
NEWSLETTER N°28 
L’ACTUALITÉ DE LA PLATE-FORME INTERRÉGIONALE 

Mercredi 15 avril 2015 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 

 

RENDEZ-‐VOUS	  DE	  PLATE-‐FORME	  INTERREGIONALE	  
 
 

●	  Assemblée	  générale	  annuelle	  -‐	  27	  mai	  (10h	  -‐	  13h)	  
Ordre du jour : Adoption des comptes et du bilan d'activités 2014 et du projet d'activités 2015 proposé par les deux 
collectifs (voix et directeurs d'agences) 

●	  Groupe	  de	  travail	  Accompagnement	  -‐	  12	  juin	  
Ordre du jour à préciser 
 
______________________________________________________________________________________	  

LES	  DERNIERES	  INFOS	  
	  

Atlas	  culturel	  d'Auvergne	  2015	  
Cet	  Atlas	  rassemble	  de	  nombreuses	  données,	  des	  diagnostics	  territoriaux	  et	  des	  études	  thématiques	  qui	  
permettent	  d'avoir	  une	  photographie	  globale	  et	  transversale	  de	  l'écosystème	  de	  la	  culture	  en	  Auvergne.	  

En	  savoir	  +	  :	  ICI	  

Trans-‐genres,	  trans-‐frontières	  et	  trans-‐formations	  -‐	  Synthèse	  

Il y a presque un an, Réseau en scène Languedoc-Roussillon organisait la réunion plénière de 
printemps de l'IETM du 16 au 19 avril à Montpellier. 

Synthèse IETM Montpellier 2014 

Réforme	  territoriale	  :	  quelle	  place	  pour	  la	  recomposition	  des	  territoires	  (en	  ligne)	  

Les actes de cette rencontre orgnaisée le 8 janvier 2015 par la NACRE sont en ligne 

En savoir + : ICI 

 

Real	  Group	  et	  Cadence	  (Canada)	  en	  tournée	  en	  France	  en	  2016	  

Le groupe vocal révolutionnaire suédois Real Group, fondé il y a près de 30 ans, sera en tournée en 
France en mars 2016 et le quatuor vocal canadien Cadence qui a fété ses 20 ans, viendra en 
novembre ou mai 2016. 

Contact pour coopérer à l'organisation d'une tournée : Céline Morel directrice du CEPRAVOI 



 

AGENDA	  PROFESSIONNEL	  
	  

₪	  LES	  RENDEZ-‐VOUS	  DES	  MEMBRES	  EN	  RÉGION	  
	  

La	  programmation	  de	  spectacles	  en	  Île-‐de-‐France	  :	  enjeux,	  défis	  et	  perspectives	  -‐	  15	  avril	  
de	  14h	  à	  18h30	  à	  Paris	  

Comment porter un projet artistique sur un territoire ? Quels sont les principaux enjeux auxquels 
sont confrontés les directeurs et programmateurs d’équipements culturels en Île-de-France ? 
Comment se construit une programmation au regard de ces enjeux ? 

Rencontre organisée par ARCADI, suite à la publication de Cultures en Île-de-France #4 : Les 
spectacles en Île-de-France (2011/2012) - État des lieux et au regard d’éléments liés au travail de 
recherche sur la fabrique de la programmation culturelle mené par François Ribac et Catherine 
Dutheil-Pessin (à paraître), et s’appuyant sur des témoignages de programmateurs, ce temps 
d’échanges permettra d’aborder ces problématiques dans le contexte de réinterrogation des 
politiques culturelles et des perspectives liées à la création de la future métropole du Grand Paris 

En savoir + : ICI 

 

Focus	  CirQ'	  -‐	  24	  avril	  à	  Dijon	  (21)	  

