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UN NOUVEAU TERRITOIRE,
UN NOUVEAU NOm
LA NACRE DEVIENT

AUVErGNE-rHÔNE-ALPES SPECTACLE VIVANT
Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant est un pôle d’accompagnement, d’échanges et de
ressources pour les acteurs de la région, engagé dans le développement et la facilitation
d’initiatives artistiques et culturelles, essentiellement dans le spectacle vivant.

•
•
•
•
•

culturel : Auvergne-Rhône-Alpes livre et lecture, Pôle emploi Scènes et Images, Afdas,
Cap rural, CRESS Auvergne-Rhône-Alpes…
La mise en œuvre de dispositifs collectifs d’accompagnement, d’échanges
et de sensibilisation… visant la pérennisation et le développement des structures.
Des thématiques transversales à toutes les esthétiques artistiques : modèles économiques,
évolutions juridiques, emploi, développement de projets, équité territoriale…
Des méthodes d’animations participatives faisant appel à l’intelligence collective.
Une veille sur les évolutions sociétales pouvant impacter le secteur.
Une association de plus de 350 adhérents incluant des réseaux, syndicats et fédérations du
spectacle vivant.

© Eduard Militaru

• Des actions ouvertes à tous et menées en partenariat avec les autres structures du secteur
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reNCONTRE ProFESSIONNELLE
Les Rencontres Professionnelles ouvrent le débat sur des thématiques sensibles ou
émergentes en présence de spécialistes reconnus dans le secteur (élus, universitaires,
artistes, collectivités publiques...) et vous permettent d’échanger avec des professionnels
confrontés aux mêmes problématiques.

CONFÉreNCES TERRITORIALES
DE LA CULTURE
& DU PATRIMOINE

TERRITOIRE

2ÈME JOURNÉE DE CONCErtATION

Pourquoi et comment accueillir un artiste ou un auteur sur son territoire ?
Jeudi 11 octobre : 9h30-17h00
 Salle Espace, Thiers (63)
 Publics : Elus, techniciens de collectivités territoriales et EPCI, agents de développement
culturel (dans le spectacle vivant, la lecture publique ou des champs plus
transversaux), porteurs de projets culturels et artistiques.

PRÉSENCE ARTISTIQUE DANS LES
TERRITOIRES : QUEL RENOUVELLEMENT
DES ENJEUX, DES COOPÉRATIONS
ET DES POLITIQUES PUBLIQUES ?
Lundi 24 septembre : 9h00-17h00
 Le Fil, Saint-Étienne (42)
Conçue comme un cycle pluriannuel, la
démarche de conférences territoriales de la
culture et du patrimoine, concertée avec les
acteurs, les collectivités territoriales et l’État,
vise à mettre en débat les problématiques
culturelles et patrimoniales et alimenter les
politiques publiques. Quatre rencontres ont été
prévues en 2018. La première sur le thème
Partage du patrimoine et dynamique des
territoires s’est déroulée le 11 avril 2018 à
Clermont-Ferrand.

ARTISTES, AUTEURS ET TERRITOIRES : MAILLAGE D'AMOUR ET DE RAISON ?

 Partenaires : Auvergne-Rhône-Alpes livre et lecture, Ville de Thiers

JOURNÉE D'INFO
Le secteur culturel évolue sans cesse sur les plans juridique,
social et législatif.
De nouveaux dispositifs apparaissent. Les Journées d’Information
sont l’occasion de connaître et comprendre ces évolutions, de vous
informer sur les nouveaux dispositifs (emploi, formation...) et les
nouveaux textes législatifs et réglementaires en lien avec votre activité.
Ces journées sont organisées en partenariat avec d’autres organismes.
JURIDIQUE

COMPRENDRE ET METTRE EN OEUVRE LE RGPD
(RÈGLEMENT POUR LA PROTECTION DES DONNÉES)
Demi-journée fin octobre (à préciser)
 Lyon (69)

