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RENDEZ-VOUS PROFESSIONNELS  

FESTIVAL D’AVIGNON 

 

 

HEURE LIEU THEME 

Lundi 8 juillet 
10h à 12h Cloître Saint-Louis AFDAS : permanences d’information (sur inscription : marseille@afdas.com)  

10h à 13h  AUDIENS : permanences 
Entretiens individuels avec un conseiller Retraite : sur rdv 01 73 17 37 55 
Entretiens individuels avec un conseiller Protection sociale individuelle : sur rdv 01 73 17 35 90 

10h à 13h  FNAS : permanence 

10h à 13h Cloître Saint-Louis CMB : La santé au travail des professionnels du spectacle – sur rdv 01 42 60 06 77 – contact@cmb-sante.fr)  

10h à 13h Cloître Saint-Louis CN D : rdv diagnostic sur le parcours ou projet de votre compagnie 

10h à 13h Cloître Saint-Louis Fonds de Professionnalisation et de solidarité des artistes et techniciens du spectacle : permanence 
Entretien individuel avec un conseiller : sur rdv : 01 73 17 37 12 

10h à 18h Village du Off PROARTI - Rdv individualisés : accompagnement sur-mesure au mécénat et au financement participatif (sur réservation : 06 52 37 
93 09 – contact@proarti.org)  

11h à 19h Village du Off SPEDIDAM : permanence 

14h à 17h ISTS (2ème étage) Atelier/Rencontre Direction et Administration 

14h à 17h Cloître Saint-Louis AFDAS : Rdv individuels CEP 

14h à 17h Conservatoire du Grand Avignon SACD : permanence 

14h à 17h    Cloître Saint-Louis CN D : rdv diagnostic sur le parcours ou projet de votre compagnie 

14h à 17h30  FNAS : permanence 

14h à 18h Cloître Saint-Louis PÔLE EMPLOI : permanence 
Journée employeur (sur rdv) 

14h30 à 16h ISTS (2ème étage) Réunion d’information de la SPEDIDAM 

14h30 à 18h Cloître Saint-Louis Fonds de Professionnalisation et de solidarité des artistes et techniciens du spectacle : permanence 

14h30 à 18h Cloître Saint-Louis CMB : La santé au travail des professionnels du spectacle – sur rdv 01 42 60 06 77 – contact@cmb-sante.fr)  

14h30 à 18h  AUDIENS : permanences 

15h à 17h Village du Off Financement participatif : les clés d’une collecte réussie (sur réservation : contact@proarti.org)  

 

 

 

mailto:marseille@afdas.com
mailto:marseille@afdas.com
mailto:contact@cmb-sante.fr
mailto:contact@cmb-sante.fr
mailto:contact@proarti.org
mailto:contact@cmb-sante.fr
mailto:contact@proarti.org


 

2 

RENDEZ-VOUS PROFESSIONNELS  

FESTIVAL D’AVIGNON 

 

HEURE LIEU THEME 

Mardi 9 juillet 
9h30 à 12h30 ISTS (salle des colloques) 6ème rencontres recherche et création : traversées des mondes 

9h30 à 12h30 ISTS (atelier théâtre) La laïcité technologique en question en Europe (sur inscription : coordination@reseau-tras.org)  

10h Péniche Région Sud Scènes Enfance et jeunesse : quel impact dans nos territoires ?  

10h à 12h Cloître Saint-Louis AFDAS : permanences d’information (sur inscription : marseille@afdas.com)  

10h à 12h ISTS ( salle de commission) L’essentiel de vos droits : votre parcours social en 1h 

10h à 12h30 Conservatoire du Grand Avignon SACD : permanence 

10h à 13h  FNAS : permanence 

10h à 13h Cloître Saint-Louis Fonds de Professionnalisation et de solidarité des artistes et techniciens du spectacle : permanence 
Entretien individuel avec un conseiller : sur rdv : 01 73 17 37 12 

10h à 13h Occitanie fait son cirque en Avignon Empowerment et cirque ! (sur inscription : www.reseauenscene.fr)  

10h à 13h  AUDIENS : permanences 
Entretiens individuels avec un conseiller Retraite : sur rdv 01 73 17 37 55 
Entretiens individuels avec un conseiller Protection sociale individuelle : sur rdv 01 73 17 35 90 

