Le Laba / Newsletter n°23

30/05/2018 17*10

NEWSLETTER N°23 // MARS 2018

ACTUALITÉS DU LABA
ACCOMPAGNEMENTS SUR MESURE PROPOSÉS PAR L'IDDAC ET ANIMÉS PAR LE LABA
Ces ateliers ont pour vocation de vous accompagner dans la réflexion et l'analyse de votre projets. Ils vous
permettent de comprendre les mécanismes des fonds européens et d'avancer ainsi sur vos demandes.
ETABLI 1 : PROJETS DE COOPÉRATION DANS LE SECTEUR CULTUREL (complet)
Date : 12 Février 2018, à l'IDDAC, Le Bouscat (33)
ETABLI 2 : FONDS FSE ET PROJETS D'INSERTION (complet)
Date : 26 Mars 2018, à l'IDDAC, Le Bouscat (33)
De prochaines interventions vont être organisées :
- Projets de territoire en milieu rural (fonds LEADER…)
- Projets transfrontaliers (Interreg POCTEFA, SUDOE…)
- Projets de développement local (FSE, FEDER…)
- Projets de coopération (Erasmus+, Créative Europe…)
Contactez-nous par email contact@lelaba.eu ou par téléphone 05 56 74 52 94

LE LABA ACCOMPAGNE MUSIQUES DE NUIT DIFFUSION
Le projet YEO « Young European Orchestra » vise à faire se rencontrer des jeunes de différents pays pour les
amener à produire un répertoire commun autour de l'univers pop-rock des Beach Boy's et des Beatles. Ils revisiteront
les albums « Pets Sounds » et « Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band » et se produiront le Jeudi 17 Mai 2018 au
Rocher de Palmer dans le cadre du Nouveau Festival organisé par la Région Nouvelle-Aquitaine.
Jeanne Delval, assistante de projet de coopération au sein du LABA, accompagne Musiques de Nuit Diffusion et ses
partenaires* dans la coordination et la gestion de ce projet Erasmus+ Jeunesse et Sport.
*La Région Nouvelle-Aquitaine, Le Lycée Jean Renou, Lycée Eugène Jamot, Lycée Guez de Balzac, la Maison de
l'Europe (France), Fondazione Scuola di Musica Carlo e Guglielmo Andreoli (Italie), le Lycée d'Arts "Dimitrie Cuclin"
(Roumanie), Oberstufengymnasium Eschwege, Bezirk de Moyenne-Franconie (Allemagne), Vastra Gotalands Lans
Landsting (Suède), la Région de Gozo (Malte).

APPELS À PROPOSITION
EUROPE CRÉATIVE
L'appel « Traduction Littéraire 2018 » est ouvert !
Il vise à soutenir la traduction, la promotion et la diffusion de la littérature européenne pour la rendre plus
accessible
Date limite de dépôt : 2e semaine de mai 2018
Plus d'information ici
INES#pro
Il s'agit d'un programme de financement qui soutient les professionnels et leurs participations à de grands festivals
de showcases européens dans le but de découvrir de nouveaux groupes, créer et développer ses réseaux…
Plus d'informations et appels en cours ici
http://lelaba.eu/newsletters/03.2018.html
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CNV, ETAT ET REGION NOUVELLE-AQUITAINE
Le contrat de filière musiques actuelles et variétés en Région Nouvelle-Aquitaine finance 4 appels à projets :
- Développement des coopérations professionnelles
- Expérimentation en matière d'action culturelle
- Soutien aux labels indépendants structurants
- Soutien aux lieux et projets culturels de proximité
Date limite de dépôt : 9 avril 2018
Plus d'informations ici
COMMISSION EUROPÉENNE
L'appel à proposition soutient l'organisation de festivals de films européens dans les pays tiers afin de développer
l'audience du cinéma européen dans des pays partenaires.
Date limite de dépôt : 26 mars 2018
Plus d'informations ici
FEDER
Le 3e appel à proposition « Actions innovatrices Urbaines » permet d'identifier et de tester des solutions
innovantes pour un développement urbain durable.
Date limite de dépôt : 30 mars 2018
Plus d'informations ici

CHERCHER DES PARTENAIRES
INTERREG EUROPE
Forum « Coopération Interrégionale »
Cet espace de rencontre offre la possibilité aux participants de présenter ses projets et de construire de nouveaux
partenariats.
Date : 22 mars 2018
Lieu : Bruxelles, Belgique
Plus d'informations ici

