
Limoges – projet territorial MA

Phase 2 - ateliers de production

Élaboration de propositions de coopérations renforcées, de
structuration collective et de politiques publiques

Présentation des ateliers des 12 et 13 novembre 2019 

au CCM John Lennon

La Ville de Limoges s’est engagée, avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine, dans l’élaboration
concertée  d’un  projet  territorial  en  faveur  des  musiques  actuelles en  associant  les  acteurs  et
partenaires  concernés.  Une  première  phase  d’état  des  lieux  participatif  a  permis  d’établir  une
première série de constats, de besoins et de propositions.

La deuxième phase du processus consiste à élaborer des propositions de trois ordres :

 politiques publiques (orientations, dispositifs…), 
 coopérations entre acteurs (actions en collaborations, mutualisations de moyens), 
 et de structuration territoriale (espaces de coordination…).

Pour ce faire, des « ateliers de production » sont proposés les 12 et 13 novembre 2019 à partir des
enjeux et thématiques prioritaires révélées par l’état des lieux :

 Parcours du musicien amateur, le mardi 12 novembre après-midi (14h30 à 17h30) ;
 Diffuser et produire, le mardi 12 novembre soir (18h à 21h) ;
 Communication, le mercredi 13 novembre après-midi (14h30 à 17h30) ;
 Les lieux, le mercredi 13 novembre soir (18h à 21h).

Il  s’agira  d’élaborer  ensemble,  acteurs  et  partenaires  engagés,  des  propositions  concrètes  et
réalisables.

Parcours du musicien amateur, le mardi 12 novembre à 14h30

L’enseignement  et  les  pratiques  en  amateurs  des  musiques  actuelles  font  l’objet  d’une  offre
importante  en  nombre  (entre  les  premiers  niveaux  de  pratiques  au  sein  des  CCM,  les  écoles
associatives, les cours privés, les conservatoires, les locaux de répétition…). Elle est relativement mal
identifiée  ou  peu  lisible  et  semble  saturée  (les  cours  affichent  complet)  et  potentiellement  à
diversifier :

 Comment  articuler  et  coordonner  les  activités  d’enseignement,  d’accompagnement  des
pratiques  en  amateurs  et  d’éducation  artistiques  et  culturelle :  quelles  passerelles  et
collaborations entre les structures ? Quels espaces et outils de coordination ?

 Quelles  propositions  pour  diversifier  les  esthétiques  et  les  formes  (nouvelles  pratiques)
notamment en direction des jeunes (électro, nouveaux médias…) ?

 Comment  maintenir  des  intervenants  compétents  sur  le  territoire  (adapter  les  cadres
d’emploi notamment) ?
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Diffuser et produire, le mardi 12 novembre à 18h

La  diffusion  et  la  production  de  musiques  actuelles/amplifiées  à  Limoges  affichent  des  volumes
d’activité  conséquents,  au  travers  d’une  diversité  de  structures  et  d’esthétiques  couvertes.
L’économie de la diffusion et de la production pour les associations est très fragile dans un contexte
de  baisse  des  aides  publiques  et  d’augmentation  des  dépenses  artistiques  (cachets,  coûts
techniques…). Au-delà des questions liées aux équipements (traitées dans l’atelier « lieux »), plusieurs
thématiques prioritaires ont été identifiées :

 Comment renforcer l’activité et l’économie de la production et de la diffusion ? Dans une
logique de circuit-court ? Comment valoriser les productions locales ?

 Quels rapprochements possibles entre la scène et le disque ? Comment palier l’absence de
certains acteurs de la filière sur le territoire ?

 Comment  améliorer  la  communication autour  des  concerts,  ainsi  que  la  valorisation des
groupes locaux ? Quelle prise en compte des évolutions technologiques ?

 Quelle  coordination  des  programmations  entre  les  différents  organisateurs ?  Quelles
synergies entre les productions locales et les acteurs de la diffusion ?

 Quelles actions à proposer spécifiquement en direction de la jeunesse ?

La communication, le mercredi 13 novembre à 14h30

L’état des lieux fait ressortir un manque de visibilité des événements musiques actuelles à Limoges.
L’information sur  les activités  pourrait être  mieux valorisée dans les  supports  de communication
existants (2 mois à Limoges, plaquette annuelle…), voire faire l’objet de moyens de communications
propres au CCM John-Lennon (site, programme trimestriel...).

 Comment  améliorer  la  communication autour  des  événements ?  Quels  outils  pour  quels
supports ? Papier, radio, web… Une plaquette propre au CCM John-Lennon, ou au travers
d’un outil plus large ?

 Comment mettre à profit les ressources existantes (agenda office du tourisme, site BFM…) ?
 Quelle  coordination et  modalités  de  travail  entre  acteurs  pour  être  efficaces ?  Comment

mieux toucher différents types de populations, dont les jeunes et les étudiants ?

Les lieux, le mercredi 13 novembre à 18h

La  question  des  lieux  est  apparue  fortement  durant  la  première  phase  de  concertation,  sous
différents aspects. Malgré l’offre importante permise par les Centre Culturels Municipaux, le souhait
de retrouver un lieu « intermédiaire » en écho à la Fourmi récemment fermée, de petite jauge et au
fonctionnement souple, a été exprimé à plusieurs reprises. Tout comme le désir de se regrouper dans
un espace de type tiers-lieu pour favoriser les coopérations et synergies entre acteurs de différentes
disciplines… Ces projets renvoient aux enjeux d’accès à des espaces de travail et de pratique adaptés,
tant pour les organisateurs que pour les publics. Cet atelier doit permettre d’avancer sur plusieurs
pistes de réflexion :

 Comment faciliter encore l’accessibilité des CCM aux organisateurs et producteurs locaux ?
Quelle  coordination et  évolution des  modalités  de fonctionnement possible pour le  CCM
John-Lennon  et  les  autres ?  Quels  outils  peuvent  être  mis  en  place  (calendrier,
procédures…) ?

 Comment  améliorer  l’accès  au  CCM  John-Lennon  pour  les  publics  (signalétique,
transports…) ?

 Quels besoins de lieux (lieu intermédiaire, pépinière, tiers-lieu…) et quels acteurs pour les
porter ?  Comment  améliorer  les  conditions  de  pratiques  et  d’apprentissage,  et  les
aménagements des locaux existants (insonorisation...) ?
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Le comité MA – espace collaboratif, le 4 décembre 2019 

Afin  d’associer  les  structures  qui  le  souhaitent  à  l’élaboration  et  à  la  mise  en  œuvre  du  projet
territorial, un « Comité MA » est mis en place de façon provisoire. Il est composé de représentants
des services de la ville et des partenaires publics (Etat, Région, Département, Agglomération...), et
des acteurs volontaires.  Il  a vocation à croiser les propositions des ateliers,  co-élaborer le  projet
territorial, penser son économie et suivre la mise en œuvre.

Une  première  réunion  d’installation  du  « comité  MA »  est  proposée  le  4  décembre  2019.  Elle
permettra  de  récapituler  et  prioriser  les  propositions  issues  des  ateliers  de  production,  avant
présentation au Comité de pilotage de la démarche.

Le lieu et l’heure restent à déterminer, vous pourrez nous faire part de votre intérêt à participer à cet
espace sur le lien d’inscription.

Limoges MA Présentation ateliers production page 3/3


	Parcours du musicien amateur, le mardi 12 novembre à 14h30
	Diffuser et produire, le mardi 12 novembre à 18h
	La communication, le mercredi 13 novembre à 14h30
	Les lieux, le mercredi 13 novembre à 18h
	Le comité MA – espace collaboratif, le 4 décembre 2019

