le CNFPT Réunion, l’AMDR et la FNCC vous donnent rendez vous à l’occasion de LEU
TEMPO Festival

mardi 12 mai 2009
à la salle du Forail à Piton Saint-Leu
pour les

Premières rencontres « Territoires et culture »
Programme de la journée :
9h - 9h30 :
Accueil avec un mini-village professionnel dédié à la culture.
Véritable lieu ressource, il vous permettre de rencontrer de nombreux acteurs du champ culturel.
9h30 10h30 :
Propos introductifs par les représentants
de l’AMDR (association des maires de La Réunion),
du CNFPT (centre national de la fonction publique territoriale),
de la FNCC (fédération nationale des collectivités pour la culture)
de l’association des DAC de France (directeur des affaires culturelles)
10h30 à 12h30

Ateliers d’échanges à partir d’études locales ou d’expériences locales menées

1 - L’impact économique de la culture
2 - Culture & territoires
Repas – Buffet pris en commun sur place
13h30 à 14h

Rapports et synthèse des ateliers

14h à 16h30 Intervention-débat avec Jean-Pierre Heintz, directeur de la culture de la ville
de La Rochelle, président de l’association des DAC
séquence animée par Dominique Louis Piccardo, journaliste
Thème : les relations DAC/élus, l’élaboration du projet culturel, l’élaboration du budget culture,
la mise en cohérence des partenaires culturels locaux, la lecture publique comme point de départ
d’une politique culturelle ….
16h30 à 17h00

Bilan de la journée par notre grand témoin des rencontres « Territoires et
culture » Guy Dumélie de la FNCC.

18h
Lieu :

Cocktail de clôture
Chez Mao au village du festival Leu Tempo

19h30

Spectacle dans le cadre de l’ouverture du Festival Leu Tempo
Création de Sergio Grondin : « Figir d’fami »
Première représentation

Cette journée est ouverte, sur inscription obligatoire auprès du CNFPT aux élus chargés de la
politique culturelle et à tous les agents investis dans les services et structures culturels.

Saint-Denis, le 20 avril 2009

Madame, Monsieur,

Le mardi 12 mai 2009 à Piton Saint-Leu, la délégation régionale du CNFPT, l’Association des
maires de La Réunion et la Fédération nationale des collectivités pour la culture en partenariat
organiseront les premières rencontres « Territoires et culture ».
Cette journée s’adresse à tous les élus chargés de la politique culturelle ainsi qu’à tous les agents
investis dans les services et structures culturels.
Vous trouverez un programme en pièce jointe ainsi qu’un bulletin d’inscription à retourner avant
le 5 mai 2009.
Dans l’attente du plaisir de vous accueillir à cette journée d’échanges qui se déroulera à
l’occasion de l’ouverture du festival de spectacles vivants Leu Tempo 2009, je vous prie
d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations .

Le Délégué du CNFPT
Michel DENNEMONT

Le président de l’ AMDR
Roland ROBERT

BULLETIN D’INSCRIPTION
Rencontres « Territoires et culture »
Mardi 12 mai 2009
Nom :
Date de naissance :

Prénom :

Adresse personnelle :

Collectivité

:

Fonction :
Service :
Elu :

Téléphone fixe :
Email :

Je déjeunerai :

non

oui

GSM :

Oui

Non

Je choisis un Atelier des ateliers d’échanges

1 - L’impact économique de la culture

2 - Culture & territoires

Je participerai au Spectacle dans le cadre de l’ouverture du Festival Leu Tempo
Création de Sergio Grondin : « Figir d’fami »

Oui

Non

