
Sens - novembre-décembre 2017   25

Après une mise en place menée aussi diligemment qu’efficacement, la rentrée culturelle des Espaces 
culturels Savinien a démarré sur les chapeaux de roues et a pris sa vitesse de croisière. L’enseigne-
ment continuera d’y évoluer au fil des mois.

Culture
UN AIR DE RENOUVEAU 
AUX MUSÉES DE SENS

ESPACES CULTURELS SAVINIEN : 
POUR UNE PRATIQUE CULTURELLE 
PLUS ÉLARGIE À SENS

Paroles d’élus 
Les espaces culturels Savinien sont totalement dédiés à la culture. 
Ils permettent de faire évoluer nos enseignements déjà exis-
tants et d’y apporter des nouveautés telles que l’école de la voix 
ou l’école du cirque. C’est aussi un lieu en devenir, les activités 
étant amenées à se développer et évoluer pour répondre aux 
attentes des Sénonais. La première évolution concernera l’école 
de musique, de danse et de théâtre : nous pouvons maintenant 
envisager de lui donner un véritable développement en nous asso-
ciant avec les structures de Villeneuve-sur-Yonne. Le classement 
de l’école en CRIC (conservatoire à rayonnement intercommunal) 
est également en cours !

Bernard Ethuin-Coffinet
adjoint au maire délégué à la 
culture et à la mise 
en valeur du patrimoine

Le site, situé au 3, place Etienne Dolet, est dédié à la pra-
tique artistique, en allant des arts plastiques aux arts du 
cirque, en passant par la danse, la musique, le théâtre….
Vous y retrouverez :
 • Des associations culturelles telles que l’ARDEV  
 (école de la voix), des ensembles de chorale, des  
 cours de travaux manuels délivrés par l’université  
 pour tous…
 • L’école de musique, de théâtre et de danse  
 Sens – Paron
 • Une école de cirque initiée par le cirque Star
 • La salle de spectacle «la Scène» qui recevra  
 des évènements culturels réguliers
 • Le studio d’enregistrement et de répétition de  
 la Ville de Sens «le Garage»

Durant les deux mois d’été, les agents de la Ville de Sens 
ont procédé au nettoyage du site, repeint et rénové les lo-
caux, notamment la salle de danse qui nécessitait une réha-
bilitation. Ce chantier, mené aussi rapidement qu’efficace-
ment, a permis d’ouvrir la saison culturelle et associative 
dès septembre.
Sont encore en cours : 
 • des changements d’huisseries et la rénovation des  
 toitures qui génèreront des économies d’énergie. 
 • des travaux d’insonorisation pour la pratique de 
 la musique dans de bonnes conditions.

Un nouvel accès sera réalisé courant 2018 : l’entrée s’effec-
tuera par la rue Saint-Pierre-le-vif. Outre un parking facile-
ment accessible, sera créé un hall d’accueil convivial dont 
pourront bénéficier usagers et visiteurs.

Les espaces culturels Savinien, 
c’est quoi ? ??   En chiffres

  de locaux sont disponibles 
  pour la pratique artistique

   personnes fréquentent le site !

  d’inscrits en plus à l’école de   
  musique, de danse et de théâtre  
  de Sens-Paron par rapport à 2016  

  associations tiennent des 
  activités régulières

  personnes gèrent sur place le   
  fonctionnement des Espaces   
  culturels Savinien : 
  - Le responsable du site et 
  son assistante
  - un régisseur technique

2150 m2

1000

10

48%

3

Vous êtes une 
association,  
un groupe de 
musique, 
vous voulez rejoindre 
les espaces culturels 
Savinien : rendez-vous 
au 3, place Etienne 
Dolet ou contactez le 
responsable du site 
à: p.regnault@grand-
senonais.fr ou au 
03.86.96.45.02

Un espace rénové pour la pratique artistique


