
                  

                                                         INVITATION
                                                                      Festival Villeneuve en Scène 2015
                                          Mardi 14 juillet 2015 de 10h à 12h30 - 14h à 18h
 Villeneuve-lès-Avignon - Plaine de l'Abbaye – Le Bosquet - Ouvert à tous

Déroulé de la journée "Rencontre des Théâtres Itinérants" du CITI 

Avec les interventions et la participation de compagnies itinérantes et de compagnons de route du CITI :
Alix de Morant, Maître de Conférences en Arts du Spectacle (Université Paul Valéry Montpellier3) - 
France Everard, Présidente du CITI, Compagnie Arts Nomades - Jamal Youssfi, Compagnie Les Nouveaux Disparus - 
Philippe Zislin, Le Cinéma Voyageur - Raphaël Faure, Compagnie Théâtre des Chemins - Pierre de Galzain, Théâtre LesGensDe -
Jean Guillon, Le Théâtre Volant – Andreas Christou, Les Baladins du Miroir - Margot Le Du, Cirque Pardi ! - Tania Magy, Art'Rom -
Samantha Roux, Chargée de mission et coordination de projets du CITI ...

10h - Accueil et Présentation générale
> Présentation du CITI – Réseau et plate-forme d'échanges pour l'itinérance artistique
> Présentation de l'Exposition du CITI – Outil de médiation pour les théâtres itinérants

10h30-12h30 - Visite guidée et conférence gesticulée de l'exposition du CITI
> Visite guidée spéciale de l'exposition par les compagnies et compagnons du CITI :
une médiation en situation, avec des annonces à la criée, des sollicitations du public, des réflexions autour des enjeux de
l'itinérance artistique et de sa médiation, le tout agrémenté d'interviews et d’anecdotes.

Pause déjeuner

14h à 15h – Présentation de la Thématique et Tour de table des personnes en présence
« Quelles formes et quelle place pour la médiation dans l'itinérance artistique ? »

15h – 16h30 - Forums participatifs sur la médiation dans l'itinérance artistique
Réflexions sur différentes formes de médiation spécifiques aux compagnies itinérantes par groupes
> États des lieux, partage d'expériences, suivant les spécificités choisis (milieu rural, urbain, publics spécifiques...)

16h30 – 18h - Rendu collectif des Forums participatifs
> Restitution collective : synthèses des différents groupes et échanges
> Synthèse de la journée et conclusion sur l'outil de médiation que représente l'exposition itinérante du CITI

Clôture de la journée par un apéritif pour laisser place à des échanges informels !
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