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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.
• Des actions ouvertes à tous et menées en partenariat avec les autres structures

•

•

•
•
•

du secteur culturel : Auvergne-Rhône-Alpes livre et lecture, Pôle emploi Scènes
et Images, Afdas, Cap rural…
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’animation participative faisant appel à l’intelligence collective.
Une veille sur les évolutions sociétales pouvant impacter le secteur.
Une association de plus de 300 adhérents incluant des réseaux, syndicats et
fédérations du spectacle vivant.

reNCONTRES
ProFESSIONNElLES
Les Rencontres Professionnelles ouvrent le débat sur des thématiques sensibles ou
émergentes en présence de spécialistes et témoins reconnus dans le secteur (élu.e.s,
universitaires, artistes, collectivités publiques...) et vous permettent d’échanger avec
des professionnels confrontés aux mêmes problématiques.
POLITIQUES PUBLIQUES

ASSOCIER ENFANTS & JEUNES ADULTES

AUX PROJETS ARTISTIQUES
ET CULTURELS EN TERRITOIRE RURAL
Jeudi 13 juin : 9h30-17h00
 Théâtre du Vellein, Villefontaine (38)
 Publics : élu.e.s, agents de collectivités territoriales et EPCI, agents de
développement culturel (dans le spectacle vivant, la lecture publique ou des
champs plus transversaux), équipes artistiques, porteurs de projets culturels,
prioritairement des territoires ruraux.
 Partenariat : Auvergne-Rhône-Alpes livre et lecture, CAPI

JOUrNÉES D'INFOrMATION
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

JURIDIQUE

(RÈGLEMENT POUR LA PROTECTION
DES DONNÉES)
Lundi 11 février : 14h00-17h00
 Conseil départemental du
Puy-de-Dôme, Clermont-Ferrand (63)

DÉCOUVREZ LES SERVICES
ET DISPOSITIFS DE PÔLE EMPLOI
SCÈNES ET IMAGES ET DE L’AFDAS
Mardi 9 avril : 9h30-17h00
 Le Fotomat’ (Boom’structur),
Clermont-Ferrand (63)

COmPrENDRE ET METTrE
EN OEUvRE LE RGPD

 Partenariat : Conseil départemental

du Puy-de-Dôme

Jeudi 21 mars : 9h30-13h00
 Les Vertébrées, Valence (26)
 Partenariat : Les Vertébrées

JOURNÉE D'INFORMATION POUR
LES PROFESSIONNELS DU SPECTACLE

 Partenariat : AFDAS

et Conseil départemental du Puy-de-Dôme

L'ARTISTE INTERVENANT : QUEL STATUT,
QUEL CADRE JURIDIQUE ?
Mardi 28 mai : 9h30-17h00
 Lyon (69)
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LES ATELIErs
Développer vos projets culturels,
progresser dans votre vie
professionnelle, appréhender le
paysage du secteur culturel...
Les ateliers sont des temps d’information
et d’échanges de pratiques sur un sujet
vous permettant de questionner, de
manière collective, votre parcours, votre
projet, vos méthodes... et d’être aiguillés
et conseillés dans la mise en œuvre de
vos actions.
Les ateliers sont construits en deux temps :
un temps d’information générale puis un
temps d’échange et de questionnement
sur les pratiques des participants.

NOTA BENE
Les ateliers sont prévus pour un groupe
restreint et comportent un nombre
de places limité. Après inscription, la
présence est obligatoire.
EMPLOI

PRÉPARER LE RECRUTEMENT
D'UN POSTE ADMINISTRATIF
Jeudi 31 janvier : 9h45-13h00
 Cour des Trois Coquins – Scène
vivante, Clermont-Ferrand (63)
 Partenariat : Pôle emploi Scènes et

Images

DÉVELOPPEMENT DE PROJETS

PRÉPARER AVIGNON oFF 2020
Mardi 18 juin : 9h30-17h30
 Saint-Etienne (42)

lA FABRIqUE DES TErRITOIRES
Les fabriques des territoires sont des espaces d’inspiration, de créativité, de réflexion,
d’échanges, de convivialité et d’expérimentation sur les territoires ruraux.
Les fabriques facilitent la réflexion collective, l’échange de savoirs et de pratiques pour s’interroger,
renforcer et faire évoluer ses pratiques. Par leur forme collective, elles invitent à sortir de l’isolement
professionnel.

