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2EME PARTIE : FORMULAIRE DE DEMANDE  
FORMULAIRE ICH-09 

 

Demande d’accréditation d’une organisation non gouvernementale pour assurer 
des fonctions consultatives auprès du Comité 

1. Nom de l’organisation : 
Association Nationale Cultures et Traditions (ANCT) 

2. Adresse de l’organisation : 
92 rue des moulins 

BP 58 

03800 Gannat 

France 

Tel : 04.70.90.12.67  /  mail : cultures-traditions@wanadoo.fr  / site : www.gannat.com  

3. Pays où l’organisation est active : 
 national  

 international (veuillez préciser :)  

 dans le monde entier 

 Afrique  

 États arabes 

 Asie & Pacifique 

 Europe & Amérique du Nord 

 Amérique latine & Caraïbes 
Veuillez énumérer le/les principal(aux) pays où elle est active:  

- France  

- Afrique : Burkina Faso, Bénin, Côte d'Ivoire 

- Etats Arabes : Israël 

- Asie et Pacifique : Sri Lanka, Russie (Yakoutie)  

- Europe et Amérique du Nord : Portugal,Bulgarie, Irlande, Italie (voir projet Masques et 
Mascarades dans le "Projet Associatif"),  Pologne,   

- Amérique Latine et Caraïbes : Vénézuela, Brésil, Pérou 
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4. Date de sa création ou durée approximative  de son existence: 
Création initiale de l'association "La Bourrée Gannatoise" en 1965. Cette association a 
par la suite créé de nombreuses filiales pour enfin être regroupées en une seule et 
même association, l'ANCT le 19 février 2002. Soit au total plus de 42 ans d'existence.  

5. Objectifs de l’organisation : 
350 mots maximum 

- Conserver, utiliser et diffuser les cultures traditionnelles et populaires selon la définition 
de l'Unesco 

- Favoriser la recherche, la sauvegarde, la promotion du patrimoine immatériel 

- Promouvoir l'expression vivante des cultures traditionnelles et populaires 

- Favoriser les échanges sur le plan national entre les associations françaises de culture 
traditionnelle et populaire 

- Favoriser les échanges entre celles-ci et les partenaires internationaux et, plus 
particulièrement les partenaires européens, afin de contribuer au rayonnement de la  à 
l'étranger et au développement des échanges culturels d'un pays à l'autre, dans un 
esprit de culture et de paix. 

6. Activités de l’organisation en matière de sauvegarde du patrimoine culturel 
immatériel 

6.a. Domaine(s) où l’organisation est active : 
 traditions et expressions orales 

 arts du spectacle  

 pratiques sociales, rituels et événements festifs 

 connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers 

 savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel  

 autres domaines – veuillez préciser :  

      

6.b. Principales activités de sauvegarde dans lesquelles l’organisation est 
impliquée  : 

 identification, documentation, recherche (y compris le travail d’inventaire) 

 préservation, protection  

 promotion, mise en valeur  

 transmission, éducation formelle et non formelle  

 revitalisation 

 autres mesures de sauvegarde – veuillez préciser :  
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6.c. Description des activités de l’organisation : 
750 mots maximum 

Après plus de 42 ans d'expérience dans le domaine des cultures traditionnelles, l'ANCT 
est devenue aujourd'hui : 

Un lieu de diffusion et de création avec une programmation annuelle : des concerts, 
bals, et scènes ouvertes, « Massif, Musiques et Danses » : rencontre et concours des 
musiques et danses traditionnelles du Massif Central (depuis 23 ans), des résidences 
artistiques de création : des rencontres uniques entre artistes de différents horizons 
culturels ou musicaux pour donner naissance à des créations originales, des stages et 
ateliers : initiation ou approfondissement en danses et musiques traditionnelles d'ici et 
du monde. 

 

L'Ecole des Savoirs et des Arts Populaires : des ateliers et stages (masques, dinanderie, 
vannerie, marionnettes, sculpture sur bois, un lieu de transmission entre générations), 
des formations : organisation de stages BAFA sur le thème « Cultures d’ici et d’ailleurs", 
les Rencontres Internationales de Jeunes (RIJ) : proposé à une quinzaine de jeunes du 
monde entier, en partenariat avec le Ministère des Affaires Etrangères, il s’agit de 
valoriser un territoire et la richesse de son patrimoine culturel matériel et immatériel, la « 
Quinzaine des Marionnettes du Monde » : une programmation sur un territoire élargi, 
présentant les marionnettes d’un pays invité : Chypre, Slovaquie, Sicile, Togo… avec 
spectacles, ateliers, expositions. Un travail de sensibilisation important mené auprès des 
scolaires. 

 

Le Festival "Les Cultures du Monde" : Cette programmation est la manifestation phare 
de l’association : vitrine du travail mené tout au long de l’année, elle est un produit 
culturel reconnu, porteur des valeurs et du savoir faire de l’association en matière de 
programmation internationale. Pour sa 35ème édition (2008), l’association a bénéficié du 
patronage de l’UNESCO. De nombreux temps forts ponctuent cette manifestation, 
permettant au public de découvrir les cultures du Monde sous toutes ses formes : 
spectacles et concerts, soirées de cérémonies et rituels, ateliers, symposium 
international et projections / débats expositions, repas typiques. 

