
VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 
9h          ACCUEIL  (éditos, lecture Charte en cours) 9h 

les Lieux, 
entrepreneurs – entreprenants          
partenariats / programmation / 

formation  
 

invités : ARCADE  
et Françoise Longeard, 

chargée de mission théâtre et 
danse - CG 83 

10h  
chantier 
FOR
MA 
TION 

  Chantier    
EVALUATION 
des compagnies                    

Chantier    
Répartitions 
budgétaires et 
géopolitiques         

Chantier     
Relation 
aux 
politiques 

9h                                               
chantier 
FOR
MA 
TION 

                            
Chantier    
EVALUATION 
des compagnies                    

                            
Chantier    
Nouvelles 
Formes de 
LISIBILITE         

                       
Chantier                   
le Travail           
en question    
(responsabilisation 
du danseur, 
relation à l’emploi, 
à l’employeur) 

                               
Chantier                        
A côté...              
(la mutualisation en 
question - 
Expériences 
alternatives               
inter-régionales, 
internationales - 
formes émergentes 
et            trans-
disciplinarités) 10h30         

AC force  
de propositions  
(envies, idées, actions) 
+ autres chantiers  

si volontés et nécessités 
12h30                                                    déjeuner déjeuner déjeuner 
14h  
chantier 
FOR 
MA 
TION 

Chantier    
EVALUATION 
des compagnies                    

Chantier    
Répartitions 
budgétaires et 
géopolitiques         

Chantier     
Relation 
aux 
politiques 

14h 
La danse dans les départements de Paca 

 
Invités : représentants ADIAM 83, ADDM 84, CDMDT 05, ADEM 06  

Fabienne Arsicaud, coordinatrice à la Fédération des Arts vivants et départements 
(témoignages, états des lieux, débat) 

 

14h 
 
Assemblée Générale 

AC 
 Point sur avancées des travaux                                  

Votes sur textes et actions 

16h       pause 16h30          pause 17h         pause 
16h30   AC Structuration 

18h00    AC force de propositions                              
(bilans de journées, envies, idées, actions) 

17h      
Conférence - Débat 
sur l’état de la danse 
en région et au-delà  

 
invités : Geneviève Vincent, écrivaine et historienne 

Marianne Filloux – Vigreux, historienne en histoire culturelle et auteur d’ouvrage sur les politiques de 
la danse 

Fabienne Arsicaud, coordinatrice à la Fédération des Arts vivants et départements  

17h30      mise en œuvre                       
des décisions de l’AG et des 
Universités d’été 
             +  Point Info sur 
l’usage d’Internet  
pour AC 

dîner dîner dîner 
*programme  sujet à modifications en fonction des présences* 

Permanence, pendant ces 3 jours, d’un centre ressource + accueil logistique + centralisation des travaux de chantiers sur le site 
Programme proposé par Manon Avram, Véronique Larcher (merci au gâteau yaourt), Géneviève Sorin, Christophe Le Blay, Philippe Madala, Philippe Martel 


