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NEWSLETTER N°20 // DÉCEMBRE 2017

ACTUALITÉS DU LABA
Le LABA est lauréat de l'Appel à Manifestation d'Intérêt SIRENA – Région Nouvelle Aquitaine.
Dans le cadre de la Stratégie Internationale de la Région, le LABA développe un projet de « Soutien à l'export des
Industries Musicales de Nouvelle-Aquitaine » à hauteur de 100 000€ d'aide région. Ce projet a pour objectif de
renforcer l'ouverture à l'international de filière musicale, de favoriser la coopération entre les membres de cette
filière et de valoriser l'industrie musicale de la Nouvelle-Aquitaine sur le marché international.
Consultez l'ensemble des résultats de l'AMI SIRENA ICI
Les inscriptions pour la « Formation-Action // Parcours 2 développement local » sont terminées.
La formation aura lieu les 4, 5 et 6 décembre de 10h-13h et de 14h-18h au Rocher de Palmer, Cenon (33) avec une
présentation des programmes liés au développement local, une mise en pratique de la conduite de projet et une
réalisation d'une première maquette du projet.
Le LABA est membre du RIM (Réseau des Indépendants de la Musique) le-rim.org

CHERCHER DES PARTENAIRES
COMMISSION EUROPÉENNE ET L'AGENCE EXÉCUTIVE EDUCATION, AUDIOVISUEL ET CULTURE (EACEA)
Journée d'information « Programme Erasmus+ Sport 2018 »
Une Journée pour informer les candidats potentiels sur le programme Erasmus + : Sport et ses possibilités de
financement.
Date : 30 janvier 2018
Lieu : Bruxelles, Belgique
Plus d'information ici
BIENNALES INTERNATIONALES DU SPECTACLE « BIS 2018 »
Cet événement permet de rencontrer de nombreux professionnels, institutionnels et (futurs) partenaires venus de
tous les secteurs artistiques et culturels (théâtre, danse, musique, arts de la rue, cirque…). Le LABA sera présent
sur les deux jours du salon.
Dates : 17 et 18 janvier 2018
Lieu : Nantes, France
Plus d'information ici
24E ÉDITION DU SALON INTERNATIONAL DE MUSIQUES « WOMEX 2018 »
Marché professionnel de l'industrie du disque et des scènes musicales (7 scènes, plus de 700 exposants, 80
conférenciers, films, cérémonie de remises de prix…)
Dates : 24 au 28 octobre 2018
Lieu : Las Palmas de Gran Canaria, Espagne
Réservation des stands : avril 2018
Plus d'information ici
COLLECTIF MERCI
Conférences et Ateliers « Rencontre nationale du Collectif Merci »
Deux journées professionnelles sur les enjeux du travail collaboratif pour les acteurs de l'accompagnement ». Le
LABA anime l'atelier 3 « Accompagnement et Europe » le 6 décembre de 16h à 17h30.
Dates : 6 et 7 décembre 2017
Lieu : Cenon, France
Plus d'information ici
RENCONTRE « DAV 2018 »
http://lelaba.eu/newsletters/12.2017.html
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Un rendez-vous annuel qui propose des temps d'échanges, de discussions, de constructions partagées, ainsi qu'un
espace de visibilité pour les productions artistiques dans le cadre du projet Développement des arts vivants en Massif
central cofinancé notamment par l'Union européenne (Feder)
Dates : 14 et 15 mars 2018
Lieu : Vézelay, France
Plus d'information ici
IETM – INTERNATIONAL NETWORK FOR CONTEMPORARY PERFORMING ARTS
Les prochaines réunions plénières auront lieu à :
Porto : 26 au 29 avril 2018
Munich : 1er au 4 novembre 2018
Programme à venir
MARCHÉ DU FILM EUROPÉEN DE LA BERLINALE
Rencontre « EFM Startups »
Dans le cadre de la Berlinale, 10 startups européennes présentent leurs nouveaux outils et stratégies technologiques
aux professionnels du cinéma et de l'audiovisuel.
Dates : 18 au 20 février 2018
Lieu : Berlin, Allemagne
Plus d'information ici
ACADÉMIE FRANCO-ALLEMANDE DU CINÉMA
« Rendez-vous franco-allemands du cinéma »
Depuis 2003, cette rencontre réunit des professionnels de la production, de la distribution et des ventes de films à
l'internationale afin de dynamiser les échanges culturels en initiant notamment de nouveaux projets de coopération
internationale
Dates : 18 au 20 décembre 2017
Lieu : Les Arcs, France
Plus d'information ici

