestations des artistes puis
enseignement technique et artistique des différentes disciplines de la piste. 

Rencontre effective avec les artistes, échanges avec eux, au-delà de la simple technique sur ce qu’est le
cirque, son héritage culturel spécifique, son histoire, son mode de vie et d’expression.

Le projet porte sur toutes les disciplines du cirque : fil de fer, boule, rouleau, jonglerie (avec différents
supports), art clownesque, prestidigitation, charivari au sol, trapèze (si accroche possible).
Apprentissage de la technique, de l’expression artistique, de la création et la présentation de numéros,
construction et présentation d’un spectacle final.

Restitution: spectacle de cirque le vendredi 25 février, salle polyvalente de Jarnages, 18h, ouvert à
tous et gratuit. 

Philippe et Murielle, sont passionnés par le
spectacle, le voyage, et le trapèze en particulier,
ils ont fait partie du Cadet Circus, où ils ont
répété et mis au point le numéro de trapèze en
duo avec lequel ils ont travaillé dans les
chapiteaux français et européens, pendant des
années.
https://www.lesbaladinsdesetoiles.fr/

STAGE DE CIRQUE

Les Baladins des étoiles

PÉRI-SCOLAIRE
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INTER-GÉNÉRATIONNEL

Vous avez envie d’être au cœur du processus de création, de vous mettre à la place de comédiens face
à un texte, de vous essayer à la lecture à haute voix ? Ce stage est pour vous ! 

La Scène nationale et accompagné par Matthieu Roy, co-directeur de la compagnie Veilleur®, metteur
en scène et comédien, proposent sur trois week-ends des ateliers autour de la lecture à haute voix avec
des textes d’auteurs contemporains. Accompagné par un metteur en scène et comédien, le groupe de
lecteurs amateurs présentera à l’issue de cet atelier une mise en voix de textes ouverte au public. 

Cet atelier est proposé dans le cadre du Contrat territorial d’éducation artistique et culturelle de la
communauté de communes Creuse Confluences et en partenariat avec la Bibliothèque Départementale
de la Creuse et le réseau des médiathèques et des bibliothèques

La compagnie, associée à la Scène nationale
d'Aubusson, s'intéresse particulièrement aux
jeunes auteurs dramatiques européens et à la
jeune création théâtrale. 
https://www.snaubusson.com/
https://veilleur-r.fr/

CHOEUR DE LECTEURS

Compagnie Veilleur®
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Septembre 2021-avril 2022: Atelier théâtre au Collège de Chambon avec Philippe Lopes, Compagnie
En avant marche! 

30h d’intervention : ré-écriture par des élèves de 6è et de 5è d’une pièce sur l’injustice « Parce que la vie
est courte comme le ciel est grand de Catherine Verlaguet » avec ré-interprétation de chansons
illustrant l’histoire de la pièce. 
Mise en place d’un spectacle de manière collaborative et coopérative reliant au plateau les élèves pour
la partie Théâtre et les professionnels pour les parties musicales écrites par les élèves lors de l’atelier
d’écriture musicale.

RESTITUTION : le jeudi 14 avril à 18h à LA SALLE LA SOURCE EVAUX LES BAINS
tout public, gratuit, participation au chapeau. 

Installé en Creuse depuis 2008, il crée la
compagnie En Avant Marche et développe des
projets au CRRF de Noth, en accompagnant la
mise en place du festival de Cirque en milieu
hospitalier CIRKANO.
https://enavantmarche.fr/docs/le_jour_ou.pdf

THÉÂTRE ET MUSIQUE

Philippe Lopes
SCOLAIRE
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"CE N'EST PAS MOI QUI CRIE"

Conception et direction artistique : Laurianne Baudouin

Avec Samuel Gallet (auteur)
Elise Renaud (comédienne)
Kim lan N Guyên thi (plasticienne)
Jean-François Bourinet (comédien)
Julien Defaye (comédien)
Nicolas Gautreau (musicien)
Laurianne Baudouin (comédienne)
 
Vidéo : Morgane Defaix
Construction décor : Pierre Carnet
Coordination et communication : Christine Bilger
Administration : Michèle Anton
 
Avec le soutien de la DRAC Nouvelle Aquitaine, La Région Nouvelle Aquitaine, l'OARA, le CTEAC
Creuse Confluence

Avec le soutien du théâtre Jean Lurçat Scène Nationale d'Aubusson

Un poème polyphonique du réel

La compagnie La Présidente a eu 19 a été créée
en octobre 2014, à St Alpinien, petit village, près
d'Aubusson en Creuse. Elle reçoit le soutien de la
région Nouvelle Aquitaine et de la DRAC
Nouvelle Aquitaine. 
https://www.lapresidenteaeu19.com

Cie la Présidente A EU 19

INTER-GÉNÉRATIONNEL
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les rêves et l'invisible,
les colères et l'indicible,
les désirs et le manque.

