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Bilan et perspectives
Dans le contexte d’une année de 
renouvellement interne, l’action de 
l’ODIA Normandie continue de se 
concentrer autour des multiples enjeux 
liés à la circulation des œuvres : 
accompagnement, coopération, 
formation, conseil en aménagement de 
salles… Avec une équipe engagée, des 
partenariats multiples, plus de 500 000 
euros d’aides attribuées aux équipes 
artistiques et aux lieux, et 82% de son 
budget consacré à l’activité, l’Office 
réaffirme son rôle essentiel au côté des 
professionnels du spectacle vivant de nos 
régions.

Quelques actions phares en  2013

Cette année a vu la poursuite et le 
développement des coopérations : 
arrivée de Spectacle Vivant en Bretagne 
dans le cadre du dispositif de la charte 
de diffusion interrégionale, partenariat 
renforcé avec la Picardie. 
 
Les actions du projet européen DanSCe 
Dialogues 2 ont pris leur plein essor : 
résidences, diffusion, laboratoires ont 
richement ponctué l’année d’artistes et 
programmateurs normands. 
 
Réactif aux innovations proposées par 
les acteurs régionaux, l’ODIA Normandie 
coordonne le « Fonds mutualisé 
d’accompagnement artistique de 
Normandie » : temps d’expérimentation 
et d’échange entre des programmateurs 
et des équipes artistiques.

Côté formation, notons le vif succès 
rencontré par le parcours « Démarche 
compétences » ciblant les ressources 
humaines, sujet trop peu abordé dans 
nos métiers.   

2013 a été marquée par l’arrivée d’une 
nouvelle direction pour l’ODIA Normandie 
en avril. Après une intense période 
d’intérim menée avec dynamisme et 
détermination par Pierre-Yves Charlois, 
celui-ci est parti en avril rejoindre l’équipe 
de Spectacle Vivant en Bretagne. Nous 
saluons son travail effectué avec passion, 
en particulier pour le développement 
international de l’Office, ainsi que son 
engagement dans l’accompagnement des 
ensembles musicaux régionaux. 

Des perspectives pour 2014, et au-delà 

Une nouvelle convention triennale entre 
l’ODIA Normandie et ses partenaires 
institutionnels de Haute et Basse-
Normandie a été l’objet d’échanges afin 
de mettre en place un projet dans la 
continuité des missions fondatrices de 
l’Office. 
 
En parallèle des fondamentaux de 
notre action, l’un des axes des missions 
de l’Office sera plus particulièrement 
développé chaque année. Ainsi, les 
thématiques creusées seront : la diffusion 
en 2014, l’aménagement culturel des 
territoires en 2015 et l’accompagnement 
des équipes artistiques en 2016. 
 
Entre des objectifs partagés et réaffirmés, 
en lien avec un programme d’activité en 
développement, l’ODIA Normandie est en 
ordre de marche pour remplir pleinement 
ses missions auprès des acteurs de la 
diffusion du spectacle vivant.
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