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A ce jour Le Pôle Sud est composé de 68 adhérents : 36 à titre individuel, 32 membres structures.  
 
Aude : 1,5% -  1 personne  
Aveyron : 3 % - 2 structures 
Gard : 12 % - 8 (5 personnes et 3 structures) 
Haute Garonne : 19, 5 % - 13 (dont 6 personnes et 7 structures) 
Gers : 1,5 % - 1 structure 
Hérault : 55 % - 37 (20 personnes et 17 structures) 
Lot : 1,5 % - 1 personne 
Tarn : 4,5 % - 3 (2 personnes et 1 structure) 
ET 
Doubs : 1,5 % -  1 personne 
 
Départements absents : Ariège, Lozère, Hautes-Pyrénées, Pyrénées Orientales, Tarn et Garonne. 
 

La dynamique / Les objectifs 
 
Son premier objectif fut de créer une dynamique qui rassemble les différents artistes, lieux et protagonistes des « Arts de 
la rue »  de notre nouvelle grande région.  
 
La Fédération promeut les valeurs qu’elle s’attache à défendre depuis sa création : liberté d’expression, de création et de 
circulation dans l’espace public. 
 
Réseau d’individus comme de structures qui composent le paysage des arts de la rue, la Fédération rassemble les 
professionnels dans leur diversité et forme un collectif de compétences actives et plurielles.  
 



Espace de circulation d’idées et d’informations, d’échanges et de débats, et aussi groupe de pression, la Fédération défend 
une éthique et des intérêts communs liés à la spécificité de création dans l’espace public. 
 
Instance représentative, la Fédération œuvre à la consolidation et au développement des arts de la rue sur trois axes 
directeurs :  
 

 leur reconnaissance professionnelle et artistique  
 le développement de ses financements, de ses équipes et de ses outils  
 l’ouverture et le dialogue avec l’ensemble des acteurs artistiques et culturels 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les rendez vous institutionnels : Drac et Région 
 
Une des premières tâches à laquelle le conseil d’administration s’est attelée fut les contacts, rencontres, réunions avec les 
nouveaux partenaires de notre « Meta-Région ». 
 
la formation de cette nouvelle entité territoriale surdimensionnée à changer la donne ! 
 
Dès le départ, nous avons pu rencontrer la nouvelle directrice adjointe de la DRAC. Après des réunions de concertations, la 
DRAC a proposé de nous aider financièrement sur 2017, avec un financement de 5000 euros, fléché sur l’organisation d’un 
audit, sous la forme d’une « Observation partagée et participative » consacrée à notre secteur artistique et culturel. Cette 
OPP devant aussi être mis en place avec l’aide du Conseil Régional Occitanie. 
 
Les rendez-vous et demandes exercés par la Fédé à cette nouvelle région n’ont toutefois pas  aboutis à ce jour. En effet, la 
région avoue avoir pris du retard dans l’établissement de sa politique culturelle 
 
Concrètement, aucune politique culturelle commune à l’entité nouvelle de ce qui était autrefois deux régions n’a encore 
vu le jour. Tous les dispositifs d'aides ne sont pas encore décidés, et les CERFA pratiquement impossibles à remplir. 
 
Il est à noter que la Région a proposé le 13 décembre 2016 "les premières Rencontres Régionales pour la Culture et le 
Patrimoine" pour "instaurer une dynamique de dialogue", "inaugurer la première étape d’une mise en place de rendez-
vous réguliers ». 
 
Devant ce vide annoncé, la Fédé Pôle Sud a de nombreuses fois interpellé les élus et praticiens de cette région, sans 
succès. On continue à nous demander d’attendre. Nous n’attendons pas pour continuer ! 

 



Auto-formation : les droits culturels. 
 
« Le CA de juillet, réuni à Tournefeuille, avait acté l’opportunité d’un temps d’information sur les Droits Culturels.  
 
