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RAPPORT d’ACTIVITE 2020 SUR LE SECTEUR CULTUREL ET 
EVENEMENTIEL 

 

Le secteur Culturel et événementiel a été particulièrement impacté par la crise sanitaire durant 
l’année 2020. 

La programmation prévisionnelle 2020 permettait de se projeter sur le rythme habituel de 30 
évènements sur l’année. 

2 spectacles de rue (dans le cadre de l’événement Léz’Arts de rue) 
2 ciné débats 
1 ciné famille 

3 ciné scolaires 
1 fête de la science (dans le cadre de l’Union des MJC) 

5 expositions  
1 spectacle famille 

2 spectacles en direction des scolaires  
1 soirée musique et lecture  

1 concert/chansons françaises 
1 stage chant chorale 

1 concert choral 
1 spectacle de rue/déambulation musicale 

1 MJ Cabaret (dans le cadre de l’Union des MJC) 
1 apéro concert 

1 spectacle de danse 
1 spectacle théâtre enfant/musique 
1 représentation théâtre amateur 

1 spectacle de danse (décentralisation GRAND Angle) 
1 Apéro Concert (dans le cadre du Voiron Jazz Festival) 

Un accueil en résidence en partenariat avec la Ville de la Cie Alain Bertrand (Création) 
 

Dans les faits, les évènements culturels ont pu avoir lieu du 1er janvier au 15 mars 2020. Ils ont été 
suspendus jusqu’en septembre pour reprendre ensuite et ce, jusqu’au 26 octobre 2020. Ainsi de 
nombreux événements n’ont pas pu se tenir  

1 ciné débat annulé cause COVID 
1 ciné annulé cause COVID 

1 ciné scolaires annulé cause COVID 
1 fête de la science annulée cause COVID 

2 expositions : annulées cause COVID) 
1 spectacle famille annulé cause COVID 

1 spectacles en direction des scolaires annulé cause COVID 
1 stage chant chorale annulé cause COVID 

1 concert choral annulé cause COVID 
1 MJ Cabaret : annulé cause COVID 

1 apéro concert : annulé cause COVID 
1 gala de danse : annulé causé COVID 

1 spectacle théâtre enfant/musique : annulé cause COVID 
1 représentation théâtre amateur : annulé cause COVID 
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Face à cette situation (crise sanitaire, et notamment confinement), la MJC a fait le choix d’assurer son 
rôle de médiateur et diffuseur culturel durant le 1er confinement en distanciel. Ainsi, la commission 
culturelle a assuré un travail de veille, de diffusion et de relai auprès des adhérents et habitants rivois. 
Via les réseaux sociaux (publication pluri hebdomadaires) ou par l’intermédiaire d’une newsletter du 
confinement (envoyée tous les 10-15 jours), il s’est agi de diffuser ou faire connaitre des 
programmations culturelles accessibles (sur internet, programmées à la télévision : programme, 
ballets, lectures, visite de musées virtuelle.  

 
 

 2017 2018 2019 2020 

Commune(s) concernée(s) par les 
actions culturelles 

RIVES et son 
bassin de vie 

RIVES et son 
bassin de vie 

RIVES et son 
bassin de vie 

RIVES et son 
bassin de vie 

Fréquentation totale 4632 5275 5918 3098 
Fréquentation du public sur 

manifestation payante 4200 3527 3361 2059 

- dont fréquentation du public 
scolaire 2003 1981 1780 1380 

Fréquentation totale du public 
scolaire 3116 2752 2459 2059 

 


	RAPPORT d’ACTIVITE 2020 SUR LE SECTEUR CULTUREL ET EVENEMENTIEL

