
Un réseau d’acteurs locaux
au service de

l’Éducation artistique et culturelle
en Vaucluse

Une initiative citoyenne d’acteurs de terrain

A  l’issue  d’une  recherche-action  menée  d’octobre  2014  à  février  2016  avec  le  soutien  de  l’Université  
d’Avignon et  destinée  à  identifier  les  freins  à  la  mise  en  œuvre  d’une  véritable  politique  publique  de 
l’Éducation artistique et culturelle, ainsi que les conditions à réunir pour en assurer le développement sur  
l’ensemble  du  département  de  Vaucluse,  un  Collectif  vauclusien,  composé  d’une  soixantaine  d’acteurs  
culturels et éducatifs, de chercheurs, de responsables institutionnels, d’élus et de techniciens des collectivités  
territoriales, a décidé, au printemps 2016, la création sous forme associative d’un réseau dénommé REVES . 

Qui sommes-nous ?

- des structures culturelles, socioculturelles et d’éducation populaire

- des compagnies et des artistes,  

- des enseignants et des acteurs éducatifs,  

- des élus et des techniciens des collectivités territoriales.

Nos missions 

- Être un lieu-ressource de soutien, de conseil et d’accompagnement pour tous ceux qui souhaitent  
s’engager  dans  des  projets  d’Éducation  artistique  et  culturelle :  élus,  enseignants,  acteurs 
éducatifs…... 

- Être  force  de  proposition,  favoriser  le  lien  entre  des  partenaires  pour  permettre  la  construction 
collective de projets adaptés aux territoires  de vie de l’enfant et  des jeunes gens,  partout sur le  
territoire vauclusien. 

- Être  un  espace  d’observation,  de  rencontre,  de  débat  et  de  recherche  permettant  de  dégager 
d’éventuelles  « bonnes  pratiques ».  Dans  ce  cadre,   REVES  accompagne  actuellement  4  projets 
expérimentaux de territoire sur le Grand Avignon, Cavaillon et le Haut Vaucluse.

De  nombreuses  actions  ont  d’ores  et  déjà  été  entreprises  (séminaires  thématiques,  présentations 
d’expériences,  rencontres avec des spécialistes,  expérimentation de Parcours/PEAC ….).  Beaucoup reste à 
faire pour dépasser les blocages personnels et les clivages institutionnels, qui sont autant de freins à l’accès à  
une éducation artistique et culturelle de qualité pour tous nos concitoyens résidant en Vaucluse. Nous nous  
sommes  donné  5  ans  pour  progresser  vers  cet  objectif  de  développement  de  l’Education  Artistique  et 
Culturelle. 

Si vous pensez que pour vivre libre en citoyen responsable aujourd’hui, l’accès à la culture et à une pratique 
artistique est aussi important que se loger et se nourrir, alors n’hésitez pas à rejoindre le Réseau REVES pour  
travailler ensemble au développement de l’Education Artistique et Culturelle en Vaucluse.

Les coprésidents de REVES

Goulwen SCHILTZ,         Frédéric RICHAUD            Didier LE CORRE
Directeur Adjoint         Artiste, directeur artistique            Directeur de La Garance
de L’Éveil Artistique         Cie Eclats de Scènes             Scène nationale de Cavaillon
Scène Conventionnée
Jeune public Avignon



BULLETIN ADHÉSION REVES
Année 2019

(personne morale)

Je soussigné-e 

Représentant  la structure
Demande l'adhésion de cette structure pour l'année 2019 (validité 31 décembre 2019), en tant que personne morale, à l'association 
REVES – Réseau Vauclusien pour l’Éducation au Spectacle vivant.

□  J'ai bien noté que selon l'article 5 des statuts, tous les membres (personnes physiques et morales)  souscrivent aux termes de la 
charte pour l’éducation au spectacle vivant ci-dessous énoncés :

CHARTE POUR L'EDUCATION AU SPECTACLE VIVANT 
– Affirmer l'importance, au sein de l’éducation artistique et culturelle, d'une éducation au spectacle vivant dont le rôle est essentiel 
tant dans la construction personnelle de chaque individu que dans la société française actuelle, notamment en termes de défense 
des valeurs démocratiques et d'ouverture sur toutes les cultures.
– - Rendre cette éducation visible et l'ancrer dans les politiques publiques locales, pour lui donner les outils et les moyens dont elle 
a besoin pour exister de manière durable.
– Œuvrer à la fois à sa diversification et à sa cohérence, en imaginant des parcours accessibles à tous les jeunes Vauclusiens depuis 
la petite enfance jusqu’à l'age adulte.
– Organiser sa présence dans tous les temps de la vie des jeunes (scolaire, périscolaire, extrascolaire et familial) et l'adapter à leurs 
territoires de vie.

Pour l'année 2019 l'adhésion des personnes morales est fixée à
- 100€ pour les structures culturelles, socioculturelles, collectivités territoriales
- 15 a 50 € (selon ressources) pour les compagnies artistiques
□ Règlement en espèces
□ Règlement par chèque a l'ordre de l'association REVES

Fait le à 

Adresse de la structure :

Code postal :

Ville :

Téléphone de la structure :

Courriel de la structure : 

Site internet :

Nom de la personne qui représentera la structure au sein de REVES :

Fonction : 

Bulletin à renvoyer, accompagné de votre règlement, à 
REVES, La Garance – BP 10205 Rue du Languedoc – 84306 Cavaillon Cedex



BULLETIN ADHÉSION REVES
Année 2019

(personne physique)

Je soussigné-e 

Demande mon adhésion pour l'année 2019 (validité 31 décembre 2019), en tant que personne physique, à l'association REVES – 
Réseau Vauclusien pour l’Éducation au Spectacle vivant.

□  J'ai bien noté que selon l'article 5 des statuts, tous les membres (personnes physiques et morales)  souscrivent aux termes de la 
charte pour l’éducation au spectacle vivant ci-dessous énoncés :

CHARTE POUR L'EDUCATION AU SPECTACLE VIVANT 
– Affirmer l'importance, au sein de l’éducation artistique et culturelle, d'une éducation au spectacle vivant dont le rôle est essentiel 
tant dans la construction personnelle de chaque individu que dans la société française actuelle, notamment en termes de défense 
des valeurs démocratiques et d'ouverture sur toutes les cultures.
– - Rendre cette éducation visible et l'ancrer dans les politiques publiques locales, pour lui donner les outils et les moyens dont elle 
a besoin pour exister de manière durable.
– Œuvrer à la fois à sa diversification et à sa cohérence, en imaginant des parcours accessibles à tous les jeunes Vauclusiens depuis 
la petite enfance jusqu’à l'age adulte.
– Organiser sa présence dans tous les temps de la vie des jeunes (scolaire, périscolaire, extrascolaire et familial) et l'adapter à leurs 
territoires de vie.

Pour l'année 2019 l'adhésion des personnes physiques est fixée à 15 euros
□ Règlement par chèque à l'ordre de l'association REVES

Fait le à 

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Téléphone :

Courriel : 

Bulletin à renvoyer, accompagné de votre règlement, à 
REVES, La Garance – BP 10205 Rue du Languedoc – 84306 Cavaillon Cedex
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