
 

  



 

  

 

 

 

 

 

L’Ombrière, le pré-projet en quelques lignes… 

Tout d’abord, lieu de vie et de rencontre, cet équipement porte l’ambition de dynamiser un 

territoire au travers d’une programmation artistique tournée vers la culture pour tous et 

d’incarner la notion nouvelle des droits culturels. Une structure nourrie par la pluridiscipli-

narité de ses esthétiques, la diffusion de spectacles, le soutien à la création. Principale-

ment accès sur les musiques du monde, donnant sens à la notion « du mieux vivre en-

semble » et questionnant l’idée du partage des cultures. l’Ombrière propose une offre 

nouvelle, qui vient en complémentarité des équipements existants du Département et de 

la Région. Toutes les esthétiques pourront y trouver leur place, les musiques actuelles, les 

arts de la rue, le théâtre, la danse, le cirque, le hip hop, le street art, la musique classique, 

etc... en exploitant les espaces dédiés à disposition et notamment la terrasse ombragée 

« Les Beaux Jours » qui accueillera des temps « after work », des brunchs artistiques, 

« Le Labo », des sorties de résidences  et « La Fabrique », des spectacles. Un lieu hy-

bride ouvert, permettant l’accueil de propositions artistiques innovantes, tel un incubateur 

de projets culturels irrigant le territoire et plus…  

 

 

 

Les sessions Eric… KESAKO ? 

Eric est une personne réservée qui ne dévoile pas facilement ses sentiments. Il a un tem-

pérament décidé en plus du goût du risque et de l’aventure. Doté d’un bon esprit d’initia-

tive, il mène ses projets à terme et s’investit tout autant dans ce qu’il entreprend. C’est  

une personne très sociable et attachante qui aime prendre le temps de connaître et 

d’écouter les autres. En bon leader il sait motiver son équipe pour la mener à bon port. 

Même s’il est discret, il se soucie de son image et la travaille au mieux. Il pourra s’épa-

nouir dans une certaine routine comme dans la recherche de nouvelles aventures. Eric 

est un passionné en amour comme dans les autres domaines de sa vie. Très fidèle, il 

montre son attachement à ses proches en restant à leur écoute. Disponible, il accorde du 

temps à sa famille et à ses amis, essayant toujours de maintenir l’harmonie dans ses rap-

ports avec les autres.  

Eric est généreux et n’a pas peur de s’investir dans une vraie relation de couple. Il trouve 

son équilibre dans une histoire harmonieuse en partageant et en communiquant.  

 

 



 

  

En avant … 

 

Nous vous présentons Eric … 

Eric aime être à l’écoute, Eric aime l’art et la culture , Eric aime accompagner les artistes 

émergents  

Eric aime la réflexion autour du projet culturel de l’Ombrière 

Eric aime  envisager un équipement pour un territoire 

Eric aime organiser 4 réunions par an  

Eric aime réfléchir à  l’attente des publics en matière de Culture 

Eric aime  que les jeunes s’intéressent  à la vie culturelle et s’approprient l’offre artistique 

Eric aime que les familles, les jeunes et les moins jeunes fréquentent l’Ombrière 

Eric aime la diversité des publics  

Eric aime s’interroger sur la vie du lieu 

Eric aime boire un café ou un verre 

Eric débutera ses sessions en février 

L’appel à candidatures… Les sessions Eric 

(Echanges Rencontres Idées Culture) 

Eric est la nouvelle commission de réflexion autour du projet de l’Ombrière...  

Que vous soyez du Pays d’Uzès ou d’ailleurs  

Que vous soyez un lycéen curieux, un acteur culturel , un artiste, un spectateur, un ha-

bitant ou un entrepreneur, Eric vous invite à candidater en lui faisant parvenir une lettre 

de motivation culturelle (une présentation, une motivation qui précisera l’intérêt que vous 

voyez à l’Ombrière pour le territoire). 

15 places pour les personnes issues du territoire de la communauté de communes 

Pays d’Uzès 

10 places pour les personnes issues du Gard et plus loin... 

Les membres de la commission seront désignés pour un an renouvelable par la 

Communauté de communes Pays d’Uzès 

——————————————————————————————————————— 

Eric reçoit vos candidatures jusqu’au 15 décembre à l’adresse : 

eric.ombriere@ccpayduzes.fr 

Renseignements au 04 66 03 09 00 

Communauté de communes Pays d’Uzès - 9 avenue du 8 mai 1945 - 30 703 Uzès 


