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NEWSLETTER N°29 // OCTOBRE 2018

LE LABA PARTICIPE AUX ERASMUS DAYS 2018 AVEC LE ROCHER DE PALMER
Dans le cadre du projet Migratory Musics (migratorymusics.blogspot.fr) soutenu par Erasmus+ Education Formation,
Le Rocher de Palmer et ses partenaires* organisent deux temps forts :
Samedi 13 Septembre 2018 / 10h30_12h30 au Rocher de Palmer (Cenon)
Table ronde : « Quand l'accueil des familles migrantes passe aussi par la valorisation des langues
maternelles »
Timea KADAS-PICKEL (auteure de la thèse « L'intégration des élèves nouvellement arrivés en France dans l'espace
scolaire français »)
Thierry BERTHOU (inspecteur de l'éducation nationale)
Claire MESTRE (psychiatre-psychothérapeute responsable de la consultation transculturelle au CHU de Bordeaux)
Anne ROUFFI et Christophe DABITCH (intervenante sociale et écrivain, co-auteurs du « Guide du réfugié »)
Muriel PECASSOU et Anne LARRAMENDY (coordinatrices du projet européen DIME à l'INSUP Formation)
Dimanche 14 Septembre 2018 / 14h_17h au Rocher de Palmer (Cenon)
Disque Concert Projection : « Quand un projet européen expérimente des pédagogies d'apprentissage des
langues à travers la musique
Retour sur une année du projet européen Migratory Musics :
14:00 / Accueil et stand d'informations
14:40 / Intermède musical dans les couloirs du Rocher de Palmer
15:00 / Projection du documentaire réalisé par Objectif Promouvoir
15:30 / Paroles de parents, d'artistes et d'enseignants, acteurs du projet
16:00 / Concert de la Cie Mohein / Salon de musiques
Entrée libre sur les deux journées dans la limite des places disponibles
Plus d'information : contact@lelaba.eu - 05 57 04 09 72
*Avec : Musiques de Nuit Diffusion, Commune de Bègles associée aux écoles Marcel Sembat et Ferdinand Buisson,
et le Centre Social et Culturel de l'Estey, LABA, INSUP Formation, Centre Culturel Bruxelles Nord – Maison de la
Création, École Fondamentale de l'Athénée Royal Bruxelles 2, EDRA et Synkoino Coop associé à l'école de
Menemeni de Thessalonique.

LE LABA PARTICIPE AUX ERASMUS DAYS 2018 AVEC POLE EMPLOI SPECTACLE
Pôle emploi Spectacle, Le LABA, en partenariat avec le TNBA organisent une rencontre sur le thème de la mobilité
internationale le 12 octobre au TNBA, de 13h45 à 16h30.
Des artistes viendront partager leur expérience de la mobilité et des spécialistes présenter des dispositifs qui
faciliteront l'expérience européenne et internationale.
Entrée libre sur inscription à culture-spectacle.33@pole-emploi.fr

LE LABA ACCOMPAGNE L'INTERNATIONALISATION DES ACTEURS DE LA FILIÈRE
INDUSTRIE MUSICALE AVEC LE SOUTIEN DE LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE
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Le LABA a ainsi soutenu la participation des labels Vicious Circle et Platinum ainsi que de la FELIN et de Breaking
Fuel au festival Reeperbahn du 19 au 22 septembre à Hambourg (Allemagne).
Ce sont 6 autres structures qui seront accompagnées pour le prochain Womex, du 24 au 28 octobre : Soulbeats
Records, Hart Brut, Kieki, Melodinote, Music Action, ainsi que Lost in Traditions qui présentera le showcase de San
Salvador, à Grand Canaria (Espagne).
Pour participer au salon de l'APAP 365 de New York en janvier prochain, il est encore possible de déposer
des candidatures ici

