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Rencontres professionnelles

Cet article fait référence au festival d'Avignon 2006. Pour cette année, rendez-vous sur notre
dossier "Avignon 2007" dans Couac'il arrive et pour accéder directement à l'ensemble des
rencontres professionnelles que nous avons répertoriées, c'est là.

Du 8 au 12 juillet
Séminaire de l'Anrat à la Chartreuse de Villeneuve-Lès-Avignon.
Organisé par l'Association nationale de recherche et d'action théâtre, avec le soutien de la DMDTS et du
SCEREN-CNDP.
Le 8, de 14h à 18h, débat sur le thème "Qu'est-ce qu'un projet territorial d'action culturelle ?"
Le 9, 10 et 11, de 10h à 13h, rencontre et débat sur le thème : "comment dégager des éléments constitutifs d'un
projet partenarial à construire ?" Et de 14h30 à 16h30, travail en groupe sur le thème : "comment transformer,
réinvestir et approfondir ces apports en termes de projet territorial d'éducation artistique et culturelle ?"
Contact : 01 45 26 85 82
Site de l'Anrat : http://www.anrat.asso.fr/
Programme à télécharger : http://www.anrat.asso.fr/pdf/progra...

Le 9 juillet
Débat organisé dans le cadre du Festival In sur le thème : "Audace et exigence artistiques : peut-on s'adresser
aux populations plutôt qu'aux publics ?"
A 15h, dans la cour du cloître Saint-Louis. Avec les artistes Jean Lambert-Wild, Anne-Laure Liégeois, Fabrice
Lextrait, auteur du rapport sur les nouveaux territoires de l'art, Emmanuel Ethis, chercheur sur la problématique des
publics, Jean-Claude Wallach, consultant culturel, Francis Peduzzi, directeur du Channel à Calais, Marc Le Glatin,
directeur du théâtre de Chelles.

Le 12 juillet
De 14h30 à 18h, au cloître St-Louis. Débat organisé par la Coordination des Intermittents et précaires
d'Ile-de-France et le Syndicat National des Arts Vivants (Synavi) sur le thème : "La sainte alliance du libéralisme
culturel et de la planification bureaucratique : contrôles des compagnies, pénalisation de nos pratiques...
qu'est-ce qui se passe ?"
Contact : 01 40 34 59 74

Le 14 juillet
A 10h à l'ISTS, espace St-Louis. Rencontre organisée par les Ecrivains associés du théâtre (EAT) sur le thème :
"Présentation du nouveau bureau et les orientations pour les prochaines années".
Contact : 01 44 95 58 80.
Le site des écrivains associés du théâtre : http://www.eatheatre.com/

Le 16 juillet
De 11h à 13h à l'ISTS. Espace St-Louis. Rencontre organisée par l'Action régionale pour la création artistique et la
diffusion en Ile-de-France sur le thème : "qu'est-ce qu'un producteur ?"
Contact : 01 55 79 97 61

Le 17 juillet
Anniversaire des soixante ans de la décentralisation théâtrale. Organisé par le ministère de la Culture et de la
Communication. "Vingt-quatre heures pour célébrer soixante années de décentralisation théâtrale". Acte 1 : "cinq
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minutes avant l'aube", déambulation nocturne (nuit du 16 au 17 au jardin des Doms). Acte 2 : "un jour au verger", au
verger Urbain V.
Contact : journee.particuliere@culture.fr
Lien direct sur l'événement sur le site du Festival.

Le 17 juillet
De 10h à 13h à la chapelle Notre-Dame-du-Miracle. Rencontre culture 2000, organisé par le Relais Culture Europe
, centre de ressources sur l'Europe et la culture, en partenariat avec Arcadi, sur le thème : "Présentation du
programme Culture 2000".
Le site Relais Culture Europe : http://www.relais-culture-europe.org/
Le lien direct

Le 18 juillet
De 10h à 13h et de 14h30 à 17h30, au studio de la Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon. Rencontre organisée par
l'association nationale des théâtres de marionnettes et des arts associés (Themaa) avec le Centre national des
écritures du spectacle de Villeneuve-Lès-Avignon sur le thème "Les auteurs dramatiques vivants et la
marionnette".
Contact : 01 42 80 55 25.
Le site de Themaa : http://www.themaa.com/