Deux autres rencontres sont prévues :
• une journée de concertation sur le thème
des industries culturelles et numériques
à Romans-sur-Isère en novembre,
• une rencontre de synthèse à Lyon
en fin d’année.
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GroUPES
DE TraVAIL
Pour partager votre expérience
entre pairs, vous interroger
sur votre métier, casser votre
isolement professionnel…
Participez à l’un de nos Groupes
de Travail Métiers.
Ces
rendez-vous
collectifs,
participatifs
et
thématiques
réunissent des professionnels d’un
même métier pour échanger sur
leurs pratiques professionnelles
et les difficultés rencontrées sur le
terrain.
Le groupe se réunit périodiquement
autour d’un sujet proposé par
les membres du groupe. Une
participation régulière et la
confidentialité des échanges
favorisent une synergie de groupe
et une dynamique de réseau.

AdMINISTraTEURS
LE RAPPORT À LA BANQUE

CHArgÉS DE
DÉVELOPPEMENT TErrITORIAL

Mardi 11 décembre : 14h00-17h00
 Lyon (69)

RENDRE DYNAMIQUE L'ÉVALUATION
DES PROJETS CULTURELS

CHArgÉS DE COMMUNICATION

Jeudi 20 septembre : 10h00-16h00
 Centre culturel Le Bief, Ambert (63)

LE 5 À 7 DE LA COM
PITCH DE PROJETS

En partenariat avec le Conseil départemental
du Puy-de-Dôme et le Centre culturel Le Bief

Mercredi 7 novembre : 17h00-19h00
 Villeurbanne (69)

RÉALISER UNE CARTOGRAPHIE SENSIBLE
DU TERRITOIRE AU SERVICE
D'UNE POLITIQUE PUBLIQUE

18#30
LE WEB MARKETING 2.0

Jeudi 13 décembre : 10h00-16h00
 Direction de la Lecture Publique de l'Ain, antenne
de Belley (01)

En partenariat avec La Coopérative de Mai
Lundi 1er octobre : 18H30-20h00
 Clermont-Ferrand (63)
 Inscription obligatoire : francois@lacoope.org

CHArgÉS DE mÉCÉNAT
RENCONTRE AVEC UN AUTRE SECTEUR
Jeudi 29 novembre : 10h00-16h00
 Lyon (69)

COOPÉRATION INTErnATIONALE
PARTAGE D'EXPÉRIENCES
Mardi 4 décembre : 10h00-16h30
 Centre culturel d’Ambronay (01)
 Publics : personnes ayant actuellement en
charge un projet de coopération internationale

LES 18#30 / LA COOPÉRATIVE DE MAI . CLERMONT-FERRAND (63)
LE WEB MARKETING 2.0
En partenariat avec
La Coopérative de Mai

En présence de Virginie Berger du blog Don’t Believe
The Hype, ce rendez-vous professionnel vous permettra
de mieux appréhender les enjeux marketing du web
2.0 et de comprendre le concept du « direct to fan »…
Lundi 1er octobre : 18H30-20h00
 La Pépinière de Mai, Clermont-Ferrand (63)
 Inscription obligatoire : francois@lacoope.org

INITIATION AU DROIT D'AUTEUR /
AUX DROITS VOISINS
En présence de Myriam Eddaïra
Lundi 10 décembre : 18H30-20h00
 La Pépinière de Mai, Clermont-Ferrand (63)

ne
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ÉVÈNEMENT
3ÈME ÉDITION EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

FOrum ENTREPRENDre
DANS LA CUlTURE

CONFÉRENCE / 4 TABLES RONDES /
6 ATELIERS / DES RENDEZ-VOUS CONSEIL /
1 SOIRÉE PITCH !
1

Le Forum « Entreprendre dans la culture » revient pour sa 3ème édition
en Auvergne-Rhône-Alpes. Après deux éditions à Lyon, cet événement
se déroulera le 19 novembre 2018 à la Coopérative de Mai à
Clermont-Ferrand.
Il est organisé par Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant, avec
le soutien du ministère de la Culture, en partenariat avec la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, Clermont Auvergne Métropole, Pôle emploi
Scène et Image, la Cress Auvergne-Rhône-Alpes et la Coopérative de
Mai.
Financements publics et privés, emploi, droit social, transmission
d’entreprises, territoires, numérique, Europe et mobilité, crowdfunding
et mécénat, économie sociale et solidaire… autant de sujets et
thématiques qui seront traités pendant le Forum par des spécialistes
qui apporteront, à un public de professionnels, d’étudiants et de
créateurs d’entreprises, des informations concrètes et pratiques.



