
éCONOMIE 
SOLIDAIRE
& CULTURE
[3DébATS]
21 & 22 NOVEMBRE 
AU CARGÖ À CAEN
ENTRéE LIbRE

:: 1- Se fédérer pour exister ? ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 21/11 - 15h :::::::
:: 2- Mutualisation, une solution, quelles limites ? ::::::::::: 22/11 - 10h :::::::
:: 3- Démocratisation culturelle et économie solidaire ::::: 22/11 - 14h30 ::::
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14h30 
Accueil des participants et Présentation des 2 journées.

15h-18h : 1er Débat 

«SE FéDéRER POUR ExISTER ?» 
:: le Couac de Toulouse (Collectif Urgence d’Acteurs Culturels), intervenant Hamza Medkouri, directeur de 
«Samba Résille», membre du Couac
:: l’Adada (association de défense des artistes et de développement des arts), intervenant Jean-Pierre Dupuy, 
vice-président du Synavi national 
:: l’Ufifififi fif isc (Union Fédérale d’Intervention des Structures Culturelles), intervenante Shirley Harvey, coordinatrice 
de l’Ufsic
//une pause (15’)
:: Un grand témoin : Philipe Henry, maître de conférence au département des études théâtrales de l’université 
Paris 8 «La Dimension sociale et solidaire des arts, une question à bien contextualiser »
animateur /modérateur : Jean-Luc Charlot

18h-18h30 : apéro concert avec le Collectif Jazz Manouche

10h-13h : 2ème débat 

«MUTUALISATION, UNE SOLUTION, QUELLES LIMITES?» 
:: les Ateliers Intermédiaires, intervenant Laurent Fratalle, initiateur et salarié de l’association
:: le Bazarnaom Théâtre, intervenant Romuald Duval, comédien au bazarnaom
:: un groupement d’employeurs BCBG du Havre, intervenant Christophe Eudeline, chef comptable
:: le réseau Actes Ifs (réseau solidaire des lieux culturels franciliens), intervenants Laetitia Perrot et Nicolas Ciret
//une pause (15’)
:: une grande témoin, Réjane Sourisseau, ass. Opale, «un bilan des actions de mutualisation menées en France» 
animateur /modérateur : Jean-Luc Charlot

14h30 –17h30 : 3ème débat

«DéMOCRATISATION CULTURELLE ET éCONOMIE SOLIDAIRE»
:: le théâtre de la Boderie, intervenante Marie Guyonnet, directrice 
:: le cirque du docteur Paradi, intervenant Jean Christophe Herveet, directeur
:: les Omacs (Office Municipal d’Action Culturelle), intervenants Jacky Besnier, directeur de l’Odacc, Henri 
Girard, président de l’Odacc et Annick Legris, présidente de l’Omac d’Evrecy
:: l’association Pulsart, intervenant Maxime Apostolo, directeur de l’association 
//une pause (15’)
:: un grand témoin, Jean Louis Laville, professeur titulaire de la chaire «relations de services» au CNAM 
«démocratisation culturelle et économie solidaire»
animateur /modérateur : Jean-Luc Charlot
18h-18h30 : apéro-concert avec le groupe vocal Les Divagabondes
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