10h à 13h Cloître Saint-Louis CMB : La santé au travail des professionnels du spectacle – sur rdv 01 42 60 06 77 – contact@cmb-sante.fr)  

10h à 13h Cloître Saint-Louis CN D : rdv diagnostic sur le parcours ou projet de votre compagnie 

10h à 18h Village du Off PROARTI - Rdv individualisés : accompagnement sur-mesure au mécénat et au financement participatif (sur réservation : 06 52 37 
93 09 – contact@proarti.org)  

10h30 à 12h ISTS (2ème étage) Organisateur de spectacle : comprendre les obligations, les enjeux et les démarches.  

11h à 19h Village du Off SPEDIDAM : permanence 

11h à 13h ISTS (1er étage) Evolution de carrière et reconversion professionnelle dans le spectacle vivant 

14h à 15h30 Théâtre La Croisée des Chemins Tables-rondes avec des compagnies de théâtre utilisant le masque.  

14h à 16h Conservatoire d’Avignon Les métissages dans les écritures théâtrales 

14h à 17h    Cloître Saint-Louis CN D : rdv diagnostic sur le parcours ou projet de votre compagnie 

14h à 17h Conservatoire du Grand Avignon SACD : permanence 

14h à 17h Cloître Saint-Louis AFDAS : Rdv individuels CEP 

14h à 17h30  FNAS : permanence 

14h à 18h Cloître Saint-Louis PÔLE EMPLOI : permanence 
Journée employeur (sur rdv) 

14h à 17h30 ISTS (salle des colloques) 6ème rencontres recherche et création : traversées des mondes 

14h30  Péniche Région Sud Comment réussir votre campagne de crowdfunding ? 

14h30 à 16h ISTS (2ème étage) La raison d’être d’AUDIENS : vous accompagner au quotidien ! 
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RENDEZ-VOUS PROFESSIONNELS  

FESTIVAL D’AVIGNON 

 

HEURE LIEU THEME 

Mardi 9 juillet (suite) 
14h30 à 18h Cloître Saint-Louis CMB : La santé au travail des professionnels du spectacle – sur rdv 01 42 60 06 77 – contact@cmb-sante.fr)  

14h30 à 18h  AUDIENS : permanences 

14h30 à 16h30 ISTS Création d’entreprise dans le secteur artistique et culturel : mon projet et moi 

14h30 à 17h ISTS (atelier théâtre) Choisir son avenir professionnel dans le spectacle vivant 

14h30 à 18h Cloître Saint-Louis Fonds de Professionnalisation et de solidarité des artistes et techniciens du spectacle : permanence 

15h30 à 17h30 Occitanie fait son cirque en Avignon Nouveaux scénarios pour le cirque contemporain italien (sur inscription : direzione@quattrox4.com)  

16h à 18h Village du Off Aides à l’emploi (FONPEPS), salaires, ateliers... : le Pôle Conseil du SYNAVI répond aux questions des compagnies 
(organisé par le SYNAVI – sur inscription : administration@synavi.org)  

16h30 à 18h ISTS (2ème étage) Les actus du secteur chorégraphique 

17h Jardin du restaurant "le 43"  
(43 rue Guillaume Puy) 

Censure autocensure peut-on créer librement ? 

Mercredi 10 juillet 
Toute la journée  ARTCENA : sur rendez-vous : contact@artcena.fr  

9h30 à 12h30 ISTS (salle des colloques) 6ème rencontres recherche et création : traversées des mondes 

10h Péniche Région Sud Observer activement : la place des femmes dans le spectacle vivant 

10h à 12h ISTS ( salle de commission) L’essentiel de vos droits : votre parcours social en 1h 

10h à 12h30 Conservatoire du Grand Avignon SACD : permanence 

10h à 13h  FNAS : permanence 

10h à 13h Cloître Saint-Louis Atelier ARTCENA « Organiser un événement dans l’espace public : contexte et cadre juridique expliqués aux collectivités 
territoriales » 

10h à 13h Cloître Saint-Louis CMB : La santé au travail des professionnels du spectacle – sur rdv 01 42 60 06 77 – contact@cmb-sante.fr)  

