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Rendre
l'art
Recruter
duet
lapersonnel
culture accessibles
qualifié

Contact : 09 51 40 05 99 / contact@scenoconcept.com
Mise en place d'un lieu dédié - Proposer des spectacles - Eduquer le regard

Recruter
Recruter du
du personnel
personnel
✓ Créer un réseau
de recrutement
✓ Mise à disposition d’agents

Mettre aux normes
les accueils de loisirs
✓ Former les agents
✓ Former les jeunes

La rencontre avec la culture constitue un support de
ressentis, de questionnements et donc d'apprentissage et
d'élévation intérieure.
Une multitude d'actions et d'entrées cohérentes avec les
Arts sont possibles.

Pallier l’absentéisme
à l’absentéisme
✓ Proposer un parcours
✓ Conventionnement

Améliorer les contenus
Une école du regard

✓ Trouver les partenaires
✓ Faire du lien
✓ Valoriser les actions
✓ Proposer des contenus

Elever
Elever
le niveau
le niveau
scolaire
sco✓ Nouvelles activités
✓ Connaissance commune
✓ lien écoles- loisirs

Résidence d'artistes
Mise en place d'un travail cohérent
en associant les structures locales
et en s'appuyant sur les aides
institutionnelles.

Mise en place de parcours

Mettre en
ville,
le
Mettre
envie
vielales
quarvillage, les quartiers.

✓ Proposer des animations
✓ Animer les structures

Rendre
Rendre l’art
l’art et
et la
la
culture
accessibles à
culture
tous
✓ Un lieu dédié
✓ Des spectacles
✓ Résidence d’artistes
✓ Eduquer le regard

Aider à la parentalité
✓ Animations famille
✓ Ateliers de réflexion

Favoriser
Favoriserlalatransmission
transmis-

Offrir au public de tous âges
l'opportunité d'accéder à des répertoires
d'artistes. Conférences thématiques
associées à des sorties culturelles.
Découvrir des lieux ciblés et notre
patrimoine commun

Proposer des spectacles

Conseil et orientation vers les
spectacles les plus pertinents en
fonction de votre demande et du lieu
d'accueil.

Des actions croisées (travail de
sensibilisation,
atelier
pratique,
rencontre avec une compagnie, ...)
pour un parcours initiatique à l'Art.

Mise en place d'un lieu dédié

La mise en place d'un lieu dédié
permet de centraliser les projets. C'est
un tremplin pour de nombreuses
actions culturelles.

✓ Sénior, source de savoir
✓ Des lieux de rencontres
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