
 

 

Pré - INVITATION 

Ouverture de la 3
ème

 édition du Mois de l’ESS 

Table ronde : « quels enjeux économiques et 

structurels  

pour les acteurs de la culture ? » 

 

Le 27 Octobre 2010 à partir de 16 h à l’Astrolabe   

Entrée libre, inscription souhaitée : accueil@cresscentre.orgacc 

 

 

Les membres de la CRESS Centre ont souhaité mettre en avant les acteurs du secteur culturel et faire découvrir 

auprès du grand public et des institutionnels, quels sont les enjeux, les évolutions des modèles économiques de 

ces organisations.  

Ce secteur affirme sa volonté d’afficher son appartenance à l’Economie Sociale et Solidaire. 

64% des établissements du secteur appartiennent à l’ESS, 

27% des emplois du secteur culturel portés par des structures de l’ESS 

 

PROGRAMME 

16h30/17h30 Lancement Officiel de la 3
ème

 édition du Mois de l’ESS 

17h30/ 19h30 « Quels enjeux économiques et structurels pour les acteurs de la 

culture ? » 

Universitaire, artistes, acteurs culturels (Coopérative d’activité et d’emploi, association, 

société coopérative de production…) témoigneront des questions et des perspectives qui se 

dessinent aujourd’hui. 

19h30 : Cocktail/ Spectacle  

La CRESS Centre en partenariat avec l’Astrolabe à le plaisir de vous offrir : « Brigitte.com » 

Stands des acteurs et des partenaires 



 

 

Brigitte.com 

Quand Brigitte.com débarque, on se dit que quelque chose ne tourne pas rond. Une 

poule qui aurait trouvé un clairon aurait probablement plus de classe que ces gars là. 

Avec leur air grand-guignolesque et leurs costumes désaccordés, ils feraient presque 

peur, ou pitié.  

Dès fois on se dit que ça n'osera pas. Mais ça ose et l'on s'en réjouit. 

Chez Brigitte.com, le fil de la logique a disparu depuis longtemps, brulé par les deux 

bouts. Et se côtoient dans un même temps grooves implacables, chorégraphies 

trébuchantes et gags surréalistes.  

Brigitte.com n'est pas une fanfare, c'est une fête, un carnaval. 

 

Composition du groupe : Jeu, mise en scène : Dimitri HATTON (Chlibed, Not today, Cirque du soleil...)Sax soprano: David 

SEVESTRE Sax alto: Simon COURATIER Sax ténor: Cyrille BOUDESOCQUE Sousaphone: Julien PETIT Batterie: Matthieu 

HENAULT Percussions: Rémi BERNARD 

 

L’ASTOLABE 

Patinoire d’Orléans  

Boulevard Jean Jaurès 

( Possibilité de parking) 

 

 

 

 

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DU PROGRAMME  

DU MOIS DE L’ESS SUR : 

www.lemois-ess.org 

Avec la participation  

de la CRAAC,  

la FOL 18,  

La FRACAMA  

et l’Antirouille 


