
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 1 : PRESENTATION DES MISSIONS ET DISPOSITIFS DES 
STRUCTURES REGIONALES 

 

 

 
Alsace 

 
 

Agence Culturelle d’Alsace 
 

Structure : 
Notamment composée de : 

o FRAC 
o Parc de matériel technique 

 
Champs :  
Spectacles vivants,  cinéma et images animées,  arts plastiques contemporains.  
 
Missions :  

o Carrefour des politiques publiques territoriales  
o Accompagnement des acteurs culturels, artistiques et institutionnels. 
o Aide à la diffusion dans les zones peu couvertes par les arts du spectacle vivant 

 
Dispositifs – actions emblématiques : 

o Les Régionales (aide à la diffusion sur le territoire) 
o Parcours croisés - Brouillons (Quint'Est) 
o Accompagnement à la Collectivité unique sur le plan culturel 

 
 

Mission Voix Alsace 
 

Structure : Nombre de salariés, budget annuel non communiqués 
 
Champs :  
S’adresse à tous les publics de la voix 
 
 



Missions :  
Conseil, information, assistance technique et pédagogique, formation 
 
Dispositifs – actions emblématiques : 

o Formation/interventions à la carte 
o Soutien aux projets 
o Voix en milieu scolaire 

 

 
Aquitaine 

 
 

Office Artistique de la Région Aquitaine (OARA) 
 

Structure :  
Nombre de salariés, budget annuel non communiqués 
 
Champs :  
Spectacle vivant 
 
Missions : 
Contribuer au développement culturel et artistique du territoire aquitain dans le domaine du spectacle 
vivant 

o Développement de projets, solidarité territoriale  
o Production, coproduction de spectacles  
o Promotion de la création et des créateurs à l’extérieur de la région  
o Missions d’ingénierie, de formation et d’information des acteurs de la vie culturelle  
o Contribution à l’éducation artistique : accompagnement du Festival des lycéens, partenaire 

des plans de formations artistiques pour les enseignants, valorisation des pratiques 
artistiques des jeunes  

o Expertise technique des dossiers des arts de la scène pour le Conseil Régional. Organisation 
du comité consultatif  

o Gestion et programmation du Molière-Scène d’Aquitaine, un théâtre d’une capacité de 166 
places 

 
Dispositifs – actions emblématiques : 

o Créa'Fonds (fond mutualisé d’aide à la diffusion/création et d’accompagnement) 
o Charte interrégionale de diffusion 
o Dispositif lycéens 

 

 
Auvergne 

 
 

Le Transfo  
 

Structure :  
Association loi 1901 - 13 salariés, dont 5 chargés de mission sectoriel : 
 – 1 livre et lecture  
– 1 théâtre, danse, cirque art de la rue 
 – 2 musiques actuelles 
 – 1 musique classique, contemporaine et voix 

http://jeunes.aquitaine.fr/act-5,accueil.html
http://oara.fr/moliere.php


2 chargés de missions transversal : économie de la culture – Formation – Aménagement du territoire – 
Europe 
 
Champs :  
Les publics visés : les professionnels des arts et de la culture, les collectivités territoriales, les partenaires 
du monde socio-économique, les porteurs de projet, les entrepreneurs dans le champ des arts et de la 
culture et les amateurs pour le secteur de la voix 
 
 
Missions : 

o Professionnalisation : accompagnement des porteurs de projets dans la mise en place de 
leur projet et la mise en autonomie (Expertise des projets dans toutes leurs dimensions y 
compris artistique: analyse des projets dans leur positionnement au regard des politiques 
publiques, de leur pertinence dans la filière concernée, de leur ancrage territorial et de leur 
dimension partenariale, les capacités financières et les capacités d’évolution et de 
transformation) /accompagnement individuel et collectif  

o Médiation : information ressources, base documentaire, portail métier-emploi-formation 
o Faire vivre l’enjeu culturel sur les territoires avec deux entrées :  

 une mission d’accompagnement et d’expertise notamment dans le cadre des 
Conseils culturels de territoires (instances au niveau des pays mis en place par le 
Conseil régional) ; ingénierie et appui au service des porteurs de projets désirant 
s’installer et/ou créer une activité en Auvergne (en partenariat avec l’agence des 
territoires / ARDTA),   la réalisation de diagnostics culturels pour les territoires, 
cartographies, études 

 une mission Europe : Le Pôle culture Europe en partenariat avec le Relais culture 
Europe : accompagnement des porteurs de projets européens (tous programmes 
communautaires et fonds structurels) et ressources sur les politiques publiques 
européennes 

