AGENDA
> Vendredi 10 décembre - 9h à 12h
L’accueil de spectacle :
comment accueillir les artistes?

L’agence départementale pour le spectacle
vivant propose ces temps d’information pour
accroître sa fonction ressource auprès des acteurs
et actrices culturelles (bénévoles, amateur·es et
professionnel·les) du département.

> Vendredi 21 et 28 janvier 2022 - 9h à 12h
Les droits d’auteurs et droits voisins
2ème étage - Locaux de Lot arts vivants
Cité Bessières, Rue Pierre Mendès France - CAHORS
GRATUIT SUR INSCRIPTION

Des mesures sanitaires et des conditions spécifiques de déroulement
des formations sont prises pour une protection maximale de chacun.
L’atelier suivra et respectera les protocoles en vigueur.

OBJECTIFS
Ces rendez-vous sont mis en place
afin de répondre à vos interrogations, se rencontrer
et échanger sur les bonnes pratiques autour d’un
café ou d’une tasse de thé !

Ces temps d’information sont réalisés grâce au
Fond pour le Développement de la Vie Associative,
proposés en partenariat avec la DSDEN 46, l’URQR
et le PETR Grand Quercy.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Lot arts vivants
Agence Départementale pour le spectacle vivant
05 65 20 60 30 / marianne.poletti@lot-artsvivants.fr
Cité Bessières - Rue Pierre Mendès France
46000 Cahors
www.adda-lot.com
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Les « p’tits dej Parlons Culture » reviennent
en décembre 2021 et janvier 2022 pour vous
accompagner sur certaines thématiques. Des
demi-journées vous seront proposées les
vendredis matin avec la présence d’intervenant·es
spécialisé·es.

> Vendredi 17 décembre - 9h à 12h
L’accueil de spectacle :
savoir lire une fiche technique

TEMPS D’ÉCHANGES ET D’INFORMATION
AUTOUR DE

L’ACCUEIL DE SPECTACLE,
LES DROITS D’AUTEURS
ET DROITS VOISINS
> DE DÉCEMBRE 2021 À JANVIER 2022
PUBLIC :

Responsables du secteur associatif
GRATUIT SUR INSCRIPTION

05 65 20 60 30 / marianne.poletti@lot-artsvivants.fr

Avec le soutien
de la DRAC Occitanie

L’ACCUEIL DE SPECTACLE

COMMENT ACCUEILLIR LES ARTISTES ?
Objectifs : Travailler sa posture et ses outils pour
favoriser l’accueil des artistes.

•
•
•
•
•
•
•

Gestion de l’hébergement des artistes, rooming
Assurer le transport des artistes
Réalisation des dossiers d’accueil des artistes
(feuilles de routes, badges, base de données,
catering...)
Préparation des loges
Assistance diverse dans la préparation/ production
de l’évènement
Contrat
Prise de contact avec les artistes

CADRE LESGISLATIF

L’ACCUEIL DE SPECTACLE

SAVOIR LIRE UNE FICHE TECHNIQUE

DROITS D’AUTEURS ET DROITS VOISINS

Objectifs : Définir les outils et les moyens techniques
nécéssaires à la réalisation d’un évènement associatif.

Objectifs : Aborder les processus juridiques liés à
un évènement soumis au droits d’auteurs et droits
voisins.

•
•
•
•

•
•

•

Lecture d’une fiche technique
Vocabulaire technique
Présentation de la géographie scénique
Processus et timing (demande de devis/mise en
place d’un planning technique)
Échange de pratiques

Intervenante : Astrid Langhade, responsable de
l’accueil des artistes d’évenements culturels et
intervenante en formation.

Intervenant : Marc Lemaine, régisseur technique
général de production évenementielle et intervenant
en formation professionnelle depuis 20 ans.

> Vendredi 10 décembre 2021 - 9h à 12h
2ème étage - Lot arts vivants
Cité Bessières - Rue Pierre Mendès France
CAHORS

> Vendredi 17 décembre 2021 - 9h à 12h
2ème étage - Lot arts vivants
Cité Bessières - Rue Pierre Mendès France
CAHORS

•
•

Comprendre la legislation et les usages
Etablir le cadre réglementaire des droits
d’auteurs et des droits voisins
Introduire les sociétés civiles relatives (SACEM...)
Distinguer le rôle de chaque interlocuteur
(artistes, producteurs, organisateurs...).

Intervenante : Aurélie Lambert, issue d’un
parcours en production et management, elle
travaille à la direction de production de spectacles et
événements. Formatrice indépendante elle intervient
régulièrement sur des cursus d’accompagnement de
gestion de projets culturels.

> Vendredi 21 et 28 janvier 2022 - 9h à 12h
2ème étage - Lot arts vivants
Cité Bessières - Rue Pierre Mendès France
CAHORS

