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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 toutes et tous, 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, lieux, 

compagnies, festivals…

ANCIENNEMENT 
LA NACRE
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reNCONTRES 
PrOFESSIONNELLEs

Les Rencontres Professionnelles ouvrent le débat sur des 
thématiques sensibles ou émergentes en présence de spécialistes 
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
CULTURES ET RURALITÉS : LE LABORATOIRE DES POSSIBLES
Mardi 14 avril : 9h30-12h30
Cette rencontre se poursuivra l’après-midi par l’Assemblée Générale 
d’Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant pour celles et ceux qui le 
souhaitent.
  Maison Pour Tous, Salle des Rancy, Lyon (69)
  Publics : Adhérent·es, élus·es, agents de collectivités territoriales et 

EPCI, équipes artistiques, lieux de diffusion, porteur·ses de projets 
culturels, prioritairement des territoires ruraux.

POLITIQUES PUBLIQUES
LES DROITS CULTURELS : EXIGENCE ÉTHIQUE, 
AMBITION PRATIQUE. DE LA PAROLE AUX ACTES
Jeudi 4 juin : 9h30-17h00
  Centre culturel de Goutelas à Marcoux (42)
  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, 
auteur·e·s, porteur·se·s de projets culturels, prioritairement des 
territoires ruraux

  Partenaires : Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, UFISC

RISQUES PROFESSIONNELS
MANAGEMENT & RISQUES PROFESSIONNELS
Vendredi 12 juin : 9h00-18h00
  Les Nuits de Fourvière – Lyon (69)
  Partenaires : Festival Les Nuits de Fourvière

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
DROITS D'AUTEUR, DROITS VOISINS
Mardi 26 mai : 9h30-17h30
  Saint-Étienne (42)

DÉVELOPPEMENT DE PROJET
PRÉPARER AVIGNON OFF 2021
Jeudi 25 juin : 9h30-17h30
  Théâtre de Bourg-en-Bresse (01)

DÉVELOPPEMENT DURABLE
ÉCO-RESPONSABILITÉ : REPENSER SON ORGANISATION 
ET SES MODES D'ACTIONS
Avril (date à préciser) : 9h30-12h30
  Lyon (69)
 Publics : équipes artistiques et lieux de diffusion
  Partenaire : AREMACS
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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 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.

RISQUES PROFESSIONNELS
MIEUX ÉVALUEr LES riSqUES 
PROFESSIONNELS POUR RÉDIGEr 
SON DOCUMENT UNIqUE
Mardi 18 février : Horaires à préciser
  Grenoble (38)
  En partenariat avec le CMB

JURIDIQUE
DROITS D'AUTEURS DANS LE SPECTACLE 
VIVANT, CE QU’IL FAUT RETENIR
Mardi 23 juin : Horaires à préciser
  Montluçon (03)
 Publics : toute personne souhaitant comprendre 
les droits d’auteurs

COMMUNICATION
MIEUX COMMUNIQUER : LES BONNES 
QUESTIONS À SE POSER
Mardi 23 juin : Horaires à préciser
  Montluçon (03)
 Publics : toute personne portant des actions de 
communication mais dont ce n’est pas le métier
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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.

COMMENT FACILITER LA RÉAPPROPRIATION DU PATRIMOINE PAR SES 
HABITANTS AU QUOTIDIEN ?
Jeudi 12 mars : 10h00-16h00
  Communauté de communes des Marches du Velay Roche-Baron 

à Monistrol-sur-Loire (43)
  Publics : Agents de développement culturel des EPCI, prioritairement des territoires 

ruraux

COOPÉRER AUTOUR D'UN PROJET CULTUREL DE TERRITOIRE
Jeudi 2 avril : 10h00-16h00
  Lyon (69)
  Publics : Agents de développement culturel des EPCI, prioritairement des territoires 

ruraux

MÉCÉNAT TERRITORIAL, MODE D'EMPLOI
Vendredi 26 juin : 10h00-16h00
  Billom Communauté, Billom (63)
  Publics : Agents de développement culturel des EPCI, prioritairement des territoires 

ruraux

Jeudi 9 juillet : 10h00-16h00
  Musée-Château, Tournon-sur-Rhône (07)
  Publics : Agents de développement culturel des EPCI, prioritairement des territoires 

ruraux

CLUB 
DES ÉLU.ES
VISITE COMMENTÉE 
DU SITE DES JARDINS DE LA CULTURE
Samedi 16 mai : 10h00-12h30
  Communauté d’agglomération Riom Limagne 

& Volcans et Mairie de Riom
  Publics : réservé aux élu·es de collectivités et 

EPCI
  Partenaire : Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture
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GroUPES DE TraVAIL

Pour partager votre expérience avec des confrères, 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 professionnel·le·s 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.

