Rencontres techniques
25-26 janvier 2017
stereolux - nantes

Organisateurs

pré-Programme
Les prochaines Rencontres « techniques » auront lieu à Stereolux (Nantes) les 25 et 26 janvier 2017.
Elles seront l’occasion d’approfondir les différentes thématiques abordées dans la continuité des
dernières rencontres qui se sont déroulées en janvier 2016 au 106.

MERCREDI 25 JANVIER
Accueil à stereolux -10h00
12h30 -13h30 : Repas
13h30 : OUVERTURE DES RENCONTRES TECHNIQUES
14h00 -16h00 : Deux ateliers en parallèle
• Législation sonore : points sur l’étude en cours dans les salles de diffusion et sur la législation
européenne (niveau sonore, accueil du jeune public,…)
Intervenants : Jacky Levecq, Ingénieur d’études sanitaires, conseiller technique pour AGI-SON
• Atelier participatif : Les conventions d’occupation des lieux : quelles relations entre le propriétaire et
le locataire ? Quel(s) modèle(s) type(s) de convention ?
Animateurs : Peyot (Régisseur général à La Tannerie – Bourg en Bresse) & Yannick Orzakiewicz
(Administrateur au Jardin Moderne – Rennes)

16h00 -16h30 : PAUSE
16h30 -18h30 : Deux ateliers en parallèle
• L’accueil du jeune public et l’installation de spectacles dédiés au jeune public : spécificités, législation
et outils
• Les financements d’investissement équipement, mise aux normes et extension de bâti : quels
partenaires, dispositifs possibles ? Quelles évolutions envisager ?
Animateur : Nicolas Hoste (Directeur technique au Fil – Saint Etienne)

18h30-20h00 : Apéro et visite du lieu
20h00 : REPAS / 21h00 : Concert de gogira (stereolux)

JEUDI 26 janvier
9h30 : Accueil à Stereolux
10h00 -12h00 : Deux ateliers en parallèle
• Atelier participatif : mise en place d’une plateforme collaborative d’échanges et de discussions
Animateur : Nicolas Nacry
• Permanents, intermittents : comment manager des équipes mixtes ? Comment motiver et faire
participer l’ensemble des équipes au projet ?
Animateurs : Nicolas Hoste (Directeur technique au Fil – Saint Etienne) & Peyot (Régisseur général à La
Tannerie – Bourg en Bresse)

12h00 -14h00 : REPAS
14h00 -16h00 : Deux ateliers en parallèle
• Accompagnement et encadrement des pratiques artistiques : méthode, outils, matériel,… ?
• Directeur technique, administrateur, directeur général, directeur artistique : comment sont partagées
les responsabilités ? Quelles délégations de responsabilités à mettre en place ?
Animateur : Nicolas Hoste (Directeur technique au Fil – Saint Etienne)

16h00 : Clôture des rencontres

Informations pratiques
LE Lieu
STEREOLUX - 4 Boulevard Léon Bureau
44200 NANTES
Tel : 02 51 80 60 80 (accueil)

COMMENT VENIR ?
Par les transports en commun
Ligne 1 arrêt Chantiers Navals
- traversez le pont Anne de Bretagne en direction des Machines de L’Ile
- traversez les Nefs
- Et vous y êtes !
En voiture, pensez au co-voiturage, parking limité !
du Nord de Nantes :
- D201 périphérique ouest (Bordeaux/Nantes centre).
- Sortir porte de l’Estuaire n ° 30 direction Nantes centre (4 km)
- Arriver quai de la Fosse, tourner à droite au pont Anne de Bretagne, dir Les Machines de L’Ile.
- La Fabrique / Stereolux se situe dans le prolongement des Nefs des Machines de L’Ile.
du Sud de Nantes :
- Prendre la E03 direction Nantes Centre/Sud
- Boulevard de Vendée D119 rue Coté Saint Sébastien, prendre direction Pirmil
- Continuer sur le pont de Pirmil Arriver place Victor Mangin, prendre direction Bd Victor Hugo
- Puis Boulevard de la Prairie au Duc (700 m)
En train
- Sortie gare Nord : tramway ligne 1, direction François Mitterrand, arrêt Chantiers Navals puis
traverser le pont Anne de Bretagne en direction des Machines de l’Ile - 500 m à pied.
- Sortie gare Sud : chronobus C5, direction Quai des Antilles, arrêt Prairie au Duc

Restauration
Les repas du midi et du soir seront pris sur place et proposés à un tarif de 17€. Les repas seront facturés
par l’association Songo. Pour toutes questions, merci de contacter Christophe Godtschalck (christophe@
stereolux.org), référent sur l’organisation de ces Rencontres. Attention, tout repas commandé vous sera
facturé.

hébergement
Nous vons proposons de bénéficier de tarifs négociés avec nos hôtels partenaires, en leur indiquant que
vous participez au séminaire).
IBIS NANTES CENTRE GARE SUD 3*
3 Allée Baco
44000 Nantes
02 40 20 21 20
Chambre : 77,60€
Taxe de séjour : 1,30€/ pers/Nuit
Petit déjeuner : 9,90€
Code de réduction : STEREOLUX//FEDELIMA
APPART CITY QUAI DE LA LOIRE
2 impasse du Sanitat
44100 Nantes
02 51 84 26 68
Studio double : 58€
Taxe de séjour : 1,30€
Petit déjeuner express : 5,90€
Code de réduction : STEREOLUX
-10 % sur le tarif du jour flexible
KYRIAD NANTES CENTRE GARE
8 Allée Commandant Charcot
44300 NANTES
02 40 74 14 54
B&B Chambre single : 75,45€
B&B Chambre double tin : 92,10€
Taxe de séjour : 1,30€
Code de réduction : Sterolux // FEDELIMA

BB VIARME
10 Place Viarme
44000 NANTES
0892 78 80 72
Chambre : 61€
Petit déjeuner : 6.15€
Code de réduction : aucun
APPART CITY NANTES CENTRE
4 Rue des petites Ecuries
44000 Nantes
02 28 08 10 20
Chambre 98€
Petit déjeuner Exrepss : 5.90€
Code de réduction : STEREOLUX
Code : -10 % sur le tarif du jour flexible

CONTACTS
À LA FEDELIMA :
Véra BESZONOFF (Chargée de l’accompagnement et de la structuration des lieux)
06 07 85 27 70 - vera.bezsonoff@fedelima.org
À STEREOLUX :
Christophe Godtschalck (Directeur d’exploitation)
02 51 80 62 94 - christophe@stereolux.org

INSCRIPTION
Date limite d’inscription : 16 janvier 2016
Merci de remplir le formulaire d’inscription en cliquant sur le lien ci-dessous :

S’INSCRIRE

