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Christian Mousseau-
Fernandez
Le Quai/Forum 
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Nicolas MARC
La Scène

Cyrille PLANSON
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PROFESSIONNELS
CONCERNÉS :

• Artistes et compagnies 
dramatiques et 
chorégraphiques
• Théâtres, lieux de diffusion
culturelle et festivals 
• Élus des collectivités
territoriales et des EPCI
• Personnels de services
territoriaux
• Tout professionnel 
s’impliquant dans 
le secteur culturel

Journées pouvant 
être validées au titre 

de la formation Fonction
publique territoriale

(attestation de présence)

� Quelle est la méthodologie mise en œuvre

dans la perspective de l’Agenda 21 ?

� Au delà du geste éco-responsable, 

comment aller plus loin ?

� Comment les artistes s’emparent-ils 

de cette question ?

� Dans un lieu de spectacles, de patrimoine

ou un festival, quelles sont les actions 
innovantes à adopter ?

Les 30 et 31 mars 2011 
à Angers, au Quai-Forum des arts vivants

L E S  J O U R N É E S

Culture : regards croisés sur 
le développement durable



Le programme 

Mercredi 30 mars

14h – Accueil des participants et ouverture 
des débats
• Par Nicolas Marc, directeur de La Scène, Christian Mousseau-
Fernandez, directeur du Quai-Forum des arts vivants, et Monique
Ramognino, adjointe au Maire d’Angers, déléguée à la culture.

14h15 – 16h30
Agenda 21 : une nouvelle gouvernance 
des politiques culturelles
De nombreuses collectivités ont entamé des démarches en vue 
de rédiger leur Agenda 21 ou de mettre en application un Agenda 21
de la culture. Quels sont les premiers retours d’expériences sur les
méthodes participatives adoptées ? Quelles sont les conséquences
concrètes d’un Agenda 21 dans le champ de la culture et du spectacle
vivant ? Comment les rapports à la population et au territoire 
se trouvent-ils modifiés ? Les acteurs culturels ont-ils encore 

L’objectif
L’émergence des politiques de développement durable au niveau
national et local impacte aujourd’hui progressivement 
les politiques culturelles des collectivités comme les projets portés 
par les opérateurs (festivals, équipements culturels, équipes 
artistiques…). Cette évolution se traduit aujourd’hui par un 
infléchissement des méthodologies de travail, des comportements 
et des pratiques professionnels, mais aussi par un autre rapport 
au territoire et à la population. Les applications environnementales
de ces politiques semblent évidentes et offrent aux acteurs culturels
l’occasion de faire preuve d’une inventivité accrue. La solidarité 
intergénérationnelle, la mobilité et la prise en compte de la culture, 
et donc du spectacle vivant, dans le cadre de politiques résolument
transversales posent des jalons pour demain. À quelle étape de cette
mutation sommes-nous aujourd’hui ? Quelles sont les évolutions
concrètes à venir ? Comment se projeter dans ce changement
et être en mesure de faire évoluer politiques et projets ?

Nicolas Marc
Directeur de La Scène

Repartir 
avec des clés
La Scène, le premier magazine des 
professionnels du spectacle, organise 
un programme unique de journées 
thématiques, pour favoriser les partages
d’expériences et de points de vue dans 
le secteur culturel.

Ces rencontres sont conçues autour
de grands thèmes et de tendances
majeures. Elles ont pour vocation 
d’apporter des réponses concrètes 
à vos questions. Elles vous permettent
de bénéficier de retours d’expériences
réussies et de tirer profit de démarches
marquantes dans le domaine artistique
et culturel, pour nourrir vos propres
analyses et enrichir votre réflexion. 

Profitez aussi de ces temps forts 
pour élargir votre réseau et pour
développer des relations d’échanges
en rencontrant d’autres professionnels
de votre secteur d’activité.

Pour assurer des échanges fructueux,
ces journées sont exclusivement réservées
aux professionnels, sur inscription, avec
des effectifs volontairement limités.

