Conseil d'Administration AQUILARUE du 27 mai 2013
Préalable de Christophe : les échanges de mails sur internet ont parfois peu de hauteur
et ne donnent pas une bonne image d'une fédération naissante.
Nous devons éviter ce qui ressemble à des règlements de compte qui n'alimente pas le
débat mais plutôt la polémique.
Au sujet des compte-rendus :
-

Les CR sont diffusés aux participants à la réunion pour validation. Sans réponse au
bout de 7 jours, ils sont considérés comme validés. Un relevé de décisions peut
alors être diffusé aux adhérents et mis en ligne sur le site de la Fédération
Nationale.

1/ Structuration d'Aquilarue : adhésions, compte banque, recensement régional,
communication (page Facebook, Google, adresses).
Le compte sera ouvert demain à la Banque Populaire de Cadillac.
L'objectif est d'établir pour la rentrée un premier recensement par département. Il sera
lancé sur une base simple (compagnies et structures de diffusion). Un premier travail de
recensement a été fait par Julien à partir des fichiers que nous lui avons communiqué.
Chacun le regarde et demande à Julien d’insérer éventuellement les cies ou
événements / manifestations qui n’y figurent pas ou de supprimer les erreurs.
Critères pour les compagnies : avoir une proposition en rue minimum, et qui sont titulaires
d’une licence d’entrepreneur de spectacle (voir DRAC pour vérification)
Communication : page Facebook créée par Mickael pour relayer les infos du national et
les événements avec présence d'Aquilarue
Sur le site de la Fédé 2 listes une liste CA mise à jour par Bruno et une liste Aquilarue
mise à jour par Benoît
On garde l'adresse Gmail (gérée par Filgi) pour répondre aux sollicitations directes
2/ Un point sur les rdv avec les institutions et collectivités territoriales : CG 64, CG
40, OARA…
OARA (Francois, Laurence, Bruno, discussion de 2h30) : Incitation à se regrouper avec le
cirque, aller jouer dans les off c’est la loterie, l'OARA ne souhaite pas soutenir les cies qui
vont jouer gratuitement. Nous ne devons pas être force de proposition pour des
spectacles qui pourraient être accompagnés par l'OARA.
Directeur de la culture CG 64 (Fanny, Filgi) : rdv rapide, Présentation d’Aquilarue et des
3 objectifs, du réseau des arts de rue en Aquitaine, affirmation de la structuration du

secteur, se poser en interlocuteur compétent, nouveau rdv à prévoir pour demandes
financières.
CG 40 : reporté au 28 juin Monique Dechambre
CG 33 : Isabelle Dexpert pas encore de réponse
IDDAC : 4 juillet juin à 17h avec François Pouthier et Françoise Coste Dupuis.
(Christophe, François, Bruno, Mickael)
DRAC : Stéphane, Filgi : changer le rendez-vous pour modifier le rendez-vous afin de
permettre la présence de Christophe
Conseil Régional Aquitaine : Frédéric Vilcocq , chef de cabinet Du Président, à relancer
(Bruno)
CG 24 : Agence Départementale de Dordogne Filgi connaît DGA Sports, Culture,
Education et demande un rdv.
CG 47 : Christophe contacte Bastid’art pour évaluer pertinence d’un rdv avec CG 47
3/ Disponibilité et frais de déplacement délégué régional aux CA de la Fédération
Nationale
Sont représentées les Fédérations Régionales qui ont des permanents et peuvent se le
permettre financièrement.
Pour Aquilarue, soit Benoit (ou un autre membre du CA) y va de temps en temps ou bien
nous nous appuyons sur les membres qui y sont déjà présents !
Nous allons demander que la Fédération Nationale paie 50% des frais de déplacement
4/ Précisions sur le rôle d’une fédération régionale.
Nous défendons la professionnalisation du métier et permettre aux artistes d'en vivre – cf
le manifeste de la fédération nationale « nous revendiquons le droit de vivre de nos
métiers » et courriel Christophe du 21.04.2013
Ces objectifs concernent également la rémunération des techniciens et des métiers
inhérents.
Nous soutenons les projets de professionnalisation des compagnies.
5/ Présence sur manifestations d'été.
- 23, 24 et 25 mai : mai du théâtre à Hendaye. François.
- 8, 9 et 10 juin : l'Echappée Belle à Blanquefort. (accord demandé par le GIVB). OK pour
l'accueil. Christophe laissera une table avec du matériel.
- 3, 4 et 5 juillet : Proposition de Grand Parc en Fête à Bordeaux pour prendre la parole
pendant le Festival sur les attentes des populations et ce que peux apporter une
fédération Régionale. S'interroger et interroger le public dans l'espace public. Benoit,
Stéphane, Laurence. Voir Guy Lenoir pour l'organisation.
Faire un trait relationnel entre le public et la fédé. Réflexion des citoyens à partager avec
la fédé. Un objectif : faire évoluer les fêtes et faire connaissance avec les esthétiques des
arts de rue.

