
 
Communiqué de presse (jeudi 6 janvier) 

Création de l’association LA CIOTAT CULTURE 

 

L’Association LA CIOTAT CULTURE a été créée le 26 novembre 2021 lors d’une réunion aux Boulomanes qui 

a réuni une cinquantaine de personnes, dont des professionnels de la culture, qui souhaitent œuvrer 

ensemble pour soutenir et développer les différents domaines de la culture à La Ciotat. 

LA CIOTAT CULTURE est ouverte à tous. Elle se veut indépendante, constructive et fédératrice. 

L’Association va agir pour développer la culture autour de trois axes principaux : 

 Organiser et soutenir des événements culturels accessibles à tous les publics. 

 Contribuer au renforcement des liens sociaux entre les habitants. 

 Participer à l’élaboration d’une politique culturelle de la ville. 

LA CIOTAT CULTURE entend se positionner comme interlocuteur privilégié des collectivités locales et 

régionales dans le domaine de la Culture.  

L’Association accompagnera les professionnels de la culture pour les aider à trouver des moyens de se 

produire à La Ciotat et d’être rétribués en conséquence.  

Elle entend contribuer à faire de la ville de La Ciotat une véritable « cité culturelle » offrant aux citoyens une 

programmation culturelle riche et variée qui génèrera des retombées économiques en dynamisant un 

tourisme culturel tout au long de l’année. 

Elle cherchera à promouvoir un programme culturel accessible au plus grand nombre sur tous les critères : 

jeunes et moins jeunes, en centre-ville comme dans les quartiers les plus excentrés, … . 

Tous les événements créés ou soutenus par l’Association en partenariat avec d’autres associations ou 

organismes feront l’objet d’une convention. 

LA CIOTAT CULTURE proposera une collaboration dans le cadre de conventions annuelles à certains 

partenaires potentiels tels que : Eden Théâtre, Boulomanes, Office du Tourisme, Arsud, Théâtre de la 

Chaudronnerie, Musée Ciotaden, les CIQ, Médiathèque, Conservatoire de Musique, Atelier Bleu, Maison de la 

Construction Navale, Maison pour Tous, Centres Sociaux, … . 

La mission transversale de LA CIOTAT CULTURE suscite déjà un bel engouement parmi les acteurs culturels 

et le public. Le site facebook.com/laciotatculture compte plus de 2300 amis en trois semaines. 

 

Evénements culturels envisagés (exemples de partenariats à confirmer) 

 3ème Fête de la Culture : un rendez-vous annuel qui offre au plus grand nombre une journée de 

programmation culturelle ouverte à tous les domaines : arts vivants, salon d’exposants, cinéma, 

performances, ateliers pour enfants, littérature, … . 
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 Festival Ciné Plein Air de mai à septembre dans tous les quartiers, en partenariat avec l’Eden Théâtre 

et d’autres associations. Recherche de financements : la ville, le Département, la Région, le CNCA, le 

ministère de la Culture, les organismes sociaux, ;..).  

 Soirées spectacles (autour d’un dîner ou pas). 2/3 des bénéfices seront reversés aux artistes sous 

forme de cachets officiels, 1/3 restant à l’association. 

 Evénement historique en plein air sur les chantiers navals (en partenariat avec la Maison de la 

Construction Navale et La Ciotat ShipYards). 

 Salon des Artistes Ciotadens en été sur le Port-Vieux (en partenariat avec d’autres associations). 

 Journées « ateliers d’artistes ouverts ». 

 Expositions et mini-concerts, notamment à l’Office du Tourisme. 

 Festival de photos en extérieur dans les rues de La Ciotat sur un parcours fléché pour découvrir la 

ville (en partenariat avec l’Office du Tourisme). 

 Réflexion sur le croisement spectacle / patrimoine.  

 Référencement de lieux de résidences, de création et de représentation en liaison avec la Mairie de 

La Ciotat et le site Résidences d’artistes-auteurs de la Région Sud. 

 Référencement des salles de spectacle. 

 Rencontre d’écrivains. 

 Représentations théâtrales. 

 Lectures d’ouvrages et de poèmes sur la plage en été. 

 Défilé dans les rues avec lecture de poèmes et de textes. 

 Siestes archéologiques. 

 Soirées festives autour de l’histoire politique. 

 Manifestations culturelles dans les parcs et jardins, les carrières de Fardeloup et au Sémaphore. 

 Manifestations culturelles pour les enfants. 

 Devoir de mémoire : 1er mai, 8 mai, 14 juillet, 11 novembre, journée de la femme, de l’enfance. 

 Présentation de spectacles à thèmes dans les écoles, les salles de spectacle, les hôpitaux et les 

EHPAD, en accord avec la mairie de La Ciotat.  

 Évènements et partenariats entre les artistes pour s’entraider et se stimuler en se produisant ou 

s’exposant dans tous les domaines de l’art et sans sectorisation. 

 

LA CIOTAT CULTURE : propositions en faveur de la Culture à La Ciotat 

Un des trois principaux objets des statuts de l’association porte sur la « participation à l’élaboration d’une 

politique culturelle de la Ville ».  

 Proposer au Maire de La Ciotat la création d’une Commission Extra-Municipale Culture 

conformément au Code général des Collectivité Territoriales. Une telle Commission, qui a déjà existé 

à La Ciotat, permettrait à toutes les parties concernées de contribuer ensemble à l’élaboration d’une 

politique culturelle sous la présidence du Maire. 

 Proposer un projet autour de la Place Evariste Gras, qui pourrait à terme devenir la PLACE DE LA 

CULTURE, autour de trois emprises restructurées : la Halle Lumière (cinéma, petite salle de concerts, 

salle d’exposition, espace pour des artistes en résidence), le Kiosque (concerts en plein air), la Maison 

des Associations (davantage ouverte aux animations). 
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