
APPEL A PROJET 2017 

« Les Arts en Fête » 

 
  

DIMANCHE 16 JUILLET 

  

La Communauté de Communes de Sor et Agout a le plaisir de lancer son appel à projet 

pour l’édition 2017 de sa fête intercommunale « Les Arts en Fête », le DIMANCHE 16 

JUILLET. 

Vous pourrez apprécier en pièces jointes de ce mail un retour en images de la belle édition 

2016, à Aguts ainsi qu’un article de presse. Vous trouverez également, à titre indicatif, un 

document avec les modalités nécessaires au bon déroulement de la fête. 

Je vous rappelle les objectifs de cette fête : 

o   Faire connaître ses espaces de vie aux autres communes, son patrimoine local 

matériel ou immatériel (contes, légendes…), 

o   Mettre en valeur la création locale, le travail des associations et des acteurs 

culturels locaux, l’économie locale (à travers les entreprises implantées sur 

son territoire), 

o   créer du lien : rapprocher les communes pour une meilleure connaissance de 

leur communauté 

o   soutenir une dynamique d’échange et d’enrichissement mutuel. 

o   Favoriser la médiation culturelle avec les publics à travers toutes les actions 

mise en place. 

La participation du public est un axe majeur de la manifestation, cela crée du lien entre les 

habitants et enrichit la relation entre les habitants et leur territoire. 



Chaque commune défend son identité culturelle propre à travers des équipements, des 

évènements, une mémoire…  Cette fête est l’occasion de se rencontrer  et de découvrir les 

trésors  qui composent notre intercommunalité. Vous pouvez vous associer à une 

commune limitrophe pour combiner vos richesses et favoriser encore davantage le lien 

entre les communes.  

L’intervention culturelle et artistique, avec des projets participatifs qui impliquent les 

habitants, est moteur d’une dynamique intercommunale, elle propose des récits de vivre 

ensemble. 

Ce sera avec grand plaisir que nous travaillerons ensemble, acteurs institutionnels, acteurs 

locaux, réseaux culturels et associations présentes sur votre commune et sur l’ensemble 

du territoire. 

Nous vous remercions de vous manifester d’ici le 15 décembre au plus tard, pour que nous 

puissions organiser et communiquer sur l’édition 2017 dès que possible.  

 


