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Bruisme le festival organisé par Jazz à Poitiers aura lieu du 29 juin au 2 juillet !

Depuis 2010, Jazz  à  Poitiers  organise  chaque année
son  festival,  BRUISME,  à  Poitiers.  L'association  qui
souffle cette année ses 20 bougies,  nous proposera
quatre jours de musiques bancales mais pas banales
pour oreilles curieuses, avisées ou flâneuses. Musiques
improvisées (souvent), expérimentales (parfois un poil),
créatives  (pour  sûr),  différentes  (tant  qu’à  faire   !)
résonneront à Poitiers du 29 juin au 2 juillet !
Cet  événement  est  produit  avec  l’indéfectible
complicité du Confort Moderne et du Lieu Multiple et
l'engagement  indispensable  de  la  Fanzinothèque
Moderne,  du  Petit  Cabaret  et  du Centre  d'Animation
des Couronneries.

La programmation en un clin d’œil : ici !

File7 fête ses 20 ans avec un livre et trois soirées ! ( du 5 au 7 octobre à Magny
le Hongre )



Cette année, File7 souffle également ses vingt bougies
en musique ! Les 5, 6 et 7 octobre 2017, l'association
organisera  trois  soirées  à  l’image  de  ce  qu'elle
propose sur le territoire depuis toutes ces années : un
événement  ouvert  à  tous,  festif  et  convivial,  où
découvertes artistiques et têtes d’affiches partagent la
scène.  Pour  l'occasion,  l'association  a  pour  projet
d'éditer un livre-anniversaire retraçant 20 ans de vie
du lieu  avec  100 pages  de  photos,  de  contributions
d'artistes et de témoignages. Vous pouvez soutenir le
projet en participant à leur campagne Ulule !

Plus d'informations : ici !

Art’Cade accompagne la 4ème édition du festival Foix'R de Rue (23-25 juin à
Foix)

Les jeunes du Pays de Foix organisent Foix'de Rue, un
festival  intergénérationnel  les  23,  24  et  25  juin
mettant  à  l'honneur  de  nombreuses  disciplines  et
pratiques  culturelles  et  sportives.  Aux    commandes  
de  la  programmation  musicale :  un groupe de jeunes
ariégeois investis et passionnés, accompagnés depuis
plusieurs mois par l’équipe d’Art’Cade.

Retrouvez plus d'informations sur cette initiative portée par des jeunes de 11 à 25 ans
avec    l'association  FAJIP  (Foix  Adolescence  Jeunesse  Information  Prévention)  qui
contribue à une démarche d’éducation non-formelle et de médiation jeunesse sur la ville
de Foix : c'est par ici !

La deuxième édition de RAFFUT! se tiendra au Havre, et plus précisément au Fort  de
Tourneville.  Ces  fortifications,  situées  en  ville  haute,  hébergent  de  nombreuses
associations  havraises  dont  le  Tetris  (Association  Papa’s  Production)  qui  organise
l’événement  avec  la  FEDELIMA.  D’autres  structures  telles  que  le  Sonic  (studios  de
répétition  du  CEM,  école  de  musiques  actuelles  du  Havre  dotée  d’une  scène
pédagogique), PiedNu (Diffusion et création de musiques nouvelles et improvisées), Akté



(Compagnie et école de théâtre) et La Halle (lieu construit pérenne dans le cadre des 500
ans du Havre) nous accueilleront durant ces trois jours.

Les premiers ateliers de RAFFUT! se tiendront mardi 4 juillet (14h00) au Tetris,  puis
nous nous déplacerons au Carré des Docks pour une plénière autour de la diversité
avant  les  discours  d’ouverture.  La  journée entière  du mercredi  5  juillet  ainsi  que la
matinée du jeudi 6 juillet se dérouleront au Fort de Tourneville, tandis que nous vous
proposerons de clôturer ces trois jours par une conférence ouverte au grand public qui
aura lieu l’après-midi du jeudi 6 juillet au Volcan, la Scène Nationale du Havre.

Les inscriptions à RAFFUT! sont libres, gratuites et ouvertes à tous. Seuls les repas
sont facturés (17.60€ TTC le repas / Cocktail dinatoire du mardi soir offert).

Il est possible de s'inscrire à RAFFUT! via le formulaire ci-dessous :

La FEDELIMA a le plaisir de vous communiquer ses chiffres clés, extraits d’une enquête
de  rayonnement  national  réalisée  par  la  fédération  avec  la  participation  de  ses
membres/adhérents.  En  2016,  105 lieux  sur  les  144 membres  de  la  fédération  ont
participé  à  cette  enquête,  portant  sur  leur  exercice  d’activité  2015,  soit  un taux de
participation de 72.9%.

