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édito
La tête dans les étoiles
Garges a fait l'une de ses priorités d'amener au plus près de ses habitants l'ouverture, la sensibilité et la 
pluralité de nouvelles formes artistiques. Ville aux multiples richesses culturelles, nous voulons faire de 
l'art un vecteur pour réunir et dialoguer.
La culture est un gage de cohésion sociale, de vivre ensemble envers les habitants et les structures de 
la Ville... Nous accueillons par exemple les Rencontres d'Ici et d'Ailleurs (RIA) et avons pour projet de 
construire un Centre National des Arts de la Rue (CNAR). Pour améliorer le confort de tous et recevoir 
encore plus d'artistes, la salle de spectacle a été rénovée.
Nous voulons que le spectacle vivant soit la pierre angulaire d'une démarche qui n'est autre que la 
volonté de rassembler ce qui est épars. Cette année, fort de cette volonté, les représentations seront 
une fois de plus nombreuses : cirque, théâtre, contes, concerts, marionnettes, danse, patinage et bien 
plus encore... Les expositions seront toujours aussi surprenantes les unes que les autres. 
Le théâtre continuera à s'inviter dans les structures de la ville grâce aux spectacles Hors les murs. Des 
ateliers seront également proposés. 
Entre amis, en couple ou en famille soyez nombreux à venir vivre nos saisons culturelles !

Liliane GOURMAND
Adjointe déléguée aux affaires culturelles

Maurice LEFÈVRE
Maire de Garges-lès-Gonesse
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le spectacle vivant 
comme laboratoire 

d’initiatives et innovations
Le spectacle vivant, espace partagé comme pensée d'un monde 
en devenir, porte une parole adressée et inspirée. Ces récits font 
écho à l'intime et au collectif dans le rapport aux émotions 
qu'ils provoquent.

De la rue à la salle, de la salle à la rue, la Ville de Garges-
lès-Gonesse amène au plus près des habitants de nouvelles 
couleurs, de nouvelles formes artistiques. Le formidable bras 
armé qu'est l'Espace Lino Ventura permet l'accueil d'une 
pluralité de propositions tenant compte de la diversité culturelle 
et de disciplines à la visibilité moins courante (marionnettes, 
contes, musiques contemporaines, écritures numériques ...). C'est 
le projet d'un théâtre, boîte noire pour amplifier les rêves de 
la Ville et le message du coe ur des habitants qui est proposé. 
C'est à la fois un objet de plaisir, de curiosité, de découverte et 
d'interrogation.

Au quotidien, l'artiste est un médium exceptionnel pour 
convoquer, accueillir, faire résonner et dialoguer les publics. 
La création offre la puissance d'un imaginaire actuel et en 
mouvement. C'est là que se joue l'importance d'un regard 
bienveillant porté sur  « l'autre », dans l'acceptation et la tolérance. 
Mais une présence artistique, c'est aussi de l'insolence qui 
bouscule parfois jusqu'aux certitudes et qui toujours aide à 
grandir. Le spectacle vivant, c'est une générosité profonde qui 
donne aux publics les armes pour questionner et bousculer le 
monde dont nous héritons et que nous transmettrons.

Dans une ville où la jeunesse est sa première richesse et 
son avenir, le spectacle vivant doit jouer un rôle fort dans 
l'éducation artistique et culturelle. Il s'agit de lier l'excellence 
du geste artistique, au plaisir de la réception et ce dès le plus 
jeune âge. S'il est reconnu par tous que dans la ville, un taux 
de chômage de plus de 20% a un impact important, il faut 
aussi considérer que 66% des habitants accèdant au spectacle 
vivant est tout aussi déterminant. Le lien entre la réussite 
scolaire et économique d'un territoire et la présence artistique 
n'est plus à démontrer. La présence du spectacle vivant et de 
la création est nécessaire comme un point d'ancrage central au 
développement du territoire sous tous ses aspects.
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état des lieux en forme 
d’évaluation synthétique

La politique « spectacle vivant et création » est traduite au travers 
de l'action de l'Espace Lino Ventura. La salle de spectacle, 
inaugurée en 1996, est pensée et vécue comme un trait d'union 
entre les quartiers. Plusieurs volets d'actions ont été exploités 
jusqu'à présent :

Enfin, c'est par l'expérimentation, la rencontre, la pratique 
artistique et la sensibilisation qu'il a été cherché à renforcer le 
lien entre les oeuvres et les publics. La question de la légitimité 
face aux spectacles et celle de la médiation culturelle a été 
primordiale pour aller à la rencontre des habitants et permettre 
l'appropriation de l'offre culturelle et a en cela marqué une 
véritable réussite depuis plusieurs années.

