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D’un point de vue structurel, l’année 2014 a été charnière pour le lab. Après 

plusieurs exercices successifs conjuguant baisses de financement et résultats 

négatifs, l’association s’est engagée dans une réforme structurelle engageant 

d’une part une diminution des coûts de structure et d’autre part, une réduction du 

nombre de salariés permanents. Ce changement a été accompagné d’une nouvelle 

organisation afin de préparer une évolution générale du projet associatif : cette 

dernière mutation engagée durant l’année 2015 se prolongera en 2016 dans le 

périmètre administratif de la Grande Région Bourgogne/Franche-Comté.

Le lab étant dorénavant organisé sous forme de deux pôles d’activité : le Pôle 

Voix et le Pôle Spectacle Vivant, le rapport d’activité 2014 a été rédigé selon 

cette double logique. Une partie concernera la resssource du lab. L’année 2014 

ayant été consacrée, notamment durant le premier semestre, à une restructuration 

générale, cette démarche a mobilisé l’équipe tant moralement que concrètement, 

l’entame de ce rapport d’activités détaille les mesures prises en interne durant 

cette période. 



  
| 2014, une année consacrée à une 
restructuration du lab 

Le lab a procédé à l’aménagement technique et physique des nouveaux locaux 

(réseaux, restructuration complète du système informatique, aménagements, archives, 

etc…). La surface des bureaux est passée de 450m2 à 288m2 avec :

- un espace ouvert agrémenté d’une petite salle de travail, 

- deux bureaux individuels, 

- une salle de réunion

- le Centre de Documentation pour l’Art Choral

- une kitchenette

L’organisation générale de l’équipe a été revue avec :

 - des suppressions de fonctions :

- le poste de directeur adjoint a été supprimé 

- le poste d’accompagnement aux dispositifs emploi/formation a été supprimé, 

- le poste d’accueil/standard a été supprimé

- un 1/2 poste de saisie sur la base de donnée du Centre de Documentation pour l’Art 

Choral a été suspendu

- le poste lié à la base de donnée régionale a été suspendu.

La disparition de fonctions a nécessité une redistribution de certaines tâches au sein 

de l’équipe.

La restructuration générale de l’association a entrainé deux licenciements et cinq 

départs sous forme de rupture conventionnelle (fin 2013 et début 2014) et par 

conséquent la gestion administrative et juridique de l’ensemble des départs s’est 

poursuivie  jusqu’en  juillet 2014. 

 - des postes ont étés remplacés (3 arrivées au premier semestre) : 

- le poste en charge de la comptabilité a été pourvu en février 2014 passant de 3/5 

à 2/5 ETP

- le poste de ressource, information et communication a été pourvu pour une mission 

en CDD de février à juin 2014 puis en CDI à partir de juillet 2014

- le poste de chargé d’administration a été pourvu en avril 2014

- le poste de direction a été remplacé en février 2014

Un organigramme plat a succédé à l’organisation précédente où coexistaient 4 niveaux 

hiérarchiques et l’activité a été dessinée en deux pôles. Soit en temps de travail : 

- Le Pôle Voix est composé de la Directrice artistique de la Mission voix, la Responsable 

du Centre de Documentation pour l’Art Choral et son Assistante soit 2,75 ETP. Une 

partie de la fonction ressource et communication est affectée à l’activité du Pôle Voix 

(de 0,5 ETP pour la communication auparavant à 0,4 ETP en 2014).

- Le Pôle Spectacle Vivant est animé par la Chargée de mission des arts de la scène 

et en partie par le Directeur soit 1, 5 ETP.

La fonction ressource, information et communication liée au Pôle Spectacle Vivant est 

passée de 1,5 ETP à 0,4 ETP (La fonction d’animation du réseau régional de la base de 

données RIC a été suspendue).

En résumé :

Pôle Voix : 3,15 ETP

Directrice artistique de la Mission Voix : 1 ETP

Responsable du Centre de Documentation pour l’Art Choral : 1 ETP

Assistante du CDAC (0,75) ETP

Chargée ressource, information, communication 0,4 ETP

Pôle Spectacle Vivant : 1,8 ETP

Chargée de mission Arts de la Scène 0,9 ETP

Directeur : 0,5 ETP

Chargée ressource, information, communication 0,4 ETP

Administration générale : 2,1 ETP mutualisés 

entre les deux pôles d’activités

Direction : 0,5 ETP

Administration : 1 ETP

Comptabilité : 0,4 ETP

Communication générale : 0,2 ETP
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| La ressource et l’information

En 2014, le lab a adapté ses pratiques et objectifs ressource au regard de l’évolution 

des nouveaux modes de circulation de l’information : des sources d’informations 

dans tous les domaines, des formats de lecture courts, un accès à une multiplicité 

d’information en temps réel. 

Le choix en terme de ressource en 2014 a été de donner une meilleure visibilité aux 

actions du lab, d’orienter les acteurs du spectacle vivant et de la voix vers les espaces 

d’informations fiables et de la meilleure qualité possible, de mettre à leur disposition 

des outils numériques pratiques et ergonomiques. L’équipe a également choisi de 

centrer son approche sur trois axes : Europe/Vie artistique et culturelle/Infos sur le 

monde culturel.

L’outil central de la ressource du lab est le Site internet. 

Le site internet du lab a été totalement réorganisé en 2014 avec 4 entrées 

principales : (annexe 1-A)

- informations sur le lab 

- le spectacle vivant 

- la voix 

- les outils numériques

On retrouve pour les deux pôles, les rubriques suivantes :

- les appels à projets, 

- les rendez-vous professionnels, 

- les dispositifs d’aide, 

- les ressources documentaires dont les « retour sur… » des évènements organisés 

par le lab, 

- les formations professionnelles continues, 

- les réseaux de professionnels

Le site internet met à disposition des outils pratiques : 

Outils reconduits : 

- l’annuaire du spectacle vivant (partie publique de la base de données RIC)

- le catalogue des spectacles (base RIC œuvre) 

Nouveaux outils : 

- l’annuaire des espaces de création : 16 lieux de création bourguignons sont mis en 

valeur autour du réseau des espaces de travail pour les créations en résidence (cf : 

document sur table)

- la sitothèque (les sites ressources utiles pour les professionnels)

- le bon coin artistique (recueil des stages) 

- l’agenda (l’offre de spectacle en Bourgogne) 

- les offres d’emploi 

Le nouveau site a été mis en œuvre en septembre 2014 et a pris un rythme de 

croisière en quelques mois. Des outils complémentaires seront développés en 2015.
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Le site est complété par des outils de circulation de l’information :  

- la newsletter mensuelle, -> 2130 abonnés (annexe 1-B)

- la page facebook pour les brèves quotidiennes de la culture -> 1465 mentions 

«j’aime»

- les emailings permettant de cibler les envois spécifiques. (annexe 1-C)

Quelques chiffres repères du site pour l’année 2014.

23254 sessions (visites) / 79086 pages vues

Graphique de comparaison annuelle des visites 2013/2014 (annexe 2-A)

Ce graphique compare le nombre de visites en 2013 et 2014 sur le site du lab.

