














LES RENCONTRES  RED́ITEC
sont des rencontres professionnelles 
rassemblant adheŕents et non adheŕents
autour d’une journeé theḿatique. 
Elles deṕassent tres̀ largement le cadre de
l'association et veillent à regrouper 
l'ensemble des acteurs professionnels du
spectacle vivant et de l'ev́eńementiel. 

Après six éditions, ces rencontres sont 
devenues des rendez-vous incontournables
pour la vie de l’association Réditec, avec le
relai régional de ses membres actifs en
charge de leur organisation. 
Pour rappel, les précédents rendez-vous 
ont permis de riches échanges autour de
thématiques très complémentaires.

1er̀es Rencontres en 2008
« La direction technique en Europe, état des
lieux et perspectives » au Theát̂re national
de l’Odeón a ̀Paris, avec quatre directeurs
techniques européens (Allemagne, Espagne,  
Italie, Belgique).

2em̀es Rencontres en 2009
« Demain, quelles directions techniques 
souhaitent les artistes ? » au Theát̂re de la
Cite ́Internationale a ̀Paris, eĺargissant ainsi le
dialogue avec le monde artistique.

3em̀es Rencontres en 2011
« Dev́eloppement durable et spectacle 
vivant »,  à la Gare St-Sauveur de Lille, 
aboutissant à l’édition d’une charte pour
chaque membre de Red́itec désireux d’en
mettre en œuvre les grands principes avec 
sa direction.

4èmes Rencontres en 2013
« Maîtrise d’usage et direction technique
dans la creátion ou la reńovation de lieux
culturels » à la Maison des Met́allos a ̀Paris,
rassemblant des mait̂res d’œuvres, des
repreśentants de la mait̂rise d’ouvrage et des
directeurs techniques pour dresser un bilan
des expeŕiences acquises et interroger nos
pratiques. 

5èmes Rencontres en 2015
« Les techniciens du spectacle vivant et de
l'ev́eńementiel dans la Fonction publique » 
à la Maison de la Culture de Clermont-
Ferrand, rassemblant pour la premier̀e fois
des acteurs culturels priveś et publics autour
de préoccupations et stratégies communes.

6èmes Rencontres en 2017
« La Maîtrise d'Usage au quotidien » au
Grand Theát̂re de Bordeaux,  mettant en
exergue un des them̀es centraux de nos
ref́lexions avec des maîtres d'ouvrage, 
artistes, eĺus et ameńageurs d’équipements.

RÉDITEC
RÉunion des DIrections TEChniques 

Est une association professionnelle forte 
aujourd'hui de près de 200 membres, 
reṕartis sur l'ensemble du territoire national
et jusqu'a ̀l'outremer. 
Ses membres sont repreśentatifs de 
l'ensemble des genres et typologies 
des structures et des lieux. 

S'y retrouvent rassemblés des theát̂res priveś,
des theát̂res de rue, des opeŕas, des ećoles,
des lieux, des collectiviteś territoriales, des
centres dramatiques et choreǵraphiques 
nationaux et reǵionaux, des sceǹes 
conventionneés, des sceǹes nationales, des
cirques, des theát̂res nationaux, des centres
de formation, des établissements publics de
coopération culturelle, des salles de 
concerts... 
Les statuts d'exercice de nos membres sont
eǵalement multiples (association loi 1901,
reǵies municipales et fonctions publiques, 
syndicats mixtes, indeṕendants, SARL, EPIC,
SCOP, ...)

LES OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION 

Repreśenter nos met́iers dans leurs
spećificiteś et et̂re un vecteur de ref́lexions
et de propositions aupres̀ des diffeŕents 
interlocuteurs de l'ećosystem̀e de la culture.

Promouvoir nos met́iers aupres̀ des
diffeŕents interlocuteurs institutionnels ou
priveś (collectiviteś territoriales, repreśen-
tants des diffeŕents minister̀es, syndicats 
professionnels, med́ias, directions des lieux...).

Informer les membres de l’association
en collectant et en faisant circuler les 
nouvelles donneés professionnelles, 
techniques, reǵlementaires et leǵales.

Participer a ̀la ref́lexion et a ̀
l’eĺaboration des textes reǵlementaires 
reǵissant les met́iers et les lieux de spectacles
au sein des diverses commissions techniques.

Soutenir et enrichir par nos 
expeŕiences les formations initiales et 
continues dans l’ensemble des met́iers 
techniques du spectacle vivant et participer 
a ̀la def́inition de leurs contenus.

Exercer un conseil et une assistance
sur le plan professionnel et juridique aux
membres de l’association dans l’exercice 
de leurs met́iers et de leurs responsabiliteś.

Constituer et promouvoir des 
groupes RÉDITEC reǵionaux forts et actifs
aupres̀ de tous les acteurs locaux (eĺu(e)s, 
professionnel(le)s, institutions, agences 
culturelles…)

www.reditec.org

EN PRATIQUE …

Infos pratiques

NOS MÉTIERS DEMAIN

…ET APRÈS-DEMAIN  

èmes Rencontres Réditec

14 octobre 2019

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION
Théâtre National de Strasbourg - Salle Gignoux
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REMERCIEMENTS
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L’association RÉDITEC est placeé au cœur du
spectacle vivant et de l'ev́eńementiel sur le
territoire national, proche des reśeaux
europeéns et internationaux. 

LES RENCONTRES

Merci à tous les participants de cette journée !
Rendez-vous en 2021 pour les 8èmes Rencontres ? 

Nos mécènes financiers 

Nos partenaires 

Réditec remercie l’ensemble des membres ayant contribué à l’organisation 
de ces 7èmes Rencontres : l’équipe de co-pilotage, le bureau, toutes les équipes
techniques, sécurité et accueil du TNS. 
Un merci tout particulier à Christophe Touet - Ixo architecture - pour sa 
participation à la visite des ateliers de construction du TNS.
Nos remerciements s’adressent aussi à tous les soutiens précieux pour leurs
conseils, leurs aides et leur participation financière. 

Nos mécènes en industrie 

?
L’ASSOCIATION -
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