C’est plus de 20 ans d’actions au Quotidien …
…et 10 ans d’association ….
…et vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à agir localement…à votre manière…
Dans toutes les régions de France métropole et outre-mer, l’association REDITEC est ce terrain favorable pour
échanger sur nos métiers de responsables technique du spectacle vivant et tenter de manière particulière de
faire évoluer nos pratiques et les conditions de nos pratiques …
Alors n’hésitez plus… soyez Vous aussi, partie prenante de ce mouvement construit par nous-même, pas à
pas, patiemment et durablement….
Que cela se sache encore plus … REDITEC, est bien cette seule plateforme d’échanges créée par nous même,
pour sortir de nos isolements respectifs, afin de pouvoir formuler un point de vue singulier sur nos pratiques de
responsables techniques du spectacle vivant, en partant de nos expériences quelles qu’elles soient et du
terrain, quel qu’il soit, pour en tirer des réflexions et actions, totalement dédiées à nos préoccupations.

Face aux conditions de nos pratiques de responsables techniques qui ne cessent de bouger et sont en pleine
mutations, les rencontres locales et nationales REDITEC, sont une manière simple, directe, réellement
conviviale, totalement autogérée, entièrement autofinancée et sans préjugé, d’être de plus en plus écoutés
par diverses instances, jusque-là peu sensibles à la maitrise d’usage au quotidien, de tenter sur le long terme
de faire bouger des lignes réputées immuables et de parler nous-même de nos métiers, plutôt que d’autres en
parle à notre place !
Vous avez adhéré, il y a longtemps ou récemment… ?
Alors n’hésitez plus à contacter et rejoindre les groupes locaux pour augmenter notre force et notre pertinence…
Vous voulez voir comment ça marche avant d’adhérer ?
Alors n’hésitez pas, vous serez les bienvenus dans les groupes proches de vos lieux de travail…
Vous avez déjà perçu la force et la pertinence d’être en association ?
Alors n’hésitez pas, n’hésitez plus, faites connaitre notre association à celles et ceux qui veulent participer à nos
échanges

http://www.reditec.fr/
BULLETIN D’ADHESION directement sur le site : http://www.reditec.fr/user/register

CONTACTS DIRECTS sur tous les territoires…
http://www.reditec.fr/view/adherents/page/all

BULLETIN D’ADHESION directement sur le site : http://www.reditec.fr/user/register

