L’organisation d’une tournée à l’étranger
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« Dossier : Diffusion des spectacles »
QUENTIN (Anne), LA SCENE, n°39, p.33-43, 1/12/2005
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« Les Grands rendez-vous internationaux »
QUENTIN (Anne), LA SCENE, n°22, p.52-54, 1/9/2001
« Résidences, recherche et création à l'étranger »
CAGEC GESTION, n°106, p.15-19, 1/4/2001
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« La Place de la francophonie dans les relations culturelles internationales des collectivités
territoriales »
MARTIN (Cécile), L’OBSERVATOIRE, n°20, p.30-32, 1/12/2000
« Dossier : Désir, échanges, fiction et mécénat : L’Europe à la rencontre de l'Asie »
REZO INTERNATIONAL, n°3, p.17, 1/9/2000
« Les Financements européens de la culture, entre fil d'Ariane et John le Carré »
ECHANGES FNCC, n°30, p.3-4, 1/6/2000
« La Circulation des artistes dans l'union européenne »
TIMMEL (Xavier), PLATEAUX, n°161, p.16, 1/4/2000
« Conseil de l'Europe : priorité à la mise en réseaux »
ROHMER (Elisabeth), SEQUENCE, n°8, p.65-67, 1/3/2000
Sites Internet
Les sites sont présentés par ordre alphabétique

AFAO (Association Française des Amis de l’Orient)
http://www.afao-asso.fr
AMELI (L’Assurance Maladie En Ligne)
http://www.ameli.fr
Assedic.fr, le site de l’assurance chômage
http://www.assedic.fr
Banlieues d’Europe
http://www.banlieues-europe.com
Bureau Export de la Musique Française
http://www.french-music.org
Cabinet Delsol & Associés
http://www.delsolavocats.com
CLEISS (Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale)
http://www.cleiss.fr
CITI (Centre International pour le Théâtre Itinérant)
http://www.citinerant.com
Chambre de commerce et d’industrie :
- informations réglementaires : http://www.inforeg.ccip.fr
- Euro Info Centre : http://www.eic.ccip.fr
Compagnie Malabar
http://www.ciemalabar.com
Conventions fiscales internationales
http://www.impots.gouv.fr, « Documentation », « International »
CulturesFrance
http://culturesfrance.com
Douanes :
http://www.douane.gouv.fr
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ERICarts (European Institute for Comparative Cultural Research)
http://www.ericarts.org
Espaces transfrontaliers
http://www.espaces-transfrontaliers.org
EUREs, le portail européen sur la mobilité de l’emploi
http://ec.europa.eu/eures/
Francofffonies
http://www.francofffonies.fr
Fondation européenne de la culture
http://www.eurocult.org
Guide-Annuaire des résidences d’artistes dans le Monde
http://www.artiste-residences.org
Guide de l’organisateur de spectacles
http://www.organisateur-spectacle.org
Guide pratique France-Québec du disque et du spectacle
http://www.irma.asso.fr, «Edition d’ouvrages»
IETM (Informal European Theatre Meeting)
http://www.ietm.org
LabforCulture
http://www.labforculture.org
Ministère des Affaires Etrangères
http://www.diplomatie.gouv.fr, « Conseils aux voyageurs » + « Accords et traités »
Ministère de l’Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement
http://www.social.gouv.fr
Nomades Kultur
http://www.nomadeskultur.com
Observatoire des Politiques Culturelles
http://www.observatoire-culture.net
+ Eurocult 21
http://www.eurocult21.org
On The Move
http://www.on-the-move.org
Opéra de Lyon
http://www.opera-lyon.com
Polimnia
http://www.polimnia.fr
Projets d’Europe
http://www.projetsdeurope.gouv.fr
Relais culture europe
http://www.relais-culture-europe.org
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SACD (Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques)
http://www.sacd.fr
SACEM (Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique)
http://www.sacem.fr
SCAM (Société Civile des Auteurs Multimédia)
http://www.scam.fr
Société ADAMI (pour l’Administration des Droits des Artistes et Musiciens Interprètes)
http://www.adami.fr
SPEDIDAM (Société de Perception Et de DIstribution des Droits des Artistes-interprètes de la
Musique et de la danse)
http://www.spedidam.fr
Tintas Frescas
http://www.tintas-frescas.net
Toute l’Europe (le portail français sur les questions européennes)
http://www.touteleurope.fr
UNIMA (UNion Internationale de la MArionnette)
http://www.unima.org
US : Complete guide to immigration & tax requirements for foreign guest artists
http://www.artistsfromabroad.org
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