 
Dispositifs – actions emblématiques : 

o Le Projet interrégional Dynamique des Arts Vivants en Massif central : rencontres 
professionnelles, soutien à la création, mis en réseau …., 3 régions : Limousin / Languedoc-
Roussillon / Auvergne) – 5 opérateurs partenaires (3 agences, une scène conventionnée, 
une SMAC) 

o Un comité de pilotage, des actions et des outils pour accompagner et soutenir la création 
d’entreprises culturelles en région Auvergne : Les résidences d’entrepreneurs (soutien à 
l’installation d’entreprises),  la mise en réseau des acteurs de l’accompagnement 
« économique », aide à la création d’entreprises (instruction pour la région d’une aide 
financière ESS)  

o Le Pôle culture Europe (accompagnement, mobilité, ect.) 
o Une offre de formation,  
o Dispositif développement de la lecture en lycée professionnel 
o Soutien à la mobilité européenne et/ou internationale (membre de la plateforme IETM) 

 

 
Bourgogne 

 
 

Liaisons Arts Bourgogne (LAB)  
 

Structure :  
10,5 ETP (avec restructuration en cours) 



Budget annuel : 960 000 euros 
 
Champs :  
Dirigé vers les professionnels et les amateurs  
Spectacle vivant 
 
Missions : 

o Participer à la cohérence et à l’équilibre du développement du spectacle vivant à l’échelle 
de la Bourgogne, tout en prenant en compte la diversité des territoires qui la composent 

o Lieu de réflexion et de concertation mais aussi d’accompagnement et d’observation 
 
Dispositifs – actions emblématiques 

o Choros : fonds de partitions dédiées au chant choral 
o Solima 
o Coordination du réseau de programmateurs Affluences 
o Réseau des espaces de création 
o Conception et mise en œuvre des dispositifs de formation en région 
o Orientation et information vers les dispositifs d’accompagnement de structures 

 

 

Bretagne 
 

 
Spectacle Vivant en Bretagne 
 

Structure :  
8 salariés, dont 4 conseillers artistiques. 1M° € de budget annuel 
Etablissement public de coopération culturelle (EPCC) créé par le Conseil Régional et l’Etat (DRAC) 
 
Champs :  
Spectacle vivant, accompagnement des professionnels 
 
 
Missions : 

o Accompagnement et soutien à la diffusion, notamment internationale et nationale, de 
manière opérationnelle  

o Une entrée artistique plus qu’administrative (mission d’évaluation artistique) 
o Acteur des politiques publiques mais reste indépendant au niveau des actions 

(crédibilité/efficacité 
o Il est résolument opérationnel  
o Connaissance et inscription dans les réseaux nationaux et internationaux 

 
Dispositifs – Actions Emblématiques : 

o o   Divers, évolutifs, basés sur le principe de la coopération : coopération politique – en tant 
qu’EPCC –, coopération avec les réseaux professionnels, avec les autres agences régionales, 
avec les centres ressource et opérateurs nationaux…  

o Une gouvernance qui associe les professionnels (majoritaires) en Bretagne sous forme de 
deux commissions : une commission d’attribution des aides et un Conseil d’orientation  

 
=> Souhait de poser un diagnostic commun sur la production, la diffusion et la filière? 
 
