PÉNICHE DE LA RÉGION RHÔNE-ALPES

LES

RENCONTRES
DU

SPECTACLE
VIVANT
FESTIVAL D’AVIGNON 2015

DU 9 AU 18 JUILLET

DU 9 AU 18 JUILLET – DE 10H00 À 19H00

TOUS SUR LE PONT !
LA RÉGION RHÔNE-ALPES
VOUS ACCUEILLE
SUR LA PÉNICHE FARGO
> S’INFORMER, DÉBATTRE, ÉCHANGER

MERCREDI 9 JUILLET

> ORGANISER SES RENDEZ-VOUS PROFESSIONNELS
Vérifiez la disponibilité des lieux au 06 85 01 86 43
ou par courriel : avignon@rhonealpes.fr

DÈS 19H00 ,
VENEZ FÊTER L’OUVERTURE OFFICIELLE
DES PORTES DE LA PÉNICHE !

> COMMUNIQUER
(Postes informatiques, présentoirs…)

Venez rencontrer, autour d’un verre,
les acteurs rhônalpins
présents dans le festival :
compagnies du Off, programmateurs…

Liste des compagnies de Rhône-Alpes présentes
au festival d’Avignon sur : www.avignonleoff.com

02

BIENVENUE
À BORD !

ÉDITO

TOUS DANS LA MÊME EMBARCATION !
Comme chaque été depuis 7 ans, la Région Rhône-Alpes vous invite à rencontrer les acteurs du spectacle
vivant sur une péniche amarrée quai de la Ligne, en plein cœur du festival d’Avignon. De nombreux talents
rhônalpins sont à l’affiche du plus grand festival de théâtre d’Europe : plus de 80 compagnies régionales dans
le Off et à Villeneuve en scène. La péniche Rhône-Alpes est leur lieu de rendez-vous, leur point d’amarrage.
Comme en atteste le programme, la péniche est un lieu de rencontre entre les disciplines (le théâtre
et la poésie), entre les professionnels et les étudiants, les élus et les techniciens, les lycéens et les
spectateurs, et bien sûr les artistes et les programmateurs. Ces échanges sont fructueux : ils aboutissent
cette année à la signature d’une charte de bonnes pratiques entre lieux et compagnies.
À quelques mois de l’union effective de la région Rhône-Alpes avec l’Auvergne, la péniche accueille
les compagnies auvergnates et invite les acteurs à contribuer à la dynamique de la nouvelle région.
Cette péniche est avant tout un lieu de rassemblement, de solidarité et de convivialité. Alors que le secteur
du spectacle vivant, qui est au cœur de la vitalité artistique de notre région, est traversé par
de vives inquiétudes, la péniche constitue un espace précieux pour partager nos interrogations, réflexions
et aspirations. Nous sommes tous dans la même embarcation !
À bord de la péniche Rhône-Alpes, et en compagnie des acteurs auvergnats, je nous souhaite à tous et à
toutes de belles rencontres, fédératives et constructives.
Le Président du Conseil régional Rhône-Alpes
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MERCREDI 9 JUILLET - 14H30
Rencontre organisée par la Plateforme de la jeune création franco-allemande avec le soutien
de l’Office franco-allemand pour la Jeunesse et de la Région Rhône-Alpes

REGARDS CROISÉS SUR LA CRÉATION
THÉÂTRALE INDÉPENDANTE EN EUROPE
Qui sont les compagnies indépendantes de théâtre européennes ?
Quels sont leurs statuts, comment existent-elles ?
Quelles conditions permettent la création théâtrale indépendante?
Échanges sur le statut de l’artiste dans différents pays avec un focus
sur les compagnies de théâtre indépendantes en France et en Allemagne,
ainsi que sur les enjeux d’une présence au “OFF” à Avignon.

AVEC LA PARTICIPATION de jeunes comédiens et metteurs en scène français,
allemands et belges du stage “Parcours du spectateur et accompagnement critique”
et de metteurs en scène et comédiens berlinois du projet « Das Haus ».
MODÉRATION : Vincent Bady, collectif Les Trois Huits
et Nicolas Bertrand, compagnie Image aigüe.
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JEUDI 10 JUILLET - 10H30
Rencontre organisée par le Pôle Emploi Spectacle du Rhône

ZOOM SUR VOS DROITS
À LA FORMATION !
Qu’est-ce que le conseil en évolution professionnelle ?
Quel est son objectif ?
Comment est-il mis en œuvre ?
Quels sont les principaux dispositifs de formation destinés aux professionnels du spectacle?
Des questions auxquelles le Pôle Emploi Spectacle et l’AFDAS (Assurance Formation des Activités
du Spectacle) se proposent de répondre.
Venez participer à cette rencontre à l’issue de laquelle nous pourrons échanger sur votre projet et
vous apporter nos conseils.