Nous vous enverrons prochainement d'autres indicateurs chiffrés permettant une lecture
comparative  selon  les  types  de  structures,  leur  mode  de  gestion,  leur  budget,  le
territoire où elles sont situées et qu’elles soient labellisées ou non.

S'INCRIRE À RAFFUT! 2017

INFORMATIONS PRATIQUES

LE PRÉ-PROGRAMME DES RENCONTRES

TÉLÉCHARGER LES CHIFFRES CLÉS 2015 DE LA FEDELIMA



La campagne de mise à  jour des informations d’activité  de votre structure (exercice
2016)  va  être  lancée  très  prochainement.  Un  mail  vous  sera  envoyé  d’ici  la  fin  de
semaine  via  les  listes  de  discussion  @observation,  @direction  et  @ecosocial  de  la
FEDELIMA pour vous indiquer que les questionnaires sont accessibles dans votre espace
GIMIC. Cette campagne courra de juin à fin septembre 2017. Pour rappel,  ce travail
mené depuis 1999, permet annuellement de recueillir des informations actualisées sur
l’activité de l’ensemble des membres de la FEDELIMA, venant ainsi alimenter la plupart
des chantiers et travaux menés par la fédération (études, enquêtes, groupes de travail,
accompagnement des adhérents).

Plus d’informations sur L’Observation Participative et Partagée (OPP)

Une minute de bruit - Hommage aux victimes de Manchester

Partout  en  Europe,  artistes,  salles  de
concert,  festivals et  mélomanes se sont
retrouvés  vendredi  26  mai  pour  "Une
minute de Bruit", en soutien aux familles
des victimes de l'attentat de Manchester.

Nous vous remercions sincèrement d'avoir participé à cette initiative, et vous proposons
de retrouver tous les hommages en vidéo sur cette page.

Assemblée générale du Live DMA - 20/22 juin à Oslo (Norvège)

L'assemblée générale du Live DMA, le réseau européen
des salles de concert et festivals en Europe, aura lieu
du 20 au 22 juin à Oslo, en Norvège. Cette rencontre
entre membres des fédérations de lieux de musiques
actuelles  en  Europe  est  très  importante  puisqu'elle
permettra  de  réfléchir  collectivement  à  la  stratégie
européenne  du  réseau  et  de  comprendre  comment
participer aux activités du nouveau projet "Live Style
Europe"  soutenu  par  le  programme  Europe  Créative
pour les 4 prochaines années. La FEDELIMA participe à
cette assemblée générale en tant que réseau adhérent.



Formation : enjeux et modèle socio-économiques de l'ESS pour la culture,
Rennes 22 et 23 juin 2017

La  FAMDT,  l’UFISC,  la  CRESS  Bretagne  et  Opale-CRDLA
Culture proposent un temps de formation « Sensibilisation
aux  enjeux,  aux  démarches  et  aux  modèles  socio-
économiques  de  l’économie  sociale  et  solidaire  dans  le
champ culturel » les 22 et 23 juin 2017 à Rennes, accueilli
par le collectif des  Festivals à la maison des associations.
Cette formation est proposée en lien avec la démarche de
travail l’économie sociale et solidaire initiée par le collectif
Culture et ESS en Bretagne.

Télécharger le programme. 

Pour toute information : contact@ufisc.org |
Inscription par mail : bernardguinard@famdt.com.

Égalité femmes/hommes dans les musiques actuelles en Île-de-France
Restitution de la saison égalité - mardi 27 juin à FGO Barbara

H/F Île-de-France, le RIF (Confédération des réseaux
musiques  actuelles  franciliens),  Opale/  CRDLA
Culture  et  Arcadi  Ile-de-France  vous  invitent  à  un
temps de restitution publique et d’échanges autour de
la première Saison égalité dans les musiques actuelles
en Île-de-France, mardi 27 juin à FGO Barbara (Paris -
18ème).   Inspiré de la saison égalité Théâtre mise en
oeuvre par HF dans 25 théâtres parisiens durant 3 ans,
ce  projet  dédié  aux  structures  musiques  actuelles
franciliennes concerne aussi bien leurs dirigeant.e.s et
équipes administratives et techniques, que les artistes
qui  y  sont  programmé.e.s  et  accompagné.e.s,  leurs
publics, leurs usagers et usagères.

Plus d'informations / Inscription

Université d'été du Collectif des Associations Citoyennes - 10/12 juillet à Lyon
Inscriptions ouvertes !

La  traditionnelle  rencontre  estivale  du  Collectif  des
Associations Citoyennes aura lieu cette année du 10
juillet  au  12  juillet  2017,  à  Lyon.  Ouvert  à  tous
(salariés  et  bénévoles  associatifs,  usagers,  étudiants,
retraités,  "simples citoyens"),  ce temps d'oxygénation
permet de faire se rencontrer et dialoguer des acteurs
venus de toute la France et de tous secteurs d'activités
(santé,  social,  culture,  solidarité  internationale,  accès
au droit,  éducation  populaire,  sport,  loisir,  jeunesse,
environnement, etc).

