Assises
de la
culture

Acte I Associer
6 juin

Associer les acteurs autour de Toulouse 2013

Matin TNT
9. 30
9. 45
10. 15
11. 45
12.

Ouverture des travaux par Pierre Cohen, député-maire : les objectifs des assises
La candidature de Toulouse 2013, état des lieux et perspectives
Débat avec la salle
Le rôle des collectivités
Les retombées du titre de capitale européenne de la culture sur un territoire

Après-midi Cinémathèque / Petit Théâtre TNT / Salle du Sénéchal
14.

7 juin

3 tables-rondes (3 projets artistiques de Toulouse 2013 seront présentés)
● Comment vivre ici dans le monde ? ( Territoires, voisinages, nomadisme et frontières )
● Comment raconter demain ? ( Individus, langues, identités, mythes et mémoire )
● Comment inventer ensemble ? ( Publics, rencontres, participation et médiation )

Associer les toulousains à la construction du projet culturel de la ville

Matin Université du Mirail
9. 30
9. 45
10. 15
11. 45

Ouverture des travaux par le maire
La politique culturelle : quels enjeux pour Toulouse ?
Débat avec la salle
Les éléments structurants des politiques culturelles d’une grande ville française

Après-midi Université du Mirail
14.

17. 30

3 tables rondes
● La culture pour tous et par tous ( démocratie culturelle, éducation artistique, médiation
culturelle, pratiques amateurs… )
● La culture partout ( territoires partagés, projets et équipements, articulation centreville / quartiers, ville / agglo… )
● L’artiste dans la cité ( création dans la ville, nouvelles pratiques, résidences d’artistes
en lien avec les citoyens… ).
clôture et restitution / synthèse des tables-rondes

Acte II Prolonger
juin – septembre 2008
Ateliers thématiques issus du lancement des Assises de la culture autour du projet culturel
de la ville, à raison d’un atelier par semaine, lundi de 18 h à 21h.
Thèmes des ateliers à définir.

octobre 2008
Mise en discussion des premiers axes de cette politique avec les toulousains dans les différents
quartiers de la ville.

18 octobre 2008
Journée de conclusion des Assises, avec restitution des conclusions des ateliers.

Acte III Finaliser
octobre – décembre 2008
Écriture du projet culturel par les commissions.

La culture
Tout le monde
y a sa place

www.assisesdelaculture.toulouse.fr

