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-- ééddiittoo  --

LLaa  ccuullttuurree,,  cc’’eesstt  ll’’eexxpprreessssiioonn  dduu  vviivvaanntt  !!

Cette année, la saison des festivals d’été a enfin pu reprendre après la levée d’un certain nombre de 
contraintes sanitaires. La crise de la Covid a atteint la culture en son cœur, comme nous le savons, il 
ne peut y avoir d’artistes et de spectacles sans public.

Tous les arts n’ont pas été impactés de la même manière, et ce sont ceux qui sont dans le contact et 
l’immédiateté avec le public qui furent les plus affectés par les confinements successifs et la 
fermeture des lieux culturels de ces deux dernières années, autant sur le plan économique que sur le 
plan humain.

Ils et elles ont été nombreux à se mobiliser pendant ces deux années auprès des élus et des médias, 
afin de faire savoir leurs difficultés individuelles et collectives. Et ce toujours de la manière la plus 
créative. Tous et toutes sont garants d’une expression culturelle libre, joyeuse et diverse pour nos 
concitoyens. C’est pour cela que nous leurs dédions ce dossier thématique.

Jean -Louis  Denoues  
Président  de la Chambre Régionale de L'Economie Sociale et Solidaire Centre-Val de Loire



- Les emplois dans les - Les emplois dans les arts &arts &

spectaclesspectacles - -

Retrouvez toutes les informations dans la publication

PANORAMAPANORAMA  édité par la CRESS Centre-Val de Loire :

chiffres clés des arts & spectacles en région,  nature des

établissements artistiques, caractéristiques des emplois,

...

-- Les actus dans la Les actus dans la culture -culture -

Alerte de Alerte de 

l’Association desl’Association des

Professionnels deProfessionnels de

l’Administration dul’Administration du

SpectacleSpectacle

sur les besoins

renforcés en métiers

administratif

(administration,

production, diffusion)

dans le secteur suite

à la crise covid

notamment.

Pour en savoir +Pour en savoir +

Publication duPublication du

Ministère de laMinistère de la

CultureCulture
sur le poids

économique direct de

la culture en 2020 

Pour en savoir +Pour en savoir +

Affranchies !Affranchies !
Lancement de la

deuxième édition du

programme de

mentorat féminin dans

la culture en Centre-

Val de Loire

Pour en savoir +Pour en savoir +

Majeur.e.sMajeur.e.s
Lancement premier

annuaire inclusif des

professionnelles

femmes, personnes

trans et non-binaires

de la musique

Pour en savoir +Pour en savoir +

- Les - Les initiativesinitiatives  dans notre région -dans notre région -
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https://te8df24a4.emailsys2a.net/c/122/5543943/0/0/0/373421/b04f41f879.html


Métiers CultureMétiers Culture
Portée par la Fraca-MaFraca-Ma et
destinée aux acteurs des
musiques actuelles, cette
initiative a attiré l’attention du
Conseil Régional Centre-Val
de Loire. Ce dernier a souhaité
développer un outil commun et
collaboratif en vue d’essaimer
ces pratiques auprès de
l’ensemble de la filière
culturelle.
Cette mission a été confiée à
la Fraca-MaFraca-Ma qui a mis en place
un site d’informations et de
ressources : le dispositif
Métiers Culture.Métiers Culture.

Télécharger la ficheTélécharger la fiche

de l'initiativede l'initiative

Les  valeurs républicaines deLes  valeurs républicaines de
solidarité, de citoyenneté et desolidarité, de citoyenneté et de
vivre-ensemble vivre-ensemble 
Au-delà de la simple médiation
autour des invitations
proposées aux usagers des
structures sociales, CulturesCultures
du Cœur du Loiretdu Cœur du Loiret propose
également des ateliers et
projets autour de disciplines
variées : Théâtre, Arts
plastiques, Musiques, etc.

Télécharger la ficheTélécharger la fiche

de l'initiativede l'initiative

POLYSONIKPOLYSONIK
est un des projets portés par
L’Antirouille L’Antirouille parmi d’autres
comme L’Astrolabe L’Astrolabe ou le
Festival Hop Hop Hop.Festival Hop Hop Hop.
POLYSONIKPOLYSONIK souhaite aider le
développement des musiciens
professionnels et amateurs 
par la location des espaces
(une salle de répétition, des
équipements, un studio
d’enregistrement) et l’offre de
services. Le lieu permet le
développement de pratiques
via les échanges informels.

Télécharger la ficheTélécharger la fiche

de l'initiativede l'initiative

-- ESS 117ESS 117  & la Culture & la Culture --

Ecoutez l'émission avec : Culture du CoeurEcoutez l'émission avec : Culture du Coeur

LoiretLoiret, L'Antirouille et la Fraca-MaL'Antirouille et la Fraca-Ma

A l’initiative de la CRESS CVL et en partenariat

avec Radio Campus Orléans.

>> Pour écouter l'émission

https://te8df24a4.emailsys2a.net/c/122/5543943/0/0/0/373497/70956176b5.html
https://te8df24a4.emailsys2a.net/c/122/5543943/0/0/0/373499/50d415524b.html
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https://te8df24a4.emailsys2a.net/c/122/5543943/0/0/0/373423/05ab6d4c11.html
https://te8df24a4.emailsys2a.net/c/122/5543943/0/0/0/373423/05ab6d4c11.html


- Les - Les ressources ressources utiles - utiles - 
 

La Fraca-Ma
Opale
Métiers Culture
Macarto
UFISC

Adhérer c'est agir !Adhérer c'est agir !
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