Emmetrop intervient depuis 1984 dans les domaines de la création, la
diffusion, la formation et la médiation dans les champs artistiques qui
vont des musiques actuelles et expérimentales en passant par l'art
contemporain, la danse contemporaine, les cultures urbaines, les
arts de la rue et du cirque, le théâtre, etc.
A partir d'une programmation pluriartistique, Emmetrop place la culture
dans sa fonction primordiale de questionnements et prône sa
démocratisation.
Emmetrop vise à favoriser les émergences artistiques et culturelles, en
décloisonnant les pratiques artistiques et en favorisant les frottements
entre professionnels et amateurs.

NOS ESPACES

LE NADIR : salle de spectacle - concerts, spectacles de
théâtre, danse, performance, jeune public, etc. - (plus de 50
spectacles à l'année)
USINA-SON : trois studios de répétitions musicales (environ
70 groupes amateurs)
TRANSPALETTE/CENTRE D’ART : lieu d’expositions d'art
contemporain (3 à 5 à l'année)
L’ELABORATOIRE : espace résidence
L’ATELIER DE CONSTRUCTION : pièces d’artistes, décors…
L’AGENCE D’EXPLORATION URBAINE : lieu-projet
artistique et participatif (quartier Chancellerie)

Tous nos espaces dédiés à la création sont ouverts pour
Des visites pédagogiques
Des ateliers de pratiques artistiques
Des projets culturels

NOS AXES D'INTERVENTION
o Organisation de concerts, spectacles
performance, jeune public…

de

théâtre,

danse,

o Gestion de trois studios de répétitions musicales
o Organisation d'expositions d'art contemporain (3 à 5 à l'année)
o Soutien artistique
o Développement de l'accès à la culture pour tous
o Action culturelle,
sensibilisation

accompagnement

pédagogique

et

de

o Centre de ressources et d'information artistique et culturelle
o Formations
amateurs

techniques,

et

accompagnement

des

pratiques

o Résidences d'artistes (une vingtaine par an : musique, danse,
théâtre, art plastique..)
Construisons nos projets ensemble autour des créations que nous
accueillons : spectacles de danse, de théâtre, concerts, expositions d’art
contemporain…
Rencontrer des artistes en résidence, visiter autrement une exposition,
découvrir les métiers du spectacle ou imaginer d’autres actions.

RETROUVEZ NOUS SUR EMMETROP.FR OU SUR FACEBOOK

CONTACTS
Service des publics

Art contemporain

Basile SABIN
actionculturelle@emmetrop.fr

Nadège PITON
transpalette@emmetrop.fr

Musiques Actuelles Pratiques
Amateurs
Nicolas MOREAU
accompagnement.us@emmetrop.fr

Communication
Antoine KOP
communication@emmetrop.fr

Association Emmetrop
Friche culturelle L’antre-peaux 26 route de la Chapelle 18000 Bourges
02 48 50 38 61

