Déroulé des Journées d’Avignon pour les adhérents

Lundi 16 juillet 2018 - LA FNCC, SES ADHERENTS, LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
9h30 Assemblée Générale
11h30 Séminaire des adhérents :
“Culture et proximité : partage d’informations sur le nouveau contexte”
13h30 Cocktail déjeunatoire
à l’Hôtel de Ville - Salle des Fêtes - Place de l’Horloge
16h30 Colloque avec des associations de collectivités territoriales :
à 18h30 “Politiques culturelles de proximité : la culture près de chez nous !”
dans la cour du Cloître Saint-Louis - 20 rue du Portail Boquier
19h00 Hommage à Michel Durafour, Jack Ralite, Denise Foucard, suivi d’un
à 20h30 cocktail déjeunatoire
“ Hommage aux précurseurs des politiques culturelles territoriales et
fondateurs de la FNCC”
au Conservatoire - 3 rue du Général Leclerc

Mardi 17 juillet 2018 - LA FNCC ET SES PARTENAIRES
10h00 Rencontre organisée par la FNCC et la COFAC :
à 12h30 “La fabrique des projets culturels de territoire.
Quel rôle pour l’élu(e) en charge de la culture ?
Quelle place pour chacun des acteurs du territoire ?”
à l’Hôtel de Ville - Salle des Fêtes - Place de l’Horloge
14h00 Rencontre organisée par la FNCC et l’OPC :
à 16h30 “Ambition et réalité du mandat d'élu(e) à la culture”
Séminaire-ateliers préparatoire à l’enquête OPC/FNCC
à l’Hôtel de Ville - Salle des Fêtes - Place de l’Horloge
18h00 Rencontres et échanges avec des professionnels du
à 20h00 spectacle vivant :
“L’élu(e) et l’artiste : du partenariat à l’invention commune”
Lieu à confirmer

+ Mercredi 18 juillet 2018 - SESSION DE FORMATION
De 10h00 à 16h00 à la Mairie Annexe - Maison Manon- place des Carmes
Session organisée par le Centre de formation agréé de la FNCC
“Elu(e) et spectacle vivant. Enjeux et perspectives de la diffusion du spectacle vivant
pour les élu(e)s des collectivités territoriales”

Informations pratiques :
Plan d’Avignon :

Maison Manon

Hôtel de Ville
Conservatoire

Cour du Cloître

Site du Festival d’Avignon :
http://www.festival-avignon.com/fr/la-programmation

Site du Festival off :
http://www.avignonleoff.com/

FNCC : 04.77.41.78.71
15 rue Léon Lamaizière
42000 Saint-Etienne
secretariat@fncc.fr