On constate une augmentation de 22,2%. Le pic de fréquentaion en 2014 correspond  

au lancement du nouveau site internet.  

Graphique du nombre de pages vues en 2014 (annexe 2-B)

L’information/Base de données régionale

Une réflexion a été engagée avec le CRJ (Centre Régional du Jazz) et le CRL (Centre 

Régional du Livre) sur le réseau régional d’information et l’outil RIC (Réseau Information 

Culture) piloté par la Cité de la Musique. Après une évaluation interne du lab et des 

échanges avec les partenaires, le principe du réseau a été réaffirmé comme l’élément 

central d’une information fiable et collectée de façon mutualisée. 

En 2014, la restructuration du lab et les perspectives budgétaires annoncées par les 

services de la région ont amené l’association à ne pas recruter de personnel sur cette 

mission. La base de données est actuellement fragilisée par l’absence de mise à jour 

et notamment pour sa partie publique (annuaire figurant sur le site internet). 

Le CRJ a mis à jour l’ensemble des données concernant les communes de la région 

suite aux élections municipales et l’enseignement artistique en région.

Après synchronisation des données en 2015 : 

La base de données régionale compte actuellement 6304 référencements dont 

4014 en accès public sur le site.

La base Œuvre compte actuellement 238 créations dont 219 en accès public sur 

notre site.
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La nouvelle organisation du lab en deux pôles (Voix et Spectacle Vivant) rend plus 

lisible le travail réalisé conjointement par la Mission Voix (MV) et le Centre de 

Documentation pour l’Art Choral (CDAC) qui constituent le Pôle Voix.

Le Pôle Voix a bénéficié de la présence d’un jeune pendant 6 mois dans le cadre d’un 

service civique (28 heures semaine).

| Le conseil

Que ce soit pour une recherche de répertoire ou pour une demande de 

renseignements liée à la professionnalisation, le premier contact avec les 

publics du Pôle Voix prend la forme d’une écoute suivie de renseignements et 

de conseils.

Les chefs de chœur sont souvent en demande de répertoire mais aussi de 

renseignements concernant des stages, des formations, des cursus. Les chanteurs 

questionnent régulièrement sur les orientations professionnelles possibles. Les artistes 

viennent également proposer leurs services comme formateurs ou présenter leurs 

projets. Le Pôle Voix les oriente soit vers la directrice artistique de la MV pour les 

recherches de formation ou d’orientation (une trentaine de personnes sur l’année 

2014 en entretien individuel et de nombreuses réponses téléphoniques), soit vers 

l’équipe du CDAC pour toute question touchant aux répertoires.

Afin de maintenir la continuité du service et d’apporter un conseil de qualité auprès du 

public, il est important d’enrichir régulièrement le fonds documentaire du CDAC, à la 

fois par des acquisitions de nouveaux documents, mais également par le catalogage 

dans la base de données. L’année 2014 marque un très net ralentissement de cette 

activité, dû à la perte d’un poste à mi-temps consacré au catalogage.

     

Le site internet refondu en 2014 au regard des nouvelles pratiques de la 

ressource et du numérique constitue dorénavant une plateforme contenant de 

la ressource pratique, simple d’accès, à l’intention des acteurs et propose des 

outils numériques interactifs.

La page facebook du lab, les outils emailing et newsletter viennent enrichir un 

dispositif complet de circulation de l’information pour les acteurs du spectacle 

vivant.
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 Catalogage de documents :

      

 Nouvelles acquisitions partitions et CD :

- Fonds partiel des éditions Sulasol (Finlande)

- Fonds des éditions Delatour complété (France)

- Fonds des éditions Mômeludies complété (France)

- Fonds partiel des éditions Faber (Angleterre) + des éditions Ferrimontana (Allemagne) 

en lien avec la dynamique initiée sur la direction de chœur dans les répertoires pop 

rock

- Abonnements partitions : A Cœur Joie, Boîte à chansons et Centre de Musique 

Baroque de Versailles

La participation de l’équipe du CDAC au festival Polyfollia à St-Lô en octobre a permis 

d’acquérir des CD de chœurs du monde entier.

Afin de maintenir un niveau exigeant de qualité du conseil fourni par le CDAC (qui 

en fait sa reconnaissance), la présence d’un « jeune » en service civique a permis 

de réaliser un important et nécessaire travail de mise à jour du fichier des éditeurs 

(coordonnées, sites internet…).

 Recherches de répertoire effectuées par le CDAC  :

Le nombre plus important de demandes « hors Bourgogne » s’explique en partie par 

les demandes émanant de l’étranger (Pays-Bas : partenariat avec une chef de chœur 

sur la traduction d’un cahier répertoire ; Autriche : accueil d’une étudiante préparant un 

mémoire de fin d’études sur le répertoire choral aux 20e et 21e siècles), ainsi que par 

la présence de l’équipe du CDAC au  congrès national A Cœur Joie des chefs de chœur 

à Paris en septembre 2014. (annexe 3)

Des outils de communication permettent la transmission d’information sur la voix à 

un large public :

- La refonte du site donne une meilleure lisibilité aux activités et ressources du 

Pôle Voix : un onglet spécifique sur la voix a été créé en octobre 2014 (les pages 

sur la formation sont les plus consultées). Le CDAC a conservé son espace internet 

spécifique. (annexe 2-C)

- Une plaquette en format carré et recensant l’ensemble des actions du Pôle Voix 

sur l’année scolaire 2014-2015 a été créée par la chargée de communication en 

septembre 2014. (annexe 4-A)
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- La newsletter généraliste du lab est alimentée chaque mois par la directrice 

artistique de la Mission Voix. Elle permet à la fois de rappeler les formations proposées 

sur la voix tout au long de l’année et de valoriser des événements nationaux et 

internationaux auxquels le Pôle Voix participe activement.

- La lettre d’information du CDAC  est constituée de trois rubriques «Nouveautés», 

«Zoom sur…» et «Partothème». Elle est diffusée à environ 1100 contacts et plusieurs 

fois relayée au cours de l’année par d’autres Missions Voix (Inecc Mission Voix Lorraine 

et Cepravoi par exemple). (annexe 1-D)

Voici les sujets abordés en 2014 :

Zoom sur :
janvier : 

Les anniversaires 2014

février : 

Eric WHITACRE (né en 1970 ; Etats-Unis)

mars : 

Charles Villiers STANFORD (1852-1924 ; 

Angleterre)

avril : 

Georg Philipp TELEMANN (1681-1767 ; 

Allemagne)

mai : 

Les compositeurs danois

juin : 

Dante ANDREO (né en 1949 ; Argentine)

été : 

Mirtha POZZI (Uruguay et France)

septembre : 

Stephen HATFIELD (né en 1956 ; Canada)

octobre : 

Paul et Jacques BERTHIER (France)

novembre : 

Polyfollia 2014

décembre : 

Harmonisations de noëls

Partothème :  

Invitation au voyage

Souffles de l’Est à voix de femmes

Chansons harmonisées d’Irlande

La Passion du Christ

Bestiaire en chansons

Le Brésil

La bicyclette

Les contes musicaux

La Toussaint 

Les langues rares

L’esprit de Noël

- Une mise à jour des contacts des stagiaires du Pôle Voix a été réalisée par le jeune 

en service civique. 

| Les actions - formations

Afin de bâtir un plan de formation pour les praticiens de la voix en Bourgogne, 

le Pôle Voix analyse les besoins perçus par l’observation attentive du terrain 

(écoute de concerts, entretiens, discussions avec les responsables de réseaux 

-fédérations, enseignement, éducation nationale-) et croise ces éléments avec 

ceux observés au regard de l’évolution des répertoires pratiqués. 

