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Une programmation variée pour tous les mélomanes ! 
 
L’Auditorium de la Dracénie est aujourd’hui une scène connue et reconnue. Celle-ci est la 
vitrine du Pôle culturel Chabran, aussi sa programmation est toujours très attendue par un 
public toujours plus nombreux. Cette année, les vœux des amateurs sont donc exaucés. 
 
Ces derniers, comme les néophytes, ont l’assurance de pouvoir assister à des concerts de 
musique classique de grande qualité, de se laisser envouter par la virtuosité d’artistes de 
notoriété internationale comme Hélène Walter, Jean-Pierre Furlan, Pascal Amoyel, Emmanuel 
Rossfelder ou encore Ophélie Gaillard, pour ne citer qu’eux, dans une salle à l’acoustique 
parfaite. 
 
2016/2017 sera une année où certes le classique sera largement à l’honneur. Mais pas 
uniquement. L’Auditorium s’ouvre à l’humour. Plusieurs dates sont à noter pour suivre Arnaud 
Tsamere, Virginie Hocq, Vincent Dedienne, Olivier de Benoist ou encore Jeff Panacloc dans 
leurs nouveaux spectacles. Ces one man, ou woman, shows permettent à la scène locale de se 
diversifier et d’offrir un genre très prisé par le public, notamment les plus jeunes, ce qui 
constitue une vraie nouveauté en Dracénie. 
 
D’autres rendez-vous vont surprendre et enchanter les spectateurs. Les « chanteurs d’oiseaux 
» vont sans aucun doute subjuguer les spectateurs avec leurs chants de volatiles originaires 
des cinq continents. Ils seront accompagnés d’instruments à vent traditionnels. 
 
D’autres dates sont à marquer d’une pierre blanche tant la qualité et l’originalité le disputent à la 
magie et à l’inédit. Au hasard, du lyrique, de l’opéra et du jazz vont venir enrichir cette 
programmation très homogène. Le succès sera au rendez-vous.  
 
Lancement de la saison samedi 1er octobre avec « Une soirée à l’opéra » interprété par la 
soprano Hélène Walter et le ténor Jean-Pierre Furlan ! Nous vous y attendons très nombreux… 
 

« La Musique est la langue des émotions » 
Emmanuel Kant 

 
 
Olivier Audibert-Troin 
Président de la Communauté d'Agglomération Dracénoise Député du Var. 
Député du Var 
 
Nicole Fanelli 
Vice-présidente déléguée à l’Action culturelle  
Maire de Salernes 
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Le mot d’Elena ROZANOVA, Directrice de la programmation classique et du 
Conservatoire d’Agglomération 
et 
Didier GAUTHÉ, Directeur du Pôle culturel Chabran 
 
 
Tant d’émotions et de découvertes à partager ensemble… 
 
Après la saison Une de l’Auditorium de la Dracénie au cours de laquelle, d’octobre 2015 à juin 
2016, vous avez rempli la salle à plus de 90 % pour assister à la vingtaine de concerts et 
spectacles, payants mais aussi gratuits, que nous vous avons proposée... 
Avec déjà un premier MERCI pour avoir aussitôt adopté cette nouvelle scène et adhéré à nos 
choix artistiques accessibles à tous. 
 
Bienvenue à la saison Deux où nous faisons nôtre la célèbre formule « il ne faut pas s’arrêter 
en si bon chemin… ». Ainsi, la programmation 2016/2017 illustre-t-elle l’envie, la volonté et 
l’enthousiasme que nous avons eus à vous faire partager toutes les émotions et découvertes 
ayant présidé à la sélection des concerts et spectacles qui vont se succéder sur la scène de 
l’Auditorium d’octobre prochain à juin 2017. 
 
Une programmation axée autour du triptyque « Classique - Humour - Jazz » qui répond à la fois 
aux qualités techniques et acoustiques de la salle, mais également aux témoignages et attentes 
que beaucoup d’entre vous nous ont manifestés au cours de cette première saison. Avec en 
plus, et ce n’est pas la moindre de nos satisfactions, l’accord d’artistes connus, très connus et 
… reconnus pour se produire dès à présent au Pôle culturel Chabran. Là aussi, le bouche à 
oreille a déjà fonctionné quant à la qualité de l’Auditorium de la Dracénie et à l’accueil que 
nous, que vous leur réservez. 
 
