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Depuis plus de 20 ans, le Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées soutien AVEYRON 
CULTURE – Mission Départementale dans sa démarche de promotion du 
développement culturel du Département de l’Aveyron. 
 
 
 
Le soutien du Crédit Agricole 
 
Il se matérialise de la façon suivante : 
 

- Aide financière. 
 

- Participation à la diffusion de l’information culturelle (affiches, tracts, dépliants, 
agenda numérique, etc) grâce au relais que constituent les Agences 
Départementales Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées. 

 
- Possibilité de proposer d’offrir des places aux spectacles organisés AVEYRON 

CULTURE – Mission Départementale via le site Internet du Crédit Agricole Nord 
Midi-Pyrénées. 

 
 
 
Un partenariat identif ié 
 
AVEYRON CULTURE – Mission Départementale met en valeur l’intervention du Crédit 
Agricole Nord Midi-Pyrénées en faisant apparaître le logotype sur tous les supports de 
communication et de diffusion des manifestations organisées : 
 

- affiches, tracts, bandeaux, 
- invitations, dépliants, 
- site Internet d’AVEYRON CULTURE : sur toutes les pages dans la section 

Agenda.  
 
et ce dans le cadre des actions danse, musique, spectacle Occitan, théâtre et arts visuels. 
 
Les caisses locales et agences départementales du Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées 
pourront solliciter les services d’AVEYRON CULTURE - Mission Départementale pour 
obtenir un avis technique sur les demandes de subventions portant sur des actions 
culturelles. 
 
 
 
 
 
 
 



CRÉDIT AGRICOLE NORD MIDI-PYRÉNÉES 
 
 
 
Quoi de plus naturel pour une banque que se soucier de la dimension culturelle sur son 
territoire ?  
 

- Le Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées, via les Fonds de Développement 

d’Initiatives Locales (FDIL) apporte son soutien dans tous les domaines, 

notamment ceux relevant des initiatives culturelles. L’accompagnement du 

Crédit Agricole se veut universel, altruiste et ouvert à toute expression culturelle 

et artistique. 

- Il fait confiance à Aveyron Culture pour mener à bien et valoriser ces initiatives 

sur tout le département, y compris en milieu rural.  

- On note un effort remarquable en faveur de la culture en milieu rural avec de 

plus en plus de projets émanant d’associations souhaitant développer le cinéma, 

le théâtre, les rencontres littéraires, artistiques et musicales.  

- La culture en milieu rural est un creuset de bonnes idées que l’on doit faire 

émerger le mieux possible par un accompagnement pérenne : el le recrée du 

l ien social là où i l  se désagrège, el le redéfinit un territoire du vivant,  

el le redonne du sens au choix de vie en mil ieu rural,  el le ouvre des 

fenêtres sur le pluriel et la diversité, à tout moment.  

 
Quelques chiffres : 
 

- En Aveyron, en 2016, sur les 239 projets soutenus par les 16 caisses locales, 43 

ont trait à la culture et au patrimoine au sens propre, avec un montant alloué de 

42 100 €. 

- Ce montant représente 18 % des soutiens mutualistes accordés sur les 230 000 

euros en Aveyron. 

- De manière plus globale, 16% sur les 4 départements couverts par le Crédit 

Agricole Nord Midi-Pyrénées, concerne les soutiens apportés à la culture et au 

patrimoine. 

- A ces chiffres, s’ajoutent les soutiens directs et annuels de la caisse régionale 

apportés à la culture, chiffres qui augmentent :  

§ 124 000 € en 2015 

§ 136 000 € en 2016 

§ 141 000 € en 2017 

-‐ En Aveyron, en 2017, près de 42 000 € sont attribués en direct aux  

acteurs culturels dont Aveyron Culture, soit environ 29 % du budget global 

Nord Midi-Pyrénées, ce qui prouve que l’Aveyron est un département 

« culture » !  

 
Le Crédit Agricole, acteur économique engagé dans la vie locale,  

ne peut que continuer à être la banque et le mécène de tels projets, 
à partir du moment où ils donnent du sens et œuvrent  

pour une dynamique de territoire, pour tous, et sur le long terme. 
 
