
 

 

 

 
La culture est l’un des axes majeurs porté par la MJCS, il convient donc que la MJCS porte, en complément 

des acteurs culturels du territoire, des actions de sensibilisation artistique. 

Lors de la création et du déménagement de la MJCS, dans ses nouveaux locaux, l’association s’est vu 

doté d’une infrastructure unique sur le territoire (salle de spectacle, studio de répétition, différentes salles 

d’activité, de réunions…) Néanmoins depuis cette installation aucune réelle action n’a pu être portée et 

développée dans ce lieu, par manque de compétence et de matériel et pourtant de nombreuses autres 

activités ou disciplines artistiques alternatives ou non existent et touchent un large public. 

D’autre part, pour les artistes, compagnies professionnelles ou en voie de professionnalisation, aucun lieu 

n’existe pour les accueillir dans leurs démarches de création artistique. 

Les objectifs du projet :  
1- Favoriser l’éducation artistique et culturelle auprès de tous les publics du territoire 

2- Soutenir la création et le développement de groupes, compagnies locales, régionales émergentes  

3- Proposer des alternatives artistiques à celles déjà présentes sur le territoire  

4- Répondre à la question de l’accès aux droits culturels en milieu rural 

5- Etablir des rencontres entre artistes et le public pour mieux se comprendre, mieux s’appréhender 

et permettre une ouverture 

6- Favoriser la curiosité artistique 

7- Développer la salle en véritable salle de spectacle et de travail artistique. 

Actions du projet :  

Résidences d’artistes, spectacles de musique actuelle et danse contemporaine, stages et ateliers : théâtre, 

danse, écriture musicale, .., spectacles jeunes publics. 

 

Projet financé au titre du Programme LEADER 2014 – 2022 – Fiche action n° 2 : Soutien et expérimentation de 

démarche d’accueil et d’accompagnement (des jeunes, des entrepreneurs, des télétravailleurs, …) 

www.mjcslachatre.jimdofree.com 

 

 

Maitre d’ouvrage : Maison des Jeunes de la Culture et des Savoirs de La Châtre 

Coût total du projet : 56 829.14 € 

Subvention LEADER accordée : 31 000.00 € 

Cofinanceur : DRAC, Communauté de Communes La Châtre et Ste Sévère 

Action culturelle et artistique  
de la MJCS de La Châtre 

http://www.mjcslachatre.jimdofree.com/