8 artistes répartis en 3 équipes vont sillonner la Creuse de septembre à décembre 2021 en
proposant des rencontres de 3 heures dans différents lieux : lycées, hôpitaux de jour, associations...

Sur le territoire de Creuse Confluence : travail de collecte auprès de l'IME le Petit Prince, l'EPHAD de
Gouzon et l'AJD de Pionnat.

Un temps d’échange, de recherches artistiques collectives , de réflexions et surtout de liberté
d’expression entre êtres humains vivant sur la même planète au même moment.
Nous faisons partie de l’humanité et c’est en se rencontrant qu’on la fait exister complètement.
 
Il s’agit de créer ensemble du jeu, de la réflexion autour du Monde d’aujourd’hui.
Nous avons choisi des mots comme fils conducteurs de ces rencontres :

 
Chaque équipe abordera ce moment de rencontre par le biais de leurs disciplines artistiques : jeu,
musique, dessins, photographies, écriture.
De là jaillira ou non la parole. Et les deux sont bien.
C’est avant tout un temps d’échange, de partage.
Les séances, avec l’accord de tous, seront enregistrées et filmées par Morgane Defaix, vidéaste.
  
Chargés de ces rencontres, les artistes auront 30 jours pour créer le poème polyphonique "Ce n'est
pas moi qui crie..."
Trois formes courtes et brutes. Trois actes. Un travail dramaturgique puisant dans une écriture
plastique, musicale et littéraire.
 
Au printemps 2022, nous nous retrouverons, le temps d'une semaine, pour les représentations de "Ce n'est pas
moi qui crie...". Salle de la Source d'Evaux les Bains - spectacle à 15h - participation au chapeau 

 Chiffres et multiplications
Longues nuits et insomnies
Au risque de passer pour un cinglé
 
Mes rêves
J’vais te les raconter
La vie réelle
Moi elle m’ennuie
Mais qu’est-ce que je peux te dire
Si personne ne comprend
Qu’on est aussi quelqu’un d’autre
En dormant

Samuel Gallet
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Prévision vacances de Pâques et au-delà

Atelier théâtre sur les Fables de la Fontaine, création de décors et mise en scène, avec les enfants de 7
à 12 ans de la région de Lavaufranche/Soumans/Bord Saint Georges.

Pour l’instant en suspens en raison des conditions sanitaires. 

La compagnie anime des ateliers auprès de
publics amateurs ou professionnels, adultes ou
enfants et organise un festival de théâtre "Le
Festival des arts lézardés", aux Martinats -
Boussac-Bourg, soutenu par la Région, Creuse
Confluence et la ville de Boussac-Bourg.
https://theatre-dor.wixsite.com/theatredor

STAGE DE THÉÂTRE

Théâtre d'or

PÉRI-SCOLAIRE
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Dans le cadre des Jeunesses Musicales de France avec les écoles primaires et les EPHAD de
Budelière et Evaux les Bains. (Devait débuter en janvier mais pour l’instant reporté à un peu plus tard
en raison des conditions sanitaires.)

Ce projet devait mettre en contact des enfants de Cours moyen avec des résidents de l’EPHAD de leur
ville. Finalement, étant donné la situation sanitaire, les deux groupes vont opérer séparément mais la
restitution sera partagée, chaque groupe pouvant entendre ce que l’autre groupe aura fait et intervenir
dessus.

Au moyen de questionnaires fournis par les deux intervenants (une chanteuse Stella Cohen Hadria, et un
technicien du son), les élèves sont invités à aller enquêter auprès de leur famille. La mission des élèves
est d’interroger l’un/e de ses proches sur une chanson marquante de son enfance et à quel souvenir
il/elle l’associe. 
À partir de l’un des morceaux mentionnés, les élèves vont apprendre à écouter, à parler de sonorité et de
musique, à exprimer des émotions et à partager des imaginaires. Cette intervention sera enregistrée par
l’artiste et le technicien. 
Lors de la deuxième intervention, les participants s’enregistreront à nouveau autour de débats,
d’interviews et de bruitages vocaux ! 
Lors de la troisième venue des intervenants, les élèves découvriront le montage sonore, leur création
radiophonique. 

Concernant le public de l’EHPAD, l’artiste propose de demander aux résidents de demander à leurs
enfants, petits-enfants (éventuellement scolarisés à Evaux ou Budelière) ce qu’ils écoutent en ce
moment, et de faire du collectage autour de leur réaction à l’écoute de ces morceaux. Cette interaction
permet d’inverser les rôles et de garder ce lien pour les deux groupes.

Restitution en fin d’année scolaire: la Madeleine sonore sera diffusée sur un site Internet ou à la radio.

artiste aubussonnaise, performeuse, metteure
en scène, auteure curieuse, elle initie et participe
à des créations trans-disciplinaires. Depuis 2019,
elle entreprend une enquête artistique sur la
parole. Elle est accompagnée par Gabriel,
technicien d'enregistrement et de mixage.