Liaisons Arts Bourgogne, CirQ’Ônflex et le Théâtre Mansart, s’associent pour organiser un Focus 
CirQ’, le vendredi 24 avril 2015 à Dijon, à l’occasion du festival Prise de CirQ’. Destiné à soutenir 
des compagnies de cirque de Bourgogne et de Franche-Comté, Focus CirQ’ s’inscrit en réponse au 
besoin d’une meilleure visibilité des compagnies professionnelles des arts du cirque et à l’attente 
des programmateurs de découvrir ou de mieux connaître l’activité de ces mêmes compagnies 

En savoir +: ICI 

 

Comment	  le	  développement	  culturel	  des	  territoires	  ruraux	  peut-‐il	  s’appuyer	  sur	  le	  
numérique	  ?	  19	  mai	  à	  Ponçins	  (42)	  

Le Transfo, en partenariat ave la NACRE et l’Association des Maires Ruraux de France ouvrent un 
débat sur la place du numérique dans le développement culturel des territoires ruraux. 

Peut-il contribuer à réduire la fracture ville-campagne ? Comment favoriser une réciprocité entre 
des métropoles dotées de moyens d’ingénierie et humains considérables, et des territoires ruraux 
aux aspirations culturelles de plus en plus fortes ? 
Cette journée d’échanges sera rythmée par de nombreux témoignages traitant de thématiques aussi 
variées que le patrimoine, l’éducation artistique et culturelle, la diffusion, ou encore la création 
artistique impliquant le numérique. 
Des documents ressources seront remis aux participants. 



Programme et inscription en ligne 

	  

₪	  RENCONTRES	  ROFESSIONNELLES	  
	  

Parlement	  éphémère	  éducation	  populaire	  et	  culture	  -‐	  16	  et	  17	  avril	  à	  Reims	  (51)	  

Le comité régional Champagne-Ardenne qui associe des fédérations et réseaux associatifs, des 
artistes, des institutions artistiques et culturelles, la DRJSCS et la DRAC, invite à contribuer de 
manière créative et inédite aux Journées du Parlement Éphémère Éducation Populaire et Culture les 
16 et 17 avril, au Palais du Tau à Reims (Marne). 
Depuis un an, un groupe de travail composé de 16 structures mène une étude sur la place et le rôle 
des associations et fédérations d'Éducation Populaire dans les pratiques artistiques et culturelles en 
Champagne-Ardenne. Les données collectées lors de l'enquête seront présentées et mises en débat 
afin de construire ensemble des propositions concrètes pour faire évoluer les pratiques des 
politiques publiques, des fédérations et des associations d'éducation populaire. 
Le nombre de places est limité et l’inscription obligatoire avant le 6 avril, en ligne, par courriel à 
frmjc-missionculture@orange.fr ou par courrier postal à Mission culture /FRMJC Champagne-
Ardenne, 41, rue Taittinger 51100 Reims. 

Contact : FRMJC de Champagne Ardenne, Jean Marc Sartore, (06 78 30 30 69 - jm.sartore@frmjc-
ca.fr) 

 

Congrès	  national	  2015	  de	  la	  Confédération	  musicale	  de	  France	  -‐	  16	  -‐	  18	  avril	  à	  Amens	  
(80)	  

Ce rassemblement permet chaque année aux représentants des différentes fédérations musicales 
CMF de se réunir, d'échanger et de réfléchir ensemble au développement de la CMF. Des concerts 
donnés par des ensembles locaux rythmeront cette édition et les travaux en Assemblée Générale 
auront lieu la journée du vendredi 17. En savoir plus 

 

Disquaire	  Day	  -‐	  18	  avril	  

5e édition de cet événement international consacré à la musique enregistrée rassemblant les acteurs 
de la filière musicale, avec une joiurnée de lancement à Marseille et en région le 18 avril 

En savoir + : ICI 

 

Concours	  Européen	  de	  Musique	  de	  Chambre	  de	  la	  FNAPEC	  -‐	  30	  avril	  -‐	  3	  mai	  
La	  Fédération	  Nationale	  des	  Associations	  de	  Parents	  d'Elèves	  des	  Conservatoires	  et	  écoles	  de	  musique,	  
danse	  et	  théâtre	  organise	  son	  29e	  concours	  "Musiques	  d'ensemble".	  Ouvert	  à	  tous	  les	  genres	  musicaux,	  ce	  
concours	  se	  déroulera	  les	  30	  avril,	  2	  et	  3	  mai	  prochains	  au	  Conservatoire	  à	  Rayonnement	  Régional	  de	  Paris.	  
Les	  inscriptions	  sont	  prolongées	  jusqu'au	  13	  avril	  !	  