Les pages suivantes vous présentent donc tous ces artistes, musiciens, chanteurs, acteurs et 
comédiens qui vont venir à votre rencontre durant les prochains mois. À leur découverte, nous 
espérons que vous serez surpris, séduits ou mieux encore enthousiasmés et que vous 
bloquerez aussitôt de nombreuses dates sur votre agenda culturel. 
 
Un deuxième (et dernier) MERCI donc pour votre fidélité à l’Auditorium de la Dracénie. Nous 
vous donnons d’ores et déjà rendez-vous pour le lancement de la nouvelle saison le samedi 1er 
octobre pour une soirée à l’opéra… le début d’une série qui pourrait vous laisser sans voix ! 
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CLASSIQUE 
UNE SOIRÉE À L’OPÉRA... 
SAMEDI 1 OCTOBRE 2016 / 20H30 
 
Hélène Walter, Soprano - Jean-Pierre Furlan, Ténor - Pierre Fouchenneret, Violon et Direction. 
Avec les jeunes solistes de Paris. 
 
Deux étoiles montantes de la musique vocale accompagnées par les meilleurs jeunes solistes 
de Paris, en formation orchestrale. Ces artistes nous offrent le meilleur du répertoire vocal et 
symphonique dans un feu d’artifice de rythme et de timbre. 
 
Les plus beaux airs de Mozart, Verdi, Puccini, Rossini, Bellini, Leoncavallo... 
 

 
 
 
 
HUMOUR  
VIRGINIE HOCQ 
SUR LE FIL...  
VENDREDI 28 OCTOBRE 2016 / 20H30  
Virginie Hocq est de retour. Après le succès de « Pas d’inquiétude », elle revient avec une 
nouvelle aventure mise en scène par Isabelle Nanty. Elle se retrouve plus que jamais sur le fil 
de la vie et des choix qu’elle aurait pu faire : hôtesse de l’air en fin de vol, bourgeoise prête à 
tout pour récupérer son mari ou encore mannequin pas comme  
les autres... Venez découvrir l’artiste au sommet de son art. 
 
Soyez les bienvenus dans l’univers de Virginie Hocq celui du rire grinçant, léger... tout en 
équilibre... sur le fil bien-sûr ! 
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CLASSIQUE 
EMMANUEL ROSSFELDER 
RECITAL DE GUITARE 
SAMEDI 12 NOVEMBRE 2016 / 20H30 
 
Emmanuel Rossfelder, guitariste d’exception, révélation Soliste Instrumental aux Victoires de la 
Musique 2006, transforme chacun de ses récitals en un moment de partage et de sensualité. 
A travers les joyaux du répertoire, il nous propose un récital virtuose et puissamment expressif 
qui nous fera voyager dans un jeu d’ombres et de lumière, de la poésie d’un jardin andalou au 
charme envoûtant des trottoirs de Buenos Aires… « La guitare de Rossfelder est capable de 
véritables miracles. Sidérante capacité technique, étendue de la palette de timbres et avant tout 
une irrésistible générosité musicale. » Zurban 
« Un jeu puissant et affirmé..., qui met en valeur toutes les possibilités de la guitare ». 
Le Monde de la Musique Jazz / blues 
 

 
 
CLASSIQUE 
NINA ATTAL VERSO 
JEUDI 17 NOVEMBRE 2016 / 20H30 
 
Avec l’expérience de ses 350 concerts et l’irrévérence de ses 24 ans, Nina Attal envoie bouler 
les chapelles. Prodige précoce du blues, considérée à 16 ans comme l’une des voix les plus 
prometteuses des douleurs pentatoniques, la voilà désormais en furie fort en gueule du funk. 
Sur la scène de l’Auditorium de la Dracénie, nous découvrirons Nina Attal dans une version live 
épurée et intimiste. 
Un trio plus acoustique, plus proche de son public. Avec de nouvelles chansons tout 
spécialement composées pour offrir une autre facette de sa musique, plus sensible et plus 
personnelle. L’occasion également de collaborer avec des artistes comme Benjamin Siksou, 
Verso est une autre manière d’écouter Nina Attal ! 
« Nina Attal est un véritable phénomène vocal, … une des nouvelles reines de la soul malgré 
son âge. » ROCK ET FOLK 
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Classique 
EN FILIGRANE  
VENDREDI 2 DÉCEMBRE 2016 / 20H30  

