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FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

 

Nom du projet Projet Culturel de Territoire 

 

Nom du Porteur de projet 

 

Association Poupette et Compagnie 

Structure Juridique du 

Porteur de projet 

Association 

Nom du GAL 

 

GAL Forêt d'Orléans - Loire - Sologne  

 

THEMATIQUES DU PROJET 

Faire des territoires ruraux des créateurs de nouvelles formes de services aux publics 

(thèmes des projets : maintien / création services de bases à la population, 

revitalisation des centre-bourgs) 

☐ 

Faire des territoires ruraux des territoires ouverts (thèmes des projets : coopération 

transnationale, interterritoriale) ☐ 
Faire des territoires ruraux des vitrines d’une ruralité dynamique et attractive 

(thèmes des projets : marketing territorial, valorisation du patrimoine, culture, 

tourisme) 

 

Faire des territoires ruraux des moteurs de développement économique (thèmes des 

projets : développement économique, commerce et artisanat, numérique) ☐ 
Faire des territoires ruraux des espaces d’excellence en matière écologique, agricole 

et énergétique (thèmes des projets : patrimoine naturel, transition écologique, agri-

écologie, circuit-court) 

☐ 

 

ELEMENTS BUDGETAIRES 

Montant total du projet 62 003,99 € 

 

Montant FEADER 

 

39 288,80 € 

Nom des cofinanceurs  

 

Région Centre-Val de Loire 

Communes de Jargeau, Sandillon, Darvoy 
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INTRODUCTION DU PROJET 

Présenter en quelques mots et de manière communicante le projet (ce paragraphe sera utilisé 

comme sous-titre). (150 mots maximum) 
 

Comment valoriser un territoire rural par la culture ? Comment inscrire des actions dans la 

durée et en lien avec le territoire et ses habitants ?  

C’est à ces questions qu’a cherché à répondre l’association Poupette et Compagnie en 

développant un « Projet Culturel de Territoire ». 

 

Forte de ses premières expériences sur le GAL, la compagnie a voulu aller plus loin en 

proposant plusieurs temps forts culturels en 2017-2018 qui mêlent valorisation du Val de 

Loire, implication des habitants et des acteurs de terrain, créations et représentations 

artistiques inédites à un public en milieu rural. 

 

Les actions développées sont variées et compélmentaires : promenade déambulatoire à 

bicyclette, soirée artistique-gastronomique, bal populaire, opéra pyrotechnique en milieu 

naturel, collectage de témoignages d’habitants. 
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PRESENTATION RESUMEE DU PROJET 

Présenter de manière concise le projet. (300 mots maximum)  

Les sujets à évoquer sont entre autres : 

• la localisation  

• les éléments de contexte (besoin d'action / problématique) 

• les objectifs  

• les réalisations effectives ou attendues 

• le rôle de LEADER dans le projet (financement, accompagnement, mise en réseau, etc.) 

 

Poupette et Compagnie est une compagnie professionnelle de théâtre, implantée sur le GAL 

depuis plusieurs années. 

En 2012, l’association lance avec le soutien du précédent LEADER, la 1
ère

 édition du 

« Ligéro-cyclo-spectacle », promenade théâtrale déambulatoire en bicyclette qui mêle 

décors naturels du Val de Loire et propositions artistiques avec du théâtre contemporain. 

L’évènement se déroule en zone rurale sur les communes de Sandillon, Darvoy et Jargeau. 

Forte du succès rencontré, l’association reconduit l’évènement d’année en année, 

l’inscrivant comme un RDV culturel incontournable. 

En parallèle, elle expérimente d’autres concepts artistiques avec par exemple des soirées 

thématiques mêlant art et gastronomie. 

 

Riche de ses expériences, la compagnie cherche à travailler concrètement et dans la durée 

avec les habitants et les acteurs associatifs pour l’accès de tous à la culture. 