Invitation avait été adressée à Jean Michel LUCAS, Kasimir Bisou pour les amis ( !), un des militants les plus déterminés des 
Droits Culturels, ancien professionnel connaissant parfaitement le jeu institutionnel et politique du secteur culturel, pour 
nous décortiquer l’éthique de ces notions.  
 
Pour sortir du simple, fastidieux et habituel historique juridique et international des Droits Culturels, le choix avait été 
d’organiser un échange sur des cas concrets dans lesquels des porteurs de projets auraient eu du mal à « négocier » 
l'exercice de leur liberté de création ou de diffusion. Il s’agissait de voir comment, à l’aune de ces Droits Culturels, leur 
situation aurait pu être gérée différemment… 
 
Il est ressorti que l’enjeu de ces Droits culturels est bien de reconnaître chacun dans sa dignité, sa « capabilité », 
permettant l’émancipation de chaque personne par l’exercice de sa liberté de faire ou ne pas faire (car on lui reconnaît sa 
capacité de faire) et d’entrer dans la discussion, c'est-à-dire de mieux faire démocratie ensemble. 
 
Concrètement, ce qui rend complexe l’appropriation de ces Droits c’est qu’ils sont moins des outils ou des dispositifs 
qu’une éthique invitant à la discussion avec les partenaires publics. Encore faut-il que ces derniers décident d’exercer leur 
responsabilité culturelle dans le respect des Droits Culturels tel que le Parlement le leur demande dans la loi NOTRe d’août 
2015… 
 
Jean Michel Lucas a alors développé les orientations politiques prises en Nouvelle Aquitaine, région qui tente de poser 
quelques balises dans l’esprit de ces droits humanistes au sein même des règlements d’intervention de la collectivité 
territoriale, et dont les effets pourraient se sentir dans les choix de la Conférence territoriale de l’action publique (CTAP) 



qui (rappelons-le) comprend au moins une commission thématique dédiée à la culture et un débat annuel sur la politique 
en faveur de la culture.  
 
Plus de 70 personnes, principalement de l’ancien territoire Languedoc Roussillon ont participé à ce temps d’information 
sur lequel s’étaient déplacés Laurent Roturier, DRAC Occitanie et Anne Matheron – directrice adjointe et directrice du Pôle 
Création  » 
 
A suivre (comme on dit, non ?)...   chez nos voisins pour inciter peut-être notre Région Occitanie de s’y mettre… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rue libre ! 
 
Le Pôle Sud s’est associée à la journée nationale d’action « RUE LIBRE » en organisant une journée d’action à SETE le 26 
octobre : "Aujourd’hui plus que jamais, nous avons besoin de rassembler nos forces, nos expériences et nos savoir-faire 
pour qu’encore et toujours, l’art puisse s’épanouir en rue libre !"  
 
D’un rendez-vous donné place Aristide Briand à SETE plus de 200 personnes sont partis en déambulation en direction de 
la place de la révolution, pour accompagner la marionnette géante, notre Marianne de fer, en « tournée » dans toute la 
France. Sur cette place, des militantes et militants avaient organisé des prises de paroles « engagées », mis en rue et en 
scène, avant de se retrouver autour d’un repas collectif. 
 
En cette année 2016, Rue libre ! S’est étendue du 15 au 29 octobre. Une géante de fer, construite collectivement par les 
artistes de rue de toute la France et représentant l’Art Est Public, a parcouru les villes de France. Cette Marianne géante 
s’émancipe des représentations actuelles qui lui collent à la peau et entre en résistance contre un climat anxiogène et 
sécuritaire. Elle a occupé les rues et les places et nous a donné rendez-vous à chaque étape pour des déambulations 
festives ou des banquets citoyens. Un Manifeste réaffirmant les droits culturels fondamentaux a été remis aux citoyens et 
aux élus politiques, une façon de les interpeller à la veille de l’élection présidentielle. 
 
