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L'Espigaou égaré
13 Rue des Fossés
1er étage
03450
Ébreuil
ASSOCIATION : Espigaou égaré [1]
contact@espigaou-egare.com [2]
09 50 32 56 32
Contact: Ophélie Jaffeux

Statut social:
Association
Actions:
Animations scolaires
Formation
Accompagnement de projets
Evènementiels
Centre de ressources
Information - sensibilisation
Spectacles
Thème(s):
Biodiversité
Déchet
Développement Durable
Jardins
Participants:
Tout public
Accueil public:
Autres
Territoires d'intervention:
03 - Allier
15 - Cantal
43 - Haute-Loire
63 - Puy de Dôme
Rayonnement national
En savoir plus:
Le travail de L’Espigaou égaré se veut un acte citoyen à portée politique.
Nous tenons à promouvoir des valeurs qui nous semblent essentielles :
Le respect de la vie et de la planète :
1

Les grandes problématiques actuelles du devenir de la planète et de l’humain influencent à la fois nos choix artistiques et
le fonctionnement de l’association qui est fortement engagée dans unedémarche de développement durable.
Nos spectacles sont montés volontairement dans un souci d’économie de moyens et privilégient des formes minimalistes.
Nos costumes sont conçus préférentiellement à partir de vêtements et tissus recyclés et nous collaborons avec « Les
Brigandines », atelier de création textile Clermontois, qui est également une entreprise d’insertion.
Dans le même état d’esprit, notre communication écrite se fait sous forme dématérialisée ou sur papier recyclé.
L’égalité entre les femmes et les hommes :
Nous sommes très attentifs à la parité hommes/femmes dans nos organes décisionnaires, ainsi que dans nos actions de
programmation.
L’Espigaou égaré est membre de H/F [3] , et souhaite inscrire « les Veillées de Pays » dans le programme « saisons Egalité
H/F [4] »
L’économie sociale et solidaire :
L’Espigaou égaré se reconnait dans les valeurs de l’économie sociale et solidaire et les pratiques de coopération.
En image:

[5]

Mentions légales
Aide
Plan du site
Contact
URL source: http://ree-auvergne.org/structure/lespigaou-egare
Liens
[1] http://www.espigaou-egare.com
[2] mailto:contact@espigaou-egare.com
[3] http://www.hfrhonealpes.fr/
[4] http://www.hfrhonealpes.fr/saisons-%C3%A9galit%C3%A9-hf/
[5] http://ree-auvergne.org/sites/default/files/styles/1280x960/public/acteurs/_mg_0093.jpg?
itok=VBVSR2P_&amp;slideshow=true&amp;slideshowAuto=true&amp;slideshowSpeed=4000&amp;speed=350&amp;transition=elastic

2

