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ACTUALITÉS DU LABA

MOBILITÉ EN BULGARIE
Dans le cadre du projet Home Hospitality, soutenu par Erasmus +, le LABA a accompagné 11 professionnels de la
musique originaires de la Région Nouvelle-Aquitaine à Plovdiv, Capitale Européenne de la Culture 2019. Des
rencontres avec les chargés de projet de Capitale Européenne de la Culture ainsi qu'avec des acteurs culturels,
sociaux et institutionnels travaillant avec les communautés roms ont été organisées. Elles ont permis à ces
opérateurs des musiques actuelles de questionner leurs pratiques professionnelles et d’avoir des réponses
concrètes de médiation à appliquer sur le territoire néo-aquitain.

MOBILITÉ À L’APAP À NEW-YORK
Du 4 au 8 janvier 2019, 4 structures artistiques néo-aquitaines ont été accompagnées par le LABA, représenté par
Alexandre Col, pour participer à l'APAP :
- Compagnie Alcoléa & cie (Poitiers)
- Le projet Naïa - JN GODARD (Angoulême)
- Les Sœurs Grées - Pierre REDON (Faux la Montagne)
- OffshoreSpirit/projet Gurs (Hendaye)
L’APAP est le premier rassemblement mondial de l'industrie de la diffusion des arts de la scène, avec plus de 3
600 diffuseurs, artistes, gérants et agents, provenant des 50 états américains et de plus de 30 pays.
L’APAP a créé une prise de conscience des réalités internationales, a offert des opportunités d’export, mais a aussi
permis aux structures d’interroger leur stratégie générale et leur mode d’organisation.

LE LABA ACCOMPAGNE L’ÉCOLE SUPÉRIEURE DE THÉÂTRE BORDEAUX AQUITAINE
ESTBA – Projet « Égalité des chances »
Dans le cadre du programme Fonds Social Européen (FSE), Le LABA a accompagné la rédaction et le dépôt du
projet « Egalité des chances » coordonné par l’ESTBA – Ecole Surpérieure de Théâtre Bordeaux Aquitaine.
Sélectionné, ce projet bénéﬁciera d’une aide européenne à hauteur de 150 300€ aﬁn d’aider de jeunes gens ne
bénéﬁciant pas d’un environnement incitatif ni de moyens ﬁnanciers sufﬁsants, à découvrir les études supérieures
en art dramatique et préparer les concours d’entrée.

APPELS À PROPOSITIONS

ACCOMPAGNEMENT
Europe créative
>> Média
La Commission européenne a publié les appels 2019 :

- Éducation au cinéma (date limite de dépôt 7 mars 2019)
- Développement - Projet individuel (date limite de dépôt : 24 avril 2019)
- Soutien aux festivals de ﬁlms (date limite de dépôt : 7 mai 2019)
- Programmation TV (date limite de dépôt : 28 mai 2019)
- Distribution Sélective (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

Cité internationale des arts
Appel à candidature pour des résidences artistiques à Paris. Appel ouvert à des artistes de toutes disciplines mais
également à des commissaires français ou internationaux, sur des périodes s’étendant de 2 à 12 mois
Date limite de candidature : 1er Mars 2019
Plus d’information ici

Le projet HoHo 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.
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