L’état d’urgence contraint les manifestations dans l’espace public à des décisions sécuritaires allant à l’encontre des 
formes artistiques libres prônées par les arts de la rue. Travaillant à l’équilibre entre l’artistique, l’habitant et la sécurité, 
les professionnels des arts de la rue sont aujourd’hui reconnus comme spécialistes de l’intervention dans l’espace public. 
Or, les spectacles de rue sont malmenés, déplacés, redimensionnés, voire annulés. Pourtant, ils ont prouvé leur capacité à 
recréer du lien dans l’espace public. Quel est l’avenir pour les arts de la rue et le vivre ensemble dans l’espace public ?
 
 
 



Ornithologie :  « LA TOURNEE DES CNARS » 
 
Le Pôle Sud a souhaité organiser la première rencontre de la « Tournée des CNARS », journée de rencontre de la 
profession, afin que chacun puisse découvrir « nos » outils de travail, et ainsi faciliter le lien et le dynamique entre nous. 
  
Le premier rendez-vous : le Cnar de Pronomade(s), à Encausse les Thermes le 9 septembre 2016.  
 
Toute l’équipe du lieu a accueilli une cinquantaine de personnes autour d’un apéritif suivi d’un pique-nique partagé, 
chacun amenant une spécialité culinaire de la région. 
 
L’après-midi a donné lieu à une visite des Thermes, lieu de résidence du CNAR, une présentation du projet de 
Pronomade(s) et de ses choix artistiques, les orientations pour les années à venir… 
 
A 18h, la fédé était invitée à la représentation de la Compagnie d’Elles "Be felice, hippodrame urbain". 
L 
e repas offert par Pronomade(s) dans les Thermes et les activités imaginées par les membres de la fédé ont réunis les 
membres de Pôle Sud présents et les compagnies en résidence (Cie Elles et Opéra Pagaï).  
 
Acte 2 : en 2017 visite animée à l’Usine de Tournefeuille ou en Rhône-Alpes? 
  
  
 
 
 
 
 



L’Observation Participative et partagée dite l’OPP  
 
Convaincus de la nécessité de la co-construction des politiques publiques nous ne pouvons plus être spectateur d’analyses 
institutionnelles qui ne confortent que le point de vue de ceux qui les commandent. 
 
Les arts de la rue, avec les arts de la piste, sont, de l’avis général, des marqueurs forts de la créativité du spectacle vivant 
en Occitanie. Cependant, aucune étude précise n’a porté sur les conditions de la création, la diffusion et 
l’accompagnement de ce secteur artistique. Le Pôle Sud, en lien avec la fédération nationale, se propose de faire, avec 
différents partenaires institutionnels, différents techniciens de l’analyse, ce premier diagnostic de l’existant des arts de la 
rue en région Occitanie. Qui fait quoi, où, comment, avec quels soutiens, quels partenariats, quelle structuration ?…  
 
Ce travail nécessaire (partiellement engagé, il y a déjà 4 ans, en 2013, sur l’ancien territoire de Languedoc-Roussillon) 
s’inscrira dans une démarche plus globale, recherchant au niveau national une meilleure connaissance de l’existant de 
notre secteur (cf. l’Observation partagée et participative sur les lieux de fabrique engagée par la Fédération Nationale des 
arts de la rue) et dans une dynamique de coopération avec d’autres fédérations régionales (Haute Normandie, Rhône 
Alpes Auvergne, IDF) menant déjà des travaux similaires sur leur propre territoire. 
 
Il ne s’agit pas de la création d’un observatoire au sein de la fédération régionale Pôle Sud, mais véritablement d’un 
processus continu d’Observation partagée et participative, démarche dynamique qui permettra de définir, suivre et 
mesurer les étapes du développement des arts de la rue en Occitanie.  
 
