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ACTUALITÉS DU LABA

MUSIQUE ET SURÊTÉ
Face aux menaces terroristes, le projet SAFE (Safety training on public Events), coordonné par le PRODISS vise
à développer les compétences des adultes en charge de la sûreté dans le spectacle. Les partenaires proposent
- des réponses correspondant à l’absence de qualiﬁcations dans le domaine de la gestion de la sureté.
- des bonnes pratiques, analyses d’impact économique des surcoûts liés à la sûreté, recensement des opportunités
existantes dans l’innovation technologique (cyber sécurité, techniques de fouilles, suivi des ﬂux de personnes,
détection de matériaux…)
Programme Erasmus+ Education et Formation, 245 K€
Partenaires : Le PRODISS, syndicat national du spectacle musical et de variété (FR), Le LABA (FR), Institut Suisse de
Sécurité Urbaine et Evénementielle (CH), International live music conference (UK), Mind over matter consultancy
limited (UK), Wallifornia musictech asbl (BE), Bundesverband der veranstaltungswirtschaft (DE), ICMS (NL), European
arenas association (NL)
MIGRATIONS ET SOLIDARITÉS
Le LABA a accompagné Le Rocher de Palmer dans le dépôt du projet Migratory Music Manifesto dans le cadre du
programme Europe Créative. Ce projet utilise la musique (instrumentale, chantée) comme outil de valorisation des
langues maternelles, des cultures et savoirs des personnes migrantes et réfugiées. La musique et la langue
permettent de valoriser le patrimoine culturel de chacun.
Les partenaires : Rocher de Palmer, EHESS (FR), ENCC (BE), Muziekpublique (BE), ALBA KULTUR (DE), Centre
Interculturel Abusuan (IT), EDRA (GR)
GASTRONOMIE
Le LABA, en tant que chef de ﬁle, a accueilli le KICK OFF Meeting du projet KUS KUS. Les partenaires ont travaillé
sur le développement de 4 actions axées sur les cuisines populaires :
- KUS KITCHEN : compétences métiers et connaissance des produits locaux
- KUS PRO : compétences entrepreneuriales et des circuits courts
- KUS MARKET : stratégies de marketing
- KUS ALLIANCES : connaissance des réseaux économiques et solidaires du secteur alimentaire
Ces actions sont destinées à des adultes non ou peu qualiﬁés ainsi qu’aux personnes issues de l’immigration.
Programme Erasmus + Education et Formation, 250 K€
Les partenaires : Le LABA, AANA, Coop’alpha, (FR), Kiezkuechen (DE), Associação para o Desenvolvimento do
Concelho de Moura (PT), Momentum Marketing Services (IR)
TOURISME
Le LABA coordonne le projet ITU_RD soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine / AMI Innovation sociale
Autour de Sébastien Gonzales / Envol Digital, les partenaires ont exploré le 13 décembre dernier, le contexte
touristique actuel et les comportements des visiteurs urbains… contemporains.
Les partenaires mobilisés sur ce projet créent 3 nouvelles offres touristiques qui associent des habitants du

territoire pour mettre en valeur la Rive Droite, ses singularités et ses histoires méconnues. 3 futurs parcours
touristiques qui vont proposer (été 2019) aux visiteurs une expérience « extra-ordinaire », grâce aux talents des
binômes « artiste / acteur local » constitués.
A savoir : Eddie Ladoire (son) et le CA Lormont Rugby, Guillaumit (image) et les Gourmandines (AMAP), Christophe
Dabitch (écriture) et les associations ("Histoire et Patrimoine" et « ABPEPP ») de Bassens.
FORMATIONS
La directrice du LABA Sophie Guénebaut et la consultante Dominique Thiange ont dispensé une formation sur les
ﬁnancements européens et l’action extérieure de l’UE auprès du personnel du Ministère de la Culture du Nigéria.
RÉSEAUX
Le LABA a rejoint le réseau On The Move, ENCATC, et est membre de LIKE, ENCC et IETM

APPELS À PROPOSITIONS

EUROPE CREATIVE
>> Média
La Commission européenne a publié les appels 2019 :
- Éducation au cinéma Ici (date limite de dépôt 7 mars 2019)
- Développement - Projet individuel Ici (date limite de dépôt : 24 avril 2019)
- Soutien aux festivals de ﬁlms Ici (date limite de dépôt : 7 mai 2019)
- Programmation TV Ici (date limite de dépôt : 28 mai 2019)
- Distribution Sélective Ici (date limite de dépôt : 4 juin 2019)
ERASMUS +
L’appel à proposition Erasmus+ 2019 est sorti. Il soutient tout organisme public ou privé œuvrant dans les domaines
de l’éducation, de la formation, de la jeunesse et du sport pour des projets de mobilité, de coopération etc…
Date limite de dépôt selon les types de projet Ici
Plus d’information Ici
Et le guide du candidat 2019 Ici
CORPS 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 selon les types de projet Ici
Plus d’information Ici
FONDS COMMUN DE COOPÉRATION RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE/ARAGON
Appel à projets pour les acteurs néo-aquitains œuvrant, avec un ou plusieurs partenaires aragonais, dans un de ces
domaines : éducation, formation, culture, tourisme. Mais aussi, nouveauté avec cet appel : enseignement
supérieur, recherche, innovation et transfert technologie.
Date limite de candidature : 18 Février 2019
Plus d’information Ici

CHERCHER DES PARTENAIRES

PUBLIC POLICY EXCHANGE
Discussion d’un nouvel agenda européen pour la Culture
Les partIcipants échangeront leurs points de vue, perspectives et bonnes pratiques sur les stratégies possibles pour
relever les déﬁs et débattront du rôle des ICC dans la politique nationale, l'éducation, la communication internationale
et l'inclusion sociale.
Date : 6 février 2019
Lieu : Bruxelles, Belgique
Plus d’information Ici
IETM – INTERNATIONAL NETWORK FOR CONTEMPORARY PERFORMING ARTS
Réunion plénière de l’IETM 2019
Le programme s'articulera autour de l'inclusion dans les sociétés d'aujourd'hui, dans leurs représentations artistiques
et dans le processus de création.
Dates : du 28 au 31 mars 2019
Lieu : Hull, Royaume-Uni
Plus d’information Ici

RESSOURCES

La Commission européenne a adopté un nouveau plan de travail pour la culture 2019-22 avec un renforcement du
contenu européen dans l'économie numérique, stratégie jeunesse, corps de solidarité, Erasmus+ Ici
Le réseau On the Move avec le soutien du Ministère de la Culture a mis à jour le guide des opportunités de
ﬁnancements de la mobilité culture en France Ici

Les projets « SAFE » et « KUS KUS » ont été ﬁnancés 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.
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