
RENDEZ-VOUS PROFESSIONNELS 

FESTIVAL D’AVIGNON

HEURE LIEU THÈME

Vendredi 6 juillet :
19h à 21h Village des professionnels du Off Conférence de presse du SNES

Samedi 7 juillet :
10h à 12h30 ISTS Réunion C1 Métier / C1 Autre Métier
11h à 12h ISTS Rencontre avec la SACEM
15h à 17h Site Louis Pasteur Séance publique du Haut Conseil à l’éducation artistique et culturelle
16h30 Cloître St-Louis Pour une refondation de la politique culturelle : acte II (débat Syndeac)

Dimanche 8 juillet :
11h à 13h La Chartreuse-CNES

Villeneuve lez Avignon
Le manifeste… pour la place des écritures (musique et texte) d’aujourd’hui dans les réseaux de production et de
diffusion artistique (sur réservation)

14h30 à 16h Cloître St-Louis Les relations arts sciences : nouveaux cadres pour une culture commune à créer ? (débat réseau TRAS)
16h15 à 18h ISTS Appréhender l’Europe à travers le prisme des relations arts sciences (atelier participatif  réseau TRAS / sur

inscription : coordination@reseau-tras.org)

Lundi 9 juillet :
11h à 13h Cloître St-Louis Le prix de la démocratie culturelle : médiation ou marketing ? (dans le cadre de la Semaine professionnelle du

Spectacle Vivant, avec La Scène)
11h à 13h ISTS Nouvelles dynamiques de coopération territoriale : où en est-on dans le Vaucluse ?
11h à 12h30 Agora du Village Off Construire et développer un projet international
11h à 13h30 Village des professionnels du Off Présentation du « grand livre des metteurs en scène »
14h Théâtre du Train bleu L’accompagnement de la jeune création aujourd’hui : fantasme et réalité
14h30 Cloître St-Louis Emerger, et après ?
14h30 Péniche de la Région PACA L’extrapôle, comment une région s’implique dans la production de spectacles vivants ?
15h Campus Hannah Arendt De la nécessité du spectacle vivant dans l’apprentissage et l’éducation
15h à 17h Village des professionnels du Off Les professionnels internationaux du spectacle vivant au Off d’Avignon
16h à 19h30 Agora du Village du Off Université populaire du théâtre : « écritures migrantes »
16h30 ISTS Sécuriser les parcours professionnels des artistes et techniciens du spectacle (atelier Audiens)
16h30 ISTS Les  métiers  techniques  du  spectacle  vivant :  quelles  évolutions  des  compétences  et  quels  besoins  de

formation ?
17h à 18h30 Village des professionnels du Off Diffuser son projet artistique en allant à la rencontre des professionnels lors de festivals Off / Fringe et dans les

salons
18h30 à 19h30 Parvis d’Avignon Rencontre  avec  la  délégation  de  programmateurs  étrangers  (organisé  par  l’association  Avignon  enfants  à

l’honneur – sur inscription : ici)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYLFFUQDfG4ojaLtw37kKwFnM_1mD2iKlRNtw60Jc0R1VFmw/viewform
mailto:coordination@reseau-tras.org
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Mardi 10 juillet : 
9h30 à 12h30 ISTS Le jeu et la règle ! Jeu, geste et langage. (sur inscription : recherche-creation-avignon.fr)
10h Péniche de la Région PACA La reprise de répertoire pour les arts du mouvement
10h à 12h Village des professionnels du Off Point d’informations professionnelles pour les compagnies de danse et les artistes chorégraphiques
11h à 12h30 Agora du Village du Off Mutualisation des moyens de collaboration
11h à 13h Cloître St-Louis Le prix de la solidarité professionnelle (dans le cadre de la Semaine professionnelle du Spectacle Vivant, avec

