COMMUNIQUÉ DE PRESSE :
Lancement du COREPS Auvergne-Rhône-Alpes

Lyon, le 14 octobre 21

Madame, Monsieur,
Le 24 juin 2021 a eu lieu la première réunion de préfiguration du comité régional des
professions du spectacle (COREPS) Auvergne-Rhône-Alpes. Dans le contexte actuel de crise
sanitaire, la constitution du COREPS répond à un besoin de dialogue accru entre les
professionnels du secteur du spectacle vivant et enregistré et les instances publiques.
Composé d’élus représentant tous les échelons territoriaux, d’employeurs (syndicats, réseaux,
fédérations) et de salariés (syndicats, collectifs et coordinations), le COREPS a vocation à
organiser un dialogue constructif entre les différentes organisations représentées sur des
sujets comme l’emploi, les politiques publiques, les territoires, la relation au public ou encore
les mesures sanitaires récentes. Le COREPS se concerte, alerte, veille et préconise.
Ses objectifs sont les suivants :
- Améliorer les pratiques professionnelles et les conditions de travail ;
- Prévenir et désamorcer les conflits ;
- S'organiser pour être une instance de veille de l’emploi et des relations entre élus et acteurs
culturels ;
- Encourager la concertation et participer à la co-construction des politiques publiques ;
- Répondre aux questions urgentes qui peuvent se poser en situation de crise.
Soutenu par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le COREPS est
animé par l’Agence Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant qui organise l’échange et le débat.
Les mois d’été ont permis aux membres du COREPS de travailler sur un règlement intérieur et
de définir les thèmes qui seront abordés dans les différents groupes de travail (politiques
publiques, emploi, production et diffusion, relation aux territoires). Sa mise en œuvre sera
opérationnelle à partir du 22 octobre 2021, date à laquelle le COREPS doit se réunir en
assemblée plénière pour valider son organisation et lancer de manière effective les premiers
travaux de réflexion.
Contact COREPS :
Marjorie Glas
Coordination et animation
T. 04 69 16 34 83
m.glas@auvergnerhonealpesspectaclevivant.fr

En suivant ce lien : la liste des organisations composant le COREPS

Le COREPS Auvergne-Rhône-Alpes est soutenu par la DRAC Auvergne Rhône-Alpes et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, et animé par l’Agence
Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant.
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