10h à 13h Cloître Saint-Louis CN D : rdv diagnostic sur le parcours ou projet de votre compagnie 

10h à 13h  AUDIENS : permanences 
Entretiens individuels avec un conseiller Retraite : sur rdv 01 73 17 37 55 
Entretiens individuels avec un conseiller Protection sociale individuelle : sur rdv 01 73 17 35 90 

10h à 13h Cloître Saint-Louis Fonds de Professionnalisation et de solidarité des artistes et techniciens du spectacle : permanence 
Entretien individuel avec un conseiller : sur rdv : 01 73 17 37 12 

10h à 18h Village du Off PROARTI - Rdv individualisés : accompagnement sur-mesure au mécénat et au financement participatif (sur réservation : 06 52 37 
93 09 – contact@proarti.org)  

10h30 à 12h30 Village du Off Aides à l’emploi (FONPEPS), salaires, ateliers... : le Pôle Conseil du SYNAVI répond aux questions des compagnies 
(organisé par le SYNAVI – sur inscription : administration@synavi.org) 
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RENDEZ-VOUS PROFESSIONNELS  

FESTIVAL D’AVIGNON 

 

HEURE LIEU THEME 

Mercredi 10 juillet (suite) 
10h30 à 12h30 Village du Off Pour-parler #1 : Politiques culturelles et territoires : Welcome home ! 

11h à 19h Village du Off SPEDIDAM : permanence 

11h à 13h Cloître Saint-Louis A quoi doit encore servir le Ministère de la Culture ? 

11h à 13h ISTS (1er étage) Etat des lieux de l’insertion professionnelle des comédien·ne·s : sortir des sentiers battus... 

14h à 17h Cloître Saint-Louis AFDAS : Rdv individuels CEP 

14h à 17h Conservatoire du Grand Avignon SACD : permanence 

14h à 18h Cloître Saint-Louis PÔLE EMPLOI : permanence 
Journée conseil en évolution professionnelle sur le flux  

14h à 18h ISTS (atelier théâtre) Quand le travail entre en scène (sur réservation : 03 20 89 40 60 / info@travailetculture.org)  

14h à 17h    Cloître Saint-Louis CN D : rdv diagnostic sur le parcours ou projet de votre compagnie 

14h à 17h30  FNAS : permanence 

14h30 à 16h30 ISTS Créateurs d’entreprise, entrepreneurs du spectacle : comprendre ses droits sociaux et ses obligations vis-à-vis de ses 
collaborateurs.  

14h30 à 17h ISTS (1er étage) Développer l’emploi et les compétences dans le spectacle vivant (organisé par l’AFDAS) 

14h30 à 18h Cloître Saint-Louis Fonds de Professionnalisation et de solidarité des artistes et techniciens du spectacle : permanence 

14h30 à 18h Cloître Saint-Louis CMB : La santé au travail des professionnels du spectacle – sur rdv 01 42 60 06 77 – contact@cmb-sante.fr)  

14h30 à 18h  AUDIENS : permanences 

15h à 17h Village du Off Les clés pour structurer le budget de son projet artistique (sur réservation : contact@proarti.org)  

18h30 Village du Off Quelles perspectives pour le secteur Jeune public au lendemain des états généraux arts vivants enfance et jeunesse ? 

Jusqu’à 2h Occitanie fait son cirque en Avignon Sous la toile… Les soirées ! 

Jeudi 11 juillet 
Toute la journée  ARTCENA : sur rendezv-vous : contact@artcena.fr  

9h30 à 12h15 ISTS (salle des colloques) Forum Intelligences culturelles : percevoir, interpréter, connaître, inventer 

10h Péniche Région Sud Les réseaux professionnels, quelles nouvelles ambitions ? 