LE LABA EST PORTEUR D'UN PROJET SOUTENU PAR L'AMI « INNOVATION
SOCIALE » DE LA REGION NOUVELLE-AQUITAINE
ITU_RD - Incubateur Tourisme Urbain _ Rive Droite (durée 12 mois – 40 000€)
Imaginer une offre touristique sur la Rive Droite de la Métropole bordelaise, qui repose sur les ressources du territoire
: créativité, jeunesse et diversité culturelle. Tel est l'enjeu de cette action expérimentale qui associe 3 artistes néoaquitains et 3 structures éducatives, sportives et/ou socio-culturelles de la Rive Droite, pour initier une dynamique de
projets participatifs et touristiques dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Après une année de
prototype et de mobilisation des acteurs, les 3 premières offres sont en cours de réalisation pour une mise en ligne
au printemps 2019.
A suivre avec Le LABA (chef de file), GPV Rive Droite, Mona, ATIS, ADI, Forum du Rocher.

FORMATION-ACTION 2018 DU LABA, IL RESTE ENCORE DES PLACES !
Le LABA vous propose une formation-action 2018 sur les « Financements européens pour la Culture, le Tourisme et
le Sport »
>> PARCOURS 1 : LA COOPÉRATION INTERNATIONALE
Dates : 21, 22 et 23 novembre 2018 à Bordeaux
Consultez le programme
>> PARCOURS 2 : LE DÉVELOPPEMENT LOCAL
Dates : 5, 6 et 7 décembre 2018 aà Bordeaux
Consultez le programme
En s'appuyant sur vos idées de projets ou projets déjà concrets, nos formations ont pour objectif de vous apporter
les outils et ressources nécessaires pour mobiliser les financements européens.
Elles sont animées par des porteurs de projets, des évaluateurs, des consultants qui connaissent les
programmes, montent et gèrent de nombreux projets et qui vont partager avec vous leurs expériences, réseaux et
outils.
A l'issue de la formation, vous serez en mesure de :
• Maîtriser les mécanismes d'accès aux financements européens
• Savoir poser un diagnostic sur les capacités de sa structure à monter, gérer un projet européen
• Savoir identifier les partenaires adaptés, structurer et animer le partenariat
• Construire son plan de financement prévisionnel et son calendrier financier
• Savoir préparer la construction de son bilan (intermédiaire et final)
Demandez un devis en ligne
Besoin de plus d'informations ? Contactez Eric Nezan – contact@lelaba.eu – 05 57 04 09 72
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APPEL A PROPOSITIONS
GOETHE INSTITUT
Le fonds pour la Coproduction Internationale finance des coproductions d'artistes dans les domaines du théâtre,
de la danse, de la musique et de l'art dans lesquels les formes hybrides et interdisciplinaires avec l'utilisation
des médias numériques sont des éléments clés.
Date limite de dépôt : 15 octobre 2018
Plus d'information ici
FONDATION PLOVDIV 2019
Dans le cadre de Plovdiv-Capitale Européene 2019, cet appel concerne des projets pouvant couvrir les domaines
des visuels, spectacles vivants, musiques, littérature, cinéma, numérique, design, architecture, éducation…
Date limite de dépôt : 15 octobre 2018
Plus d'information ici
CORPS EUROPÉEN DE SOLIDARITÉ
Il s'agit d'une nouvelle initiative de l'Union européenne qui vise à donner aux jeunes la possibilité de se porter
volontaires ou de travailler dans le cadre de projets organisés dans leur pays ou à l'étranger et destinés à aider des
communautés et des personnes dans toute l'Europe.
Date limite de dépôt : 16 octobre 2018
Plus d'information ici

Plus d'appels à projets dans la prochaine newsletter du LABA… A suivre !

Le projet « MigratoryMusics » 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
+33 5 57 04 09 72
LE LABA / Antenne administrative Bègles
386 Boulevard Jean Jacques Bosc - CS109 - 33323 Bègles CEDEX
LE LABA / Siège social Rocher de Palmer
1, rue Aristide Briand – BP 600 92 – 33151 Cenon CEDEX
www.lelaba.eu
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SI VOUS NE POUVEZ PAS LIRE CETTE NEWSLETTER CLIQUEZ-ICI
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