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NEWSLETTER N°18 // SEPTEMBRE 2017

LES NOUVEAUX PROJETS DU LABA
Musiques Migratoires (Erasmus+ – durée 2 ans – budget 250 675€)
Aurélia Coulaty (Association Langage Toi) est une artiste sensible, qui croit en ce qu'elle fait …et en les personnes
avec lesquelles elle le fait. Ici, des familles étrangères embarquées dans des parcours migratoires, qui continuent à
maintenir, à travers des chants et des berceuses, le lien avec leur pays d'origine.
Bienvenue au cœur des Droits Culturels avec le projet Musiques Migratoires qui valorise les langues maternelles,
l'identité culturelle de chacun, à travers un dispositif original d'accueil d'enfants et de leurs mères allophones (qui ne
parlent pas la langue du pays d'accueil) au sein de l'école et de la ville.
Le concept d'artiste médiateur sera expérimenté dans 3 pays, auprès d'un réseau de partenaires européens
engagés, composé de collectivités territoriales, d'opérateurs culturels, d'écoles primaires et d'organismes spécialisés
dans l'insertion sociale et professionnelle en France, Grèce et Belgique.
Réunis autour du chef de file Musiques de Nuit / ROCHER DE PALMER, les partenaires réaliseront un livre disque,
des pastilles radiophoniques, un référentiel de compétences, des tutoriels de formation et des actions de formation et
d'information à destination des enseignants et des collectivités territoriales.
#MM_MigratoryMusics
Retrouvez un aperçu vidéo ici
ETE / Empowerment Through Enterprise (Erasmus+ – durée 2 ans – budget 246 444€)
Ce projet fait suite au projet YEA (www.yea-project.eu). Il vise à améliorer la qualité et l'accès à l'éducation à
l'entreprenariat pour les jeunes avec une attention particulière à l'inclusion des jeunes femmes migrantes.
De nombreuses organisations du secteur social, culturel, de la jeunesse et le la formation professionnelle expriment
un manque d'outils appropriés pour accompagner ces publics.
Les partenaires du projet, spécialisés dans la formation professionnelle, le numérique, l'accompagnement à
l'entrepreneuriat, les Industries créatives (LE LABA) et la communication, ont pour objectif de subvenir aux besoins
des professionnels du secteur social, culturel, de la jeunesse et de la formation professionnelle. Ils sont implantés en
Irlande, Royaume-Uni, Danemark, France et Malte.
A partir de recherches menées sur leurs territoires, les partenaires vont réaliser des catalogues de bonnes pratiques
européennes, programmes pédagogiques, tutoriels en ligne traitant de l'accès à l'éducation à l'entrepreneuriat.
D'une durée de deux ans, ce projet sera ponctué de quatre événements qui se dérouleront au Royaume-Uni, Irlande,
France et Malte.

LE LABA IMPLIQUÉ DANS LE CONTRAT DE FILIERE MUSIQUES ACTUELLES ET
VARIETE DE LA REGION NOUVELLE AQUITAINE
La Région Nouvelle-Aquitaine signe avec l'État et le CNV un Contrat de filière Musiques actuelles et variétés
permettant de poursuivre le travail de conventionnement déjà établi depuis 2015 avec les anciennes Régions.
Dans le cadre du contrat de filière, le LABA est chargé de développer la mesure 7 du contrat de filière : Aide à la
mobilité des artistes, des professionnels.
Cette mesure vise à permettre aux acteurs culturels de se développer au-delà de leur territoire d'implantation par des
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échanges et des rencontres qu'elles soient humaines, artistiques ou commerciales au niveau national et/ou
international.
Retrouver toutes les informations ici

FORMATION-ACTION 2017 DU LABA, LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES !
Le LABA lance sa formation-action 2017 « FINANCEMENTS EUROPEENS POUR LA CULTURE, LE TOURISME ET
LE SPORT ».
>> PARCOURS 1 : LA COOPERATION INTERNATIONALE
Dates : 22, 23, 24 novembre 2017 à L'OARA, Bordeaux (33)
Intervenants : Pierre Brini et Sophie Guénebaut / Le LABA
>> PARCOURS 2 : LE DÉVELOPPEMENT LOCAL
Dates : 4, 5, 6 décembre 2017 au Rocher de Palmer, Cenon (33)
Intervenants : Maïté Cosnard / Eléo Conseil, Cécile Marsan / Co-actions, Sophie Guénebaut / Le LABA.
Les intervenants des ateliers d'écriture seront choisis en fonction des idées de projet, ou projets déjà concrets, des
participants
TELECHARGER LE PROGRAMME DETAILLE ICI
DEMANDEZ UN DEVIS EN LIGNE ICI
BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
Contactez Cyrielle Brun ou Eric Nezan / contact@lelaba.eu / 05 56 74 52 94
www.lelaba.eu/formations