Ophélie Gaillard - Violoncelliste / Ibrahim Sissoko - Danseur 
Sur scène, une violoncelliste virtuose, Ophélie Gaillard et un danseur hip-hop et chorégraphe 
reconnu, Ibrahim Sissoko.  
Après un premier passage sur la scène de l’Auditorium de la Dracénie le 7 novembre 2015 
avec l’Ensemble baroque Pulcinella, Ophélie Gaillard nous revient avec une création originale 
«En filigrane» qui joue autour des complémentarités, des différences et des croisements 
naturels entre un instrument à forte charge symbolique de l’univers de la musique classique, le 
violoncelle, et un danseur usant de la diversité du registre des danses urbaines. Depuis sa 
victoire de la musique en 2003, Ophélie Gaillard parcourt le monde avec son violoncelle en 
solo, mais aussi avec Pulcinella, un collectif d’artistes solistes spécialisé dans l’interprétation de 
la musique ancienne. Chorégraphe et danseur, très tôt remarqué par la critique internationale, 
Ibrahim Sissoko a été mis en scène en solo, notamment par Robin Orlyn, et dirige par ailleurs la 
compagnie Ethadam. 
 
La tradition du classique et du baroque associée à un univers hip hop, mâtinée de danse 
contemporaine. 

 
 
CLASSIQUE  
ENSEMBLES KOUBAN ET PRINCE IGOR 
SPECTACLE CHANT ET DANSE 
SAMEDI 21 JANVIER 2017 / 20H30 
 
Les grandes voix cosaques nous transportent dans un voyage musical à travers l’éternelle 
Russie. Un spectacle somptueux mêlant la danse et les chants folkloriques slaves. 
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CLASSIQUE  
A LA DECOUVERTE DES STARS DE DEMAIN ! 
SAMEDI 4 FEVRIER 2017 / 20H30 
Avec les lauréats du Concours International 2016 de Musique de Chambre de Lyon. 
 
La musique de chambre bénéficie en Europe d’un regain d’intérêt de la part d’un public aussi 
exigeant qu’attentif. Elle est synonyme d’excellence artistique et humaine, d’écoute mutuelle et 
de partage, les compositeurs y ayant déposé la quintessence de leurs langages, trouvant dans 
des configurations instrumentales intimistes cet équilibre lumineux qui allie rigueur et inventivité. 
Cette année, le duo violoncelle et piano est mis à l’honneur pour un florilège de chefs-d’oeuvre 
sur trois siècles d’histoire de la musique ! Le 12e concours international de musique de chambre 
s’est tenu du 15 au 23 avril 2016. Il était destiné aux duos violoncelle piano. 36 duos, 
représentant 15 nationalités, se sont ainsi rencontrés devant un jury réuni autour d’Anne 
Gastinel. 
 
 

 
 
 
 
JAZZ 
TETE A TETE 
BERT VAN DEN BRINK ET IGNASI TERRAZA 
SAMEDI 4 MARS 2017 / 20H30 
 
Un concert à 2 pianos et à 4 mains par 2 musiciens jazzmen connus de tous les amateurs et à 
l’interprétation unique puisqu’ils sont…non-voyants ! Une mise en scène inédite qui permettra à 
tous les spectateurs de connaître une nouvelle expérience en matière de ressenti et d’écoute 
de la musique. Une occasion de découvrir leur nouvel album « Tête à tête » en hommage à 
Tete Montoliu. 
Tête à tête entre la Catalogne et la Hollande ou quand deux musiciens à la technique 
prodigieuse se retrouvent…  
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CLASSIQUE 
L’ECUREUIL DÉGOURDI - Fable lyrique de Nino Rota  
SAMEDI 18 MARS 2017 / 16H00 ET 20H30  
 
