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Rencontrer, écouter, questionner, cheminer avec, esquisser des pistes
de solution, mettre en lien, rassembler, créer du commun, apporter
des conseils, valoriser, orienter, créer des espaces de réflexion
et de débats, mettre en perspective, telles sont les principales
démarches que nous mettons en œuvre au quotidien à Poitiers et
à Limoges où sont aujourd’hui installées nos équipes mais aussi
partout en Nouvelle-Aquitaine, au plus près des acteurs et des
territoires. Ainsi accompagnés, les porteurs de projets gagnent
en compétences, en connaissances, en compréhension de leur
environnement, en réseau, en capacité et en liberté d’agir.
Quatre événements illustrent plus particulièrement l’action et la
démarche de l’agence en cette fin d’année : la relance d’un Conseil
d’orientation articulé au Conseil d’administration de notre agence, une
publication sur les financements publics de la culture en région, l’organisation d’un rendez-vous départemental en Corrèze, la tenue à Poitiers
du 1er Forum « Entreprendre dans la culture en Nouvelle-Aquitaine ».
Avec son évolution à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine, L’A. a changé
de nom, repensé son organisation, travaillé en profondeur son projet et
précisé ses modalités d’action. Elle met à présent en route une démarche
de consolidation de sa gouvernance sous l’égide de Nicolas Dextreit,
Président de L’A. depuis un an et demi. Le 12 septembre dernier, l’équipe
a accueilli dans ses locaux de Poitiers une vingtaine de personnalités,
hommes et femmes d’engagement venu·es de toute la région. En créant
les conditions d’une rencontre ouverte et animée de façon originale par
une intervenante extérieure, l’agence a permis l’expression de retours
sur son action, la formulation de besoins et de propositions. Nous
entendons poursuivre dans cette voie lors de rendez-vous à venir.
La publication sur les financements publics de la culture présente non
seulement des informations objectives sur la situation néo-aquitaine
en 2014-2015 (période qui précède la fusion), mais offre également la
possibilité d’une lecture sur une période plus longue. Grâce à la confiance
établie avec nos partenaires, État et Région en tête mais aussi Communes
et Intercommunalités, nous pouvons aujourd’hui produire des statistiques qui s’appuient sur une base exhaustive de 120 comptes administratifs. En 2019, nous produirons une nouvelle étude qui prendra en
compte les éléments fusionnés des nouveaux périmètres administratifs.
L’invitation à nous rencontrer à Tulle le 20 novembre prochain, dans
le cadre d’un nouveau dispositif que nous nommons « Qui est là ?
Des ressources culturelles à votre écoute », correspond à notre
volonté de nous rapprocher des acteurs culturels et de mobiliser les
ressources du territoire, du local au régional pour les accompagner
dans leurs questionnements et leur développement. En coopération
avec l’équipe du DLA Corrèze et de Pôle Emploi Spectacle, nous
aborderons notamment le sujet de l’emploi des intermittents.
Dernier événement, le Forum ! Déclinaison régionale d’une démarche
initiée par le ministère de la Culture (DGMIC), le forum néo-aquitain se veut être un grand rendez-vous du « désir de projet » et
de la valorisation de nouvelles dynamiques. Les acteurs qui font
avancer l’art et la culture en région seront invités à partager leur
expérience, leur solution mais aussi leur questionnement. Ce Forum
ne sera pas le lieu d’une définition univoque ou d’une posture
idéologique mais au contraire, il sera un espace de rencontres,
de partages de points de vue, d’enrichissements et d’ouvertures.

Thierry Szabo
Directeur
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Les politiques publiques

RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE

LES AIDES
POUR LE SPECTACLE VIVANT

Par le service Spectacle Vivant de la Région Nouvelle-Aquitaine

La Région Nouvelle-Aquitaine
poursuit la refondation de sa politique
culturelle et aura achevé à la fin de
l’année 2018 le renouvellement de
toutes ses modalités d’intervention.
Pour le Spectacle Vivant, le travail,
qui a été conduit par les élu·es de
la Région et les services pendant
plus d’un an, a permis grâce à de
multiples échanges notamment dans
le cadre de la Conférence territoriale
de la Culture, de croiser, d’enrichir
les attentes du secteur et la vision
politique régionale et a conduit à
l’adoption d’un Règlement d’intervention
applicable à compter de 2019.
L’intervention régionale en faveur du
Spectacle Vivant a pour objectif central
le développement des interactions entre
les artistes, les personnes et les structures diffusant, produisant des spectacles vivants. Ces interactions doivent
permettre d’étendre la liberté effective
des artistes d’exprimer leur art, de favoriser la diversification des parcours culturels des personnes sur les territoires.
Ainsi, par ce Règlement d’intervention
la Région répond aux enjeux
sociétaux qui s’offrent à elle
à travers la prise en compte :
• des Droits culturels ;
• de l’Égalité et notamment
femmes-hommes ;
• de l’équilibre territorial.

Présentation dans les territoires
Afin de toucher le plus grand nombre
d’acteurs du secteur et donner des
clés de compréhension de ce nouveau
Règlement d’intervention Spectacle
Vivant, la Région a organisé 4 réunions
dans des lieux emblématiques du
territoire : au Théâtre de Gascogne de
Mont-de-Marsan, future scène conventionnée d’intérêt national, au Cube de
Boulazac – Pôle national cirque, à La
Coursive Scène nationale de La Rochelle
en rapprochement avec la Coupe d’Or de
Rochefort, au Théâtre du Cloître à Bellac
Scène conventionnée Art et territoire.

L’A. Agence culturelle Nouvelle-Aquitaine
et l’OARA, se sont joints à l’équipe
de la Région pour mettre en exergue
l’articulation entre la collectivité et
ses opérateurs délégués et la complémentarité de l’action régionale.
Chaque journée s’est déroulée en deux
temps : un format plénière le matin pour
présenter l’intention et la mécanique du
Règlement d’intervention et échanger
autour de celui-ci, et un temps de
rendez-vous rapides entre les présent·es
et l’équipe du service Spectacle Vivant.
Ce sont ainsi 234 personnes qui ont
assisté à ces journées de présentation
et 89 rendez-vous individuels qui
ont été conduits par l’équipe.

Le règlement d’intervention
Les piliers fondateurs
La Région Nouvelle-Aquitaine a défini
4 piliers fondateurs de la politique
régionale dans lesquels s’expriment
ses règlements d’intervention :
• développer l’emploi ;
• former la jeunesse ;
• aménager le territoire ;
• préserver notre environnement
et notre qualité de vie.
Un règlement d’intervention
à multiples entrées
Le règlement d’intervention se déploie
en 5 dispositifs pour s’adapter aux
caractéristiques des bénéficiaires
et aux typologies de projets :
1. les équipes artistiques ;
2. les lieux de fabrique (dirigés soit par
des artistes, soit par des opérateurs) ;
3. les opérateurs labellisés par l’État
(de la création et de la diffusion) ;
4. les scènes de territoires
et les saisons sans lieu ;
5. les orchestres.
Le dispositif d’aide pour chaque catégorie, se compose de 3 éléments :
• une base fixe ;
• des mesures d’équité ou d’incitation ;
• des aides complémentaires.

