INVITATION
Madame, Monsieur,

La Fédération des Arts de la Rue Rhône-Alpes, en lien avec la DRAC et la Région Rhône-Alpes,
organise une journée de rencontre entre les Arts de la Rue et les Scènes Généralistes de notre
territoire, à laquelle nous avons le plaisir de vous inviter :

PROGRAMMER HORS LES MURS
Mardi 12 mai 2009
A l’Espace Malraux – Scène Nationale de Chambéry et de la Savoie
Elle a vocation à porter un regard sur la création et l’évolution des esthétiques, à débattre des
différentes problématiques que pose la diffusion des arts de la rue dans la programmation des scènes
généralistes, à chercher ensemble comment développer une collaboration de qualité.
Parce que programmer hors les murs génère un accueil particulier, implique une convocation du
public adaptée, cette journée s’adresse non seulement aux directrices et directeurs des structures ou
de services culturels mais aussi aux responsables techniques et aux personnes chargées des
relations avec le public.
Nous vous remercions de faire part de cette invitation aux membres de votre équipe et de
réserver la journée du 12 mai 2009.
Bertrand Petit, coordinateur de la Fédération des Arts de la Rue Rhône-Alpes, se tient à votre
disposition pour répondre à vos questions
Nous espérons vivement votre présence à cette journée conçue avant tout pour instaurer un
dialogue et un échange prospectif.
Dans l’attente de vous retrouver à cette rencontre, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos
sincères salutations.

Alain Lombard, directeur
régional des affaires
culturelles

Yvon Deschamps, conseiller
régional délégué à la culture

Marie Tognet, présidente de
la Fédération des Arts de la
rue Rhône-Alpes

P.J. : Programme et bulletin d’inscription
Cette journée est conçue avec le soutien de l’Espace Malraux- Scène nationale de Chambéry et de la
Savoie, de HorsLesMurs - Centre national de ressources des arts de la rue et de la piste - et de la
NACRe.
Contact : Fédération des arts de la rue Rhône-Alpes
Village Sutter - 10, rue de Vauzelles - 69001 Lyon
04 78 27 82 01 / 06 50 24 13 28 / fede.ra@free.fr

PROGRAMMER HORS LES MURS
Rencontre avec les scènes généralistes sur la diffusion des arts de la rue

Mardi 12 mai 2009
A l’Espace Malraux- Scène Nationale de Chambéry et de la Savoie
Contact et renseignements: Bertrand Petit - 04 78 27 82 01 - 06 50 24 13 28 - fede.ra@free.fr

PROGRAMME
Matin: De 9h30 à 12h30
•

Accueil – Espace Malraux- Scène Nationale de Chambéry et de la Savoie

•

Promenades insolites en ville / Convergence au Théâtre Charles Dullin

•

Regard sur l’évolution des esthétiques par Anne Quentin (journaliste).

12h30/ 13H30 : Buffet
Après-midi : De 13H30 à 17H
•

Intervention de Monsieur A. Lombard, directeur régional des affaires
culturelles, et de Monsieur Y. Deschamps, conseiller régional délégué à la
culture

•

Échanges sur quelques expériences :

- La programmation en espace public : avec Francis Peduzzi (directeur du Channel, SN de
Calais) ; Franck Becker (directeur de Scènes du Jura), Denis Lafaurie (directeur du Cratère, SN
d’Alès) et Françoise Bouvard (directrice artistique de la Cie Lackaal Duckrik)
Modération : Stéphane Simonin (directeur de HorsLesMurs, centre national de ressources des
arts de la rue et de la piste)
- Programmer en réseau : avec Pierre Sauvageot (directeur de Lieux Publics, centre national
de création des arts de la rue), Philippe Saunier-Borrell (co-directeur de Pronomade(s) en Haute
Garonne)
Modération : Sylvie Clidière (auteur et enseignante)
En présence de : José Rubio (directeur technique spectacle du Parc et de la Grande Halle de La
Villette), Marie-Christine Bordeaux (maître de conférence à l’université Stendhal - Grenoble 3)

17h

Synthèse et conclusion

Par Philippe Chaudoir (professeur en sociologie des politiques urbaines) et Isabelle Faure (directrice
adjointe de la NACRe)
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BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner avant le vendredi 24 avril 2009
À la Fédération des Arts de la Rue Rhône Alpes – Parc Sutter – 10 rue de Vauzelles – 69001 LYON
courriel : fede.ra@free.fr

Nom :……………………………………………………………………………………………
Prénom :……………………………………………………………………………………….
Fonction :……………………………………………………………………………………...
Structure :……………………………………………………………………………………..
Tel :……………………...… Courriel :….……………………………………………………

 assistera à la rencontre

 n’assistera pas

si oui, sera accompagné(e) de :………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Participation aux frais:
-

15 euros, à régler par chèque à l’ordre de « Fédération des arts de la rue
Rhône Alpes » et à joindre avec le bulletin d’inscription par courrier

-

Gratuit pour les adhérents de la Fédération des arts de la rue Rhône Alpes.

Inscriptions dans la limite des places disponibles
Contact : Fédération des arts de la rue Rhône-Alpes
Village Sutter - 10, rue de Vauzelles - 69001 Lyon
04 78 27 82 01 / 06 50 24 13 28 / fede.ra@free.fr