 



 
Centre  

 
 
Culture O Centre 
 

Structure : nombre de salariés, le budget annuel, non communiqés 
 
Champs :  
 
Missions : 

o La rencontre et la coopération entre des habitants, des collectivités, des opérateurs 
culturels…  

o En état de recherche permanent, impulse, accompagne et interroge, à partir de différents 
contextes et territoires, des démarches  artistiques et culturelles 

o Mobiliser les expériences pour faciliter le partage et la mise en œuvre de projets 
o Festival Excentriques 
o Parc de matériel 

 
Dispositifs – actions emblématiques : 

o Rencontres à l'Ouest 
o Labo : semaine d'échanges participatifs entre compagnies 
o Accompagnement des inscrits dans les contrats de territoires 

 
 

CEPRAVOI   
 

Structure :  
4 salariés, 350 milles Euros de budget 
 
Champs :  
 
Missions : 
Pôle régional de ressources et de formations dans le domaine de la voix :  

o Accompagnement et soutien de projets vocaux ; 
o Saison de stages et formations (amateurs et professionnels) 
o Co-organisation de 3 festivals vocaux en région :  

 Festival de la voix de Châteauroux  
 EverySing!  
 Loches en Voix ; 

o Commandes à des compositeurs et  collections de partitions aux éditions La Sinfonie 
d’Orphée     

o Des outils d’information : site Internet, magazine en ligne, bases de données 
o Expertise et conseils personnalisés 
o Relations avec les élus locaux dans les projets d’actions culturelles 

 
 
Dispositifs – actions emblématiques : 

o Délégation d’accompagnement, avec d’autres « acteurs » du territoire 
o Les Politiques d’Action Culturelle du Territoire (PACTE) initiées par la région, portées par 

différents acteurs (collectivités, territoires, …), avec les centres ressources (Culture O 
Centre, …), et une nuance entre co-construction et accompagnement. 



 

 
Champagne Ardennes 

 
 
Office Régional Culturel Champagne-Ardennes (ORCA)  
 

Structure : 
- Centre ressources pour les acteurs culturels  
- 35 salariés  
- Repérage et animation du territoire 
- Accompagnement de (porteurs) de projets 
- Coordination, veille et prospective autour des politiques culturelles 
 
Champs :  
Spectacle vivant, livre, arts visuels/patrimoine,  
 
Missions : 

o La concertation / réflexion / observation sur les problématiques du champ culturel, l'impact 
des politiques culturelles et stratégies de développement à proposer au Conseil Régional. 

o L'information spécifique ou générale se trouve sur le site Internet et les  publications - In 
Texto, guides méthodologiques, newsletter ... 

o La promotion / diffusion : circulation des artistes et des productions  
o Le soutien au développement des publics : équilibre de l'offre, culture dans les lycées, 

sensibilisation à la littérature contemporaine, « Artothèque éphémère » 
o Le soutien matériel et technique aux porteurs de projets 

 
Dispositifs – actions emblématiques : 

o Parc de matériel scène et expo 
o Lieu d'accueil de Compagnies à Avignon 
o Parcours croisés 
o Bureau d'accueil des tournages (BDD, promotion, avant-premières) 
o Pour les jeunes lycéens : cinéma, auteurs, musique, expo 

 

 
Corse 

 
 
Mission voix  
 

Structure :  
Service de la Collectivité Territoriale 
 
Missions : 
Formation et soutien au patrimoine vocal Corse 
 
Dispositifs – actions emblématiques : 
Lieu d'hébergement, de travail et de résidence 
 
 
 



 
Franche Comté  

 
 
Franche-Comté Mission Voix 
 

Structure :  
nombre de salariés, le budget annuel, non communiqués 
 
Champs :  
 
Missions : 

o outils d'information et d'observation,  
o de formation des chefs de chœur 
o de soutien aux projets (constitution d'un nouvel effectif de chanteurs, mise en mouvement, 

ouverture à de nouveaux répertoires) 
o de prévention vocale 

 
Dispositifs – actions emblématiques : 
Solima (2013) 
 
 

 

Ile-de-France 
 

 
ARCADI   

 
Structure :  
EPCC (95% financés par la région IDF et 5% par la DRAC).  
Effectif de 45 personnes avec ajout de la mission « médiateurs culturels » (12 personnes) 
 
Champs :  

- Arts de la scène (théâtre, danse, opéra, chanson) 
- Arts de l’image (arts numériques) 
- Public de professionnels  