ANIMATION : Christine PEYRAT et Marianne PEREZ ROCHON, conseillères au Pôle Emploi Spectacle;
un conseiller à l’AFDAS.
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VENDREDI 10 JUILLET - 14H30
Rencontre organisée par le collectif Théâtre Craie

THÉÂTRE ET POÉSIE :
QUI DIT CLOISONS ?
Une poétesse qui ne lit que du théâtre, un théâtre qui découvre la Maison de la Poésie,
une première mise en scène à cause d’un poète, des auteurs rangés en tout, des comités
de lectures qui se « transdisciplinent », des témoins, des acteurs, des auteurs,
des éditeurs de textes à foison. Quels espaces inventer pour l’inrangeable ?

LANCÉS DE TEXTES EN PLEIN CŒUR avec Natyot, Samuel Gallet, Fréerick Houdaer,
Katia Bouchoueva, Radoslaw Klukowski, Magali Mougel, Sébastien Joanniez, Maud Paschal,
Bernard Garnier, Sabine Chevallier, Philippe Labaune, Chloé Bégou, Franck Giraud,
Sylvie Mongin Algan, Pierre Soletti, Jean Cagnard, Guy Naigeon, Yves Olry, Laura Tejeda,
Jérémy Bonnaud, Claire Rengade.
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SAMEDI 11 JUILLET - 10H30
Rencontre organisée par l’APAC (Association Professionnelle des artistes conteurs)

SOLITAIRE ET SOLIDAIRE :
DES ARTISTES EN COLLECTIF
Du conte aux arts de la rue en passant par la musique, la danse et les arts graphiques…
Le débat aura pour objectif de croiser les expériences de collectifs dans le domaine artistique,
administratif ou dans les initiatives de diffusion.

AVEC LA PARTICIPATION de conteurs des collectifs “les haut-parleurs” de Rhône-Alpes,
“le front de l’est” de Champagne-Ardenne, le collectif des Contes à croquer d’Ile-de-France,
“Gabité Maison de l’oralité” de Bobo-Dioulasso et bien d’autres…
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SAMEDI 11 JUILLET - 14H00
Rencontre organisée par la CGT Rhône-Alpes

LES COMITÉS D’ENTREPRISE
ONT 70 ANS
Lors de la création des comités d’entreprise était reconnu aux élus du personnel un rôle important
dans l’éducation populaire et la culture, activités fortement impactées ces dernières années
par les restructurations économiques et sociales.
Pour autant, l’étude menée sur 70 entreprises par la CGT Rhône-Alpes et l’Université Lyon 2
avec le soutien de la Région et de la DRAC révèle une diversité d’initiatives et l’aspiration
à de nouvelles formes de partage entre culture et travail.

INTERVENANTS :
J.-M. Leterrier, historien des comités d’entreprise,
H. Errico, élu de comité d’entreprise,
S. Béroud, sociologue,
L. Bouveret, syndicaliste.

08

LES LYCÉENS RHÔNALPINS
AU FESTIVAL D’AVIGNON
En partenariat avec les Centres d’entraînement aux méthodes d’éducation active
(CEMÉA), le Festival d’Avignon et l’Education Nationale, la Région Rhône-Alpes
invite 80 lycéens à s’immerger au cœur du plus grand festival de théâtre d’Europe.
Issus de lycées généraux, techniques ou professionnels de toute la région,
ces jeunes amateurs de théâtre vivront pendant cinq jours une expérience artistique
unique autour d’ateliers, d’échanges entre participants, de rencontres avec
des artistes et du visionnement de plusieurs spectacles du In et du Off…
À cette occasion, ils découvriront plusieurs spectacles de compagnies rhônalpines,
parmi lesquels « Tupp », mis en scène par Angélique Clairand (compagnie Les Lumas),
programmé à Villeneuve en scène.
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CINQ ÉCOLES, DES RENCONTRES ET DES DEBATS

DIMANCHE 12
& LUNDI 13 JUILLET

Rencontres organisées et animées par des étudiants des écoles présentées ci-dessous.

