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Projet artistique et culturel
2018 - 2020

curiosité, créativité, convivialité

Avant-propos
En proposant à la population orvaltaise un ensemble de dispositifs d’action culturelle, notamment à
travers le spectacle vivant, les arts visuels et le soutien aux associations culturelles, la Ville d’Orvault
entend promouvoir les vertus et valeurs que portent les arts et la culture.
Ce projet artistique et culturel explique le sens de cet engagement et définit les objectifs, les
missions, les méthodes et les modalités de fonctionnement du service culturel et de l’entité
L’Odyssée / La Gobinière. Il vise ainsi à inscrire le service, pour les années 2018-2020, dans une
logique de cohérence accrue entre les évolutions de la demande sociale, les outils dont dispose la
commune, la place et l’utilité de la culture dans la ville, et l’indispensable optimisation du service
public.
Le projet artistique et culturel, tel qu’il suit, se fonde sur la volonté de la Municipalité d’adapter le
service culturel à son contexte, sur une concertation avec les acteurs concernés à Orvault, et sur
l’expertise et l’engagement de l’équipe professionnelle.
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1

Territoire et
collectivité

Le service culturel est au service du territoire orvaltais
Le service culturel est un service de la mairie d’Orvault
Le service culturel est un outil des politiques publiques développées
par la Municipalité
Le service culturel s’inscrit dans un contexte métropolitain

Le service culturel gère un certain nombre de structures
composant le Centre culturel de La Gobinière. Son siège
est au château de La Gobinière, 37 avenue de la Ferrière.
L’équipe de programmation est constituée du directeur
général adjoint délégué à l’action culturelle, au sport
et aux équipements dans le cadre de ses fonctions de
directeur de l’action culturelle, de la responsable du
service culturel et du médiateur culturel.

A - Le

service culturel
est au service du territoire
orvaltais

La commune d’Orvault est membre de Nantes Métropole.
Elle compte un peu plus de 26 000 habitants et connait
un développement démographique modéré mais
inexorable compte tenu de l’attractivité de la métropole.
Le périphérique nantais et la vallée du Cens créent une
profonde césure entre la partie sud de la commune, la
plus peuplée, et la partie nord, constituée de quartiers
distincts à forte identité et d’une vaste zone rurale.

Le service compte 5,5 postes équivalent temps plein
répartis sur 8 agents pour mener à bien les missions
exposées ci-dessous. Il bénéficie de l’appui logistique de
la régie technique L’Odyssée / La Gobinière.

C - Le

service culturel
est un outil des politiques
publiques développées
par la Municipalité

L’habitat social est réparti sur tout le territoire mais connait
une forte concentration sur le quartier de Plaisance, classé
parmi les quartiers « contrat de ville » de l’agglomération.
Orvault compte 8 groupes scolaires du premier degré,
dont un relevant de l’enseignement catholique, un collège
et un lycée, ainsi que deux centres socioculturels, à
Plaisance et à la Bugallière.

La Municipalité conçoit en premier lieu la culture comme
étant de nature à favoriser l’ouverture d’esprit et le « vivre
ensemble ». Elle se voit ainsi assigner le rôle d’un vecteur
de tolérance.

Le service culturel contribue au développement et à
l’animation de ce territoire.

Les principales orientations de la politique culturelle
municipale du mandat 2014-2020 sont définies dans un
document intitulé « Orvault, cultivons la culture ». L’objectif
central est la démocratisation culturelle. La philosophie
s’articule autour des notions de curiosité, de créativité
et de convivialité. La méthode se fonde sur quatre
autres notions : le sens, la concertation, la coopération et
l’optimisation des moyens. Enfin, le mot d’ordre est « une
culture en mouvement permanent », qui induit une approche
progressiste, dynamique, adaptative et audacieuse.

Le service culturel
est un service de la mairie
d’Orvault
B-

Le service culturel constitue l’un des multiples services
à la population proposés par la Ville d’Orvault. Il relève
de la Direction de l’action culturelle, du sport et des
équipements (DACSE) de la mairie. En tant que service
municipal, ses activités sont régies et développées dans
le cadre de la fonction publique territoriale sous l’autorité
politique du Maire d’Orvault et, par délégation, de l’adjoint
à la culture, et sous l’autorité hiérarchique du Directeur
général des services et, par délégation, du directeur
général adjoint en charge de l’action culturelle, du sport
et des équipements, et de la responsable du service
culturel et de son équipe.

Dans une optique de synergie et d’optimisation, le service
culturel travaille en transversalité en s’insérant dans
des coopérations, en particulier avec la bibliothèque
municipale, l’école des musiques et les services éducatifs
et sociaux de la Mairie. Plus spécifiquement, il travaille
en relation étroite avec la Direction Éducation Enfance
Jeunesse sur l’éducation artistique et culturelle sur temps
scolaire et périscolaire.

L’activité du service obéit aux mêmes principes et règles
que l’ensemble des services municipaux. Au-delà du
Maire et du Conseil municipal, ses instances de référence
sont la commission culture relations internationales et le
comité consultatif de la culture (3C).

L’action du service culturel contribue activement à la
stratégie orvaltaise de bien-être (ex-Agenda 21) et au
projet éducatif global (PEG). Le service culturel utilise
le référentiel des compétences psychosociales pour
traduire concrètement les objectifs éducatifs du PEG.
7
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D - Le

service culturel
s’inscrit dans un contexte
métropolitain
Comme l’affirme le projet culturel municipal, « par principe,
la Ville d’Orvault aura une attitude constructive vis-à-vis
des projets de mutualisation dans le domaine culturel qui
pourraient être proposés par Nantes Métropole, à condition
que les intérêts de sa population soient préservés ». Le
service culturel sera ouvert aux collaborations et aux
échanges avec les autres services ou établissements
similaires de l’agglomération, et au-delà s’il y a opportunité.
La ville de Nantes, à travers ses établissements et ses
évènements culturels, et l’agglomération dans son
ensemble développent une offre importante qui génère
une forte mobilité des publics. Orvault y participe et
configure sa propre action culturelle dans une logique de
complémentarité et de proximité.
Les rendez-vous culturels proposés par la Ville d’Orvault,
en particulier en matière d’art vivant et d’arts visuels,
sont ouverts au public de l’agglomération aux mêmes
conditions que pour le public orvaltais.