10h à 12h Cloître Saint-Louis AFDAS : permanences d’information (sur inscription : marseille@afdas.com)  

10h à 12h30 Conservatoire du Grand Avignon SACD : permanence 

10h à 13h Cloître Saint-Louis Fonds de Professionnalisation et de solidarité des artistes et techniciens du spectacle : permanence 
Entretien individuel avec un conseiller : sur rdv : 01 73 17 37 12 
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RENDEZ-VOUS PROFESSIONNELS  

FESTIVAL D’AVIGNON 

 

HEURE LIEU THEME 

Jeudi 11 juillet (suite) 
10h à 13h  AUDIENS : permanences 

Entretiens individuels avec un conseiller Retraite : sur rdv 01 73 17 37 55 
Entretiens individuels avec un conseiller Protection sociale individuelle : sur rdv 01 73 17 35 90 

10h à 13h Cloître Saint-Louis CMB : La santé au travail des professionnels du spectacle – sur rdv 01 42 60 06 77 – contact@cmb-sante.fr)  

10h à 13h Cloître Saint-Louis CN D : rdv diagnostic sur le parcours ou projet de votre compagnie 

10h à 13h  FNAS : permanence 

10h à 18h Village du Off PROARTI - Rdv individualisés : accompagnement sur-mesure au mécénat et au financement participatif (sur réservation : 06 52 37 
93 09 – contact@proarti.org)  

11h à 12h30 Village des Professionnels du Off Prévention des risques dans la spectacle vivant 

11h à 13h Cloître Saint-Louis Atelier ARTCENA « Accueillir un chapiteau dans sa commune : La charte Droit de cité pour le cirque et les spectacles itinérants » 

11h à 19h Village du Off SPEDIDAM : permanence 

14h à 17h Cloître Saint-Louis AFDAS : Rdv individuels CEP 

14h à 17h    Cloître Saint-Louis CN D : rdv diagnostic sur le parcours ou projet de votre compagnie 

14h à 17h Conservatoire du Grand Avignon SACD : permanence 

14h à 17h30  FNAS : permanence 

14h à 18h Cloître Saint-Louis PÔLE EMPLOI : permanence 
Journée conseil en évolution professionnelle sur le flux  

14h15 à 16h15 ISTS (1er étage) Entreprendre dans le secteur culturel dans les quartiers prioritaires et en milieu rural 

14h30 Péniche Région Sud Réseau musique : rencontre autour du contrat de filière 

14h30 à 16h30 Village du Off Compagnies : publiques...privées... indépendantes ! Pour que notre nombre soit une force. Rencontre interactive avec des 
compagnies (organisé par le SYNAVI) 

14h30 à 18h Cloître Saint-Louis Fonds de Professionnalisation et de solidarité des artistes et techniciens du spectacle : permanence 

14h30 à 18h  AUDIENS : permanences 

14h30 à 18h Cloître Saint-Louis CMB : La santé au travail des professionnels du spectacle – sur rdv 01 42 60 06 77 – contact@cmb-sante.fr)  

15h Théâtre du Train bleu Echange autour des thématiques de la mobilité des œuvres, du repérage artistique à l'international et de la coopération artistique. 

16h30 à 18h Cloître Saint-Louis Atelier juridique ARTCENA/CN D « Les contrats de résidence dans le spectacle vivant » 

16h30 à 18h ISTS (1er étage) Les contrats de résidence dans le spectacle vivant 

16h30 à 18h30 ISTS (2ème étage) Droits culturels, utilité sociale (ESS et culture) : Quels enjeux pour le spectacle ? (ESS et Communs – organisé par l’UFISC) 

mailto:contact@cmb-sante.fr
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 RENDEZ-VOUS PROFESSIONNELS  

FESTIVAL D’AVIGNON 

 

 

HEURE LIEU THEME 

Vendredi 12 juillet 
9h30 à 12h30  ISTS (atelier théâtre) Les rendez-vous de l’Institut Français à Avignon 

10h à 12h30 Conservatoire du Grand Avignon SACD : permanence 

10h à 13h  AUDIENS : permanences 
Entretiens individuels avec un conseiller Retraite : sur rdv 01 73 17 37 55 
Entretiens individuels avec un conseiller Protection sociale individuelle : sur rdv 01 73 17 35 90 

10h à 13h Cloître Saint-Louis CMB : La santé au travail des professionnels du spectacle – sur rdv 01 42 60 06 77 – contact@cmb-sante.fr)  

10h à 13h Cloître Saint-Louis CN D : rdv diagnostic sur le parcours ou projet de votre compagnie 

10h à 13h Cloître Saint-Louis Fonds de Professionnalisation et de solidarité des artistes et techniciens du spectacle : permanence 
Entretien individuel avec un conseiller : sur rdv : 01 73 17 37 12 

