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Le GAL Loire Beauce est cofinancé par l’Union Européenne. L’Europe investit dans les zones rurales. 

FICHE PRE-PROJET LEADER- GAL LOIRE BEAUCE 2014 – 2020 
 

1. ÉLEMENTS PRINCIPAUX DU PROJET : 

INTITULE DU PROJET "Les Jardins du Fleuve" 
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NOM  Trib'Alt Coopérative de Cies et d'artistes 

TYPE Association Loi 1901 

NUMERO SIRET 434 486 874 000 44 

REPRESENTANT LEGAL DELVALEE PHILIPPE, Président 

ADRESSE Chambigon 07600 Saint Andéol de Vals  

PERSONNE CONTACT DELVALEE PHILIPPE, Président, 07 82 81 16 42, admini@tribalt.org  

DESCRIPTIF  

DU PROJET 

 

 

La Cie du Théâtre des Chemins est porté par l'association Trib'Alt. Son siège 

social se situe à Saint-Andéol-de-Vals en Ardèche (07). Créée en 2004, 

l'association Trib’Alt, regroupe différents artistes professionnels  de 

l'Ardèche, de Haute Loire, et de Lozère, elle produit des créations artistiques 

et des événements culturels, développe des compétences ayant traits à la 

mutualisation des moyens de production, de diffusion et d’administration.  

La Cie du Théâtre des Chemins s'inscrit dans les arts du chemin. Cousins des 

arts de la rue, les arts du chemin explorent les rapports entre patrimoine, 

nature et culture. La Cie regroupe au sein de différentes créations conteurs, 

poètes, circassiens, musiciens, chanteurs. 

La Cie du Théâtre des Chemins est itinérante, elle se produit dans toute la 

France sur des itinéraires géographiques et culturels . Depuis 10 ans, la Cie 

met en oeuvre des projets artistiques qui associent, à la création et à la 

diffusion de spectacles vivants, la marche à pied et découverte du 

patrimoine. 

Une itinérance artistique le long de la Loire. 

Un projet de création et de diffusion itinérant. 

Un projet de coopération entre plusieurs territoires, de la source à l’estuaire. 

La Compagnie du Théâtre des Chemins, implantée en Ardèche à quelques 

kilomètres de la source de la Loire se produit le long de la Loire durant 

quatre ans (2013/2017). Une démarche artistique qui s’inscrit 

volontairement dans la durée, créant ainsi des liens entre les différents 

habitants des bords de Loire. Les créations et les ateliers artistiques 

proposés, qui associent arts du récit, chant, poésie, art du cirque et musique, 

ont pour thèmes l’eau et le jardin. 

Le projet "Les Jardins du Fleuve"  a vu le jour sur l'estuaire à Frossay en Loire 

Atlantique en avril 2013, puis s'est poursuivi en partie à pied en Ardèche, en 

Haute Loire  et en Indre et Loire de juillet à octobre 2013. La Compagnie du 

Théâtre des Chemins a poursuivi en 2014 cette itinérance artistique le long 

du fleuve, en Saône et Loire et dans le Maine et Loire. En 2015, dans le Loire 

et Cher et en Haute Loire, au sein du Pays du Velay et du Pays de la  Jeune 

Loire et ses Rivières en partenariat avec les communes et les associations 

locales. 

En 2016, l'itinérance « Les Jardins du fleuve » se déroule au sein du Pays 

Loire Beauce, en partenariat avec les communes de Meung sur Loire, Lailly 

en Val, Saint Ay, l'EHPAD des Fonds Humanitaires Polonais, l'Office de 

Tourisme et différentes associations locales. 
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2. PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL : 
 

DEPENSES PREVISIONNELLES RECETTES PREVISIONNELLES 

Salaires artistes 

Salaires production, etc. 

Déplacements 

Communication 

Restauration 

 

4 860,00 € 

1 440,00 € 

765,00 € 

287,00 € 

648,00 € 

 

Office du tourisme 

Autres partenaires 

Communes 

Leader 

500,00 € 

1 100,00 € 

1 280,00 € 

5 120,00 € 

 

TOTAL  8 000,00 € TOTAL 8 000,00 € 

 

3. Rattachement à la stratégie du GAL Loire Beauce : 
 
� Fiche action concernée : 

 

�  N°1 � un réseau prospectif durable 

�  N°2 � Efficacité énergétique 

�  N°3 � Continuités écologiques et consommations durables 

�  N°4 � Agriculture durable 

⌧  N°5 � Culture 

�   N°6 � Coopération -  Thématique de coopération : ____________________________________ 

 

4. Avis COPIL  
 

Avis global Favorable 

Atouts  

Originalité 

Vue/perception extérieure de notre territoire Ligérien 

Inscription dans un projet global mais avec une véritable adaptation au 

territoire 

Points de 

vigilance 
  

Questions En quoi les ateliers poursuivent bien les objectifs du développement durable ? 

Préconisations 
Avoir une véritable valorisation du projet global pour mettre en exergue la 

diversitéé des territoires ligériens (quels rapports au fleuve ?) 

Points de débats   
 

 
Date de réception de la fiche : 

Rattachement à la mesure FEADER N° : 19.2 
 

DATES  

PREVISIONNELLES 
Du 25 août au 5 septembre 2016 

 

LOCALISATION Linéaire de Loire du Pays Loire Beauce et notamment Meung sur 

Loire, Lailly en Val et Saint Ay 

 


