
-Flash spécial pour la région Rhône-Alpes - Provence Alpes Côte d'Azur

 Fédération Nationale des Associations de Parents d'Élèves
des Conservatoires et Écoles de musique, de danse et de théâtre

Allo FNAPEC 06 83 51 83 11
courriel fnapec@orange.fr

La FNAPEC reçoit le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication

Flash spécial pour Rhône-Alpes  -  Provence Alpes Côte d'Azur

La FNAPEC vous invite à participer aux débats de CANOPEEA*

Une légère participation est demandée, les trois repas sont offerts.
N'hésitez pas à y aller.

Profitez de ces grands moments de débat.

Nous vous donnons la parole.

Ces grands espaces de discussion et d'échanges nourriront
les temps des propositions à Paris en décembre 2012

> Inscriptions et programme sur wwwwww..ccaannooppeeeeaa..ffrr

*Collectif pour des assises nationales ouvertes sur les pratiques, l'Education et les enseignements artistiques

LE FIL - 20 boulevard Thiers (Plaine Achille) - 42000 SAINT-ETIENNE
Transport en commun :

 Tram T2 : direction La Terrasse ou Hôpital Nord
Arrêt Place Carnot puis marche (environ 10 minutes)

 Ligne 12 : direction Bel Air
Arrêt Parc des expositions puis marche (environ 5 minutes)



UUnn  rreennddeezz--vvoouuss  aauuttoouurr  ddee  ddeeuuxx  qquueessttiioonnss  eesssseennttiieelllleess  ::

- LL''eennsseeiiggnneemmeenntt  aarrttiissttiiqquuee  ssuuppéérriieeuurr  eesstt  uunn  eennjjeeuu  ddee  ssoocciiééttéé..

- LLaa  ccooooppéérraattiioonn  rreennoouuvveellééee  aavveecc  ll''EEdduuccaattiioonn  nnaattiioonnaallee  eesstt  uunn  ppaassssaaggee  oobblliiggéé  eett
eesssseennttiieell  ppoouurr  rreelleevveerr  cceett  eennjjeeuu..

ÉÉlluuss,,   cciittooyyeennss,,   uussaaggeerrss,,   ppaarreennttss,,   aarrttiisstteess,,   éédduuccaatteeuurrss,,   pprrooffeesssseeuurrss,,
rreessppoonnssaabblleess   ccuullttuurreellss,,   mmeemmbbrreess   dd’’aassssoocciiaattiioonnss,,   eettcc..,,   ssoonntt   ccoonnvviiééss   àà
qquueessttiioonnnneerr   eennsseemmbbllee   lleess   ffoonnddaattiioonnss   dd’’uunn   eennsseeiiggnneemmeenntt   aarrttiissttiiqquuee   ssuuppéérriieeuurr
pprreennaanntt   eenn   ccoommppttee   llaa   ttoottaalliittéé   eett   llaa   ddiivveerrssiittéé   ddeess   eemmppllooiiss   ccuullttuurreellss   ssuurr   llee
tteerrrriittooiirree,,  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ddee  ll’’aarrtt  ddaannss  llaa  ssoocciiééttéé......

VVoouuss  êêtteess  ttoouuss  iinnvviittééss  àà  ddéébbaattttrree,,  ccoonnffrroonntteerr,,  pprrooppoosseerr......

DDéémmaarrcchhee

Le CANOPÉEA développe dans l’esprit des agenda 21, une démarche de concertation et de
réflexion sur l’ensemble du champ des pratiques,  de l’éducation et des enseignements
artistiques  (musique,  danse,  théâtre,  arts  plastiques  et  visuels,  arts  du  cirque,



marionnette...).  Le  CANOPÉEA  souhaite  ainsi  contribuer,  avec  l’Etat,  les  collectivités
territoriales, les professionnels dans leur diversité, et les populations (usagers, praticiens,
publics...),  à construire des réponses concertées et adaptées aux enjeux des pratiques
artistiques et culturelles dans notre société.

DDeess   tteemmppss   dd’’AAssssiisseess   ppoouurr   aapppprrooffoonnddiirr   llaa   rrééflfleexxiioonn,,   ssuusscciitteerr   ddeess
pprrooppoossiittiioonnss

Après un premier temps organisé les 8, 9 et 10 décembre 2011 à Brive et au Domaine de
Sédières (Corrèze), des temps d’Assises sont organisés en 2012 dans les régions, avec un
objectif d’équilibre géographique et d’implication des acteurs sur l’ensemble du territoire
national.  Ces  rencontres  doivent  permettre  de  convertir,  à  terme,  la  réflexion  en
programmes d’actions applicables sur les territoires.

DD''aauuttrreess  rreennccoonnttrreess  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree

- OOsseezz  lleess  pprraattiiqquueess,,  ll’’éédduuccaattiioonn  eett  lleess  eennsseeiiggnneemmeennttss  aarrttiissttiiqquueess  !!, à Saint-Dizier
et Chaumont (52), les 10 et 11 septembre 2012.

- OOsseerr  llee  lliieenn  eett  lleess  iinntteerraaccttiioonnss  eennttrree  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  pprraattiiqquueess  aarrttiissttiiqquueess,,  llaa
ccrrééaattiioonn,,  lleess  eennsseeiiggnneemmeennttss,,  ll’’éédduuccaattiioonn  ::  oouuii  mmaaiiss  ccoommmmeenntt  ??, Assises en régions
- Bretagne & Pays de la Loire à Nantes (44), les 22 et 23 octobre 2012.

-   AAssssiisseess   nnaattiioonnaalleess   oouuvveerrtteess   àà   PPaarriiss,  à  partir  de  l'ensemble  des  travaux  du
CANOPÉEA, le 8 décembre 2012, à Sciences Po.

> Inscriptions et programme sur wwwwww..ccaannooppeeeeaa..ffrr  <

.
Flash d'information de la FNAPEC - Fédération Nationale des Associations de Parents d'élèves des Conservatoires

si vous ne souhaitez plus recevoir le flash-info de la FNAPEC adressez un courriel à fnapec@orange.fr