10h à 13h  FNAS : permanence 

10h à 18h Village du Off PROARTI - Rdv individualisés : accompagnement sur-mesure au mécénat et au financement participatif (sur réservation : 06 52 37 
93 09 – contact@proarti.org)  

11h à 13h Village du Off Débat Actes Pro et SYNAVI Hauts de France sur les droits culturels 

11h à 19h Village du Off SPEDIDAM : permanence 

11h30 à 13h ISTS (1er étage) Réunion d’information de la SPEDIDAM 

14h à 16h30 Occitanie fait son cirque en Avignon Mobilité et diffusion du cirque contemporain à l’international ? #2 (sur inscription : www.reseauenscene.fr)  

14h à 17h Cloître Saint-Louis AFDAS : Rdv individuels CEP 

14h à 17h Conservatoire du Grand Avignon SACD : permanence 

14h à 17h    Cloître Saint-Louis CN D : rdv diagnostic sur le parcours ou projet de votre compagnie 

14h à 17h30  FNAS : permanence 

14h à 18h Cloître Saint-Louis PÔLE EMPLOI : permanence 
Journée conseil en évolution professionnelle sur le flux  

14h30 à 18h30 Cloître Saint-Louis Ateliers de la pensée : Culture et Économie sociale et solidaire : La troisième voie 

14h30 à 16h Cloître Saint-Louis Ateliers de la pensée : Fabrique créative : les métiers futurs de la culture 

14h30 à 16h ISTS (atelier théâtre) Les fabriques créatives : les métiers futurs de la culture 

14h30 à 18h Cloître Saint-Louis Fonds de Professionnalisation et de solidarité des artistes et techniciens du spectacle : permanence 

14h30 à 18h Cloître Saint-Louis CMB : La santé au travail des professionnels du spectacle – sur rdv 01 42 60 06 77 – contact@cmb-sante.fr)  

14h30 à 18h  AUDIENS : permanences 

15h Hôtel de ville d’Avignon Territoires, collectivité, Etat : 60 ans après, une autre décentralisation, un autre ministère sont-ils possibles ? 

15h à 17h Village du Off Mécénat culturel : comment construire sa stratégie ? (sur réservation : contact@proarti.org) 
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 RENDEZ-VOUS PROFESSIONNELS  

FESTIVAL D’AVIGNON 

 

HEURE LIEU THEME 

Samedi 13 juillet 
10h à 12h30 Conservatoire du Grand Avignon SACD : permanence 

10h30 à 12h30 Cloître Saint-Louis Ateliers de la pensée : Tourisme et Culture : Une économie sociale et solidaire au service de l’humain et des territoires 

10h à 13h Cloître Saint-Louis Fonds de Professionnalisation et de solidarité des artistes et techniciens du spectacle : permanence 
Entretien individuel avec un conseiller : sur rdv : 01 73 17 37 12 

10h à 13h  AUDIENS : permanences 
Entretiens individuels avec un conseiller Retraite : sur rdv 01 73 17 37 55 
Entretiens individuels avec un conseiller Protection sociale individuelle : sur rdv 01 73 17 35 90 

10h à 13h Cloître Saint-Louis CMB : La santé au travail des professionnels du spectacle – sur rdv 01 42 60 06 77 – contact@cmb-sante.fr)  

10h à 18h Village du Off PROARTI - Rdv individualisés : accompagnement sur-mesure au mécénat et au financement participatif (sur réservation : 06 52 37 
93 09 – contact@proarti.org)  

11h à 13h Cloître Saint-Louis Le Pouvoir du visible, l’autorité de l’invisible. 

11h à 13h ISTS (1er étage) Pour-Parler #2 : moi, artiste, je parle pour le peuple. Ah Bon?! Et mes droits culturels, alors ?  

