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L’association

Perspectives
L’association Perspectives a été créée à Germ en 1992.
Elle s’est investie durant 15 années autour de trois principaux projets :
l’organisation du Festival et Rencontres de Germ (1992 - 2000)
le projet d’échange transpyrénéen : Pyrénées Vivantes ! (1997 - 2000)
la création d’une Coopérative Culturelle (1998 - 2004)

Autant d’expériences acquises dans les domaines :
de la création et la diffusion artistique :
musique, arts plastiques, théâtre, poésie, cinéma, danse...
des pratiques artistiques et culturelles :
ateliers de pratiques (musique, langues...), stages et formations...
de la vie sociale et civique :
dynamique de vie associative, organisation de rencontres, projets pédagogiques,
insertion professionnelle, publications...
du collectage de la mémoire et de sa transmission :
recherches historiques, édition d’ouvrages, itinérances transartistiques, rencontres...

Durant ces années, l’association Perspectives fut membre actif de :
l’AFIJMA (Association Française des Festivals Innovants en Jazz et Musiques Actuelles), le Carrefour des
Suds, la Linha Imaginot (Les autoroutes de l’imagination), les Foyers Ruraux, la Fédération des Oeuvres
Laïques ou encore Avant Mardi…
En 1995, l‘association fut agréée « Jeunesse et Education Populaire » puis reconnue comme un « pôle de
création pluridisciplinaire exemplaire et pilote » par le Ministère de la Culture (1997).
2005, l’association Perspectives suspend ses activités.
S’en suivent, quatre années de respiration nécessaire pour prendre du recul, recomposer une équipe et
s’engager sur de nouvelles bases dans un projet conciliant ambition culturelle, exigence artistique et défi
économique : Chez Lily, l’Utopique Théâtre.
2013, l’association est reconnue d’intérêt général par la Préfecture des Hautes-Pyrénées.

But de l’association (extrait des statuts)
Favoriser en particulier l’information culturelle et la mise en œuvre de projets artistiques (stages,
spectacles, concerts, festivals…).
Promouvoir toutes actions culturelles et sociales et leur intégration dans le milieu local, notamment en
coordonnant diverses actions avec les organismes, communes ou collectivités.
Développer les échanges culturels transfrontaliers de part et d’autre de la chaîne pyrénéenne, ainsi
qu’avec d’autres pays européens.
Promotionner les pratiques culturelles pyrénéennes.
Créer, équiper et assurer le fonctionnement et la gestion directe ou pour autrui de tous projets culturels
ou artistiques.
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En savoir plus…
• « L’association Perspectives 10 années d’actions culturelles »
Document disponible sur demande auprès de l’association.
• « Chez Lily, l’Utopique Théâtre »
Document disponible sur le site :
www.germ-louron.com/telechargement/Dossier_de_presentation_Utopique_Theatre.pdf