La Scène)
11h à 13h ISTS Les artistes et la e-communication : optimiser sa communication numérique (atelier Pôle Emploi Spectacle)
14h à 15h30 Agora du Village du Off Développement culturel dans l’espace Européen
14h30 Cloître Saint-Louis Réunion d’information de la SPEDIDAM
14h30 à 16h30 ISTS La  réforme  de  la  formation  professionnelle :  quels  impacts  pour  les  entreprises,  salariés  permanents,

intermittents et artistes-auteurs ? (conférence AFDAS)
14h30 à 16h30 ISTS Café de système D
14h30 à 18h ISTS Le jeu et la règle ! Jouer le jeu : société, conversation, émotion…
14h30 ISTS La e-santé : innover pour mieux protéger (atelier AUDIENS)
14h30 Péniche de la Région PACA Pôle Art de la scène – un outil de coproduction partagé entre institutions
14h30 à 17h Caserne des Pompiers Réseaux/Filières : quelles concertations au service des projets artistiques transfrontaliers ?
15h à 17h Village du Off Mécénat culturel : comment construire sa stratégie ? (sur inscription : contact@proarti.org)
16h à 18h45 Agora du Village du Off Table-ronde - Faire le constat de la condition féminine dans le monde de l’entreprise et plus largement dans

notre société
16h Théâtre La Luna Avignon est-il devenu un passage obligatoire pour un artiste de théâtre ?
16h30 à 18h ISTS Les besoins en formation des artistes interprètes du spectacle vivant
16h30 à 18h Cloître St-Louis ESS et Culture : pour une démarche du progrès par les droits culturels (rencontre UFISC)
16h30 à 18h Village des professionnels du Off Focus sur les professionnels de Chine continentale, Taïwan et Honk Kong

mailto:contact@proarti.org
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Mercredi 11 juillet :
9h30 à 12h30 ISTS Le jeu et la règle ! Jeux d’équilibre, dieux, pouvoir et sacrifice (sur inscription : recherche-creation-avignon.fr)
11h à 12h30 Conservatoire du Grand Avignon Théâtre Musical : et que ça chante !
11h à 12h30 Agora du Village du Off Table ronde – Comment je finance la venue de mon spectacle au Off ?
11h à 13h Cloître St-Louis Le prix de la solidarité professionnelle (dans le cadre de la Semaine professionnelle du Spectacle Vivant, avec

La Scène)
11h à 13h ISTS La diffusion dans le spectacle vivant : y a-t-il un programmateur dans la salle ? (atelier Pôle Emploi Spectacle)
12h30 à 14h30 Cloître St-Louis Du numérique à l’intelligence artificielle ou l’impossible retour ! (rencontre F3C CFDT)
13h à 14h30 Agora du Village du Off Les aides à la mobilité
14h à 18h ISTS Le jeu et la règle ! Suivre la règle ? Normes, transgressions, arrangements (sur inscription : recherche-creation-

avignon.fr)
14h30 ISTS Evaluer et prévenir les risques professionnels : vos devoirs, les solutions ! (atelier CMB)
14h30 ISTS Présentation du programme de formation Avignon Off (réunion AFDAS)
14h30 Site Louis Pasteur Atelier de la pensée : les neurosciences, une approche renouvelée du spectateur
14h30 à 16h30 Agora du Village du Off La Circulation internationale comme moyen de diffusion des idées
16h30 à 18h ISTS Metteurs en scène et chorégraphes : quelle rémunération pour ces professionnels au double statut ? (atelier

Artcena/CN D)
16h30 à 18h Village des professionnels du Off La question du surtitrage
17h30 Ardenome La coopération interrégionale Bretagne – Normandie – Pays de la Loire : des dispositifs renforcés
18h à 20h L’Occitanie  fait  son  cirque  en

Avignon (île Piot)
Rassemblement des Tenaces

18h30 Maison du Off Quelles perspectives pour le secteur jeune public à mi-chemin du Tour d’enfance ? (sur inscription : ici)
19h Péniche de la Région PACA Les outils numériques des professionnels en région - Région PACA : scènes au Sud et Culturo.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYLFFUQDfG4ojaLtw37kKwFnM_1mD2iKlRNtw60Jc0R1VFmw/viewform