ADMINISTraTEUR.riCES
QUELLES ALTErnATIVES 
AU STATUT ASSOCIATIF ? 
(MODÈLES COOPÉRATIFS, AUTRE)
  Jeudi 20 février : 9h30-12h30
  Lyon (69)

LA GESTION DES TOURNÉES 
(SALAIRES, TEMPS DE TRAVAIL, 
TRAJETS…)
  Mardi 7 avril : 9h30-12h30
  Lyon (69)

TRAVAILLER AVEC LES AMATEURS
  Mardi 16 juin : 9h30-17h30
  Lyon (69)

CHArGÉ.ES 
DE COMmUNICATION
GÉRER LES TENSIONS AU TRAVAIL 
  Jeudi 12 mars : 9h00-17h00
  Lyon (69)

ACCOmPAgNEr 
LE PArCOURS DU SPECTATEUr
  Jeudi 11 juin : 14h00-18h00
  Lyon (69)

RÉGISSEUR.SES 
& TECHNICIEN.NES
LA FICHE TECHNIQUE
Mardi 28 avril : 9H30-12H30
  Lyon (69)

THÉMATIQUE À DÉFINIR
Lundi 8 juin : 9h30-12h30
  Lyon (69)

CHARGÉ.ES DE MÉCÉNAT
COMmENT TOUCHER AU COEUr 
LES PROSPECTS ? 
PITCH & STORYTELLING
  Février (date à préciser)
  Lyon (69)

COOPÉRATION 
INTERNATIONALE
THÉMATIqUE À DÉFINIR
  Avril (date à préciser) : 9h00-17h00
  Lyon (69)

NOTA BENE

Les inscriptions aux séances des groupes de travail sont exclusivement 
réservées aux professionnel·les exerçant le métier concerné.
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LE 45' TOUR

L’Agence se déplace au plus près des territoires et de ses 
acteurs culturels …pour vous accueillir et échanger sur vos 
projets lors de rdv individuels de 45 minutes.

45’ de RDV pour :
• répondre à vos questions,
• éclaircir vos démarches,
• apaiser vos préoccupations,
• vous aiguiller au mieux vers les ressources 

complémentaires.

L’équipe de l’Agence, grâce à un protocole d’inscription en amont 
de ces RDV, vous proposer un rendez-vous ou vous orientera vers 
des interlocuteurs plus appropriés.

Inscriptions sur le site www.auvergnerhonealpes-spectaclevivant.fr

Dates de la tournée :
• Jeudi 30 janvier : Le Puy-en-Velay (43)
• Jeudi 19 ou vendredi 20 mars : Saint-Étienne (42)
• Vendredi 28 mai : Aurillac (15)
• Mercredi 24 juin : Montluçon (03)
• Jeudi 9 juillet : Tournon-sur-Rhône (07)

Des RDV individuels de 45’ par téléphone. 
Des créneaux tous les 1er vendredis du mois. 
Une personne de l’agence répond à vos demandes, échange sur la 
mise en œuvre de vos projets, vous aiguille et vous oriente vers les 
bons interlocuteurs.

Les RDV du vendredi, c’est un rendez-vous individuel de 45 minutes avec 
un membre de l’équipe d’Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant pour 
vous aider à clarifier une situation, à résoudre un problème, pour répondre 
à vos questions, pour échanger sur votre projet ou votre problématique et 
obtenir un premier niveau de conseil adapté à votre questionnement.

Conditions d’accès
Le nombre de places étant limité, pré-inscription obligatoire sur le site 
www.auvergnerhonealpes-spectaclevivant.fr
1. Au moins 1 semaine avant le prochain RDV du vendredi, vous 

remplissez un questionnaire pour vous présenter et exprimer 
clairement votre demande.

2. En fonction de vos questions et du nombre du nombre de RDV 
disponible, l’équipe de l’agence vous confirme un RDV ou vous 
oriente vers la ressource et/ou les structures susceptibles de vous 
apporter une réponse plus pertinente et plus adaptée.

Dates et horaires
Rdv individuel téléphonique de 45 minutes entre 9h00 et 13h00 tous 
les 1er vendredis du mois (sauf exceptions).
Public
Tous porteurs de projets culturels professionnels de la région

Dates à venir :
• Vendredi 7 février
• Vendredi 6 mars
• Vendredi 3 avril
• Jeudi 7 mai (car vendredi 8 mai férié)
• Vendredi 5 juin
• Vendredi 3 juillet

EN
 TO

U
R

N
ÉE PRÈS DE CHEZ VOUS

©
 T

re
nt

 E
rw

in

N
O

U
V

EA
U

 !