RENDEZ-VOUS LE 19 NOVEMBRE
COOPÉRATIVE DE MAI, CLERMONT-FERRAND (63)
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DISPOSITIFS D'ACCOMPAGNEMENT
CULTURDIAG
Faites le point sur la santé économique et financière
actuelle et à venir de votre structure,
et améliorez la qualité de votre pilotage

START [ME] UP
Le cycle Start [me] Up
est un accompagnement
collectif s’appuyant sur les
fondamentaux du montage de
projet adaptés aux spécificités
du secteur culturel.

OBJECTIFS

• Faire le point sur la situation économique et financière de la

structure à partir de ses éléments comptables.
• Identifier les fragilités et les risques, réaliser des projections et bâtir
un plan de développement cohérent.
• Présenter de manière synthétique et normée les éléments
économiques et financiers de la structure pour faciliter la prise
de décision par les instances et échanger avec ses partenaires
publics et privés.
• Formuler des besoins en accompagnement plus précis
si nécessaire et échanger autour du projet avec des tiers,
accompagnateurs, réseaux et fonds territorial France Active.

C’est un accompagnement à
l’analyse de projets en cours, sur
la sécurisation des emplois et sur
les développements à venir.
Les objectifs de Start [me] Up :
donner les clefs d’analyse,
éclairer la réflexion, conforter la
professionnalisation, repositionner
le projet dans le secteur et aborder
sereinement les prochaines étapes
de développement.
Le cycle est construit en 4 RDV :
• clarifier et redéfinir les contours
du projet
• choisir une organisation
adaptée
• construire et consolider son
modèle économique
• déterminer et mettre en œuvre
sa stratégie de développement
PROCHAINE SESSION :
AUTOMNE 2019

UN CYCLE
SUR 2 JOURNÉES
EN COLLECTIF
& 1 RENDEZ-VOUS INDIVIDUEL.
• Journée 1 :
mercredi 3 octobre
• Journée 2 :
mercredi 10 octobre
• Rendez-vous individuel :
à convenir

PUBLICS

Porteurs de projets culturels ayant au minimum trois ans d’existence et
ayant atteint un niveau de structuration minimum (un poste dédié à la
gestion administrative : administrateur, assistant administratif, chargé de
production…).
La structure doit avoir au moins trois années comptables clôturées (bilan
et compte de résultat finalisés).
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LE ProJET DAV
DEVELOPPEMENT DES ARTS VIVANTS EN MASSIF CENTRAL

LE ProjET, EN quELQUES mOTs
Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant s’est associée avec cinq autres partenaires du Massif
central autour du projet « Développement des Arts Vivants en Massif central ».
Financé par le FEDER Massif central et le FNADT, « Développement des Arts Vivants en Massif central »
a été pensé comme un projet structurant sur 3 ans (2016-2018) axé sur le développement de la filière
professionnelle des Arts Vivants sur l’ensemble du Massif central.
Rencontres professionnelles avec plateaux artistiques, séminaires métiers, laboratoires et ateliers autour du
numérique, incubation d’entreprises, ressources en ligne, autant de rendez-vous dont vous pouvez bénéficier.
LES PARTENAIRES
DU PROJET
Occitanie en Scène, Auvergne-RhôneAlpes Spectacle Vivant, Octopus
(Occitanie), Des Lendemains Qui
Chantent (Limousin), Derrière
Le Hublot (Occitanie) et Le lab
(Bourgogne).