RENDEZ-VOUS PROFESSIONNELS 

FESTIVAL D’AVIGNON

HEURE LIEU THÈME

Jeudi 12 juillet :
10h Péniche de la Région PACA Les formes innovantes du spectacle de musique classique
10h à 12h30 
et 13h30 à 17h

ISTS Ecosystème de la création : des économies, des singularités

10h à 12h30 ISTS Le mécénat à l’échelle des territoires
10h30 à 12h Agora du Village du OFF Table ronde SPEDIDAM
10h30, 14h30 
et 16h30

ISTS Atelier pratique CMB

11h à 13h Cloître St-Louis Le prix de l’éducation artistique et culturelle (dans le cadre de la Semaine professionnelle du Spectacle Vivant,
avec La Scène)

11h à 13h ISTS L’intermittence du spectacle à chaque étape de ma vie professionnelle (atelier Pôle Emploi Spectacle)
11h à 13h Village des professionnels du Off Etat des lieux de la Francophonie
11h à 13h, 
15h à 16h30, 
17h à 18h30

Maison Jean Vilar Ateliers de la pensée – Une journée en compagnie de Jack Ralite

14h30 Cloître St-Louis Metteur·e·s en scène, où en est la circulation de nos œuvres sur les territoires ?
14h30 Péniche de la Région PACA La coopération des écoles de théâtre à l’international
14h30 à 16h Village des professionnels du Off Le développement d’un projet artistique sous l’angle de la Francophonie
14h30 à 18h Cloître St-Louis Culture et Economie Sociale et Solidaire, la 3ème voie ? (avec la Fondation Crédit Coopératif et le Labo de

l’ESS)
16h à 17h30 Village des professionnels du Off Les acteurs de la Francophonie
16h à 18h Village du Off CDN, CSOP, SCIC : comment développer les financements privés ?
16h30 Cloître St-Louis Excellence et droits culturels (débat Forces Musicales)
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Vendredi 13 juillet :
9h30 ISTS Accompagner les jeunes parents Intermittents du spectacle
10h à 12h ISTS Renforcer les dynamiques des lieux intermédiaires (rencontre UFISC)
10h à 13h Collection Lambert Quelles nouvelles modalités pour un déploiement à l’international ?
11h Théâtre des Doms Rencontre autour des métiers techniques du spectacle, une fois !
11h à 14h30 Village des professionnels du Off Fundrainsing et spectacle vivant
11h à 13h Cloître St-Louis Des modèles de politique culturelle, à quel prix ? (dans le cadre de la Semaine professionnelle du Spectacle

Vivant, avec La Scène)
14h à 15h Agora du Village du Off Rencontre avec Médiapart
14h à 15h30 L’Occitanie  fait  son  cirque  en

Avignon (île Piot)
Cirque en action(s) #Publication d’un manifeste

14h30 à 16h ISTS Action publique et territoires : quel soutien à la diversité ? (rencontre UFISC)
14h30 ISTS AUDIENS se mobilise pour les droits LGBT
14h30 Cloître St-Louis Ecrire avec la scénographie, quadriennale de Prague 2019 #1
14h30 à 16h Site Louis Pasteur Ateliers  de  la  pensée  –  Disruption(s)  -  Les  femmes  dans  le  spectacle  vivant,  doit-on  craindre  le  grand

remplacement ? Lutte des genres ou lutte des classes ?
14h30 à 16h30 ISTS Des  conventions  entre  l’Etat  et  les  Collectivités  territoriales  pour  une  meilleure  articulation  des  dispositifs

culturels ? (rencontre Forces Musicales – SNSP)
15h ISTS Vers les états généraux « arts vivants, enfance et jeunesse »
15h Site Louis Pasteur Revenir à soi. Les enjeux des pratiques artistiques et culturelles en détention.
15h à 16h30 Conservatoire du Grand Avignon La création contemporaine d’auteurs vivants : une priorité politique ?
15h à 17h Village des professionnels du Off Sans la  création  indépendante,  pas  de  programmation :  et  si  on  remettait  l’équité  au  cœur  de  la  relation

