
La Cité du Mot: territoire et 
projets d’action



Une localisation en plein cœur du prieuré 
et de la ville



Une localisation en plein cœur du prieuré 
et de la ville

➢un lieu de développement culturel du territoire et répondant à des
enjeux territoriaux à différentes échelles.

➢des locaux patrimoniaux à mettre en valeur et à animer.

➢de vastes espaces à aménager pour doter la ville d’équipements

culturels.

➢une redéfinition en cours sur le projet culturel.



La Cité du Mot : un Etablissement Public de 
Coopération Culturelle (2013)

EPCC : forme juridique associant des partenaires différents pour promouvoir un projet culturel, à

plus vaste échelle et rayon d’action.

➢ un fort ancrage local par la coopération permanente avec la Ville de La Charité

(+ CC Les Bertranges).

➢ l’insertion dans les politiques culturelles et patrimoniales nationales

(interlocuteur : DRAC BFC).

➢ un rayonnement régional : Département et Région.

➢ se doter d’un rayonnement national avec l’événement phare du Festival

AUX QUATRE COINS DU MOT.



La Cité du Mot : un Centre Culturel de Rencontre 
(2013)

CCR : développent un projet artistique et culturel en synergie avec un site patrimonial en faisant
preuve d’une valorisation « moderne » du patrimoine et d’un ancrage territorial.

➢ « Marque de fabrique » de la Cité du Mot : rencontre et programmation entre
patrimoine et création artistique autour du programme spécifique « du Mot ».

➢ Patrimoine : gérer le patrimoine et établir une programmation culturelle d’animation.

➢ « Mots » : mot oral comme écrit, mot littéraire comme mot artistique, vocabulaire
comme pratique de la langue (ex : EAC et programme « Dis mois dix mots »…).

➢ Faire vivre ensemble patrimoine et création en élaborant des projets communs.

➢ Insertion au sein du réseau des CCR : notoriété, visibilité et coopération.



La Cité du Mot : labels et réseaux multiples

➢Ville d’Art et d’Histoire (VAH)

➢La Cité du Mot est aussi partie prenante des projets de redéfinition
culturelle et de rayonnement territorial de la Ville : SPR, Plan de gestion
Unesco… et est insérée dans les réseaux culturels européens : CCR, ACIR,
FESC…



La Cité du Mot : des moyens humains et budgétaires 
limités…

➢Une équipe de 6 personnes :

• Direction : Philippe Le Moine

• Administration : Administratrice + Secrétariat administratif : 2 ETP

• Pôle Projets : organisation des Festivals et EAC : 1 ETP

• Pôle Patrimoine : VAH, Musée, EAC et programmation d’été : 1 ETP

• Pôle Communication : 1 ETP

• Maintenance et entretien : 1 ETP

➢Un budget orienté vers la programmation :

• Environ 650 000€

• 45% du budget consacré à la programmation



… au service d’une programmation culturelle riche, 
variée, territorialisée et ouverte sur le monde

Trois temps forts :

➢ Festival AUX QUATRE COINS DU MOT.

➢ Programmation estivale VOILÀ L’ÉTÉ DANS LA CITÉ! (juillet-JEP) en
coopération avec des partenaires locaux: Associations Remparts, Association
Amis de La Charité, Centre social, artistes locaux, CHS, OT…

➢ Festival GRANDS CHEMINS : festival solidaire et culturel. Autour de
spectacles, films, rencontres, ateliers, jeux… centrés autour de la notion de
voyages, d’échanges, de partages en mettant un pays/continent à l’honneur/
au niveau de la CC et du Département.



Les trois temps forts de la programmation



Un projet culturel par-delà les temps forts :

➢Projets EAC mots et/ou patrimoine : projets éducatifs et
ateliers adaptés aux besoins des établissements scolaires.

➢Résidences d’artistes : ouverture et rayonnement
international. Projets avec la population et les
partenaires locaux.

➢Semaine de la langue française et de la Francophonie en
mars (DGLFLF).

➢Redéfinition des activités et des publics cibles
(habitants) de la VAH.

➢Participation constante de la population: rencontres
Dynamots et réseau de bénévoles.



Deux projets d’ancrage territorial : Bibliothèque et CIAP



Deux projets d’ancrage territorial

Le projet d’aménagement du site

➢Installation de la Bibliothèque municipale / Aménagement de locaux culturels:
auditorium, salle de concert.

➢Repenser l’accessibilité du site (passerelle) et renforcer l’ouverture et l’insertion dans
la ville de la Cité du Mot.

Le projet CIAP-Musée

➢A quelle échelle ? : Prieuré-Ville-CC ?

➢Médiation de l’ensemble du patrimoine de la ville : Périodisation / Patrimoine MH
comme patrimoine de citations peintes: rencontre permanente entre mots et
patrimoine.



Pour finir

• Luc JOLIVEL
Chef de projet Petites villes de demain
Ville de La Charité-sur-Loire
58400 La Charité-sur-Loire
Tel: 06.23.56.02.36
Luc.jolivel@lacharitesurloire.fr

• Thierry JACOB
Animateur de l’Architecture et du
Patrimoine
Cité du Mot, 8 cour du château,
58400 La Charité-sur-Loire
www.citedumot.fr
FB et Instagram: citedumot
Tel: 03.86.57.99.38 / patrimoine@citedumot.fr
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