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L'échangeur, entre engagement
associatif et service public de la culture
Pilier de la création chorégrahique dans la région
Hauts-de-France, L'échangeur inscrit l'accueil et la
rencontre entre les publics et les oeuvres au centre
de sa démarche. Soutien à la création et à la
production artistique mais aussi diffusion à l'échelle
régionale, nationale et internationale, le centre de
développement chorégraphique défend, impulse et
met en action des projets culturels sur l'ensemble du
territoire dans une volonté de faciliter les rencontres
et l'appropriation des oeuvres par les publics.
Créé en 1991, L'échangeur-CDCN accueille et
accompagne chaque année plusieurs équipes
artistiques en leur donnant les moyens techniques et
financiers pour créer, répéter, chercher. Le centre
dispose de deux studios de danse, d'une salle de
création. Acteur majeur de la diffusion des
compositions chorégraphiques, L'échangeur-CDCN
Hauts-de-France organise également le festival C'est
Comme Ça !, grand rendez-vous culturel dans le Sud
de l'Aisne consacré à la danse et aux autres scènes
et le festival Kidanse, à destination de l’enfance et de
la jeunesse. Avec la volonté de faire découvrir et
d'ouvrir l'art chorégraphique à tous, il développe
aussi tout au long de l'année des actions de
sensibilisation et de médiation avec les
établissements scolaires, les acteurs associatifs et
les structures du champ sanitaire et social.
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Coordonnées
Espace d'activités U1 - L'échangeur
53 rue Paul Doucet
02400
Château-Thierry
À lire sur le même sujet :

La Biscuiterie, la maison des
musiques actuelles
Equipement référent pour les musiques actuelles
dans l’Aisne, La Biscuiterie offre une programmation
éclectique et associe son projet artistique
professionnel à un soutien au secteur associatif local.
Lire la suite

L'Espace d'activités U1
Pépinière artistique et culturelle de notre ville forte
de son dynamisme associatif, l'espace d'activités U1
est un lieu d'échanges, de découvertes, de création
et d'expression.
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Lire la suite

Le Silo, espace d'expositions
temporaires
Avec une architecture brute et des volumes
monumentaux, le Silo se présente comme une
structure inédite à Château-Thierry.
Lire la suite
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