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Le 13 avril 2021, Tours

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
SOUTIENT LE SPECTACLE VIVANT
Ø 40 000 € en faveur des « Paniers artistiques et solidaires »
Le Département d’Indre-et-Loire a voté le 26 mars dernier, une aide exceptionnelle de 40 000
euros en faveur du dispositif novateur d’aide aux artistes « Cultivons l’essentiel, les paniers
artistiques et solidaires », à l’initiative d’un collectif de professionnels du spectacle et dont la
coordination est assurée par l’association L’ASSO.
Cette aide permettra cet été de concrétiser 1 spectacle dans chacune des 10 communautés
de communes du département. Ainsi, le Conseil départemental soutient la création artistique
et sa diffusion sur l’ensemble de son territoire. Après une année « noire » pour le monde de
la culture, il est fondamental de contribuer à la relance du spectacle vivant, de construire un
cercle vertueux de la création artistique, de permettre une juste rémunération des
professionnels et participer à renouer le lien social malmené par le confinement.

Ø 42 500 € en faveur de la culture au collège
Conscient de la grande fragilité dans laquelle le monde culturel se trouve actuellement, le
Conseil départemental souhaite apporter son soutien aux acteurs locaux de la vie culturelle et
proposer également à chacun des 23 000 collégiens du public, une offre culturelle locale. La
séance du 26 mars une subvention exceptionnelle a été votée en faveur des collèges d'Indreet-Loire afin de financer une animation destinée aux collégiens.
Entre 500 et 1 000 € selon les capacités d'accueil de l'établissement, seront versés aux collèges
pour organiser des événements avec des intervenants professionnels de leur choix, d'ici la fin
d'année.

Ø 40 000 personnes touchées sur les réseaux sociaux du Département
Le Conseil départemental a également soutenu des artistes tourangeaux en proposant chaque
week-end, depuis le 6 février, une parenthèse musicale et/ou théâtrale sur les réseaux sociaux
du Département.

Les artistes tourangeaux concernés sont :
-

« La compagnie Quart de Soupir ».
l'artiste OPAC présenté par le festival Aucard De Tours
Le groupe TOUKAN TOUKAN présenté par le festival Terres du son
L’artiste tourangeau SAAN présenté par le Festival des Kampagn'arts
Le groupe tourangeau Who lost the keys présenté par le Festival Yzeures’n’Rock
MY FAVORITE SWING, groupe de musique présenté par le festival Jazz en Touraine
"La Touline" à Azay-sur-Cher par la Compagnie "Théâtre du Passage"
Pauline Bourse, metteuse en scène de la compagnie Möbius-Band
Steve Brohon, de la compagnie jeune public "Théâtre des Trois Clous".

Cette initiative a touché près de 40 000 personnes au total sur les réseaux sociaux.
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