Prénom et nom : ……………………………………….……………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ..................................................................................................................................................................
N° de téléphone : …………………………………………………… Adresse mail : .....................................................................

Nouveau décret : construisons ensemble une nouvelle aventure
pour le Centre Culturel de Nassogne !

En tant que
bénévole

En tant que
public

1. Comment connaissez-vous le Centre culturel local de Nassogne ?





Revue « Quoi d’neuf ? » (lien avec la population)





Rencontre/conférence





Cinéma (« Les chèvres de ma mère »…)



Spectacles « tout public »
 Théâtre
 Humour
 Conte





Concerts









Danse (partenariat avec Yakaa Dance)





Noël au Théâtre





Festival « Les Tilleuleries » (arts de la rue)





Expositions





Parcours d’artistes (sur toute l’entité)





Fresque théâtrale « Allons promener les chèvres »





Ateliers théâtre
 Enfants
 Adolescents / Adultes





Stages créatifs





Plaines de vacances





Journée intergénérationnelle « Place aux enfants »





Théâtre scolaire





Créations théâtrales/arts plastiques avec les écoles





Déplacements en car (visites, spectacles dans d’autres lieux…)





Aide-service (photocopies, prêt de matériel, aide technique…)





Autre : ……………………………………………………………………



Musique classique
Musique non classique (pop, rock, jazz)
Chanson française
Chorale / groupes vocaux

2. Comment avez-vous découvert le Centre culturel ?

3. D’après vous, quel est le rôle d’un Centre culturel ?

4. Pensez-vous que l’existence du Centre culturel apporte un réel ‘plus’ au niveau de la commune de Nassogne ?
Pourquoi ?

5. Quels sont ses atouts ? Ses faiblesses ?

6. Pensez-vous qu’il favorise les contacts entre les habitants et qu’il joue un rôle au niveau du lien social ?
Si oui, comment ? Si non, que lui manque-t-il ?

7. Le Centre culturel local de Nassogne est un centre culturel de proximité, installé en milieu rural.
Qu’attendez-vous d’une telle structure ?

8. Trouvez-vous intéressant que le Centre culturel délocalise certaines activités dans les différents villages de
l’entité ? Pourquoi ?

9. Les propositions culturelles proposées par notre Centre culturel vous semblent-elles adaptées à la population
locale ?

10. Qu’est-ce qui vous donne envie de participer à une ‘activité culturelle’ (au sens large du terme) ?
 Le sujet, la thématique
 Les réflexions amenées
 L’aspect « rencontre »
Autre : ………………………………………………………....
 La convivialité, l’atmosphère
…………………………………………………………………………
 Les émotions suscitées
…………………………………………………………………………
11. Pour vous, qu’est-ce qu’il manque aujourd’hui au niveau de l’offre culturelle ?

12. Si demain, le centre culturel disparaissait, est-ce qu’il vous manquerait ? Pourquoi ?

13. Si un bon génie vous permettait de réaliser un rêve (dans le domaine culturel), quel serait-il ?

14. Quelle(s) thématique(s) vous intéresse(nt) particulièrement, d’une manière générale ? (questions sociales,
environnement, culture, mobilité, santé…)

15. A l’avenir, accepteriez-vous de vous investir ou d’apporter votre soutien au Centre culturel ? Si oui, par rapport
à quelle activité ?

16. Seriez-vous prêt à écrire ou à transmettre des textes ou à jouer le rôle de reporter pour le « Quoi d’neuf ? », la
brochure du Centre culturel ?  Oui  Non
17. Voyez-vous, dans votre entourage, une personne qui pourrait être intéressée ? De qui s’agit-il?

Un message, un souhait, une demande, un encouragement… ?

MERCI !

Vous pouvez nous retourner ce formulaire complété :
- Par mail à emilie@ccnassogne.be
- Par la poste au Centre Culturel Local de Nassogne – 3, rue de Lahaut, 6950 Nassogne (084/21.49.08)
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez une question !

