
Aujourd'hui, nous, compagnies artistiques, artistes interprètes et auteur·ice·s professionnelles 

indépendantes d'Occitanie, sommes réuni·es en collectif car nous n’acceptons plus la situation dans 

laquelle nous nous trouvons. Nous voulons repenser et redéfinir ensemble le cadre de nos métiers et 

nous pensons qu’il est urgent de remettre l'art au centre des projets culturels, de réintégrer les artistes 

au coeur des maisons et des budgets, de réfléchir sur les logiques de circuit court et d'impact carbone 

de nos pratiques, de développer des temps longs de diffusion pour les compagnies. 

 
Nous proposons comme premier rendez vous de réflexions et de propositions artistiques : 

 

Les	journées	de	L’université	de	printemps	
Du	20	au	23	mai	2021.	

	
Les matinées se dérouleront au Quartier gare, 23 rue Boyer et au théâtre de la Vista. Les propositions 
de l’après midi s’adapteront en fonction des luttes et des besoins. Nous vous attendons à partir de 
9H30 pour un café. Les matinées de 10h à 12h30 et les après-midi à partir de 14h. 

 
Jeudi 20 mai  Les valeurs sociales de la culture et La critique de l'industrie culturelle 
 

Référente : Roxane Borgna. Modérateur : Benoit Bohy-Bunel.  
Par Félix Dupin Meynard chercheur au CNRS et Benoit Bohy-Bunel Philosophe.  
Matin : Quartier Gare, Après midi : Place Henri Krasucki 
Pour l’après midi des slogans, du papier et de la colle ! 
 
Vendredi 21 mai  Vers une porosité plus grande entre les familles de la scène  
 

Référent : Jean-Christophe Coutaud. Modérateur : David Cherpin, Prés. Pôle Sud 
Matin : Quartier gare, Après midi : Esplanade  
Pour l’après midi des costumes pour les crieurs publics ! 
 
Samedi 22 mai  Est il nécessaire de lutter pour la protection de nos professions ? 
 

Référents : Stefan Delon et Julien Guill.  Modératrice : Sarah Fourage. 
En présence de représentant.te.s de différents syndicats, fédérations et coordination 
Matin : Quartier Gare, Après midi : en extérieur 
Pour l’après-midi, un téléphone, des écouteurs ! 
 
Dimanche 23 mai  Créer à partir de perspectives urgentes et expérimentales, dans des 
nouveaux bios économiques 
 

Référente : Claire Engel. Modérateur : Jean-Marie Dinh  
Par Alice Messager membre du RAVIV et du bureau collégial de HF, Elodie Ducéré, 
coordinatrice du réseau RAVIV, Celia Serrano, élue écologiste à la mairie de Montpellier, 
Christine Goby, autrice de « Nouveaux financements culturels. Soyons créatifs ! »  
Matin : Théâtre La Vista,  Après midi : Place St Jaume. 
 
Et pour l’après-midi, restes de consommables - gaffer, ruralise, bouts de gélatines, petites chutes et morceaux de 
décors et ou costumes bref vide-grenier. 


