CHARTE
LA-FRICHE est une association artistique. Elle est tournée vers l’émergence de projets hors cadre, dont les
disciplines principales sont : le théâtre, la danse et la musique, ainsi que les arts plastiques associés à une
de ces trois disciplines.

LA-FRICHE a pour devise : TRANSVERSALITÉ, RECHERCHE, EXPÉRIMENTATION, TRANSMISSION.
On adhère à l’association pour veiller aux bons déroulements des projets artistiques soutenus par LAFRICHE. Les membres se doivent aide, soutien et assistance pour concrétiser au mieux leur travail.
LA-FRICHE estime que le meilleur moyen d’atteindre ces buts est de développer et de maintenir entre ses
membres des relations franches, sincères, respectueuses et amicales.

LA-FRICHE est sensible au renforcement des solidarités entre praticiens d'Art.
LA-FRICHE répond à des attentes professionnelles : échanges de pratiques et d’informations, favoriser des
rencontres artistiques, mutualisation de moyens inter-réseaux.
L’admission comme membre de l'association m’engage à :
- Participer et aider au bon développement des spectacles.
- Assister aux réunions.
- Collaborer aux activités internes de l’association.
- Participer aux activités externes qui la font rayonner.
- Une fois inscrit à une activité, tenir ses engagements ou avertir de son absence dans les plus brefs délais
en cas d’empêchement.
- Partager avec les autres membres tout type d'information susceptible de développer la synergie de l'activité
de LA-FRICHE.
Dans le cadre des formations, chaque membre de LA-FRICHE s’engage à respecter les recommandations
et demandes des intervenants ou de leurs représentants.
L’admission comme membre me donne le droit à :
- Tous les avantages prévus par les statuts, ainsi qu’à la participation active aux résidences et groupes de
travail divers.
- Tous les avantages qu’apporte la structure, en termes de mise en réseau, de rencontre avec les publics, de
formation et d’échanges de pratiques.
- L'accès immédiat à toute information d’ordre professionnelle diffusée sur le réseau Web ou portée à la
connaissance de l'association par quelque moyen que ce soit.
Les informations communiquées par LA-FRICHE constituent une base de ressources disponibles à des
fines professionnelles.
Bien que présentant des offres d’emploi sur son réseau, LA-FRICHE n’a pas vocation à effectuer le travail
d’une société de production artistique destinée à produire et diffuser des projets dans le domaine du
spectacle vivant, ni le travail d’un agent artistique, d’un directeur de casting ou d’un directeur d’une galerie
d'art.
Je soussigné(e), ________________________________ certifie avoir lu la présente charte et y consentir.

Fait le :
Signature : LA-FRICHE

Signature : Adhérent

