
 

KOLET’ - le réseau des acteurs culturels du spectacle vivant de La Réunion 

KOLET' rassemble les acteurs culturels du spectacle vivant de La Réunion dans un mouvement 
fédéré et fédérateur.


Sa mission est la structuration d’un écosystème favorable à un développement de la filière 
réunionnaise du spectacle vivant. 

Ses objectifs sont pluriels :


 	 - développer un espace de concertation, d’observation et d’action professionnelle, 
dédié au spectacle vivant et ouvert aux porteurs de projets publics et privés ayant leur activité à 
la Réunion ;


	 - représenter la pluralité du secteur en intégrant ses différentes composantes discipli-
naires, métiers, statuts employeurs et salariés ;


	 - favoriser l’inter-connaissance des acteurs de la filière et stimuler leur coopération ;


	 - porter une parole commune et être une force de proposition auprès des pouvoirs 
publics et des partenaires institutionnels à La Réunion, dans l’Océan Indien en France et en 
Europe pour co-construire l’évolution et le développement des politiques publiques ;


	 - accompagner la montée en compétences des organisations ;


	 - soutenir et accompagner les projets culturels à la demande des structures adhé-
rentes ;


	 - proposer des actions d’information, de formation et d’accompagnement ;


	 - porter une vision prospective de la filière. 

	 	 �  / �1 2



Les activités de KOLET' se déclinent selon 3 axes principaux :


. Le service aux adhérents et la valorisation des acteurs 
	 	 

	 . La structuration et le développement professionnel


	 . Le développement territorial et la co-construction de politiques publiques


Celles-ci s’inscrivent dans le sens de l’intérêt général, en s’appuyant notamment sur les prin-
cipes de diversité des initiatives artistiques, de solidarité et de coopération entre les acteurs 
culturels et avec les institutions.


KOLET’ souhaite mobiliser l’intelligence collective pour innover, apprendre et se développer, 
autour d’objectifs communs. Réseau ouvert, la réussite de ses actions s’appuient sur la mobili-
sation de chacun !
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