L’ÉCOLE DE LA COMÉDIE DE SAINT-ÉTIENNE
Sous la tutelle du Ministère de La Culture, l’École de la Comédie de Saint-Étienne, créée en 1982, est l’une des six écoles supérieures
d’art dramatique en France installée au cœur d’un théâtre : la Comédie de Saint-Étienne – Centre dramatique national. Durant trois
ans, deux promotions de dix élèves comédien(ne)s y préparent le Diplôme national supérieur professionnel de comédien (DNSPC).
L’École de la Comédie a ouvert cette année, en partenariat avec la Région Rhône-Alpes et la Fondation Culture et Diversité, une classe
préparatoire intégrée à destination de jeunes issus de la diversité sociale et géographique.

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE
DES ARTS ET TECHNIQUES DU THÉÂTRE
Sous la tutelle du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, l’École nationale supérieure des arts et techniques
du Théâtre (ENSATT) a célébré ses 70 ans en 2011. Plus connue à Paris sous le nom d’« École de la rue Blanche », l’ENSATT s’est
installée en 1997 à Lyon. L’ENSATT est une « École-Théâtre » où sont enseignés les métiers d’acteur, d’administrateur, de concepteur
de costume, de costumier coupeur, de directeur technique, d’écrivain dramaturge, de metteur en scène, de concepteur lumière, de
concepteur sonore enfin de scénographe.
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ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE LYON
L’École normale supérieure de Lyon est une grande école universitaire publique dont la vocation est de former les cadres
de l’enseignement et de la recherche, ainsi qu’à la haute fonction publique. Associant étroitement formation et recherche,
elle encourage l’interdisciplinarité. Regroupant des enseignements et des centres de recherche en sciences et sciences
humaines, elle propose dans ce cadre un enseignement artistique autour de quatre disciplines: théâtre, cinéma, musique et
histoire de l’art.

UNIVERSITÉ LYON 2
Portée par une équipe d’enseignants-chercheurs titulaires et par un ensemble de professionnels du réseau artistique,
culturel et institutionnel du spectacle vivant en région Rhône-Alpes, la licence d’arts du spectacle de l’Université Lyon 2,
parcours Scènes (théâtre, danse, performance), offre aux étudiants une formation complète qui, au cours des trois années
d’étude, conjugue savoirs méthodologiques, connaissances disciplinaires et compétences socioprofessionnelles. À l’issue
de leur formation, fondée sur une imbrication croissante de la théorie et de la pratique, les étudiant(e)s sont en position
d’être des collaborateurs avertis et éclairés, aussi bien pour les équipes de création que pour les équipes et les structures
d’accueil, de programmation et de diffusion.

LES RÉCRÉÂTRALES ET LE LABORATOIRE ELAN
Les Récréâtrales sont un espace panafricain d’écriture, de création, de recherche et de diffusion théâtrale. Le Festival a lieu
tous les deux ans dans un quartier populaire de Ouagadougou au Burkina Faso : Gounghin. Chaque édition réunit plus de 150
artistes autour de résidences artistiques organisées dans le quartier. C’est aussi l’occasion de mettre en place un laboratoire
de recherche et de formation en théâtre pour stimuler l’émergence d’une pépinière de créateurs africains (auteurs, metteurs
en scène, scénographes, comédiens) et pour renforcer les capacités des administrateurs dans le milieu théâtral en Afrique.
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DIMANCHE 12 JUILLET
Rencontres organisées et animées par des étudiants de l’École de la Comédie, de l’ENSATT, de l’Université
de Lyon 2, de l’ENS de Lyon, du laboratoire ELAN à Ouagadougou, avec la complicité d’Olivier Neveux,
professeur à l’Université Lyon 2, Christel Zubillaga, comédienne et Marion Aubert, auteure et comédienne.

11H00

REGARDS CROISÉS SUR LA FORMATION DU COMÉDIEN
Avec la participation de :
Nathanaël Harcq, directeur du Conservatoire Royal de Liège
Travis Preston, directeur de la section théâtre du California Institute of Arts
Aristide Tarnagda, metteur en scène et co-directeur du Festival les Récréâtrales

