
[INVITATION] - RENCONTRE PROFESSIONNELLE « ITINÉRANCE ARTISTIQUE »  
 

A l’adresse des maires, élu·es à la culture, responsables de direction des affaires culturelles,  
directeur·rices des structures de diffusion artistique, des associations artistiques et culturelles, ... 

 
 

La Cie Les Frères Kazamaroffs, le Cabaret des Oiseaux, membres du CITI (Centre International pour les 
Théâtres Itinérants) et ARTCENA sont ravis de vous inviter à une rencontre professionnelle autour de la 

Charte DROIT DE CITE POUR LE CIRQUE ET LES SPECTACLES ITINÉRANTS, en partenariat avec la ville 
de Grigny. 

LUNDI 29 MARS 2021 de 9h30 à 13h45 
AUX ATELIERS DE GRIGNY - 43, chemin du Plessis 91350 Grigny 

 
Reconnaissant toute l'importance des artistes itinérants pour la diversité de la création et de la vie culturelle, la charte 
Droit de cité pour le cirque et les spectacles itinérants vise à faciliter l’accueil des chapiteaux de cirque et autres 
structures culturelles itinérantes (camions-scènes, yourtes, caravanes, péniches, bus, vélos, à cheval, à pieds, …) 
circulant dans les territoires.  
Elle a été signée et lancée le 24 octobre 2018, à Auch, durant le festival CIRCA. Cette rencontre du 29 mars sera 
l'occasion de partager les expériences des acteur·rices culturel·les présent·es, d'échanger sur les réalités spécifiques 
de chaque collectivité territoriale, mettre à plat les enjeux et se projeter ensemble sur de nouvelles perspectives 
d'accueil du spectacle vivants au sein de l'espace public (place de centre villes, jardins publics, cour d’école…). 

Déroulé de la rencontre :  
9h30-10h : Accueil  
10h-10h15 : Mot de bienvenue du CITI et de Christophe Laluque, direction du TAG (Théâtre à Grigny)  
10h15-11h : Présentation de la Charte par Alexandre Boucher d’ARTCENA, chargé de mission arts de la rue  
et cirque 
11h-11h30 : Présentation d'un partenariat Elu/Artiste , en présence de Philippe Rio, maire et/ou Pascal Troadec, 
adjoint au maire en charge de la culture de la Ville de Grigny (à confirmer) et Gérard Clarté,Les Frères Kazamaroffs. 
11h30-12h : Présentation des personnes présentes : Partage des attentes et questionnements  
12h-12h45 : Accueillir des compagnies itinérantes : Témoignages et modalités de mise en œuvre.  
12h45-13h30 : Echanges 
13h30-13h45 : Mot de clôture  
 
Merci de nous confirmer votre présence en nous retournant complété votre bulletin d’inscription qui 
accompagne l’invitation, au plus tard lundi 22 mars 2021, à l’adresse mail : contact@citinerant.eu 
Le jour de la rencontre, dans le respect des règles sanitaires en vigueur, merci de vous munir d’un masque.  
 

Pour toute information complémentaire, nous nous tenons à votre disposition,  

Bien cordialement,  

Gérard Clarté, directeur artistique Les Frères Kazamaroffs  
& Maud Miroux, coordinatrice artistique du Cabaret des Oiseaux 

!    !    !    !    !          

http://frereskazamaroffs.fr/
https://lecabaretdesoiseau.wixsite.com/cdo1
http://www.citinerant.eu/
https://www.artcena.fr/
https://www.artcena.fr/artcena/charte-droit-de-cite
http://grigny91.fr/
http://grigny91.fr/
mailto:contact@citinerant.eu


[INVITATION] - RENCONTRE PROFESSIONNELLE « ITINÉRANCE ARTISTIQUE »  

LUNDI 29 MARS 2021 de 9h30 à 13h45  

AUX ATELIERS DE GRIGNY - 43, chemin du Plessis 91350 Grigny  

INFORMATIONS PRATIQUES 
Contacts :  
Gérard Clarté :06 42 22 12 17  
Maud Miroux : 06 70 43 22 62  

Accès : 

Rendez-vous au 43 chemin du Plessis 91350 GRIGNY mais le GPS ne reconnaît pas cette adresse, il est 
donc préférable de mettre « Les Frères Kazamaroffs » sur Google map et vous aurez l’endroit exact de 
notre lieu de résidence.  

Les ateliers des Arts se trouvent près de l’entrée de l’autoroute A6 direction Lyon.  

En voiture 
Depuis Paris 
Prendre l’autoroute A6a/E5 (Autoroute du Soleil). // Entrer dans Grigny puis prendre à droite avenue Emile Aillaud. // 
Au rond-point, continuer tout droit rue de la Grande Borne. // Prendre la première à gauche chemin du Plessis. 

Depuis Evry 
Prendre l’Autoroute du Soleil A6. // Prendre à droite place François Mitterrand. // Au rond-point, prendre à gauche 
Avenue de la 1re Armée Française Rhin-et-Danube. // Au rond-point, prendre à droite rue de la Grande Borne. // 
Tourner à la première à gauche, chemin du Plessis. 

En train  
Depuis Paris prendre le RER D (direction Corbeil-Essonnes ou Malesherbes), station « Grigny-Centre » puis à pied 
(20mn) ou le bus. 
 
En bus 
Le 420 de la Gare RER D « Grigny-Centre », arrêt Place du Damier.  
Le DM04 de la gare de Juvisy, arrêt Place du Damier. 