créateurs / programmateurs ? (débat SYNAVI)
15h à 17h Village des professionnels du Off Point d’informations professionnelles pour les compagnies de danse et les artistes chorégraphiques
16h30 à 18h Cloître St-Louis De l’appel de Montreuil  aux itinérances des arts, de la culture et des patrimoines (ITAC) : quels outils pour

construire ensemble des politiques culturelles au service de toutes et tous ?
16h30 ISTS Au-delà des obligations légales, mieux gérer l’accueil des publics handicapés (débat AUDIENS)
16h30 ISTS Culture et territoires, la diffusion en question (débat SNES)
18h Cloître St-Louis Apéro 2 ans d’Artcena
18h Théâtre des Doms Comment la marionnette raconte l’indicible
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Samedi 14 juillet :
11h à 13h Village des professionnels du Off A la rencontre du SYNAVI, Syndicat national des Arts Vivants
14h à 16h30 L’Occitanie  fait  son  cirque  en

Avignon (île Piot)
Quelle diffusion du cirque contemporain à l’international ? (sur inscription, avec repas)

14h30 Maison  Professionnelle  du
Spectacle Vivant

Tout savoir sur la Commission Internationale du théâtre francophone – CITF

14h30 à 16h30 Péniche Région PACA Les démarches éco-responsabilité des festivals : trouver un nouveau souffle !

9 au 14 juillet de 10h à 17h – Maison Professionnelle du Spectacle Vivant : RDV juridiques personnalisés organisés par ARTCENA 
                                                      (sur inscription : contact@artcena.fr)

Dimanche 15 juillet :
11h Cloître St-Louis La culture près de chez vous : où ? et avec qui ? (débat SYNAVI)
11h Théâtre des Doms Les éditions de l’attribut : l’éducation artistiques dans le monde
11h à 13h Site Louis Pasteur Ateliers de la pensée – Quelle politique de la Terre ?
11h à 13h ISTS Réunion d’information de la SPEDIDAM
14h30 à 16h30 ISTS Acte II de la décentralisation
16h30 à 18h ISTS A la rencontre du SYNAVI, Syndicat national des Arts Vivants
18h à 19h Théâtre des Doms Artistes contrebandiers ?

mailto:contact@artcena.fr
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Lundi 16 juillet :
9h30 à 12h ISTS Démocratie culturelle et enjeux du spectacle vivant
10h30 Présence Pasteur L’évaluation artistique, des enjeux partagés ? (sur réservation : actespro@gmail.com)
11h Théâtre des Doms Politique(s) de la fiction
11h à 12h30 Site Louis Pasteur Ateliers de la pensée – Après-demain : le climat.
11h à 13h Le Parvis d’Avignon Carte  blanche  de  Scènes  d’enfance  –  ASSITEJ  France :  Continuité  et  transversalité  dans  les  aventures

artistiques et culturelles qui impliquent des adolescents et des auteurs (sur réservation : contact@postures.fr)
11h à 13h Village des professionnels du Off Rencontre sur le rôle et la responsabilité des directeurs techniques des lieux de spectacle
11h à 13h Village du Off Financement participatif : les clés d’une collecte réussie (sur réservation : contact@proarti.org)
14h à 15h30 Village des professionnels du Off Diffusion : qu’y-a-t-il dans la tête des programmateurs ?
14h30 à 16h30 Cloître St-Louis Ateliers de la pensée – Les ateliers de la critique
14h Théâtre du Train bleu Administrateurs salariés,  indépendants,  bureaux de production,  théâtres producteurs délégués,  compagnies,

quelles sont les solutions qui fonctionnent aujourd’hui ?
14h30 à 16h Site Louis Pasteur Ateliers de la pensée - Tiers-Lieux, un modèle à suivre ? (avec l’Observatoire des Politiques Culturelles)
15h à 17h30 Collection Lambert Démocratie culturelle et enjeux du patrimoine (sur réservation : eva.camps@cofac.asso.fr)
15h30 à 17h30 Agora du Village du Off Le  financement  participatif :  nouveaux  usages,  plateformes,  rencontres  avec  les  professionnels.  Des

perspectives nouvelles pour la culture et la création.
16h30 à 18h30 Cloître St-Louis Politiques culturelles de proximité : la culture près de chez nous !
17h Parvis d’Avignon Carte  blanche  de  Scènes  d’enfance  –  ASSITEJ  France :  Créer  en  complicité  (sur  réservation :

communication@theatredurivage.com) 

