
Édito
Un atoUt poUr le spectacle vivant

Six agences régionales de développement du spectacle vivant, réunies sur 
ce stand commun pour les Bis 2016, développent année après année des 
outils d’accompagnement dans les domaines de la production et/ou de la 
diffusion du spectacle vivant. 

Signataires avec l’Onda de la Charte d’aide à la diffusion depuis 2008, elles 
ont en commun de favoriser par leur action la circulation et la visibilité 
des œuvres. Leur philosophie d’intervention est fondée sur un principe de 
renouvellement des modes de décision, impliquant la participation de tous 
les acteurs du secteur.

En mettant en place des leviers opérationnels d’accompagnement (aides 
financières, information ciblée et structuration de réseaux), ces structures 
facilitent la diffusion des formes contemporaines du spectacle vivant.

Alors que le paysage territorial se redessine avec treize grandes régions, 
ces six agences renouvellent et amplifient leur coopération : dans le cadre 
d’opérations à l’international, de la Charte d’aide à la diffusion, de leur 
présence sur certains festivals ou bien encore de leur partenariat avec le 
Festival Impatience.

Véritables outils d’ouverture des territoires, creusets d’innovation et de 
coopération, ces agences rappellent par leur action, individuelle et collective, 
leur capacité à relever, aux côtés de l’Etat, des Régions et des professionnels, 
une partie des défis posés par la réforme territoriale, et à prendre en compte 
la mutation des cadres politiques, institutionnels et socio-économiques 
hérités du siècle dernier.

Une incontestable valeur ajoutée.

Autour d’un verre 
JeUdi 21 Janvier 2016
12h15
Les agences régionales vous invitent à un apéritif sur leur stand (41-42). 
Une manière simple de nous rencontrer, de poursuivre nos échanges 
ou tout simplement de faire connaissance. 

nos prochAins rendez-vous
théâtre : salon d’artistes
Spectacle vivant en Bretagne > 28 janvier 2016, Rennes

némo, Biennale internationale des arts nUmériqUes
Arcadi Île-de-France > jusqu’au 31 janvier 2016, Paris, Gentilly, Pantin,  
Créteil, La Norville 
www.biennalenemo.fr

théâtre, émergence et insertion professionnelle 
Culture O Centre > 4 février 2016, Tours

scènes oUvertes poUr les JeUnes compagnies
OARA > 10 et 11 février 2016, Bordeaux - du 8 au 12 mars 2016, Paris

1ère plateforme nationale cUltUre/santé
OARA > 15 et 16 février 2016, Bordeaux

les options de strUctUration de son proJet
artistiqUe poUr penser son développement 
Culture O Centre > 18 février 2016, Orléans

repenser l’accompagnement administratif  
des artistes
ODIA Normandie > 3 et 4 mars 2016, Dieppe

les enJeUx de la coopération  
entre collectivités et opérateUrs cUltUrels  
dans le montage de proJets cUltUrels
Culture O Centre > 8 mars 2016, Montargis

rencontre régionale JeUne pUBlic  
et conversations en présence d’artistes 
Spectacle vivant en Bretagne > 22 mars 2016, Auray

les rida, en partenariat avec l’onda
Des rencontres où se mêlent propositions artistiques et échanges  
d’informations sur les spectacles de toutes disciplines, y compris  
à l’adresse du jeune public.

rida Brest
Rida Danse organisée en partenariat avec Le Quartz,  
dans le cadre du festival DañsFabrik
Spectacle vivant en Bretagne > 3 et 4 mars 2016

rida montpellier
Rida organisée en partenariat avec Humain trop humain,  
CDN de Montpellier
Réseau en scène Languedoc-Roussillon > 10 et 11 mars 2016

rida dieppe
Rida organisée en partenariat avec Dieppe Scène Nationale,  
dans le cadre du Festival Nouvelles terres de paroles
ODIA Normandie > 30 et 31 mars 2016

un forum 
pour rÉflÉchir ensemble
mercredi 20 Janvier 2016
16h30
renoUveler les coopérations territoriales  
à l’aUne de la réforme des collectivités  
poUr favoriser la prodUction  
et la diffUsion des spectacles

Organisé par Arcadi Île-de-France, Culture O Centre, l’OARA,  
l’ODIA Normandie, Spectacle vivant en Bretagne et Réseau en scène 
Languedoc-Roussillon, en collaboration avec l’Onda.