 
 



AVEYRON CULTURE – Mission Départementale 

 

 

AVEYRON CULTURE - Mission Départementale, présidée par Jean-François GALLIARD, 

est une association dédiée au développement de la culture sous toutes ses formes en 

Aveyron. 

 

Elle y participe en intervenant directement sur des opérations touchant les domaines 

des arts visuels, du spectacle occitan, du théâtre, de la musique, de la danse, du chant 

choral, de la formation et du patrimoine. 

 

Cinq dispositifs accompagnent les collectivités et les acteurs culturels aveyronnais dans 

l’élaboration de leurs projets : 

 

-‐ « Éducation artistique et culturelle » 

-‐ « Ingénierie culturelle territoriale » 

-‐ « Pratiques amateurs et professionnelles » 

-‐ « Culture et lien social » et « Culture et patrimoine ». 

 

En outre AVEYRON CULTURE – Mission Départementale assure la programmation de 

deux espaces d’exposition à Rodez : la Galerie Sainte-Catherine et la Galerie Foch. 

 

Afin de promouvoir l’activité culturelle de l’Aveyron, le site www.aveyron-culture.com est 

ouvert aux programmateurs du territoire – collectivités, associations, structures 

culturelles- mais aussi aux artistes et compagnies. Par ailleurs, ce “portail numérique” 

permet à tous les publics d’avoir accès aux manifestations organisées en Aveyron et 

également aux propositions de stages de pratique artistique. 

 

Enfin, centre de ressources ouvert au plus grand nombre, AVEYRON CULTURE – Mission 

Départementale apporte également son appui technique, logistique et artistique à ses 

partenaires locaux, soutient les pratiques amateurs en participant ainsi à l’attractivité du 

territoire. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
LES ÉVÉNEMENTS ET ACTIONS SOUTENUS EN 2017 
 
OPÉRATIONS SOUTENUES AU TITRE DU PARRAINAGE 
 
DANSE  
 
10èmes Rencontres chorégraphiques départementales « Eh bien, dansez maintenant ! » 
dimanche 23 avril 2017 à 15h au Théâtre de la Maison du Peuple à Millau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chorégraphies de 12 écoles de danse du département avec la présentation d’un extrait du 
spectacle de la compagnie professionnelle « Emmanuel Grivet » en première partie 
En partenariat avec Le Théâtre de la Maison du Peuple. 
 
 
MUSIQUE 
 
Stage de jazz, en partenariat avec Millau en Jazz, 
Mairie de Millau et le Conservatoire à 
Rayonnement Départemental de l’Aveyron. Les 
13, 14 et 15 avril 2017 au Théâtre de la Maison 
du Peuple à Millau. 
  
 
 
 
 
 
 
THÉÂTRE 
 

- Formation d’accompagnement technique autour du festival « L’autre festival » de 
Derrière le Hublot ; 

- Trois demi-journées de rencontres en lien avec le spectacle l’Avare programmé par le 
Centre social et culturel du Naucellois. Actions de médiation en direction de la 
population locale dont les collèges et des amateurs ; 

- Ateliers de Filipo de Dominicis, comédien, metteur en scène, à l’attention de tous publics 
en lien avec le projet de « Maison des arts » de Derrière le Hublot (automne 2017) ; 

- « Dix ans de regard de cirque » : dans le cadre de son 10ème anniversaire, l’association 
« Regard de cirque » programme un événement à Rodez entre le 15 et le 20 mai. 
AVEYRON CULTURE programmera des ateliers de cirque tout public. 

 
 



 
ARTS VISUELS 
 
L’ensemble des expositions programmées à la Galerie Sainte-Catherine à Rodez pour l’année 
2017, ainsi que deux stages de pratique artistique. 
 

- Du 30 mars au 20 mai 2017 : exposition “Interactions” d’Anaïs Eychenne dans le cadre 
d’un partenariat avec l’association Les Nouveaux Troubadours de Saint-Sever-du-
Moustier. 
 

