Bourges en commun
Ateliers coopératifs et citoyens
Venez participer à un atelier autour de la vie culturelle de Bourges !
Après le diagnostic partagé, la ville de Bourges poursuit sa dynamique de co-construction, avec les
habitants, de l’action culturelle municipale des prochaines années. Pour cela, une dizaine d’ateliers
sont organisés avec les habitant-es les 16 mai et 15 juin 2022. Le but ? Associer les berruyers et les
berruyères dans l’écriture du futur plan d’action pour la culture. Retrouvez la présentation de Bourges
en commun et la synthèse du diagnostic citoyen sur le site de la ville.

Programme des ateliers du Lundi 16 mai :
-

De 10h à 12h30, au Centre Social de la Chancellerie : “Comment inciter et
soutenir les pratiques artistiques”?

-

De 10h à 12h30, à la Maison du Projet de la rénovation à Bourges Nord :
“Comment développer des rencontres croisées entre les institutions culturelles
et les habitant-es ?”, et “Imaginons une fête des Places”

-

De 13h à 14h30 à l’espace Co Work’in Bourges : “Comment imaginer une
programmation culturelle qui réveille la ville?” et “Comment expérimenter un
comité de programmation partagé ?”

-

De 14h à 16h30 au local de l’association le Collectif des Mamans : “Comment
développer des rencontres croisées entre les institutions culturelles et les
habitant-es ?”, et “Comment relancer les Maisons des Jeunes et de la Culture
?”

-

De 15h30 à 18h à la Maison du Projet de la Rénovation à Bourges Nord
“Comment accompagner les transformations urbaines de Bourges Nord ?”, et
“Comment imaginer une programmation qui réveille la ville?”

-

De 19h à 21h à la Halle Citoyenne au 1er étage de la Halle Saint Bonnet:
“Comment repérer et entretenir les patrimoines en souffrance ?”

Retrouvez-nous également le mercredi 15 juin
2022
-

De 10h à 12h30 à la Bibliothèque Gibjoncs
De 14h à 17h à la fête de quartier du Val d’Auron
De 19h à 21h30 à l’Antidote café

Ateliers sur inscriptions - 15 participant-es maximum
Pour vous inscrire, contactez Fany Barbey au 06.38.72.10.03, ou par mail à cette
adresse : contact@esopa-productions.fr. Elle vous répondra au plus vite pour valider
votre inscription !

