Appel à manifestation d’intérêt
inTERaction - Réseau de coopération culturelle
territoriale en Normandie
Préambule
L’action territoriale, entendue comme l’accompagnement des dynamiques culturelles des
territoires, est une mission renforcée de l’ODIA Normandie dans le cadre de sa convention
quadriennale. Après une série de diagnostics internes et externes, l'Office met en place un réseau
professionnel. Ce dernier s’adresse à des programmateurs.rice.s œuvrant sur des territoires
ruraux ou dans des collectivités/structures confrontées à des problématiques particulières qui
peuvent impacter le repérage artistique ou la diffusion du spectacle vivant.
Vous êtes agent territorial ou salarié.e d’une association en Normandie :
-

Vous avez en responsabilité la programmation spectacle vivant de votre structure, seul.e
ou en équipe réduite.
Vous programmez, régulièrement ou occasionnellement, des équipes artistiques
professionnelles de Normandie ou en avez le projet.
Vous travaillez en milieu rural ou dans un équipement éloigné de l’offre culturelle
institutionnelle.
Vous assurez peut-être des missions dans plusieurs champs de l’action publique : art,
culture, social, sport, fêtes et cérémonies…

Vous cherchez à :
-

Optimiser votre travail de repérage artistique.
Découvrir des modalités de sécurisation financière de votre programmation.
Intégrer des réseaux de diffusion.
Développer des mutualisations ou partenariats à l’échelle régionale.
Échanger avec vos pairs sur des sujets spécifiques.
Améliorer votre veille juridique, technique, administrative…

Rejoignez le nouveau réseau professionnel initié par l’ODIA Normandie, à partir de
mars 2019, pour :
-

-

2 à 3 rendez-vous par saison, composés de temps de repérage artistique et de moments
d’échanges sur des problématiques partagées.
Premiers rendez-vous : le 28 mars 2019 à Granville, en partenariat avec Région en
scène et le 28 juin 2019 à Rouen, en partenariat avec le festival Viva Cité.
Un accès prioritaire aux ressources et rencontres de l’Office.
Une facilitation des déplacements sur ces activités.

Pour cela, contactez Florence Gamblin, conseillère Théâtre et Action territoriale, avant le 18
janvier 2019 : fgamblin@odianormandie.fr / 02 35 07 98 70

Dans un second temps, l’Office proposera à 5 professionnel.le.s (1 par département
normand), membres du réseau, un dispositif d’accompagnement plus individualisé,
dans le cadre d’une convention. Plus d’informations lors des premières réunions du
réseau.

