
RENCONTRE PROFESSIONNELLE

LE 15 AVRIL 2015 – THÉÂTRE DE PÉZENAS

PRINTI’PRO 2015

Dans le cadre de la 16ème édition du Printival Boby Lapointe, nous vous
invitons à venir  échanger autour de nos pratiques et  à  rencontrer  des
artistes, des projets, des programmateurs, lors d’un moment convivial.

Découvreur  de  talents,  le  Printival  devient  également  catalyseur  de
rencontres. Cette  journée,  organisée  en  collaboration  avec  Le  Garage
Électrique et  Réseau en scène Languedoc-Roussillon,  débutera par  une
table ronde sur la thématique des projets culturels de territoire, en prenant
notamment pour exemple ceux construits autour de la chanson française.
L'après-midi  sera  l'occasion  d'un forum où artistes  et  programmateurs,
pour  la  troisième  année  consécutive,  pourront  se  rencontrer.  Nous
clôturerons ce troisième PRINTI’PRO par un apéritif.

PROGRAMME

10h00 – 12h30     : Table ronde : Construire un projet de territoire, 
des exemples dans le domaine de la chanson

Qu’est ce qu’un projet culturel de territoire ? Ici, la notion de territoire ne
renvoie  pas  uniquement  à  une  géographie  administrative,  mais  à  une
construction  sociale  où  s’entrecroisent,  dans  un  cadre  spatialement  et
historiquement circonscrit, des relations à la fois économiques, politiques,
culturelles et symboliques. Le projet culturel organise la rencontre entre
des  œuvres,  des  partenaires  et  des  populations.  Comment  penser  son
événement  culturel,  son  festival,  sa  saison,  pour  l’inscrire  de  façon
pertinente sur son territoire ? Comment la réflexion sur le territoire irrigue
la programmation culturelle ? Nous partirons de l'exemple de la chanson,
esthétique  transverse,  intergénérationnelle  et  présente  sur  tous  les
territoires, pour se poser les bonnes questions.
Modérateur : Mathieu Lambert, Le Garage Électrique / RCA. 



Intervenants :
 Laurence Gervais-Despeyrières : festival Chant’appart, Vendée

 Pierre Fortier : festival de Granby, Québec

 Marie-Hélène Ivorra : Directrice des Affaires Culturelles de la 
Communauté de Communes de la Vallée de l’Hérault

 Luc Sotiras : Directeur du Train Théâtre à Portes les Valences

 Laurent Montagne : Artiste

 Anaïs Ricôme : Viticultrice

13h00 : repas (sur inscription) 

15h30 – 17h30     : Forum

Rencontres professionnelles et ludiques entre programmateurs spécialisés
en  chanson  francophone,  programmateurs  de  scènes  généralistes,  et
artistes régionaux "chanson". 

17h30     : Apéritif de clôture 

18h00   : inauguration du festival au Square Jean Moulin

20h30 : Concert Barbara Weldens / Ben Mazué / Mathieu Boogaerts  

CONDITIONS D’ACCUEIL

→ Accès à la rencontre professionnelle gratuite sur inscription auprès du
Printival pour les programmateurs et auprès du Garage Électrique pour les
artistes  ou leurs  représentants.  Les  artistes  doivent  avoir  une actualité
récente (disque ou création de moins de deux ans).

→ Cette invitation est nominative.

→ Accès au concert sur réservation.

→ Théâtre de Pézenas : 7 bis rue Henri Reboul 34120 Pézenas

Inscription, réservation et renseignements : 

Diffuseur, 
programmateur

Inscription auprès du 
Printival 

Amandine Vernin

06 19 11 04 50

amandine@printivalbobylapointe.com  

Artiste et 
représentant

Inscription auprès du 
Garage Électrique 

Elodie Richard 

04 67 58 27 48

elodie@legarageelectrique.net 
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