 

Des projets de coopération locaux et internationaux : (voir descriptif détaillé dans "Projet 
Associatif") avec des projets tels que : Culture of Peace in the Land of Olonkho, 
Masques et Mascarades, Eté des Cultures du Monde, le réseau Massif Central … 

Une forte présence dans les réseaux et un rôle d’ingénierie culturelle : 

Le rôle des réseaux est essentiel dans le travail de l’association, aussi est elle impliquée 
dans des projets à diverses échelles : Réseau de structures culturelles Musiques et 
danses traditionnelles du Massif Central, Réseau de Centre culturels de l’Union 
Européenne, Extra ! (un réseau de 6 partenaires européens travaillant sur les 
métissages de traditions), Forum Culturel Européen, CIOFF, FAMDT  

Par ailleurs, l’association est impliquée dans le montage de projets locaux dans 
différentes pays du Monde, en tant que conseil artistique ou technique : Rencontre des 
peuples autochtones d’Amazonie (Brésil et Venezuela), Festival « Les cultures du 
Monde » de Akko (Israël), Coopérations en Afrique de l’Ouest .. 
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7. Ses expériences de coopération avec les communautés, les groupes et les 
praticiens du patrimoine culturel immatériel : 
350 mots maximum 

France : 

- Trésors Humains Vivants : travail de collectage qui a permis de recenser 350 porteurs 
de savoir-faire traditionnels locaux (métiers, artisanat, parlers, agriculture…) 

- Ecole des Savoirs : issue du travail mené ci-dessus, elle permet de valoriser ces 
savoir-faire menacés à travers stages et ateliers (dinanderie, vannerie, sculpture, 
marionnettes, lutherie…) 

- Projet Massif Central (en projet) : valorisation des musiques et danses traditionnelles 
du Massif Central et mise en place d'une réseau inter-régional et national de diffusion et 
de création 

- Ingénierie culturelle : l’ANCT accompagne par du conseil ou de l’aide à la 
programmation artistique des porteurs de projet locaux et nationaux : Fête des 
Vendanges à Chareil-Cintrat (03), Carnaval de Nice (06), Carnaval de Loupian (34) 

 

International (entre autres) 

- Pologne : Jean ROCHE, Directeur Artistique de l’ANCT, accompagne depuis plusieurs 
années le festival de Zakopane pour du conseil à l’organisation  

- Israël (en projet) : appui à la création d’un festival des cultures du monde dans la vieille 
ville d’AKKO – St Jean d’Acre 

- Yakoutie (Russie) : Jean ROCHE est co-directeur artistique de « Culture of Peace in 
the land of Olonkho », festival basé sur les pratiques du chamanisme  

- Sri Lanka : suite au tsunami de 2004, l’ANCT accompagne la reconstruction du village 
de Kosgoda ainsi que la création d’un centre culturel dédié aux cultures traditionnelles  

- Amazonie (en projet) : mise en place d’une rencontre culturelle entre peuples 
autochtones de la forêt amazonienne (Venezuela et Brésil) en partenariat avec le 
gouvernement indigène 

- Pérou : aide à la mise en place d'un Centre Culturel avec les natifs de l'Ile de Taquile 
(Lac Titicaca) 

- Burkina Faso : missions d’expertise auprès du Festival International de Masques et des 
Arts de Dédougou (FESTIMA) 

- Bénin : accord de coopération avec le Ministère de la Culture du Bénin : diffusion de 
groupes Béninois en Europe et dans le monde (2008 : organisation d’une tournée en 
Europe de l’Est pour la troupe Towara), formation de professionnels de la culture (2008 : 
accueil d’une stagiaire, présidente d’une association de femmes) et coopération sur des 
projets régionaux ou internationaux 

- Afrique de l’Ouest (en projet ) : mise en réseau d’acteurs culturels du Bénin (Ministère 
de la Culture et troupe Towara), de Côte d’Ivoire (MASA : Marché des Arts et des 
Spectacles Africains) et du Burkina Faso (FESTIMA) en vue d’une valorisation des 
traditions et rituels masqués en tant qu’outil de développement durable. 



Formulaire ICH-09 (2008)  – Demande d’accréditation pour une ONG 

Formulaire ICH-09-2008-FR-ver-01 5

8. Documentation sur les capacités opérationnelles de l’organisation : 
Veuillez décrire en détail les capacités opérationnelles de l’organisation à l’aide des 
documents appropriés, comme énoncé au paragraphe 94 des Directives 
opérationnelles.  

8.a. Membres et personnel : 
Veuillez présenter les pièces justificatives. 

8.b. Personnalité juridique reconnue : 
Veuillez présenter les pièces justificatives. 

8.c. Durée d’existence et activités : 
Veuillez présenter les pièces justificatives. 

9. Personne à contacter pour la correspondance : 
Emmanuelle PERRONE - Directrice Adjointe 

tel : 04.70.90.66.31 

Mail : emmanuelle.anct@wanadoo.fr 

10. Signature :  
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