8
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2

Les publics
du service
culturel
La population orvaltaise
Les amateurs de culture
Enfance, jeunesse, familles
Les scolaires
Les publics empêchés ou éloignés de la culture
Une relation privilégiée avec el quartier de Plaisance
Les associations
Les artistes

Avant d’exposer le détail des missions et des objectifs du
service culturel, il convient de définir quels sont les types
de publics auxquels s’adresse ce projet.

A - La

les familles ont toutes le même rôle par rapport à
la culture : celui de transmettre, de susciter l’intérêt,
d’encourager, d’accompagner. La famille est la cellule
éducative de base, le lieu où se forme le futur citoyen.
Les spectacles le dimanche à l’Odyssée, le mercredi à
la Gobinière, l’ouverture des expositions le week-end,
l’organisation d’évènements comme les Flâneries de
Noël ou les Dimanches de la Gobinière participent de
cette volonté d’adresser ce projet artistique et culturel
aux familles

population orvaltaise

La politique publique de la culture s’adresse à l’ensemble
de la population. À ce titre, elle est globalement conçue
de sorte que tous les Orvaltais, spontanément ou de
façon captive, occasionnellement ou régulièrement,
dans leurs pratiques ou dans leur cadre de vie, dans
leur singularité et leur diversité, puissent en bénéficier.
Toutefois, pour concevoir les dispositifs culturels les plus
adaptés possibles, il convient d’envisager la population
en termes de publics, avec des besoins, des aspirations
et des habitudes différentes.

B - Les

D-

La Ville d’Orvault agit avec l’Inspection académique pour
structurer un parcours d’éducation artistique et culturelle
complémentaire aux enseignements dispensés par
l’Éducation nationale de nature à favoriser l’égal accès
de tous les élèves à l’art et à la culture. À ce titre, le
service culturel propose des prestations pour les écoles
primaires d’Orvault, principalement dans le champ de l’art
vivant et des arts visuels. Dans ce cadre, il répond à des
orientations pédagogiques définies par la Direction de
l’éducation, de l’enfance et de la jeunesse en lien avec
l’Éducation nationale, et s’inscrit dans la coordination et
les procédures organisationnelles fixées par cette même
direction. Le service culturel définit la programmation
des propositions, en toute indépendance mais sous la
supervision de l’adjoint délégué à la culture. Il garantit
la qualité artistique et l’adéquation des propositions aux
publics cibles.

amateurs de culture

Il y a, pour la culture, des publics spontanés, ou suscités
et fidélisés. Un certain nombre de grandes institutions
publiques (musées, opéras, scènes conventionnées,…) et
des initiatives entrepreneuriales ou associatives (cinéma,
télévision, radio,…) proposent une offre de culture. L’offre
développée par la Ville d’Orvault se situe dans un champ
de complémentarité, de proximité et d’accessibilité,
principalement dans les domaines du spectacle vivant et
des arts visuels pour ce qui concerne le service culturel.

C-

Les scolaires

Enfance, jeunesse, famille

E - Les

publics empêchés
et/ou éloignés de la culture

La prise en compte de ces publics est essentielle dans
une perspective d’éducation, de formation du goût et des
pratiques, et de transmission.

Il existe des publics empêchés, des publics précaires, des
publics en difficulté, tous ces publics qui sont en réalité
des « non publics » car éloignés d’un accès à la culture
que ce soit pour des raisons physiques, psychologiques,
sociologiques ou financières. Il importe de les connaitre
afin de mettre en place des dispositifs leur permettant de
profiter de l’offre culturelle municipale, ou d’adapter cette
offre à leur intention.

- les enfants et les jeunes : dans un monde en
mutation accélérée, avec des vecteurs de culture en
évolution permanente et imprévisible, l’offre municipale
de culture doit être, à la fois, ancrée sur des repères
constants, adaptable aux nouvelles formes et formats,
et rester toujours attractive pour les enfants et les
jeunes.
- les familles : dans leur diversité et leurs différences,

10

Orvault, cultivons la culture

F-

Une relation privilégiée
avec le quartier
de Plaisance

Classé en quartier prioritaire au titre du contrat de ville
2015-2020, le quartier de Plaisance est situé à proximité
du Centre culturel de La Gobinière. Considérant les problématiques sociales propres à ce quartier, et au regard
de ses potentialités, le service culturel y accentuera ses
actions de médiation et d’accompagnement, en concertation avec la Direction de la solidarité et de la cohésion
sociale et le Centre socioculturel, et la Direction de l’éducation, de l’enfance et de la jeunesse (Programme d’investissement d’avenir).

G-

Les associations

Les associations peuvent être considérées comme un
public partenaire de la Ville et donc du service culturel via
lequel elles bénéficient d’un certain nombre de prestations
municipales : mise à disposition de lieux de pratiques,
subventions, prestations logistiques, communication,…

H - Les

artistes

Créateurs et/ou interprètes, les artistes ont droit à la
considération que leur confère leur talent, leur rôle social
et leurs prises de risques. Les artistes orvaltais et de la
région trouvent auprès du service culturel une écoute
attentive qui fait mentir le dicton « Nul n’est prophète en
son pays ». Pour autant, l’appartenance d’un artiste ou
d’un collectif d’artistes (compagnie, association,…) à la
communauté orvaltaise ou métropolitaine ne lui confère
pas un droit automatique à être soutenu systématiquement,
en particulier à travers une programmation dans le cadre
de la saison culturelle.

11
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3

Susciter et fidéliser
les publics
La médiation et l’action culturelle
La communication
La fidélisation
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la plaquette de la saison dans toute l’agglomération. La
tenue d’un stand L’Odyssée / La Gobinière au village
culturel des Rendez-vous de l’Erdre, chaque année,
participe de cette intention.
La communication numérique doit être mobilisée de façon
inventive et proactive pour diffuser l’information culturelle
le plus largement possible.

La médiation
et l’action culturelle
A-

Elles sont les leviers indispensables pour partager la
culture avec le plus grand nombre. Elles se traduisent
par des actions qui ont pour point commun d’engager la
participation des habitants, des publics spécifiques, des
personnes : collaboration avec les centres socioculturels,
commissions thématiques avec les associations,
rencontres avec des artistes, valorisation des pratiques
amateurs,…

L’opérateur de la communication culturelle est le service
communication, sur commande du service culturel pour
les activités qui le concernent.
Enfin, le service culturel contribue à alimenter le
webzine « Le chercheur d’Or » partagé par l’ensemble
des établissements culturels de la Ville, à travers des
approches créatives et attractives.

