DES MISSIONS
DES ACTIONS
DES RESSOURCES

depart

Pour tout savoir sur
votre agence régionale,
JOUONS ENSEMBLE !

NOS 4 GRANDS AXES
Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant est un pôle
d’accompagnement, d’échanges et de ressources pour les
acteurs et actrices 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 et menées en partenariat

•

•

•
•
•

avec les autres structures du secteur culturel : Auvergne-RhôneAlpes 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…

LA GOUVERNANCE
Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant, association loi 1901,
est structurée en 6 collèges représentant l’ensemble des acteurs
et actrices du spectacle vivant en région. Les représentant·es
élu·es de chaque collège constituent le Conseil d’admInistration.
Ce dernier élit le bureau de l’association.
• Collège 1 : Au titre des réseaux et organisations professionnelles
• Collège 2 : Au titre du secteur de l’enseignement et de
•
•
•
•

l’éducation artistique
Collège 3 : Au titre des organismes et acteurs publics territoriaux
Collège 4 : Au titre des autres organismes intersectoriels
Collège 5 : Au titre des structures acteurs et actrices artistiques et
culturel·les « personnes morales »
Collège 6 : Au titre des acteurs et actrices artistiques et
culturel·les « personnes physiques »
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Être un centre
de ressources pour
les professionnel.les
du spectacle vivant

La ressource est un outil de développement pour les
individus et leurs projets ainsi qu’un outil pour une
meilleure connaissance de notre environnement. La
mission information-ressource est pour AuvergneRhône-Alpes Spectacle Vivant un pilier dans sa
relation aux professionnel·les sur l’ensemble du
territoire régional.
Pour rester en veille
La lettre de l’administrateur, la lettre des territoires,
le panorama de presse, la veille culture et territoires
sur scoop it, l'espace “offres” sur le site aura-sv.fr
(emploi, appels à projets, audition, mutualisation).
Pour se ressourcer
Les fiches ressources bibliographiques ou
thématiques, les retours sur nos événements, l’Atlas
du spectacle vivant, le guide “Préparer Avignon off”,
les fiches “Les outils de la prévention”, le répertoire
“Entreprendre dans la culture”, les fiches pratiques à
destination des élu·es.
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Accompagner
les entreprises & les
acteur.rices culturels

Entreprendre seul ou en collectif, dans le théâtre, la
danse, les musiques actuelles ou les arts de la rue,
en ville ou sur les territoires ruraux est une aventure
à la fois passionnante, complexe et aléatoire. Un
environnement juridique, économique et social, en
perpétuel mouvement et en constante évolution,
vient bien souvent complexifier le parcours des
entrepreneurs culturels. C’est pourquoi AuvergneRhône-Alpes Spectacle Vivant est fortement engagée
dans un travail d’accompagnement auprès des
acteurs et actrices et des entreprises des différentes
filières du spectacle vivant.
Pour être conseillé·e
Les 45' Tour (rdv individuel de 45 min.), les RDV du
vendredi (rdv téléphonique de 45 min.)
Pour se rencontrer et échanger
Les rencontres professionnelles, les
d’information, les ateliers.

journées

Pour rester connecté·es
Les réseaux sociaux : Facebook, LinkedIn, Instagram,
Twitter. L’annuaire du spectacle vivant en ligne sur
auvergnerhonealpes-spectaclevivant.fr

Pour se sentir moins seul·es
Les groupes de travail : administrateur·rices,
responsables de communication, régisseur·euses
et technicien·nes du spectacle, responsables du
mécénat, coopération internationale.

Pour s’informer sur sa carrière
Les sites mesdebutsdanslaculture.fr
et travaillerdanslaculture.fr.