Mardi 17 juillet :
10h à 12h Village du Off Comment  aborder  l’expression  de  l’orientation  sexuelle  dans  la  création  jeune  public ?  (sur  réservation :

ciechatfoin@live.fr)
10h à 12h30 Hôtel de Ville La fabrique des projets culturels de territoire. Quel rôle pour l’élu·e en charge de la culture ? Quelle place pour

chacun des acteurs du territoire ?
11h à 13h Village des professionnels du Off Table ronde Collec’Diff
11h et 15h30 Maison Jean Vilar Une aventure théâtrale – 30 ans de décentralisation
14h Cloître St-Louis Les  artistes  femmes :  moins  nombreuses,  moins  payées,  moins  aidées,  moins  programmées,  moins

récompensée, moins dirigeantes
14h30 à 16h Site Louis Pasteur Ateliers de la pensée – Du nectart en Avignon : artistes, publics, politiques… les grandes mutations !
14h30 à 16h30 Village du Off Etat et territoires : un nouveau contrat ?
16h à 17h30 Conservatoire du Grand Avignon Se former à l’art : à quoi ça sert ? Enjeux sociaux, éducatifs et politiques
16h30 à 18h Village des professionnels du Off Table ronde – Comment je finance la venue de mon spectacle au festival Off ?

mailto:ciechatfoin@live.fr
mailto:eva.camps@cofac.asso.fr
mailto:communication@theatredurivage.com
mailto:actespro@gmail.com
mailto:contact@proarti.org
mailto:contact@postures.fr
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Mercredi 18 juillet :
11h à 12h30 Théâtre 11 Le compagnonnage auteur / Metteur en scène dans la création théâtrale pour la jeunesse
14h30 à 16h Site Louis Pasteur Ateliers de la pensée – Du nectart en Avignon : artistes, publics, politiques… les grandes mutations !
14h30 à 19h Maison du théâtre pour enfants De la page à la scène
17h à 19h Village du Off Construire sa stratégie de communication digitale (sur réservation : contact@proarti.org) 
17h30 Chapiteau professionnel du Village

du Off
Table ronde de la SPEDIDAM

Jeudi 19 juillet :
11h Théâtre des Doms Le Plateau : mon militantisme à l’heure du hashtag
15h à 17h Agora du Village du Off Les acteurs du monde du travail peuvent-ils être des acteurs culturels comme les autres ?

Vendredi 20 juillet :
11h à 12h30 Village du Off Réunion d’information de la SPEDIDAM
11h à 12h30 La Manutention Quels dispositifs de soutiens pour les musiciens et producteurs de jazz ?
11h à 13h Agora du Village du Off L’esprit de troupe
14h30 à 16h Agora du Village du Off Spectacle vivant et déficience visuelle
15h à 17h Village du Off Construire sa stratégie de communication digitale

Samedi 21 juillet :
10h30 à 12h30 Agora du Village du Off Petit déjeuner et palabres utopiques et réalistes sur la culture et les communs

Dimanche 22 juillet :
11h Théâtre des Doms Le Tax shelter au profit des productions Belges et internationales. Comment, par qui, pour qui ? 

Lundi 23 juillet :
11h Village du professionnel du Off Anota (crédit d’impôt théâtre) – Une nécessité pour le spectacle vivant
14h Théâtre du Train bleu Théâtre et compagnies : quelles relations inventer pour un festival plus responsable et solidaire ?
16h à 18h45 Agora du Village du Off Proposer des pistes d’actions en vue du Off 2019 pour passer d’une égalité en droits à une égalité en actes

Mardi 24 juillet :
16h Village du Off Réunion d’information de la SPEDIDAM
16h Théâtre La Luna Etre une femme de théâtre en 2018.

Cette liste n’est pas exhaustive.

mailto:contact@proarti.org