VALORISER
LES PROJETS CULTURELS
DE TERRITOIRES

VALORISER
LES PROJETS CULTURELS
DE TERRITOIRES

RÉAGIR
FACE AUX TENSIONS
AU TRAVAIL

Jeudi 14 février : 10h00-16h00
 Faverges (74)
 Publics : agents de collectivité
en charge du développement
culturel, élu.e.s de collectivité
et tout acteur culturel
développant un projet à
l'échelle d'un territoire

Jeudi 7 mars : 10h00-16h00
 Salle des Portes Occitanes,
Gannat (03)
 Publics : agents de collectivité
en charge du développement
culturel, élu.e.s de collectivité
et tout acteur culturel
développant un projet à
l'échelle d'un territoire

Vendredi 17 mai : 10h00-16h00
 MJC du Pays de l'Herbasse,
Saint-Donat-sur-l'Herbasse
(26)
 Publics : agents de
développement culturel dans
une collectivité ou EPCI

© Frank Busch

NOUVEAU
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VISITE D'ÉLU.E.S
DÉCOUVRIR
UNE MÉDIATHÈQUE CONÇUE
SELON LES NOUVEAUX
BESOINS DES USAGERS
Samedi 30 mars :
9h30-12h30
 Médiathèque de Lezoux
(63)
 Publics : élu.e.s
 Partenariat : Conseil

départemental du Puy-deDôme, Communauté de
communes entre Dore et Allier

5

GroUPES DE TraVAIL GROUPE D'ANALYSE
DE SITUATION

Pour partager votre expérience entre pairs, vous interroger
sur votre métier, casser votre isolement professionnel…
Participez à l’un de nos Groupes de Travail.
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 ses membres. Une
participation régulière et la confidentialité des échanges favorisent une
synergie de groupe et une dynamique de réseau.

ADMINISTraTEURS
LA TRANSMISSION
DES INFORMATIONS
BUDGÉTAIRES,
QUELS OUTILS ?
Mardi 5 février : 10h00-13h00
 Lyon (69)

LE DOCUMENT UNIQUE

CHARGÉS
DE MÉCÉNAT

LA PROSPECTION
ET LE 1ER RENDEZ-VOUS
Jeudi 6 juin : 8h30 - 12h30

Lyon (69)
 Partenariat : Association

Française des Fundraisers

NOUVEAU

CHARGÉS DE ProDUCTION/ DIFFUSION
Vous êtes chargé.e.s de production et/ou de diffusion expérimentés :
Vous êtes confrontés à de nouveaux problèmes ou de nouvelles
situations ?
Vous souhaitez partager votre expérience et profiter des conseils de
vos pairs ?
Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant met en place un dispositif
d’accompagnement collectif et participatif pour les chargés de production
et/ou diffusion expérimentés.
4 journées entre février et décembre 2019, pendant lesquelles chaque
participant proposera au groupe de l’aider à analyser et résoudre une
situation, un problème ou un projet complexe, auquel il est nouvellement
ou régulièrement confronté.
Questionner ses pratiques ou sa posture, partager et proposer des
solutions, résoudre les problèmes, alléger des situations, progresser
professionnellement dans un environnement serein et bienveillant entre
pairs, sont les fondements de ce dispositif.

Jeudi 2 mai : 9h30-17h00
 Cour des 3 coquins,
Clermont-Ferrand (63)

COOPÉraTION
INTERNATIONALE

LE PRIX DE CESSION

Jeudi 11 avril : 10h00-16h00
 Lyon (69)

Ce dispositif concerne les personnes qui se sentent parfois isolées dans
leur métier et qui souhaitent avoir un regard et des conseils collectifs sur
leurs pratiques.