•      La programmation a été construite 
sur une diversité d'oeuvres vivantes : 
théâtres, musiques, marionnettes, 
danses, contes, cirques... et sous 
différents formats artistiques. 
Persuadé que la culture est 
source d'épanouissement, vecteur 
de lien social mais aussi 
révélateur d'identité propre et 
de citoyenneté, la diversité de la 
programmation doit permettre 
à chacun la cohabitation, le 
dialogue et l'épanouissement.

•      Le travail de la programmation 
décentralisée, menée depuis trois 
ans, participe pleinement à la 
conquête des non-publics. C'est au 
plus près des habitants et dans tous 
les lieux de vie sur les quartiers de 
la ville (structures sociales, associatives, 
culturelles, médico-sociales, scolaires...) 
que sont proposées ces diffusions. La 
mise en place de formes « Hors les 
murs » permet, d'une part aux publics 
éloignés de l'offre culturelle d'accéder 
à une programmation de qualité, et 
d'autre part, de lier les partenaires du 
territoire dans des parcours de vie 
artistique pour les habitants.

•      Le travail dans l'espace public et les 
actions de la compagnie en résidence 
(Oposito) contribuent au réveil de 
l'art et de son rapprochement avec 
les populations. La rue demeure 
la meilleure scène pour vivre la 
démocratie. La convergence entre l'art 
et la Ville interroge les espaces comme 
rendez-vous perpétuels de curiosité, de 
découverte et de tolérance.
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Quelques chiffres :

Composition de l’équipe du service :

Statistique de fréquentation :

•   2 400 m² d'espace culturel,
•   624 places assises et 1 000 debouts,
•   130 représentations en moyenne/saison,
•   Plus de 1 200 représentations  
  et près de 240 000 spectateurs depuis l'ouverture en 1996.

•   1 Directrice,
•   1 Directeur Technique,
•   1 Administratrice générale,
•   1 Assistante administrative,
•   1 Régisseuse générale,
•   2 Chargées d'actions culturelles et relation public,
•   1 Chargée accueil compagnie et logistique,
•   1 Chargée des scolaires et de la billeterie,
•   1 équipe d'intermittents,
•   Ainsi que le personnel d'entretien, de sécurité et les bénévoles  
 du théâtre.

Nombre de spectacles

Nombre de spectateurs

Taux retour spectacle (%)

Nombre de représentations

Taux de remplissage

Bénéficiaires actions culturelles

Séances scolaires
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vers un laboratoire 
d’initiatives et d’innovations 

au service du territoire

Objectifs généraux
•  Etre un établissement culturel accessible, ouvert et  
  favorisant l'ouverture d'esprit, la rencontre et le partage,

•    Contribuer activement à l'épanouissement individuel et  
  collectif des habitants, 

•    Encourager l'inclusion sociale à travers le bien vivre  
  dans une diversité culturelle harmonieuse, préservée et  
  mise en valeur,

•    Lutter contre les discriminations grâce aux dialogues  
   suscités par les oeuvres et à la découverte du patrimoine  
  commun de l'humanité.

Actions
•    Faire de l'Espace Lino Ventura un lieu de convivialité  
  et de vie intégré dans la ville et dans les habitudes  
  des habitants (qualité de l'accueil et de l'orientation, 
  condition d'accueil physique, disponibilité et accessibilité  
  de l'information...), 

•  Développer des actions artistiques participatives des  
  publics,

•    Développer des volets de programmation «hors les   
  murs » et dans l'espace public,

•    Mise en place d'actions transversales entre services  
 à la population, visant la circulation des publics  
  et le renforcement d'objectifs de développement  
  commun,

•    Développer le partenariat avec les structures relais  
  du territoire (centre sociaux, jeunesse, Maison des  
 Langues ...) en lien direct avec des populations  
  éloignées de la culture.