14H30

ÉTAT DE LA JEUNE CRÉATION
Avec la participation de :
Cyril Teste, metteur en scène et directeur artistique du collectif MXMX,
Benoît Lambert, metteur en scène et directeur du Théâtre Dijon Bourgogne - CDN,
Arnaud Meunier, metteur en scène et directeur de la Comédie de Saint-Étienne – CDN
Anne Nguyen, danseuse et ambassadrice pour les assises de la jeune création
Géraldine Bénichou, metteuse en scène (Théâtre du Grabuge) et membre de HF Rhône-Alpes
Isabelle Paquet, metteuse en scène (Compagnie Chiloé) et membre de HF Rhône-Alpes
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LUNDI 13 JUILLET
Rencontres organisées et animées par des étudiants de l’École de la Comédie, de l’ENSATT, de l’Université
de Lyon 2, de l’ENS de Lyon, du laboratoire ELAN à Ouagadougou, avec la complicité d’Olivier Neveux,
professeur à l’Université Lyon 2, Christel Zubillaga, comédienne et Marion Aubert, auteure et comédienne.

11H00

POINT DE REPÈRES
COMMENT UN(E) ARTISTE EST-IL/ELLE REPÉRÉ(E) ?
Avec la participation de :
Marie-José Sirach, journaliste
Jean-Pierre Han, journaliste et rédacteur en chef de Frictions
Sophie Chesne, conseillère artistique et directrice des productions
au Théâtre Dijon Bourgogne – CDN
Frédéric Sacard, directeur adjoint de La Commune - CDN

14H30

LES THÉÂTRES À L’ÉPREUVE DES DIVERSITÉS
Avec la participation de :
Eva Doumbia, metteure en scène
Astrid Bayiha, comédienne
Madeleine Louarn, metteure en scène, présidente du Syndeac (sous réserve)
Lazare, metteur en scène et comédien (sous réserve)
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MARDI 14 JUILLET – 10H30
Rencontre organisée par la Région Rhône-Alpes en partenariat avec l’Observatoire des politiques culturelles.

QUELLES MENACES PÈSENT
SUR LA LIBERTÉ DE CRÉATION ?
Depuis toujours, les œuvres d’art sont considérées comme dangereuses.
Certaines formes de censure sont très médiatisées, d’autres plus insidieuses : la reprise en main
d’institutions de création, l’interventionnisme accru des élus, la redéfinition de programmations
artistiques ou les pressions exercées par des associations, des lobbies ou des internautes...
Comment se porte la liberté de création ?
Qui doit juger les œuvres d’art et selon quels critères ?
L’oeuvre d’art doit-elle être considérée comme une expression spécifique, autonome,
ou doit-elle s’assujettir aux normes morales, politiques et religieuses ?
Comment les artistes, les programmateurs, les élus peuvent-ils répondre aux pressions ?
INTERVENANTS :
Agnès Tricoire, avocate au barreau de Paris et déléguée de l’Observatoire de la liberté de création,
Jean-François Ruiz, directeur de la scène régionale de la Ricamarie (42),
Emilie Leroux, metteure en scène des Veilleurs compagnie théâtrale
Anne Courel, metteure en scène de la compagnie Ariadne.
Animation : Jean-Pierre Saez, directeur de l’Observatoire des politiques culturelles de Grenoble
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MARDI 14 JUILLET – 14H30
Rencontre organisée par le Groupe des 20, réseau de scènes publiques en Rhône-Alpes
et RACCOR, Rassemblement des Compagnies et Collectifs Rhône-Alpes.

UNE CHARTE
ENTRE LIEUX ET COMPAGNIES
Dans la continuité d’un sujet récurrent dans la profession, le Groupe des 20 Rhône-Alpes
et RACCOR (Rassemblement des Compagnies et Collectifs Rhône-Alpes) ont travaillé cette saison
sur des référentiels communs et un répertoire de bonnes pratiques pour améliorer les relations
professionnelles entre lieux et compagnies. De ces échanges est née une charte qui sera signée
à l’occasion de cette rencontre.
Ce rendez-vous sera aussi l’occasion de tracer les perspectives des prochains chantiers
«lieux-compagnies Rhône-Alpes».
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MERCREDI 15 JUILLET – DE 10H00 À 22H30
Rencontre organisée dans le cadre des rencontres du réseau national du conte et des arts de la parole.

QUE SERAIT UNE VIE SANS HISTOIRES ?
TOUTE LA JOURNÉE :
PORTES OUVERTES ET ÉCHANGES SUR LA THÉMATIQUE DU CONTE

10H00 - 13H00

LE CONTE UN ATOUT POUR LES POLITIQUES CULTURELLES
Le conte et les arts de la parole, grâce à leur plasticité et leur transversalité, peuvent être
au cœur de nombreuses politiques culturelles et sur tous les types de territoires.
A 19h30, la rencontre sera suivie d’un apéro conte dînatoire :
du conte et des conteurs pour un partage d’histoires autour d’un verre.