Appels à projets
Deux appels à projets seront lancés
courant 2019 afin de répondre aux zones
non couvertes par les interventions
compilées de la Région et de l’OARA :
1. Structuration de l’emploi des
opérateurs intermédiaires (2020) ;
2. Soutien aux projets innovants dans
le champ du Spectacle Vivant (2019).

Calendrier de réalisation
Le Règlement d’intervention
en faveur du Spectacle Vivant
sera opérationnel dès 2019.
Le détail des dispositifs ainsi que
les documents téléchargeables pour
présenter son dossier sont à retrouver
sur le site de la Région, rubrique
Le guide des aides en Nouvelle-Aquitaine :
les-aides.nouvelle-aquitaine.fr
Date limite de dépôt des dossiers :
Équipes artistiques, ensembles musicaux
et Lieux de fabrique :
30 novembre 2018
Scènes de territoires,
saisons sans lieu et Orchestres :
21 décembre 2018
Opérateurs labellisés et grands
organismes : 15 mars 2019

DIRECTION
DE LA CULTURE
ET DU PATRIMOINE
Service régional Spectacle Vivant
__
Départements 16-17-79-86
Site de Poitiers, Maison de la Région
05 16 01 40 28, Julie Tejedor
Départements 24-33-40-47-64
Site de Bordeaux, Hôtel de Région
05 56 56 01 32, Natacha Delrieu
Départements 19-23-87
Site de Limoges, Maison de la Région
05 55 45 00 08, Brigitte Borg
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L'actualité culturelle

UN PÔLE
MÉCÉNAT

EN NOUVELLE-AQUITAINE
En juillet dernier, une convention signée entre l’État (DRAC, DREAL1)
et les Ordres partenaires2 a permis la création d’un Pôle mécénat
en Nouvelle-Aquitaine.
La loi du 1er août 2003, dite « loi Aillagon »,
a constitué une véritable révolution dans
le domaine du mécénat d’entreprise.
L'État, a créé dès sa promulgation, une
mission mécénat en son sein et nommé
des correspondants en région. En 2015,
plusieurs conventions ont été renouvelées
avec des partenaires nationaux : l'Ordre
des avocats, des experts comptables,
la chambre des notaires, le réseau des
Chambres de commerces et d’industrie,
dans l’objectif de favoriser la création
de pôles mécénat en région afin de
mutualiser les moyens d’action et
d’information mais aussi d’encourager
les initiatives collectives sous la forme
de clubs d’entreprises, d’associations,
de fondations ou de fonds de dotation.

Développer le mécénat en région
Un rapprochement s’est opéré depuis
un an en Nouvelle-Aquitaine entre les
services de l’État, l'Ordre des avocats
(barreaux de Bordeaux et Bayonne), des
experts comptables (Poitou-Charentes
Vendée, Limousin et Bordeaux), la chambre
des notaires pour préfigurer la création
d'un pôle ressources sur le mécénat.
Le 5 juillet dernier, une convention a été
signée entre tous ces acteurs donnant
officiellement naissance au Pôle mécénat.
Depuis quelques années, parallèlement
aux grandes entreprises, des petites et
moyennes structures locales s’engagent
dans le mécénat et accompagnent des
projets culturels, environnementaux ou
sociaux portés par des associations,
des collectivités, etc. qui les touchent
par leur proximité. Leur implication se
traduit essentiellement en numéraire,
mais aussi par la mise à disposition de
moyens techniques ou de compétences.
Cependant, le recourt au mécénat
reste faible du fait de la méconnaissance du dispositif, du manque de
moyens humains et de formations.
Le mécénat est aujourd’hui de plus en
plus investi par des organismes privés
spécialisés dans ce champ (entreprises
de consulting, associations, etc.). Ce
phénomène entraîne un manque de
lisibilité et de repère pour les porteurs de
projets, les entreprises et collectivités.

Par ailleurs, des besoins en termes de
sensibilisation et d'accompagnement
ont été mis en évidence par deux études
commandées par l’État sur le mécénat
(décembre 2016 et printemps 2017).
La création du Pôle mécénat en
Nouvelle-Aquitaine répond à une
demande des porteurs de projets.
Il permettra de donner une meilleure
visibilité et une plus grande cohérence en matière de mécénat.

Rôle et objectifs du pôle ressources
Le rôle du Pôle mécénat est de
contribuer à la promotion et au
développement du mécénat et autres
financements participatifs auprès
des acteurs du territoire, mécènes ou
porteurs de projets, pour relever les
défis du développement durable.
Ses objectifs : sensibiliser et informer
les entreprises, les particuliers, les
porteurs de projets ; observer et évaluer
le développement du mécénat sur
le territoire régional. Un programme
d’actions est mis en place annuellement.
Le Pôle mécénat Nouvelle-Aquitaine est
piloté par la DRAC et la DREAL2 dotée
chacune d'un correspondant. Pour la
DRAC, il s’agit du service Démocratisation
et action territoriale, pour la DREAL de
la Mission développement durable.

Réunions d’informations
Les chemins du mécénat
•
•
•
•

6 novembre: Théâtre de l'Odyssée à Périgueux (24)
8 novembre : DRAC à Bordeaux (33)
13 novembre : DRAC à Poitiers (86)
15 novembre : Centre d'art imatge à Orthez (64)

De 17h à 19h, en présence de deux experts comptables.
Inscriptions : Conseil régional de l'Ordre des experts
comptables, 05 56 79 79 08, vbouhier@oec-aquitaine.fr

Contact DRAC :
Sylvie Duvigneau
sylvie.duvigneau@culture.gouv.fr
05 49 36 30 52 – 06 09 74 28 97
En savoir plus :
culture.gouv.fr/Regions/Drac-Nouvelle-Aquitaine/
Democratisation-Action-territoriale/Mecenat

_

MOUVEMENTS
• Damien Godet, administrateur
du Festival d’Avignon, est nommé
directeur de la Scène nationale de
Bayonne-Sud Aquitain (64) qui regroupe
8 salles à Bayonne, Anglet, Saint-Jeande-Luz et Boucau. Il succèdera en
janvier 2019 à Dominique Burucoa, qui
partira à la retraite en fin de l’année.
• Gurval Réto, directeur de Scènes
de Territoire, la salle de spectacles
de l’Agglomération du Bocage Bressuirais (79) va prendre le poste de
direction du Théâtre de l’Hôtel de Ville
(THV) de Saint-Barthélémy-d’Anjou (49).
Son remplacement est en cours.
• Hassane Kassi Kouyaté a été nommé
à la direction du Festival des Francophonies en Limousin. Il succèdera à
Marie-Agnès Sevestre, qui partira à
la retraite à la fin de l’année, après
13 ans à la tête du festival. Hassane
Kassi Kouyaté, directeur de Tropiques
Atrium, scène nationale de Martinique,
prendra ses fonctions en janvier 2019.
• Ensemble instrumental Ars Nova :
Charlotte Le Sourd qui dirigeait
l’Institut Confucius à Angers a
pris le poste d’administratrice
laissé par Floriane Dané, nommée
directrice des productions et coordinatrice de l’ensemble artistique
au CDN de Tours – Théâtre Olympia.
Béryl Begon, chargée de production
au Centre chorégraphique national
de Rennes et de Bretagne rejoint
l’ensemble au même poste, en
remplacement d’Antoine Pétin,
nommé administrateur de l’ensemble
Harmonia Sacra à Valenciennes.