LES FINANCEURS
Le projet Développement des
Arts Vivants en Massif central est
cofinancé par l’Union européenne
(Feder), dans le cadre du
Programme opérationnel Massif
central 2014-2020, par le FNADT
dans le cadre de la Convention de
Massif central 2015-2020 et par la
Région Nouvelle-Aquitaine.

Les prochaines actions DAV :
• Jeudi 6 Septembre : 10h-12h / Le Mixeur, Saint-Étienne (42)
Réunion d'information - Appel à projets innovants - Incubateurs DAV
En partenariat avec Alter'incub Auvergne-Rhône-Alpes
• Mercredi 26 & jeudi 27 septembre / Château de Goutelas, Marcoux (42)
Arrivée nécessaire le mardi 25 en début de soirée
Séminaire « chargé.e de diffusion » #3
Chargé.e de diffusion : un.e professionnel.le qui s’assume ?
• Mercredi 17 & jeudi 18 octobre / La Transverse, Corbigny (58)
Rencontre professionnelle « Arts dans l’espace public : quels territoires communs ? »
Démarches de co-construction et de coopérations entre lieux et projets culturels
• Mardi 16 & mercredi 17 octobre / Domaine de Chadenac, Ceyssac La Roche (43)
Arrivée nécessaire le lundi 15 en début de soirée
Séminaire « administrateur.trice » #3
Directeur.trice / aministrateur.trice, un binôme de direction ?
Répartition des tâches et des responsabilités, comment se construit la relation ?
Quel est le rôle de chacun auprès des équipes, des partenaires et des institutions ?


Plus d’informations sur www.dav-massifcentral.fr
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RESSOURCES
Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant, l’ENSATT et le CNSMD se sont réunis pour la réalisation d’un site de référence pour les
sortants des établissements d’enseignement artistique supérieur.
Les futurs professionnels ont désormais un accès direct aux informations relatives aux champs réglementaire et juridique en vigueur
dans le secteur culturel et des dispositifs d’aide ou d’accompagnement pouvant les orienter dans leur vie active.

CRÉATEUR D'ENTREPRISE
CONCEPTEUR

JE SUIS…
ARTISTE

TECHNICIEN
ENSEIGNANT
AUTEUR

ADMINISTRATEUR

J'ai composé
un morceau de musique
Je souhaite le diffuser

Avant de le mettre en ligne,
je me pose la question de la
protection des droits d'auteur.

Ma grand-mère l'a fait
écouter à ses copines

JE SUIS LA VEDETTE DE LA MAISON DE
RETRAITE, MA CARRIÈRE EST LANCÉE !
Internet à
mon secours !!

Trop de réponses ! Comment m'y retrouver ?

JE LE METS
EN LIGNE SUR
LES RÉSEAUX
Ça marche à fond…
Pour la personne qui m'a plagié !
Ce site est réalisé par
Auvergne-Rhône-Alpes
Spectacle Vivant,
l'ENSATT et le CNSMD.

Je fais appel
au réseau
des anciens élèves
JE LIS TOUT ET DÉCIDE DE REPRENDRE
DES ÉTUDES DE DROIT

MES DÉBUTS DANS LA CULTURE.FR

Une info claire et organisée spécifique au secteur culturel

ILS ME CONSEILLENT
MES DEBUTSDANSLACULTURE.FR
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CALENDRIER
SEPTEMBRE
Réunion d’information incubateurs

6

PROJET DAV

20

Rendre dynamique
GROUPE DE TRAVAIL
CHARGÉS DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL l'évaluation des projets culturels

24
25 SOIRÉE
26 & 27

Saint-Étienne (42)
Ambert (63)

CONFÉRENCE TERRITORIALE - 2ème journée

Présence artistique dans les territoires

Saint-Étienne (42)

PROJET DAV

Séminaire des chargé.e.s de diffusion
Marcoux (42)
« Chargé.e de diffusion : un.e professionnel.le qui s’assume ? »

OCTOBRE
1ER
3
10

18#30 - avec la Coopérative de Mai

Le webmarketing 2.0

Clermont-Ferrand (63)

DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT

Culturdiag - Session 1

Lyon (69)

DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT

Culturdiag - Session 2

Lyon (69)

11
15 SOIRÉE
16 & 17
-

RENCONTRE PROFESSIONNELLE
PROJET DAV

Artistes, auteurs et territoires :
maillage d'amour et de raison ?
Séminaire des administrateurs.trices : « Directeur.trice /
aministrateur.trice, un binôme de direction ? »

Thiers (63)
Ceyssac La Roche
(43)

Comprendre et mettre en œuvre le RGPD

Lyon (69)

GROUPE DE TRAVAIL
CHARGÉS DE COMMUNICATION

Le 5 à 7 de la com

Villeurbanne (69)

19

FORUM

1 conférence, 4 tables rondes, 6 ateliers, des rendez-vous
conseil, 1 soirée pitch !
Financements publics et privés, emploi, droit social,
transmission d’entreprises, territoires, numérique, Europe
et mobilité, crowdfunding et mécénat, économie sociale et
solidaire…

Clermont-Ferrand (63)

29

GROUPE DE TRAVAIL
CHARGÉS DE MÉCÉNAT

Rencontre avec un autre secteur

Lyon (69)

GROUPE DE TRAVAIL
COOPÉRATION INTERNATIONALE

Partage d’expériences

Ambronay (01)

18#30 - avec la Coopérative de Mai

Initiation au droit d’auteur / aux droits voisins

Clermont-Ferrand (63)

GROUPE DE TRAVAIL ADMINISTRATEURS

Le rapport à la banque

Lyon (69)

JOURNÉE D’INFORMATION

NOVEMBRE
7
?

DÉCEMBRE
4
10
11
13

Réaliser une cartographie sensible du territoire
GROUPE DE TRAVAIL
CHARGÉS DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL au service d'une politique publique

Belley (01)

VIE AssOCIATIVE
Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant, association loi 1901, est structurée en 6 collèges
représentant l’ensemble des acteurs du spectacle vivant en région. Les représentants élus de chaque
collège constituent le Conseil d’administration. Ce dernier élit le bureau de l’association.

COLLÈGE 1

COLLÈGE 3

COLLÈGE 5

6 ADMINISTRATEURS
Réseaux et fédérations d’acteurs,
organisations professionnelles et
syndicales
• ADDACARA - ASSOCIATION
DES DAC D’AUVERGNE
RHÔNE-ALPES : Gilles Thorand
• FÉDÉRATION DES ARTS DE LA
RUE : Marie Irma Kramer
• GRAND BUREAU :
Sarah Battegay
• JAZZ(S) RA :
Bernard Descotes
• SYNAVI : Vincent Bady
• SYNDICAT DES CIRQUES
& COMPAGNIES DE CRÉATION

2 ADMINISTRATEURS
Collectivités territoriales,
établissements publics,
associations d’appui
aux acteurs territoriaux,
aux élus et aux techniciens
• MAIRIE DE FRANCHEVILLE
• MAIRIE DE SAINT-GENIS LAVAL :
Fabienne Tirtiaux

4 ADMINISTRATEURS
Ensemble des acteurs intervenant
dans le champ artistique et
culturel, compagnies et équipes
artistiques, lieux de production
de création et de diffusion, labels,
structures d’accompagnement…
• AFX / RIDDIM COLLISION :
Gaspard Couton
• COMPAGNIE PROPOS :
Annabel Fay
• LES SUBSISTANCES :
Michel Kanzler
• ODYSSÉE ENSEMBLE & CIE :
Valentine Brune
• LA COOPÉRATIVE DE MAI :
François Audigier
• LE DAMIER : Nathalie Miel

© Eduard Militaru

COLLÈGE 2
3 ADMINISTRATEURS
Etablissements d’enseignement
artistique, structures
d’enseignement supérieur,
associations favorisant le
développement des pratiques
artistiques et de l’éducation
artistique et culturelle
• GRIM’EDIF : Frédéric Grivolat
• CEFEDEM : François Journet
• UNIVERSITÉ SAVOIE
MONT-BLANC : Nadine Bues