APPELS À PROPOSITION & MANIFESTATION D'INTERÊT
ERASMUS+ : NOUVEAUTE 2018
Les partenariats entre établissements scolaires deviennent pour l'Appel à Propositions 2018 les « Echanges
scolaires Erasmus+ ». Modalités et formulaire de candidature simplifiés !
Date limite de dépôt : 21 mars 2018
Plus d'informations ici
Nouvel appel à propositions « Qualifications communes dans l'enseignement et la formation professionnelle
» en vue d'accroître l'employabilité des jeunes et de contribuer au développement d'une main d'œuvre hautement
qualifiée, compétente et mobile.
Date limite de dépôt : 31 janvier 2018
Plus d'informations ici
Retrouvez l'ensemble des appels à propositions Erasmus+ 2018 ici
Le guide du programme Erasmus+ 2018 en ligne
RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE
L'appel à manifestation d'intérêt « EventTch » met en avant des solutions et dispositifs numériques créatifs
au service des manifestations culturelles et du développement touristique des territoires.
Date limite de dépôt : 1er décembre 2018
Plus d'informations ici
CIRCUSNEXT PLATFORM
CircusNext PlaTForm est un dispositif de soutien pour les auteurs émergeants de cirque contemporain en
Europe. Les candidats doivent être en mesure de présenter une maquette de leur projet lors de la semaine de
sélection.
Date limite de dépôt pour les artistes résidants en France : 4 décembre 2017
Plus d'informations ici
FONDS D'ASILE, DE MIGRATION ET D'INTÉGRATION (AMIF)
L'appel « Intégration des migrants » soutient les projets qui promeuvent la construction communautaire et
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l'intégration des migrants au niveau local
Date limite de dépôt : 1er mars 2018
Plus d'informations ici
HORIZON 2020
L'appel pour une « Croissance inclusive et pérenne via les industries culturelles et créatives et les arts »
soutient des propositions qui développent une compréhension globale des Industries Culturelles et créatives en
regard des modèles économiques, des stratégies de résiliences et des solutions innovantes afin de soutenir
l'emploi et la croissance du secteur.
Date limite de dépôt : 13 mars 2018
Plus d'informations ici
EUROPE CRÉATIVE
>> CREATIVE HUBS
L'appel « Espaces et villes culturels et créatifs » soutient l'innovation dans les secteurs culturels et créatifs
européens par la création de pôles créatifs.
Date limite de dépôt : 5 février 2018
Plus d'informations ici
>> MÉDIA
L'appel « Education au cinéma » soutient des actions innovantes sur l'éducation au cinéma à destination du
jeune public et le développement de ces publics.
Date limite de dépôt : 1er mars 2018
Plus d'informations ici
L'appel « Développement – projet individuel » soutient la phase de développement de projets dotés d'un potentiel
de coproductions et de distributions européennes et internationales.
Date limite de dépôt : 19 avril 2018
Plus d'informations ici
L'appel « Soutien au festival de films » stimule l'accès et l'intérêt des publics les plus larges aux œuvres
européennes
Date limite de dépôt : 26 avril 2018
Plus d'informations ici
L'appel « Distribution soutien sélectif » soutient la distribution de films non-nationaux
Date limite de dépôt : 5 décembre 2017 et 14 juin 2018
Plus d'informations ici
L'appel « Programme TV » soutient la programmation télévisuelle d'œuvres audiovisuelles européennes.
Date limite de dépôt : 24 Mai 2018
Plus d'informations ici
Projet ICCI – Internationalization Creative Cultural Industries
Dans le cadre du projet ICCI – Eramus+ Partneriat stratégique on recherche des artistes, des entrepreneurs
culturels et créatifs et des intermédiaires (chambres de commerces, incubateurs, agences de développement
régional, organisations publiques) pour participer à une formation européenne d'une semaine sur
l'internationalisation qui se tiendra à Matera, en Italie, du 28 janvier au 3 février 2018.
Date limite de dépôt : 31 décembre 2017
Plus d'informations ici

RESSOURCES
Programme de travail « Europe Créative 2018 » - Commission Européenne
Téléchargez ici
Guide des opportunités de financements de la mobilité culturelle pour la France – On the Move avec le
soutien du Ministère de la Culture
Téléchargez ici
Publication « Etude sur le financement participatif - Repenser l'engagement participatif dans le secteur
culturel – Commission Européenne
Téléchargez ici
Publication « NOUVELLES PERSPECTIVES 7 : Sous les feux des regards. L'art et Handicap » - Réseau IETM
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et British Council
Téléchargez ici
Rapport « Réunion satellite à Marrakech - état des lieux des programmes de formation artistique pour les
danseurs dans la région »
Téléchargez ici
Publication « Cartographie du spectacle vivant contemporain au Liban » - Réseau IETM
Téléchargez ici

CONSULTATION
Participez à la consultation d'un « Agenda européen pour la musique » initiée par Le Conseil Européen de la
Musique
Date limite : 5 janvier 2018
Plus d'information ici

RÉSULTATS
INTERREG POCTEFA
Consultez les résultats provisoires du 2e appel à projets POCTEFA 2014-2020 pour la coopération transfrontalière
ici
EUROPE CRÉATIVE
Consultez les résultats du 2e appel à propositions du sous-programme « MÉDIA » de 2017 :
« Programme TV » ici
« Distribution soutien sélectif » ici
CONTRAT DE FILIÈRE MUSIQUES ACTUELLES ET VARIÉTÉS
Consultez les résultats des trois appels à projets lancés en 2017 : « Développement des coopérations
professionnelles », « Soutien aux labels structurants », « Développement numérique et nouveaux usages »
ici

L'OARA est lauréat du 2e appel à projets POCTEFA 2014-2020. Le projet « PYRENART » a pour ambition de
dynamiser l'espace transfrontalier pyrénéen qui s'étend de Nouvelle-Aquitaine à l'Occitanie, de la Catalogne au
Pays Basque en passant par l'Aragon et la Navarre. Il regroupe les énergies de l'OARA, Réseau en scène
Languedoc-Roussillon (chef de file), le Parvis-Scène Nationale de Tarbes Pyrénées, L'Estive-Scène Nationale de
Foix et de l'Ariège, CIRCa-Pôle National des Arts du Cirque à Auch, el Patronato Municipal de Artes Escénicas y de
la Imagen de Zaragoza, BitÒ Producccions S.L la Escuela Navarra de Teatro (el colectivo) – ENT/NAE et la ville de
Bilbao.
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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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