Pour entreprendre dans la culture
Le Forum Entreprendre dans la culture - édition
Auvergne-Rhône-Alpes
Pour être accompagné dans le
développement de son projet
Les dispositifs d’accompagnement : Start [me] up
(prise de recul et pérennisation de projets), Culturdiag
(santé économiques des projets), Inser-Sons (insertion
des étudiants de l’enseignement supérieur).
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Accompagner
le développement
culturel des territoires

Face aux mutations et aux iniquités territoriales,
Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant développe
son action pour informer sur les mutations et les
bonnes pratiques, sensibiliser et mettre en réseau
les élu·es et les agents, développer des dispositifs
de soutien, apporter un regard extérieur et des pistes
de développement, renforcer les échanges urbanitéruralité, valoriser et rendre visible les initiatives.
Pour se rencontrer et échanger
Les rencontres professionnelles « culture et
territoires », dont certaines sont en partenariat avec
les collectivités.
Pour se sentir moins seul·es
La Fabrique des territoires : espaces d’inspiration, de
créativité, de réflexion, d’échanges, de convivialité et
d’expérimentation sur les territoires ruraux.
Pour découvrir des projets
Le club des élu·es : pour permettre aux élu·es des
territoires de découvrir des projets et des équipements
culturels sur l’ensemble de la région.

Vous savez tout !
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Accompagner
les dynamiques
régionales

Face à la nouvelle donne institutionnelle, AuvergneRhône-Alpes Spectacle Vivant a pour mission
d’accompagner et de soutenir les initiatives portées
par les nouveaux acteurs et nouvelles actrices du
territoire régional.
Pour le développement des politiques
d’emploi et de formation
Le Contrat d’Objectif Emploi Formation (COEF).
Pour accompagner les acteur·rices
et les filières
Le Contrat de filière musiques actuelles (membre du
comité de pilotage).
Pour une meilleure coopération
interrégionale
Projet interrégions avec les agences L’A (Nouvelle
Aquitaine) et Le Lab (Bourgogne-Franche-Comté).
Pour favoriser l’égalité Homme-Femme
Étude F/H : enquête réalisée, en partenariat avec H/F
Auvergne-Rhône-Alpes, auprès des structures du
spectacle vivant et des arts plastiques soutenues par
la DRAC.
Pour accompagner la réflexion sur les
politiques culturelles
Participation à l’organisation des conférences
territoriales de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Alors…
à vous de jouer !
Les dés sont jetés
Tournez la page

DÉCOUVREZ

AUVErGNE-RhÔNE-AlPES SPECTAClE VIVANt
EN QUELQUES COUPS DE DÉ !
depart
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VENEZ :
on apporte le café !
Rejouez : on va vous
chercher du sucre !

«ALLO LA NACRE ?»
Désolé, notre association
s’appelle Auvergne-RhôneAlpes Spectacle Vivant
depuis novembre 2018.
Retournez en case 1
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VOUS AVEZ
UNE QUESTION ?
Consultez le site aura-sv.fr

Un sujet vous intéresse ?
AFFINEZ VOS CONNAISSANCES
GRÂCE À NOS FICHES !
Puis, allez en case 42.
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19
PARTICIPEZ
ACTIVEMENT À NOS
RENCONTRES
PROFESSIONNELLES !

18

VOUS AVEZ
UNE QUESTION ?
Envoyez un email à VOUS N’AVEZ
contact@aura-sv.fr PAS LE TEMPS
DE FAIRE DE LA
VEILLE D’INFO ?
Numéro pair
Allez case 21
Numéro impair
Allez case 24
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VOUS DÉBUTEZ
VOTRE CARRIÈRE DANS
LE SPECTACLE VIVANT ?
Vous êtes perdu·e ?
Consultez le site
mesdebutsdanslaculture.fr

5
VOUS CHERCHEZ
UN EMPLOI ?
Rendez-vous
en case 26.
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ASSUREZ LE DÉVELOPPEMENT VOUS VOUS
DE VOTRE PROJET avec
SENTEZ SEUL·E
NOTRE RÉGION
notre dispositif Start [Me] Up. DANS VOTRE
S’EST AGRANDIE :
MÉTIER ?
notre terrain de jeux
Rencontrons-nous
aussi…
en case 40.
Rendez-vous
case 41

2
VOUS AVEZ
UNE QUESTION ?
Appelez l'accueil
au
04 26 20 55 55
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20

DÉPOSEZ VOTRE
OFFRE d’emploi, de
mutualisation, appels,
d’audition sur notre
site aura-sv.fr
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FAITES LE POINT SUR
L’ÉCONOMIE DE VOTRE
STRUCTURE
avec le dispositif
Culturdiag.

