
Animation culturelle associative

   Fontaine compte entre autres deux associations très importantes 
en matière d’animation musicale et théâtrale : 
La Scène Fontainoise et l’Association Culturelle Fontainoise (ACF).
   La Scène Fontainoise propose trois types de manifestations 
culturelles :  des concerts de musique classique en cours d’année 
(Les Musicales de Fontaine), un festival au printemps (Les 
musicales en folie), ainsi que des représentations de théâtre 
(Les Théâtrales de Fontaine). Ces événements sont connus dans 
toute la métropole et au-delà pour leur programmation exigeante 
et chaque année renouvelée. C’est une chance pour la ville !
  Fontaine Solidaire salue l’énorme travail de la vingtaine 
de bénévoles qui rendent possibles ces manifestations et s’engage 
à souteni r  for tement  cet te  dynamique en leur  o ff rant  des 
moyens logistiques conséquents, à la hauteur de ces évènements, 
et en leur permettant de se développer encore davantage. Ainsi, nous 
soutiendrons la politique tarifaire actuelle douce et attractive pour une 
diversité de publics, notamment pour les jeunes (5,50 euros pour les 
étudiants et gratuité pour les moins de 15 ans). Nous encouragerons 
également la diversification de l’offre à destination des jeunes publics, 
en ouvrant le programme aux musiques du monde, au jazz ou encore 
aux musiques actuelles. Pour cela, nous recruterons de nouveaux 
bénévoles, notre objectif étant de renforcer notre attractivité et de 
proposer une politique culturelle véritablement ambitieuse.
   L’ACF, quant à elle, dispense des formations à la musique et au 
théâtre à quelques 200 adhérents, enfants et adultes. Fontaine Solidaire 
s’emploiera à pérenniser cette structure en la municipalisant de façon à 
permettre à encore plus de familles de s’initier à la pratique de ces arts. 



Dans un autre domaine, il faut également évoquer les remarquables 
Ateliers de la Sardine Eblouie qui proposent à environ 200 élèves, 
enfants, adolescents et adultes des cours et des stages d’expression 
artistique  (dessin, peinture, volume) et des ateliers d’écriture.
   La formation proposée est unique en son genre sur l’agglomération 
et Fontaine Solidaire se réjouit que la ville puisse bénéficier d’un 
apport artistique de cette qualité. Nous nous engageons à 
apporter notre soutien à l’association par différents moyens, 
logistiques et financiers, afin que le travail accompli soit reconnu à la 
hauteur du talent et de l’engagement des animateurs.
    Un premier geste, symbolique mais riche de sens, serait de remplacer 
la dénomination « ancienne école de filles » où ont lieu les cours par 
« Ateliers de la Source ». Ce qui donnerait à cet endroit une 
présence culturelle qui lui fait défaut aujourd’hui et ce qui répond au 
vœu exprimé par les animateurs. Chaque année en juin, les Ateliers 
de la Sardine Eblouie exposent avec grand succès les travaux des 
élèves à la Galerie La Source, qui accueille des expositions (peinture, 
sculpture, photo) tout au long de l’année, à l’exception des mois d’été. 
L’entrée y est libre, ce dont nous nous félicitons. Mais cette galerie 
n’est pas assez connue et reconnue parmi les lieux d’action culturelle 
de Fontaine et de la métropole. Un projet artistique bien défini, porté 
par une équipe d’animation pourrait faire vivre sa programmation.
   Nous envisageons deux premières mesures : nous ouvrirons 
la galerie en juillet et en août en proposant une exposition-phare et 
des animations dans les jardins. Et nous donnerons des moyens 
supplémentaires en recrutant des médiateurs culturels pour 
développer son rayonnement en direction d’un public plus large, 
enfants des écoles, collégiens, lycéens et de tous ceux qui hésitent à 
pousser la porte d’une galerie.

A Fontaine, l’offre culturelle doit rimer avec diversité, qualité et 
accès au plus grand nombre !