11h à 19h Village du Off SPEDIDAM : permanence 

14h à 16h30 ISTS (2ème étage) A la recherche du théâtre public 

14h à 17h Conservatoire du Grand Avignon SACD : permanence 

14h à 18h Cloître Saint-Louis PÔLE EMPLOI : permanence 

14h30 Studio – La Chartreuse-CNES de 
Villeneuve-lez-Avignon 

Les états généraux des écrivaines et écrivains de théâtre – EGEET : rendu des synthèses des travaux 

14h30 à 18h Cloître Saint-Louis CMB : La santé au travail des professionnels du spectacle – sur rdv 01 42 60 06 77 – contact@cmb-sante.fr)  

14h30 à 18h  AUDIENS : permanences 

14h30 à 18h Cloître Saint-Louis Fonds de Professionnalisation et de solidarité des artistes et techniciens du spectacle : permanence 

16h30 à 18h Village des professionnels du Off La mutualisation des moyens, quand la collaboration internationale se met au service du développement artistique.  

Dimanche 14 juillet 
11h à 19h Village du Off SPEDIDAM : permanence 

14h30 à 16h ISTS (atelier théâtre) (In)visibilité des femmes sur les plateaux : nous pouvons agir 

14h30 à 16h30 ISTS (salle des colloques) Création et (auto)censure, question posées aux artistes et aux enseignants 

18h à 19h30 Jardin du Théâtre des Doms Pour-parler #3 : Parcours d’une compagnie : naissances, vies, comas, réincarnations. 
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 RENDEZ-VOUS PROFESSIONNELS  

FESTIVAL D’AVIGNON 

 

 

HEURE LIEU THEME 

Lundi 15 juillet 
10h à 12h ISTS (1er étage) La place des lieux intermédiaires et indépendants dans le paysage culturel (organisé par le SYNAVI) 

10h à 12h Maison du Théâtre pour enfants Cheminements artistiques et histoires de résilience(s) : quand le théâtre est un outil de reconstruction de soi et de l’autre (sur 
réservation : cecile.fraissebareille@gmail.com – 06 61 13 54 03 – rafaelle.pignon@wanadoo.fr)  

10h à 12h30 Conservatoire du Grand Avignon SACD : permanence 

10h à 18h Village du Off PROARTI - Rdv individualisés : accompagnement sur-mesure au mécénat et au financement participatif (sur réservation : 06 52 37 
93 09 – contact@proarti.org)  

11h à 13h Cloître Saint-Louis La place de l’art et de la culture dans le cadre des élections municipales de 2020. 

11h à 13h Village du Off Construire sa stratégie de communication digitale (sur réservation : contact@proarti.org) 

11h à 19h Village du Off SPEDIDAM : permanence 

14h à 17h Conservatoire du Grand Avignon SACD : permanence 

14h à 18h Cloître Saint-Louis PÔLE EMPLOI : permanence 

14h30 à 16h30 Cour du Collège Vernet Musiques de l’immigration, une richesse pour nos sociétés européennes ! (Inscription par mail : famdt44@gmail.com)  

14h30 à 16h Site Louis Pasteur Supramuros - Avignon 
Université 

Le Théâtre chinois contemporain et ses metteurs en scène : une nouvelle « avant-garde » ? 

15h ISTS (2ème étage) Rencontre avec la commission cultrure EELV 

15h à 16h30 Conservatoire d’Avignon De quelle politique avons-nous besoin pour le spectacle vivant ? 

16h à 18h ISTS (salle des colloques) Rêver aujourd’hui ? 

16h30 à 18h ISTS (1er étage) Démarches artistiques, droits humains et fabriques des territoires (ESS et culture – organisé par l’UFISC) 

17h Théâtre de Girasole Les nouvelles pratiques professionnelles des métiers du spectacle vivant (sur inscription : contact@quelspectacle.com)  

Jusqu’à 2h Occitanie fait son cirque en Avignon Sous la toile… Les soirées !  

Mardi 16 juillet 
10h à 12h30 Conservatoire du Grand Avignon SACD : permanence 

10h à 18h Village du Off PROARTI - Rdv individualisés : accompagnement sur-mesure au mécénat et au financement participatif (sur réservation : 06 52 37 
93 09 – contact@proarti.org)  

10h30 à 12h30 ISTS (1er étage) Université d’été de la COFAC : rencontre des territoires 

10h30 à 12h30 Village du Off Quel soutien public aux compagnies ? Les propositions communes du SYNAVI et du SCC 

11h à 12h45 Théâtre de l’Entrepôt Collaborations et échanges avec La Réunion : pourquoi ? comment ? et avec quel moyen ? (sur réservation : 
plateformejeunepublic.reunion@gmail.com)  

11h à 13h ISTS (atelier théâtre) Peut-on encore démocratiser la culture ? 