1. Direction régionale des affaires culturelles (DRAC)
et Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement (DREAL) –
ministère de la Transition écologique et solidaire.
2. Ordre des avocats du barreau de Bordeaux et
de Bayonne, Chambre régionale des notaires, Ordre
des experts comptables Poitou-Charentes Vendée,
Limousin et Bordeaux.

L'actualité culturelle

NOA

LA TÉLÉVISION RÉGIONALE
DE SERVICE PUBLIC
La nouvelle chaîne de télévision régionale NoA
a été lancée en septembre dernier,
financée par un Contrat d’objectifs et de moyens
signé entre la Région Nouvelle-Aquitaine
et France Télévisions.

C’est la dernière née de
l'audiovisuel public français
et aussi la première du genre
en France métropolitaine :
NoA, la nouvelle chaîne 100%
régionale du Groupe France
Télévisions. Elle diffuse
ses programmes depuis
le 11 septembre dernier,
7 jours sur 7, 24 heures sur 24,
sur les box des fournisseurs
d’accès internet (Orange,
SFR, Free, Bouygues1)
et sur na.france3.fr.

Des programmes
régionalisés
Son ambition : permettre
le partage des cultures,
des identités et des
langues de l’ensemble de
la Nouvelle-Aquitaine. Sa
vocation : faire rayonner
tous les lieux du territoire.
Fabriquée par les équipes
éditoriales et techniques de
France 3 Nouvelle-Aquitaine,
son contenu, s’adressant aux
5,943 millions d’habitants
de la région, traite de la vie
sociale, économique, culturelle
ou sportive du territoire.
La chaîne propose des
programmes inédits, des
fictions uniquement tournées
dans la région, des directs
permettant au téléspectateur
où à l’internaute de suivre
dans un même week-end
plusieurs manifestations à la
fois. Par ailleurs, NoA rediffuse l’information régionale
produite à Bordeaux, Poitiers
et Limoges, l’information locale
produite à Pau, Bayonne,
Périgueux, Brive, La Rochelle.

Un Contrat d’objectifs
et de moyens
Cette offre de proximité
était voulue par la Région
Nouvelle-Aquitaine qui, en
2017, a lancé un appel d’offres
pour un service public audio-

visuel destiné à bâtir l’identité
de la Nouvelle-Aquitaine, que
France 3 a remportée. NoA
est financée par un Contrat
d’objectifs et de moyens de
3 ans (2018-2020), signé
le 10 avril dernier entre la
Région et France Télévisions.
Il s’élève à 1 086 000 € par
an et permet de produire :
• 1 magazine culturel
mensuel, Bis, décliné en micro
programmes quotidiens.
• 8 documentaires qui
s’ajouteront aux 22 autres
produits par an.
• 2 séries de programmes
courts en langues régionales
(saintongeais, occitan, basque.
• 2 séries sur les champions
néo-aquitains : les sportifs,
femmes et hommes, valides
ou en situation de handicap,
et les « champions de la vie
économique ».

D’autres chaînes régionales
concernées
Pour compléter l’offre de
programmes régionaux, la
Région a également signé
des Contrats d’objectifs et
de moyens avec trois autres
éditeurs de télévision du
territoire. D’une durée de 3
ans, chaque contrat définit le
périmètre du partenariat entre
la collectivité et les chaînes,
dans le respect de leur indépendance éditoriale. Il s’agit de
TV7 Bordeaux, productrice de
la télévision locale du même
nom (1 300 000 € par an), OC
Prod, éditrice de la web-TV,
ÒC tele, en langue occitane
(275 250 €) et Aldudarrak Bideo,
éditrice de la web-TV en langue
basque Kanaldude (243 000 €).
1. Orange 339, SFR 455, Free 326,
Bouygues 337.

_

EN BREF
• Le Réseau 535, réunion des réseaux G19 et Mixage a été
créé le 5 septembre dernier à La Rochelle. Gabrielle Boucher,
responsable du service culture de Mourenx (64), a été élue
Présidente, Joël Breton, directeur de La Palène à Rouillac
(16), Trésorier et Bruno Brisson, directeur de Musicalarue (40),
Secrétaire. Cette fusion, amorcée dès 2016, représente 60
salles de spectacles, petites structures, théâtres municipaux,
régies directes, scènes conventionnées qui ont en commun
de défendre la création et la diffusion d’œuvres artistiques.
Ce rapprochement devrait favoriser les accueils en résidence,
les co-productions entre plusieurs membres, les accompagnements artistiques, la mise en place de tournées, etc. Si
les journées de visionnement artistique organisées par les
deux ex réseaux sont maintenues séparément en 2019, le
Réseau 535 réfléchi à la forme qu’elles pourraient prendre en
2020. Région(s) en scène, les 9, 10 et 11 janvier 2019 à Floirac,
Lormont, Bègles et Villenave d’Ornon (33), Spectacles d’hiver,
les 28, 29 et 30 janvier à Thouars et Bressuire (79).
g19.fr, reseaux-mixage-pyramid.org

• Le label SMAC a été attribué à l’Atabal à Biarritz. Cette
labellisation Scène de musiques actuelles va permettre à
Atabal de pérenniser les projets déjà mis en place et en initier
de nouveaux avec des partenaires comme Lanetik Egina
(Hendaye), Le Magneto (Bayonne), Le Microscope (Bayonne),
Ehz (Mendionde) Moï Moï/Baleapop (Saint-Jean-de-Luz) ; créer
des ponts avec la Scène nationale Bayonne-Sud Aquitain ou ses
voisins Béarnais et Landais. Des projets de diffusion, de coordination et de complémentarité des pratiques seront développés
avec les acteurs du territoire. Un groupe rassemblant les structures et associations locales « SMAC Atabal » a été constitué.
atabal-biarritz.fr

