Paris, le 28 juin 2017

Communiqué de Presse
5ème Université d’été de la COFAC
Les 16 et 17 juillet 2017

La COFAC (Coordination des Fédérations et Associations de Culture et de Communication) est une
coordination qui rassemble vingt-six fédérations, confédérations et unions nationales culturelles
œuvrant dans les différents champs de la culture tels que : le Patrimoine, le Théâtre, les Musées, la
Musique (chorales, traditionnelle, batteries et fanfares), le Cinéma, les Ecoles de Cirque, les Foyers
Ruraux, et les MJC. La COFAC est aussi un lien entre Culture et Education.
La COFAC se positionne comme « pôle culture » du Mouvement associatif français et permet aux
acteurs associatifs de réfléchir et d’agir de manière concertée sur la place des associations, des
bénévoles, des amateurs et des usagers dans l’élaboration des politiques culturelles.

Programme :
Dimanche 16 juillet à la Mairie annexe de l’intra-muros, Maison Manon
- Rencontre ouverte FNCC/COFAC
Vers la démocratie culturelle : Elu-e-s, professionnel-le-s et citoyen-ne-s, faire ensemble
9h30 : Accueil des participant-e-s
10h00-12h00 : Ateliers sur place
12h00-14h00 : Déjeuner libre
14h00-16h30 : Restitution des ateliers et débat
Animation : Marie-Claire MARTEL, présidente COFAC et membre du Bureau du CESE et Florian
SALAZAR-MARTIN, président FNCC.
Inscription recommandée
Lundi 17 juillet 2017 au Conservatoire du Grand Avignon
- Débat public organisé par la COFAC et ses membres
Artistes amateurs sur scène dans un cadre lucratif : enjeux, risques et limites
18h00-19h30 : Débat sur les pratiques artistiques en amateur et les pratiques professionnelles
Animation : Marie-Claire MARTEL, présidente COFAC et Eric HOUGUET, président AnPad.
Inscription recommandée

Contact : Eva CAMPS - Coordinatrice nationale COFAC
Tél : 01 43 55 60 63 ou 06 80 98 40 09
eva.camps@cofac.asso.fr
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