Jeudi 27 juin : 10h00-16h00
 Lieu à préciser



Vendredi 7 juin : 10h00-13h00
 Lyon (69)

CHARGÉS
DE COMMUNICATION

MARKETING ET CULTURE ?
Mardi 19 mars : 10h00-13h00
 Lyon (69)

 0 places disponibles.
1
Les participants s’engagent à participer aux 4 journées.
Les dates seront choisies en fonction des plannings de chacun.
 Candidatures pour sélection ouvertes du 14 au 25 janvier.
Les modalités de travail seront présentées lors du 1er RDV.
 1er RDV : vendredi 15 février
Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant, Lyon (69)


6

DISPOSITIFS D'ACCOMPAGNEMENT
CULTURDIAG
Faites le point sur la santé économique et financière
de votre structure, actuelle et à venir
et améliorez la qualité de votre pilotage.

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 manières 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.

PUBLICS
Porteurs de projet culturels ayant au minimum 3 ans d’expérience et
ayant atteint un niveau de structuration minimum (1 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).

UN CYCLE
SUR 2 JOURNÉES
EN COLLECTIF
& 1 RENDEZ-VOUS INDIVIDUEL.
• Journée 1 : Jeudi 11 avril
• Journée 2 : Vendredi 12 avril
• Rendez-vous individuel :
à convenir
 Lieu : Lyon (69)

UN CYCLE
CONSTRUIT EN
5 RENDEZ-VOUS :
• Mardi 30 avril : clarifier et
redéfinir les contours du projet
• Mardi 14 mai : choisir une
organisation adaptée
• Jeudi 6 juin : construire
et consolider son modèle
économique
• Mercredi 19 & jeudi 20 juin :
déterminer et mettre en œuvre
sa stratégie de développement
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STArt [ME] UP

UV

E

A

U

LE 45' TOUR

OBJECTIFS
Le cycle Start [me] Up est un accompagnement collectif
s’appuyant sur les fondamentaux du montage de projet adaptés
aux spécificités du secteur culturel.
Les objectifs de Start [me] Up :
• Donner les clés d’analyse
• Éclairer votre réflexion
• Conforter votre professionnalisation
• Repositionner votre projet dans le secteur
• Aborder sereinement les prochaines étapes de
développement.

Des journées sur différents territoires de la région pour vous
accueillir en rendez-vous individuel de 45 minutes et répondre
à vos problématiques.
45 minutes pour :
• Répondre à vos questions
• Clarifier vos démarches
• Vous orienter au mieux vers des ressources complémentaires
L’équipe de l’Agence, grâce à une procédure d’inscription en amont,
vous accueillera en rendez-vous individuel ou vous orientera vers des
interlocuteurs plus appropriés.


PUBLICS
Responsables de projets artistiques et culturels existants depuis
plusieurs années (festivals, bureaux de production, compagnies…).
Présence en binôme (chef du projet artistique et responsable de sa
mise en œuvre).

© Trent Erwin

NO

Assurer le développement de votre projet,
sa construction financière
et sa pérennité future

Calendrier :
Vendredi 1er février : Chambéry (73)
Vendredi 29 mars : Bourg-en-Bresse (01)
Jeudi 16 mai : Clermont-Ferrand (63)
Mardi 25 juin : Romans-sur-Isère (26)
Mardi 2 juillet : Lyon (69)