• L’Association angérienne d’action artistique (A4), dirigée par
Céline Bohère, a lancé sa première saison à L’Eden, une salle
de spectacles flambant neuve inaugurée le 7 septembre
dernier à Saint-Jean-d’Angély (17). Bâti en 1931, L’Eden a
d’abord été un cinéma avant de subir deux incendies qui le
détruiront. Si la façade a retrouvé son style art déco, l’intérieur présente les fonctionnalités d’un équipement culturel
d’aujourd’hui avec deux salles, l’une de 80 places assises
(150 debout) et l’autre de 320 places assises (450 debout),
pensée pour accueillir notamment des spectacles de cirque
avec 8,6m sous grill et 19m de mur à mur. L’A4 y déploie
l’essentiel de sa programmation rayonnant sur toute la
Communauté de communes des Vals de Saintonge.
spectaclevivanta4.fr

• Des moyens renforcés pour la promotion de la francophonie.
À l’occasion de la 35ème édition du festival Les Francophonies
en Limousin fin septembre, le ministère de la Culture a
annoncé plusieurs mesures en faveur de la francophonie.
Le soutien, à hauteur de 2 M€, portera sur la création,
la production et la diffusion des œuvres et des artistes
francophones. Une aide ira en direction des Francophonies
en Limousin, du Théâtre Ouvert à Paris et de la Chartreuse
de Villeneuve-lez-Avignon pour les aider à devenir pôles de
référence. Une mission de repérage et de diffusion de la
création francophone est confiée à l’ONDA et l’Institut français
gèrera un fonds pour soutenir la production et la diffusion
à l’étranger. Le soutien aux scènes qui s’engageront dans la
production d’œuvres et d’artistes francophones sera renforcé.
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Artistes & cies

L'ENSEMBLE HOPE
INNOVATION
ET PARTAGE DE LA MUSIQUE
__
Après avoir tenté d’échapper à son destin – incarner la
troisième génération de percussionnistes au sein de la
famille – Marc-Antoine Millon est rattrapé par la musique
lorsque des camarades de lycée lui proposent de rejoindre
leur groupe de jazz rock comme batteur. Il ne connaît ni
cet instrument ni le solfège, mais se lance dans l’aventure,
jusqu’à se décider enfin quelques années plus tard à
étudier les percussions au Conservatoire de Limoges.
La voie classique qu’il emprunte ensuite en intégrant
l’Orchestre symphonique de l’Opéra de Limoges n’entame en
rien sa curiosité : passionné par les percussions ethniques,
Marc-Antoine Millon sillonne la planète et découvre parallèlement le travail de l’Américain Harry Partch, compositeur
de musique intratonale et facteur d’instruments. Cet intérêt
porté aux sonorités nouvelles va s’affirmer grâce à une
autre rencontre déterminante : celle de Michel Deneuve,
croisé à l’occasion de l’enregistrement d’une musique pour
le cinéma. « Il jouait d’un instrument totalement improbable,
proche du glass harmonica recherché par le réalisateur du
film », se souvient Marc-Antoine Millon. Ce musicien lui
ouvre les portes de l’atelier de François (1920-2014) et
Bernard Baschet (1917-2015), créateurs de sculptures
sonores dont un dispositif dénommé le Cristal Baschet
joué avec des archets en verre. Basculant « dans un autre
univers », Marc-Antoine Millon participe à l’élaboration de
percussions avec les Frères Baschet, fait entrer le Cristal
au Conservatoire de Brive où il enseigne et fonde en
1984 avec Alain Labarsouque L’Ensemble Hope, afin de
mieux faire connaître cet instrument. Michel Deneuve et
Frédéric Bousquet complètent la formation, qui s’essaye
tout d’abord aux Quatuors de Bach et de Mozart.
Conscient de la nécessité de ne pas s’enfermer dans
cette seule famille d’instruments, L’Ensemble s’ouvre
progressivement à d’autres et accueille de nouveaux
interprètes. « Nous ne nous limitons pas aux Cristal Baschet
alto, soprane ou basse, notre souhait étant d’en faire des
instruments à part entière aux côtés de ceux, traditionnels »,
précise Marc-Antoine Millon. Éclectisme (programmes
alliant voix et instruments, musiques classique,
contemporaine ou improvisée…) et pluridisciplinarité (un
spectacle de théâtre musical pour le jeune public verra
prochainement le jour) participent d’ailleurs de l’identité
de l’Ensemble Hope, son co-fondateur ayant lui-même
collaboré avec la chorégraphe Carolyn Carlson et des
compagnies théâtrales. Sans oublier la recherche, avec la
mise au point et le développement du Titanium Euphone,
héritier du Cristal, pilotés par son compagnon de
scène depuis plus de 20 ans, Frédéric Bousquet. Si sa
renommée s’étend aujourd’hui au-delà des frontières,
la formation continue de privilégier la proximité avec
des publics conviés dans des lieux atypiques tels des
grottes, des tunnels de chemin de fer ou les rives d’un
lac. La relation humaine reste ainsi le principal moteur de
Marc-Antoine Millon. « Rien ne m’importe plus que la joie
qui se lit sur les visages au terme d’un concert », conclut-il.

Pionnier en matière instrumentale
et promoteur du Cristal Baschet,
la formation de musique contemporaine
a su faire évoluer ses instruments et ses créations,
à la croisée de plusieurs disciplines.
Par Marie-Agnès Joubert

L’Affût : Comment s’effectue
la collaboration avec
des compositeurs, mais
aussi des acousticiens pour
la recherche instrumentale ?
Marc-Antoine Millon :
Les compositeurs, qui ne
souhaitent plus utiliser
toujours les mêmes sonorités
répertoriées dans les banques
de sons disponibles sur le Net,
sont très intéressés par nos
instruments. Composer pour
l’Ensemble requiert toutefois
un investissement important.
Il faut auparavant intégrer
plusieurs paramètres : les
positions et modes de jeu de
ces instruments, leurs possibilités, leurs tessitures... Cela
nécessite des rencontres avec
les musiciens, des tentatives.
La plupart du temps, les
compositeurs nous envoient
des extraits de partitions afin
de voir si elles peuvent, ou
non, être jouées. Une trentaine
de créations est née de ces
collaborations. Auprès des
acousticiens, nous étudions
en quelque sorte les sons au
microscope et découvrons
chaque fois de nouvelles possibilités sonores incroyables,
que nous transmettons
ensuite à des compositeurs.

