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Vous êtes une structure, un collectif ou une équipe artistique professionnelle ?
Vous cherchez à vous structurer, à préciser votre projet ?
Votre activité mérite de se développer, connait des difficultés ?
Vous avez besoin d‘une vision à plus long terme, de réfléchir à vos moyens et
méthodes ?
Le lab propose

UN PARCOURS D’ACCOMPAGNEMENT
Un accompagnement singulier, adapté à vos besoins, réalisé par une équipe
professionnelle.

www.le-lab.info

A QUI S’ADRESSE CE PARCOURS ?
Trajectoire(s) s’adresse aux équipes professionnelles du spectacle vivant de
Bourgogne-Franche-Comté.

POUR QUEL OBJECTIF ?
Ce parcours d’accompagnement est avant tout : votre parcours. À travers des
ressources et un cadrage méthodologique et temporel, l’équipe du lab vous
permet d’avancer concrètement sur le développement de votre projet. Nous
vous proposons d’analyser la situation sous différents angles, de vous aider à
construire des solutions aux difficultés identifiées et à les mettre en œuvre.

SUR QUOI PEUT PORTER CE PARCOURS ?
Trajectoire(s) peut aborder toute question relative :
• à la structuration à moyen et long terme d’une activité et/ou d’une
organisation (ancrage territorial, aspects économiques, stratégiques,
méthodologiques, RH...),
• au projet artistique (montage de production, argumentaire de
communication, stratégie de diffusion, discours artistique...),
• au parcours professionnel des membres de l’équipe...

PAR QUI EST-IL RÉALISÉ ?
Formée à la méthodologie de l’accompagnement, toute l’équipe du lab se met
au service de votre projet. Un référent est désigné pour être votre interlocuteur
principal afin de garantir la qualité des échanges et l’efficacité du processus.
Selon les besoins, l’intervention de professionnels ou d’experts extérieurs
pourra être sollicitée et prise en charge par le lab.

COMMENT ?
• Méthodologie
Trajectoire(s) débute après que l’équipe professionnelle a formulé une demande
précise, lors d’un ou plusieurs rendez-vous avec le lab.
Le lab est garant du cadre et de la méthodologie d’accompagnement, de la
confidentialité des échanges, ainsi que du calendrier fixé.
Trajectoire(s) se déroule sur une période de 6 mois.
Chaque mois, un rendez-vous a lieu dans les locaux de la structure ou ceux du
lab, ou par skype.
Une évaluation est réalisée à mi-étape, en fin de dispositif et 6 mois après pour
mesurer l’incidence du parcours à plus long terme.
• Engagement
Afin de garantir les conditions d’efficacité du parcours et des objectifs à atteindre,
l’équipe accompagnée s’engage à être actrice de ce processus par un travail régulier
de réflexion et de mise en œuvre, pendant et entre chaque rendez-vous.
L’engagement entre vous et le lab est formalisé par une convention.

LE LAB
Le lab est un organisme culturel régional implanté depuis 40 ans en Bourgogne.
Au service des acteurs culturels, le lab développe, depuis sa création, des outils
et des actions innovantes qui s’inscrivent en complémentarité des politiques
culturelles. Le lab est composé d’un Pôle Voix et d’un Pôle Spectacle Vivant qui
a étendu ses activités à l’ensemble de la région Bourgogne-Franche-Comté.
Le Pôle Spectacle Vivant oriente son action vers :
- une mission de veille, d’information et de ressource concrétisée par des
boîtes à outils, des études, le relais ou la diffusion des appels à projets et
dispositifs d’aide,
- une mission d’accompagnement des acteurs et des projets artistiques
avec l’ambition de favoriser la création, la mobilité des spectacles et de
renforcer les compétences,
- une mission de développement de projets de coopération et d’actions
innovantes.

EQUIPE D’ACCOMPAGNEMENT
Benoît DELEPELAIRE – chargé de la ressource et des pratiques professionnelles
bdelepelaire@le-lab.info
Julie THOZET – chargée de l’accompagnement des projets artistiques
jthozet@le-lab.info
Gaël BLANCHARD – chargé des logiques de coopération et des actions innovantes
gblanchard@le-lab.info

Vous êtes intéressé(e) par Trajectoire(s), contactez le lab :
jthozet@le-lab.info • 03 80 68 26 00
www.le-lab.info/ • page facebook @liaisonsarts.bourgogne