11h à 19h Village du Off SPEDIDAM : permanence 

mailto:cecile.fraissebareille@gmail.com
mailto:rafaelle.pignon@wanadoo.fr
mailto:contact@proarti.org
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 RENDEZ-VOUS PROFESSIONNELS  

FESTIVAL D’AVIGNON 

 

HEURE LIEU THEME 

Mardi 16 juillet 
14h à 16h Villeneuve sur Scène Quel soutien public aux compagnies ? Les propositions communes du SYNAVI et du SCC 

14h à 17h Conservatoire du Grand Avignon SACD : permanence 

14h à 17h Caserne des pompiers Quelles perspectives pour maîtriser les obstacles à la mobilité des acteurs culturels ? Quels soutiens pour favoriser les échanges et 
les projets communs ? 

14h à 18h Cloître Saint-Louis PÔLE EMPLOI : permanence 

14h30 à 17h30 ISTS (1er étage) Université d’été de la COFAC : rencontre des territoires 

15h Îlot Chapiteaux L’accueil de compagnies itinérantes sous chapiteau : un rapport particulier aux territoires et aux populations. (dans le cadre de 
Villeneuve sur scène) 

15h à 17h Village du Off Financement participatif : les clés d’une collecte réussie (sur réservation : contact@proarti.org)  

16h Village des professionnels du Off Focus SACEM : comment je finance ma venue à Avignon ? (sur inscription : avignonleoff@sacem.fr)  

17h30 à 18h30 Village des professionnels du Off Speed-meeting pour les porteurs de projets, producteurs et diffuseurs (sur inscription : avignonleoff@sacem.fr)  

18h Jardin du restaurant "le 43"  
(43 rue Guillaume Puy) 

Pièces à deux personnages, enjeux artistiques enjeux financiers ? 

21h La Factory Le théâtre est-il un sport de combat ? 

Mercredi 17 juillet 
9h30 à 12h30 ISTS (2ème étage) AJITeR : des politiques rurales pour la culture (formation UFISC) 

10h à 12h30 Conservatoire du Grand Avignon SACD : permanence 

10h à 18h Village du Off PROARTI - Rdv individualisés : accompagnement sur-mesure au mécénat et au financement participatif (sur réservation : 06 52 37 
93 09 – contact@proarti.org)  

11h à 13h Conservatoire d’Avignon L’artiste-auteur-producteur, quelles sont les réalités de l’autoproduction aujourd’hui ?  

11h à 19h Village du Off SPEDIDAM : permanence 

11h30 à 13h Village du Off Les artistes au cœur du festival d’Avignon avec la SPEDIDAM 

13h à 19h ISTS (2ème étage) Commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’assemblée nationale (sur inscription) 

14h à 16h ISTS (2ème étage) AJITeR : des politiques rurales pour la culture 

14h à 16h Village du Off La mobilité des œuvres, de nouvelles formes de coopération (sur réservation : reseau.jeunepublic@laliguecvl.org)  

14h à 17h Conservatoire du Grand Avignon SACD : permanence 
14h à 18h Cloître Saint-Louis PÔLE EMPLOI : permanence 

16h à 17h30 Village des professionnels du Off Les aides dans le spectacle vivant (fonpeps, crédits d’impôt…)  

16h30 La Chartreuse-Cnes de Villeneuve-lez-
Avignon 

L’ACCR présente le Réseau des Centres Culturels de Rencontre – label d’état depuis 2019 

mailto:contact@proarti.org
mailto:avignonleoff@sacem.fr
mailto:avignonleoff@sacem.fr
mailto:contact@proarti.org
mailto:reseau.jeunepublic@laliguecvl.org
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 RENDEZ-VOUS PROFESSIONNELS  

FESTIVAL D’AVIGNON 

 

HEURE LIEU THEME 

Mercredi 17 juillet (suite) 
17h à 19h Jardin du Théâtre des Doms Spectacle Jeune public : genre à part entière ou sympathique ghetto ? 