Je remercie chaleureusement la Ville
d’Angers et Le Quai-Forum des arts
vivants et leurs équipes, pour leur 
motivation et la préparation active 
de ces journées.

Adressez-nous dès maintenant 
votre demande de participation.

C’est avec grand plaisir que nous vous
accueillerons à Angers.



Les intervenants de ces journées
(LISTE NON EXHAUSTIVE, SOUS RÉSERVE)

� Lluis Bonet, professeur à l’université de Barcelone
(Espagne)

� Christelle Blouet, coordinatrice du réseau 
culture 21

� Maryline Chasles, responsable du Collectif 
des festivals engagés pour le développement durable 
et solidaire en Bretagne

� Vincentella de Comarmond, adjointe 
au Maire de Toulouse, déléguée à la culture

� Aymeric Hainaux, artiste plasticien en résidence
à l’Abbaye royale de Fontevraud

� Xavier Kawa-Topor, directeur de l’Abbaye royale
de Fontevraud, centre culturel de rencontre

� Jean-Pierre Le Danff, éco-psychologue,
Fondation Nicolas Hulot

� Séverine Millet, auteure de La Stratégie du colibri
(Éditions Minerva)

� Christian Mousseau-Fernandez, directeur 
du Quai-Forum des arts vivants

� Jorge Orta, artiste plasticien (Paris / Londres)

� Éric Paris, directeur du Deux-Pièces Cuisine 
et de l’Arrière-Cuisine au Blanc-Mesnil

� Monique Ramognino, adjointe au Maire d’Angers,
déléguée à la culture

Débats animés par Cyrille Planson, rédacteur en chef 
de La Scène, Yves Boiteau, journaliste indépendant 
et Hervé Fournier, Terra 21

à opérer leur révolution pour intégrer ces démarches ?
Quelles sont les nouvelles formes de gouvernance 
à inventer entre pouvooirs publics, opérateurs culturels
et habitants ?

16h45-18h30
Structures culturelles et développement
durable : quelles applications concrètes ?
Au quotidien, la question du développement durable 
est un enjeu pour tous les acteurs du champ culturel.
Comment les équipements et les festivals ont-ils 
pris en compte la dimension durable et environnemen-
tale dans leurs projets ? Quels sont les réseaux 
de compétence et d’accompagnement en activité ?
Quelles mesures concrètes et innovantes peuvent 
être adoptées par les lieux de diffusion du spectacle ?
Comment impliquer le personnel d’un équipement, 
voire ses publics, dans une démarche de développement
durable ? Au-delà des éco-gestes, quelles sont 
les pratiques à initier dans un lieu de diffusion 
ou un festival ?

18h45 
Visite du Quai, bâtiment HQE, 
et/ou du musée Jean-Lurçat d’Angers 
(Le Chant du Monde)

Jeudi 31 mars

9h30-12h
Le développement durable est-il un enjeu
artistique… durable ?
Comment les artistes s’emparent-ils des questions sur
le développement durable dans leur travail de création ?

Comment cette prise de conscience peut-elle contribuer
à construire des démarches artistiques ? Jusqu’où ?

Peut-on parler d’émergence d’une esthétique ou d’un
courant artistique liés au développement durable ?

Journées accessibles sur inscription préalable
(nombre de participants limité)

20h – Dîner aux Greniers Saint-Jean



Conditions d’inscription
Les frais de participation comprennent : l’accès aux
journées professionnelles, les interventions, le support
d’information, le dîner du mardi soir, les pauses.
Après validation de votre inscription, vous recevrez
votre confirmation et votre facture de participation
qui sera payable à réception (sauf bons 
de commande administratifs).