•
•
•
•
•

Inscriptions :
dès janvier sur le site www.auvergnerhonealpes-spectaclevivant.fr
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INSER-SONS
INCUBATEUR DE ProJETS ARTISTIQUES & CULTUreLS
Ce dispositif est porté dans le cadre de l’appel à projet du ministère de la Culture « CulturePro »
qui s’adresse aux 99 établissements de l’enseignement supérieur culturel en France dans le but
de soutenir l’insertion professionnelle de leurs étudiants et de leurs diplômés.
Le CEFEDEM (69), Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant (69), Les Brayauds (63), Le Tremplin (63),
Le Périscope (69) se réunissent pour initier et gérer ce dispositif d’accompagnement en région.
L'ACCOMPAGNEMENT EST AXÉ SUR 4 PÔLES :
• L’accompagnement artistique
• L’accompagnement entrepreneurial
• L’accompagnement à la médiation et à l’éducation artistique
• L’accompagnement dans son cheminement professionnel (la communauté créative)
De janvier à décembre 2019, les bénéficiaires profiteront de 176h d’accompagnement sur 12 mois.
Les porteurs de projets issus du CEFEDEM depuis moins de 3 ans ont été sélectionnés en décembre
2018.
Les partenaires du dispositif proposent un soutien alternativement collectif et individuel permettant à
chacun d’assoir son projet et construire les phases de développement à venir.
Le dispositif a reçu l’aide du ministère de la Culture.
LES PREMIÈRES DATES
• Lundi 14 et mardi 15 janvier : diagnostic des équipes
• Lundi 4 février : diagnostic artistique
• Lundi 11 février : module entrepreneuriat 1
• Lundi 25 février : module entrepreneuriat 2
• Lundi 11 mars : module entrepreneuriat 3
• Lundi 25 mars : module entrepreneuriat 4
• Lundi 15 avril : module entrepreneuriat 5
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CALENDRIER
JANVIER
14& 15
31

INSER-SONS
ATELIER

AVRIL (SUITE)
Diagnostic des équipes
Préparer le recrutement
d’un poste administratif

Lyon (69)
ClermontFerrand (63)

Rdv individuels /
45 minutes

Chambéry
(73)
Lyon (69)
Lyon (69)

FÉVRIER
1

LE 45' TOUR

4
5

INSER-SONS

11

JOURNÉE
D’INFORMATION

Comprendre et mettre en
œuvre le RGPD

11
14

INSER-SONS

Module Entrepreneuriat 1
Valoriser les projets
culturels de territoires

15

GROUPE D’ANALYSE Analyse de situation
DE SITUATION
Réservé aux chargés de

Diagnostic artistique
GROUPE DE TRAVAIL La transmission des
ADMINISTRATEURS informations budgétaires

LA FABRIQUE DES
TERRITOIRES

ClermontFerrand (63)
Faverges (74)
Lyon (69)

11
15
30

INSER-SONS

Module Entrepreneuriat 2

-

MARS
7

LA FABRIQUE DES
TERRITOIRES

11
19

INSER-SONS

21
25
29
30

Valoriser les projets
culturels de territoires

Module Entrepreneuriat 3
GROUPE DE TRAVAIL Marketing et culture ?
CHARGÉS DE
COMMUNICATION
JOURNÉE
D’INFORMATION
INSER-SONS
LE 45' TOUR
VISITE D’ÉLU.E.S

Comprendre et mettre en
œuvre le RGPD
Module Entrepreneuriat 4
Rdv individuels
/ 45 minutes
Médiathèque de Lezoux

Gannat (03)
Lyon (69)
Valence (26)
Bourg-enBresse (01)
Lezoux (63)

AVRIL
9

JOURNÉE
D’INFORMATION

Les services et dispositifs
de Pôle emploi Scènes
et Images et de l’Afdas

ClermontFerrand (63)

11
12

CULTURDIAG

Journée 1

CULTURDIAG

Journée 2

Lyon (69)
Lyon (69)

START [ME] UP

Journée 1

Lyon (69)
Lyon (69)