Présenté et animé par Jean-Louis Bonnin

Avec
Thierry Boré, directeur de Spectacle vivant en Bretagne
Joël Brouch, directeur de l’Office Artistique de la Région Aquitaine
Yvan Godard, directeur de Réseau en scène Languedoc-Roussillon
Frédéric Hocquard, directeur d’Arcadi Île-de-France
Caroline Lozé, directrice de l’ODIA Normandie
Jean Vinet, directeur de Culture O Centre

Les agences régionales organisatrices de ce Forum rappelleront leur  
capacité à relever, aux côtés de l’Etat, des régions et des professionnels, 
une partie des défis posés par la réforme territoriale, et à prendre  
en compte la mutation des cadres politiques, institutionnels et  
socio-économiques hérités du siècle dernier. Elles débattront  
notamment de l’indispensable renouvellement des coopérations  
territoriales, de l’articulation production-création / diffusion / médiation, 
et de la nécessité de renouveler les modes d’élaboration de la décision.

COOPéReR
DiFFuseR

arcadi Île-de-france
cUltUre o centre
oara (aqUitaine)
odia normandie

réseaU en scène langUedoc-roUssillon 
spectacle vivant en Bretagne 

sTAND 41-42 

arcadi Île-de-france
51 rue du faubourg Saint-Denis - CS 10106 - 75468 Paris cedex 10
www.arcadi.fr

cUltUre o centre
88 rue du Colombier - 45000 Orléans
www.cultureocentre.fr

office artistiqUe de la région aqUitaine
33 rue du Temple - BP 163 - 33036 Bordeaux cedex
www.oara.fr

odia normandie
Pôle régional des savoirs - 115 boulevard de l’Europe - 76100 Rouen
15 bis rue Dumont d’Urville - 14000 Caen
www.odianormandie.fr

réseaU en scène langUedoc-roUssillon
8 avenue de Toulouse - CS 50037 - 34078 Montpellier cedex 3
www.reseauenscene.fr

spectacle vivant en Bretagne
107 rue Henri Fréville - BP 60219 - 35202 Rennes cedex 2
www.spectacle-vivant-bretagne.fr

un Atout 
pour lA diffusion

Création graphique : Mine de rien - Montpellier
Carte : Stéphanie Panouze - OARA Aquitaine
Janvier 2016

ces trois dernières saisons,  
villes ayant Bénéficié d’Une aide à la diffUsion par :

ARCADi îlE-DE-FRAnCE
OARA
ODiA nORMAnDiE
RéSEAU En SCènE lAngUEDOC-ROUSSillOn
SPECTAClE vivAnT En BRETAgnE

CUlTURE O CEnTRE développe  
des actions d’aide à la diffusion  
à partir de 2016.
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rÉseAu en scène
l Anguedoc-roussillon

