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NEWSLETTER N°6 // FÉVRIER 2016

LE LABA SERA PRESENT A LA REUNION PLENIERE DE L'IETM (INFORMAL
EUROPEAN THEATER MEETING) A AMSTERDAM DU 14 AU 17 AVRIL 2016
La réunion plénière du réseau de l'IETM aura lieu du 14 au 17 avril 2016 à Amsterdam. Elle permettra notamment
d'aborder les manières dont la révolution numérique et les avancées technologiques lancent un défi à nos pratiques
créatives, à la production, au marketing et aux habitudes des publics. La date limite d'inscription est le 25 mars 2016.
Plus d'informations ici

Ateliers d'écriture autour de VOS projets européens co-animés par l'IDDAC Gironde et
le LABA
Depuis le mois de janvier 2016, l'IDDAC et le LABA proposent les « établis européens », ateliers d'écriture de préprojets, projets, ils s'adressent à vous si vous avez besoin de conseils, d'orientations, et de clés de compréhension
des programmes. En janvier, nous avons travaillé avec le festival Icronos et la compagnie Mata-Malam. Nous vous
proposons de répondre à vos interrogations en partant de la lecture de votre projet que nous mettrons en résonance
avec les différentes logiques européennes.
LES PROCHAINS ÉTBLIS SE DÉROULENT LES 25 MARS DE 9H À 13H ET 29 AVRIL DE 9H À 13 H À L'IDDAC.
Inscription obligatoire.
Gratuit pour les cotisants de l'IDDAC.
Contact : martine.lamarque@iddac.net - 05 56 17 36 38

LE LABA ET LE ROCHER DE PALMER ORGANISENT LA PREMIERE ALLIANCE
REGIONALE DU PROJET ERASMUS + YEA // YOUTH ENTREPRISE THROUGH ARTS
Musiques de nuit est partenaire du projet Erasmus + YEA, dirigé par le Dungannon Enterprise Center (Irlande du
Nord), aux côtés de VisMedNet (Malte), BEAM (UK), Momentum et RIDC (Irlande). L'objectif du projet : élaborer un «
tool kit » (boîte à outils) européen, pour former des professionnels de la jeunesse à accompagner des jeunes vers
l'entrepreneuriat dans le domaine de la culture... ou plutôt des ICC : Industries Culturelles Créatives.
Dans ce cadre, Musiques de nuit coordonne une réflexion sur l'élaboration de la Toolkit et sa diffusion au niveau
aquitain. Elle organisera la première concertation (« regional alliance ») le 4 mars 2016 à partir de 15h au Rocher de
Palmer.
Plus d'informations ici et ici

LE LABA SERA PRESENT A LA JOURNEE SUR L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
ET L'EUROPE ORGANISEE PAR LA CRESS AQUITAINE
Le 28 avril 2016, la CRESS Aquitaine organise une journée sur l'ESS et l'Europe. Deux temps de débats et
d'échanges en présence de Denis Stokkink traiteront de la question de l'ESS dans les politiques européennes et de
la loi française dans le cadre européen.
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Denis Stokkink est président du Think tank européen « Pour la Solidarité », structure au service des citoyens et des
décideurs politiques, sociaux et économiques de l'UE pour la promotion de la solidarité sous toutes ses formes. Il est
également administrateur de nombreuses structures d'économie sociale européennes et dispense des cours sur
l'économie sociale et les politiques européennes dans divers organismes de formation, en Belgique et en France.
La matinée se déroulera à Sciences Po Bordeaux et sera destinée aux étudiants. L'après-midi s'adresse au grand
public et en particulier aux acteurs de l'ESS.
Plus d'information dans notre prochaine newsletter

APPELS A PROPOSITIONS POUR LES VOLETS « SOUTIEN A LA DISTRIBUTION DE
FILMS EUROPEENS NON NATIONAUX – SOUTIEN AUTOMATIQUE » ET « SOUTIEN A
LA FORMATION » DU SOUS PROGRAMME MEDIA (EUROPE CREATIVE)
Les dates limites de candidature pour le volet distribution de films européens non nationaux sont :
- pour la génération : le 29 avril 2016
- pour les réinvestissements: dans le délai fixé pour chacun des modules repris et au plus tard le 01/08/2017
Ce volet vise à faire voyager les films hors de leurs frontières et à permettre ainsi aux européens de découvrir des
œuvres créées dans d'autres pays de l'Union.
Plus d'informations ici
La date limite de candidature pour le volet formation est le 14 avril 2016. Ce volet soutient la mise en place de filières
de formation paneuropéennes permettant aux professionnels d'accroître leurs compétences sur le marché
international.
Plus d'informations ici