Axe 1 : Inclusion sociale et épanouissement  
humain au coeur de la cité

L'art est un lieu de rencontres, où se mêlent des enjeux sociaux 
et humains fondamentaux. La culture et particulièrement le 
spectacle vivant par sa nature permet de stimuler la rencontre 
et l'échange autour du sensible. Il apparait comme fondamental 
de travailler profondément sur l'accessibilité sous toutes ses 
formes, pour permettre aux gargeois d'aller vers cet espace 
de rencontres. Le spectacle vivant et la création doivent dans 
ce cadre prendre toute leur place dans l'accompagnement 
des habitants et contribuer au bien vivre ensemble et à 
l'épanouissement de chacun.
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Objectifs généraux
•    Lutter contre l'illégitimité réelle ou supposée des publics  
  pour lever les freins d'accès à la culture,

•      Placer la culture au coeur des préoccupations éducatives  
  du territoire,

•  Développer la fréquentation et la connaissance du  
  spectacle vivant dans un rapport direct et ouvert avec  
  les artistes,

•  Travailler sur les publics non touchés aux moyens  
  d'expérimentations artistiques innovantes,

•   Développer l'accessibilité physique et symbolique de  
  tous les publics par une démarche active en direction  
  des acteurs du territoire,

•     Développer l'accessibilité économique par une politique  
  tarifaire et une communication adaptée.

Actions
•  Participer activement au PEDT au travers du volet  
  spectacle vivant de la réforme des rythmes scolaires,

•       Créer une découverte des oeuvres à travers des parcours  
  de spectacles permettant à chacun de se constituer  
  une culture personnelle enrichie,

•   Expérimenter des voies nouvelles d'expression et des  
  formats transversaux renforçant les liens entre oeuvres  
  et publics,

•    Susciter la rencontre et l'appropriation des oeuvres par  
  le biais d'échanges et d'ateliers artistiques,

•     Mettre en place des outils de médiation appropriés aux  
  divers types de spectacles et aux approches souhaitées  
  avec les publics,

•    Contribuer à la formation des acteurs partenaires de  
  projets d'action culturelle.

Axe 2 : Éducation et réduction des inégalités 
d’accès au savoir

La question éducative est au centre des préoccupations de la 
Ville. Il est dès lors primordial que le spectacle vivant soit présent 
dans les dispositifs éducatifs du territoire. Le rapport aux oeuvres 
et à la culture fait partie intégrante des éléments moteurs de 
la réussite scolaire et ensuite de la vie professionnelle. Il n'est 
plus à démontrer qu'un lien étroit existe entre les éléments 
caractérisant le niveau de vie des habitants sur un territoire et 
une présence artistique forte. Ainsi, il s'agit d'activer les leviers 
permettant la mise en place de cette symbiose positive et 
ascendante pour le territoire.
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Objectifs généraux
•    Permettre l'expression de la diversité culturelle, préserver        
  le patrimoine commun ainsi révélé, et s'en servir comme  
  vecteur d'expression créative,

•  Encourager le dialogue et le soutien aux pratiques  
  amateurs,

•  Prendre part au développement et à la fabrique  
  urbaine de la Ville,

•   Développer un nouveau visage pour la Ville avec les  
   habitants, y compris dans sa dimension de rayonnement  
  externe, 

•   Affirmer le lien fort entre le territoire et la culture  
  comme vecteur de développement majeur,

•    Développer des actions à forte attractivité et permettre  
  un rayonnement de la Ville au niveau régional, voire  
  au-delà.

Actions
• Diffuser des formats artistiques pluriels et  
  multidimensionnels au travers d'une programmation
  équilibrée permettant une palette de propositions la plus  
  large possible : personnalités du spectacle vivant,  
  oeuvres du répertoire, découverte et création,

•   Offrir des moments de diffusion dans un cadre professionnel  
  aux pratiques amateurs, y compris dans la dimension  
  d'accompagnement pré-professionnalisant,

•  Expérimentation et valorisation de projets culturels en  
  direction des pratiques amateurs,

•  Implantaton d'équipes artistiques en résidence, pour  
   favoriser le développement et le travail en lien avec les  
  modifications urbanistiques de la Ville,

•  Installation du Centre National des Arts de la Rue  
  (dont le Festival),

•  Accueil d'équipes artistiques en création permettant  
  ainsi un enrichissement mutuel Art-Territoire.

