Arts Vivants 11 est soutenu par le Département de l’Aude
et la Préfecture de région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
Direction régionale des affaires culturelles.

pour contribuer au développement des activités du spectacle dans
l’Aude
pour bénéﬁ cier de tarifs réduits sur les événements et activités
organisés par Arts Vivants 11 *

Arts Vivants 11 met en place ses différents projets en co-construction avec l’ensemble
des acteurs du spectacle vivant : organisateurs et salles de spectacles, réseaux des médiathèques,
lieux d’enseignement artistique, collectivités...

pour bénéﬁ cier de tarifs préférentiels auprès des partenaires
suivants**
pour bénéﬁ cier des conseils et accompagnement pour vos projets
personnels, associatifs ou professionnels

J ’ ADHÈRE

Rocade

* dans la limite des places disponibles
** offre soumise à conditions

www.artsvivants11.fr

Dir. TOULOUSE

Partenaires :
l’Espace Culturel des Corbières (Ferrals les Corbières) / Communauté de Communes de la Région
Lézignanaise Corbières et Minervois,
Le Chai (Capendu) / Communauté de Communes Piémont d’Alaric,
le Réseau Arc en Ciel / Association AVEC,
l’ATP de l’Aude.

Un observatoire
de l'activité artistique
dans l'Aude.

Av. Franklin
Roosevelt
GARE

Nom......................................................................Prénom.........................................................
Adresse .....................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Code Postal.........................Commune......................................................................................
Tél ﬁ xe......................................................Portable....................................................................
Courriel.......................................................................................................................................
Votre lien avec le spectacle vivant(élu, artiste, amateur, membre d’une association culturelle...) :
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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Je cotise :
à titre individuel pour un montant de 12 € pour l’année 2017
au titre de ma structure ............................................................pour un montant de 25 €

Chèque à l’ordre d’Arts Vivants 11 à renvoyer à :
Arts Vivants 11, 30/32 av. Franklin Roosevelt - 11000 Carcassonne
J ’ ADHÈRE
www.artsvivants11.fr

www.

g p s - s p e c t a c l e s . f r

Retrouvez toute
l’actualité du
spectacle vivant
dans l’Aude
sur notre
agenda en ligne

Conception : www.yahnn-owen.com - N° de licences : 2-1015547 et 3-1015548
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www.artsvivants11.fr

Art Vivants 11,
une structure au service
des arts du spectacle

Danse
Musiques actuelles
Musiques classiques

Arts Vivants 11 a pour mission de contribuer au développement artistique et à la
structuration du spectacle vivant dans une démarche d’aménagement culturel de
l’Aude.

Une interface

entre les projets culturels
et les politiques publiques
de la culture.

Un relais

des collectivités pour
l'élaboration de leurs
politiques en faveur des
arts vivants.

Un observatoire

Des résidences
Des artistes accueillis toute l’année dans l’Aude pour créer, rencontrer, transmettre,
partager au travers de :
spectacles / concerts / répétitions ouvertes
moments de création
stages / ateliers / master class
« Avec la résidence nous avons joué nos pièces telles que " Impostures " et " Derrière la
Porte ", et créé " Regarde-Moi ! " et " East Coast " sur le territoire de l’Aude. Nous avons
également échangé avec les amateurs et les professeurs de danse, avec par exemple "
Crossings 1 " ou par le biais des stages et master class.
Deux ans riches en échanges, qui nous ont permis de grandir et de s’ancrer dans notre
recherche. Merci ! »
Kirsten Debrock, chorégraphe de la cie KD Danse

de l'activité artistique
dans l'Aude.

Un lieu ressource

dans les domaines du spectacle
vivant (répertoires, informations
juridiques, agenda ....)

Un impulseur et coordinateur
d'actions innovantes.

Des formations
Arts Vivants 11 accompagne les porteurs de projets dans leur parcours, qu’ils soient
artistes, techniciens, enseignants, administratifs, responsables associatifs, élus.
formations qualiﬁ antes
soutien aux pratiques en amateur
VAE (Validation d’Acquis d’Expérience)
conférences/débats
rencontres professionnelles

Du soutien
& de l’accompagnement
Un outil mis au service de toutes les personnes
intervenant dans le domaine du spectacle vivant :
assistance et conseil
rendez-vous
soutien
repérage
« Devenir lauréat de Vice-versa permet d’éclaircir et de préciser où l’on se
situe dans l’évolution et la professionnalisation du projet.
C’est aussi un réel soutien à la création et à la formation :
accès aux résidences, intervenants professionnels dans
des domaines précis...
C’est aussi de nombreuses rencontres qui permettent de
porter la proposition artistique à un large public que ce
soit par la mise en réseau, la diffusion ou la médiation
artistique. »
Bastien Azzi, manager du Prime Vers Crew

De l’information
• GPSpectacles, un agenda en ligne des spectacles, concerts et stages dans le
département
• des annuaires pour pratiquer, se former, programmer des spectacles, proposer
ses créations
• « Le Fil », une E-lettre mensuelle sur l’actualité du spectacle vivant dans l’Aude
et ailleurs
• de nombreuses informations sur : www.artsvivants11.fr
• des actions de prévention sur les risques auditifs