La médiation doit aussi s’appuyer sur un réseau de relais
et transmetteurs, en identifiant des appuis au sein de la
population afin d’amplifier et de transmettre l’esprit de
curiosité, l’habitude de fréquenter des lieux culturels, et des
pratiques artistiques et culturelles épanouissantes. Ces
médiations de proximité peuvent se nouer, par exemple,
dans les relations grands-parents/petits-enfants, entre
amis, entre voisins, par le vecteur associatif, etc.

C - La

La fidélisation est un élément fondamental de la stratégie
d’un service ou d’un centre culturel pour former ses
publics, mais aussi pour conforter son activité dans
le contexte d’une évolution très rapide des attentes de
ces publics (billetterie et abonnements en ligne, esprit
de communauté induit par les réseaux sociaux,…). La
fidélisation passe par des spécificités d’accueil et de
relations avec le public, et une atmosphère de convivialité
pour faire de la participation à un évènement culturel un
moment agréable et privilégié. Le personnel d’accueil
a un rôle fondamental et central : il est la première, et
parfois la seule, interface entre le public et l’organisation
culturelle.

La soirée de présentation de la saison culturelle est conçue
comme un outil de médiation destiné à aider le public à
faire ses choix, à l’inciter à sortir de sa « zone de confort »,
et à lui donner si nécessaire des clés de compréhension.
Cette soirée s’appuie sur la convivialité, la surprise et la
rencontre avec des artistes programmés dans le cadre de
la saison.

B - La

communication

La communication culturelle constitue un premier
niveau de culture, tant sur la forme (qualité esthétique,
qualité rédactionnelle, créativité, expérimentation), que
sur le fond (création d’un environnement où la culture
s’affirme comme un élément naturel du cadre de vie, de
l’éducation, de la citoyenneté). Elle exprime aussi une
image de la Ville tant sur la commune qu’à l’extérieur.
Surtout, elle doit informer le plus lisiblement possible sur
l’offre culturelle et susciter l’envie d’y souscrire ; en ce
sens, elle est complémentaire de la médiation et participe
de la démocratisation culturelle.
Par ailleurs, spécialement en ce qui concerne le spectacle
vivant, la communication a une fonction de « publicité » qui
contribue à remplir les salles, dans une logique culturelle
mais aussi économique. C’est pourquoi, la communication
culturelle peut être amenée à dépasser les limites de la
commune, à travers l’achat d’espaces publicitaires dans
certains médias spécialisés, ou à travers la diffusion de

fidélisation

Mais un service culturel doit aussi sans cesse renouveler,
diversifier et former son public afin que ses activités
bénéficient au plus grand nombre.
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4

Missions et objectifs
Spectacle vivant
Arts visuels
Événements
Soutien aux pratiques amateurs, aux loisirs créatifs,
aux iniatives culturelles et éducatives
Patrimoine
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A-

Spectacle vivant

2) - L’Odyssée / La Gobinière :
une personnalité double

1) - Le sens

La scène orvaltaise d’art vivant se déploie principalement
sur deux salles de spectacle complémentaires :

Par définition, l’art vivant s’incarne dans un rapport direct
et vivant entre des publics et des artistes au cœur de la
ville, généralement dans une salle de spectacle. L’enjeu
est de favoriser l’accès du plus grand nombre aux œuvres
de l’art et d’enrichir la vie sociale d’une présence forte de
la création artistique.

• Le théâtre de La Gobinière

Cette salle de 200 places, créée en 1998, est
directement gérée par le service culturel. Outre sa
fonction d’accueil de spectacles de la saison, il est
aussi l’auditorium de l’école des musiques, le lieu
d’expression du théâtre amateur, un espace de
conférences (histoire de l’art, « connaissance du
monde »,…), et plus généralement un outil d’action
culturelle (résidences d’artistes, répétitions publiques,
show cases,…). Le théâtre de La Gobinière est
complété par Le Pigeonnier, espace cabaret qui
a vocation à accueillir des évènements culturels
de petite envergure et à servir d’espace « bistrot »
d’après-spectacle.

Il s’agit aussi de donner une âme aux deux salles de
spectacle d’Orvault autrement qu’à travers des opérateurs
privés du spectacle vivant, dont la logique économique
est respectable mais ne se fonde pas, ou se fonde
moins, sur la diversité culturelle, l’accompagnement des
artistes émergents, la qualité et le risque artistiques,
l’éducation artistique et culturelle. Les opérateurs privés
du spectacle vivant sont les bienvenus, mais dans un
esprit de complémentarité et de production de recettes
d’exploitation, en particulier à l’Odyssée, ces recettes
contribuant indirectement au financement de la politique
culturelle de la Ville.

• L’Odyssée, espace de rencontres
et de cultures

Pour autant, dans une approche pragmatique, et
considérant la tendance de fond des finances publiques,
l’équipe de programmation du service culturel a mission
de développer un modèle économique qui tende vers un
autofinancement optimum du budget artistique.

Ouvert en 2006, l’Odyssée est le principal lieu de
représentation pour les spectacles du segment « Tout
public ». Sa modularité (320 à 600 places) et son
niveau d’équipement lui permettent de s’adapter à la
plupart des contraintes techniques. L’établissement
est géré par une équipe dédiée, ayant pour mission,
outre l’accueil de la saison culturelle, de répondre
aux besoins de la vie locale (réunions publiques,
évènements associatifs, réunions familiales et
amicales,…). Il est également assigné à L’Odyssée
la mission de générer des recettes à travers des
locations d’espaces afin d’atténuer autant que
possible le coût net de l’équipement. Cette dimension
« Centre de congrès » impose à l’établissement, et par
conséquent au service culturel, de gérer les créneaux
d’utilisation avec précision et anticipation, et de
planifier des temps de préparation et de démontage
les plus courts possibles. Pour les mêmes raisons, les
accueils en résidence de création ne sont possibles
que sur des périodes courtes, généralement fin août/
début septembre, sur validation de la direction de
L’Odyssée.

La programmation d’art vivant pourra ponctuellement
s’enrichir de cinéma.

15
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3) - L’Odyssée / La Gobinière :
une personnalité affirmée

à entretenir esprit de curiosité et esprit critique, à
sensibiliser, à conscientiser.

Les missions et objectifs de la scène L’Odyssée / La
Gobinière résultent de l’identité que la Municipalité a
choisi de lui conférer à travers un certain nombre de
caractéristiques concernant ce qu’elle est, mais aussi
ce qu’elle n’est pas. Par commodité et souci de lisibilité,
la scène L’Odyssée / La Gobinière est généralement
désignée ci-après par le mot « théâtre », au sens de ce
qu’elle propose dans les deux lieux de diffusion.

