Conseil d'Administration d'AQUILARUE du 7 octobre 2013 à Luxey
Présents : Christophe, Stéphane, Bruno, François, Laurence, Filgi, David, Julien
Excusés : Fanny, Benoit, Benjamin, Mickael

Fonctionnement de la Fédération : trésorerie, adhésions,
communication interne et externe
• Banque : toujours en attente du chéquier et d'un accès internet.
• Fonctionnement avec Thomas à mieux définir pour connaître le nombre d'adhérents, y
compris ceux qui passent directement par Paris.
• Communication interne : compte rendus aux adhérents. Eviter les conversations privées
sur la liste CA.
• Communication externe : Constitution d'une liste de diffusion (compagnies, lieux,
Festivals, collectivités) pour informer des actions de la fédération. Christophe, Laurence
et Jean Pierre. Filgi enverra les infos sur le 64.
• La DRAC peut donner des listes des compagnies qui ont la licence. Hors Les Murs
fournit aussi des listes.

Bilan de la présence sur les Festivals de l'été :
• Morcenx : pas de présence de la Fédération
• Hendaye : François était seul pour quelques échanges verbaux intéressants avec des
professionnels présents. Quelques adhésions envisagées.
• L’échappée belle : pas de présence pose de tracts par une compagnie
• Grand Parc en Fête : quelques rencontres sur le mais peu de fréquentation public et
professionnels
• Rions : bon accueil des organisateurs, stand organisé à l'entrée, plutôt à positionner
place d'Armes, les compagnies n'étaient pas informées en amont de la présence
d'Aquilarue
• Hastingues : peu de fréquentation par manque de visibilité du stand pourtant dans un
bel endroit
• La case aux Sottises : beaucoup de monde, intervention d'Aquilarue pour l'inauguration
du Festival
• Chalon sur Saône : pas de stand mais de nombreux échanges professionnels
• Bastid´Arts : présence sans stand
• Libourne : Apérue annoncé par les organisateurs, bonne présence public et
professionnelle
• Luxey : stand sur 4 jours avec 3 personnes par jour pendant 4h, positionnement à revoir
• Aurillac : petit déjeuner des compagnies d'Aquitaine, infos permanentes dans la cour
des compagnies aquitaines, participation à la boum de la Fédé
• Cognac : bon contact avec la Farouest, fédération régionale Poitou Charentes

Perspectives pour 2014
• Nous devons être visibles sur les manifestations. Création d'une banderole
AQUILARUE : Stéphane nous fera des propositions. Le prestataire Pixart semble
intéressant.
• Plastification des affiches l'Art est Public 40/60 pour l’extérieur.

• Ces présences doivent assurer la communication de l’existence d ‘Aquilarue et obtenir
quelques recettes par vente de produits dédiés (badges, tee-shirts
• La présence d’Aquilarue doit être annoncée très en amont aux organisateurs des
Festivals à l’aide d’un communiqué de presse ou un encart spécifique. Nous pourrons
ainsi tenter d’annoncer l’Apérue sur les programmes et participer aux inaugurations des
Festivals.

Bilan des rendez vous institutionnels :
• La Région en septembre : très bon RDV avec Frédéric Vilcocq. La cartographie
pourrait être réalisée par la Région en partenariat avec Aquilarue. Nous devons nous
revoir dans les 2-3 mois avec des pistes de travail en commun : recensement exhaustif
du secteur ds arts de la rue sur l’Aquitaine, politique de formation pouvant permettre à
Aquilarue d’organiser des formations
• CG Landes : Monique Dechambre qui a suivi depuis le début la création d’Aquilarue.
Elle souhaite un rapprochement avecMorcenx. Le CG soutien quelques compagnies,
Festivals. et assure un travail de médiation dans les collèges (60% de l’activité).
• IDDAC : François Pouthier est très intéressé par cette création. Il est prêt à nous
accompagner dans la démarche de recensement. Si nous arrivons à impliquer les autres
CG, l’IDDAC s’associera.
• CG 47 : Rencontre informelle avec Sébastien Durupt, directeur de la culture : Bastid’art
est le festival-phare du CG. A voir avec Anne Laure et David pour un e demande de
RDV.

Rendez vous à venir : DRAC, CG 47 (voir Anne Laure et David), CG 24 (nouvelle
directrice de l'agence culturelle, bruno s'en occupe), PNRLG est intéressé par une
adhésion, grosse opération avec Générik Vapeur en 2015 (l’Eaudyssée).

Bilan des Rencontres interrégionales à Niort :
• 35 participants dont 5 d’Aquilarue, toutes le régions représentées sauf PACA
• La plupart des Fédérations Régionales sont mal en point, car les membres des CA
s’essoufflent. Seules Ile de France et Rhône-Alpes ont une belle activité, mais ce sont
celles qui ont des permanents
• L’Etude de Languedoc Roussillon (3000€) présentée à débouché sur un mode de
soutien à ces manifestations
• Le thème des formations a été abordé lors des rencontres interrégionales avec une grille
tarifaire.
• Objectifs du troisième trimestre : les relations avec les adhérents, prochains rendez-vous
institutionnels, projets 2013 et 2014, etc…
• Questions abordées plus nationales que régionales, quelques tensions entre les
Fédérations et les CNAR
• Plan de développement : assez compliqué à défendre à mettre dans un kit complet de
campagne
• Un des participants a réussi à mettre en place le 1% FIACEP sur la commune pour de la
création en espace public.
• Débats techniques sur la composition du CNACEP et la loi d’orientation de la création

• Débat de fond sur les partis politiques à contacter ou pas pour présenter le plan de
développement avant les municipales de 2014.
• Un Kit de campagne sera disponible pour les élections municipales.
• Dates des prochaines réunions nationales : bureau le 29/10, CA national le 6/11, bureau
à Rennes pendant les Transmusicales, CA national le 12/12
• Nous serons peut-être sollicités pour les prochaines Universités Buissonnières en début
d’année.

Perspectives 2014 :
Après le recensement et et la cartographie des arts de la rue en Aquitaine financé par la
région, proposition de journées de rencontre pour les professionnels du secteur des Arts
de la Rue. dates possibles en octobre 2014 :
• 1ère Journée pour les compagnies en invitant toutes les institutions (DRAC, CRA, CG(s),
SACD, SACEM, ….) pour expliciter les différentes aides à la création. Ceci pourrait
motiver des adhésions.
• 2ème journée sur les lieux de création en invitant par exemple des compagnies basques
espagnoles sur le programme Aquitaine – Euskadi

Questions diverses à mettre en débat au prochain CA du 18
novembre à Luxey :
• Que demander aux collectivités après la phase de rencontre ?
• Quelles actions mettre en place pour les municipales (communication, rencontres) ?
• Formation : possibilité d'aider à des séances envers les collectivités, compagnies ou
autres, intervention en milieu scolaire
• Invitations à prévoir aux fédérations voisines pour notre future AG
• Structuration du réseau financée par les CG à demander
• Sollicitation d'Aquitaine Active ?
• Comment motiver les adhésions et organiser une campagne d’adhésion.

Assemblée Générale de janvier 2014 :
Date de principe le 27 janvier à valider au prochain CA. Proposition à faire par Bruno à
Sébastien Carlier de l’organiser dans le Parc Naturel des Landes de Gascogne (BelinBeliet ou Marquèze).

Prochains CA d’Aquilarue :
Lundi 18 novembre de 10h00 à 16h30 à Luxey
Mardi 17 décembre de 10h00 à 16h30 à Larbey au Café Boissec