Cet état des lieux de notre secteur en région est envisagé comme une première étape d’un processus ne pouvant se limiter 
à une simple addition d’informations. Une photo de l’existant n’aura d’intérêt que si elle est suivie d’un travail collectif, 
porté par les professionnels en concertation étroite avec tous les partenaires publics, permettant une analyse des 
pratiques, pointant des problématiques et projetant des pistes de structuration (rassemblées pour un « Schéma  



d'Orientation pour le Développement des Arts de la Rue et de l'Espace Public dit le « SODAREP », attendu de pied ferme en 
Occitanie.  
 
SODAREP : Le Schéma d'Orientation pour le Développement des Arts de la Rue                       

                                                 . Il s'agit d'inventer un espace de rencontre 

          C       v    ,  ’É                                 f           f        mm   q    

autour d'un même enjeu. L'objectif est de trav              -construction des politiques 

publiques en faveur des Arts de la Rue, adaptée aux territoires. Ce processus a déjà été utilisé 

positivement pour le secteur des musiques actuelles par exemple. 

 http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Musique/SOLIMA 

 
Recourir à une OPP, c’est choisir de responsabiliser et impliquer tous les acteurs de terrain, afin qu’ils ne se sentent pas 
observés, analysés mais contributeurs de cette information ainsi rassemblée. Ce changement de place/de fonction 
permettra à chacun (artiste, compagnie, lieu de fabrique, service culturel municipal, temps de diffusion, CNAREP…) de 
porter sur la globalité un regard critique et constructif, permettant une structuration des acteurs dans un réseau régional. 
Les résultats de cette OPP permettront aux partenaires publics de prendre la juste mesure de l’évolution et des tendances 
de la profession, de ses manques et ses besoins, et du rôle majeur que celle-ci pourrait jouer dans la mise en œuvre des 
politiques culturelles et d’aménagement du territoire partagées par l’Etat et les collectivités territoriales, telles que 
définies dans la loi NOTRe.  
 
Si cette observation est portée par le Pôle Sud cette démarche nécessite par son fonctionnement même et son éthique, 
que soit précisé le rôle de chacun : 
 
- Le Pôle Sud est l’initiateur de la démarche, qui sera portée par les contributeurs, professionnels des arts de la rue en 
Occitanie, totalement associés au processus définissant la méthode de l’observation, l’analyse de celle-ci et aux 
projections qui en découleront en lien avec les institutions publiques. 
 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Musique/SOLIMA


- Pour mener à bien ce travail, il est nécessaire que ces contributeurs soient accompagnés par un coordinateur/une 
coordinatrice, garant de cette dynamique et du respect des principes de base de l’OPP (anonymat, confidentialité, 
transparence des documents produits…).  
 
Cette mission de coordination serait ainsi confiée par la fédération Pôle Sud à un-e professionnel-le, qui co-construira une 
méthodologie de travail sous le contrôle d’un Comité coopératif à constituer avec, notamment, des représentants du CA 
de Pôle Sud, de la Drac Occitanie, de la Région Occitanie et d’autres institutions à préciser (métropoles, départements,, 
etc..), mais aussi d’experts externes tels que des paysagistes, sociologues, urbanistes, … 
  
Il reviendra, dans un premier temps, à ce Comité coopératif de valider : 
 
- Les outils techniques utilisés, comme notamment l’outil GIMIC fréquemment utilisé pour des enquêtes similaires. 
 
- La méthodologie envisagée (définition d’un questionnaire, recollement d’informations, visite sur site…) doit devant 
avoir une double entrée quantitative et qualitative. Pour ce faire, le recours à des compétences extérieures ponctuelles [en 
sciences sociales, sociologie ou dans les NTIC] sera envisagé ainsi qu’à des expériences équivalentes menées par la 
Fédurock (avec 98 structures participantes en France sur les musiques amplifiées/actuelles /improvisées au début des 
années 2000) ou plus récemment en Pays de Loire (sur l’état du spectacle vivant dans cette région en 2014/2016). 
 
Calendrier prévisionnel sur 2017/2019 : 
 
Notre calendrier prévisionnel est actuellement soumis à une remise en marche d’une politique culturelle de la Région 
Occitanie. 
 