• Un théâtre de l’inattendu

Chaque saison culturelle se construit sur des recettes
qui ont prouvé leur efficacité au fil du temps. Mais
chaque saison culturelle doit introduire aussi une part
d’innovation, d’expérimentation, de surprise, pour
encourager les publics acquis à essayer autre chose,
pour séduire de nouveaux publics, pour entretenir
au sein de l’équipe de programmation une aptitude
constante à se renouveler.

• Un théâtre populaire

Le théâtre populaire est une utopie ancienne que
L’Odyssée / La Gobinière s’efforce d’incarner à travers
la diversité des thèmes et des esthétiques, l’accessibilité
des propositions, et la dimension inter-âges, dans un
esprit de démocratisation culturelle, d’appropriation par
le plus grand nombre. Cette dimension est au cœur du
choix des spectacles et s’accompagne d’actions de
médiation.

• Un théâtre de la rencontre

La scène L’Odyssée / La Gobinière s’attache à favoriser
la rencontre entre public et artistes/œuvres (dispositif
« L’instant d’après », dossiers pédagogiques, distribution
de programmes,…), entre artistes chevronnés et
artistes émergents (premières parties, co-plateaux,…),
entre professionnels et amateurs (échanges,
collaborations,…), et entre spectateurs (convivialité,
dimension intergénérationnelle,…).

• Un théâtre partenaire

L’Odyssée / La Gobinière coopère avec d’autres
structures culturelles de l’agglomération nantaise, pour
faire circuler les publics, pour élargir les propositions
artistiques, pour s’insérer dans une dynamique de
métropole. La coopération peut s’élargir aussi à un
réseau de salles des régions Bretagne et Pays de la
Loire via les PCGO.

• Un théâtre de formation des publics

Par son souci conjugué d’accessibilité et de qualité,
L’Odyssée / La Gobinière forme des spectateurs au fil
des saisons et les prépare à rechercher des expressions
plus aventureuses et plus exigeantes qu’ils pourront
trouver dans des salles ou des festivals conventionnés,
à Nantes ou au-delà.

Cette dimension prend corps également dans
l’orientation « Une scène de territoire » exposée cidessous.

• Une scène de territoire

L’Odyssée / La Gobinière participe à la révélation et
à l’accompagnement des artistes et créations de la
région. Dans la mesure où ils s’inscrivent dans les
orientations définies ci-dessus, ils font l’objet d’un suivi
attentif en vue d’une éventuelle programmation dans le
cadre de la saison culturelle. Les spectacles bénéficiant
du dispositif d’aide à la diffusion du département de la
Loire-Atlantique sont prioritairement envisagés.

• Un théâtre d’émotion

Esthétique, sensibilité, performance, poésie,… : tous
les registres de l’émotion alimentent la programmation.

• Un théâtre de divertissement

Plébiscités par un large public, l’humour et les variétés
apportent une légèreté et une « échappée belle »
salutaires. Ils ont, à ce titre, toute leur place à L’Odyssée
/ La Gobinière pourvu que la qualité artistique et
l’originalité soient au rendez-vous.

L’accompagnement peut revêtir d’autres formes, tel un
accueil en résidence.
L’Odyssée / La Gobinière s’associe également à des
évènements fédérateurs à dimension métropolitaine
ou départementale : le festival Hip Opsession, La Folle
Journée de Nantes, le festival Les Celtomania.

• Un théâtre de discernement

La programmation d’art vivant participe à l’observation
et au questionnement sur des grandes questions
d’actualité ; elle contribue à diversifier les points de vue,
à enrichir réflexion personnelle et réflexion collective,
à témoigner des réalités humaines, à façonner ou
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La scène L’Odyssée / La Gobinière se définit
aussi par ce qu’elle n’est pas, en particulier :

an à un spectacle au théâtre de La Gobinière ou à
l’Odyssée sur le temps scolaire.

• Un théâtre d’avant-garde

Cette programmation s’inscrit dans une démarche
d’éducation du jeune spectateur. Elle propose des
spectacles à valeur artistique reconnue, dans des
conditions d’accueil confortables et professionnelles.

L’avant-garde artistique joue un rôle de tête chercheuse,
d’expérimentation, de prise de risque systématique…
Elle est souvent exigeante pour le public et demande
une médiation spécifique que L’Odyssée / La Gobinière
n’a pas la possibilité de proposer. Dans ces conditions,
le service culturel n’investira pas directement ce
champ mais pourra se faire le relais de propositions
extérieures.

- Collège, lycée :
Ces établissements relevant de la compétence d’autres
collectivités territoriales (Conseil départemental et
Conseil régional), la Ville ne développe pas d’offre
spécifique et systématique en direction du collège Jean
Rostand et du lycée Nicolas Appert, avec lesquels elle
entretient toutefois des relations privilégiées. Les élèves
de ces établissements étant pour la plupart des jeunes
Orvaltais, des propositions de coopération peuvent ainsi
être conçues à leur intention en fonction d’actualités, de
thématiques ou d’opportunités particulières.

• Un théâtre de « têtes d’affiches »

le service culturel a mission de privilégier la découverte,
la révélation, plutôt que les artistes et/ou les spectacles
fortement médiatisés qui n’ont pas besoin d’argent public
pour tourner. Ce principe n’est toutefois pas intangible
et systématique : le recours à des « têtes d’affiches »
sera utilisé ponctuellement comme locomotive de la
saison culturelle, dans un souci de développement de
nouveaux publics et de démocratisation culturelle.

Le service culturel développe une communication
ciblée en direction des lycées de l’agglomération pour
leur proposer un accueil de classes lors des séances
tout public, en utilisant les dispositifs mis en place par
le Conseil régional.

4) - Les segments de
programmation

Enfin, par extension, le service culturel collabore avec
l’association Comète pour favoriser la pratique de l’art
dramatique par les collégiens.

• La programmation « tout public »

Il s’agit de proposer tout au long d’une saison culturelle,
qui démarre en octobre pour se terminer en mai, une
vingtaine de spectacles de formes artistiques variées.
Cette programmation, dévoilée au mois de juin,
s’adresse à un public adulte et jeune à partir de 14 ans.
Certains spectacles peuvent être vus par des publics
plus jeunes afin de favoriser les sorties en famille.

