LES RENCONTRES FESTIVALIERES DU
TARN
Le 5 octobre 2019, dès 9 heures 30 à la salle des fêtes
« la Boulonnette » à Giroussens

Ouvert à tous dans la limite des places disponibles, cependant pour une meilleure
organisation merci de vous inscrire :
S'inscrire ici

Venez rencontrer les acteurs de Festivals dans le Tarn, des bénévoles ou ceux qui
souhaitent le devenir et échanger, discuter :
- Comment se préparent tout au long de l’année ces quelques jours de festivités ?
- Pourquoi et comment chacun peut devenir bénévole avant et pendant un festival ?
- En quoi le bénévolat contribue au lien social et à l’implication de chacun dans la vie de son
territoire ?
- Comment est-il vecteur de mixité sociale, d’ouverture vers de nouveaux horizons,
de développement de nouvelles compétences ?

Les nouveaux enjeux des Festivals
Le rôle du bénévolat dans un Festival
Avec la présence d’Alain NAVARRO, Directeur d’Arpèges et Trémolos, organisateur des
Festivals PAUSE GUITARE et LES PETITS BOUCHONS
Intervention d’Emmanuel NEGRIER, Directeur de Recherche au CNRS, responsable et auteur de
nombreuses études sur les Festivals en France et en Europe.
En avant-première, les premières grandes tendances de l’étude en cours sur le bénévolat festivalier
en France réalisée par CNRS et par l’Université Paris Nanterre avec l’appui de France Festivals.
https://cepel.edu.umontpellier.fr/membres-de-lunite/emmanuel-negrier/
Etude en cours sur le bénévolat (n’hésitez pas à y répondre)
https://www.modalisa-enquete.com/benevoles/
9 H 30 :

Accueil des participants
Café de bienvenue offert par la municipalité de Giroussens

10 H 00 :

Mot de bienvenue et présentation de ces rencontres
Emmanuel PERDRIOLLE, Président de l’association CHAMBRE AVEC VUES
Quels bénéfices pour un territoire d’accompagner des festivals
Paul SALVADOR, (à confirmer) Président de la Communauté d’Agglomération Gaillac
Graulhet

10 H 15 :

Première table ronde : Les nouveaux enjeux des Festivals
Alain NAVARRO, Directeur d’Arpèges et Trémolos, organisateur des festivals Pause
Guitare et des Petits Bouchons
Marie ROUDALES (à confirmer), Médiatrice culturelle au Festival MUSIQUE SUR
CIEL 48ème édition
Francis NOYER Immo Gaillac (à confirmer), Mécène privé
Gina MAYEUR, Trésorière de l’association Chambre avec Vues, ancienne Responsable
de Gestion de La Machine, une compagnie de théâtre de rue fondée en 1999 et dirigée
par François DELAROZIERE, Toulouse puis Nantes, puis Toulouse…
Prise de paroles des 4 intervenants : 30 mn
Animateur : Emmanuel PERDRIOLLE
Echanges avec la salle : 15 mn

11 H 00 :

Deuxième table ronde : L’importance du bénévolat dans un Festival
Emmanuel NEGRIER, Directeur de recherche au CNRS. Les objectifs des recherches sur
les festivals et présentation des premières grandes tendances de l’étude nationale en
cours.
Claude FITA (à confirmer), Maire de Graulhet. La mixité sociale et la dynamique
d’une ville au travers l’engagement associatif. Ex : Festival Rue d’Eté
Eric BEILLEVAIRE (à confirmer), Directeur artistique du Festival Puycelsi
Maryse COMBELLES (à confirmer), bénévole dès la première heure à Chambre Avec
Vues et impliquées dans de nombreuses associations culturelles, sociales, caritatives, …
Prise de paroles des 4 intervenants : 30 mn
Animateur : Emmanuel NEGRIER
Echanges libres avec la salle et l’ensemble des intervenants : 60 mn

12 H 30 :

Conclusions
Emmanuel NEGRIER

12 H 45 :

Buffet, rencontres et papotage
Buffet offert par l’association CHAMBRE AVEC VUES

Ouvert à tous dans la limite des places disponibles,
cependant pour une meilleure organisation merci de vous
inscrire :
S'inscrire ici

