RENCONTRES TECHNIQUES
DE LA FEDELIMA

Reportées aux 11/12 mai 2021
Saint-Nazaire | Le VIP
WWW.FEDELIMA.ORG

LES RENCONTRES TECHNIQUES
Les rencontres techniques proposées par la FEDELIMA sont des temps forts qui capitalisent
et nourrissent des problématiques soulevées par les adhérents tout au long de l’année, que
ce soit via des groupes de travail spécifiques ou des listes de discussions qui favorisent les
partages de réflexions et de ressources au quotidien.
Ces rencontres permettent d’approfondir et de problématiser des thématiques autour des
métiers techniques dans les lieux de musiques actuelles avec d’autres regards et analyses.
Elles sont ouvertes aux adhérents, mais aussi à l’ensemble des partenaires impliqués sur
les sujets traités (acteur·rice·s locaux·les, réseaux d’acteur·rice·s, organisations professionnelles, partenaires publics, etc.).
Comme chaque année, une diversité d’ateliers et de tables rondes vous seront proposés :
comment aller vers plus de diversité des personnes accueillies dans les studios de répétition ? Investissement vs location : comment faire évoluer son parc lors d’un agrandissement
de lieu, une ouverture, une réhabilitation, un renouvellement ? Livestream : la vidéo faitelle partie de l’avenir des lieux de musiques actuelles ? Quels outils pour aller vers plus de
mixité dans les milieux techniques ? Nous tenterons d’aborder toutes ces questions (et bien
d’autres !) durant ces deux jours. Un point d’actualité sur les chantiers menés par AGI-SON
sera également proposé lors de ces rencontres !
Retrouvez le programme et les infos pratiques ci-après.
Au regard du contexte sanitaire et des contraintes organisationnelles qui s’imposent à
nous, les rencontres techniques initialement prévues les 9 et 10 février sont malheureusement repoussées aux mardi 11 et mercredi 12 mai 2021 (toujours au VIP, à Saint-Nazaire).
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PROGRAMME DU MARDI
11h00 | ACCUEIL CAFÉ AU VIP
12h00-13h35 | DÉJEUNER AU VIP
13h30-14h00 | MOT D’ACCUEIL DE LA FEDELIMA ET DU VIP
14h00-16h00 | POINT DE SITUATION (TECHNIQUE, JURIDIQUE ET
ADMINISTRATIF) SUR LA CRISE SANITAIRE
16h00-16h30 | PAUSE
16h30-18h30 | 2 ATELIERS EN PARALLÈLE
• Palabre | Festival & événementiel : état des lieux, questionnements et
problématiques dans la mise en place d’un événement en plein air
• Atelier | Investissement versus location : comment faire évoluer son parc
lors d’un agrandissement de lieu, une ouverture, une réhabilitation, un
renouvellement ?

18h30-18h45 | PAUSE
18h30-18h45 | VISITE DU VIP ET DE LA BASE SOUS-MARINE
20h00-21h30 | DÎNER
21h30-22h30 | DÉMONSTRATION DE L’OUTIL DE STREAMING UTILISÉ
PAR LE VIP
Les textes de présentation des ateliers ainsi que les intervenant·e·s présent·e·s lors de ces
rencontres seront indiqués dans ce programme très prochainement.
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PROGRAMME DU MERCREDI
9h00 | ACCUEIL CAFÉ
9h30-10h30 | POINT D’ACTUALITÉ SUR LES CHANTIERS D’AGI-SON
10h30-10h45 | PAUSE
10h45-12h45 | 2 ATELIERS EN PARALLÈLE
• Livestream : la vidéo fait-elle partie de l’avenir des lieux de musiques
actuelles ?
• La mixité entre les genres dans les équipes techniques #2 : que mettre en
œuvre ?

13h00-14h30 | DÉJEUNER
14h30-16h30 | 2 ATELIERS EN PARALLÈLE
• Management d’équipe intermittente : comment faire lorsque l’on a « grandi »
ensemble ?
• Comment aller vers plus de diversité des personnes accueillies dans les
studios de répétition ?

16h30 | FIN DES RENCONTRES

Les textes de présentation des ateliers ainsi que les intervenant·e·s présent·e·s lors de ces
rencontres seront indiqués dans ce programme très prochainement.
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INFORMATIONS PRATIQUES
ACCÈS
SE RENDRE À SAINT-NAZAIRE
LE VIP
Boulevard de la Légion d’Honneur
Alvéole 14 de la base sous-marine (face à Cinéville)
44600 Saint-Nazaire
EN VOITURE / PARKING
Le parking du magasin carrefour (situé à deux minutes à pied) est gratuit le soir, il suffit
de prendre un ticket !
EN TRAIN / DE LA GARE AU VIP
• 20 minutes à pied : cf. itinéraire Google Maps
• Recherchez votre itinéraire en bus (ligne U2 direction Le Grand Prez / arrêt Ruban
Bleu) via Destineo.fr

REPAS
Tous les repas auront lieu dans l’alvéole 12 de la base sous-marine.
Merci de vous assurer d’avoir réservé votre repas via le formulaire d’inscription aux rencontres : ici
Tarif unique (pour les repas du mardi midi / mardi soir / mercredi midi) : 16€ TTC
Les repas ne seront pas facturés en cas d’annulation des rencontres.

HÉBERGEMENT
LISTE D’HÔTELS

CONTACT LOGISTIQUE
FEDELIMA
Adrien PANNIER
adrien.pannier@fedelima.org
06.81.96.79.96
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