2017 : méthodologie à définir (validation des outils, connaissances d’OPP équivalentes…) avec les contributeurs d’un 
premier cercle (professionnels membres de la Fédé Pôle sud).  



 
2017 : recrutement du/de la coordinateur/trice 
 
Début 2018 : rédaction des questionnaires et recollement des premières informations en lien avec les premiers 
contributeurs et extension du champ de l’observation vers les professionnels non-membres de la Fédé en région 
(processus d’intégration possible) 
 
6 mois suivants en 2018 / analyse quantitative et visites sur site pour compléter cette dernière par une analyse qualitative 
 
4 mois suivants en 2018 / rédaction des éléments de cette observation permettant de constituer les bases d’un SODAREP 
en Occitanie 
 
12 derniers mois en 2019 / observation dynamique entre les objectifs fixés dans ce schéma régional et les évaluations 
d’étapes que les professionnels contributeurs pourront porter en lien avec le comité coopératif indiqué ci-dessus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 LES COMMISSIONS :  
 
Les commissions travaillent sur des problématiques particulières ; elles se composent de membres du CA et des membres 
de la fédé qui souhaitent s’y investir. Comme chacun d’entre nous, elles sont fragiles, et avancent comme elles le peuvent, 
c’est pourquoi nous ne pouvons que solliciter de nouvelles présences.  
 
La commission communication 
 
 La commission a développé et s'appuie sur les outils suivants : 
 
 - des newsletters, l'objectif est d'en envoyer une par trimestre pour informer la profession des activités de la fédération, 
elle propose également un agenda des adhérents. Elle est complétée par des mails d'information quant au rendez-vous 
(journées d'information, moments de rencontres, AG…) 
 
 - un site internet : il présente la fédération, ses actions et un agenda des adhérents. L'objectif pour 2017 est de créer un 
nouveau site internet plus fonctionnel, pour l'instant c'est plutôt un blog amélioré lié à notre nom de domaine 
lepolesud.org est libre, il faudrait l'acheter ?. 
 
 - une page facebook, un compte twitter pour coller à l'actualité et être présent sur les réseaux sociaux. 
 
 - une carto positive, née d'un auto-répertoriage, existe. La question d'une carte rejoint le projet d'OPP. Elle est aussi en 
discussion en national et avec les autres fédés régionales pour choisir un mode de travail commun.  
 
- des listes mails : la liste des adhérents ; une deuxième réunissant 460 cies et structures qui peuvent s'intéresser de + ou - 
prêt aux arts de la rue, une dernière plus large d'une cinquantaine de structures et institutions locales. 
En plus du développement de ces outils, doivent se poursuivre : 

http://lepolesud.org/


 
- l'ouverture aux sympathisants, 
- l'utilisation d'un outil reconnaissable lors des évènements, rencontres, festivals, tel un présentoir mobile afin d'être un 
point d'info remarquable. 
 
La commission politique 
 
La commission s’est occupée du relationnel, des courriers et des rendez-vous avec les élus et les responsables culturels de 
la région et de la DRAC. Elle a travaillé sur la rédaction des différents documents de présentation de la Fédé, sur les 
documents élaborant notre stratégie. Elle a élaboré une liste des demandes et souhaits relatifs à notre répertoire à 
l’intention des élus et DRACS. 
 
La commission veille 
 
Par manque d’objectifs et de méthodologie claire de travail cette commission n’a fonctionné que de manière épisodique.  
Et pourtant son intérêt dans une période de baisse généralisée des financements publics, de sécurisation à tout crins de 
l’espace public, de méconnaissance de la réalité par les élus, etc…n’est plus à démontrer. 
Plus qu’un simple organe d’informations, cette commission pourrait devenir un véritable outil de communication et de 
réaction interne de la fédération et de ses adhérents, en lien avec les autres fédérations régionales et la fédération 
nationale. 
 