• La programmation
dans un cadre évènementiel

Des spectacles sont programmés en dehors du contexte
« saison culturelle », principalement lors des Flâneries
de Noël. Ce sont des spectacles généralement de courte
durée, créés et interprétés le plus souvent par des artistes
locaux, adaptés à un public « famille », et convenant à
des conditions d’accueil dans des espaces parfois
insolites. Le souci de qualité artistique reste constant.

• La programmation « jeune public »

Il s’agit de spectacles s’adressant spécifiquement
aux enfants, parfois même dès la petite enfance. Les
formes artistiques proposées sont principalement la
marionnette, le théâtre d’objet, la danse et la musique.
La programmation jeune public est complémentaire
de la programmation scolaire proposée par la Ville (cf
ci-dessous) et forme avec elle une « école du jeune
spectateur ».

Le service culturel peut être également sollicité
en conseil de programmation sur des évènements
organisés par d’autres services de la Ville.

• La programmation « scolaire »
- Écoles primaires :
Une offre spécifique est proposée aux écoles d’Orvault
avec la possibilité pour tous les enfants de la grande
section jusqu’au CM2 d’assister au moins une fois par
17
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5) - Les moyens, les méthodes

• Les supports d’analyse

Afin d’objectiver au maximum la construction de chaque
saison culturelle et de garantir son adéquation avec ce
projet culturel et artistique, la programmation est passée
au crible d’une grille de critères. De plus, chaque spectacle
programmé fait l’objet d’une fiche d’analyse exposant les
raisons du choix et son contexte. Ces documents peuvent
être consultés au service culturel, sur simple demande.

• Le rôle des élus :
orientations et validation

Les orientations fixées par les élus sont structurellement
définies dans ce projet culturel et artistique, qui encadre
donc la construction de chaque saison culturelle.
Conjoncturellement, le Maire et l’adjoint à la culture peuvent
préciser certaines orientations en fonction de l’actualité
générale ou de considérations locales, comme précisé
dans le paragraphe « Axes de recherche » ci-dessous.
En outre, avant finalisation (programmation, signature des
contrats, communication), chaque saison culturelle doit être
validée par le Maire et l’adjoint à la culture à l’occasion d’une
réunion spécifique qui met en évidence la conformité des
propositions avec le présent projet culturel et artistique. C’est
cette validation qui autorise le service culturel à instruire les
contrats avec les prestataires.

• Le repérage des spectacles

Dans un souci de cohérence, de qualité et de mesure des
contraintes techniques, tous les spectacles programmés
doivent être vus au préalable, sauf exception (pré-achat
d’un spectacle en cours de création, chef-de-filat assuré par
un programmateur partenaire sur une tournée, spectacles
à voir dans une autre salle, visionnage vidéo,...). Plusieurs
sources concourent à alimenter le « vivier » de spectacles
vus à partir duquel est élaborée la saison :
- le festival off d’Avignon : avec ses plus de 1000
spectacles joués au quotidien dans tous les registres
de l’art vivant, le festival off d’Avignon constitue la
première source de repérage de spectacles.

La construction de la saison de spectacle vivant est confiée
au service culturel par délégation du Maire. En conséquence,
c’est celui-ci qui est titulaire des licences d’entrepreneur de
spectacle ad hoc. Le service culturel est chargé de procéder
aux démarches nécessaires à cet effet.

- les salles et festivals du département : très
dynamiques en matière de création et de diffusion de
spectacles, l’agglomération nantaise et plus largement
le département de Loire-Atlantique sont la source de
proximité pour découvrir de nouveaux spectacles.
Ce « terroir » permet également de suivre la création
locale, surtout lorsqu’elle est soutenue par le Conseil
départemental.

• Le rôle de l’équipe de programmation

À partir des orientations définies par les élus, l’équipe de
programmation, et en premier lieu la responsable du service
culturel, est qualifiée pour choisir les spectacles et bâtir
chaque saison culturelle. La direction artistique appartenant
à la responsable du service culturel, celle-ci à toute latitude
pour sélectionner les spectacles de la saison.

- le suivi des créations de compagnies avec
lesquelles L’Odyssée / La Gobinière a développé un
« compagnonnage artistique » au long des années.
Il s’agit souvent d’artistes ou de compagnies de la
région.

S’agissant d’art vivant, la question de la qualité artistique est
centrale, sans induire un niveau d’exigence qui interdirait
systématiquement des spectacles intéressants mais un peu
fragiles sur le plan de la mise en scène ou de l’interprétation.
Il relève de la compétence de la responsable du service
culturel de faire ses choix en fonction des options qu’elle
aura pu faire apparaitre au fil de ses repérages.

- le réseau des Partenaires culturels du
grand Ouest (PCGO) : la scène L’Odyssée /
La Gobinière est représentée au sein de ce réseau
par la responsable du service culturel qui y amène et
y puise des pistes de spectacles. Ce réseau permet
également des achats groupés, des montages
de tournées, des opérations de communication
concertées, etc.

• Le budget artistique

Pour mettre en œuvre la programmation, le service culturel
dispose d’un budget dédié, soumis au régime de la TVA. Ce
budget est global pour l’ensemble de la programmation, mais
il est convenu que chaque spectacle s’efforce de s’inscrire
dans des logiques d’équilibre et de proportionnalité (rapport
dépenses/recettes escomptées, budget prévisionnel adapté
à la jauge de la salle où est programmé le spectacle). Dans
le cas contraire, la responsable du service culturel devra
expliquer précisément la motivation de la dérogation à ce
principe.

- autres ressources : lorsque ces diverses
possibilités s’avèrent insuffisantes, le champ
d’investigation est élargi à des scènes parisiennes, à
d’autres régions, d’autres festivals.
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• Les axes de recherche / les labels

• L’abonnement

Chaque saison, une partie de la programmation est
définie à partir d’axes de recherche. Ceux-ci sont, soit
expressément demandés par les élus, soit suggérés
par le Comité consultatif de la culture, soit directement
proposés par le service culturel. Il peut s’agir de :

L’abonnement a pour but de fidéliser les publics et de
les inciter à prendre le risque de la découverte en leur
faisant bénéficier d’avantages tarifaires, d’une priorité
dans la réservation de spectacles et de conditions de
placement en salle généralement plus favorables que
pour les spectateurs occasionnels. L’abonnement est
possible à partir de 3 spectacles, dont au moins 2 à
Orvault.

