
Arts Scènes et Cie contribue au développement culturel durable 

« L'association Arts Scènes et Compagnie a pour objet de promouvoir la rencontre et l'échange 

afin de contribuer au développement culturel durable du territoire pour le public, enfance, 

jeunesse et adulte par la mise en place de structure itinérante de pratiques et de diffusion 

artistiques ». 

Promouvoir la rencontre et l'échange afin de contribuer au développement culturel 

durable du territoire 

Autour de Saint-Céré dans le Lot, des animateurs et des artistes au service de l’éducation populaire soutenus 

par des éducateurs et des parents se sont engagés dans le développement culturel du territoire. Lutter contre 

les discriminations des politiques jeunesses en milieu rural a été une de leurs premières motivations. Ils ont 

souhaité, en créant cette association en 2004, créer du lien sur ce territoire quelque peu délaissé entre les 

habitants mais également valoriser les actions portées pour et par les enfants et les jeunes. Depuis sa création, 

l’association contribue pleinement à un développement culturel durable du territoire pour tout public en 

mettant en place des structures itinérantes de pratiques et de diffusions artistiques. 

Une structure de vacances mais pas que… 

Arts Scènes & Compagnie est de prime abord une structure de vacances et de loisirs pour enfants et adolescents 

qui organisent un accueil de loisirs sans hébergement autour de différentes disciplines artistiques : théâtre, 

cirque, arts plastiques, etc. Toutefois, le projet de cette association va bien plus loin. Au service de l’éducation 

populaire, les animateurs et comédiens engagés cherchent à développer chez les jeunes l’imaginaire et la 

curiosité en abordant des thèmes qui interpellent le rapport au monde et proposent des activités et séjours qui 

favorisent le vivre ensemble. Le projet éducatif et pédagogique de l’association s’appuie sur une pratique de 

l’expression comme source d’épanouissement, d’intégration et de confiance en soi pour tous les enfants. 

L'association intervient dans quatre grands domaines : 

- ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) : de 6 à 12 ans à la Ferme des Cerisiers (Saint-Vincent-du-

Pendit) 

- La Compagnie professionnelle La Famille Vicenti : Création et diffusion de spectacles jeune public 

- Interventions en milieu scolaire et associatif (TAP temps périscolaire) 

- Animations familiales et locales : dans le cadre de la convention faite avec la Caisse d'Allocation 

Familiale 

Reconnue sur le territoire par de nombreux acteurs 

Arts Scènes et Cie se produit dans différents endroits du territoire avec ses troupes d’enfants et de jeunes. Elle 

est donc reconnue par de nombreux acteurs qui œuvrent pour l’éducation populaire tels que les Francas du 

Lot. Elle travaille également avec les collectivités et d’autres partenaires tels que le Lieu Commune ou Citoyens 

du Monde pour mettre en œuvre son action et se produire. De nombreux médias se sont également intéressés 

aux activités de l’association tels que le Lot en Action ou la Dépêche du Midi où l’on peut trouver quelques 

articles sur leurs spectacles et leurs actions.  

Avoir un modèle économique stable 

Bien qu’elle soit reconnue et identifiée par les parents et d’autres structures du territoire ou d’ailleurs, le 

modèle économique n’est pas stable. L’association fait face à peu de moyens financiers mais aussi humains. Le 



bénévolat est un engagement très important sans qui l’association ne pourrait pas fonctionner et mettre en 

œuvre ses activités et ses nombreux spectacles portés par les enfants et les jeunes. 

Répondre aux besoins d’expression des jeunes et leur permettre de s’exprimer 

A Saint-Céré et autour, les projets portés par Arts Scènes et Cie permettent une animation continue sur le 

territoire. Ils sont aussi un moyen d’expression pour les jeunes, enjeu important pour un territoire rural où la 

place des jeunes est souvent questionnée. Les sujets abordés sont souvent liés aux problématiques 

contemporaines et permettent alors une sensibilisation et des jeunes et du public. L’association aimerait 

pouvoir développer encore et encore ce projet associatif en stabilisant le modèle économique et ainsi continuer 

de mettre en avant la parole des jeunes et des enfants.  

 


