
« JOURNEE DE L'ITINERANCE»
Place à l'itinérance artistique :
Enjeux et réalités des compagnies itinérantes
Le jeudi 14 juillet 2016 - avec 3 temps forts
de 10h à 13h : Visite de la Place de l'itinérance
de 15h à 18h : Rassemblement international du CITI - Plovdiv 2019
de 18h à 20h : Échanges autour d'un apéritif convivial
Dans le cadre du Festival Villeneuve en Scène
Plaine de l'Abbaye - Villeneuve-lès-Avignon (30)

de 10h à 13h : Visite de la "Place de l'itinérance"
Le CITI vous invite à inaugurer, traverser, découvrir et faire vivre une "Place de l'Itinérance" !
+ d'informations dans l'encart Place de l'itinérance ci-dessous.

de 15h à 18h : Atelier "Rassemblement international du CITI - Plovdiv 2019"
Le CITI présentera son projet "Rassemblement International du CITI : Plovdiv 2019".
Nous animerons des ateliers de réflexions autour de la dynamique de coopération internationale.
Le CITI a soutenu la candidature de Plovdiv (Bulgarie), Capitale Européenne de la Culture en 2019 
et monte pour cette occasion un projet de rassemblement de compagnies itinérantes.
A noter : RDV tous les jours du 14 au 18 juillet de 15h à 18h sur le site pour des ateliers de travail.  

de 18h à 20h : Échanges autour d'un apéritif convivial
Ne manquez pas la clôture de la Journée de l'itinérance autour d'un apéritif convivial 
pour des rencontres, échanges et débats sur les enjeux et la réalité des compagnies itinérantes.

« PLACE DE L'ITINERANCE»
Du 14 au 18 juillet 2016
tous les jours de 10h à 13h et de 18h à 20h 
Dans le cadre du Festival Villeneuve en Scène
Plaine de l'Abbaye - Villeneuve-lès-Avignon (30)

Le CITI vous invite à inaugurer, traverser, découvrir et faire vivre une « Place de l'itinérance » ! 
Au travers d'une exposition vivante et interactive, vous découvrirez la réalité de compagnies itinérantes, leur
pluridisciplinarité, leurs habitats nomades, leur mode de vie singulier, de leur conception du temps à celle de la
notion de territoire. Bienvenue « Dans les Rouages des Théâtres Itinérants » !

CITI - Maison des réseaux artistiques et culturels – 221 Rue Belleville 75019 PARIS 
+ d'infos  : +33(0)6 99 41 75 02 - contact@citinerant.eu - www.citinerant.eu   
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