Sergio Monterisi - Direction / Magali Thomas - Mise en scène / Collaboration avec 
l’Ensemble instrumental et le Choeur du Conservatoire d’Agglomération Dracénoise  
 
Cette soirée dédiée à Nino Rota s’ouvrira avec les suites des thèmes tirées des musiques de 
films les plus célèbres auxquels il collabora avec les grands réalisateurs italiens : Fellini, 
Visconti et Zeffirelli. Elle se poursuivra avec la fable lyrique, opéra en un acte, « l’écureuil 
dégourdi » d’Edouardo De Filippo, célèbre dramaturge napolitain, mise en musique par son ami 
Nino Rota, l’un des plus grands compositeurs italiens du XXe siècle. Illustré avec des décors et 
costumes de l’opéra de Nice, ce spectacle associe sur scène l’Ensemble instrumental et le 
Chœur du Conservatoire d’Agglomération. 
 

 
 
 
 
CLASSIQUE 
LE PIANISTE AUX 50 DOIGTS  
JEUDI 6 AVRIL 2017 / 20H30  
Pascal Amoyel  
 
Pascal Amoyel, l’un des rares élèves de Georges Cziffra fait revivre avec passion le parcours 
extraordinaire de ce pianiste devenu légendaire, en nous livrant son histoire : de l’enfant né 
dans les bidonvilles, jouant dans les cirques, au soldat évadé ou au pianiste de jazz qui 
enchantait les nuits de Budapest...  
Spectacle musical en hommage à l’extraordinaire pianiste hongrois Georges Cziffra. 
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HUMOUR 
CONFIDENCES SUR PAS MAL DE TRUCS PLUS OU MOINS CONFIDENTIELS  
SAMEDI 8 AVRIL 2017 / 20H30  
Arnaud Tsamere  
 
 
« Pour écrire ce spectacle avec mes comparses François Rollin et Arnaud Joyet, nous sommes 
partis d’un postulat très simple : la société rigole trop. Le rire est partout, omniprésent. Je suis 
d’ailleurs moi-même responsable de cette dérive puisque mon précédent spectacle a fait rire 
des centaines de milliers de personnes. Un spectateur m’a même envoyé le message suivant « 
Arnaud, du rire tu nous en as donné pour quelques années, on n’en peut plus, propose nous 
autre chose ». C’est ce que je vais tâcher de faire dans ce nouveau spectacle donc, aller contre 
ma nature comique, tenter de stopper un peu cette spirale du rire infernale. Comment ? en 
parlant de moi... » 
 
« ...Quoi de plus chiant que quelqu’un qui parle de lui ? Rien. Sauf si cette tragédie se 
retourne contre lui et provoque l’effet inverse : vous faire rire. » 
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HUMOUR 
JEFF PANACLOC ET... JEAN-MARC ! 
NOUVEAU SPECTACLE  
JEUDI 20 AVRIL 2017 / 20H30 
 
Après une tournée triomphale de trois ans pour leur précédent spectacle « Jeff Panacloc perd 
le contrôle », un burn out, une thalasso, et plusieurs délits de fuite, Jeff et Jean-Marc reviennent 
! Un retour voulu dans des salles plus intimistes afin de créer cette nouvelle histoire avec la 
complicité du public. Et qui dit nouvelle histoire dit de nouveaux personnages aussi déglingués 
les uns que les autres ! Jean-Marc supportera-t-il cette nouvelle cohabitation ? Jeff reprendra-t-
il enfin le contrôle ? Peut-on s'appeler Jacqueline et rester sexy en maillot 2 pièces ? Toutes les 
réponses ou presque dans ce nouveau show en construction ! 
Un rendez-vous bluffant, venez découvrir en primeur le tout dernier spectacle de Jeff Panacloc  
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HUMOUR 
VINCENT DEDIENNE 
S’IL SE PASSE QUELQUE CHOSE... 
JEUDI 4 MAI 2017 / 20H30 
 
Ce jeune acteur au parcours classique réconcilie théâtre et one man show en livrant avec « S’il 
se passe quelque chose... », un autoportrait à la fois drôle et sensible. Ce spectacle, c’est une 
promesse ! La promesse de passer ensemble un drôle de moment ; c’est aussi comme un dîner 
entre amis, c’est prévu de longue date, préparé avec amour et gourmandise. Vincent Dedienne 
livre un billet d’humeur chaque jeudi à 8h55 sur France Inter dans la matinale de Patrick Cohen 
et propose tous les dimanches la Bio Interdite des invités dans le Supplément sur Canal+. 
 