Réseau en scène Languedoc-Roussillon est l’association régionale de  
développement du spectacle vivant en Languedoc-Roussillon. Son projet  
vise à contribuer au développement artistique et culturel de la région  
Languedoc-Roussillon pour en faire un lieu d’accueil pour les créateurs de 
tous horizons et une terre d’émergence de nouvelles formes artistiques. Ses 
domaines d’intervention sont le théâtre, la musique, la danse, le cirque, les 
arts de la rue et les formes pluridisciplinaires. 
L’association exerce ses missions autour de plusieurs pôles :
• l’accompagnement à la diffusion,
•  l’information et les dynamiques de réseaux professionnels,
• l’Europe et la coopération. 
Accompagner la diffusion
L’association contribue à prolonger la durée de vie des œuvres créées en 
Languedoc-Roussillon en actionnant plusieurs dispositifs lui permettant 
d’accorder des garanties financières. Au travers de ces dispositifs d’aide, elle 
favorise l’exploitation de créations affirmant un propos artistique exigeant 
sur de plus longues périodes et stimule leur circulation par un élargissement 
de leurs possibilités de diffusion à l’intérieur et à l’extérieur de la région. 
informer et mettre en réseau
Réseau en scène Languedoc-Roussillon développe des actions d’information et 
d’animation de réseaux dans le champ professionnel du spectacle vivant. Elle  
propose des outils qui accompagnent les équipes artistiques et les diffuseurs 
dans leur structuration. Elle met en place des processus de mises en rela-
tion et d’échanges entre les opérateurs culturels afin de faire émerger de  
véritables réseaux de diffusion sur le territoire régional, national et européen.
L’association assure par ailleurs la coordination du Coreps Languedoc- 
Roussillon (comité régional des professions du spectacle), instance de  
dialogue social régional dans le spectacle vivant, le cinéma et l’audiovisuel. 
Coopérer et s’ouvrir sur l’europe
Le besoin de désenclaver le territoire régional et de s’appuyer sur les circula-
tions naturelles d’échanges conduit Réseau en scène Languedoc-Roussillon à 
mener une politique d’ouverture extra-territoriale. Ainsi, l’association engage 
des partenariats forts sur le territoire national en co-signant notamment 
la Charte d’aide à la diffusion et en s’inscrivant dans une dynamique de 
réseau européenne. Membre de l’IETM, partenaire des projets européens 
Meeting the Odyssey (cofinancé par le programme Culture 2007-2013) et  
Développement des arts vivants en Massif central (cofinancé par le FEDER 
et le FNADT), Réseau en scène Languedoc-Roussillon s’implique dans des  
réseaux spécialisés en matière de coopération européenne à l’échelle régionale, 
nationale et internationale et se mobilise en faveur de l’accompagnement des 
acteurs du territoire régional vers l’international.

présents aUx Bis
Yvan Godard, directeur : y.godard@reseauenscene.fr
Krisje Beaumond, conseillère : k.beaumond@reseauenscene.fr

Missionné dans le domaine du spectacle vivant, l’Office de diffusion et d’infor-
mation artistique de Normandie contribue à la visibilité de la vie artistique et 
culturelle de Normandie et à la qualification du secteur professionnel. L’ODIA 
Normandie est au service des équipes artistiques, des structures culturelles 
et des collectivités territoriales. Ses objectifs principaux sont le soutien à la  
diffusion et au rayonnement des équipes artistiques professionnelles implantées 
en Normandie, la contribution à l’aménagement culturel du territoire régional 
et la structuration du secteur professionnel en région. Une série d’actions, de 
partenariats, d’expérimentations concourent à leur mise en œuvre :

L’accompagnement des différents acteurs du spectacle vivant régional dans 
leur développement artistique, stratégique et technique.
L’attribution de garanties financières : 
• aux lieux de diffusion pour l’accueil des équipes artistiques en région,
•  aux équipes artistiques pour une mobilité en France et à l’étranger sur des 

dates de diffusion stratégiques. 
En 2014, 445 000 euros d’aides ont été accordées pour 420 représentations. 
Ces aides financières sont soumises à évaluation et arrivent en conclusion 
d’un partenariat pérenne.
L’action interrégionale : au-delà de la Charte d’aide à la diffusion réunie autour 
de l’Onda avec Réseau en scène Languedoc-Roussillon, OARA Aquitaine, Arcadi 
Île-de-France, Spectacle vivant en Bretagne et Culture O Centre, la coopération 
se renforce chaque année par des opérations communes et des actions avec 
d’autres partenaires régionaux. 
 Le développement de projets européens et internationaux, en mettant son 
expertise de chef de file de deux projets européens (DanSCe Dialogues 1&2) au 
service des acteurs culturels normands pour les sensibiliser et les accompagner.
Le conseil en aménagement de salles et en action territoriale pour les collecti-
vités et les porteurs de projet qui souhaitent requalifier ou construire un lieu 
de spectacle en réalisant un diagnostic des équipements existants, une aide 
à la définition des besoins et des préconisations techniques.
La mise à disposition d’un service de veille juridique et réglementaire pour les 
professionnels ainsi qu’un site Internet qui référence les professionnels du 
secteur et relaie l’actualité artistique.
La mise en réseau des professionnels dans le champ spécifique de la diffusion 
et l’animation des réseaux de métiers des responsables techniques et des 
communicants.
 Le développement de la formation continue en région aux côtés des collectivités 
et acteurs du secteur afin de proposer une offre adaptée aux besoins des 
professionnels, raisonnée et coordonnée à l’échelle du territoire.