- 5 et 6 juillet : Rions et vous à Rions. Benoit, Stéphane. Apérue proposé par Pier.
Christophe organise l'accueil.
- 6 juillet : Festilui à Montardon. Julien
- 13 juillet : Les océaniques à Tarnos. Attente de validation. Peut être Fanny.
- 14 juillet : Parade des 5 sens à Hastingues. Julien, Christophe, Filgi. Accord pour un
Apérue. Filgi prend le contact.
- 19, 20 et 21 juillet : Fête des sottises à Salies de Béarn : Apérue le dimanche matin.
Fanny
- 1, 2, 3 et 4 août : Bastid'Art à Miramont de Guyenne. Possibilité d’ouvrir un espace pour
rencontrer cies et programmateurs lot et garonnais. À voir les modalités : soit mise à dispo
d’un lieu pour une conférence discussion. Il y a eu un précédent en 2010 avec
présentation et débat. Mais ça a attiré peu de monde malgré une grosse communication.
Bruno.
- 8, 9 et 10 août : Fest'arts à Libourne. Bruno, François, Benoit. Accord pour un Apérue.
- 9 et 10 août : Fest Afrique à Tartas. Julien ?
- 14, 15, 16 et 17 août : Proposition d'accueil à Musicalarue. Bruno, Benoit Stéphane.
Apérue le 16 midi.
- 17 au 24 Uzeste : Mickael
- 24 août : 40 en paires à Mugron. Julien
- 21 au 24 août : Collectif de compagnies aquitaines à Aurillac soutenu par la Fédération.
Christophe. Rencontre professionnelle.
6/ Discussion sur positionnement d’Aquilarue par rapport à la troisième édition
"Festival ZEsT" - cf échanges de mails.
Critères de soutien d'Aquilarue à des manifestations :
- Elles doivent œuvrer à la professionnalisation du secteur afin que les artistes puissent
vivre de leur métier, en accord avec les orientations de la fédération nationale.
- Elles doivent revendiquer des financements et des partenariats.
- Les compagnies doivent prioritairement être professionnelles et rémunérées comme tel
(contrats de cession ou d'engagement
Concernant ZEsT, AQUILARUE se positionne en observatrice pour cette année en
attendant l'évolution du projet en 2014
7/ Rue Libre 2013 en Aquitaine : historique et perspectives.
Sûrement le 29 octobre à la 25ème heure. Une particularité régionale à considérer avec le
déroulement à proximité de Circa (Auch) en même temps
8/ Proposition de Christophe : Question des conventionnements des cies ,
méconnaissance des cies des systèmes de fonctionnement des collectivités.
AQUILARUE peut être relais d'information à ce sujet.
Aquilarue pourra mettre son fichier à dispo pour envoi par chaque cie de son actualité afin
de montrer la vitalité arts de la rue.

Comment intégrer et impliquer les nouveaux adhérents ? Peut-être par mise en place de
commissions pour que les adhérents puissent amener des propositions concrètes ? A voir
à la rentrée.

Prochaine AG d'Aquilarue en janvier 2014