- Commémorations : évènements historiques,
évènement national ou international, mémoire d’un
auteur ou d’un artiste,…
- Un angle original pour aborder un thème
universel dans différentes expressions artistiques
- Grandes questions de société ou
d’actualité (voir ci-dessus le paragraphe « Un
théâtre de discernement »)
- Un accent mis sur la performance
scénique (exemple : Les Supersolos », pour
des « seul-en-scène » particulièrement marquants)
Un spectacle retenu sur un axe de recherche peut
faire l’objet d’un label, pré-existant (Rigol’art, Les
Supersolos, Reprises,…) ou spécialement créé
pour la prochaine saison culturelle. L’objectif est de
concourir à la personnalité de la scène L’Odyssée / La
Gobinière, d’attirer davantage l’attention sur certains
spectacles et de donner aux spectateurs un outil
d’aide au choix.

• La politique tarifaire

L’objectif de la politique tarifaire est de concilier
au mieux une attractivité participant de l’ambition
de démocratisation culturelle, d’une part, et une
production de recettes qui contribue à assurer une
pérennité économique au dispositif, d’autre part.
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B - Arts

• Le Château de La Gobinière

visuels

Cet équipement dispose de 210 m2 de surfaces
d’exposition, dans un cadre particulièrement qualitatif.
Il accueille :

1) - Le sens

- les expositions programmées par le
service culturel (8 000 à 12 000 visiteurs par an).

Imprégnée de la longue présence, sur son territoire, de
plasticiens de renom et d’une importante association
d’éducation aux arts plastiques, Orvault participe à la
promotion des arts visuels, dans une conception élargie :
dessin, peinture, sculpture, photographie, installation, mais
aussi art urbain (street art), art numérique, art textile, design,
architecture, bande dessinée,… La Ville propose ainsi une
porte ouverte sur la beauté, même dans ce qu’elle peut
avoir de subjectif, d’indéfinissable, voire de surprenant, afin
de développer une éducation au regard, de favoriser une
représentation sensible du monde, de susciter l’imaginaire
et d’enrichir le cadre de vie de la présence forte de créateurs
et de leurs œuvres.

- les expositions périodiques de
l’association « Les Ateliers de La
Gobinière », sur la base d’une convention
annuelle.
- À titre exceptionnel, des expositions
évènementielles organisées par des associations
orvaltaises de loisirs créatifs.

• L’atelier des créateurs

Ce lieu de 30 m2 a pour vocation première d’offrir aux
artistes d’Orvault, et au-delà s’il reste des disponibilités,
un lieu de création et d’exposition. La mise à disposition
de l’espace est régie par une convention et est
assortie d’une obligation de présence et d’ouverture
le dimanche au minimum. La surface d’exposition de
l’atelier des créateurs peut s’élargir sur la Serre, selon
des modalités à convenir avec le service culturel.
L’atelier des créateurs et la Serre sont ouverts à toutes
les expressions liées aux arts plastiques et visuels :
dessin, peinture, sculpture, design, mode, architecture,
bande dessinée, art numérique,…

Les expositions peuvent dépasser le champ des arts
visuels et s’aventurer sur d’autres thématiques, histoire,
sciences, information, environnement…, en fonction de
l’actualité, d’opportunités ou d’évènements de portée
locale, nationale ou internationale (commémorations,…).

2) - L’essence :
créer, exposer, regarder
La Ville s’est dotée de deux lieux principalement dédiés
aux arts visuels. D’autres possibilités existent, dans
l’espace urbain ou dans d’autres établissements.

• Les autres lieux d’exposition

L’espace urbain constitue en lui-même un lieu
d’exposition permanente dédié au street art, selon
un parcours de création défini par le service culturel,
en application des orientations municipales, et en
concertation avec la Mission développement durable
démocratie participative (M3DP) et la Direction de
l’aménagement et des services techniques (DAST).
La collaboration entre les différents services culturels
peut aussi générer des occasions d’expositions à
la médiathèque Ormédo, la bibliothèque Le Petit
ChantiLire et l’école des musiques. De même, le
service culturel recherchera des partenariats avec les
centres socioculturels de Plaisance et de La Bugallière.
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3) - Tous les sens

et les aider à entrer dans ces lieux intimidants que
sont les salles d’exposition, les musées, les galeries…
La rencontre avec des artistes dans « l’atelier des
créateurs » complète l’action des professionnels du
service.

• Respirer d’autres airs

En proposant chaque année une exposition sur une ou
des cultures du monde, la ville promeut des fonctions
essentielles de la culture : se décentrer, se situer,
découvrir l’infinie variété du génie humain.

4) - Les moyens, les méthodes
• Le rôle des élus :
orientations et validation

• Goûter un cocktail de tradition
et de modernité

Le rôle des élus est identique sur tous les segments de
l’action culturelle. Il est défini ci-dessus, dans la partie
concernant le spectacle vivant.

Orvault est reconnue bien au-delà de ses limites
territoriales pour la vitrine qu’elle offre aux expressions
de l’art textile depuis le milieu des années 1990.
Le propos des artistes invités côtoie savoir-faire,
techniques manuelles ou mécaniques, inspiration
traditionnelle ou contemporaine. Cet art du fil rencontre
un grand succès populaire qui contribue à élargir le
public des arts visuels à Orvault.

• Le rôle de l’équipe de programmation

À partir des orientations définies par les élus, l’équipe
de programmation, et en premier lieu le médiateur
culturel qui assume généralement aussi le rôle de
commissaire d’exposition et de scénographe, est
qualifiée pour planifier les expositions. Compte tenu
qu’il lui appartient d’assumer la responsabilité artistique
finale, en lien avec la responsable du service culturel, le
médiateur culturel a toute latitude pour sélectionner les
expositions de la saison.

• Écouter son âme d’enfant

La Ville invite des artistes officiant dans les domaines
de l’art brut, de l’art insolite, de l’art naïf, de la figuration
libre…. La vocation de cette approche est de susciter
l’émerveillement, de réconcilier le « populaire » et
le « savant » et de donner envie « de faire ». Cette
approche permet aussi de conjuguer « tout public » et
éducation artistique sur temps scolaire.

• Le budget artistique

Pour mettre en œuvre la programmation, le service
culturel dispose d’un budget dédié, dont les limites
imposent de permettre aux exposants de compléter
leur rémunération par des ventes directes d’œuvres
ou de produits dérivés (affiches, cartes postales,…).
Le service culturel ne pourra en aucun cas servir
d’intermédiaire pour ces ventes.