 Formations et actions proposées à l’échelon régional

La voix
Formation pour les professionnels de l’enseignement et les artistes.

- Découvrir sa voix, 20 et 21 février à Nevers, stage PREAC Musique et voix coréalisé 

avec le PREAC Théâtre : 16 stagiaires ; 20 et 21 mars à Dijon, stage PREAC Musique et 

voix coréalisé avec le PREAC Théâtre : 20 stagiaires

Formation pour les amateurs et les étudiants en voie de professionnalisation 

(partenariat CRR - Conservatoire à Rayonnement Régional - de Chalon-sur-Saône)

- Vocalité baroque, 29 et 30 mars : 30 stagiaires

- Physiologie et acoustique de la voix, 15 novembre : 50 stagiaires

L’espace, le corps, la voix
Formation pour les amateurs et les étudiants en voie de professionnalisation 

(partenariat CRR de Chalon-sur-Saône).

- La comedia dell’arte, 1er et 2 février,  Chalon-sur-Saône : 30 stagiaires
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Formation pour les professionnels de l’enseignement et les artistes

- Mise en scène de chœurs d’enfants et d’adolescents, 2 et 3 avril à Dijon, stage 

PREAC Musique et voix : 20 stagiaires

Les répertoires
Tout public.

- Écrire à Clairvaux, (œuvre chorale de Philippe Hersant et Thierry Machuel), Colloque 

coréalisé avec le CDMC (Centre de Documentation de la Musique Contemporaine à 

Paris). (annexe 4-B)

13 février au CDMC à Paris : 40 personnes

14 février à la Cité de la Voix à Vézelay : 40 personnes

Formation pour étudiants en voie de professionnalisation.

- Répertoire romantique français et répertoire d’Europe du Nord, 18 mars et 11 

avril à Dijon : accueil au CDAC des étudiants du PESM Bourgogne et Pierre Cao, pour 

des cours autour de thématiques spécifiques de répertoire 

Formation pour la compagnie Les mécaniques célibataires pour la création de «Moby 

Dick». 

- Les chants de marins, 25 et 26 novembre à Dijon, 5 artistes. 

Cette action devait être reliée à un stage de découverte de chants de marins pour un 

large public à l’école de musique de Quetigny en lien avec la programmation de la 

création de «Moby Dick» au Théâtre Mansart et avec la programmation d’un spectacle 

de chants de marins avec les «Pirates » (choeur de jeunes filles de Cancale spécialisé 

dans les chants de marins et alliant voix et gestes) à Quetigny. Pour des raisons 

budgétaires, cette partie du projet a dû être abandonnée.

Tout public

- Exposition «Chansons et monologues de la Grande Guerre» (annexe 5) du 2 

juillet au 21 septembre (Dijon) dans le cadre de «Patrimoines écrits» organisé par le 

Centre Régional du Livre, conçue par le CDAC à partir de ses archives et dans le cadre 

des commémorations du Centenaire de la Première Guerre Mondiale : une centaine 

de visiteurs.

 - Valorisation des textes et partitions de l’exposition par des concerts-lectures 

organisés le 19 juillet et les 20 et 21 septembre,

 - Visite guidée le jeudi 18 septembre pour les partenaires du lab.

Dans le cadre de la semaine culturelle « Clémenceau et la Grande Guerre » organisée 

par l’association un Tigre au Parc et le CRR de Dijon, reprise de l’exposition du 10 au 

15 novembre, au CRR de Dijon. 

 - Visites guidées pour 2 classes (3ème collège Marcelle Pardé et 1ère lycée 

Simone Veil) le 14 novembre après-midi,

 - 1 visite guidée tout public le 14 novembre à 19h.
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 Formations et actions proposées à l’échelon national

Formation pour chefs de chœur

- Formation sur le répertoire, le 2 février (CRR Montpellier) : animation d’une 

journée dans le cadre d’un partenariat avec le CRR de Montpellier - Caroline Comola, 

professeur de direction de chœur. La matinée était consacrée à un parcours d’histoire 

de la musique pour chœur d’enfants, en présence d’un chœur d’enfants et l’après-

midi s’est articulé autour d’une découverte de répertoire sur les compositrices dans la 

musique pour chœur : environ 40 stagiaires

Chefs de chœur

- Congrès national des chefs de chœur A Cœur Joie, du 12 au 14 septembre (Clichy) : 

l’équipe du Pôle Voix était présente pour animer un stand d’information et assister à 

des ateliers et des concerts. De nombreuses demandes de recherches de répertoire 

ont été adressées par la suite au CDAC.

Une dynamique particulière est initiée cette année et se poursuivra en 2015 sur 

l’émergence de chœur chantant des répertoires pop, rock et jazz. Des répertoires 

ont été achetés dans ces esthétiques afin d’anticiper les besoins à venir. Des 

stages de formation professionnelle continue ont été suivis par l’équipe du Pôle 

Voix à Tours sur cette thématique, des rencontres internationales dans le cadre 

du projet européen Leo sings ont permis d’approfondir ce sujet et d’en envisager 

les répercussions possibles en Bourgogne en 2015 et 2016. Dans ce cadre, il 

était important que l’équipe se forme à ces nouveaux répertoires ainsi qu’aux 

pédagogies et savoir-faire qui les caractérisent (3 week-ends de formation 

professionnelle ont été suivies par l’équipe du Pôle Voix à Tours les 18 et 19 

janvier, 5 et 6 avril, 31 mai et 1er juin).

 

 Formations et actions proposées à l’échelon international

Le projet européen « Leo sings » (programme Leonardo da Vinci de l’Union 

Européenne 2013-2015) a été initié par le groupe des Missions Voix de la Plateforme 

interrégionale (PFI) au sein duquel le Pôle Voix de Bourgogne est très actif. La 

thématique travaillée s’intitule : « la diversité des pratiques vocales en Europe ». Ce 

sujet est en lien étroit avec le Centre de Documentation pour l’Art Choral qui œuvre 

tous les jours au renouvellement des répertoires.

4 au 9 février à Barcelone : les parcours de formation (Géraldine Toutain)

7 au 11 mai à Aalborg : les répertoires émergents pop, rock, jazz (Marie-Catherine 

Gourdon, Géraldine Toutain). Sur proposition du Pôle Voix, le directeur du Pôle 

d’Enseignement Supérieur de la Musique de Bourgogne a pu bénéficier d’une mobilité 

pour se rendre à cette session au Danemark.

