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Avec chacune de ces structures culturelles ou communes, l'iddac a signé une convention qui définit des axes de coopération 
dans les champs du soutien à la création et de l’accès de tous aux pratiques culturelles. La perspective est une mise en partage 
de moyens au service d’orientations communes concernant les politiques publiques de la culture, déclinées au travers de 
programmes d’activités menés conjointement. Cette convention est aussi en premier lieu la reconnaissance du projet global 
artistique et culturel mené par la Scène partenaire. Elle pose une relation d’équivalence non hiérarchique fondée sur la 
coconstruction et sur l’élaboration de projets partagés, déclinés sous forme d’actions précises, contractualisées chaque année. 
En faisant de la culture un enjeu pour le développement et un aménagement équilibré de la Gironde, les co-signataires 
souhaitent ainsi mettre en œuvre des formes de travail basées sur la coopération, dans le respect des compétences et des 
choix de chacun, et dans un objectif de faire de la culture un facteur de développement territorial et de cohésion sociale. 

 

 

 
 

Ambarès-et-Lagrave 
 

Pôle culturel Ev@sion 
https://evasion.ville-ambaresetlagrave.fr/  

Arcachon Théâtre Olympia 
http://www.arcachon.com/saison_culturelle.html  

Bègles CREAC – Centre de Rencontres pour l’Action Culturelle 
https://www.mairie-begles.fr/?cat=43  

Blanquefort Les Colonnes (EPCC Carré-Colonnes) 
http://www.carrecolonnes.fr/  

Bordeaux La Manufacture CDCN 
http://www.lamanufacture-cdcn.org/  

Bordeaux Le Glob Théâtre 
https://www.globtheatre.net/  

Bruges Espace culturel Treulon 
http://www.espacetreulon.fr/  

Canéjan Centre Simone Signoret 
http://signoret-canejan.fr/   
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Cenon Musiques de Nuit Diffusion / Le Rocher de Palmer 
https://www.lerocherdepalmer.fr/  

Cestas https://www.mairie-cestas.fr/lagenda/  

Coutras Espace culturel Maurice Druon 
http://www.coutras.fr/fr/information/78071/l-espace-culturel-maurice-
druon  

Créon Larural 
http://www.larural.fr  

Eysines Le Plateau / Théâtre Jean Vilar 
http://www.eysines-culture.fr/lieux/theatre-jean-vilar/ 

Floirac Pôle Programmation culturelle - M270 
http://www.ville-floirac33.fr/mes-sorties/culture/  

Gradignan Théâtre des Quatre Saisons 
http://www.t4saisons.com/  

Gujan-Mestras http://www.ville-gujanmestras.fr/saison-culturelle  

La Teste-de-Buch https://www.latestedebuch.fr/culture-loisirs/  

Le Bouscat http://www.bouscat.fr/se-divertir/201-saison-culturelle.html  

Libourne Le Liburnia 
http://www.theatreleliburnia.fr/ 

Lormont Espace culturel du Bois Fleuri 
https://www.lormont.fr/temps-libre/culture-434.html  

Marcheprime Centre culturelle La Caravelle 
https://www.la-caravelle-marcheprime.fr/  

Martignas-sur-Jalle Culture et Loisirs à Martignas 
http://www.leclam-martignas.fr/index.php  

Mérignac http://www.merignac.com/services/sortir  

Pessac http://www.pessac.fr/saison-culturelle.html  

Saint-André-de-
Cubzac 

CLAP Le Champ de Foire 
http://www.lechampdefoire.org/  

Saint-Jean-d’Illac http://www.mairie-stjeandillac.fr/index.php/2013-02-07-16-25-09/la-
saison-culturelle  

Saint-Médard-
en_jalles 

Le Carré (EPCC Carré-Colonnes) 
http://www.carrecolonnes.fr/  
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Talence http://www.talence.fr/vivre-a-talence/culture.html 

Villenave d’Ornon https://www.villenavedornon.fr/culture-sport-loisirs/saison-culturelle/  

Et aussi 

Communauté de communes 
Convergence Garonne 

https://convergence-garonne.fr/   
https://cultureloisirs.convergence-garonne.fr/  

Communauté de communes Latitude 
Nord Gironde 

Centre Intercommunal d’Action Culturelle 
http://www.latitude-nord-gironde.fr/  

Communauté de communes de 
Montesquieu 

http://www.cc-montesquieu.fr/v2/index.php  

Communauté de communes du Réolais 
en Sud Gironde 

http://www.reolaisensudgironde.fr/index.php/2015-01-
20-16-26-25/saison-culturelle  

Parc Naturel Régional des Landes 
Gascogne 

http://www.parc-landes-de-gascogne.fr/  

 


