L’Audace Culturelle.
« Parce que l’accès à la connaissance développe l’imaginaire, donne le goût
d’entreprendre et développe le « faire ensemble ».
La Maison de la Jeunesse et de la Culture avec son festival « Rock Métal », le Centre
Chorégraphique National et ses initiatives de bals populaires, un cinéma classé « Art et
Essai, l’Espace 140 qui s’affirme, grâce à ses gradins amovibles, comme un lieu de
spectacles, la programmation culturelle de la ville tournée vers la création théatrale, la
réalisation de fresques murales extérieures ou intérieures par la ville ou Dynacité ; de
nombreuses institutions, lieux, projets, évènements illustrent le dynamisme rilliard dans le
domaine culturel. Pourtant, il est possible d’aller plus loin.
En effet, la culture, n’est pas une affaire de spécialiste. Elle est un moyen efficace pour
s’ouvrir à d’autres horizons, provoquer la discussion et les échanges de savoirs, favoriser
ainsi la progression des idées et des comportements en société.
Malgré tout, ce constat ne va pas de soi. Là comme ailleurs, les pouvoirs publics se sont
investis sur cette thématique mais une culture trop institutionnalisée s’éloigne de ses
profondes racines et peut conduire à reléguer au second plan les initiatives portées par
des mécènes ou perdre le contact avec le public alors que sans lui, la culture, l’art, la
création artistique n’est rien.
Ainsi, les contributions ciblées sur cet axe pourront permettre :
-

de participer à des créations artistiques temporaires ou permanentes sous toutes
formes ou toutes natures donnant sur l’espace public ;
de soutenir des évènements autour de la diffusion culturelle et d’actions de
promotion ou d’accès à la culture en général ;
d’apporter des aides financières aux compagnies qui souhaiteraient être en
résidence ou mener des expérimentations audacieuses sur le territoire rilliard dans
tous ses quartiers et toutes ses populations ;
da valoriser les lieux et les initiatives culturelles portées par tous les acteurs du
territoire ;
de mobiliser des ressources complémentaires pour améliorer la visibilité et favoriser
la multiplication des projets culturels.

Si vous partagez ces convictions et souhaitez que la création culturelle confirme toute sa
place dans l’espace public rilliard alors n’hésitez pas à faire un don défiscalisé ! Vous
figurerez bien entendu au tableau des donateurs et vous pourrez vous prévaloir sans limite
de durée de la marque « Porte du Rhône ».
Si vous pensez que vous pouvez bénéficier d’un soutien du Fonds de Dotation alors deux
possibilités s’offrent à vous :
-

déposer un dossier selon les dispositions prévues par le « guide du dépôt de
dossier » en téléchargement direct sur le site ;
répondre à l’appel à projet annuel du Fonds de Dotation sur l’axe l’Audace Culturelle
dans les conditions fixées et téléchargeables sur le site.