LES RDV 
DU VENDREDI
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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.

UN CYCLE
SUR 2 JOURNÉES 
en collectif 
& 1 RENDEZ-VOUS INDIVIDUEL.

• Journée 1 : Lundi 4 mai
• Journée 2 : Mardi 5 mai
• Rendez-vous individuel : 

Mardi 9 juin

 Lieu : Lyon (69)

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).

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.

OUVERTURE 
DES CANDIDATURES 

1er trimestre 2020
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OBJECTIFS
Profitez d’un accompagnement collectif s’appuyant sur les fondamentaux 
du montage de projet couplés aux spécificités de votre activité, pour 
rationaliser vos réflexions et votre travail, prendre du recul sur le projet 
pour mieux avancer, s’appuyer sur des regards extérieurs pour analyser 
votre démarche, repositionner votre projet dans le secteur et aborder 
sereinement les prochaines étapes de développement.

Objectifs :
• Prendre du recul
• Donner les clés d’analyses de votre projet
• Éclairer votre réflexion
• Conforter votre professionnalisation
• Aider à repositionner votre projet
• Aborder les prochaines étapes de développement
• S’appuyer sur un collectif bienveillant

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).

UN CYCLE
DE 5 ATELIERS COLLECTIFS 

construits autour d’échanges 
d’expériences, de témoignages et 
d’apport de ressources, de temps 

de bilan/ préconisations

• Mardi 10 mars : 
clarifier les contours actuels du projet

• Mardi 31 mars : 
explorer l’organisation interne

• Jeudi 16 avril : 
vérifier la construction économique

• Mardi 19 mai et jeudi 18 juin : 
déterminer les grandes lignes 

d’une stratégie future (2 jours)
• RDV individuel de clôture

OUVERTURE 
DES CANDIDATURES 
Entre le 27 janvier 
et le 14 février 2020.

START [ME] UP

DISPOSITIF COLLECTIF D’ACCOMPAGNEMENT POUR GUIDER LE DÉVELOPPEMENT 
DE PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS.
Vous êtes un professionnel du spectacle vivant et vous portez un projet artistique 
ou culturel depuis plusieurs années ? 
Vous vous interrogez sur sa stabilité, sa pérennité et son développement ?

Start [me] Up #6 vous concerne !
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CALENDRIER

JANVIEr
28 Groupe analyse de 

situation / promo 2
Analyse de situation Lyon (69)

30 Le 45’ tour Rdv individuel de 45 minutes Le Puy-en-Velay 
(43)

Fabrique des territoires Communiquer sur son projet EAC Lyon (69)

FÉVriER
7 Les RDV du vendredi Rdv individuel de 45 minutes Par téléphone

13 Groupe de travail chargé·es 
de mécénat

Comment toucher au cœur les 
prospects ? Pitch & storytelling

Lyon (69)

18 Atelier Mieux évaluer les risques 
professionnels pour rédiger son 
document unique

Grenoble (38)

20 Groupe de travail 
administrateur·trice

Quelles alternatives au statut 
associatif

Lyon (69)

MARS
6 Les RDV du vendredi Rdv individuel de 45 minutes Par téléphone

10 Start [me] up Séance 1 Lyon (69)

12 Fabrique des territoires Comment faciliter la 
réappropriation du territoire par 
ses habitants au quotidien ?

Monistrol-sur-
Loire (43)

Groupe de travail chargé·es 
de communication

Gérer les tensions au travail Lyon (69)

19 ou 
20

Le 45’ tour Rdv individuel de 45 minutes Saint-Étienne 
(42)

31 Start [me] up Séance 2 Lyon (69)

AVriL
Date à 
venir

Journée d’information Éco-responsabilité : repenser son 
organisation et ses modes d’actions

Lyon (69)

Date à 
venir

Groupe de travail 
coopération internationale

Échange de pratiques Lyon (69)

2 Fabrique des territoires Coopérer autour d’un projet culturel Lyon (69)

3 Les RDV du vendredi Rdv individuel de 45 minutes Par téléphone

7 Groupe de travail 
administrateur·trice

La gestion des tournées Lyon (69)

14 Rencontre professionnelle Cultures et ruralités : le laboratoire 
des possibles

Lyon (69)

Assemblée générale Lyon (69)

16 Start [me] up Séance 3 Lyon (69)

28 Régisseur·ses/
technicien·nes

La fiche technique Lyon (69)