Axe 3 : De l’expression d’une identité locale 
à l’attractivité du territoire

La valorisation de l'identité et le rayonnement du territoire sont 
un véritable enjeu. L'attractivité de la Ville est liée aux facteurs 
de richesse que sont entre autres sa jeunesse, sa multi culturalité, 
sa vitalité, sa créativité... L'implantation d'équipes artistiques 
inscrit l'art dans la Ville comme vecteur de développement 
humain et urbain. Le spectacle vivant permet de conduire ce 
travail de territoire en direction et avec la population pour créer 
un écosystème créatif permettant de faire rayonner le territoire.
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les partenaires 
et leur rôle

Direction Régionale des Affaires Culturelles  
d'Île-de-France (DRAC)
Financement : implantation de résidence, dispositif 
culture et lien social.

Conseil Régional d’Île-de-France
Financement : aide à la résidence.

Conseil Départemental du Val-d’Oise
Financement : résidence, actions culturelles en lien avec 
la programmation, projet d'établissements scolaires.

Politique de la Ville / CGET
Financement projets d'action culturelle territoriale.

Arcadi & ONDA
Financement des défraiements des compagnies et aide 
sur les spectacles en création.

Mécénats :
Caisse des dépôts et consignations, Fondation ADP, SNCF...

Contrat Local d’éducation artistique (CLEA)
Financement d'actions menées par des compagnies sur  
8 villes du territoire du Val-d'Oise.

Groupe des 20 Théâtres d’Île-de-France
Collectif de directeurs de théâtre de ville de la banlieue 
francilienne attaché à soutenir la création artistique et 
l'action culturelle.

Festival Théâtral du Val-d’Oise (FTVO)
5 semaines de Festival / 70 structures / 45 villes /  
200 représentations sur le département.

Escale Danse en Val-d’Oise
Le réseau rassemble 13 directeurs de structures 
culturelles, acteurs et défenseurs de la place faite à l'art 
chorégraphique sur le territoire.

Cirqu’Evolution
Réseau départemental de diffusion, de création et d'actions 
culturelles dédié au cirque contemporain.

Festival des Premières Rencontres - ACTA
Programmation culturelle de qualité pour les tout-petits 
sous forme de biennale européenne.

Rumeurs Urbaines
Festival de contes petites et grandes formes.

Pôle Art et Handicap - Viva la vida
L'association le Théâtre du Cristal a l'objectif de garantir 
aux personnes handicapées l'accès à l'art et à la 
culture sur le département du Val-d'Oise et au-delà.

Culture du Coeur
Culture du coe ur organise des programmes d'actions 
pour permettre aux plus démunis des quartiers 
prioritaires l'accès aux pratiques artistiques et culturelles.

COMBO 95
Le Combo 95 a pour mission de développer les 
musiques actuelles sur le département.

Rectorat de Versailles - Inspection d’Académie
Projets en liens avec les scolaires.

Codevota - FNCTA
Soutien et accompagnement des pratiques amateurs.

Lieux culturels du territoire de proximité :
L'apostrophe - scène nationale de Cergy-Pontoise et du 
Val-d'Oise, Maison des Jonglages, Banlieue Bleue ...

Structures partenaires :
Crèches, écoles, collèges, lycées, cinéma Jacques Brel, 
Maison des Arts Louis Aragon, service Cultures urbaines, 
Bibliothèque intercommunale Elsa Triolet, Centres 
sociaux (Corot, Plein-Midi, Doucettes, Dulcie-September), 
centres de loisirs, espaces jeunes, clubs ados, PIJ, BIJ, IME 
L'Espoir, IME Henri Wallon de Sarcelles, MAS le Bois Jolan 
de Villiers-le-Bel, programme de Réussite Educative, IMAJ, 
Réseau Pass, FSE, CMJ, CCJ, ludothèques, ateliers relais de 
Garges-lès-Gonesse et de Villier-le-Bel, ..., Association "A 
l'ecoute", CAF Lochères de Sarcelles, ...



01 34 53 31 00 - espacelinoventura@villedegarges.com

espace lino ventura
avenue du Général de Gaulle - 95140 Garges-lès-Gonesse