 
Missions : 

o Soutenir : aider la création, favoriser la diffusion de projets artistiques 
o Développer/accompagner des porteurs de projets, encourager la mutualisation, informer 
o Contribuer/ initier le débat, observer pour agir, engager des coopérations territoriales 
o Sensibiliser/ aider à l’action artistique et culturelle, coordination des dispositifs « médiateur 

culturel » dans les lycées et universités, « passeurs d’image » 
 
Dispositifs – actions emblématiques : 

o Nouveau projet présenté au CA prochainement 
 Périmètre du mot « accompagnement » : plus collectif qu’individuel.  
 L’idée c’est d’accompagner des « parcours artistiques » mais problème d’articulation 

du suivi des publics à accompagner. 
 Réflexion sur les lieux et la relation avec ARCADI 

o Les dispositifs existants les plus emblématiques : 
 Ateliers Rebonds,  



 Tutorats,  
 Théâtre de Vanves 
 Plateforme Arcadi 
 Cassiopée,  
 Plateaux Solidaires 

 
Modes d’interventions : 
> Aide à la production (dispositifs internes et partenariats, Charte interrégionale de diffusion…) 
> Aide à la diffusion 
> Accompagnement des porteurs de projets 
> Aide aux actions artistiques 
> Soutien aux initiatives de mutualisation  
> Ressources documentaires 
> Observation culturelle 
Charte interrégionale de diffusion/coopération interrégionale 
 
 

ARIAM 
 

Structure : 
Organisme culturel associé du Conseil régional en collaboration avec la DRAC 
 
Champs :  
 
Missions :  

o Expertise et conseil aux collectivités et acteurs culturels sur les enjeux de transmission et 
d’accompagnement des pratiques 

o Evolution des compétences des professionnels, la valorisation de toutes les esthétiques et la 
diversification des publics 

 
Dispositifs – actions emblématiques : 

o Rencontres professionnelles 
o Formations 
o Conseil 
o Ressources (musicales et documentaires) 

 

 
Languedoc-Roussillon 

 
 
Réseau en Scène  Languedoc Roussillon   
 

Structure :  
Association 
Pour 2012, budget annuel - 1,591 642 euros 
ETP (moyenne annuelle) : 10,8 ETP 
Gouvernance : Membres de droit, collèges (de programmateurs, …) pour les attributions des aides, des 
ateliers de réflexion sur les notions de production et de diffusion, avec pour objectif de former des réseaux 
 
Champs :  
Spectacle Vivant : Théâtre, ensemble des musiques, ensemble des expressions chorégraphiques, cirque et 
arts de la rue 



A destination des publics professionnels uniquement (sauf projets spécifiques) 
 
Missions : 

o Faire du Languedoc-Roussillon un lieu d'accueil pour les créateurs de tous les horizons et 
une terre d'émergence de nouvelles formes artistiques.  

o L’association soutient les démarches visant à réduire les inégalités d’accès à la culture 
(aménagement culturel équilibré des territoires).  

 
La structure a des missions mais développe aussi des projets. L'accompagnement à la diffusion est la 
mission principale de la structure. 
 
Dispositifs – actions emblématiques 

o Collectif en jeux : Conventions d’objectifs avec les lieux pour programmer des spectacles qui 
sont alors soutenu par RES 

o Antena Europe : Accompagnement des porteurs de projets européens. Point d’appui qui 
repose sur une stratégie d’accompagnement (suivi, conseil, rendre autonome,…) 

o Projet Grand Massif 
o Charte interrégionale de diffusion 

 
Domaines d’intervention : 
> Accompagnement à la diffusion (charte de diffusion, collectif En Jeux, Spectacles en chantier…) 
> Mise en réseau (RDV pros) et en parallèle Mutualisation de projets 
> Europe et international 
> Information, ressources 
> Emploi/formation (offres, répertoire) 
Aide à la diffusion 
Ateliers de réflexions (production / diffusion) 
Animation et coordination des équipes du COREPS 
 

 
Limousin 

 
 
Observatoire Régional des Arts et de la Culture en Limousin (ORACLIM) 
 