« Finesse, style et culot » Le Parisien 
 

 
 
CLASSIQUE 
CARTE BLANCHE AUX CHANTEURS D’OISEAUX ! 
SAMEDI 13 MAI 2017 / 20H30 
JEAN BOUCAULT ET JOHNNY RASSE - CHANTEURS D’OISEAUX 
TAGHI AKHBARI - CHANT PERSAN 
PIERRE HAMON & ESTEBAN VALDIVIA – PERCUSSIONS 
 
Sans appeau, s’inspirant des techniques traditionnelles de souffle-voix, de diphonie, de voix 
aspirée, de chant trillé, de sifflement haute fréquence, de sifflement en bourdon et de chant 
percussif, ces artistes réinventent le chant primitif d’une nature magnifiée, tissé par les mille 
voix des oiseaux des cinq continents. Jean Boucault et Johnny Rasse sont reconnus comme 
les plus grands imitateurs de chants d’oiseaux sans appeau. Les auditeurs sont transportés 
dans des univers où cohabitent le mystère et le merveilleux. 
Ce spectacle vous invite à un voyage unique au-delà du temps et de l’espace. 
 
« Bien plus que de simples imitateurs d’oiseaux, ces artistes ont pour but de sublimer le 
matériau brut du chant d’oiseaux afin d’en faire un véritable art vivant. » France Inter 
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HUMOUR 
OLIVIER DE BENOIST  
0/40  
SAMEDI 20 MAI 2017 / 20H30  
 
Le nouveau spectacle de l’humoriste (habitué du canapé rouge de « Vivement Dimanche » 
avec Michel Drucker) s’arrête sur la scène de l’Auditorium de la Dracénie. Après deux 
spectacles à parler des femmes, Olivier de Benoist a décidé de prendre un peu de temps pour 
lui. Pour se poser, faire le bilan de sa vie passée, penser à son avenir ... Mais le constat est 
brutal : de 0 à 40 ans, il ne lui est rien arrivé ! Heureusement, un fameux proverbe prétend que 
la vie commence à 40 ans. 
A 40 ans on arrête les conneries ! … ou on les commence ! 
 

 
 
 
 
CLASSIQUE 
JEAN-FREDERIC NEUBURGER  
RECITAL DE PIANO  
VENDREDI 2 JUIN 2017 / 20H30  
 
C’est d’abord comme enfant prodige que s’imposa Jean-Frédéric Neuburger. Après des débuts 
fulgurants, sa réinterprétation des grands chefs-d’œuvre de l’histoire de la musique a 
rapidement fait de lui l’un des maîtres du piano français. Jean-Frédéric Neuburger est aussi un 
compositeur de premier ordre qui a déjà derrière lui quelques œuvres maîtresses, parmi 
lesquelles Maldoror. Entre sa virtuosité transcendantale, dans la lignée d’un Chopin ou d’un 
jeune Beethoven, et son engagement pour la musique de demain, Neuburger est aujourd’hui 
acclamé sur les plus grandes scènes…  
Un des musiciens les plus fascinants de sa génération. 
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INFOS PRATIQUES 
 
 

 
 
 
AUDITORIUM DE LA DRACENIE 
Pôle culturel Chabran  
660, boulevard John Fitzgerald Kennedy 83300 Draguignan 
Tél. 04 83 08 30 30  
poleculturel@dracenie.com  
www.auditorium-dracenie.com 
 