INTERVENANTS :
la Vice-présidente de la Région Rhône-Alpes déléguée à la Culture et
à la Lutte contre les discriminations,
Jean-Jacques EPRON délégué régional des foyers ruraux Poitou-Charentes
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JEUDI 16 JUILLET - 10H30
Rencontre organisée par Fabien Barthélémy, doctorant, université de Grenoble-Alpes, laboratoire Pacte,
ARC7 en partenariat avec la Région Rhône-Alpes

LE VOYAGE ORDINAIRE :
LE RÔLE DES ARTISTES RHÔNALPINS
AUX QUATRE COINS DU MONDE
La question de l’international est souvent abordée dans le milieu artistique
comme un horizon à atteindre, rempli d’opportunités et semé d’entraves.
Ici, une autre vision est abordée : le voyage à l’étranger comme une pratique ordinaire et
l’espace international comme une échelle « normale » d’activité. Cette vision constitue
la réalité de bon nombre de compagnies rhônalpines qui articulent, à travers leurs projets,
un ancrage local et une présence internationale.
Quel retour d’expérience, quelle place pour les artistes, quels liens avec les territoires ?

AVEC LA PARTICIPATION DE :
Moïse Touré, Les Inachevés,
Brigitte Burdin, Transe Express,
Elodie Bernard, La Batook,
Et des représentants de collectivités locales.
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JEUDI 16 JUILLET - 14H30
Rencontre organisée par la Région Auvergne et la Région Rhône-Alpes.

LE SPECTACLE VIVANT
DANS LA FUTURE GRANDE RÉGION :
NOUVELLE ÉCHELLE,
NOUVELLES PERSPECTIVES ?
Au 1er janvier 2016, Auvergne et Rhône-Alpes ne formeront plus qu’une seule Région.
A ce changement d’échelle régionale s’ajoute un paysage administratif, lui aussi, en pleine
évolution. La construction de la future Région a besoin de la mobilisation des acteurs culturels et
des artistes. Après un exposé des implications de ces réformes sur les politiques régionales et sur
la place de la culture dans la nouvelle architecture territoriale, les professionnels du spectacle
vivant sont invités à échanger sur leur vision de ce nouveau territoire culturel et créatif :
Comment vont-ils ou peuvent-ils contribuer à sa constitution ?
Quelles opportunités cette union offre-t-elle ? Quels obstacles faudra-t-il dépasser ?

Cette rencontre se déroulera en présence des deux Vice-présidentes en charge de la Culture
d’Auvergne et de Rhône-Alpes.
AVEC LA PARTICIPATION de Vincent Guillon, directeur adjoint de l’Observatoire des politiques
culturelles de Grenoble
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JEUDI 16 JUILLET DE 17H00 À 19H00
Rencontre organisée par la Plateforme de la Belle Saison Rhône-Alpes

LA BELLE SAISON EN RHÔNE-ALPES,
AVEC L’ENFANCE ET LA JEUNESSE
Alors que la Belle saison avec l’enfance et la jeunesse bat son plein, un moment convivial
pour échanger autour des projets artistiques menés avec les enfants et les adolescents :
dessins du concours Télérama Mon plus beau spectacle !, film réalisé à partir de témoignages d’enfants
et adolescents Avignon 2015 enfants à l’honneur, traces des projets menés avec les jeunes,
nouvelles des réseaux.
Des idées à partager pour envisager la suite de la Belle saison (automne 2015)
et l’après Belle saison (2016).

En présence des membres de la Plateforme Rhône-Alpes
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VENDREDI 17 JUILLET - 11H00
Rencontre organisée par l’ADDACRA (Association des directrices et directeurs des Affaires Culturelles
en Rhône Alpes)

LA RELATION ÉLUS / TECHNICIENS :
DES PISTES POUR
UN DIALOGUE CONSTRUCTIF
Depuis avril 2014, de nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer une relation
élus / fonctionnaires dégradée. Tour à tour ont été pointées du doigt l’ingérence des uns,
la démotivation des autres, la confusion des genres…
A ce stade, et plus d’une année après les élections municipales, cette table ronde propose de faire
le point sur un sujet parfois délicat mais ô combien nécessaire tant le couple élu / technicien est
déterminant dans la conduite des politiques culturelles locales et dans leurs relations aux acteurs culturels.