LES MADELEINES SONORES

Stella Cohen Hadria et Gabriel
Drouet

INTER-GÉNÉRATIONNEL
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Festival jeune public « P'tit Festival » dans Viersat et très probablement Chambon-sur-Voueize
 
Le temps d'un week-end estival, (premier week-end des vacances scolaire), plusieurs compagnies  du
spectacle vivant, réunis par la Cie du « dé à coudre », offrent une programmation articulée autour du
théâtre, de la danse, de la musique en direction d'enfants de 4 à 12 ans et de leur famille. Les spectacles
s'adressent à un public résolument familial, sur notre territoire.

Dans un cadre rural, festif et convivial, la compagnie souhaite créer une opportunité pour ce public de
s'ouvrir et de découvrir le spectacle vivant. 

Afin de préparer le défilé d’ouverture, les décors du festival et le « bal des mômes » de fermeture, les
enfants de toute l’école de Viersat auront en mai et juin des ateliers de danse brésilienne (avec la
danseuse Marion Lima) et d’arts plastiques (avec Tracy Shough). 

Le festival des 2 et 3 juillet 2022 sera public, se passera dans les rues et sur les places de Viersat et
Chambon, et sera ouvert à tous gratuitement. 

Compagnie de théâtre. création et organisation
d'un festival jeune public "le p'tit Festival"
https://www.facebook.com/Compagnie-du-
d%C3%A9-%C3%A0-coudre-
500966676625817/?ref=page_internal

LE P'TIT FESTIVAL

Compagnie du dé à coudre

INTER-GÉNÉRATIONNEL
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Le comité technique est chargé de construire les projets spécifiques d’éducation artistique et
culturelle, et de faciliter les partenariats entre les acteurs culturels locaux. 

Il est composé des membres de la commission culture de la commune de Gouzon ainsi que de deux
représentants élus de la commission sport, culture et communication de la Communauté de communes
Creuse Confluence, des techniciens de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse, de la lecture
publique et de la culture de la Communauté de communes Creuse Confluence, de la DRAC, de la
Direction des services départementaux de l’Education nationale (DSDEN), de la Délégation académique
à l’action culturelle (DAAC), et de la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection
des populations de la Creuse (DDCSPP23). 

Le comité technique se réunit autant de fois par an que nécessaire pour traiter des sujets qui sont de
sa compétence.
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LE COMITÉ TECHNIQUE
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LA COORDINATION

assurer la coordination technique, administrative et financière du CTEAC;
actions spécifiques : assurer le suivi des projets mis en œuvre avec les partenaires ; 
pilotage : mettre en place les temps d’échanges des différentes instances de gouvernance ;
partenariats : établir le lien entre les partenaires culturels et éducatifs. 

La Commune de Gouzon, représentée par sa Commission culture et patrimoine, est mandatée par
Creuse Confluence pour être coordinatrice du projet sur le territoire intercommunal. 
Elle s’engage à mettre en œuvre une démarche structurée par 4 grands axes : 

Présidente de la commission culture et patrimoine de Gouzon, coordinatrice du CTEAC : 
Martine Dorel-Braquet  - mdorelbraquet@gmail.com -  téléphone: 06 61 44 89 15 

mailto:mdorelbraquet@gmail.com


du directeur/de la directrice régional(e) des Affaires Culturelles (DRAC Nouvelle Aquitaine) ou de

du directeur/de la directrice de la Délégation académique à l’action culturelle (DAAC) de

du directeur/de la directrice de la Direction des services départementaux de l’Education

du président/de la présidente de la Communauté de communes Creuse Confluence ou de son/

du maire/de la mairesse de Gouzon ou de son/sa représentant(e)
du vice-président/de la vice-présidente de la Communauté de communes Creuse Confluence qui

du vice-président/de la vice-présidente de la Communauté de communes Creuse Confluence qui

du vice-président/de la vice-présidente de la Communauté de communes Creuse Confluence qui

du directeur /de la directrice et du directeur /de la directrice adjoint(e) des services de la

Le conventionnement implique une instance de gouvernance qui prend la forme d’un comité de
pilotage. Il est constitué :

son/sa représentant(e)

l’Académie de Limoges ou de son/sa représentant(e)

nationale (DSDEN) de l’ Académie de Limoges ou de son/sa représentant(e)

sa représentant(e)

préside la Commission sport, culture et communication ou de son/sa représentant(e)

préside la commission enfance et jeunesse ou de son/sa représentant(e)

préside la commission écoles ou de son/sa représentant(e)

Communauté de communes Creuse Confluence

Le comité de pilotage se réunit deux fois par an, pour définir les orientations du CTEAC , pour valider
les propositions du comité technique, établir un suivi des actions, un bilan et prendre les directives
nécessaires au bon déroulement, notamment les grands axes stratégiques et les décisions
budgétaires.

LE COMITÉ DE PILOTAGE DU CTEAC
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Convention territoriale d'éducation artistique et culturelle - CTEAC
contact : mdorelbraquet@gmail.com
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