
Relevé de décisions - Réunion du Réseau Culture 92 
Musée des Avelines à ST Cloud 
Jeudi 27 mai 2021, 9h30 – 12h30 

21 communes représentées 
 

 

 

Accueil par M. Eric BERDOATI, Maire de Saint-Cloud, et par Mme Ségolène de 

LARMINAT, 1ère Adjointe au Maire de Saint-Cloud et Responsable du Réseau Culture 92. 

 

I. Présentation de l’Association Actrices & Acteurs de France Associés (AAFA) 
 

Plaquette ci-jointe de présentation de l’association. 
 
Présentation des objectifs de l’association - instance de dialogue et de concertation, co-
construction et centre de ressources pour l’ensemble de ses adhérents mais également 
partenaires et interlocuteurs. 
Les 2/3 de ses membres sont issus du spectacle vivant, sont notamment metteurs en scène, 
scénaristes, … 
 
AAFA souligne l’importance de rencontrer les collectivités, de créer ou de recréer un lien 
entre l’association et les élus. 
 
L’association interroge le réseau sur leur première semaine d’ouverture des établissements 
culturels et demande l’avis des membres sur notamment la mise en place d’un festival du 
théâtre en France et la création d’une Maison Européenne des Actrices et des Acteurs. 
 
Les membres du réseau interviennent, présentent les actions menées dans leurs villes, le 
déplacement des lieux de représentation, en dehors de leurs murs, en extérieur. Les 
membres du réseau évoquent également les pratiques amateurs nécessairement 
complémentaires des pratiques professionnelles et soulignent le caractère essentiel de la 
culture. 
Une discussion est engagée sur la manière de reconquérir le public et  sur le renouvellement 
des publics : comment attirer de nouveaux publics, les publics fréquentant les théâtres étant 
de plus en plus âgés.  
 
Il est précisé l’importance d’adhérer à la Fédération Nationale des Collectivités territoriales 
pour la Culture, FNCC, comme lieu ressource. 
 
 

II. Projet Banlieue Capitale 2028 
 

M. Jean-Michel POULLE, Maire adjoint délégué aux Politiques culturelles de Malakoff, 
présente rapidement, en tant que ville partenaire, l’objectif de ce projet dont les contours 
sont encore flous. 
 
Une réunion de travail est prévue en juin, M. POULLE fera suivre les informations et propose 
également de rencontrer le pilote de ce projet. 
 
Ci-contre le lien https://banlieuecapitale2028.fr/ présentant la genèse et les objectifs 
poursuivis. 
 
 
III. Découverte du musée et visite de l’exposition temporaire  « La Princesse 

Palatine » 
 

https://banlieuecapitale2028.fr/