ADI NOUVELLE-AQUITAINE
Assemblée générale et table ronde « Recruter pour croitre et innover »
Réflexion autour des approches innovantes à mettre en œuvre dans les PME et ETI pour favoriser leurs
recrutements.
Date : 6 avril 2018
Lieu : Bordeaux, France
Plus d'informations ici
AGENCE ERASMUS+ ÉDUCATION/FORMATION
7e Rencontre « Action culturelle : quelles démarches pédagogiques pour l'éducation des adultes »
EPALE France réunit les professionnels de l'éducation des adultes pour explorer les démarches pédagogiques
nationales et européennes.
Date : 18 avril 2018
Lieu : Paris, France
Plus d'informations ici
ENCC – EUROPEAN NETWORK OF CULTURAL CENTRES
Assemblée Générale et Conférence Shortcut Europe « Exploring Cultural spaces »
Trois jours de discussions, d'ateliers et de réseautage autour de nouveaux espaces culturels créés par les centres
culturels
Dates : du 25 au 27 avril 2018
Lieu : Turnhout, Belgique

http://lelaba.eu/newsletters/03.2018.html
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Plus d'informations ici
IETM – INTERNATIONAL NETWORK FOR CONTEMPORARY PERFORMING ARTS
Réunion plénière de l'IETM 2018
Cela sera l'occasion de questionner la relation de l'art avec les processus de transformation des centres de création,
de diffusion et de prise de décision.
Dates : du 26 au 29 avril 2018
Lieu : Porto, Portugal
Plus d'informations ici
CNC, VILLE DE LILLE, MEL ET RÉGION HAUTS-DE-FRANCE
Festival « Series Mania 2018 »
Ce marché est ouvert à tous les producteurs et distributeurs européens de séries. Un stand MEDIA offre des espaces
pour les rendez-vous, un accompagnement par des experts de l'audiovisuel européen…
Date : du 2 au 4 mai 2018
Lieu : Lille, France
Plus d'informations ici
RIM – RÉSEAU DES INDÉPENDANTS DE LA MUSIQUE
Assemblée Générale du RIM
Deux jours pour se rencontrer, échanger, apprendre et construire ensemble le projet du RIM.
Dates : 15 et 16 mai 2018 Lieu : Poitiers, France
Plus d'informations prochainement

COMMISSION EUROPÉENNE
Forum « Digital Assembly 2018 »
Cet événement permet d'échanger autour des principaux défis de la politique numérique à venir et notamment sur les
manières de générer des bénéfices dans un monde en évolution rapide.
Dates : 25 au 26 juin 2018
Lieu : Sofia, Bulgarie
Plus d'informations ici

ERASMUS+
Seconde édition des « Erasmus Days »
Deux jours d'évènements permettant à tous les acteurs du programme Erasmus+ en France et en Europe de
témoigner de l'impact de leurs projets. Chacun est libre d'organiser une action numérique ou physique qui lui
ressemble. Elle sera visible sur le site www.erasmusdays.eu et les réseaux sociaux #Erasmusdays.
Dates : 12 et 13 octobre 2018
Lieu : partout en Europe
Plus d'informations ici

RÉSULTATS
Consultez les résultats du 2e Appel à projets Nouvelle-Aquitaine Euskadi Navarre 2017 ici

RESSOURCES
Nouveau site internet interreg.eu qui donne une vue d'ensemble de tous les programmes de coopération
territoriale en Europe pour chaque territoire.

http://lelaba.eu/newsletters/03.2018.html
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Dossier de presse « Ce que fait Erasmus+ pour la Culture en France » - Erasmus+
Consultez ici
Publication « Guide des Financements de la Mobilité Culturelle pour l'Afrique » - Réseau On the Move avec le
soutien du British Council et du Ministère de la Culture et le travail de recherche d'Art Moves Africa.
Consultez ici
Recueil « L'innovation dans la formation » - Erasmus+
Consultez ici
Recueil « Pour l'éducation des adultes » - Erasmus+
Consultez ici
Revue « La coopération transfrontalière en Europe : au-delà des cicatrices de l'Histoire » - RECERC revue
électronique de l'Institut Franco-Catalan Transfrontalier
Consultez ici

Le projet « Young European Orchestra » a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Le soutien
apporté par la Commission européenne à la production de la présente publication ne vaut en rien approbation de son
contenu, qui reflète uniquement le point de vue des auteurs ; la Commission ne peut être tenue responsable d'une
quelconque utilisation qui serait faite des informations contenues dans la présente publication. »

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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