Direction de l'Animation de la ville

Ses missions
La Direction des Affaires Culturelles a pour mission de mettre en oeuvre la politique
culturelle définie par l’équipe municipale, en cohérence et en synergie avec les
établissements culturels et les associations présents sur la Ville.
Le pôle Culture et Patrimoine de la DAC est au service des Montmorencéens autour de trois
missions :
L’accès à la culture, dans sa diversité, au plus grand nombre, avec notamment un volet
d’actions de médiations en direction du public scolaire ;
La valorisation du patrimoine historique de la ville ;
L’animation de la vie culturelle au travers d’une programmation riche, plurielle et
intergénérationnelle qui propose des rendez-vous annuels pour les Montmorencéens.

Action culturelle
Cette année une Résidence territoriale artistique et culturelle en milieu scolaire dénommée
"Rue du contrat social", sera menée par Valéry Warnotte de la Compagnie L’Intervention
auprès d’élèves du Lycée Jean-Jacques Rousseau et du Collège Pierre de Ronsard. Au gré
d’ateliers, de master classes, de rencontres et d’un parcours de spectateurs ces jeunes vont
se forger une culture commune et s’éveiller à leur territoire. Action menée en partenariat
avec le Cinéma l’Eden et la Direction de la Culture.

Résidence soutenue par la DRAC Île-de France, le Rectorat de Versailles, le Conseil
départemental du Val-d’Oise et la Ville de Montmorency.

Saison culturelle 2018/2019
Découvrez la saison culturelle 2018/2019 de Montmorency !
Affirmant que l’accès à la culture au sens le plus large contribue à l’épanouissement de
chacun et cela tout au long de la vie, la Ville de Montmorency vous propose une
programmation riche, ambitieuse et éclectique pour tous les publics.
Votre guide de la saison culturelle est disponible dans les différents services de la Ville.
En attendant d'avoir le plaisir de le feuilleter, découvrez-le ici.

Adresse
Espace Lucie Aubrac
Place du Château-Gaillard
95160 Montmorency

Infos pratiques
Directrice des Affaires Culturelles : Christiane Oillic

Contact
Tél. : 01 39 34 98 39
Mail : culturel@ville-montmorency.fr
Horaires :
lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
vendredi jusqu'à 16h15

Liens utiles
Le guide de la saison culturelle