- Du 08 juin au 16 septembre 2017 : une exposition d’art contemporain avec pour support 
le thème de “l’artiste et l’outil” en lien avec  l’œuvre de Pierre Soulages. 
 

- Vendredi 29 septembre 2017 à partir de 18h30 : soirée de restitution du travail de 
résidence effectué par Thibault Jehanne, plasticien, au Moulin des arts de Saint-Rémy 
dans le cadre du partenariat avec l’association l’Atelier Blanc à Villefranche-de-Rouergue. 
 

- Du 07 octobre au 28 octobre 2017 : “Figuràk – everybody at the same level”, 
photographies de Bàlint Pörneczi dans le cadre du festival PHOTOfolies . 

 
Stage “Sérigraphie et couture” avec Igor Boyer et Sarah Bosc, le samedi 29 avril 2017. 
Stage photographie avec Bàlint Pörneczi, dans le cadre du festival PHOTOfolies, programme en 
octobre 2017. 
 
 
OPÉRATIONS SOUTENUES AU TITRE DU MÉCÉNAT  
 
ARTS VISUELS 
Deux stages de pratique artistique programmés en lien avec la programmation de la Galerie 
Sainte-Catherine : 

- le 29 avril 2017 : « Sérigraphie et couture » avec Igor Boyer et Sarah Bosc. 
- en octobre (en lien avec le festival PHOTOfolies) avec Bàlint Pörneczi. 

 
MUSIQUE 

- Concerts des Orchestres départementaux d’Harmonie. En partenariat avec la FDSMA, 
direction Mickaël Chamayou. 

- Concert de fin de stage de l’Orchestre départemental d’harmonie des jeunes de 
l’Aveyron. Le 8 avril à Espalion. 

- Concert de fin de stage de l’Orchestre régional d’harmonie de Midi-Pyrénées. Les 11 et 
12 août. Lieux à préciser en Région. 

- Concert de fin de stage de l’Orchestre départemental d’harmonie de l’Aveyron. Les 23 
septembre, 21 octobre et 18 novembre. Lieux à préciser. 

- Concert de l’ODH avec création mondiale de l’œuvre de Nicolas Folmer le 26 août. Lieu 
à préciser. 

  
CHANT 

- Concert des Grandes Bouches avec les collégiens de l’Aveyron. Le 28 avril à 20h30 à La 
Baleine. 

- Concert des Grandes Bouches avec les choristes de l’Aveyron. Le 21 avril à au Complexe 
sportif de Naucelle et le 22 avril au Centre européen de Conques. 

- Concert « Valses de Brahms » avec le Festival de musique de chambre du Larzac et les 
choristes de l’Aveyron. Le 4 août à l’Abbatiale de Nant (billetterie Festival du Larzac). 

 
 
THÉÂTRE 
Formation amateur de perfectionnement en partenariat avec la FNCTA : ce stage se déroulera 
pour du public amateur sur le deuxième semestre 2017. 
 
SPECTACLE OCCITAN 
Stage de percussion corporelle : ce stage se déroulera au second semester de l’année 2017 et 
sera suivi d’un concert tout public. 



 
 

NOUS CONTACTER 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées 
Causse Comtal 

12033 RODEZ Cedex 9 
 05 65 89 10 00 

 
COMMUNICATION/PRESSE 

Muriel TOMASI 
Chargée de communication 

05 65 89 10 67 
muriel.tomasi@ca-nmp.fr 

 
 
 
 
 
 

 
AVEYRON CULTURE – Mission Départementale 

25 avenue Victor-Hugo – BP 30535 
12005 Rodez cedex 

05 65 73 80 50 
contact@aveyron-culture.com 

 
COMMUNICATION/PRESSE 

Pierre VIDEAU 
Chargé de communication 

06 87 55 69 91 
p.videau@aveyron-culture.com 

 
EN LIGNE 

www.aveyron-culture.com  
RÉSEAU 

www.facebook.com/mission.departementale.culture/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