Il s'agit lors de cette rencontre d'analyser collectivement les causes des évolutions en
cours, d'éclairer les perspectives pour mieux faire face aux principaux enjeux identifiés
par le CAC :
-  l'accroissement  des  injustices  et  des  inégalités  sociales  dans  le  cadre  national  et
international



- l'extension continue " du domaine du marché "
- les prégnantes problématiques écologiques posées dans des délais très courts.

Programme, infos pratiques et inscriptions

Conférence Nationale de la Vie Nocturne - 14 et 15 septembre 2017 à Paris

A l’heure où la vie nocturne devient un sujet de plus en
plus  débattu  et  l’objet  de  politiques  locales  et
internationales  dans  toute  l’Europe,  cette  conférence
est ouverte aux professionnels français et européens,
aux élus et aux techniciens des collectivités et de l’État
concernés par cette problématique, mais également à
toutes  celles  et  ceux  qui  s’intéressent  à  la  Vie
Nocturne,  ses  enjeux,  ses  réflexions  culturelles,
touristiques, économiques, ses questions de réduction
des  risques,  de  transports,  d’espaces  publics,
d’espaces  privés,  d’initiatives,  de  vivre-ensemble,  de
bienveillance,  de  tranquillité,  de  sécurité,  mais  aussi
d’imaginaire...

Retrouvez toutes les informations sur : www.pnvn.org | Pour vous inscrire aux sessions
plénières, tables rondes et ateliers, rendez-vous sur : www.cnvn2017.evenbrite

Le décret relatif à la participation d'amateurs à des représentations d'une
œuvre de l'esprit dans un cadre lucratif a été publié au Journal Officiel

Le décret publié le 10 mai dernier par le ministère de la
Culture  et  de  la  Communication  précise  la
participation  d'amateurs  à  des  représentations
organisées  dans  un  cadre  lucratif.  Il  fixe  ainsi  les
conditions et la nature du conventionnement entre les
structures entrepreneurs de spectacle et  l'Etat  ou les
collectivités  territoriales  ou  leurs  groupements  et
prévoit les clauses devant être reprises dans les statuts
des  établissements  dont  les  missions  prévoient  des
actions d'accompagnement de la pratique artistique en
amateur et des actions pédagogiques et culturelles.

Le décret détermine également des plafonds annuels de représentations associant un ou
plusieurs  artistes  amateurs.  Enfin,  il  met  en  place  un régime de  télédéclaration  des
spectacles recourant à des amateurs sur un registre tenu par le ministre chargé de la
culture.

Lire le décret dans son intégralité

Parution au Journal Officiel de l'arrêté fixant le cahier des missions et des
charges relatif au label SMAC

Nous n'avons pas eu à attendre courant juin pour la parution de l’arrêté ! Le Journal
Officiel a publié les versions définitives de l’arrêté fixant le cahier des missions et des
charges relatifs au label SMAC, que vous trouverez en téléchargement ci-dessous.
 
Nous  vous  informerons  prochainement  quant  à  la  parution  de  la  circulaire,  ou  de
l’annexe SOLIMA...affaire à suivre !



Arrêté SMAC version définitive / Annexe cahier des charges

L'Ufisc renouvelle son Bureau !

L'Ufisc  (Union  Fédérale  d'Intervention  des  Structures
Culturelles)  a  annoncé  le  renouvellement  de  son
Bureau, élu lors de la dernière réunion de son conseil
d'administration, mercredi 31 mai.

Ainsi, le Bureau est aujourd'hui composé de :
- Stéphanie THOMAS, Présidente
- Serge CALVIER, Vice Président
- Bertrand KRILL, Secrétaire Général
- Chloé SECHER, Trésorière
- Lætitia LAFFORGUE
- Guillaume LÉCHEVIN

Soft Power ou diversité culturelle...le Prodiss à l’heure du choix !

Un article du Doc Kasimir Bisou intitulé "Soft Power ou
diversité culturelle…le Prodiss à  l’heure du choix !"
publié  dans  la  rubrique  "Idées  et  Débats"  du  site
Profession Spectacle.

C'est à lire ici !

JUIN 2017
15 juin : Bureau Exécutif de la FEDELIMA
20-22 juin : Assemblée générale du Live DMA à Oslo (Norvège)

JUILLET 2017
4-5-6 juillet : RAFFUT - Les Rencontres de la FEDELIMA au Tetris (Le Havre)

11 rue des Olivettes
44000 Nantes - FRANCE

02 40 48 08 85
contact@fedelima.org - www.fedelima.org
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