Télécharger	  la	  plaquette	  
	  

PUBLICATIONS	  
	  

Chiffres	  clés	  2015	  Statistiques	  de	  la	  Culture	  et	  de	  la	  Communication	  

Décliner la culture en chiffres permet de prendre la mesure de la richesse de l'offre artistique et 
culturelle en France, du tissu économique et associatif et de la diversité des pratiques culturelles des 
Français. L’édition 2015 de Chiffres clés de la culture et de la communication en donne une 
photographie précise et documentée e de la richesse de l’offre artistique et culturelle. 

En savoir + : ICI 

 

Emploi,	  bénévolat	  et	  financements	  des	  associations	  culturelles	  -‐	  OPALE	  

Synthèse de l’enquête du département des études, de la prospective et des statistiques (Deps) du 
ministère de la Culture et de la Communication - Valérie DEROIN (2014) 

En savoir + : ICI 

 

Les	  groupements	  d'employeurs	  du	  secteur	  non	  marchand	  -‐	  Mutualisation	  et	  sécurisation	  
des	  emplois,	  réforme	  des	  rythmes	  scolaires	  et	  éducatifs	  -‐	  Repères	  de	  l'AVISE	  

Cette publication a pour vocation de fournir les informations essentielles à la compréhension d’un 
groupement d’employeurs afin de susciter un intérêt pour sa mise en œuvre de la part des acteurs 
concernés. 

Elle s’adresse principalement aux dirigeants associatifs s’interrogeant sur leur fonction employeur, 
aux professionnels de l’accompagnement qui ne seraient pas encore familiers de l’outil et aux 
collectivités territoriales qui cherchent des réponses pour la mise en place de partenariats efficaces 
sur leur territoire. 

Les repères de l'AVISE 

En	  savoir	  +:	  ICI	  

EMPLOI	  -‐	  APPELS	  D'OFFRES	  
	  

Appel	  à	  résidences	  de	  création	  pour	  compagnies	  professionnelles	  en	  PACA	  

Le Logis des Jeunes de Provence de Cannes, en synergie avec l'Entrepont et Système Castafiore, 
lance un à appel à résidence pour les Cies de Théâtre, Danse, Cirque, marionnettes et musique 

Les candidatures sont à adresseravant le 1er mai 2015 



En savoir + : ICI 

 

 

Appel	  à	  résidence	  pour	  la	  saison	  2015-‐2016	  à	  la	  Minoterie	  à	  Dijon	  

Découvrez le dossier de candidature pour les résidences artistiques à la Minoterie. Le prochain 
dépôt de dossiers est fixé au 30 avril 2015. 

En savoir + : ICI 

 

Culture	  Santé	  2015	  

La DRAC Bourgogne lance un appel à projet, en partenariat avec l'ARS (Agence Régionale de la 
Santé), dans l'objectif de développer l'action culturelle en direction des publics éloignés de la 
culture. Les actions soutenues peuvent concerner l'ensemble des disciplines artistiques : arts visuels, 
spectacle vivant, lecture..., les projets doivent être co-construits avec les établissements du secteur 
hospitalier. Les projets sont à retourner avant le 30 avril 2015. 

En	  savoir	  +	  :	  ICI	  

 
	  

PLATE-‐FORME	  INTERREGIONALE	  
68	  Rue	  de	  la	  Folie	  Méricourt	  

75011	  Paris	  
	  

+33	  (0)1	  47	  00	  76	  16	  
contact@pfi-‐culture.org	  

 
 
 
 
 
 
	  