Observatoire qui va fermer prochainement 
 
 

Agence de Valorisation Economique et Culturelle (AVEC)  
 

Structure :  
18 salariés, (17 ETP) budget 2013 : 1,6M€ 
 
Champs : Arts plastiques, Musique, Danse, Théâtre, Cirque, Cinéma, Livres et savoirs , Culture occitane, 
Patrimoine, Design numérique / Publics visés : les professionnels des arts et de la culture, les bénévoles de 
l’action culturelle, le public des arts et de la culture 
 
Missions : 
 
Valorisation et promotion des activités artistiques et culturelles 
Appui et soutien technique aux acteurs artistiques et culturels 
Sensibilisation et promotion des services et usages numériques innovants 



 
Dispositifs – actions emblématiques : 

o Plateforme web d’informations culturelles culture-en-Limousin.fr www.culture-en-
limousin.fr  

o Projet Géoculture, le Limousin vu par les artistes www.geo.culture-en-limousin.fr  
o Parc régional de matériel scénique http://www.avec-limousin.fr/parcdemateriel/  
o Festival Destination ailleurs http://www.destinationailleurs.fr/  
o Pôle wif/Cultures numériques http://www.avec-limousin.fr/wif-forum-du-design-

interactif.html 
o Projet Grand Massif 

 

 
Lorraine 

 
 
Spectacle vivant en Lorraine 
 

Structure :  

Equipe de salariés : 7ETP(6,91) (+ de 15 à 20 salariés en CDD selon actions menées -collaborateurs 

occasionnels, formateurs…) 

Financement : Ministère de la Culture-DRAC LORRAINE / Région Lorraine 

Budget : 560.000 € en 2013  

(Pour information, 2012 : budget réalisé de 608.260€ sur 640.000€ prévu) 

  

Champs : Spectacle Vivant – public professionnel en priorité 

  

Missions :  

 

Information- communication  

- RIC : Réseau Information Culture (opérateur de saisie avec ARTECA en qualité d'Administrateur régional) 

- Réalisation des supports de communication (internes et externes) 

- Mise à jour du site web / Newsletters 

- Communication sur les actions organisées par ou en partenariat avec Spectacle Vivant en Lorraine 

- Réponses aux sollicitations extérieures  

- Veille internet 

  

Musique 

- Coordination et administration du SOLIMA Lorraine (Schéma d'Orientation de développement des Lieux 

de Musiques Actuelles en Lorraine) 

- Coordination et administration  de la plateforme régionale des musiques nouvelles et coordination du 

Forum Régional des Musiques Nouvelles … 

- Participation au Comité Technique du réseau de lieux musiques actuelles en Lorraine. 

- Information/ressources auprès des acteurs de la musique en Lorraine 

- Etude et analyse du secteur. 

 

 

 

http://www.culture-en-limousin.fr/
http://www.culture-en-limousin.fr/
http://www.geo.culture-en-limousin.fr/
http://www.avec-limousin.fr/parcdemateriel/
http://www.destinationailleurs.fr/
http://www.avec-limousin.fr/wif-forum-du-design-interactif.html
http://www.avec-limousin.fr/wif-forum-du-design-interactif.html


Formation  

- Formation professionnelle (artistique, musiques actuelles, administration gestion…) : conception et mise 

en œuvre d’un programme régional de formation 

- Organisation de journées professionnelles – journées d'information sur des thématiques liées à l’emploi, 

la formation.  

- Information/conseil sur des demandes d'informations ponctuelles  

- Veille dans le domaine emploi/formation et secteur du spectacle vivant.  

- Participation aux travaux de la COREPS Lorraine : groupe de travail emploi-formation 

 

Développement 

- Coordination du dispositif d'éducation artistique en Lorraine "Transvers'Arts" (ANRAT) en 2012/2013 

- Organisation  de journées professionnelles et séminaires. 

