


PARTICIPEZ AUX ATELIERS-PROJETS ! 

Durant les Rencontres nationales du spectacle vivant Nantes 2004 (à la Cité des Congrès de Nantes les 21 et 22 janvier), pas moins de 20 ateliers-projets sont proposés sur 3 grandes thématiques. Ils apportent des informations pratiques et synthétiques. Lors des ateliers, vous pourrez poser directement des questions concrètes aux professionnels qui partageront leurs connaissances et leurs expériences.

Durée de chaque atelier : de 1h à 1h30. Accès gratuit.

Attention : le nombre de participants est limité. Inscrivez-vous vite sur le site : www.rencontres-nantes2004.com. 

LISTE DES ATELIERS-PROJETS :

Gérer l'entreprise de spectacle
- La consolidation des emplois-jeunes (avec la Fédurok)
- Les contrats du spectacle (avec Trempolino)
- Droits voisins et droits de l'artiste-interprète (avec l’Adami)
- Le traitement de la paie des intermittents (avec l’Agecif)
- Mettre en place une billetterie informatique (avec Satori)
- Le droit d'auteur et le spectacle vivant (avec la SACD)
- Mettre en place un tour support (avec Azimuth)
- Droits des artistes-interprètes, enjeux économiques, sociaux et culturels (avec la SPEDIDAM)
- La nouvelle convention collective variétés jazz musiques actuelles (avec le PRODISS)

Développer des projets culturels
- Choisir le cadre de gestion d'un équipement public dédié au spectacle vivant (avec Arts, Culture, Développement)
- L’évolution des équipements musiques actuelles (avec Campus Conseil)
- Les aides financières de la filière musicale (avec le FCM)
- Enjeux européens et spectacle : l'après 2006 (avec le Relais Culture Europe)
- La circulation des artistes au sein de l'Union Européenne (avec Zone Franche)
- Préparer l'enfant au spectacle (avec Très Tôt Théâtre)

Initiatives dans les collectivités territoriales
- Accueillir un chapiteau sur sa commune (avec HorsLesMurs)
- Mettre en place un réseau de salles sur le plan départemental (avec le RIPLA)
- Lancer un chèque culture dans sa région (avec le Conseil régional des Pays de la Loire)
- Gérer le service public de la culture au niveau municipal (avec l’Association des DAC des grandes villes de France)
- L'évaluation artistique du point de vue des collectivités territoriales (avec Culture et Départements) 

Pour vous inscrire aux ateliers-projets, téléchargez votre bulletin d'inscription : format pdf ou format html. 

Pour en savoir plus sur les Rencontres nationales du spectacle vivant Nantes 2004, visitez le site : www.rencontres-nantes2004.com. 


L’Equipe d’organisation
infos@rencontres-nantes2004.com 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les Rencontres nationales du spectacle vivant Nantes 2004 sont organisées par le magazine La Scène et La Lettre du Spectacle, en partenariat avec de nombreuses institutions culturelles et organismes professionnels.