Conditions et moyens de paiement
- par chèque bancaire à l’ordre de La Scène ;
- par virement bancaire à notre banque CRÉDIT
COOPÉRATIF, libellé au nom de La Scène, compte
n° 42559 00075 21025413101 14  
SIRET 404 398 067 00037 - APE 221E

Conditions d’annulation
Jusqu’à 30 jours calendaires avant le début 
de ces journées professionnelles, le remboursement 
des frais de participation se fera sous déduction
d’une retenue de 28 euros TTC pour frais de dossier.
Après cette date, les frais de participation resteront
dus en totalité mais les participants pourront 
se faire remplacer. Toute annulation devra être
confirmée par écrit : un accusé de réception vous
sera adressé par retour.
Les organisateurs se réservent le droit de reporter 
les journées professionnelles et de modifier le
contenu de leur programme si des circonstances 
indépendantes de leur volonté les y conduisent.

Les informations demandées dans le présent document sont nécessaires au traitement de votre demande 
de participation. Conformément à la loi «Informatique et libertés», vous disposez d’un droit d’accès 
et de rectification pour toute information vous concernant. 

MOYEN D’ACCÈS

Cale de la Savatte
49000 Angers

À 20 minutes de la gare SNCF, 
Le Quai est situé dans le centre de la ville,
face au Château.

En voiture : à 300 km de Paris, 
90 km de Nantes. via l’autoroute A11. 
Un parking gratuit de 180 places est 
à votre disposition en sous-sol du Quai.
Plan d’accès sur www.lequai-angers.eu/

Bus : depuis la Gare, ligne 6 direction 
Val de Maine / Bouchemaine : 
arrêt Front de Maine

En train : 1h30 depuis Paris-
Montparnasse.

En avion : 55 minutes de l’aéroport 
de Nantes.

TÉLÉPHONES UTILES

Comité d’organisation des journées :
02 40 20 60 29

Le Quai-Forum des arts vivants :
02 44 01 22 22

Office de tourisme d’Angers:
02 41 23 50 00

Nom : ...............................................................................................................................................................

Prénom : ........................................................................................................................................................

Fonction : .......................................................................................................................................................

Tél direct : ....................................................................................................................................................

E-mail personnel ou professionnel direct (obligatoire) : 

.................................................................................................................................................................................

Structure/collectivité : ......................................................................................................................

Adresse : .........................................................................................................................................................

Code postal : ..............................................................................................................................................

Ville : ................................................................................................................................................................

Téléphone de la structure : ...........................................................................................................

Fax : ....................................................................................................................................................................

J’accepte de m’inscrire à la newsletter mensuelle du Quai.

J’accepte les conditions d’inscription et d’annulation ci-dessous.

Date : ...............................................................................................................................................................

Cachet 

et signature :

OUI, je vous adresse ma demande de participation

aux Journées de La Scène «Spectacle et développement

durable : vers une nouvelle gouvernance des politiques

et des projets culturels»

Les 30 et 31 mars à Angers, 

organisées avec la Ville d’Angers et le Quai. 

Tarif : 48 euros TTC par personne
comprenant l’accès aux 2 jours et le dîner.

Votre inscription sera validée en fonction des places disponibles.

N’ENVOYEZ PAS VOTRE RÈGLEMENT MAINTENANT.

Compris dans votre inscription, 2 mois d’abonnement 
à La Scène et à La Lettre du Spectacle.

Si vous êtes déjà abonné(e) à La Scène ou à La Lettre 
du Spectacle, faites bénéficier de cette offre l’un de vos   
collaborateurs ou l’une de vos relations professionnelles ! 
(Envoyez-nous ses coordonnées)

Votre abonnement prendra effet après validation effective 
de votre participation à ces journées professionnelles.        

Demande de participation
À retourner à : Les Journées de La Scène, BP 41805, 44018 Nantes Cedex 1

Renseignements : tél. 02 40 20 60 29 / fax 02 40 20 60 30 / e-mail : lesjourneesdelascene@lascene.com

�

Le règlement doit impérativement être effectué avant les journées professionnelles. En cas de bon 
de commande administratif, celui-ci doit nous parvenir impérativement avant les journées professionnelles. 

Si vous souhaitez une attestation de présence, merci de nous en faire la demande après la tenue des journées
professionnelles.


