
 
 

Le Sens de la Barre 2 
Dimanche 18 juillet 2010 au CDC Les Hivernales – Avignon 

 
 
Échanges autour d’un café sur des questions spécifiques sur la politique culturelle 
chorégraphique de 10h à 11h : 
 
 
    Étatique 

- les changements opérés depuis le passage de la DMDTS à la La direction 
générale de la création artistique 
- la baisse annoncée du budget 2011 du ministère de la culture 
- la réduction de la présence des DRAC en région (de 22 à 6) info ou intox ? 
- la politique chorégraphique du ministère 
- la présence du CND en région ? notamment en PACA : comment mieux 
articuler des partenariats et des présences (de tous les départements et 
missions) du CND en région ? 
- le conseil de la création artistique et le ministère : lien et compétences 
- le Comité Régional du Spectacle Vivant issue des Entretiens de Valois : en 
PACA ? Quand ? Avec qui ? Quelle représentativité (uniquement les syndicats 
et/ou aussi les collectifs/regroupements comme AC pACa) ? 

 
 
    Régionale 

- les liens et compétences décidés, partagés... entre le ministère et les 
collectivités locales et territoriales 
- la réforme territoriale 
- l’idée d’une conférence permanence ou chambre professionnelle en paca ? 
Quelle participation la DRAC, le ministère, le CND ? Comme le suggère 
ADADA et son collectif danse en Basse-Normandie 
http://adada14.wordpress.com 
- L’ARCADE des missions renouvelées ou redessinées pour la nouvelle 
mandature de 4 ans du CR paca 

 
 
Il s’agira d’un espace d’échanges en table ronde en toute convivialité, des questions 
et interrogations se posent, des rumeurs circulent, des pratiques s’opèrent... Tenter 
de donner les justes réponses, les dispositifs, les choix opérés... Mais aussi les 
changements et propositions d’améliorations nécessaires et envisageables. 
 
 
En présence d’Emmanuel Serafini – Directeur du CDC Les Hivernales et de Laurent 
Van Kote - Ministère de la Culture et de la Communication - Direction générale de la 
création artistique - Délégué à la danse. 
 

AC pACa 
Acteurs Chorégraphiques en région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

http://www.ladanse.eu