L’Affût : On dit les publics
réticents à l’égard de la
musique contemporaine.
Que constatez-vous
sur le terrain ?
Cette réticence existe, notamment en raison d’un manque
de pédagogie et d’éveil à cette
forme musicale dès l’école. Je
suis cependant persuadé que
lorsque l’on crée les conditions
de la rencontre avec l’œuvre,
tout change. Nous venons
de nous produire dans une
grange d’un petit village situé
en Haute-Corrèze. À la fin
du concert, les spectateurs
étaient comblés, nous
disaient combien ils avaient
été surpris et enthousiasmés
par la musique. Il suffit de
décider de faire le pas pour
être séduit. C’est pourquoi
je défends ce type d’initiatives
auprès de la Région : se rendre
dans les villages, rencontrer
les gens, dîner avec eux, les
inviter au concert et échanger
ensuite. La démocratisation
de la musique contemporaine ne passera pas par
de grands établissements
spécialisés. Je crois beaucoup
plus au travail de fourmi
mené sur les territoires.
_

Ensemble Hope
Fressanges 87260 Vicq
05 55 00 60 86 – 06 03 32 22 38
contact@hopensemble.eu – hopensemble.eu
youtube.com/user/hopensemble

Théâtre de Brive
Scènes & lieux

Brive / Tulle (Corrèze)

L’EMPREINTE
Théâtre de Tulle

Grâce à la réunion des Treize Arches
et des Sept Collines, la Corrèze dispose désormais
d’une Scène nationale, gage d’une irrigation culturelle
accrue sur ce territoire de 240 000 habitants.
Par Marie-Agnès Joubert

L’Affût : Comment
favoriser l’appropriation
de la Scène nationale par
les publics des deux anciennes
scènes conventionnées ?
Nicolas Blanc : Depuis un an,
nous menons un important
travail auprès des publics afin
de les informer et expliquer
notre démarche. Pour faciliter
l’appropriation, nous avons
également associé la population au choix du nom de la
future Scène nationale, en
recueillant ses propositions.
Dans l’élaboration de la
programmation, nous avons
veillé à tendre des ponts entre
Brive et Tulle : en proposant
des œuvres qui font écho
entre les deux villes, des
formes différentes présentées
par un même artiste sur les
deux plateaux, ou encore des
spectacles contenant plusieurs
épisodes avec, par exemple,
un premier épisode joué à
Brive et le second à Tulle,
et inversement. L’ensemble
du projet s’articule autour
de cette volonté d’inciter
les habitants à circuler d’un
lieu à un autre. Sur un plan
pratique, ces déplacements
entre les deux villes distantes
d’une trentaine de kilomètres,
seront facilités par la mise
en place de navettes à 1 €.

L’Affût : De quelle manière
s’incarnera votre présence
sur les territoires,
notamment ruraux ?
Le premier élément fort est la
création, au sein de la gouvernance de l’EPCC, d’un Comité
des partenaires territoriaux.
Elle répond à une attente des
élus – notamment les élus à
la culture – désireux d’avoir
un espace où se retrouver
et échanger. Ce Comité,
qui sera actif à compter
du 1er janvier 2019, permettra
d’élaborer avec les élus des
projets qui iront plus loin que le
seul accueil de spectacles. Je
propose de déployer le projet
de L’empreinte sur l’ensemble
de la Corrèze, en l’adaptant aux
problématiques, aux enjeux
et aux besoins de chaque
territoire. Il s’agira donc à la
fois de décliner des propositions hors les murs et de faire
en sorte que les élus initient
eux-mêmes des projets artistiques et culturels, en dialogue
et en co-construction avec
la Scène nationale qui sera
un lieu ressources. Dans le
contexte actuel de recomposition des territoires, les élus ont
en effet besoin d’être accompagnés sur le champ culturel.
_

L’empreinte
Théâtre de Brive, place Aristide Briand 19100 Brive-la-Gaillarde
Théâtre de Tulle, 8 quai de la République 19000 Tulle
05 55 86 01 10
sn-lempreinte.fr

UN NOUVEAU TERRITOIRE
DE PROJET
__
Le 15 juin dernier, la fusion de deux scènes conventionnées,
Les Treize Arches (Brive) et Les Sept Collines (Tulle) donnait
naissance à un établissement public de coopération
culturelle (EPCC) baptisé L’empreinte. Impulsé par les élus
des deux Villes, ce rapprochement recouvrait plusieurs
enjeux : favoriser l’aménagement culturel d’un territoire
en grande partie rural, assurer le développement des
deux équipements et surtout leur pérennisation grâce à
l’obtention du label Scène nationale, synonyme de moyens
financiers plus conséquents (budget de 3,15 M€) mais aussi
de nouvelles missions. Le directeur de L’empreinte, Nicolas
Blanc, tient d’ailleurs à préciser d’emblée : « il ne s’agissait
pas de travailler à l’addition de deux scènes, mais de revisiter
les pratiques de chacune afin de définir une troisième voie
qui permette d’embrasser un nouveau territoire de projet
rassemblant Brive, Tulle et l’ensemble de la Corrèze ». Dans
la construction de son projet, il s’est notamment appuyé sur
les axes forts des deux établissements, pour en accroître le
rayonnement. Les festivals Du bleu en hiver et Danse en mai
ont été conservés, de même que l’attachement aux
écritures contemporaines manifesté à Tulle comme à Brive.
Lieu pluridisciplinaire, L’empreinte accordera ainsi une
large place à des productions en phase avec les questionnements qui traversent la société. En témoigne la présence
comme artistes associés de Sylvain Creuzevault, défenseur
d’un théâtre politique, et de Barbara Métais-Chastanier,
auteure, dramaturge et Maître de conférences qui
organisera des ateliers d’écriture ainsi qu’un cycle de
rencontres en lien avec la programmation. Appelé lui aussi
à collaborer au projet, le chorégraphe Christian Rizzo
accompagnera le directeur dans la redéfinition de la
programmation et des actions culturelles de Danse en mai.
Sur le plan des infrastructures, la Scène nationale
Brive-Tulle profite des deux plateaux existants, complémentaires dans leurs possibilités d’accueil des équipes
artistiques (une grande salle de 480 places à Brive, une
configuration plus intimiste à Tulle) et qui permettent aussi
d’alterner entre diffusion (plus de 65 spectacles cette
saison, dont 19 créations) sur l’un et accueil en résidence
sur l’autre. Conformément à son nouveau cahier des
charges, le lieu s’impliquera plus avant dans le soutien à la
création (une dizaine de spectacles coproduits cette année),
en particulier régionale. Ces capacités de production
accrues intéressent également les artistes émergents, qui
bénéficieront en outre, souligne Nicolas Blanc, « de la visibilité offerte par une Scène nationale et de son inscription dans
des réseaux spécifiques ». Si l’on ajoute à cela un important
volet d’irrigation territoriale (en ruralité mais aussi dans
les quartiers sensibles des villes), on comprend mieux
l’étendue des défis à relever par le nouveau directeur…
et « l’excitation » qu’il ressent à l’amorce de la première
saison. Une saison test certes mais qui ne dispense pas,
Nicolas Blanc en a conscience, d’un objectif de réussite.
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Dialogue social

UNE INSTANCE
DE DIALOGUE SOCIAL
TERRITORIAL
__
Dans le champ du spectacle vivant
et enregistré, le Comité régional des
professions du spectacle (COREPS)
est la seule instance régionale où
se trouvent réunis les organisations
syndicales de salariés, les organisations professionnelles d’employeurs,
les représentants de l’État (DRAC,
DIRECCTE), la Région Nouvelle-Aquitaine et des organismes comme
l’AFDAS et Pôle Emploi Spectacle.
Sa mission est de faciliter l’échange
et le débat à l’échelle régionale
entre ces organisations. Sa force est
d’offrir à ses membres un espace de
concertation, de veille et de préconisation mais pas de décision. La
coordination du COREPS est assurée
par le Pôle Dialogue social de L’A.
Aujourd’hui, il n’existe que deux
COREPS en France : celui de
Nouvelle-Aquitaine et un autre
en Occitanie, nouvelle région
composée des ex Languedoc
Roussillon et Midi-Pyrénées.