OUVERTURE DES APPELS A PROPOSITIONS DU VOLET SPORT DU PROGRAMME
ERASMUS +
Les candidatures aux actions « partenariat collaboratif sans lien avec la semaine européenne du sport », «
partenariat collaboratif à petite échelle » et « manifestation européenne a but non lucratif sans lien avec la semaine
européenne du sport » sont ouvertes. Les dates de limites de candidature pour chacune de ces actions sont le 12
mai 2016 à 12h00 (heure de Bruxelles).
Le volet « Partenariat collaboratif » vise à permettre à des organisations et acteurs, issus du milieu sportif de
différents pays, de développer, de transférer et/ou de mettre en œuvre des pratiques novatrices dans différents
domaines liés au sport et à l'activité physique.
Le volet Manifestations européennes à but non lucratif apporte un soutien financier à l'organisation d'événements
sportifs européens ainsi qu'à l'organisation d'événements nationaux organisés simultanément dans plusieurs pays
européens par des organisations à but non-lucratif.
Plus d'informations ici et ici

EUROPE GRAND CENTRAL: APPEL A RESIDENCES
Dans le cadre du projet "Europe Grand Central" financé par le programme Europe Creative de l'Union européenne, le
Fonds Roberto Cimetta lance un appel à candidatures à des artistes arabes qui souhaitent soumettre des
propositions pour six résidences thématiques en Europe sur le concept des "frontières". L'appel s'adresse à des
artistes de toutes disciplines artistiques, des curateurs, des animateurs sociaux et/ou culturels, des praticiens du
théâtre. La date limite de candidature est le 15 mars 2016.
Plus d'informations ici
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PUBLICATION DES RESULTATS DE LA PREMIERE PHASE D'APPEL A PROJETS DU
PROGRAMME SUDOE LE 24 FEVRIER PROCHAIN
Le 23 février aura lieu la réunion du Comité de Programmation du programme Interreg SUDOE à Lisbonne. Lors de
cette réunion sera établie la liste des propositions de projets qui ont passé avec succès la première phase de l'appel
à projets, clôturée le 6 novembre 2015 avec 496 propositions reçues.
Plus d'informations ici

ERASMUS + : PRESENTATION DES RESULTATS 2014 PAR LA COMMISSION
EUROPENNE
La Commission européenne a présenté le 26 janvier 2016 les résultats 2014 du programme Erasmus+. Doté de 2
milliards d'euros pour son année de lancement, le programme Erasmus+ a déjà permis de financer 18.000 projets en
Europe. Vous pourrez y trouver des exemples de projets financés pour vous inspirer.
Plus d'informations ici et ici

NEUF NOUVEAUX SITES HISTORIQUES LABELLISÉS PATRIMOINE EUROPÉEN
Le 2 février, la Commission européenne a ajouté 9 sites sur la liste du label du patrimoine européen. Parmi ces sites,
on compte en France le quartier européen de Strasbourg qui s'ajoute aux vingt sites ayant obtenu le label au cours
des deux dernières années.
Plus d'informations ici

PARTICIPEZ A UN INVENTAIRE DES PROJETS INTERCULTURELS DANS LE DOMAINE
ARTISTIQUE
Culture Action Europe invite les acteurs des champs culturels et artistiques qui travaillent sur les thématiques du
dialogue interculturel et de l'intégration à répondre à quelques questions sur leurs pratiques et leurs projets.
L'ensemble des réponses permettra de mettre en valeur les bonnes pratiques et les stratégies qui favorisent le
développement de communautés interculturelles et leur intégration et ainsi apporter à travers ces exemples des outils
et des appuis aux politiques publiques.
Plus d'informations ici

LE CEMEA AQUITAINE ORGANISE 3 VOYAGES DE FORMATION SUR LA PEDAGOGIE
ET LA GESTION DE PROJETS DE MOBILITE POUR LE DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL ET L'INNOVATION SOCIALE
Formation en Grève (Athène) du 16 au 23 avril
Thème : Médiation et relation aux publics
Formation en Italie (Cesna/Bologne) du 25 avril au 1er mai
Thème : Relations aux publics (enfance, jeunesse, adulte, handicap)
Formation à Malte (Gozo, La Valette) du 8 au 15 mai
Thème : Culture et lien social
Contact : Eric Gallibour - 05 56 69 17 92
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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
www.facebook.com/lababordeaux
www.twitter.com/Le_LABA
www.plus.google.com

SI VOUS NE POUVEZ PAS LIRE CETTE NEWSLETTER CLIQUEZ-ICI
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