présents aUx Bis
Caroline Lozé, directrice : cloze@odianormandie.fr
eliane Pasquero, conseillère théâtre, danse, cirque et arts de la rue :  
epasquero@odianormandie.fr
Annaëlle Richard, administratrice et chargée de mission musique : 
arichard@odianormandie.fr
etienne Bisson, conseiller action territoriale, aménagement de salles  
et formations techniques : ebisson@odianormandie.fr
Nicolas Bria, responsable des actions de formation et du centre ressources : 
nbria@odianormandie.fr

L’Office Artistique de la Région Aquitaine est une association culturelle liée 
par convention triennale au Conseil régional d’Aquitaine pour agir dans le 
domaine du spectacle vivant. Il a pour objectifs principaux :
• d’accompagner les équipes artistiques aquitaines dans leur développement,
• de contribuer à la structuration et à l’animation de la filière,
• de favoriser une offre artistique et culturelle équitable en région. 
Pour mettre en œuvre ses missions, l’OARA :
• co-produit des projets de création,
• attribue des bourses d’écriture dramatique,
•  organise des résidences de recherche et d’expérimentation au  

Molière - Scène d’Aquitaine et en région,
• aide à la diffusion des spectacles en et hors région Aquitaine,
• propose des journées de visionnage de spectacles,
• multiplie les journées professionnelles (séminaires, colloques, conférences…),
•  anime un projet d’action culturelle pour permettre aux enseignants  

aquitains de s’approprier les ressources artistiques et culturelles de leur 
région. 

Au-delà de ces dispositifs qui se traduisent chaque saison par des centaines  
d’actions concrètes, l’OARA joue un rôle d’ensemblier afin de provoquer des 
pratiques coopérées et solidaires. 
Chaque saison, l’OARA engage ainsi plus de 1,1 million d’euros qui permettent 
la création d’une vingtaine de spectacles, l’attribution d’une dizaine de 
bourses d’écriture dramatique, l’organisation d’une trentaine de résidences 
et la co-réalisation de près de 300 représentations. Plus de 250 partenaires 
contribuent à cette dynamique et 2 000 professionnels participent chaque 
saison aux journées professionnelles. 
L’OARA est membre de la Charte d’aide à la diffusion qui réunit autour de l’Onda  
cinq autres agences régionales : Réseau en scène Languedoc-Roussillon,  
l’ODIA Normandie, Arcadi Île-de-France, Spectacle vivant en Bretagne et 
Culture O Centre. Il anime par ailleurs le dispositif aquitain Créa’Fonds, est 
membre du fonds d’insertion de l’Ecole Supérieure de Théâtre de Bordeaux 
Aquitaine, coordonne la dynamique régionale La Belle Saison (désormais 
Génération Belle Saison), est partenaire de la SCIC Culture/Santé en Aquitaine 
et du Festival Impatience. Ces quelques exemples non exhaustifs témoignent 
de la démarche collaborative de l’OARA. 
Avec la Réforme des Régions, l’avenir de l’OARA se déclinera désormais  
à l’aune d’un territoire regroupant les régions Aquitaine, Limousin et  
Poitou-Charentes, et à partir de la Maison de l’economie Créative et de la 
Culture en Aquitaine à Bordeaux où l’agence s’installera en 2019. 

présents aUx Bis
Joël Brouch, directeur : joel.brouch@oara.aquitaine.fr
Malika Béchame, assistante de direction :  
malika.bechame@oara.aquitaine.fr
irène Aumailley, assistante mission action culturelle  
et artistique : irene.aumailley@oara.aquitaine.fr

Culture O Centre - Ateliers de développement culturel, joue un rôle pilote 
dans l’aménagement culturel en région Centre-Val de Loire. 
Elle déploie ses missions principales en : 
•  favorisant la production et la diffusion d’œuvres des équipes artistiques 

implantées en région Centre-Val de Loire, tant en France qu’à l’étranger,
•  contribuant au développement des projets artistiques et culturels issus 

de la coopération intercommunale,
•  renforçant le maillage culturel entre les acteurs régionaux.