 

Dans le cadre d'une fusion, prévue courant 2014,  entre l'EPCC ARTECA, Centre de Ressources en Lorraine, 

et l'association Spectacle Vivant en Lorraine,finalisation en cours d'un Projet commun en 2013  (missions 

ressources, observation et appui aux professionnels/réseaux et partenaires publics) pour une mise en 

œuvre prévue en 2014. 
 

INECC Mission voix de Lorraine 
 

Structure : 
 Créé en 1992 - État - Région 
 
Champs :  
 
Missions : 

o Centre de ressources des pratiques vocales en Lorraine 
o Information,  formation,  
o Action culturelle et éducative,  
o Connaissance des pratiques vocales, transfrontalier 

 
 
Dispositifs – actions emblématiques : 
Coordination et accompagnement de projet :  
- Recherche de répertoire, de solistes, formation vocale, chorale, de mise en scène,  aide administrative ou 
de recherche de concerts, aide à la communication… 
- Aide à la réflexion sur la place de la voix sur le territoire, les lieux, 
 

ARTECA  
 

Structure :  
EPPC créé en 2003 de 6 CDI.  
Processus de fusion avec SVL début 2014 qui devrait conduire à intégrer une dimension 
« accompagnement » 
 
Champs :  
 
Missions : 

o Observation des activités culturelles régionales 
o Accompagnement du développement culturel des territoires 

 



Dispositifs – actions emblématiques : 
Animation d’espaces de concertation des collectivités territoriales 
 

 
Midi-Pyrénées 

 
 
ARPA 
 

Champs : 
Promotion de la place de la voix dans les politiques culturelles, d’éducation et d’aménagement du 
territoire 
 
Missions : 
- Formations (catalogue ou sur mesure) 
- Annuaire régional des chœurs et professeurs de chant 
- Actualités ressources 
 

 
Nord Pas-de-Calais 

 
 

Domaine Musiques 
 

Structure en cours de clôture 
 

 
Normandie 

 
 

ODIA 
 

Structure : Nombre de salariés, budget annuel, non communiqués 
 
Champs :  
Théâtre, danse, musique (à l'exception des musiques actuelles), cirque, arts de la rue, conte, théâtre de 
marionnettes et d'objets 
 
Missions : 
L’Office contribue au développement artistique et culturel des deux Normandie et développe ses activités 
autour de cinq axes :  
- Le conseil et le développement 
- Le soutien à la diffusion artistique 
- La mise en réseau des professionnels 
- L’information et la qualification du secteur 
- L’Europe et l’international 
 
Dispositifs – actions emblématiques : 

o Conseil en aménagement de salles 
o Membre du Réseau des Pôles régionaux Culture Europe, animé par le Relais Culture Europe. 
o Charte interrégionale de diffusion 



o Dispositif interrégional Normandie – Picardie 
o Garantie financière  
o Concours financier à la mobilité des équipes artistiques 

 
 

Formation Accompagnement Ressource – FAR  
 

Structure : 
Agence musicale régionale née de la fusion  
- Musique en Normandie (mission voix, musiques actuelles et milieux spécifiques - Santé et Justice). 
- Archipels, Arts et Cultures du Monde : révéler et accompagner les artistes des musiques traditionnelles et 
du monde. 
1 poste dédié à l’accompagnement et aux musiques actuelles 
½ poste d’assistante consacré à l’accompagnement sur des projets ciblés. 
Effectif global de la structure : 10 salariés soit 9 temps pleins et 1 temps partiel 
 
Champs :  
Musique 
 
Missions : 

o Accompagnement : information – conseil – expertise (administratif, stratégie de 
développement de carrière artistique, de montage de projet, de structuration 
professionnelle, de développement des publics ou encore d’élargissement de réseau. 
L’information relève de l’accompagnement en tant que processus de professionnalisation 

o Formation (pôle à part entière) en lien avec l’accompagnement par transversalité de 
missions. 