UNE PLÉNIÈRE
REVISITÉE
__
La séance plénière du COREPS est
un rendez-vous annuel qui permet
à tous ses membres de faire un
point de situation, de partager
avec l’ensemble de la profession
ses enjeux et ses travaux.
Cette première plénière, à l’échelle
de la Nouvelle-Aquitaine, a été
repensée sous la forme d’une table
ronde qui s’inscrira dans le cadre
du Forum Entreprendre dans la
Culture des 6 et 7 décembre au
Confort Moderne à Poitiers.
Au cours de cette table ronde, vous
découvrirez comment s’organisent
les échanges entre les pouvoirs
publics et les représentations
professionnelles, comment le
COREPS renouvelle le dialogue
social. Ce sera l’occasion
d’échanger avec ses membres
et de mesurer les impacts de ce
dialogue social territorial dans
vos réalités professionnelles.

COREPS

NOUVELLE-AQUITAINE

UNE RESSOURCE POUR LES PROFESSIONNELS
Le COREPS Nouvelle-Aquitaine entame sa 2ème saison
avec pour ambition que le dialogue social produise des effets
et reste en prise avec les réalités des pratiques professionnelles.
Se construire une représentation
de la Nouvelle-Aquitaine

Structurer les réunions
pour des échanges dynamiques

Au cours du dernier semestre, des enjeux
communs à tous les membres du COREPS
ont structuré de manière transversale
l’ensemble des réunions : comprendre
les spécificités de chacune des organisations représentées, découvrir ses modes
d’actions ou encore prendre le temps
de construire des repères communs
à l’échelle de la nouvelle région.

Les réunions se sont structurées
autour de modalités récurrentes qui ont
favorisé une veille sur les pratiques des
employeurs, la situation des salariés
ou encore encouragé la concertation.
Des points d’actualités ont permis de
susciter une veille chez chacun des
participants, et de partager des informations comme la création d’une télévision
régionale, la réforme de la formation
professionnelle, etc. Des points d’information ont facilité la compréhension d’un
sujet ou d’une thématique : les licences
d’entrepreneurs de spectacle, les agences
régionales (OARA, L’A.), le FONPEPS,
la politique culturelle de l’État, etc.
Une observation partagée a été proposée
par le Pôle Observation-ressources de L’A.
autour de chiffres repères pour appréhender les réalités régionales, comme le
nombre d’équipes artistiques, celui des
salariés du spectacle vivant, etc. Enfin,
les premiers chantiers-contributions
se sont mis en place. Un premier sur
le thème de la lutte contre le travail
illégal s’est concrétisé par la réalisation
d’une plaquette d’information. Elle sera
prochainement diffusée en direction des
employeurs occasionnels. Le deuxième
chantier, a été unique et novateur. La
Région a souhaité échanger avec les
membres du COREPS sur son projet de
nouveau Règlement d’intervention pour
le spectacle vivant (cf : page 3 de L’Affût).
Elle a ainsi pu recueillir les points de vue
de chacun des membres, confronter ses
idées et s’enrichir pour finaliser son projet.

Prendre en compte le
nouveau territoire
Se concerter, échanger et travailler à
l’échelle du territoire néo-aquitain a
demandé de repenser l’organisation
des travaux du COREPS. Il a fallu prendre
en compte les temps de déplacements, les
contraintes calendaires de chacun. Ainsi,
pour dynamiser les échanges et rester
en prise avec les réalités des pratiques
professionnelles de chacun, les travaux
se sont organisés de manière mensuelle
(généralement le 1er jeudi de chaque
mois) avec une alternance de réunions en
présentielles et de réunions téléphoniques.
Deux groupes de travail ont été mis en
place autour de thématiques qui animent
le secteur. La Cellule de veille pour l’emploi
aborde notamment les conditions d’emploi,
les nouveaux dispositifs et les évolutions
des réglementations. Le groupe Politiques
et financements publics, quant à lui,
encourage et participe à la co-construction
de politiques publiques, échange sur les
impacts qu’elles pourraient avoir sur les
conditions de travail des professionnels.

Tendances

RSO

LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
DES ORGANISATIONS
Les concepts de la RSO se sont implantés dans les entreprises
ces dernières années entraînant, pour certaines, un changement durable
de leur manière de fonctionner. Les acteurs culturels n’auraient-il pas intérêt
eux aussi à prendre en compte les préoccupations sociales et environnementales
et de les intégrer dans leurs stratégies et dans les relations au sein de leur écosystème ?
La responsabilité sociétale des organisations (entreprises, collectivités,
associations, syndicats…) est la
contribution volontaire des organisations au développement durable1.
Elle traduit la volonté de l’organisation
d’assumer la responsabilité des
impacts de ses décisions et de ses
activités sur la société et l’environnement et d’en rendre compte.
La démarche RSO permet d’associer développement économique,
sociétal et environnemental.

Adopter des pratiques pertinentes
La RSO va amener l’organisation
à identifier et mettre en œuvre
des « pratiques pertinentes » et à
les améliorer dans le temps.
Cela se traduit par un « comportement
transparent et éthique » qui doit :
• contribuer au développement
durable y compris à la santé et
au bien-être de la société ;
• prendre en compte les attentes des
parties prenantes (individus ou groupes
d’individus ayant un intérêt dans les activités ou les décisions de l’organisation :
salariés, prestataires, financeurs, etc.).
La RSO peut s’adapter à la stratégie de
l’organisation, un projet, une action, etc.

Cadre de référence international
Le cadre de référence est la norme
internationale ISO 26000 relative à la
responsabilité sociétale (2010). C’est
un référentiel qui est, par définition,
volontaire et non contraignant comme
pourrait l’être une certification.
ISO 26000 éclaire, explique, donne des
informations. Élaborée par consensus,
elle privilégie les intérêts du plus grand
nombre d’acteurs. 96 pays ont ainsi
pris part à son élaboration. En France,
l’AFNOR a associé plus de 100 organisations à sa rédaction. La norme
ISO 26000 est ainsi un outil commun
international pour tout acteur voulant
construire sa légitimité « responsable ».
ISO 26000 propose une méthode d’appropriation et de mise en œuvre qui s’adresse
à tous types d’organisations, quelle que
soit leurs taille et domaines d’actions.