Culture O Centre intervient auprès des équipes artistiques, des opérateurs 
culturels et des collectivités territoriales. Pour répondre à ses missions, 
l’agence culturelle :
•  développe des outils d’accompagnement d’aide à la structuration de projets 

artistiques, à l’émergence et à la mobilité territoriale,
•  participe de l’action interrégionale en s’inscrivant dans différentes colla-

borations favorisant la production et la diffusion, la mobilité des équipes 
artistiques, l’élaboration de projets de création, l’échange de connaissances 
et de compétences,

•  soutient des initiatives régionales favorisant la recherche et l’innovation,
•  accompagne les collectivités dans leurs projets artistiques et culturels 

de territoire par le biais de démarches d’accompagnement individualisé,
•  anime des espaces d’échanges de savoir-faire,
•  organise et anime des journées professionnelles en région Centre-Val de 

Loire,
•  s’inscrit dans des dynamiques d’information et d’animation de réseaux 

professionnels,
•  apporte son expertise dans l’aménagement de salles et propose un conseil 

technique au sein de son parc de matériel scénique,
•  favorise la coopération culturelle notamment dans la mise en œuvre de 

résidences artistiques à l’échelle pluri-communale.

Pour compléter son action, elle contribue également à une réflexion prospec-
tive sur les questions de l’emploi et de la formation dans le secteur culturel 
d’une part et d’autre part à la connaissance de la filière culturelle par la 
mutualisation d’informations dans le cadre d’une plateforme d’observation 
réunissant les service de l’Etat, la Région Centre-Val de Loire, et les acteurs 
régionaux impliqués dans l’observation.
Enfin, Culture O Centre travaille à développer des dynamiques de coopéra-
tion à l’échelle européenne et internationale, tant par la participation à de 
projets que par la promotion et la valorisation des équipes artistiques lors 
d’événements à l’étranger.

présents aUx Bis
Jean Vinet, directeur : jean.vinet@cultureocentre.fr
stéphane schleininger, directeur de la communication et  
des relations publiques : stephane.schleininger@cultureocentre.fr
Pascal servera, directeur des projets artistiques  
et culturels : pascal.servera@cultureocentre.fr

office de diffusion et d'information artistique

Réseau en scène Languedoc-Roussillon reçoit le soutien de la Région Languedoc-Roussillon,  
du ministère de la Culture et de la Communication - Drac Languedoc-Roussillon,  

des départements de l’Aude, du Gard, de l’Hérault, de la Lozère et des Pyrénées-Orientales,  
de Montpellier Méditerranée Métropole, ainsi que de l’Union Européenne.

L’ODIA Normandie est subventionné par la Région Normandie,  
le ministère de la Culture et de la Communication - Drac Normandie,  

les départements du Calvados, de la Manche, de la Seine-Maritime, de l’Orne et de l’Eure  
et les villes de Rouen, Caen et du Havre.

L’Office Artistique de la Région Aquitaine est financé  
par la Région Aquitaine  

et le ministère de la Culture et de la Communication - Drac Aquitaine.

Culture O Centre - Ateliers de développement culturel
est financé par la Région Centre-Val de Loire.

Arcadi Île-de-France est un établissement public de coopération culturelle  
pour les arts de la scène et de l’image en Île-de-France fondé par la Région Île-de-France  

et le ministère de la Culture et de la Communication - Drac Île-de-France.