• Regarder ailleurs

Témoigner de la diversité de la création ailleurs que
dans les lieux dédiés et rendre visible les nouveaux
champs exploratoires des artistes plasticiens sont
aussi des objectifs de la Ville, à travers l’organisation
d’évènements ouverts à l’art contemporain. À cet
effet, en plus d’une programmation au château de
la Gobinière, la Ville développe une politique de
commande d’œuvres pérennes en extérieur. La
présence d’œuvres dans l’espace public devient ainsi
pour les habitants et les promeneurs un musée à ciel
ouvert, un « enjoliveur » de cadre de vie et un marqueur
de l’identité de la Ville.

• La qualité artistique

Concernant les expositions programmées au château,
la question de la qualité artistique est centrale. Pour
autant, elle ne doit pas constituer une contrainte
absolue, avec un niveau d’exigence qui tendrait vers un
certain élitisme ou qui pourrait exclure des émergences
artistiques prometteuses. En ce qui concerne les
expositions à l’Atelier des créateurs, ce critère ne
s’impose pas avec la même exigence.

• Toucher les publics, émotionnellement
et quantitativement

• Le repérage des artistes

Au-delà de la médiation pour amener le public
(aspect quantitatif), le service culturel assure un
accompagnement pour donner des clefs de perception
et de compréhension. Il s’agit aussi d’être à l’écoute
des réactions des publics pour mieux les comprendre

La logique « filière courte» est fortement privilégiée,
mais pas exclusive. Le premier niveau de repérage est
la commune et l’agglomération.
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• Les Dimanches de La Gobinière

C - Événements

Proposé deux fois dans l’année, ce rendez-vous offre
l’occasion de sortir le dimanche pour se cultiver en
famille, se rencontrer, se divertir et mieux faire connaitre
aux Orvaltais les différents équipements du centre
culturel de La Gobinière. Chaque dimanche s’organise
généralement autour d’un thème (Nantes Digital Week,
Journées du Patrimoine,…) et/ou d’un marché (aux
livres, aux plantes, d’œuvres d’art,…).

1) - Le sens
Les évènements, qu’ils soient récurrents ou ponctuels,
ont pour but de créer des occasions de fête et de
rencontre entre les Orvaltais, autour de sites culturels
ou patrimoniaux, de temps forts nationaux ou
d’agglomération, de thématiques culturelles et/ou de
commémorations. Gratuits, sauf exception, ils constituent
un outil privilégié de démocratisation culturelle.

• Les éclats

Évènement biennal organisé en alternance avec
l’Odyssée de la danse, le festival « Les éclats » vise
à valoriser la pratique amateur danse et musique. Le
projet intègre également un volet « cuisine ». Le public
cible étant en premier lieu celui des jeunes, la DEEJ est
associée à l’organisation de l’évènement.

2) - Les principaux évènements
• Les Flâneries de Noël

Fort de plus de 20 ans d’ancienneté et d’une grande
adhésion de la population orvaltaise, ce rendez-vous
annuel vise 4 objectifs principaux :

D - Soutien

aux pratiques
artistiques en amateur, aux
loisirs créatifs, aux initiatives
culturelles et éducatives

- permettre à un très large public, dans une définition
populaire, familiale et intergénérationnelle, de
s’approprier les différents équipements de la
Gobinière, et d’accéder spontanément et sans
contrainte à différentes formes artistiques et
culturelles à la portée de tous.

Ce chapitre est principalement consacré aux conditions
de soutien de la Ville aux associations culturelles. Les
associations constituent un irremplaçable vecteur de
culture, de promotion des expressions artistiques et
d’éducation populaire. Elles sont la première source
de culture participative qui rend les citoyens acteurs de
l’animation et du développement culturels de la commune.
Elles complètent les dispositifs d’éducation artistique
proposés par la Ville et proposent de nombreuses activités
de créativité qui favorisent l’épanouissement individuel et
collectif. L’initiative associative est indispensable pour
couvrir le champ des besoins. Cette utilité donne sens à
l’engagement de la Ville aux côtés des associations.

- créer une occasion de rencontres entre les Orvaltais
au seuil de l’hiver et « ajouter la fête à la fête » en
élargissant le champ des fêtes de fin d’année.
- offrir le meilleur de la production artistique amateur
orvaltaise : une occasion privilégiée de se produire
ou de s’exposer devant un public.
- proposer une alternative solidaire et écoresponsable
aux traditionnelles emplettes de Noël, à travers un
marché où l’on trouvera une offre différente de celle
des magasins et des autres marchés de Noël.

• La fête de la musique

Sont également encouragées et soutenues les
expressions individuelles et les initiatives citoyennes
dans le domaine artistique et culturel qui s’inscrivent,
elles aussi, dans une logique de complémentarité avec
l’action de la Ville.

Cette manifestation est co-organisée par l’école
des musiques et le service culturel, en partenariat
avec toutes les associations proposant des activités
musicales à Orvault, et en premier lieu l’UAHB, ainsi
qu’avec l’association des commerçants du bourg.
Elle a lieu au bourg d’Orvault le 21 juin de chaque
année. Elle s’inscrit dans les objectifs généraux de cet
évènement international.
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1) - Soutien aux associations
du secteur culturel

• Les Vendredis du Pigeonnier

La Ville encourage aussi la contribution des associations
à l’animation culturelle à travers ce dispositif qui permet
une programmation associative annuelle au Pigeonnier.

Les prestations suivantes sont préparées ou assurées
directement par le service culturel ou en collaboration
avec d’autres services municipaux.

2) - Soutien aux pratiques
artistiques en amateur

• Mise à disposition de locaux

La Ville met à la disposition des associations des
salles de diverses configurations pour leurs activités
et leurs évènements. Cette prestation est régie par
des règlements spécifiques approuvés par le Conseil
municipal.

Plus spécifiquement dans la diversité des expressions
artistiques, qu’elles soient associatives ou individuelles,
le service culturel gère des dispositifs pour contribuer à
faire d’Orvault une ville créative et épanouissante.

• Théâtre

• Mise à disposition de matériel

Animation d’une commission thématique « théâtre »,
mise à disposition du théâtre de la Gobinière et du
studio-théâtre Louis Jouvet, soutien au festival de
théâtre amateur « Week-end au château », soutien aux
rencontres théâtrales des écoles élémentaires et des
collèges…

La Ville met à la disposition des associations un parc
de matériel pour leurs activités et leurs évènements.
Ce matériel peut être assorti de prestations
périphériques : transport, installation,... Le dispositif
est régi par un règlement spécifique approuvé par le
Conseil municipal.