MAI
2

GROUPE DE TRAVAIL Le document unique
ADMINISTRATEURS

14
16

START [ME] UP
LE 45' TOUR

Journée 2
Rdv individuels
/ 45 minutes

17

LA FABRIQUE
DES TERRITOIRES

Réagir face aux tensions
au travail

28

JOURNÉE
D’INFORMATION

L’artiste intervenant

-

GROUPE DE TRAVAIL La prospection
CHARGÉS DE MÉCÉNAT et le 1er rendez-vous

diffusion / production

25

GROUPE DE TRAVAIL Echange de pratiques
COOPÉRATION
et d’expériences
INTERNATIONALE
INSER-SONS
Module Entrepreneuriat 5

ClermontFerrand (63)
Lyon (69)
ClermontFerrand (63)
Saint-Donat
(26)
Lyon (69)
Lyon (69)

JUIN
6
6

START [ME] UP

7

GROUPE DE TRAVAIL Le prix de cession
ADMINISTRATEURS

13

RENCONTRE
PROFESSIONNELLE

18

ATELIER

19
20
25

START [ME] UP

27

GROUPE DE TRAVAIL Echange de pratiques et
COOPÉRATION
d’expériences
INTERNATIONALE

Journée 3

GROUPE DE TRAVAIL la Prospection et le 1er
MÉCÉNAT
rendez-vous

START [ME] UP
LE 45' TOUR

Associer enfants et jeunes
adultes aux projets artistiques
et culturels en territoire rural
Préparer Avignon off
2020
Journée 4
Journée 5
Rdv individuels
/ 45 minutes

Lyon (69)
Lyon (69)
Lyon (69)
Villefontaine
(38)
Saint-Etienne
(42)
Lyon (69)
Lyon (69)
Romans-surIsère (26)
A préciser

JUILLET
2

LE 45' TOUR

Rdv individuels / 45 minutes Lyon (69)
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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 : Thierry Pilat
• JAZZ(S) RA :
Bernard Descotes
• SYNAVI : Vincent Bady
• SYNDICAT DES CIRQUES
& COMPAGNIES DE CRÉATION :
Yannis Jean

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

6 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

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 Buès

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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DÉCOUVreZ
NOTRE
nOUVEAU SITE !

AdhÉrez !

www.
auvergnerhonealpesspectaclevivant.fr :

Vous participez régulièrement à nos rendez-vous et notre activité vous intéresse ?
Nous serions heureux de vous compter parmi nos adhérents en 2018 !

• un accès simplifié

à la ressource

• un agenda des rendez-vous

plus dynamique

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.

• un espace optimisé pour les

offres d'emploi, les appels à
projets, les auditions et les offres
de mutualisation (consultation
et dépôt)
• une inscription rapide à nos
différentes lettres d'information
(lettre de l'administrateur,
lettre des territoires, panorama
de presse, invitations aux
événements)
En vous créant
un compte :
• vous gagnerez du temps
lors de l’inscription à nos
événements. Plus qu’un seul
formulaire à remplir !
• votre page d'accueil
affichera des informations
personnalisées en fonction de
vos centres d’intérêts !
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A DHÉSION EN LIGNE
sur www.auvergnerhonealpes-spectaclevivant.fr
RUBRIQUE « Adhérez ! »

Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant met gratuitement à disposition de ses adhérents, lorsqu’elle ne les
occupe pas pour ses propres activités, deux espaces de réunion au sein de ses bureaux.
 Renseignements & réservation auprès de c.palluy@auvergnerhonealpes-spectaclevivant.fr

L'ÉquipE
Président : Jean-François Braun
• Chargée de projets territoires : Marie Richard
Directeur : Nicolas Riedel
• Chargée de mission économie et législation
du spectacle : Camille Wintrebert
Assistante de direction : Céline Palluy
•
Chargée de mission développement professionnel :
Administratrice et adjointe à la direction :
Delphine Tournayre
Nolwenn Yzabel
• Chargée d'information/ressources : Marie Coste
• Secrétaire administrative : Juliette Lepetit
• Responsable de la communication : Laetitia Mistretta
• Chargé de mission politiques publiques
et territoires : Léo Anselme
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

