14, 18 et 19 juillet 2013
Les Petits déjeuners d’ACTES PRO à AVIGNON
L’objectif de ces petits déjeuners est de faire se rencontrer et échanger les
professionnels du spectacle vivant de Picardie et d’autres régions autour de
thèmes d’actualité ou dans le cadre d’une information professionnelle.

Petit déjeuner 1
Dimanche 14 juillet à 10h :
Vers de nouveaux principes d’association entre les lieux et les
compagnies ?
Comment lieux et compagnies travaillent-ils ensemble ? Comment lieux et
compagnies partagent-ils les outils de production ? Quelles modalités
d’associations entre lieux et compagnies est-il possible d’envisager aujourd’hui, audelà du principe de résidence ? En quoi cela peut-il constituer un élément de
réponse aux difficultés actuelles ? Quels sont les enjeux politiques, financiers,
artistiques d’une telle réflexion et de la mise en œuvre de nouvelles pratiques ?
Avec : Mylène Benoit, Artiste associée au Vivat, scène conventionnée danse et
théâtre à Armentières, Chorégraphe, Compagnie Contour Progressif ; Christophe
Marquis, Directeur, L'échangeur - CDC Picardie, Pôle artistique régional pour la
danse.
Organisé en partenariat avec le Réseau de Scènes en Picardie

Petit déjeuner 2
Jeudi 18 juillet à 10h :
Retour sur une expérimentation : le dispositif de diffusion
Normandie/Picardie
Après deux années d’expérimentation, il semble important de faire un premier bilan
du dispositif de diffusion interrégionale Normandie/Picardie. La rencontre sera
l’occasion de faire un rappel de la genèse du dispositif et de son fonctionnement,

de faire un premier état des lieux et de réfléchir collectivement, aux ajustements
possibles et aux améliorations à apporter.
Avec : Pauline Bureau, Metteuse en scène, compagnie La Part des Anges ;
Catherine Gamblin-Lefèvre, Directrice du festival La Danse de tous les Sens à
Falaise et du Relais culturel régional du Pays de Falaise/secteur danse ; Xavier
Lot, Chorégraphe, Compagnie Xavier Lot ; Agnès Houart, Directrice, Le Safran Scène conventionnée.
Organisé en partenariat avec l’ODIA Normandie et le Réseau de Scènes en
Picardie

Petit déjeuner 3
Vendredi 19 juillet à 10h :
Mobilité des artistes et circulation des œuvres
Comment les professionnels du spectacle vivant envisagent la mobilité des artistes
et circulation des œuvres ? Comment repenser les cadres de références dans
lesquels on se trouve ? Quels outils pour la mobilité et la coopération internationale
? Dans quelle dynamique et quelle éthique ?
Avec : Angie Cotte, Secrétaire Générale, Fonds Roberto Cimetta et Philippe,
Représentant du groupe Superamas

Les Petits déjeuners d’ACTES PRO se déroulent au Petit Louvre
> 23 rue Saint Agricol, 3ème étage.