• Danse

• Subventions

Animation d’une commission thématique « danse »,
mise à disposition de salles de danse, organisation
du gala inter-associatif « L’Odyssée de la danse » en
alternance avec le festival « Les éclats » et son volet
danse, subventions,…

Le budget communal réserve chaque année une
dotation à destination des associations du secteur
culturel. Compte tenu des contraintes liées au contexte
financier et comme c’est le cas pour les autres secteurs
de l’action municipale, cette enveloppe est contingentée.
L’attribution de subventions aux associations est donc
régie par des critères visant à objectiver les décisions, à
tendre vers la plus grande équité et à favoriser l’intérêt
général en fonction de l’utilité publique des activités
organisées par les associations. Le nombre d’Orvaltais
ainsi que des conditions d’accès facilitées pour les
Orvaltais constituent des critères essentiels.

• Arts visuels

Mise à disposition de l’atelier des créateurs, mise à
disposition des salles du château aux Ateliers de La
Gobinière pour leurs expositions,…

• Musique et chant choral

Concours à l’organisation de la « Rencontre des
chorales orvaltaises », copilotage de la Fête de la
musique,…

• Appui ou relais dans le domaine de
la communication

La Ville aide les associations à promouvoir leurs
activités et leurs évènements à travers ses supports
de communication : communication numérique,
publications (Abécédaire annuel, par exemple).
Le Forum des associations contribue aussi à cette
démarche de promotion.

• Loisirs créatifs

Animation d’une commission thématique « loisirs
créatifs », coordination d’un salon des loisirs créatifs
dans le cadre des Flâneries de Noël, mise à disposition
de locaux,…

• Conventions de partenariat

Sur certains évènements ou activités présentant un
intérêt plus particulier, une convention est signée entre
une association et la Ville pour définir et renforcer la
coopération.
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3) - Soutien à la créativité, aux
initiatives et à la participation

E - Patrimoine
Autrefois modeste commune rurale, Orvault ne dispose
pas aujourd’hui d’un riche et coûteux patrimoine de
ville historique. Ce que les ans ont légué aux Orvaltais,
la Ville s’efforce de l’entretenir, de le valoriser et de le
transmettre aux générations futures. La mission assurée
par le service culturel s’étend aussi au patrimoine mobilier
et au patrimoine immatériel.

Le service culturel est également missionné pour susciter
et/ou accompagner la citoyenneté culturelle dans
une conception de la culture qui intègre les idées, les
savoirs, les voyages, et la découverte des villes jumelles
(Tredegar au Pays de Galles, Heusweiler en Allemagne)
et amies (Kindia en Guinée, Sô-Ava au Bénin), à travers
des conférences, des ateliers, du co-working, etc. Il
doit être à l’écoute des évolutions, des tendances, des
mouvements.

Le service culturel anime ainsi divers dispositifs :
- organisation d’évènements (Journées du patrimoine,
rencontres, visites commentées…).

• Culture participative

La Ville, à travers le service culturel, cherche à impliquer
directement le plus grand nombre de personnes et/ou
partenaires dans la réflexion sur les arts et la culture
(Comité consultatif de la culture dont le service culturel
est l’un des contributeurs, commission thématiques,…),
dans la participation aux évènements (Flâneries de
Noël, Fête de la musique,…) ou au fonctionnement
des activités du service (placement des spectateurs,
« coups de main » sur les évènements,…), dans des
prestations directes (Ciné-conférences Connaissance
du monde, conférences Histoire de l’art par les Ateliers
de La Gobinière, conception d’animations par des
passionnés). Dans un autre ordre d’idée, la culture
participative consiste aussi à proposer des ateliers
parmi les animations proposées dans le cadre des
évènements : ateliers de danse, de cuisine, etc.

- collectage de témoignages et d’éléments iconographiques.
- coopération avec le service des archives de la Ville et
le CLO histoire.
- conservation et valorisation d’objets anciens liés à
l’histoire locale (outils, ustensiles,…).
- veille dans la protection et l’entretien du patrimoine
immobilier ancien, en lien avec la Direction de
l’aménagement et des services techniques (DAST).

• Repérage et suivi des artistes
et acteurs de culture

Le service culturel, en lien avec le service communication
(page internet « Les pépites », Orvault TV,…), s’attache
à suivre l’émergence et les réalisations des talents
locaux, et à les inviter, le cas échéant, à participer à
des programmes culturels.

• La Serre

À l’entrée du Centre culturel de La Gobinière, la Serre
est un espace de rencontre, de travail, de lecture, de
détente, d’échanges fonctionnant en autonomie dans
un esprit « work café ». Elle est équipée d’un distributeur
de boissons et offre un accès wifi libre. Elle comprend
un espace « passe livres » géré en collaboration avec
la bibliothèque municipale. Elle peut constituer un
prolongement de l’Atelier des créateurs. Elle sera aussi
un lieu d’innovation et de créativité, mobilisable sur des
concepts expérimentaux.
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Orvault, cultivons la culture

5

Suivi et évaluation
du projet
Calendrier
Évaluation

A-

Calendrier

Le projet artistique et culturel 2018-2020 est applicable
dès le 1er janvier 2018.
Un calendrier des actions sur ses 3 ans de validité est
établi pour phaser la mise en place des orientations. Il
sera remis à jour chaque année.

B-

Évaluation

Pour accompagner le pilotage de ce projet artistique et
culturel, un dispositif d’évaluation est mis en place de
façon à mesurer les résultats en termes quantitatifs et
qualitatifs.
À cet effet :
- un rapport d’activité est réalisé annuellement et
présenté à la commission municipale culture, relations
internationales. Ce rapport relate de façon détaillée
l’activité du service et ses résultats pédagogiques,
artistiques et financiers.
- des tableaux de bord sont constamment tenus à jour
pour appréhender l’évolution du fonctionnement du
service.
- des bilans sont réalisés pour chaque opération
spécifique d’envergure. Ce dispositif sert d’appui à
l’entretien professionnel annuel entre chaque agent du
service et son (sa) responsable hiérarchique.

Conclusion

En confiant ces missions au service culturel, la Ville
d’Orvault exprime sa volonté de promouvoir la culture pour
tous et, à travers la diversité des propositions, de réserver
à chacun des instants de découverte, d’épanouissement,
de plaisir : les précieux moments.
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Ville d’Orvault

Centre culturel de la Gobinière
37 Avenue de la Ferrière
44706 Orvault Cedex
02 51 78 33 33
Orvault.fr
@Odyssee.Gobiniere