INTERVENANTS :
Maurice CHARRIER ancien Conseiller général, ancien Vice-président à la politique
de la ville du Grand Lyon, ancien Maire de Vaulx-en-Velin
François DESCHAMPS Directeur général adjoint Culture et Sports de l’agglomération d’Annecy
Philippe VALLA Directeur des Affaires Culturelles du Grand Clermont-Ferrand
Thierry ISUS, Directeur des Affaires juridiques et des marchés
Table ronde animée par Sylvain Guillot, DAC de Vaulx-en-Velin, ADDACRA
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SAMEDI 18 JUILLET - 10H30
Rencontre organisée par la Compagnie Golem théâtre.

LES NOUVEAUX ESPACES
DE LA CRÉATION
Quels sont les nouveaux espaces créés ou investis pour et par le spectacle vivant
en dehors des « structures consacrées », dans des espaces urbains ou ruraux ?
Est-ce un choix des acteurs culturels et des artistes qui décident d’investir ces territoires ?
À l’aube des réformes territoriales et de la mise en place des grandes métropoles,
et dans un contexte de restrictions budgétaires, ceux qui se glissent dans ces « interstices »
de la création explorent peut-être de nouveaux modèles. Jouissent-ils cependant de la même
légitimité et des mêmes moyens que ceux qui œuvrent dans les structures traditionnelles,
et existe-t-il des passerelles entre ces différentes manières de créer et de diffuser
le spectacle vivant ?

INTERVENANTS :
la Maison du théâtre de l’Ain,
Mathurin Gasparini du Groupe Tonne,
Muriel Sapinho, Cie Gérard-Gérard de Rivesaltes,
Géraldine Bénichou, metteuse en scène de la Compagnie du Grabuge
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SAMEDI 18 JUILLET - 14H00
Rencontre organisée par 1DTouch

DESIGN DE SERVICES :
LA CRÉATIVITÉ COLLECTIVE
AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT
DE PROJETS CULTURELS
Depuis plusieurs années, de nouvelles méthodes apparaissent dans le développement de projet :
méthodes agiles, designthinking... autant d’outils qui renvoient à une vision plus inclusive
des publics et des usagers dans la définition des services qui leur sont destinés.
En s’appuyant sur une scénarisation créative, en recourant à l’expérimentation et au prototypage,
ces nouveaux modes de travail dessinent de véritables innovations capables d’augmenter
la perception et les usages des services. A l’heure où de nombreux acteurs culturels réinterrogent
leurs rapports au public, 1D Lab invite des témoins à détailler plusieurs cas concrets.

ANIMATION : Cédric Claquin, DGA d’1D Lab
INTERVENANTS : Lucas Linarès - Étrange ordinaire, Isabelle Verilhac - Cité du design
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RHÔNE-ALPES
ET LE SPECTACLE VIVANT
LA RÉGION RHÔNE-ALPES, en s’appuyant sur des concertations régulières avec les professionnels,
a élaboré une politique ambitieuse en faveur du spectacle vivant. Elle a fait de ce secteur
une priorité en lui consacrant la part la plus importante de son budget culturel (22,5 M€).
Cet accompagnement de la création et de la diffusion repose sur des aides directes aux compagnies,
aux festivals et aux lieux culturels. Des appels à projets permettent, en complément,
d’accompagner la mobilité internationale des artistes, le travail de médiation avec les publics
ainsi que la circulation des œuvres dans les structures rhônalpines.
En 2015, cet engagement se traduit par le soutien à une centaine de lieux aux formats
et projets très variés : lieux dédiés à l’émergence et à la fabrication, scènes de musiques actuelles,
scènes régionales, grandes institutions.
220 compagnies bénéficient de l’aide régionale pour leur projet artistique, culturel et territorial.
115 festivals, présentant l’ensemble des domaines du spectacle vivant, sont accompagnés chaque
année. Le soutien à la création est ainsi réaffirmé comme le cœur de la politique culturelle
régionale.
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RENDEZ-VOUS SUR LA PÉNICHE
DE LA RÉGION RHÔNE-ALPES,
AMARRÉE QUAI DE LA LIGNE

QUAI DE LA LIGNE

CONTACTS
Région Rhône-Alpes / Direction de la culture
06 85 01 86 43 / 06 07 95 44 42
avignon@rhonealpes.fr
www.culture.rhonealpes.fr

