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Vendredi 12 février 2021 -

VENDREDI OUVERT DU PÔLE SUD
Présents : 21
. CA : Elise (cie 1Watt) / Audrey / Julie (cie les Arts Oseurs) / Jean-Christophe (cie Spektra) /
Thérèse (les Thérèses) / Alexis (cie de l’Autre) / Alex (le Bestiaire à Pampilles) / Jean-Christophe
(cie Spektra)
. Adhérents : Olivia Combes (cie La Joyeuse Lucie Holle), Cyril Puertolas (cie Kiroul), Sebastien
Khun (Rudeboy Crew), Marc Etiève et Jean Philippe (Plasticiens Volants), Justine (Les Hommes
sensibles et la Bobèche), Thomas (cie Singulière), Julia (Les Elvis Platinés), François Rascalou
(cie Action d'Espace), Patricia (cie Microsillon), Pierre Pilatte (cie 1watt), Chloé Delpierre (cie la
Meute), Fatma Nakib (élue ville de Montpellier/ cies et projets artistiques)
Début 10h00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Débat du jour :
POINT ACTU – Que se passe-t-il dans la rue ?
LETTRE ACTION – 5 minutes, 1 action – Lettre des compagnies aux institutions
FONDS DE SOLIDARITÉ – État des lieux, boîte à idées et mise en place du groupe de travail
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1/ POINT ACTUS
• Point sur le groupe de travail de la fédé nationale, autour des mesures et protocoles pour
rejouer dans l’espace public en vue de la réunion fédé nationale, cnareps et ministère de la
culture le 19 février
• Rappel sur la situation actuelle : toute manifestation est autorisée si déclarée (et acceptée
par le Préfet) avec même protocole sanitaire que l’été dernier.
Blocage à 5000 personnes existe toujours.
• Point sur ce qui s’est passé, ou pas :
- Thomas, déclaration d’un carnaval trois fois refusée car manifestation « culturelle »
- Ax, fanfare a eu lieu en décembre
- Montpellier : projet Atelline + Mairie annulé sous « pression » du Préfet
- Graulhet : installation des Plasticiens Volants mais pas d'horaires possibles
- Brest : OK pour action « vœux » réunissant 200 personnes
- Auch : habitants qui dansent
- Boudeuses en Aveyron veulent faire intervention sans décla, pour médiatiser
- Toulouse : Baro d'Evel dans les rues de Toulouse, tous les mercredis, performances sans décla
- Toulouse : Concerts clandestins avec com par mails
- Rudeboy : en décembre avec 3 cies ont fait traversée du village sans com°, en prévenant la
mairie mais pas déclaré en préfecture
- initiative du théâtre Grand Rond, pour que les cies qui sont prêtes à aller jouer hors lieux de
spectacles (appartements, écoles, centres de loisirs), problématique de jouer pour des cachets
> possibles dépendent des décisions des élus et des préfets
> différenciation entre :
- question de la désobéissance civile, de l’acte citoyen, d’interventions non déclarées, d’autres
formes de communication
- obtenir le droit de rejouer professionnellement dans l’espace public
> vigilance à ne faire des initiatives d’urgence un fonctionnement dans lequel on
glisserait, l’autodiffusion créé de la dynamique mais ne fait pas vivre les cies
• Point social :
- Année blanche questionnée, rapport sur les intermittents, pour les « différencier » est en
cours, attention à ce qui va en sortir

- les premiers chiffres arrivent : 12% des intermittents ont bénéficié de l'activité partielle
perte de revenus de 50% pour les intermittents (tous confondus donc les plus riches aussi)
- Fonds de soutien renouvelé pour janvier et février 2021
• Info Région : est soumis au vote le 15 février la proposition d’aides exceptionnelles pour des
évènements en autoproduction (axées sur les salaires, limité à des actions menées par 3 cies
max)
• Point sur les projets à venir :
- festival d’Olt, proposition faite par Sébastien à la fédé de s’y associer
- Toulousaine de cirque -Thomas fait point dessus (l’Usine, Circa, Arto, la Grainerie contactées
pour imaginer quelque chose devant l’annonce de la forme d’Aurillac 2021) > 60 cies
- l’Usine
- TUM
- Arto
- ZAT, Fatma fait un point sur l’ouverture de la Ville de Montpellier et la Métropole aux arts de la
rue
> besoin de faire en concertation, de trouver pour cohérence
• Mix’Art Myrys : la fédé a rédigé un texte de soutien
et transmet à ses adhérents le « communiqué commun en soutien à Mix'Art Myrys, lieu libre et
nécessaire ! » qui circule.
2/ LETTRE ACTION
• 5 minutes, 1 action
Explication de cette action collective facile à mettre en place afin de faire remonter nos réalités
et difficultés à la Drac Occitanie, Région, Occitanie en Scène. Au milieu des différents
questionnaires, nous avons voulu faire simple, extrêmement simple et rapide. Une lettre type à
compléter, adapter, personnaliser à été transmise aux cies. La fédération Pôle Sud transmettra
les lettres toutes les lettres d'un coup pour faire nombre.
• Un appel à tous est lancé, transmettez cette lettre autour de vous aux cies rues que vous
connaissez.
lettre accessible ici : https://www.dropbox.com/scl/fi/0ddl541denwxmgui90r4k/Lettre.odt?
dl=0&rlkey=ieee4pyz9hbrrlpk3ps5j4flk
à renvoyer à fedelepolesud@gmail.com avant le 15 février
3/ FONDS DE SOLIDARITÉ
• Etat des lieux
A ce jour 22600€ versé par 7 donateurs.
Le fonds de solidarité reste ouvert et en attende de nouveaux versements annoncés.
• Commission Fonds de solidarité
Cadre de distribution de ce fonds à définir courant mars 2021.
Un groupe de travail est constitué par 5 membres, nommé ce jour « Le club des cinq » :
François Rascalou / Audrey Campourcy / Pierre Pilatte / Alexis Delmastro / Olivia Combes
Le groupe qui définira les modalités de distribution de ce fonds est ouvert à tous. A chaque
adhérent de s'y inscrire en envoyant un mail à l'adresse de la fédé : fedelepolesud@gmail.com
Le CA du Pôle Sud ne fera que vérifier la légalité du cadre juridique des décisions.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prochain VENDREDI OUVERT le 12 mars 2021 de 10h à 12h00
thématiques proposées :
- quelle visibilité des créations ?
- point sur les aides à à l'autodiffusion et comment s’en emparer
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fin de rencontre 12h30