Sept thématiques centrales
Pour définir le périmètre de leur
responsabilité sociétale, la norme
ISO 26000 invite les organisations
à articuler leur démarche autour
de 7 thématiques centrales.

Un cadre pour le domaine culturel
Pour faciliter la mise en œuvre de
la RSO dans le domaine culturel,
les 7 thématiques peuvent se réorganiser
autour des 4 suivantes :
• la gouvernance et la loyauté des pratiques ;
• les relations et les conditions de travail ;
• l’environnement et le développement
écologique local ;
• la communauté, le développement
local et les droits culturels.
Les enjeux sont :
• construire des projets culturels
durables et éthiques ;
• mettre ses pratiques en cohérence
avec ses valeurs ;
• contribuer à la reconnaissance de
la culture, dans l’économie sociale et
solidaire et dans le droit fondamental.

L’A. ET LA RSO
__

Quel intérêt pour mon organisation ?
La responsabilité sociétale est une
démarche de progrès qui s’inscrit dans
une recherche de performance globale
de l’organisation. Elle invite à remettre
en question ses pratiques (réduction des
risques éventuels, qualité du dialogue
social, rapport avec son territoire,
attractivité pour de futurs embauchés,
amélioration des relations avec les
prestataires, les pairs, la communauté
au sein de laquelle elle intervient) et
incite à travailler différemment. Elle
accroît la confiance de ses interlocuteurs
et s’avère être un levier de croissance.

De nombreux secteurs ont adapté
ce cadre de référence à leurs type
d’organisation et spécificité d’action.

Ces 7 questions visent à identifier
les domaines d’actions sur lesquels
l’organisation va pouvoir se baser
pour fixer ses priorités et mettre
en place ses propres actions.

Consciente de la place singulière
qu’elle occupe dans l’écosystème
culturel, L’A. se questionne en
permanence sur ses pratiques,
ses missions, ses coopérations et
sa gouvernance. Elle a trouvé dans
la démarche de RSO, un cadre de
réflexion et d’action pour l’aider
à progresser. La direction a ainsi
organisé une première journée
d’équipe animée par Charlotte
Perseaud, intervenante de CONFER2.
Une appropriation des différentes
dimensions de la RSO et un exercice
d’auto-diagnostic ont permis de
poser les bases d’un processus
d’évolution à 3 ans.

1. Définition du ministère de la Transition écologique
et solidaire.
2. confer-culture.org
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Du côté de L'A.

LES FINANCEMENTS PUBLICS
DE LA CULTURE

De la collecte des données à la publication

L’agence a publié à la rentrée une synthèse sur les financements publics de la culture en Nouvelle-Aquitaine
produite par le Pôle Observation-ressources. Au-delà des chiffres, des graphiques et des analyses,
cette étude pose les bases d’une observation au long cours des budgets culturels des collectivités
dont L’Affût souhaite partager la portée.
Questions à Thomas Vriet, responsable du Pôle Observation-ressources
L’Affût : Pourquoi une étude sur
les financements publics de la culture ?
Thomas Vriet : L’étude du financement
public de la culture est, avec la mesure de
l’emploi, l’un des chantiers d’observation
incontournables pour comprendre le
secteur. Après la publication, en 2012,
d’une 1ère étude que nous avions réalisée
alors à l’échelle de Poitou-Charentes,
nous avons pris le pas de renouveler
périodiquement la collecte d’indicateurs.
Pour aborder ce chantier dans le contexte
de la Nouvelle-Aquitaine, il nous fallait
commencer par analyser les dépenses
culturelles des deux années qui ont
précédé la fusion des Régions, 2014 et
2015. C’est l’objet de cette publication
qui va servir de base pour la suite.
D’ailleurs, nous avons déjà mis
en route le chantier 2016-2018,
la collecte des données est en cours.
Nous devrions publier les principaux
indicateurs d’ici fin 2019.
L’Affût : Comment s’est opérée la
collecte des données à l’échelle
de la Nouvelle-Aquitaine ?
La synthèse que nous avons produite
repose sur l’analyse du budget de la

DRAC et des comptes administratifs des
collectivités dont nous avons extrait les
dépenses réelles en faveur du secteur
culturel. En plus de la DRAC et de la
Région, nous avons 120 collectivités
interlocutrices sur tout le territoire, ce qui
représente quatre fois plus de budgets
analysés qu’en 2012 en Poitou-Charentes.
L’Affût : Quel est l’enjeu de
cette publication ?
L’objectif de cette étude est de
dégager les tendances à l’échelle de la
Nouvelle-Aquitaine et de produire du
commun. Au moment de la création de
la nouvelle région, début 2016, il nous
paraissait important de connaître et faire
connaître aux élus et professionnels, les
indicateurs du financement de la culture
par les collectivités et l’État. D’autant
plus dans un contexte de resserrement
budgétaire, conséquence de la baisse des
dotations aux collectivités, notamment.
Le suivi détaillé des financements publics
étant relativement chronophage, nous
avons réduit à l’essentiel le nombre
de données à rassembler et concentré
la collecte sur les territoires les plus
habités. Un des enjeux de cette publi-

cation est de partager l’analyse avec les
collectivités et les professionnels afin de
mieux cibler les recherches à engager.
L’Affût : Qu’est-ce que cette étude
vous a appris ?
Sans surprise, les Communes et leurs
regroupements restent les premiers
financeurs publics de la culture en
région. Nous constatons cependant qu’en
2015, le budget culturel cumulé des
Communes est 3 fois supérieur à celui des
Intercommunalités, même si ce dernier
est en augmentation. Cela signifie que
du point de vue financier il n’y a eu que
peu de transferts vers les Intercommunalités, les Communes conservant tout
ou partie de leur politique culturelle.
L’Affût : Quelles autres tendances
observez-vous ?
Nous observons un désengagement
marqué pour la culture de la part des
Départements et nous serons attentifs à
l’évolution de ces chiffres de 2016 à 2018.
Nous avons aussi constaté que le montant
des subventions est en baisse entre 2014
et 2015, sauf pour la DRAC et la Région.
Notre prochaine étude permettra de déterminer si ces tendances se confirment.