 
 
Dispositifs – actions emblématiques : 
Développement des publics et des pratiques 
 
 
 
Distinguer les dispositifs de la Région (coordonnés ou dont le FAR est partenaires) et ceux spécifiques au 
FAR : 

Dispositifs régionaux 

 Comité d’Aide aux Groupes 
 Soutien aux structures musiques actuelles 
 E-mallette 
 Agi-Son 

Dispositifs FAR 

 Information, Conseil, Expertise (ICE musiques actuelles, ICE pratiques vocales, ICE pratiques et 
publics) 

 Qu’est-ce Concert 
 Un vendredi, le monde à domicile 
 Pleins Feux : promotion des groupes et artistes régionaux 
 HELP ! : coup de main sur un projet 
 Accompagnement à la programmation (musiques traditionnelles et du monde) 



Coordination Réseau 

 Réseau national Musique & Handicap 
 Réseau Culture-Santé 
 Réseau des Smac 
 Focus Jazz – Réseau jazz en Basse-Normandie 

 

 
PACA 

 
 
ARCADE 
 

Structure :  
25 salariés, Budget annuel de 2 Millions d’euros 
 
Champs :  
Domaines artistiques : 
Musiques, danse, théâtre, cirque, arts de la rue, marionnettes, contes…  et pour certaines actions 
d'observation : tout culture  
Publics visés : 

- diversité des métiers : chargé(e ) de production, de diffusion, des relations aux publics, artistes 
interprètes, directeur directrice artistique, administrateur (trice) , manager, producteurs 
phonographiques… 

- diversité des activités : production, diffusion, formation, enseignement supérieur…,  
- diversité des degrés de professionnalisation (jeunes entrants dans le métier, professionnels 

expérimentés, personnes en reconversion…) 
- diversité des structures et de leur moyen (compagnie indépendante, théâtre conventionné, label 

indépendant…) 
 
Dans son offre de service aux professionnels des arts du spectacle, l’Arcade doit donc tenir compte de 
cette diversité et répondre aux besoins par une analyse fine des spécificités et des approches, tout en 
envisageant la filière dans son environnement global.   
 
Missions : 
 
> L’information, l’orientation, le conseil  
- Un centre de documentation spécialisé ;  
-   Un portail internet www.arcade-paca.com; 
-   Une newsletter mensuelle, la e.lettre, qui permet de relayer l’actualité des professionnels ainsi que 
l’actualité politique, juridique et réglementaire du secteur ; 
-   Un programme mensuel de journées d’information professionnelle, le  programme ZOOM, qui se 
déroulent à l’Arcade ou sur les territoires ;   
-   Des rendez-vous conseil personnalisés avec les responsables des pôles de développement artistique. 
 
> L’observation des arts du spectacle  
 
L’Arcade produit un ensemble d’indicateurs sur les activités du spectacle vivant, en matière d’emploi, de 
formation, de financements publics, d’économie, mais également des états des lieux et des enquêtes 
propres aux besoins spécifiques d’une filière. 
 

http://www.arcade-paca.com/


> Le développement des compétences  
 
Accompagner les projets, mais aussi les individus qui les portent, à travers ce programme de formation 
professionnelle continue, des dispositifs particuliers, comme la Plateforme Adac qui permet d’assurer un 
suivi et un soutien dans la pérennisation des activités de la structure bénéficiaire d’un poste Adac.  
 
> La concertation des milieux professionnels   
 
L’Arcade met régulièrement en œuvre des espaces de réflexion et d’actions partagées avec les opérateurs 
qui permettent d’associer les professionnels et de construire avec eux des axes de développement pour le 
secteur. 
 
> La valorisation artistique  
 
L’Arcade met en place plusieurs actions et outils de promotion pour valoriser la création artistique 
régionale :  
-   La Pacabox, une plateforme web de promotion des artistes de la région www.pacabox.com  
-   Des actions de promotions des groupes de musiques actuelles (compilations, show-case …)  
-   Une présence dans les salons nationaux et internationaux (Bis de Nantes, Midem, Babel Med Music…)  
 
> Le programme de formation  
 
L’offre de formation de l’Arcade est constituée d’un ensemble de modules qui couvrent tous les champs de 
compétence liés à la mise en œuvre de projets artistiques et culturels. 
 
