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Nous accompagnons, à travers 
plusieurs dispositifs, les équipes 
artistiques et notamment les 
jeunes artistes dans leur parcours 
professionnel.

  LES DISPOSITIFS  

Le tour de la question
Ouverts à tout porteur de projet, 
les modules Le tour de la question 
apportent informations et conseils 
sur les aspects concrets d’un projet de 
spectacle ou d’une création d’activité. 
Ces modules collectifs, animés avec 
des intervenants aux prises avec 
les sujets abordés, donnent les clés 
pour consolider son projet, de l’idée 
à la mise en œuvre.

Les Rencontres à l’Ouest
Dispositif de coopération organisé 
avec les régions Bretagne, Centre, 
Limousin et Pays de la Loire, les 
Rencontres à l’Ouest s’adressent aux 
équipes artistiques parvenues à un 
stade de leur parcours nécessitant le 
développement de leurs activités vers 
d’autres territoires et réseaux. 
Ce rendez-vous annuel permet de 
présenter oralement un projet 
en cours de création à un public 
de programmateurs et de diffuseurs, 
dans le but de susciter des 
coopérations, des accompagnements 
en diffusion, en résidence et 
en production.

Le laboratoire d’idées artistiques
Dispositif interrégional organisé 
avec les agences Culture O Centre 
et Spectacle vivant en Bretagne, 
le Laboratoire d’idées artistiques 
s’adresse aux artistes qui 
souhaitent confronter leur projet 
artistique, encore à l’état d’idée, 
au regard critique et constructif de 
personnalités invitées : journalistes, 
universitaires, scénographes, etc. 
Ce temps de travail, en résidence, 
a pour objectif d’améliorer la qualité 
de l’écriture et la conception du projet 
artistique ainsi que de favoriser 
l’échange avec les autres participants.

  AUTRES ACCOMPAGNEMENTS  

L’entretien individuel
L’A. accueille artistes et professionnels 
du spectacle vivant, qui souhaitent 
questionner leur projet, faire le point 
sur leur parcours, se renseigner 
sur les dispositifs existants, 
au cours d’un entretien approfondi.

Conseils et guides pratiques
Des guides et documents pratiques 
utiles aux porteurs de projet sont 
disponibles sur 
www.culture-poitoucharentes.fr

#LesEssentiels
À l’écoute du terrain, L’A. organise des 
temps d’information et d’échanges 
autour d’un enjeu repéré du secteur, 
ou de problématiques signalées 
par les professionnels du territoire. 
Exemples de thèmes traités : le 
programme européen Europe Créative, 
le métier de chargé-e de diffusion.

Accompagner
les professionnels 
de la culture



Pour éclairer le débat, nous 
associons les différentes expertises 
du secteur artistique et culturel : 
collectivités territoriales, services 
de l’État, groupes d’acteurs culturels.

Nous accompagnons ceux-ci dans leur 
prise de décision en leur proposant : 
• des analyses chiffrées 
   et cartographiées ;
• des études qualitatives ;
• des interventions thématiques ;
• une aide à la mise en réseau entre 
   acteurs professionnels.

Ce partage de connaissances 
à la disposition de tous permet 
aux acteurs professionnels de 
mieux situer leur activité et mieux 
comprendre leur environnement local, 
régional, voire national et européen.

  DOMAINES D’INTERVENTION  

• les politiques et fi nancements 
   publics de la culture ;
• l’économie et l’emploi ;
• le repérage des équipes artistiques 
   et des activités culturelles ;
• les pratiques culturelles. 

  PARTENARIATS  

Nous intervenons, dans une 
démarche de diagnostic partagé et de 
concertation, auprès de partenaires 
comme le Comité régional des 
professions du spectacle (COREPS), 
la Chambre régionale de l’économie 
sociale et solidaire (CRESS), 
des réseaux comme le Pôle régional 
des musiques actuelles (PRMA), 
la Fédération régionale des arts 
de la rue (Far Ouest) et Aire 198 
(réseau d’agglomérations).

  AUTRES INTERVENTIONS  

Nous sommes également présents 
au sein du Comité d’évaluation 
du spectacle vivant de la Région 
Poitou-Charentes et participons 
aux réfl exions sur les dispositifs 
d’aides comme le comité de suivi 
du festival Nuits Romanes et le 
compagnonnage artistique.

Accompagner
les politiques publiques 
de la culture



Site internet, newsletters, magazine 
papier, publications, réseaux sociaux, 
autant d’outils de communication et 
d’information à votre disposition.

www.culture-poitoucharentes.fr 
Le site de L’A. est à la fois un outil 
d’information et de ressources : 
en plus de toutes nos publications, 
études et documents, vous trouverez 
des actualités pertinentes sur le 
secteur au niveau régional et national, 
des guides et des conseils pratiques 
ainsi que l’annuaire en ligne, 
indispensable pour trouver 
le contact d’une compagnie, 
d’un lieu de diffusion, d’une structure 
de formation, etc.

Réseaux sociaux
Retrouvez-nous sur les réseaux 
sociaux Facebook et Twitter.

L’Affût 
Le magazine L’Affût propose 
des articles et des réfl exions sur 
des sujets de fond et les grandes 
questions qui animent le secteur 
culturel. La partie dossier permet, 
chaque trimestre, d’approfondir 
ses connaissances sur un thème 
particulier, par exemple : les 
résidences de création, la réforme 
territoriale en Poitou-Charentes.

Publications 
20 notions et chiffres-clés du 
spectacle vivant en Poitou-Charentes 
et les études pluriannuelles pour vous 
repérer dans le secteur culturel.

  VALORISATION DE LA CRÉATION  

Des outils de communication 
ont été mis en place pour offrir 
une réelle visibilité de la création 
et de la diffusion des équipes 
artistiques régionales.

Alinéa C 
Dédiée à l’actualité de la création 
et des spectacles en démarrage de 
diffusion des compagnies régionales, 
cette newsletter est envoyée tous 
les deux mois aux organisateurs 
de spectacles, lieux de diffusion, 
festivals, etc.

Émission de radio 
Et vogue le navire 
Chaque semaine, metteurs en scène, 
comédiens, chorégraphes, danseurs, 
circassiens, marionnettistes, 
musiciens, mais aussi 
programmateurs et diffuseurs sont 
invités à venir parler de leur actualité : 
nouveau spectacle, concert, sortie 
d’albums, nouvelle saison culturelle, 
festival, etc. 

Communiquer 
et informer



Tout sur L’A.
Créée en 1986, L’A. Agence culturelle du 
Poitou-Charentes est une association 
missionnée par le ministère de la Culture 
(Direction régionale des affaires culturelles) 
et la Région Poitou-Charentes pour 
accompagner les artistes et acteurs culturels 
dans leur développement. 
Son champ d’action spécialisé est le spectacle 
vivant, mais sa vision est plus globale et 
intègre l’ensemble du secteur culturel. 
Sa mission est régionale, nationale, 
voire européenne et internationale. 
Ses services, d’intérêt général, sont 
accessibles à tous et gratuitement.

Ses publics
Les acteurs professionnels en général 
et les porteurs de projets en particulier.

Ses missions
• Accompagner les professionnels 
   de la culture dans le développement 
   et la valorisation de leur projet.
• Accompagner les politiques publiques 
   et leur évolution



L’A. Agence culturelle du Poitou-Charentes 
91, Boulevard du Grand Cerf - 86000 Poitiers
05 49 55 33 19 - accueil@culture-poitoucharentes.fr
www.culture-poitoucharentes.fr
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