ATTENTION : PLUS QUE QUELQUES PLACES POUR NOTRE JOURNÉE
D'INFORMATION DU 16 OCTOBRE 2017 : ABORDER LES FINANCEMENTS
EUROPÉENS POUR LES INDUSTRIES CULTURELLES ET CREATIVES
Animée par Pascale Bonniel-Chalier et Sophie Guénebaut, cette journée gratuite est proposée par LE LABA, l'OARA
et l'IDDAC.
Téléchargez le de la journée en cliquant ici
Inscription obligatoire ici

APPELS A PROPOSITIONS : ERASMUS +
>> JEUNESSE
• ECHANGES DE JEUNES
Date limite de dépôt des projets : 4 octobre 2017
Les échanges offrent à des groupes de jeunes de différents pays, l'occasion de se rencontrer et d'apprendre à mieux
se connaître à travers des activités d'apprentissage en dehors de l'enceinte scolaire.
Plus d'informations ici
• MOBILITE DES ACTEURS DE JEUNESSE
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Date limite de dépôt des projets : 4 octobre 2017
Ce volet du programme favorise la rencontre et les échanges de pratiques entre les acteurs de jeunesse.
Plus d'informations ici
• PARTENARIATS STRATEGIQUES
Date limite de dépôt des projets : 4 octobre 2017
Les partenariats stratégiques visent à soutenir le développement, le transfert et/ou la mise en œuvre de pratiques
innovantes à des niveaux organisationnels locaux, régionaux, nationaux ou européens. Ils encouragent les initiatives
conjointes promouvant la coopération, l'apprentissage par les pairs et l'échange d'expériences à l'échelle
européenne. Les partenariats stratégiques doivent être en lien avec les priorités établies par la Commission
européenne.
Plus d'informations ici

APPELS A PROPOSITIONS : EUROPE CREATIVE
>> CULTURE
La publication de l'appel à propositions pour les projets de coopération (petite et grande échelle) est prévue pour fin
septembre 2018.
Plus d'informations ici
>> MEDIA
• SOUTIEN A LA DISTRIBUTION DE FILMS EUROPEENS NON NATIONAUX « SOUTIEN AGENT DE VENTE »
Date limite de dépôt des projets : 3 octobre 2017
Plus d'informations ici

RÉSULTATS : EUROPE CRÉATIVE
Consultez les résultats de l'appel à proposition « Soutien aux plateformes européennes » du sous-programme «
Culture » ici

CHERCHER DES PARTENAIRES
LIKE CULTURE
What kind of activism for culture ?
Dates : 4 et 5 octobre 2017
Lieu : Paris, France
Plus d'informations ici
Assemblée générale élective
http://lelaba.eu/newsletters/09.2017.html
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What kind of network for culture in Europe ?
Dates : 8 au 10 novembre 2017
Lieu : Berlin, Allemagne
Plus d'informations ici
TRANS EUROPE HALLES
TEH CAMP MEETING 84
Dates : 19 au 22 octobre 2017
Lieu : IZONE (Izolyatsia), Kiev, Ukraine
Plus d'informations ici
EUROPEAN NETWORK FOR CULTURAL CENTERS
EUROPEAN CONFERENCE: Artistic Processes and Cultural Participation-New Perspectives for Rural Development
Dates : 25 au 27 octobre 2017
Lieu : Hildesheim, Allemagne
Plus d'informations ici
IETM
Réunion Plénière 2017 de l'IETM
Dates : 23 au 26 novembre 2017
Lieu : Bruxelles, Belgique
Plus d'informations ici
Pour en savoir plus et si vous souhaitez partir, contactez le LABA ici

contact@lelaba.eu
LE LABA / Rocher de Palmer
1, rue Aristide Briand – BP 600 92 – 33151 Cenon CEDEX
www.lelaba.eu

SI VOUS NE POUVEZ PAS LIRE CETTE NEWSLETTER CLIQUEZ-ICI
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