Elle développe le « Projet Culturel de Territoire », projet d’envergure, qui met en valeur 

l’identité du Val de Loire et touche à plusieurs dimensions : agriculture, tourisme, 

patrimoine naturel et culturel.  

 

Les actions développées en 2017-2018 au rythme des quatre saisons sont diversifiées pour 

toucher un large public : 
  

- Ligéro-cyclo-spectacle à l’automne, avec des innovations autour du concept en termes de 

parcours et de thématiques artistiques  
 

- Soirée Dîner/spectacle d’hiver, avec utilisation des produits locaux issus des circuits 

courts 
 

- Bal populaire au printemps/été 
 

- Spectacle mêlant opéra et pyrotechnie dans un lieu naturel et patrimonial, à l’occasion du 

14 juillet 
 

- Tout au long de l’année : collectage de témoignages autour de la vie des habitants en Val 

de Loire, des enfants aux personnes âgées  

 

LEADER a accompagné la compagnie dans la définition et le financement de son projet, la 

mise en réseau des acteurs. 

A la suite de ce projet, plusieurs communes ont développé un projet culturel conjoint, en 

prenant appui sur la démarche de l’association. 
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LE CARACTERE EXEMPLAIRE / INNOVANT DU PROJET 

Présenter le caractère innovant / exemplaire du projet. (200 mots maximum) 

Pourquoi ce projet représente-t-il une priorité de LEADER dans votre stratégie ? 

• Comment le projet a-t-il abordé un défi majeur de votre stratégie (par exemple, changement 

démographique, problèmes environnementaux, problèmes sociaux) ? 

• Comment le projet pourrait-il être transféré à d'autres GAL ? 

 

Le GAL se situe à proximité de la métropole d’Orléans et se positionne comme  un 

territoire carrefour entre la région parisienne et la « Loire des Châteaux ». 

Il s’agit d’un territoire dynamique en croissance démographique. 

Riche en milieux naturels et en patrimoine culturel, le territoire dispose d’un cadre de vie 

attractif et de potentialités pour développer le tourisme. 

 

Le GAL cherche à conforter et développer un « tourisme de nature et de culture », axe fort 

de sa stratégie. 

Un travail sur l’identité territoriale est aussi à mener, auprès des touristes comme de la 

population, en faisant vivre et (re)découvrir les sites touristiques et en renforçant le lien 

social entre les nouveaux arrivants, les habitants et les visiteurs. 

 

La fiche-action 3 « Mettre en valeur et animer les sites » permet en particulier 

d’accompagner la mise en place d’animation fédératrices et innovantes mêlant les 

thématiques, les publics et les approches. 

 

Le Projet Culturel de Territoire répond pleinement aux objectifs fixés. 

C’est un projet culturel intéressant, original, diversifié, qui valorise le territoire du Val de 

Loire. 

L’association a cherché à développer et améliorer un concept en l’élargissant, en termes 

d’actions, et en l’inscrivant dans la durée et le territoire.  
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PHOTOS / ILLUSTRATIONS DE VOTRE PROJET 

 

    

 

    

 

    

 

Vidéos réalisées par l’association  

- Soirée dîner concert : https://www.youtube.com/watch?v=DH6SW82dHYY 

- Collectage de témoignages d’habitants : https://www.youtube.com/watch?v=lt0p2TjUUoI  

- Bal populaire : https://www.youtube.com/watch?v=ri_bVF2LypU  

- Opéra pyrotechnique : https://www.youtube.com/watch?v=ZSBusy7PzUw  

- Ligéro-cyclo-spectacle : https://www.youtube.com/watch?v=z9TCwFoxElo 

https://www.youtube.com/watch?v=DH6SW82dHYY
https://www.youtube.com/watch?v=lt0p2TjUUoI
https://www.youtube.com/watch?v=ri_bVF2LypU
https://www.youtube.com/watch?v=ZSBusy7PzUw
https://www.youtube.com/watch?v=z9TCwFoxElo