Spectacle vivant en Bretagne est un établissement public de coopération 
culturelle (EPCC), fondé par la Région Bretagne et l’Etat - ministère de la 
Culture et de la Communication - Drac Bretagne.
Son cœur de mission : accompagner le développement de la diffusion, priori-
tairement en France et à l’étranger, des équipes artistiques professionnelles 
implantées en Bretagne.
Ses domaines d’intervention : la musique, la danse, le théâtre, le cirque, 
leurs formes diverses et croisées, pour la scène, la rue, la piste. 
Trois axes de développement : 
Le développement de la diffusion 
Avec la possibilité d’accorder des garanties financières, Spectacle vivant en 
Bretagne accompagne la mobilité des artistes et soutient la visibilité des 
œuvres. Il s’agit de créer “l’effet levier” au bon endroit et au bon moment, 
pour amplifier la diffusion des spectacles.  
La coopération 
Associer en permanence les professionnel.le.s pour penser, décider et agir 
collectivement au nom de l’intérêt général. En Bretagne, en France et à 
l’étranger, ce principe de gouvernance se décline :
•  dans nos instances : Commission d’attribution des aides, Conseil d’orientation, 

Conseil d’administration,
•  dans nos actions : Charte d’aide à la diffusion, salons interrégionaux d’artistes, 

délégations collectives à l’étranger… 
La prospective 
Contribuer à la réflexion publique et professionnelle et anticiper les mutations 
sectorielles. Un travail nécessaire mené dans différents domaines :
• les politiques publiques,
• la transition numérique,
• la question économique,
• la coopération internationale. 

présents aUx Bis
Thierry Boré, directeur : t.bore@svbretagne.fr
Pierre-Yves Charlois, directeur adjoint : py.charlois@svbretagne.fr
isabel Andreen, conseillère artistique danse, théâtre, cirque  
et arts de la rue / Europe et international : i.andreen@svbretagne.fr
sarah Karlikow, conseillère artistique musique / international :  
s.karlikow@svbretagne.fr
Flora even, responsable de l’information et de la communication :  
f.even@svbretagne.fr

spectAcle vivAnt
en bretAgne

La Région Bretagne et l’Etat - ministère de la Culture et de la Communication - Drac Bretagne  
contribuent au financement de Spectacle vivant en Bretagne.

Arcadi Île-de-France accompagne dans la durée les équipes artistiques (arts 
numériques, chanson, danse, opéra et théâtre) dans le développement de 
leur projet et de leur structure, en mobilisant différents moyens d’inter-
vention (apports en production, diffusion, reprise, aide au développement 
professionnel, mise en visibilité des équipes et de leurs projets et mise à 
disposition d’espaces de travail) au regard de leurs besoins. Le Parcours 
d’accompagnement permet d’analyser au mieux le profil et les besoins des 
demandeurs et de leur proposer l’accompagnement le plus adapté. Les 
actions d’Arcadi Île-de-France en faveur de la création artistique visent à 
permettre en priorité l’émergence d’esthétiques nouvelles. Arcadi souhaite 
que ses actions créent un véritable effet levier afin de faciliter le montage 
et le développement des projets. Il renforce les effets de ses dispositifs 
d’aide en s’appuyant sur le réseau des lieux de diffusion franciliens, qu’il 
incite ainsi à s’impliquer davantage dans les projets en cours de création 
(Les Instantanés).

L’établissement encourage la recherche artistique, les démarches innovantes, 
la mutualisation, les évolutions et les nouvelles pratiques propres au secteur 
artistique et culturel, et contribue à la réflexion sur les problématiques qui 
le traversent. Par le Fonds de soutien à l’initiative et à la recherche, Arcadi 
contribue à la recherche artistique et/ou culturelle, à la réalisation et à la 
mise en valeur des initiatives innovantes qui participent au renouvellement 
des formes et des esthétiques, en favorisant tout particulièrement des 
projets de coopération et de mutualisation. Dans le cadre de sa mission 
d’observation culturelle, il initie, coordonne et réalise des études qui sont 
ensuite diffusées et mises en débat.

Il soutient la conception et la mise en œuvre de projets de sensibilisation, 
de médiation et d’action artistique et culturelle à destination des publics 
franciliens, à travers la mission Médiateur culturel dans les lycées et les 
universités d’Île-de-France et le dispositif Passeurs d’images. 

Enfin, Arcadi organise Némo, Biennale internationale des arts numériques - 
Paris / Île-de-France.

présents aUx Bis
Frédéric Hocquard, directeur : frederic.hocquard@arcadi.fr
Nicolas Cardou, directeur adjoint : nicolas.cardou@arcadi.fr
Gersende Girault, directrice de la communication :  
gersende.girault@arcadi.fr


