
 

Paris, le 6 juillet 2015 

Le SYNDEAC à Avignon 
 

Le SYNDEAC sera présent à Avignon comme chaque année pour les rencontres professionnelles 
réservées à ses adhérents, et quelques temps forts et rencontres publiques :  
 
« Enjeux de la construction d’une politique culturelle européenne » le 9 juillet de 10h à 13h. 
Réunion publique organisée par la Cellule Europe dans la salle Atelier Théâtre de l’ISTS, Cloître 
Saint-Louis. Hélène Cancel, présidente déléguée du SYNDEAC et directrice de la Scène nationale 
Le Bateau Feu animera cette rencontre.  
 
« Arts et Démocratie », débat public le 11 juillet à 14h30 dans la Cour du Cloître Saint-Louis. La 
rencontre réunira notamment Madeleine Louarn, présidente du SYNDEAC et metteuse en scène, 
Sophie Wahnich, historienne spécialiste de la Révolution française, Bernard Stiegler, philosophe, 
spécialiste des enjeux du développement technologique, Nathalie Garraud, metteuse en scène et 
directrice de la Compagnie du Zieu, François Rancillac, metteur en scène et directeur de 
l’Aquarium… Le débat sera animé par Laure Adler, journaliste et écrivaine. 
 
« Projets artistiques et enjeux territoriaux : quelles politiques publiques pour la 
musique ? » le 12 juillet de 14h à 17h, débat public organisé dans la salle des Colloques au 2è 
étage de l’ISTS. Pierre Badaroux, directeur de (Mic)zzaj, Fabien Barontini et Elodie Le Breut, 
membres du conseil national du SYNDEAC, Yves Bommenel, président du SMA, Michel Lefeivre, 
président du SNSP, Alain Surrans, président de la CPDO, Benoit Thierbergien, président de Futurs 
Composés et Lorraine Villermaux, présidente de PROFEDIM, participeront à cette rencontre, 
modérée par David Jisse, producteur de radio et compositeur. 
 
« Arts et territoires » le 13 juillet à 10h. Rencontre publique à la Parenthèse / la Belle Seine-Saint-
Denis, 18 rue des Études - Avignon, organisée par le groupe de travail intersyndical sur les Scènes 
conventionnées à l’initiative et en présence de Jean Bellorini, directeur du TGP – CDN de Saint-
Denis et d’Emmanuelle Jouan, directrice du Théâtre Louis Aragon, scène conventionnée de 
Tremblay-en-France, et avec Madeleine Louarn, présidente du SYNDEAC et Michel Lefeivre, 
président du SNSP. 
 
« Comment le spectacle vivant s'empare-t-il du numérique ? » le 14 juillet à 11h, débat public 
organisé dans la Cour du Cloître Saint-Louis dans le cadre de la Semaine Professionnelle.  
Romaric Daurier, président délégué du SYNDEAC et directeur de la Scène nationale de 
Valenciennes Le Phénix fera partie des intervenants. 
 
« Emploi et formation professionnelle des artistes et techniciens : les clés pour évoluer » le 
15 juillet à 11h, débat public organisé dans la Cour du Cloître Saint-Louis dans le cadre de la 
Semaine Professionnelle. Françoise Balais, directrice adjointe du SYNDEAC fera partie des 
intervenants. 
 
« Politiques publiques et aménagement du territoire : et après la réforme ? » le 17 juillet à 
11h, débat public dans la Cour du Cloître Saint-Louis organisé dans le cadre de la Semaine 
Professionnelle. Marie-Agnès Sevestre, déléguée régionale du Limousin et directrice du Festival 
International des Francophonies en Limousin représentera le SYNDEAC. 

 
Retrouvez nous chaque jour sur notre site en consultant notamment les positions du SYNDEAC 
dans la rubrique «Contributions » http://www.syndeac.org/action-syndicale/contributions/ 