18 au 22 octobre à Tours : les pratiques collectives (Marie-Catherine Gourdon, 

Evelyne Menaucourt, Géraldine Toutain)

23 au 27 avril : Conseil européen de la musique, symposium international sur le chant 

et l’éducation, How can singing belong to everyone ? (intervention de Géraldine 

Toutain pour présenter le projet européen Leo sings).

L’équipe du Pôle Voix est toujours à l’affût de nouveaux répertoires et de rencontres 

avec des compositeurs d’aujourd’hui. Géraldine Toutain s’est rendue à un colloque 

organisé à Lille sur la thématique de l’opéra contemporain pour enfants (4 décembre). 

| L’enseignement spécialisé 

 La VAE (Validation des Acquis et de l’Expérience)

Pour la première fois en Bourgogne a été mis en place par le PESM Bourgogne (Pôle 

d’Enseignement Supérieur de la Musique) une VAE pour le DE (Diplôme d’état) de 

professeur de musique. Liaisons Arts Bourgogne a été habilité par le PESM pour 

mettre en place l’accompagnement de cette première session. La directrice artistique 

de la Mission Voix a été chargée de ce dossier : 110 candidats sur 130 ont demandé 

l’accompagnement. Cette charge supplémentaire de travail est estimée à environ 

deux mois ETP en incluant le travail réalisé par la comptable.

Géraldine Toutain a :

 - conçu les contenus de l’accompagnement en lien avec le PESM, 

 - organisé (convention, choix et contrats des intervenants, logistique 

d’organisation de stage) et suivi sa mise en œuvre - 5 journées d’accompagnement 

de 6 heures - 1er, 3, 7 et 10 avril, 12 mai à Dijon, Auxerre ou Chalon, 

 - recruté 23 tuteurs pour le suivi des livrets 2, 

 - mis en place des échanges réguliers avec le PESM sur le déroulement du 

processus, 

 - répondu aux nombreuses questions des candidats sur le suivi des prises en 
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charges par les OPCA de leurs demandes de financement de l’accompagnement 

 - réalisé une enquête sur les profils des candidats avec restitution publique 

prévue début janvier 2015 et mise en ligne sur le site du Lab, 

 - suivi personnellement 7 dossiers en tutorat.

| Réseaux et partenaires

Le travail du Pôle Voix est largement alimenté par une dynamique de réseaux auxquels 

il participe activement. Il est fréquent que le travail en réseau se concrétise dans des 

actions de type partenarial.

 Réseaux interrégionaux et nationaux

- La PFI (Plateforme Interrégionale d’échanges et de coopération pour le 

développement culturel) : le Pôle Voix est particulièrement actif dans les réunions du 

réseau des Mission Voix organisées dans le cadre de la PFI. Un séminaire de printemps 

et une réunion de rentrée permettent de mutualiser les expériences et de réfléchir 

aux orientations à venir. Un réseau plus restreint rassemble à l’échelon interrégional 

les Missions Voix du grand Est (Alsace, Lorraine, Franche-Comté, Bourgogne).

- RPM (Recherche en Pédagogie Musicale - réseau Musiques actuelles) : 27 et 

28 août, intervention de Géraldine Toutain dans le cadre de RPM pour présenter les 

travaux du groupe voix de la PFI et le projet européen Leo sings.

- CFMI (Centre de Formation des Muisciens Intervenants) : 11 septembre, 

participation de Géraldine Toutain à la journée interrégion organisée par le CFMI de Lyon 

(réseau de structures d’enseignement, de responsables de schémas départementaux, 

de conseillers pédagogiques et d’inspecteurs de l’éducation nationale).

 

 Partenaires régionaux ou nationaux

- La Cité de la Voix, fin des résidences 2013-2014, brainstorming sur l’évolution de la 

Tournée générale le 8 décembre

- Canopé (ex-Centre Régional de Documentation Pédagogique), participation de 

Géraldine Toutain au CA du Canopé le 5 novembre.

- Education Artistique et Culturelle : deux réunions sur l’étude réalisée par le lab à 

la DRAC  les 16 juin et 11 décembre

- Fédération des Chorales de la Nièvre : 5 mai, réunion avec le président pour 

préparer la prochaine soirée répertoire en mars 2015

- Association Française des Professeurs de Chant : Géraldine Toutain est membre 

du CA, en tant que représentante du réseau des Missions Voix. Réunion le 2 juillet.

- Les schémas départementaux et les écoles de musique :

• CRC de Joigny : le Pôle Voix est centre de ressources pour un projet Erasmus+ du CRC 

avec pour thème l’improvisation.

Participation de Géraldine Toutain aux jurys en tant qu’experte :  

• DEM direction de chœur pour CRR Chalon sur Saône le 22 mai 

• d’entrée et de sortie de la classe de direction de chœur du CNSM de Lyon les 2, 

23, 24 et 25 juin. 

• mémoire de DE pour le PESM Bourgogne : 4 juin

- Les éditeurs :

• Éditions Mômeludies : AG le 14 avril et CA le 26 juin

• Éditions A Cœur Joie : une réunion le 26 juin pour proposer la publication de deux 

nouvelles œuvres : Journal de Vincent Carinola et Tioua-ouïaé de Mirtha Pozzi (cf : 

document sur table). Cette dernière est choisie, en complément de deux précé-

dentes publications, et est publiée en décembre 2014.

Extrait de la partition TIOUA-OUÏAÉ de Mirtha Pozzi
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Le Pôle Spectacle Vivant englobe la mission Arts de la Scène qui a pour objectif de 

favoriser la circulation des œuvres et des artistes sur le territoire par une meilleure  

valorisation de leur activité, leur mise en relation avec les espaces de travail et 

structures de diffusion. Plus globalement, elle favorise la mise en réseau des acteurs 

culturels à l’occasion de partenariats ou en initiant des projets et évènements. 

Le Directeur organise les journées professionnelles et suit la mise en oeuvre de projets 

spécifiques.

D’une manière générale le Pôle Spectacle Vivant participe à la structuration des 

équipes artistiques en combinant une connaissance : 

- du milieu professionnel, 

- des aspects administratifs et juridiques 

- des dispositifs d’aide à la structuration 

- des formations. 

Il est à noter que le Pôle Spectacle Vivant s’adresse aux professionnels. La Chargée 

de mission Arts de la Scène, dans le prolongement de sa fiche de poste précédente, 

consacre une attention particulière à l’art chorégraphique et est repérée par le milieu 

de la danse en Bourgogne. 

| Les journées professionnelles

Ces journées professionnelles sont destinées : 

- à déchiffrer des questions d’actualités 

- à se repérer dans leur environnement-métier (aspects juridiques, politiques 

culturelles, pratiques professionnelles...)

  « L’orientation des musiciens dans l’enseignement 
supérieur et les carrières des professionnels de la musique », le 21 
février (68 participants). 