Vous nous surkiffez !
DEVENEZ MEMBRE
DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION.
ET PARTICIPEZ
AUX GRANDES
ORIENTATIONS
DE L’AGENCE.
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INSCRIVEZ-VOUS
À NOS ATELIERS
…et repartez
outillé·e !
CONSTRUISEZ LES
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TERRITOIRES DE DEMAIN
Avec “La Fabrique des
territoires”.

21
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VOUS ÊTES ADHÉRENT·E !
Profitez gracieusement
de nos salles de réunion.

SUIVEZ NOTRE
VEILLE SUR
LES RÉSEAUX
BIENVENUE AU FORUM
SOCIAUX.
ENTREPRENDRE
DANS LA CULTURE :
ENCORE UNE
Conférences, ateliers,
QUESTION SUR
INSCRIVEZ-VOUS
tables rondes.
LES SUBVENTIONS ?!
À NOS
Vous nous kiffez ? VOUS
LETTRES D’INFO :
Retournez
en
case
7
!
RECHERCHEZ
ADHÉREZ !
Lettre de l’administrateur,
UNE FORMATION ?
Avancez case 29.
Panorama de presse…
Retournez case 9
PROJET BLOQUÉ ?
Besoin d’un regard
Marre
extérieur ?
des grands-messes ?
Avancez case 25.
VENEZ BRISER
LA GLACE AVEC
Vous n’étiez
VOUS VOULEZ MONTER
POUR VOTRE QUESTION
NOS MÉTHODES
pas là ?
VOTRE PROJET :
SUR LES SUBVENTIONS,
PARTICIPATIVES.
RATTRAPEZ-VOUS
Numéro pair :
Rapprochez-vous de
AVEC LES
Allez case 22
votre collectivité.
"RETOUR SUR…"
Salariés
ou
employeurs,
Numéro impair :
Passez un tour ! VOUS AVEZ UNE
Allez case 28
QUESTION SOCIALE OU
RÉGLEMENTAIRE ?
Consultez le site
travaillerdanslaculture.fr
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25
PARTICIPEZ
AU 45’ TOUR :
45 minutes
en tête à tête pour
parler de votre projet.

6

13

8

Vous recherchez
une formation ?
NOUS N'EN ORGANISONS
TOUJOURS PAS.
Rapprochez-vous de Via
compétences, de l’Afdas
ou d'Uniformation.
Passez un tour.

stand decoupage

Administrateur·rice ?
Chargé·e de communication ?
Chargé·e de mécénat ?
Régisseur·se/techncien·ne ?
Coopération internationale ?
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DÉVELOPPEZ
VOTRE RÉSEAU
EN PARTICIPANT
À NOS ACTIONS :
Rencontres pro,
journées d’info,
ateliers, groupes
de travail…
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VOUS CONSULTEZ
NOTRE ESPACE
“OFFRES” sur
le site aura-sv.fr :
Emplois, appels,
auditions,
mutualisations.

Une équipe de
10 PERSONNES
À VOTRE ÉCOUTE,
coûte que coûte !

VOUS ÊTES
EN QUÊTE DE
NOUVELLES
COLLABORATIONS ?
Avancez case 20

42
SERVEZ-VOUS !
Toutes nos ressources sont gratuites
et téléchargeables en ligne !

ENRICHISSEZ VOTRE PALETTE
GRÂCE À NOS RENCONTRES :
témoins, experts et
partenaires de tous horizons…
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VENEZ,
et en plus, c’est gratuit !

45
APPUYEZ-VOUS
sur une équipe
de professionnels
compétents.

arrivee
Félicitations !
Nous avons hâte
de vous retrouver !

Besoin d'un nouvel
éclairage ?
UNE JOURNÉE
D’INFO, C’EST
CE QU’IL VOUS FAUT !
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VISUALISEZ LA
RICHESSE CULTURELLE
DE LA RÉGION :
parcourez l’Atlas du
spectacle vivant en
Auvergne-Rhône-Alpes.
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TROUVEZ
LE BON INTERLOCUTEUR
pour votre projet grâce au
“Répertoire Entreprendre
dans la culture”.
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NOS GROUPES DE TRAVAIL
SONT LÀ POUR VOUS !
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80km

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

AccÈs

SUIVEZ-NOUS SUr

•Lignes Bus : C13, C14, C4, C9, C3
•Tramway : T1 - arrêt Liberté

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

•Stations Vélo’V : Liberté-Part-Dieu / Corneille-Servient