ACCESSIBILITE 
Dans l’Auditorium, des places sont accessibles et réservées aux personnes à mobilité réduite. 
Merci de vous signaler lors de l’achat des billets. 
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Des spectacles à l’envie avec la carte « ENVIES DE SCENES » 
Nominative et individuelle, cette carte vous permet de bénéficier du tarif réduit (soit une 
réduction de 5 €) sur les spectacles de la saison, selon vos disponibilités et... vos envies ! 
Tarif carte : 10 € 

 

 
 
 

 
RESERVATION ET ACHAT DE PLACES 
 
> Sur place, à l’accueil du Pôle culturel Chabran du lundi au samedi de 10h à 18h durant toute 
la saison. La billetterie est également ouverte les jours de spectacles 
> Par téléphone au 04 83 08 30 30 
> Par courrier à l’adresse suivante : Pôle culturel Chabran 
660 boulevard John Fitzgerald Kennedy 83300 Draguignan 
 
BILLETTERIE EN LIGNE 
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LA PROGRAMMATION DU POLE CULTUREL 
 
LA CULTURE SOUS TOUTES SES FORMES ! 
Plus de 400 dates programmées sur les différentes entités du Pôle. En effet, la 
médiathèque d’agglomération, le conservatoire et l’artothèque proposent toute l’année 
une multitude d’expositions, ateliers, conférences, cinéma, spectacles pour les plus 
jeunes, etc. 
Sans oublier les archives départementales du Var qui s’associent à cette riche 
programmation. 
 
Toutes les dates de septembre 2016 à août 2017 dans la programmation complète du 
Pôle jointe au dossier. 

 
Savoir être à la hauteur des attentes de tous les publics. Tel pourrait être le fil conducteur de la 
programmation 2016/2017 du Pôle culturel Chabran. Désormais bien inscrit dans le paysage 
culturel, local et même régional, le Pôle a su proposer une saison riche, variée, de qualité et 
ouverte.  
Pour autant, le Pôle culturel Chabran est aussi, et surtout, un lieu où la culture, sous toutes ses 
formes, a droit de cité 
L’Artothèque créera l’événement au fil de ses manifestations durant lesquelles ses invités 
viendront à la rencontre d’amateurs d’art éclairés. 
La médiathèque d’Agglomération propose des rendez-vous réguliers pour tous ; des ateliers, 
des spectacles, des conférences débats, des rencontres, des séances de projection, des 
expositions. Autant de manifestations très prisées par un public fidèle. 
Le conservatoire dispose en son sein de nombreux talents. Parfois ce sont eux, associés 
à certains de leurs professeurs, qui enchantent le public avec une virtuosité étonnante. 
La fréquentation des lieux est la preuve que la culture est un formidable vecteur d’ouverture sur 
le monde, une source d’enrichissement personnel infini, mêlant rêve, créativité, imagination et 
sensibilité. 
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QUELQUES ELEMENTS SUR LE POLE CULTUREL CHABRAN 
 
 

 
 
 
Le Pôle Culturel Chabran : Un équipement avec 3 fonctions distinctes 
 
Chiffres clés depuis son ouverture 
 
- Conservatoire d'agglomération: plus de 500 élèves inscrits et 20 professeurs; 
- Médiathèque d'agglomération: plus de 403.300 visiteurs depuis décembre 2014 avec une moyenne 
mensuelle de 23.720 visiteurs et des pics de fréquentation à +1000 visiteurs/jour le mercredi et le 
samedi. 
 
 
- Les Archives départementales du Var gérées par le Conseil départemental (4700 m2) 
 
Les Archives départementales du Var, disposent de vastes locaux fonctionnels et lumineux construits 
par le Département (pôle culturel du quartier Chabran) à Draguignan. Ce lien avec le département, 
hérité de la Révolution française, les placent sous l’autorité du Président du Conseil général (désormais 
Conseil départemental) depuis la décentralisation. 
Les missions confiées aux Archives départementales en font un lieu de mémoire et de transmission. 
 
- Le Conservatoire d’agglomération de la Dracénie, géré par la Communauté d’Agglomération 
Dracénoise. 
 