Conçue en concertation avec le CRR de Dijon et le PESM de Bourgogne, cette journée 

s’adressant aux enseignants de 3ème cycle avait pour objectif de mettre en lumière 

les filières d’orientation des futurs professionnels et les axes de développement de 

carrières pour les futurs professionnels de l’enseignement spécialisé.

 Le projet territorial d’éducation artistique et culturelle, le 10 
avril (84 participants)

Cette matinée organisée en partenariat avec le CNFPT, la DRAC et le rectorat avait pour 

objectif de mettre en perspective les dispositifs d’éducation artistique et culturelle 

à l’intention des enseignants, des acteurs culturels privés et les techniciens des 

collectivités. (annexe 6-A)

 Avignon OFF, le 30 avril 2014 (14 participants)

Un décryptage d’Avignon off et des points de repère pour les compagnies qui font le 

projet d’y montrer un spectacle.

 Europe et culture #1 / Europe Creative, le 5 mai (63 participants) 

Cette journée organisée avec la Coursive Boutaric avait pour objet la compréhension 

du nouveau programme culturel européen et les méthodes à mettre en œuvre pour 

déposer un projet auprès de la commission européenne avec l’intervention du relais 

Culture Europe, le bureau Bourgogne Franche-Comté Europe et le cabinet Kaléidoscope. 

(annexe 6-B)

 Journée des auteurs (droits d’auteurs et droits sociaux), le 13 
juin (14 participants)

Une journée coorganisée avec le CRL Bourgogne à destination des auteurs et 

compositeurs consacrée aux droits d’auteurs et droits sociaux avec l’agessa, la maison 

des auteurs et la SACD. (annexe 6-C)

 Europe et culture #2 : les fonds et les programmes européens, 
le 24 novembre (47 participants)

Cette journée organisée avec la Coursive Boutaric détaillait la mise en œuvre des 

Fonds et programmes européens accessibles aux acteurs culturels avec la participation 

de la Direccte, Bourgogne Active, le BFCE, le CG90, le cabinet Ytes. (annexe 6-D)

Session # 1

Europe Créative 
De la théorie à la pratique

lundi 5 mai 2014
Théâtre des Grésilles 
(6 av des Grésil les, Dijon)
de 9h30 à 19h00
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journée 
organisée en 
partenariat avec

le lab est
subventionné par

la Coursive 
lauréat PTCE

proposent

MATINÉE
• Europe et culture : comment ça marche ? 
Elisabeth Bougeois, chargée de mission au Bureau BFCE
• Perspectives. Quelles sont les principales évolutions 
en cours dans les collectivités ? Quelles sont les raisons 
d’intégrer les logiques européennes à son projet ? 
Jean-Damien Collin, Directeur du développement culturel 
au Conseil général du territoire de Belfort
• Les financements européens et leurs grands 
principes. Quelle différence entre fonds et programmes ? 
Quel dispositif pour quel type de demande ? Alexandra 
Debaisieux, YTES - Conseil en financements européens
• Le panorama des programmes par thématiques. 
Les axes, les critères, les points clés. YTES

APRÈS-MIDI
• Retour d’expérience. Un projet européen pour une 
petite structure, quelles plus-values ? 
Eric Merklin de l’association Tambour Battant 
– programme GRUNDTVIG
• Présentation des interlocuteurs pour les fonds en 
région. Direccte, SGAR...
• Travail en groupe. Positionnement de projet et 
exercice de montage de dossier. 
YTES - Conseil en financements européens
• Restitution des travaux et jeu de questions/réponses 
YTES - Conseil en financements européens

EUROPE & CULTURE
session #2

INSCRIPTION : Suivez le lien
TARIF : 15 € repas inclus
INFO : 03 73 13 10 21 - contact@la-coursive.fr
www.la-coursive.fr - www.le-lab.info

ACCÈS : 6 av. des Grésilles
Parking gratuit à proximité 
Tram Ligne 1 - arrêt Grésilles
Liane 3 - arrêt Dijon-Ste Bernadette

FSE, Erasmus +, Horizon 2020... : quelles aides pour quels projets ?
Une journée d’information et de pratique sur les fonds et les programmes européens

Lundi 24 novembre 2014, 9h30 - 17h30 – Théâtre des Grésilles, Dijon

Un partenariat La Coursive Boutaric/le lab 

Les objectifs de la journée :

• comprendre les ressorts de la culture au niveau européen
• évaluer les perspectives européennes impliquées par la réforme des 
collectivités territoriales
• s’orienter entre fonds et programmes et en comprendre les critères
• les intégrer à son projet culturel
• savoir à qui s’adresser et connaître les écueils à éviter

©
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En 2014, les sept journées à l’intention des professionnels ont totalisé 329 

participants entre des journées d’information concernant l’environnement du 

spectacle vivant et des thématiques de travail collectif sur les métiers.

| La formation 

Dans le prolongement de l’accord EDEC pour le spectacle vivant, en 2014, le lab a 

choisi de concentrer ses efforts sur les formations à caractère artistique avec trois 

formations autour de l’art dramatique.

« Théâtre au présent ou comment l’affaire Bettencourt devient un objet théâtral » 

en partenariat avec la Maison Copeau du 14 avril au 2 mai : stage de réalisation théâtrale 

autour du texte de Michel Vinaver : « Bettancourt Boulevard » – art dramatique/

danse/musique. (17 stagiaires) (annexe 7-A)

« Le cabaret de la pensée », stage réalisé par Jean-Louis Hourdin : lecture et 

interprétation théâtrale à Massilly du 8 au 13 septembre. (10 stagiaires)

« Être en création » en partenariat avec le Théâtre du Rabot à Semur-en-Auxois du 

15 au 19 septembre : Sandrine Fourlon (Actor’s studio), Guy Martinez et Eugène Durif 

(Ecrire et interpréter). (20 stagiaires) (annexe 7-B)

En 2014, ces trois formations ont mobilisé 47 participants autour du théâtre et 

des arts frères.

à noter : Le lab a été contrôlé par un inspecteur de la Direccte pour ses activités de formation 

du 5 au 7 novembre. Cette inspection détaillée de nos activités remontant à trois ans a conclu 

à la bonne tenue du suivi des formations et la conformité de nos activités aux cadres de la 

formation professionnelle continue.

| Autour des questions relatives aux 
métiers

 Journée autour des métiers de la médiation au sein des 
structures culturelles en région le 14 janvier (39 participants)

Fruit d’une demande exprimée par le groupe de travail sur les espaces de travail, 

croisant un intérêt de la direction du Théâtre – scène conventionnée d’Auxerre, cette 

proposition de journée, première du genre en Bourgogne, intitulée « Relations 

publiques et médiation : complémentarité ou paradoxe ? la place de l’action 

culturelle au cœur du projet artistique » a été préparée conjointement avec l’équipe 

du Théâtre d’Auxerre.

L’objectif de cette journée, au-delà de tisser des liens entre professionnels, était de 

permettre aux personnes en charge des relations avec les publics et de la médiation 

et aux directeurs d’échanger pour une meilleure connaissance et reconnaissance de 

ces métiers, de partager autour des politiques et des pratiques de médiation.

