LE PROGRAMME du CITI
Bien plus qu'une AG, ces journées sont ouvertes à tou·tes. Vous
avez un projet itinérant, vous vous questionnez sur des nouvelles
formes de diffusion, venez passer du temps avec nous !

31 MARS et 1er AVRIL, prologue autour des Marionnettes itinérantes
Pendant deux jours, le collectif Marionnettes en AURA anime un marché d'échange du savoir
(gratuit bien sur !) et une journée de réflexion autour de la marionnette en itinérance. Ce collectif
sera ravi de vous accueillir dans le cadre de ces réflexions. Si intéressé·es, inscription par email à
auramarionnette@gmail.com.

VENDREDI 1er AVRIL - Découvrez l'itinérance !
17h - Accueil des compagnies et des invité·es
19h - Buffet d'ouverture offert par le CITI
20h30 – Soirée autour de l'itinérance !
Partageons 7 expériences itinérantes : sous yourte, Les Frères Kazamaroffs ; à vélo, Maraudeurs et
Compagnie ; à pied, Théâtre des Chemins ; en roulottes tirées par des chevaux, Ambulans
Théâtre ; en tréteaux en plein-air, Théâtre Carnivore – compagnie allemande ; en bateaux, Festina
Lente. Et découvrons le projet d'une izba itinérante de la compagnie Between Atoms.

SAMEDI 2 AVRIL – AG JOUR 1
9h – Thé-café offert par le CITI
10h-10h30 – Mots d'ouverture par l'élue à la culture de Grenoble (à confirmer) et Brahim
Rajeb, directeur du Prunier Sauvage.
10h30-11h30 – Présentation interactive des participant·es (un peu comme un jeu).
11h30-12h – Présentation du CITI, de ses missions-actions et du fonctionnement du CA en
‘collégiale’.
12h-12h30 – Tour de table : expressions des attentes concernant le CITI.
12h30-14h – Pause déjeuner*
14h – 15h30 - L’année 2021 du CITI
Compte-rendus des commissions, communication et formation en particulier.
Bilans d'activités, moral et financier, soumis au vote.
15h30 – 17h - Définitions de nouvelles commissions de travail. Propositions et débats
autour des ateliers du lendemain.
17h15– 18h - Présentation des Convergences 2022-2024.
18h – Apéro - 19h – Diner* - 20h30 – Spectacle Làutar, collectif Megafaune
* Les repas sont à 8€ organisés par le Prunier sauvage

DIMANCHE 3 AVRIL – AG JOUR 2
9h - Thé-café offert par le CITI
9h30-10h – Élection du nouveau Conseil d’Administration sous forme de collégiale.
10h-12h30 – Ateliers autour de nouvelles commissions de travail. Premières propositions :
Itinérance et écologie : mobilité douce
L'itinérance et la vie de famille
Convergences : construire des projets concrets à développer ensemble
Artistique : raconter son parcours artistique et découvrir ceux des autres
…
12h30-14h – Pause déjeuner*
14h-17h – Restitutions et échanges autour des différents ateliers.
À partir de 17h, apéro de clôture en MUSiQUE !
N’hésitez pas à apportez vos instruments !
Suivi du diner*
Activités hors programme : L’application de référencement des théâtres itinérants à
tester, l’exposition légère à visionner, la caravane expo à visiter, la carte papier des
itinéraires à compléter … et autres propositions collectives !
* Les repas sont à 8€ organisés par le Prunier sauvage