COLLÈGE 4
2 ADMINISTRATEURS
Associations ou organismes
dont l’objet de travail est
transversal aux problématiques
du secteur artistique et culturel
(développement durable, ESS,
égalité hommes/femmes,
médiation, Europe, mécénat,
entrepreneuriat, éducation
populaire…)
• AVOC’ART : Pierre Fronton
• HF RHÔNE-ALPES :
Laurie Bardet

COLLÈGE 6
2 ADMINISTRATEURS
Personnes physiques menant
des activités professionnelles
dans le champ artistique et
culturel (universitaire, artiste,
technicien, juriste, enseignant,
élu, technicien territorial…)
• Directeur d’un lieu de
production :
Jean-François Braun
• Association des Maires Ruraux
de France : Cédric Szabo
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ressOUrcE
L’atlas du spectacle vivant en
Auvergne-Rhône-Alpes constitue
une description géographique de
l’ampleur et du dynamisme de
ce secteur dans les territoires de
la région. Il représente un outil
d’accompagnement et d’aide
à la décision en direction des
acteurs culturels et des élus. Il
s’agit d’un instantané 2018,
composé de 36 cartographies,
appelé à se transformer au
rythme des évolutions des
politiques culturelles portées
par l’État et les collectivités
territoriales ainsi qu’au rythme
des changements sociétaux.

Téléchargeable sur notre site

AdhÉrez !
Vous participez régulièrement à nos rendez-vous et notre activité vous intéresse ?
Nous serions heureux de vous compter parmi nos adhérents en 2018 !
Nos actions s'inscrivent dans une démarche collective permettant la prise de recul, la coopération, la
transmission des pratiques métiers et visent au développement de la professionnalisation des acteurs du
spectacle vivant. Adhérer à Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant, c’est soutenir nos missions et imaginer
avec nous les actions de demain au plus près de vos attentes.
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ADHÉSION EN LIGNE
sur www.auvergnerhonealpes-spectaclevivant.fr
RUBRIQUE « Adhérez ! »

© Annie Spratt

ATLAS DU
SPECTACLE VIVANT

L'ÉquipE
Président : Jean-François Braun
Directeur : Nicolas Riedel
Assistante de direction : Céline Palluy
Administratrice et adjointe à la direction :
Nolwenn Yzabel
• Secrétaire administrative : Juliette Lepetit
• Chargé de mission politiques publiques
et territoires : Léo Anselme
•
•
•
•

• Chargée de projets territoires : Marie Richard
• Chargée de mission économie et législation

du spectacle : Ludivine Ducrot

• Chargée de mission développement professionnel,

coordinatrice DAV : Delphine Tournayre
• Chargée d'information/ressources : Marie Coste
• Responsable de la communication : Laetitia Mistretta

Tous nos contacts sur www.auvergnerhonealpes-spectaclevivant.fr
RUBRIQUE : Qui sommes-nous ? / L’équipe

33 cours de la Liberté - 69003 Lyon
04 26 20 55 55
contact@auvergnerhonealpes-spectaclevivant.fr
www.auvergnerhonealpes-spectaclevivant.fr

INSCRIPTION
L’inscription aux Rendez-Vous est gratuite, obligatoire
et se fait systématiquement en ligne sur le site
www.auvergnerhonealpes-spectaclevivant.fr
Le nombre de places étant limité, nous vous demandons
de vous engager à être présent ou à prévenir de votre absence
dans un délai de 48h en amont.

AccÈs
• Lignes Bus : C13, C14, C4, C9, C3
• Tramway : T1 - arrêt Liberté
• Stations Vélo’V :

Liberté-Part-Dieu / Corneille-Servient

SUIVEZ-NOUS SUr

Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant est soutenue financièrement par
le Ministère de la culture / Drac Auvergne-Rhône-Alpes et la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Création graphique : valerienet.com

Pour toutes questions au sujet de l’un de nos Rendez-Vous :
c.palluy@auvergnerhonealpes-spectaclevivant.fr