MAI
4 Culturdiag Séance 1 Lyon (69)

5 Culturdiag Séance 1 Lyon (69)

7 Les RDV du vendredi Rdv individuel de 45 minutes Par téléphone

16 Club des élu·es Visite commentée du site des 
Jardins de la culture

Riom (63)

19 Start [me] up Séance 4 Lyon (69)

26 Journée d’information Droits d’auteur, droits voisins St-Étienne (42)

28 Le 45’ tour Rdv individuel de 45 minutes Aurillac (15)

JUIN
4 Rencontre professionnelle Les droits culturels Marcoux (42)

5 Les RDV du vendredi Rdv individuel de 45 minutes Par téléphone

8 Régisseur·ses/
technicien·nes

Thématique à préciser Lyon (69)

9 Culturdiag Rendez-vous individuels Lyon (69)

11 Groupe de travail 
chargé·es de 
communication

Accompagner le parcours du 
spectateur

Lyon (69)

12 Rencontre professionnelle Management et risques 
professionnels

Lyon (69)

16 Groupe de travail 
administrateur·trice

Travailler avec les amateurs Lyon (69)

18 Start [me] up Séance 5 Lyon (69)

23 Atelier Droits d’auteur dans le spectacle 
vivant : ce qu’il faut retenir

Montluçon (03)

Mieux communiquer : les bonnes 
questions à se poser

24 Le 45’ tour Rdv individuel de 45 minutes Montluçon (03)

25 Journée d’information Préparer Avignon Off 2021 Bourg-en-Bresse 
(01)

26 Fabrique des territoires Mécénat territorial, mode 
d’emploi

Billom (63)

JUILLET
3 Les RDV du vendredi Rdv individuel de 45 minutes par téléphone

9 Fabrique des territoires Mécénat territorial, 
mode d’emploi

Tournon-sur-
Rhône (07)

Le 45' tour Rdv individuel de 45 minutes Tournon-sur-
Rhône (07)
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AdhÉrez !

Vous participez régulièrement à nos rendez-vous et 
notre activité vous intéresse ? Nous serions heureux 
de vous compter parmi nos adhérent·es en 2020 !

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.

ADHÉSION EN LIGNE SUR 
www.auvergnerhonealpes-spectaclevivant.fr 
Rubrique « Adhérez ! »
• Adhésion au titre de sa structure (personne 

morale) : 30 €
• Adhésion à titre personnel (personne physique) : 15 €

L'ÉquipE
• Président : 

Jean-François Braun
• Directeur : Nicolas Riedel
• Assistante de direction : 

Céline Palluy
• Administratrice 

et adjointe à la direction : 
Nolwenn Yzabel / Annabel Fay

• Secrétaire administrative : 
Émeline Quanquin

• Chargé de mission politiques 
publiques et territoires : 
Léo Anselme

• Chargée de projets territoires : 
Marie Richard

• Assistante territoires (stagiaire) : 
Orlane Mayembe

• Chargée de mission économie 
et législation du spectacle : 
Camille Wintrebert

• Chargée de mission 
développement professionnel : 
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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Cette année, l'intégralité du Conseil 
d'administration sera renouvelée.

Venez et candidatez !

Mardi 14 avril : 14h00-18h00
 Maison Pour Tous 

Salle des Rancy, Lyon (69)

L'assemblée générale sera précédée le matin 
par la rencontre professionnelle "Cultures 
et ruralités : le laboratoire des possibles." 

(voir page 3)

RESSOURCES
ATLAS DU SPECTACLE VIVANT EN AUVErGNE-RHÔNE-ALPES 
SORTIE DE L'ÉDITION 2020 DÉBUT AVRIL !

Cette 2ème édition de l’atlas du spectacle vivant 
en Auvergne-Rhône-Alpes, avec plus de 45 
cartographies, se veut une photographie 
la plus actuelle et la plus juste possible 
du territoire régional et de ses ressources 
dans le domaine du spectacle vivant.  
Il constitue une description géographique de 
l’ampleur et du dynamisme de ce secteur. À la 
diversité des paysages et des territoires répond 
une grande diversité d’acteurs culturels et 
artistiques, repérés ici par leur reconnaissance 
institutionnelle dans le cadre des politiques 
culturelles publiques, du local au national.

  À télécharger début avril sur www.auvergnerhonealpes-spectaclevivant.fr (ou aura-sv.fr !).
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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.

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

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

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

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

Liberté-Part-Dieu / Corneille-Servient

SUIVEZ-NOUS SUr
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