Conscients qu’une offre diversifiée de pratiques culturelles contribue à l’attractivité du territoire, les élus 
ont souhaité créer, au sein du Pôle culturel Chabran, un espace dédié à l’enseignement musical de 1265 
m² comprenant notamment un plateau théâtre. Le conservatoire de Draguignan a intégré ces locaux 
depuis octobre 2014. 
 
 
- L’Arthothèque d’agglomération, située au rez-de-chaussée du Conservatoire d’agglomération 
est gérée par la Communauté d’Agglomération Dracénoise. 
 
L’Artothèque au Pôle culturel Chabran a plusieurs missions : Le prêt  
Elle est tout d’abord un fonds d’œuvres d’art destinées au prêt aux particuliers, aux scolaires et aux 
entreprises. Le fonds de l’Artothèque est riche de près de 500 œuvres, peintures, sculptures, 
photographies, Mail Art, dessins… 
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Les expositions 
L’Artothèque propose dans sa salle dédiée des expositions temporaires d’Art Contemporain. La 
collaboration avec les entités du Pôle Chabran et l’interaction des différentes forces culturelles présentes 
pourront ainsi créer une synergie importante pour des échanges de qualité. Des expositions hors les 
murs seront mises en place. 
 
Les ateliers Arts Plastiques 
Hors temps scolaire et en Temps scolaire 
 
La médiation  
L’Artothèque a aussi une mission de médiation, de sensibilisation à l’Art Contemporain. 
 
- La médiathèque d’agglomération sur 2500 m2 équipement majeur de la Dracénie dédié à la 
jeunesse et aux nouvelles technologies et tête de réseau des 13 médiathèques de la Dracénie, 
est gérée par la Communauté d’Agglomération Dracénoise :  
 
Véritable troisième lieu de vie, la médiathèque est ouverte du lundi au samedi de 10 h à 18 h. 
 
La consultation sur place de plus de 50.000 documents qui sont accessibles depuis son ouverture est 
libre et gratuite. L’inscription est gratuite pour tous ! 
 
Le nombre de documents en prêt est illimité pour les documents imprimés et les CD audio. 
 
Dans l’espace musique et cinéma, vous pouvez écouter, regarder à volonté et assister à des projections 
régulières au Cinérama (salle de 30 places). 
 
Cet équipement constitue la tête du réseau intercommunal de lecture publique et est devenu 
l'équipement d’excellence qui assure la mise en place d'une offre culturelle moderne et accessible à 
tous. 
  
Au-delà des services et des prestations classiques connus dans un tel établissement, la 
médiathèque proposera une offre numérique globale : écrit / audio / vidéo - disponible en ligne 
7/7, 24/24 sur le site www.culture-dracenie.com. 
 
Cette offre culturelle pertinente et innovante, la multiplication des activités possibles, l’ouverture 
au monde associatif et la prise en compte des demandes des usagers, permet à la médiathèque 
d’atteindre une fréquentation massive (plus de 100.000 visiteurs en 4 mois) qui fonctionne 
comme un lieu de rencontres et d’échanges.  
 
 
- Un auditorium commun de 300 places, géré en régie par la Communauté d’Agglomération 
Dracénoise, il propose une programmation variée depuis Janvier 2015. 
 
 
- Un café culturel 
La Communauté d’Agglomération Dracénoise a décidé d’attribuer une autorisation d’occupation 
temporaire pour l’exploitation d’une activité de restauration rapide à emporter ou assise en salle ou en 
terrasse. Véritable point de restauration du Pôle culturel Chabran, le café culturel, ouvert du lundi au 
samedi de 10h à 18h, accueille petits et grands pour petits déjeuners, boissons, salades composées, 
plats du jour et sandwiches. 
Le midi, diverses formules sont proposées, en salle ou en terrasse ombragée, de 6 à 11,90€. Les plats 
fraîcheur sont élaborés le matin même par les soins de l’équipe du café culturel. 
 
La diversité des activités proposées au sein du Pôle culturel et la proximité de celui-ci avec différents 
lieux de vie, d'agréments, de scolarité et de services publics et privés permettent d'y retrouver un large 
public composé à la fois de parents, d'élèves, d'étudiants, de fonctionnaires...mais aussi de nombreux 
riverains  de ce nouveau quartier en plein essor. 