Le 18 juillet
Dans la cour du cloître Saint-Louis. Débat oranisé par le Syndicat National des entreprises artistiques et
culturelles sur le thème : "les projets culturels des partis politiques", avec les présidents de partis
représentés à l'Assemblée nationale.
Contact : 01 44 53 72 10

Le 18 juillet
De 10h30 à 13h, à l'espace Saint-Louis. Rencontre organisée par l'Office national de diffusion artistique (ONDA) sur
le thème : "Rencontre des partenaires de l'ONDA", animée par Fabien Janelle.
Contact : 01 42 80 28 22.
Le site de l'ONDA : http://www.onda-international.com

Les 18 et 19 juillet
De 10h30 à 12h, à la mairie d'Avignon. Assemblée générale organisée par l'association des directeurs des
affaires culturelles des grandes villes et agglomérations de France.
Contact : 05 46 51 53 90

Le 19 juillet
Le matin, au cloître St-Louis, réservé aux adhérents du Syndeac. Réunion interne sur le thème des "Conventions
collectives" sous le patronnage de Daniel Ramponi. Réunion (sous réserve) sur le thème des "pratiques amateurs et
de l'éducation artistique", sous le patronnage de Jean-Claude Bérutti.
L'après-midi, à l'Hôtel de l'Europe. Réunion du groupe Europe du Syndeac, sous le patronnage de Catherine
Trautmann.
Contact : 01 44 53 72 10
Le site du Syndeac : http://www.syndeac.org/

Le 19 juillet
De 14h30 à 17h, au Cloître St-Louis. Rencontre professionnelle organisée par Territoires de cirque, association de
quatorze structures de production et de diffusion des arts du crique sur le territoire national, sur le thème : "Demain
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le cirque, demain ?". A 14h30 : première table-ronde sur le thème : "paroles d'artistes" suivie d'un débat et à 16h :
deuxième table ronde. Regards croisés sur les langages et les enjeux, avec pour intervenants Jean-Baptiste André,
Mathurin Bolze, Aurélien Bory, Johann Le Guillerm, Bernard Cazeneuve (maire de Cherbourg), François Deschamps
(président de Culture et Départements).
Contact : 06 12 80 37 98

le 19 juillet
De 10h30 à 12h30. Rencontre au Syndicat national des Théâtres de ville. Conseil syndical élargi du SNDTV, sur le
thème : "rencontre des adhérents du Syndicat national des théâtres en ville".
Contact : 01 40 18 55 95

le 19 juillet
De 10h à 13h, au clos de l'Abbaye, à Villeneuve-lès-Avignon. Rencontre organisée par CITI dans le cadre du
Carrefour des Convergences, au festival Villeneuve en Scènes. Thème : "les Convergences du Théâtre itinérant".
Contact : 04 70 06 24 33
Le site du CITI : http://www.citinerant.com/

le 19 juillet
De 10h à 17h, à l'ISTS, espace St-Louis. Journée organisée par l'Institut supérieur de technique du spectacle (ISTS
), sur le thème : "Formations professionnelles aux techniques du spectacle vivant".
Contact : 04 90 14 14 17

Du 19 au 21 juillet
Rencontres professionnelles aux Doms, organisées par le Théâtre des Doms dans son jardin.
Le 19 à 11h30, table ronde avec pour thème : "l'Europe de la culture : les enjeux de la mise en réseau".
Le 20 à 11h30, débat organisé par les Editions de l'Attribut avec pour thème : "la culture, pour qui ? Quelle
population pour quel art ?" avec pour intervenants Jean-Claude Wallach et Marc Le Glatin.
Le 21 à 11h30, rencontre-débat avec pour thème : "Et si on parlait des muses ?", avec pour intervenant
Jean-Marc Adolphe.
Contact : 04 90 14 07 99

le 20 juillet
De 10h30 à 13h. Réunion d'information du Syndicat national des théâtres de ville (SNDTV), pour les directeurs de
salles de spectacles et structures apparentées. "Présentation de l'activité du SNDTV et point sur les dossiers en
cours concernant le spectacle vivant".
Contact 01 40 18 55 95
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