
 

13, 15 et 17 juillet 2014 

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 13 juillet 
Les compagnies, organisation et modes de fonctionnement : l’exemple 
d’autres pays 
Les compagnies ODC Ensemble (Grèce) et Zoukak Theater Company (Liban) 
témoigneront de leurs expériences, à la lumière de leur contexte institutionnel, 
politique et culturel. Quel rapport peut-on établir entre la situation des compagnies 
en France et ces différentes situations, les pratiques de création et les modes de 
production qu’elles engagent ? Comment ces expériences peuvent s’éclairer 
mutuellement, et ouvrir d’autres voix de réflexion et d’action ? 

Petit déjeuner 2  
Mardi 15 juillet 
De l’artiste créateur à l’artiste médiateur : où en est-on de la constitution 
d’un public ? 

Des années 80 à nos jours, la mutation des politiques culturelles, et des pratiques 
culturelles et artistiques qu’elles accompagnent est importante, et singulièrement 
en ce qui concerne la relation entre le(s) public(s), les artistes et les lieux. Quelles 
sont les nouvelles coordonnées politiques et artistiques de cette triangulation, leurs 
vertus et leurs impasses ?  



Petit déjeuner 3 
Jeudi 17 juillet 
Les lieux, modes et moyens de financement : quel impact sur la 
production, la diffusion et l'accompagnement des artistes dans le 
contexte actuel ?  

Les lieux, modes et moyens de financement : quel impact sur la production, la 
diffusion et l'accompagnement des artistes dans le contexte actuel ?  
A un moment où le financement de la culture est mis à mal, où le mode de 
financement des lieux culturels et publics est remis en cause, qu’en est-il des 
artistes, des moyens et des outils qui leur sont dédiés, de leur place dans cette 
équation de crise ? Quels sont les choix opérés par les lieux en matière de 
production, de diffusion et d’accompagnement ?  

En partenariat avec le Réseau de Scènes en Picardie et l’ODIA Normandie. 

Les Petits déjeuners d’ACTES PRO se déroulent à 10h au Petit 
Louvre > 23 rue Saint Agricol, 3ème étage.


