
LIENS UTILES

Associations régionales 
lieux ressource en Basse-Normandie

• ODIA Normandie
• La Maison de l’Image Basse-Normandie
• Musique en Normandie 
• Centre régional des Lettres de Basse-Normandie 

Autres

• ADADA - Association de Défense des Artistes et de Développement des Arts 
• ARDES - Association Régionale pour le Développement de l’Economie Solidaire 
• Les missions locales et PAIO de Basse-Normandie 

Collectivités Territoriales

• Conseil régional de Basse-Normandie 
• Conseil général du Calvados 
• Conseil général de la Manche 
• Conseil général de l’Orne 

Partenaires institutionnels 

• Ministère de la Culture et de la Communication 
• DRAC Basse-Normandie
• DRJSCS Basse-Normandie
• DIRECCTE Basse-Normandie 
• Académie de Caen 

Lieux et sites ressources nationaux

• CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée 
• CND - Centre national de la danse 
• CNT - Centre national du théâtre 
• CNV - Centre national de la variété et du jazz 
• Hors les murs     : Association nationale pour le développement des arts de la rue et des arts 

de la piste 
• Institut de la marionnette 
• IRMA - Centre d’information et de ressources pour les musiques actuellles 
• Culture et proximité (association Opale)
• Relais Culture Europe 
• Médiathèque de la Cité de la musique 
• RéseauDocs (base de données commune aux centres et lieux d’information-ressources 

dans le domaine des musiques actuelles) 
• DEPS- Département des études, de la prospective et des statistiques 
• ANRAT - Association nationale de Recherche et d’Action théâtrale

http://www.odianormandie.com/
http://www.anrat.asso.fr/
http://www.culture.gouv.fr/nav/index-stat.html
http://www.reseaudocs.org/
http://www.reseaudocs.org/
http://mediatheque.cite-musique.fr/masc/
http://www.relais-culture-europe.org/
http://www.culture-proximite.org/
http://www.irma.asso.fr/
http://www.marionnette.com/
http://www.horslesmurs.fr/
http://www.horslesmurs.fr/
http://www.cnv.fr/
http://www.cnt.asso.fr/
http://www.cnd.fr/
http://www.cnc.fr/
http://www.ac-caen.fr/
http://www.basse-normandie.direccte.gouv.fr/
http://www.basse-normandie.drjscs.gouv.fr/
http://www.basse-normandie.culture.gouv.fr/
http://www.culture.gouv.fr/
http://www.orne.fr/
http://www.manche.fr/
http://www.calvados.fr/
http://www.cr-basse-normandie.fr/
http://www.mlpaiobn.fr/
http://www.ardes.org/
http://www.adada14.wordpress.com/
http://www.crlbn.fr/
http://www.musique-en-normandie.fr/
http://www.maisondelimage-bn.fr/


Emploi et formation

• CPNEF-SV- Commission paritaire nationale emploi formation du spectacle vivant 
• CPNEF-AV-Commission paritaire nationale emploi formation de l’audiovisuel 
• OPMQ-AV- Observatoire prospectif des métiers et des qualifications de l’audiovisuel 
• ANACT- Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail 
• CNFPT- Centre national de la fonction publique territoriale 
• Uniformation 

Les autres COREPS

• En Bourgogne
• En Languedoc Roussillon 
• En Poitou-Charentes 
• En Lorraine 

Organismes sociaux 

• Accos / URSSAF 
• AFDAS- Fonds d’assurance formation des secteurs de la culture, de la communication et 

des loisirs 
• AUDIENS- Groupe de protection sociale de l’audiovisuel, de la communication, de la 

presse et du spectacle 
• CMB- Centre médical de la Bourse
• CNCS GUSO Guichet unique spectacles occasionnels
• Congés Spectacles 
• Fonds de professionnalisation et de solidarité du spectacle 
• Pôle emploi     spectacle 

Organisations syndicales du spectacle vivant et de l’audiovisuel 

• SYNDEAC- Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles 
• PRODISS- Syndicat national des producteurs, diffuseurs et salles de spectacles 
• SYNOLYR- Syndicat national des orchestres et théâtres lyriques subventionnés de droit 

privé
• SPI- Syndicat des producteurs indépendants 
• SNSP- Syndicat national des scènes publiques 
• SYNAVI- Syndicat national des arts vivants 
• FNSAC CGT- Fédération nationale des syndicats du spectacle de l’audiovisuel et de 

l’action culturelle 
• F3C CFDT- Fédération Communication Conseil Culture
• Fédération FO spectacle presse audiovisuel (FO) 
• Confédération nationale des cadres CFE-CGC 
• FEVIS- Fédération des ensembles vocaux et instrumentaux spécialisés 
• SMA-Syndicat des musiques actuelles 
• FNAR- Fédération nationale des arts de la rue 

http://www.federationartsdelarue.org/
http://www.sma-syndicat.org/
http://www.fevis.com/
http://www.cfecgc.org/
http://www.force-ouvriere.fr/
http://www.f3c-cfdt.fr/
http://www.fnsac-cgt.com/
http://www.fnsac-cgt.com/
http://www.synavi.org/
http://www.snsp.fr/
http://www.lespi.org/
http://www.synolyr.org/
http://www.synolyr.org/
http://www.prodiss.org/
http://www.syndeac.org/
http://www.pole-emploi-spectacle.fr/
http://www.artistesettechniciensduspectacle.fr/
http://www.conges-spectacles.org/
http://www.guso.fr/
http://www.cmb-sante.fr/
http://www.audiens.org/
http://www.audiens.org/
http://www.afdas.fr/
http://www.afdas.fr/
http://www.urssaf.fr/
http://www.arteca.fr/coreps
http://www.arsv.fr/coreps
http://www.coreps-languedoc-roussillon.fr/
http://www.le-lab.info/lab/observationconcertation/coreps-conference-du-spectacle-vivant
http://www.uniformation.fr/default.asp
http://www.cnfpt.fr/
http://www.anact.fr/
http://www.observatoire-av.fr/
http://www.cpnef-av.fr/
http://www.cpnefsv.org/


Sociétés civiles 

• ADAMI- Administration des droits des artistes et musiciens interprètes 
• SACD- Société des auteurs et compositeurs dramatiques 
• SACEM- Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique 
• SCAM-Société civile des auteurs mulimédia 
• SPEDIDAM-Société de perception et de distribution des droits des artistes interprètes

http://www.spedidam.fr/
http://www.scam.fr/
http://www.sacem.fr/
http://www.sacd.fr/
http://www.adami.fr/
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