Le programme de la journée : 

- le matin : mise en perspective des différentes dénominations employées pour parler 

des métiers et du sens de l’action culturelle dans les projets artistiques des lieux de 

spectacle vivant (Jean-Gabriel Carasso et Cécilia de Varine)

- l’après-midi : temps de dialogue entre professionnels sous forme d’ateliers ; il 

s’agissait d’interroger les pratiques destinées à favoriser le lien entre les oeuvres 

et publics, les réalités des métiers concernés, et la politique nationale en faveur de 

l’éducation artistique et culturelle.

39 personnes ont assisté à l’intégralité de cette journée et ont exprimé leur souhait de 

participer à toute nouvelle rencontre proposée de ce type. (annexe 8)

 Les chargé(e)s de diffusion

Au travers des rendez-vous et échanges réguliers avec les compagnies professionnelles, 

le besoin de nouer un dialogue entre chargés de production et de diffusion autour 

de leur pratique professionnelle et leurs difficultés a clairement été exprimé. Une 

première réunion le 27 janvier 2014 a rassemblé 29 personnes.

L’objectif était de donner l’occasion aux chargés de production et diffusion oeuvrant 

sur le territoire d’échanger sur leurs pratiques, leurs difficultés, leurs savoir-faire et 



PÔLE SPECTACLE VIVANT PÔLE SPECTACLE VIVANT

outils, mais aussi de rompre pour certains l’isolement et favoriser la mise en réseau 

«informelle» pour celles et ceux qui le souhaiteraient.

La seconde réunion a eu lieu le 13 mai 2014 et a concerné 13 personnes. 

Elle concernait les questions relatives à l’échange d’expériences d’une part et la 

question des emplois et mutualisation d’autre part. 

Elle a abouti à :

- la mise en place d’une formation à destination des chargés de diffusion programmée 

du 15 au 19 juin 2015.

- la possibilité d’organiser une journée d’information sur les structures proposant des 

formes et exemples de mutualisation d’emploi (temps d’informations prévus dans le 

cadre du mois de l’ESS en novembre 2015).

| Les portraits culturels de la Bourgogne

En 2014, le lab a initié une série de portraits culturels de la Bourgogne avec l’objectif  

de donner de façon régulière une lecture de certains éléments significatifs du paysage 

bourguignon.  

 Etude sur les lieux de diffusion dits intermédiaires en région 
Bourgogne

« Le lab, dans sa mission d’observation du secteur, a proposé de fournir des 

éléments de lecture concrets et objectifs concernant les lieux de diffusion de 

spectacles autres que ceux labellisés en région, à destination des professionnels 

du territoire (programmateurs, artistes etc…) et des financeurs en région 

Bourgogne. »

Constitution d’un comité de pilotage, afin de : 

- définir conjointement les objectifs et le champ de l’étude, 

- participer à l’élaboration de questions 

- procéder à l’analyse des données. 

Trois réunions ont été mises en place pour ce suivi : le 12 septembre 2013, le 5 mai 

2014 et le 3 novembre 2014.

Pauline Legros, étudiante en master 1, du département de sociologie de l’Université 

de Bourgogne a réalisé un stage destiné à fixer le protocole d’étude au premier 

semestre 2014. 

- première étape de tests réalisés par cette étudiante auprès de 5 structures entre 

février et avril 2014.

Marius Clergeot a ensuite été embauché durant 14 semaines fin 2014 pour réaliser la 

suite de l’étude et la rédaction du document final selon le protocole suivant : 

- 22 responsables de structures rencontrés en entretien semi-directifs entre la mi-

septembre et début novembre 2014,

- analyse des données et rédaction fin 2014, début 2015

- restitution de l’étude en 2015.

 Portrait des parcours de l’Education Artistique et Culturelle en 
Bourgogne 

Sous l’impulsion de la DRAC, le lab a mis en œuvre cette enquête menée par Vincent 

Lalanne. Cette démarche débutée en septembre 2014 s’achèvera en 2015. 

La première phase de réalisation a permis de croiser les renseignements collectés 

auprès de la DRAC, du Rectorat, de la Région et des Départements. Il en ressort 329 

ressources ou dispositifs d’éducation artistique et culturelle identifiés pour l’ensemble 

du champ culturel selon les trois piliers des parcours d’éducation artistique et culturelle 

(accès aux œuvres, accès à la pratique, analyse).

Les phases successives de cette étude sont validées par un comité de suivi composé 

des services de l’Etat (DRAC, Rectorat), des principaux acteurs publics (départements, 

région, villes) et acteurs culturels thématiques référents (Nicéphore Niepce, Minoterie, 

Bibracte,…)

Un point d’étape a été livré le 10 octobre 2014 dans le cadre de la journée consacrée 

à l’éducation artistique organisée par la DRAC et la Minoterie. Ce travail se poursuit en 

2015 dans une seconde phase et fera l’objet d’une restitution finale lors des assises 

nationales clôturant la Belle saison qui se dérouleront à la Minoterie. 

(Cf : document sur table - Portrait de l’EAC fin décembre 2014)
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Deux portraits ont été amorcés en 2014 par le lab, l’un concernant les 

parcours d’éducation artistique et culturelle, l’autre la diffusion dans les lieux 

« intermédiaires ». Il s’agit de démarche de longue haleine et progressant par 

étape à chaque validation des comités de suivi. Leurs finalisations et restitutions 

auront lieu en 2015.

| Les réseaux et espaces de concertation
 

 Espaces de création pour les compagnies en résidence 

Ce groupe de travail, initié par la mission arts de la scène en juin 2012, a pour objectif 

de donner une meilleure visibilité de ces lieux de travail auprès des compagnies, mais 

aussi de révéler l’image d’une région « terre d’accueil d’artistes ». Cette mise en réseau 

de structures permet aussi à chacun de découvrir ou mieux connaître leurs activités 

respectives, éventuellement de tisser des liens et échanges à plus long terme, mais 

aussi d’échanger autour de problématiques communes.

Conformément à l’une des propositions formulées par le lab dès 2013 et validée lors 

de la réunion du 20 mai 2014 un recensement des projets et de leurs caractéristiques 

techniques a été effectué pour aboutir à la mise en ligne de l’annuaire des espaces 

de création en Bourgogne sur le site du lab depuis la fin du mois d’octobre 2014. 

« Cet outil a pour objectif la valorisation des espaces de création pour le spectacle 

vivant existants sur le territoire (autres que ceux labellisés etc…). Il doit à la 

fois donner une meilleure visibilité de leur activité et de leur diversité, mais 

aussi permettre un premier niveau d’information en direction des compagnies 

du territoire régional et des régions frontalières. »

- 16 lieux référencés à ce jour sous forme de fiche pratique, 

- localisation sur une carte, 

- un texte contextuel,

- un document synthétique sur les résidences d’accueil. 

Une campagne de recensement complémentaire est programmée pour l’été 2015 

ainsi qu’à terme, une charte d’accueil des compagnies en Bourgogne.

