
LES RENCONTRES DU THEATRE

* Mutualiser un espace bureau/espace de stockage pour plusieurs compagnies

La partie production, comptabilité, administratif… faisant partie intégrante du travail des compagnies, 
l’idée est de trouver un espace commun 

▶ pour y travailler (espace bureau) 
▶ pour échanger ressources et compétences quand nécessaire
▶ pour être stimulé collectivement 
▶  pour idéalement pouvoir également avoir accès à un espace de stockage (matériel, décors,…)
▶ accessible financièrement 

Mise en place d’un groupe de travail pour : 
• Définir plus précisément les besoins
• Se mettre d’accord sur un fonctionnement collectif (charte…)
• Construire un dossier collectif de demandes, que le CRC – les personnes concernées / intéressées / 
ayant des contacts intéressants pourraient relayer (établir un listing : Mundo-N, Province, ville, Namur 
Centre ville, CPAS, La Casserole…)
• Chercher des lieux qui pourraient convenir (pistes mentionnées : espace avec loyer symbolique (mise 
à disposition), lieu à demi-occupé, seulement à certains horaires (ex. écoles ?), via le projet La Canopée 
(utilisation d’espace commerciaux temporairement disponibles), espace de stockage du CRC…

* Quelles stratégies mettre en place afin de permettre la visibilité des jeunes 
créations? Par quels moyens? 

Mise en place d’un groupe de travail pour préciser les possibilités d’action et pistes de solution 

▶Organiser un événement pour mettre en valeur les jeunes créations 
• Un propulse local ?
• Définir ce qu’on entend par « jeunes créations » 
• Se rassembler à plusieurs compagnies pour l’organisation 
• Travailler en collaboration avec d’autres organisateurs d’événements (se greffer à un événement en « off 
»), ou avec un centre culturel ?
• S’entourer de personnes ressources (communication…)
▶ Réflexion : comment faire venir des programmateurs ? 
• En contacter certains pour poser la question ? 
▶ Comment trouver des espaces où se produire ? Utiliser des salles / circuits alternatifs ? 
• Salles d’écoles (ex. Sainte Marie Namur) /  Salles communales
• Secteur associatif (ex. autour de certaines thématiques)
• Jouer « à domicile » pour les créations qui s’y prêtent ?
• Proposer de mutliplier les créneaux horaires des salles de spectacle (ex. comme pour les spectacles de 
stand up)
• Chercher (ou construire) un listing des espaces de résidences / de répétition / de diffusion + l’agrémenter 
des lieux moins « institutionnels » 

JUIN 2022 - CRC NAMUR



C’est quoi une rencontre sectorielle ? 

Un constat resurgit régulièrement dans les milieux de la création : il y a un manque crucial de lieux de 
rencontres entre professionnels. C’est pourquoi le CRC Namur propose des rencontres sectorielles et 
inter-sectorielles.
L’occasion de se retrouver entre membres d’un même secteur créatif, dans un cadre convivial, afin 
d’échanger sur les réalités et les obstacles communs. Ces rendez-vous aspirent à devenir des espaces 
de réflexion, d’échanges de bons procédés afin de faciliter le développement des métiers de la 
création. Les rencontres sectorielles et intersectorielles sont basées sur la méthodologie du CRC : 
Récolter les besoins des créateurs et co-construire avec eux des solutions, si nécessaire.

Plus d’infos : 
www.crc-namur.be
FB et Insta : CRC Namur

Les thématiques abordées vous intéressent? 
Vous souhaitez participer aux prochaines 
rencontres? Vous joindre à un groupe de travail? 
Contactez-nous ! info@crc-namur.be

* Difficulté dans la rédaction de dossiers (Problématique transversale soulevée 
lors de la rencontre et rencontrée par tous.tes) : quelles solutions ? 

• Organiser des rencontres ponctuelles/récurrentes (en fonction des besoins), lors desquelles 
échanger, relire, … avec la présence de  personnes ressources ? 
• Faire appel aux fédérations pour des conseils / formations (contacter Aires Libres pour ressources / 
checker les fédérations théâtrales existantes)

Ressources 
Aires Libres, Fédération des Arts de la Rue, du Cirque et des Arts Forains
ASSPROPRO
Factory Festival à Liège

https://aireslibres.be/
https://asspropro.be/
https://www.facebook.com/factoryfestival.liege