Dispositifs – actions emblématiques 

o Plateforme d'accompagnement des festivals éco-responsables : (depuis 2010)  a pour 
objectif d’accompagner les festivals souhaitant réduire l’impact écologique de leurs 
activités, et travaille ainsi à l’émergence d’actions collectives, entre festivals, mais 
également avec les différents acteurs concernés sur le territoire, dans une vision globale et 
concertée 

o Un dispositif de soutien à la diffusion chorégraphique pour assurer la présence de 
compagnies dans des événements importants sur le plan national et international. 

o Plateforme d'accompagnement des entreprises de production artistique. Dispositif 
expérimental confié par la Région Paca à l'Arcade pour la structuration et le développement 
de la production de spectacle en région pour 2013/2014 (voir encadré) 

 
Pays de la Loire 

 
 

Le Pôle 
 

Coopération des acteurs pour les musiques actuelles : dialogue entre acteurs, collectivités locales, Région 
et État, sur les enjeux liés à l’expression et au développement des musiques actuelles : 
- Affirmer une culture de la diversité 
- Structurer de façon démocratique le secteur 
- Développer l’emploi et soutenir les porteurs de projets 
- Amplifier les coopérations locales et globales au sein de la filière 
- Anticiper les mutations politiques, sociales, économiques, artistiques et technologiques 
 
 

La Fabrique 

http://www.pacabox.com/


 

Structure : 
Lieu où sont hébergés : Trempolino, Stéréolux /Songo, Mire, Apo 33, Microfaune 
 
Missions/champs : 
Espace de rencontres des histoires artistiques multiples. Lieu de projets et d’initiatives de réflexion sur les 
enjeux artistiques, sociaux et économiques. Projet qui contribue au vivre ensemble et à un développement 
harmonieux du territoire 
 

 
Picardie 

 
 

Fermeture de Spectacle vivant en Picardie en 2011 
Engagement de la région qui a ses propres dispositifs partagés avec l’ODIA 
 

 
Poitou-Charentes 

 
 
L’A – Agence culturelle de Poitou-Charentes 
 

Structure :  
12 salariés – Budget annuel 900 000 € (2013) 
 
Champs : 
Son champ d’action spécialisé est le spectacle vivant mais il nécessite une vision globale du champ culturel, 
parce qu’il y a une porosité des métiers, parce que les parcours sont composites ; plus encore, l’ouverture 
à d’autres secteurs (telle l’économie sociale et solidaire) permet un élargissement des connaissances et le 
développement de méthodologies nouvelles. 
 
Ses usagers sont les acteurs culturels professionnels dans leur diversité et les porteurs de projet de 
production dans leur spécificité. 
 
Missions : 
 

- Observation-ressources : accompagner les politiques publiques et leur évolution via la connaissance 
du territoire et du secteur (l'économie, les entreprises, les métiers – emploi et formation- les 
publics, les enjeux sectoriels - produire, diffuser, exporter) : 

- Conseils-développement : accompagner les acteurs culturels dans la structuration et la 
consolidation et la pérennisation de leur projet ; les artistes dans le développement et la 
valorisation de leur projet et dans leur mobilité 

 
Dispositifs – actions emblématiques : 

o Rencontres à l’Ouest 
o Plateforme d’accompagnement des porteurs de projet de production 
o Laboratoire interrégional d’idées artistiques 
o Dispositif d'observation interrégional sur les financements publics 
o Diagnostic culturel de territoire 

 
 



 
Rhône-Alpes 

 
 
NACRE 

 
Structure :  
9 salariés 
 
Champs :  

- Spectacle vivant, 
- Public visé : professionnels du spectacle vivant 

 
Missions : 

o Accompagnement des acteurs professionnels rhônalpins aux évolutions du spectacle vivant 
o Concertation, coopération et collaboration entre les acteurs 
o Thématiques : économie, emploi, réglementation, développement de projet 
o Accompagnement individuel et collectif (journée d’informations, rencontres 

professionnelles, ateliers thématiques, formations, accompagnement salons) 
 
Dispositifs – actions emblématiques : 
Volet accompagnement professionnel :  

- atelier 26,  
- groupes de travail, 
- accompagnement à la mutualisation, 
- appui à la mobilité,  
- centre de doc 