(Cf : document sur table - Les espaces de création en Bourgogne)

 La fin de la coordination du réseau Affluences 

Rappel : une convention de partenariat avait été établie entre le lab et le réseau 

de programmateurs bourguignons Affluences de mai 2013 à mai 2014. La Chargée 

de mission Arts de la scène a assuré une mission de coordination et de suivi du 

fonctionnement du réseau les 4 premiers mois de l’année 2014, ainsi qu’une valorisation 

du réseau, au travers notamment la réalisation de deux nouvelles newsletters pendant 

le 1er semestre 2014. Le réseau Affluences dispose toujours d’une page de présentation 

sur le site du lab, ainsi que d’un accès à un espace de travail partagé. 

(annexe 9)

 SOLIMA

Le SOLIMA régional est un processus de concertation consacré aux musiques actuelles 

auquel participent l’Etat, les collectivités territoriales et les représentants des acteurs 

des musiques actuelles. Après une restitution d’étude et une assemblée plénière en 

2013, le SOLIMA a donné lieu à un comité de pilotage le 26 mars 2014. 

Celui-ci a acté la mise en œuvre de deux groupes de travail : le groupe emploi 

formation et le groupe diffusion création avec l’objectif de proposer des propositions 

concrètes au service des acteurs. 

Ces propositions ont été finalisées pour être présentées au comité de pilotage durant 

le premier semestre 2015.

Le lab a été en charge en 2014 de l’organisation et du secrétariat du SOLIMA régional.

(Cf : document sur table - Comptes rendus des groupes de travail et du comité 

de pilotage)

 Sollicitations pour des initiatives de mise en réseaux en région

 le collectif jeune public 

Le lab a été sollicité par le collectif jeune public dès février 2014 afin de réfléchir aux 

apports que l’association régionale pouvait apporter au collectif (en cours de création) 

et à d’éventuelles complémentarités de réseaux. 

Le lab a ainsi proposé : 

- la réalisation d’une page de présentation du collectif et de la charte d’engagement 

du collectif sur le site internet du lab, 
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- de relayer les informations et l’actualité du collectif par les supports de communication 

du lab, et à partir de la base de données régionales. 

Le besoin exprimé par le collectif d’outil de mutualisation de matériel - déjà exprimé 

lors des rencontres professionnelles de Saint-Vallier de 2012 est inscrit au projet 2015 

du lab, il en est de même pour une aide en terme de coordination du collectif.

 les arts du conte et de la parole

Le lab a été sollicité par l’association Antipodes afin de réfléchir à la réalisation d’un 

recensement des acteurs du conte et de la parole en région Bourgogne à partir de la 

base de données RIC acquis par le Réseau National du Conte et des Arts de la Parole 

(RNCAP). À ce jour, le lab reste attentif aux actions de ce réseau, sans pour autant s’y 

inscrire de façon opérationnelle.

 La région Bourgogne inscrite dans une dynamique de réseau 
européen de choréologues

Dans la logique du travail amorcé depuis plusieurs années au sein de la mission 

danse du lab, la chargée de mission Arts de la scène porte une attention particulière 

au travail de choréologie à la fois comme outil pour les artistes et les professionnels 

du spectacle, mais aussi comme source de valorisation du territoire par le caractère 

unique et novateur du travail développé à ce jour par Sylvie Robaldo, choréologue 

vivant à Dijon. C’est pour cette raison qu’un documentaire a été réalisé à l’occasion de 

l’accompagnement des artistes réalisé par Sylvie Robaldo, à partir de la choréologie, 

pendant le Focus Danse. Il sera définitivement terminé début 2015.

Pour inscrire le travail développé en région Bourgogne à partir de la choréologie dans 

une dynamique nationale, la chargée de mission arts de la scène a participé à :

- au 2nd Laban Event à Monteverità, les 8, 9 & 10 novembre 2014, en vue d’alimenter 

les apports de la choréologie sur le territoire régional, mais aussi d’impulser une 

dynamique de réseau pour des échanges en Europe et plus particulièrement avec le 

Trinity Laban à Londres. 

- une journée de séminaire à Micadanses à Paris, organisée à l’initiative de la Cie 

Labkine, sur «les outils d’analyse labaniens : notation et création», le 25 novembre 

2014. 

Durant l’année 2014, le lab a mis en œuvre de nouvelles dynamiques collectives 

autour des métiers et des structures menant à la mise en œuvre d’actions 

concrètes au service des acteurs (médiateurs, chargés de diffusion, espaces 

de création, collectif jeune public). La coordination du réseau Affluences s’est 

achevée comme prévu à la fin de la convention passée avec le réseau de 

Programmateurs. Le SOLIMA a vu la mise en place de deux groupes de travail 

conformément aux décisions actées en Assemblée Plénière.

| Valorisation des œuvres et des 
compagnies bourguignonnes : Focus 
Danse

En réponse à un besoin des compagnies chorégraphiques en terme de visibilité, 

le Focus Danse a été pensé pour favoriser la rencontre des programmateurs, des 

artistes et du public dans une atmosphère bienveillante, en permettant d’une part aux 

compagnies d’être accompagnées en amont dans la préparation de cette présentation 

(temps de plateau et de discussion), et d’autre part aux programmateurs d’obtenir des 

clés de lecture pour permettre une appréhension plus aisée de la danse.

La particularité de ce Focus Danse, au regard du temps de rencontres professionnelles 

existants dans d’autres régions, a été l’accompagnement préalable des compagnies, 

élaboré et mis en place par le lab, dans une logique de mise en valeur des singularités 

de chacun. Il s’agissait à la fois d’un apport sur le travail artistique, à partir d’éléments 

de choréologie, livrés par Sylvie Robaldo (choréologue, diplômée du Trinity Laban), 

et d’une préparation à la présentation orale avec Gaëlle Piton (coach, sophrologue, 

spécialisée dans l’accompagnement des artistes).

Constitution d’un comité de pilotage constitué à la fois par :

- les structures de diffusion partenaires,

- la présence d’une artiste (Nathalie Pernette)

- Art-Danse CDC Dijon Bourgogne. 

11 compagnies chorégraphiques professionnelles bourguignonnes ont répondu à 

l’appel à projet Focus Danse. Le comité de pilotage composé des partenaires et de 

de Nathalie Pernette a retenu 6 compagnies et invité deux compagnies de Franche-

Comté à rejoindre le dispositif. Les critères de choix ont porté prioritairement sur une 

approche artistique et le besoin de visibilité sur le territoire régional, extrarégional. 



PÔLE SPECTACLE VIVANT PÔLE SPECTACLE VIVANT

Réalisé en partenariat avec le Théâtre Mansart, l’atheneum, le CDC Art-Danse Bourgogne 

le réseau de programmateurs bourguignons Affluences, le Focus Danse s’est déroulé 

les 16 et 17 octobre 2014 au Théâtre Mansart et à l’atheneum à Dijon, avec :

- deux temps de présentation entre professionnels (compagnies et programmateurs) 

permettant à chaque compagnie la présentation sur plateau d’un extrait d’une de 

leurs pièces suivi d’une présentation orale pour apporter des éclairages sur leur 

démarche artistique; 56 professionnels, en plus des équipes artistiques présentées et 

des partenaires, ont participé aux échanges profesionnels

- une conférence-dansée ouverte aux professionnels et amateurs de danse en soirée 

le jeudi; 130 personnes ont assisté à la conférence dansée.