La publication Les financements publics de la culture en Nouvelle-Aquitaine est à retrouver dans la base documentaire et sur la page d’accueil du site internet de l’agence : la-nouvelleaquitaine.fr

LE CONSEIL D’ORIENTATION RELANCÉ
L'A. a accueilli le 12 septembre
après-midi, dans ses locaux à Poitiers,
une vingtaine de professionnels
de toute la Nouvelle-Aquitaine,
venus participer au lancement du
Conseil d’orientation de l’Agence.
Cette instance a vocation à être un
espace de consultation et d’échanges
sur le projet de l’agence. C’est pourquoi,
il importait à l’équipe, non seulement
de présenter les missions, la gouvernance,
les actions, mais aussi que chaque
participant exprime librement toutes
ses idées et ait envie de s’engager

pleinement dans le Conseil d’orientation.
La demi-journée de travail était animée
par Virginie Aufroy-Guignard, facilitatrice
en intelligence collective, qui a utilisé
une méthode d’animation ludique et
rythmée. Cet appui extérieur a permis de
favoriser la participation, la rencontre, le
mouvement entre les personnes invitées
et à faciliter l’interconnaissance entre
elles, comme avec l’équipe de l’agence.
Il a aussi permis de réfléchir aux enjeux
de développement et d’animation de
L’A. au profit des acteurs du territoire.
Dans un deuxième temps, les participants

ont été invités à imaginer la façon dont le
Conseil d’orientation peut accompagner
L’A. à déployer une action pertinente et
efficace auprès des acteurs culturels de
Nouvelle-Aquitaine. Enfin, les membres
pressentis du Conseil d’orientation ont
été associés à la définition des conditions
de leur mobilisation à ce comité.
Les échanges ont abouti à une production
commune qui va être formalisée par
l’équipe de L’A. avant d’être partagée.
Les participants se retrouveront
en 2019 pour la deuxième séance
du Conseil d’orientation.

Du côté de L'A.

FORUM

ENTREPRENDRE DANS LA CULTURE
Le premier forum régional Entreprendre
dans la culture en Nouvelle-Aquitaine
aura lieu les 6 et 7 décembre 2018
au Confort Moderne à Poitiers (86).
Organisé par L’A., avec l’appui de
la DRAC Nouvelle-Aquitaine et la
Direction générale des médias et
industries créatives (DGMIC), la Région
Nouvelle-Aquitaine, le Confort Moderne,
la Ville de Poitiers et associant CO, l’ALCA,
la CRESS, Pôle Emploi Spectacle, le RIM,
ce temps fort dédié à l’entrepreunariat culturel, a pour thème Pour un
entrepreneuriat culturel responsable.
Il s’adresse à toute personne en
recherche de ressources et de contacts
pour le développement de sa structure, de
son projet, ou simplement désireuse d'en
savoir plus sur l’entrepreneuriat culturel.

Tables rondes, ateliers
et réunions d’information
La programmation du Forum s’organise
autour d’une trentaine de tables rondes,
d’ateliers et de réunions d’information sur
des thématiques comme : Culture & ESS,
Clusters et Tiers-lieux, présentation

des contrats de filières, les commerces
culturels de proximité, l’accompagnement
des entrepreneurs culturels, les sociétés
coopératives, la responsabilité sociétale
des organisations (RSO), le financement
des productions cinématographiques, etc.
Autant de temps d’information, de
réflexion, de témoignages, de points
de vue différents qui permettront
l’appropriation des notions et enjeux
liés à l’entrepreneuriat culturel.
L’objectif de ce 1er Forum régional
étant de favoriser la rencontre entre
les professionnels pour permettre le
débat et l’échange afin que chacun·e
puisse se forger sa propre opinion.
La conférence inaugurale,
du jeudi 6 décembre, verra se succéder à
la tribune. Vincent Gatel qui interviendra
sur l’économie du spectacle vivant au
regard des modèles construits depuis les
années 80 et Federica Antonaglia, chercheuse au sein de l’équipe Entrepreneuriat de l’IRGO de l’Université de Bordeaux,
sur ce que veut dire Entreprendre
dans la culture (Cf. son interview dans
le dossier de ce numéro). Cette conférence, par ailleurs, développera les

différentes dimensions de la notion
de responsabilité des entrepreneurs
culturels et créatifs (RSO, co-construction
des politiques publiques, etc.).
Programmation et liste des intervenants
bientôt disponible sur le site dédié :
entreprendreculture-nouvelleaquitaine.fr
Nous vous invitons à lire notre dossier spécial
consacré à l’entrepreunariat culturel.

TROIS BONNES
RAISONS DE VENIR
AU FORUM :
__
• pour rencontrer d’autres acteurs
de la Nouvelle-Aquitaine du monde
de l’entreprise ou culturel ;
• enrichir ses connaissances
et ses pratiques ;
• mieux connaître les initiatives
du territoire.

L’A. À LA RENCONTRE

DES ACTEURS DANS LES TERRITOIRES
Le Pôle Accompagnement & coopération
entame à partir de novembre une
tournée dans les 12 départements
de la Nouvelle-Aquitaine.
L’équipe ira à la rencontre des
acteurs du territoire pour des temps
d’informations, d’échanges et de débats
intitulés « Qui est là ?! » Des ressources
culturelles à votre écoute.
Ces rencontres, élaborées avec des
partenaires-ressources de votre territoire, ont vocation à vous accompagner
dans la mise en œuvre de vos projets.
Le premier « Qui est là ?! » aura lieu le
20 novembre à Tulle, en partenariat avec
le DLA Corrèze et Pôle Emploi Spectacle.
Thème abordé : l’emploi des intermittents
expliqué aux employeurs et employeurs
potentiels ainsi que les aides spécifiques
aux emplois du secteur culturel.
Salle polyvalente du stade Alexandre-Cueille,
L’Auzelou, 19000 Tulle, de 14h30 à 17h.

Les services
Pour répondre à vos besoins,
le Pôle Accompagnement & coopération
propose deux services personnalisés :
• jai1question : vous avez une question ?
Besoin d’un contact ? De comprendre
qui fait quoi en région ? D’en savoir plus
sur l’agence ? Envoyez-nous un message
avec vos questions et vos coordonnées
à jai1question@la-nouvelleaquitaine.fr.
• Les rendez-vous conseils : Vous avez
besoin de faire le point sur votre projet ?
De prendre du recul sur vos pratiques ?
De réfléchir à votre parcours professionnel ? Nous pouvons vous proposer un
rendez-vous conseils, en présentiel ou à
distance. Envoyez votre demande et vos
coordonnées à jai1question@la-nouvelleaquitaine.fr et l’équipe du Pôle vous
rappellera pour fixer un rendez-vous.
Retrouvez l’intégralité du programme
du Pôle Accompagnement & coopération
sur la-nouvelleaquitaine.fr.

Vous recherchez
une compagnie,
un artiste,
une structure,
une activité… ?
Consultez l’Annuaire régional
du spectacle vivant :

la-nouvelleaquitaine.fr
L’Agence met à votre disposition
ses fichiers Nouvelle-Aquitaine :
• artistes et compagnies
• festivals et lieux de diffusion
• enseignement spécialisé
dédiés au spectacle vivant
Nous restons à votre disposition
pour tout ajout ou modification.
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