La commission gouvernance 
 
Le rôle de la personne « déléguée de classe » du Pôle Sud a été défini et validé comme suit. Etre le médiateur / 
coordinateur entre la fédé régionale et la fédé nationale.  
 



Ses missions sont : 
 
De la régionale vers la nationale 
  Participe aux CA de la fédé régionale et aux discussions mails 
  Fait remonter les informations du régional vers national  
  Information sur l’ordre du jour du CA national au CA régional pour connaitre la position de la région 
 
De la nationale vers la régionale 
  Participe au CA de la fédé nationale et aux discussions mails 
  Fait redescendre les informations du national vers le régional grâce à l’élaboration d’un compte-rendu des CA 
nationaux et des différents débats par mails qui ont lieu entre les administrateurs de la fédé nationale. Ce compte-rendu 
est d’abord envoyé aux administrateurs puis aux adhérents  
 
Coordination et communication avec les différentes fédés régionales 
 Participe aux différentes réunions inter-régionales (avec un ou plusieurs membres du CA régional selon les volontés) 
 Participation à l’organisation des inter-régionales sur les problématiques de territoire 
 Recherche, participe et élabore des outils de travail mutualisés 
 Force de propositions sur les différents liens que nous pouvons mettre en place entre régions. 
 
 
 
 
 
 
 
 



LE MANIFESTE POUR LA CREATION ARTISTIQUE DANS L’ESPACE PUBLIC. 
 
À l’occasion des élections présidentielles et législatives, la Fédération nationale des arts de la rue sort « le Manifeste pour 
la création dans l’espace public » pour promouvoir les valeurs qu’elle s’attache à défendre depuis sa création, ainsi que la 
présence de la culture dans le débat public. 
 
La Fédération Pôle sud s’est associée pleinement à la sortie de ce manifeste, et s’est engagée à en faire parvenir aux élus 
et experts de notre territoire (l’AG sera pour nous l’occasion de transmettre ce document fondamental, afin que chacun 
puisse le faire parvenir à son, ou ses élus…) 
 
 " (…) Face aux prochaines échéances électorales, il nous semblait indispensable d’affirmer les valeurs qui sont au cœur de 
nos pratiques et au cœur du pacte républicain. C’est à cet effet que nous interpellons ici les candidats aux prochaines 
élections sur leur partage, leur respect, et leur mise en œuvre. » 
 
Un manifeste, pourquoi ? 
 
" L’espace public, la Cité, sont nos terrains d’expression et de jeu, et nous ne pouvons jouer seuls. C’est dans les rues et sur 
les places que nous déployons nos actions. C’est à tous les habitants et passants que nous adressons une invitation à 
partager du sensible, de l’imaginaire, du rire, de la fête, de la réflexion. 
Acteurs artistiques et acteurs politiques, nous voulons que les lieux communs de nos villes et villages soient des lieux 
d’expression démocratique, de déploiement des imaginaires, des agoras festives, des lieux où l’art partagé devient l’un des 
outils de pensée de notre avenir. Un avenir que beaucoup d’indicateurs voient sombre. Le constat est général : nous vivons 
une crise multidimensionnelle – démocratique, économique, écologique, sociétale. 
Nous croyons pourtant à d’autres horizons et voulons nous engager pour d’autres possibles. Artistes, nous sommes aussi 
tout simplement citoyens. Avec les outils qui sont les nôtres, ceux de l’art et de l’imaginaire, nous entendons jouer notre 
rôle dans la redéfinition d’une politique culturelle voire – soyons fous – d’une politique tout court et de nouvelles 



pratiques démocratiques. 
Face aux prochaines échéances électorales, il nous semble indispensable d’affirmer les valeurs qui sont au cœur de nos 
pratiques et au cœur du pacte républicain. C’est à cet effet que nous interpellons ici les candidats aux prochaines élections 
sur leur partage, leur respect, et leur mise en œuvre." 
 
 
 
 
 