- un temps pour aborder l’art chorégraphique à partir de clés de lecture (issues de la 

choréologie) et de l’expérience d’un programmateur de danse.

Afin de valoriser ce dispositif unique en France dans sa forme et dans le type 

d’accompagnement novateur proposé aux artistes, le lab a choisi de faire appel à une 

société spécialisée de réalisation et captations audiovisuelles à Dijon, R-Productions, 

pour la réalisation de deux supports :

- un teaser de 7 mn pour valoriser l’opération Focus Danse dans son intégralité et 

cette initiative du lab (http://www.le-lab.info/le-spectacle-vivant/ressources-

documentaires/focus-danse-retour-sur-un-evenement-unique-en-bourgogne)

- un documentaire de 26 mn, valorisant la spécificité de l’accompagnement artistique 

des compagnies par la choréologie.

Face à l’intérêt et l’enthousiasme pour ce Focus Danse, des échanges ont été 

engagés auprès de collègues ou programmateurs d’autres régions  afin de renouveler 

l’expérience à une plus grande échelle, tout en conservant la spécificité danse. 

Un dispositif identique est programmé en faveur des compagnies circassiennes avec 

Cirq’ônflex et le théâtre Mansart pour un Focus CirQ’ qui s’inscrira dans l’édition 2015 

du festival Prise de CirQ’.

(annexe 10)

Nouvelle action menée par le lab, le Focus Danse ouvre une voie originale 

d’accompagnement des acteurs, artistes et diffuseurs. L’inscription de 

nombreuses compagnies et les retours des acteurs présents confirment l’intérêt 

de cette proposition qui ouvre des pistes de collaborations interrégionales : des 

contacts sont pris dans ce sens avec plusieurs de nos homologues. Cette forme 

d’échange professionnel bienveillant s’ouvre dès 2015 à une présentation de 

compagnies circassiennes dans le cadre du festival Cirq’ônflex.

| Accompagnement des équipes 
artistiques pour une meilleure 
structuration et développement de leur 
projet

 Le conseil personnalisé aux équipes 

En 2014, l’ensemble de l’équipe du Pôle Spectacle Vivant a répondu aux sollicitations 

des compagnies professionnelles installées sur le territoire. Ces sollicitations donnent 

lieu à des rendez-vous téléphoniques ou in situ. Ces temps d’information et conseil 

nécessitent un temps de préparation et de recherche un amont, ainsi qu’un temps 

de restitution d’information en aval. Il s’agit à la fois de questions concernant la 

structuration (juridique, équipe administrative, environnement de l’artiste), l’activité 

artistique et culturelle ou son développement sur le territoire, la connaissance des 

acteurs et lieux en région. Le travail mené parallèlement autour des espaces de 

travail et sur la connaissance des structures de diffusion, des outils d’Economie Sociale 

et Solidaire (DLA, CRESS, Mécénat,…), des accès à la formation et aux dispositifs 

spécifiques (COT, ADEC, VAE, DA-TPE SV,….).

 Expertise artistique et connaissance du travail artistique des compagnies 

Isabelle Redureau, Chargée de mission des Arts de la Scène a été en 2014, pour 

la seconde année, membre de la commission consultative d’aide à la création 

chorégraphique pour les régions Auvergne, Bourgogne et Rhône-Alpes au titre 

d’expert danse. Elle a participé aux plateaux et commission du début de l’année 2014, 

qui nécessitent un travail de préparation en amont et le déplacement aux spectacles 
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des compagnies concernées. C’est au titre de cette nécessité de connaissance même 

partielle du travail artistique des compagnies autres que chorégraphiques présentes 

sur le territoire que la chargée de mission arts de la scène, dans la mesure du possible, 

favorise la possibilité de voir les créations, marquant ainsi l’ouverture de la mission à 

l’ensemble des disciplines artistiques du spectacle vivant (musique exceptée).

Tout au long de l’année 2014 :

- 6 spectacles de compagnies chorégraphiques installées en Bourgogne 

- 12 compagnies hors du territoire régional, dont certaines de compagnies de Franche-

Comté ou d’autres (comme Trafic de Style) ayant en projet de venir s’installer en 

Bourgogne.

- 25 compagnies en théâtre, arts du cirque essentiellement.

| Projet spécifique 

 Appel à projet Patrimoines en Bourgogne (annexe 11)

Sous l’impulsion de la DRAC et du Rectorat en Bourgogne, un appel à projet d’Education 

Artistique et Culturelle a été initié de façon expérimentale pour l’année 2014/2015. 

L’objectif de cette action est la valorisation du patrimoine de proximité auprès des 

élèves et sa « mise en dialogue » avec un artiste intervenant. Cet appel à projet lancé 

à l’automne 2014 auprès des établissements scolaires du premier et second degré 

de la région a suscité 53 candidatures. Un comité constitué d’experts de la DRAC, du 

Rectorat et du lab a retenu 34 projets qui se déroulent durant le premier semestre 

2015.

Afin d’accompagner la mise en œuvre expérimentale de ce dispositif, le lab a fait 

appel à un chargé de projet à 3/5 de temps pendant 6 mois à partir du 1er novembre 

2014.

| Comités et groupes de travail

Le Pôle Spectacle Vivant du lab est régulièrement sollicité pour accompagner des 

groupes de travail en terme de conseil et d’expertise : 

En 2014 en région : 

- Comité de Pilotage ADEC/COT, 

- Groupes de travail culture du Parc National entre Champagne et Bourgogne, 

- Projet culturel de la ville de Clamecy, 

- Commission culture de la CRESS, 

- Commission culture de la ligue de l’enseignement.

À l’échelon national, le lab s’est impliqué auprès de la Plateforme Interrégionale (PFI) 

dans le groupe de travail et d’échange professionnel portant sur l’accompagnement 

via la Chargée de mission pour les Arts de la Scène et le Directeur. Ce travail a produit 

en 2014 une session de formation à l’INET et un document repère national sur cette 

thématique.

Le groupe de travail technique s’est réuni à 4 reprises avec des points téléphoniques 

d’étapes entre ces séances, le groupe de rédaction du document s’est réuni 3 fois.

Le travail mené au sein de la PFI permet notamment aux salariés du lab d’échanger 

sur les pratiques professionnelles et les évolutions du monde du spectacle vivant. 

Ces échanges permettent de développer de nouvelles dynamiques, ce sera le cas 

en 2015 avec la participation du lab aux labo d’idées artistiques : espace collaboratif 

réunissant 6 artistes de 3 régions (Poitou Charentes, Centre et Bourgogne) pour 3 

journées de mise à l’épreuve d’idées artistiques avec des sociologues, philosophes, 

dramaturges,…
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