21 COMPAGNIES SOLIDAIRES
21 compagnies adhérentes du Synavi : du Cher, d’Eure-et-Loir, d’Indreet-Loire, du Loir-et-Cher et du Loiret se sont réunies pour organiser des
journées professionnelles dans la Région Centre – Val de Loire. Les disciplines
artistiques sont variées : théâtre, danse, musique, conte, lecture de texte…
Chaque compagnie présentera un spectacle ou un extrait dans le cadre
d’une des 5 journées professionnelles réparties sur 4 dates en février et mars
2020.

L’objectif de ces compagnies adhérentes au SYNAVI est de faire connaître leur
travail à des programmateurs de toute la Région Centre – Val de Loire et
des régions limitrophes afin de mieux diffuser leurs spectacles.
L’idée est de faire circuler les oeuvres et de faire découvrir aux compagnies
d’autres territoires, dans une dynamique militante en faveur de la diffusion
des œuvres.
En proposant une action mutualisée, nous mettons en synergie nos
compétences, nous nous rencontrons dans l’action, nous réduisons individuellement les coûts liés à une telle entreprise. De leur côté, les programmateurs
découvrent plusieurs propositions de leur région en une seule journée et
sur un seul lieu. Ils rencontrent d’autres programmateurs et échangent autour
d’un moment partagé.

4 journées dans les 5 départements de la Région Centre-Val de Loire (une
journée professionnelle aura lieu sur une même date mais dans deux
départements bien éloignés afin de ne pas se faire concurrence).
Une compagnie joue dans un département autre que le sien, où elle a du mal
à se faire repérer par exemple. En retour, elle accueille et encadre la journée
professionnelle qui a lieu sur son département.
Des groupes départementaux se sont constitués pour organiser au mieux
chaque journée et un groupe régional coordonne l’ensemble.

LES 4 RENDEZ-VOUS :

Jeudi 6 février 2020

Jeudi 5 mars 2020

Jeudi 13 février 2020 Jeudi 12 mars 2020

Dans sa charte, le SYNAVI milite pour :
Que soient reconnus la responsabilité et le rôle central des artistes
Mettre la création d’art vivant au coeur de l’espace public
Une activité artistique la plus professionnelle qui soit
Une activité de création dont les modes de production s’inscrivent
dans le cadre d’une économie solidaire
Développer une capacité spécifique à accomplir des missions de
service public
Affirmer l’unité du secteur des arts vivants du spectacle
Charte complète sur : https://www.synavi.org/le-syndicat/notre-charte.html

Journées Professionnelles - février-mars 2020
DANS LE CHER -18
Puzzle Centre
Nous organisons chaque journée professionnelle : ordre de passage
des spectacles, temps d’échanges et de convivialité.
Nous assurons la promotion et la communication de chaque journée
professionnelle.
Nous accueillons les programmateurs et nos partenaires.

DANS L’EURE ET LOIRE - 28
Jean-Jacques Silvestre - Conteur
Arbre Compagnie
DANS LE LOIR ET CHER - 41
L’intruse
DANS L’INDRE - 36
Barda Compagnie - Amapola

Une compagnie s’engage à :
Présenter son spectacle et assurer la rémunération de ses artistes et
techniciens.
Proposer un spectacle avec un dispositif léger afin de faciliter
l’enchaînement rapide des spectacles ou des extraits.
Participer à l’organisation de la journée sur son département
d’implantation.
Accueillir les compagnies et les programmateurs.

CONTACTS

COPIL RÉGIONAL :
centrevaldeloire@synavi.org
COPILS DÉPARTEMENTAUX :
37- synavi37@gmail.com
18- puzzlecentre@wanadoo.fr
41-lintruse@laposte.net
45-synavi45@gmail.com
28-jjs@contesilvestre.fr

DANS L’ INDRE ET LOIRE - 37
Cie 21
Avant je voulais changer
le monde
Cie La clef
Omnivion
Oculus
Pih Poh
Théâtre des Trois Clous
SIC
Heka

DANS LE LOIRET - 45
E7ka - La Belle Orange
Collectif Nose - La Belle Orange
Jeux de Vilains
les fous de bassan !
Matulu
La Troupe des Salopettes
Théâtre des Minuits

LES LIEUX D’ACCUEIL
45 - Théâtre des Minuits, La Neuville-sur-Essonne
18 - Centre culturel Louis Aragon de St Florent sur Cher
41 - Maison de Bégon, Blois
37 - Salle Jean Cocteau, Monts
28 - L’Atelier à Spectacle, Vernouillet