18h Occitanie fait son cirque en Avignon Conférence permanente régionale des arts du cirque en Occitanie (sur inscription : www.reseauenscene.fr) 

Jeudi 18 juillet 
9h30 à 12h ISTS (2ème étage) Amateur ? Oui, et alors ? #5 Quel(s) lieux(x) pour les amateurs ? (sur réservation : acourchay@mpaa.fr)  

9h30 à 12h30 ISTS (2ème étage) Commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’assemblée nationale (sur inscription) 

10h à 12h30 Conservatoire du Grand Avignon SACD : permanence 

10h à 18h Village du Off PROARTI - Rdv individualisés : accompagnement sur-mesure au mécénat et au financement participatif (sur réservation : 06 52 37 
93 09 – contact@proarti.org)  

11h à 13h ISTS (1er étage) Techniciens du spectacle : polyvalence et/ou expertise 

11h à 13h Village du Off Mécénat culturel : comment construire sa stratégie ? (sur réservation : contact@proarti.org)  

11h à 19h Village du Off SPEDIDAM : permanence 

14h à 17h Conservatoire du Grand Avignon SACD : permanence 

14h à 18h ISTS (2ème étage) Commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’assemblée nationale (sur inscription) 
14h à 18h Cloître Saint-Louis PÔLE EMPLOI : permanence 

15h à 12h30 ISTS (salle des colloques) Amateur ? Oui, et alors ? #5 Quel(s) lieux(x) pour les amateurs ? (sur réservation : acourchay@mpaa.fr)  

18h Occitanie fait son cirque en Avignon Conférence permanente régionale des arts du cirque en Occitanie (sur inscription : www.reseauenscene.fr) 

Vendredi 19 juillet 
9h30 à 13h ISTS (2ème étage) Commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’assemblée nationale (sur inscription) 

10h à 12h30 Conservatoire du Grand Avignon SACD : permanence 

10h à 18h Village du Off PROARTI - Rdv individualisés : accompagnement sur-mesure au mécénat et au financement participatif (sur réservation : 06 52 37 
93 09 – contact@proarti.org)  

11h à 13h ISTS (1er étage) Développement projet musiques actuelles – informations sur les structures, dispositifs et services pour accompagner artistes et 
amateurs (organisé par Pôle Emploi) 

11h à 19h Village du Off SPEDIDAM : permanence 

14h à 17h Conservatoire du Grand Avignon SACD : permanence 

14h à 18h Cloître Saint-Louis PÔLE EMPLOI : permanence 

14h30 à 16h30 ISTS (salle des colloques) Chorégraphies et politiques, une rencontre est-elle possible ?  

 

 

http://www.reseauenscene.fr/
mailto:acourchay@mpaa.fr
mailto:contact@proarti.org
mailto:contact@proarti.org
mailto:acourchay@mpaa.fr
http://www.reseauenscene.fr/
mailto:contact@proarti.org
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 RENDEZ-VOUS PROFESSIONNELS  

FESTIVAL D’AVIGNON 

 

HEURE LIEU THEME 

Samedi 20 juillet 
10h à 18h Village du Off PROARTI - Rdv individualisés : accompagnement sur-mesure au mécénat et au financement participatif (sur réservation : 06 52 37 

93 09 – contact@proarti.org)  

11h à 13h Village du Off Construire sa stratégie de communication digitale (sur réservation : contact@proarti.org)  

11h à 19h Village du Off SPEDIDAM : permanence 

18h Occitanie fait son cirque en Avignon Conférence permanente régionale des arts du cirque en Occitanie (sur inscription : www.reseauenscene.fr) 

Mardi 23 juillet 
11h à 12h30 Village des professionnels du Off Parcours d’humoristes et professionnalisation 

11h à 19h Village du Off SPEDIDAM : permanence 

16h30 à 18h Village du Off Les artistes au cœur du festival d’Avignon avec la SPEDIDAM 

   

17h Jardin du restaurant "le 43"  
(43 rue Guillaume Puy) 

Y a-t-il encore une place à la critique théâtrale ? 

18h Occitanie fait son cirque en Avignon Conférence permanente régionale des arts du cirque en Occitanie (sur inscription : www.reseauenscene.fr) 

 

Cette liste n’est pas exhaustive. 

mailto:contact@proarti.org
mailto:contact@proarti.org
http://www.reseauenscene.fr/
http://www.reseauenscene.fr/

