JOURNÉE 1 – LUNDI 10 DÉCEMBRE

HISTOIRES ARTISTIQUES ET
COMPLICITÉS CRÉATIVES

La Fédération a pour objet notamment la circulation des idées et
l’interconnaissance des acteurs des arts de la rue. Dans ce but, elle œuvre à la
rencontre et à la transmission des expériences dans leur dimension artistique,
politique, économique, philosophique et organisationnelle. Cette journée
donnera la parole à plusieurs intervenants, acteurs d’histoires artistiques.
Matin
9h30 – 10h Accueil café
Public : Artistes, programmateurs.trices, porteurs de projets culturels,
élu.e.s, agent.e.s et directeurs.trices des services culturels, d’urbanisme,
d’aménagement et de la commande publique
10h – 12h30
Introduction
Traversée d’expériences : Complicités artistes-élu.e.s, appel à projet,
commande “travail et santé, Plan Rhône”, partenariat privée, politique de la
Ville, éducation Artistique et Culturelle ...
Et échanges libres en ateliers.
Après-midi
Public : Directeur.trices.s artistique d’une compagnie, metteur.metteuse en
scène, chorégraphe, artistes dramatiques, danseurs, danseuses, circassien.e.s,
directeur.trices.s artistiques d’un festival d’arts de la rue et de l’espace public,
responsable de programmation...
14h15 – 18h
Discussion libre en ateliers entre acteurs de projets artistiques :
• Ecrire un spectacle pour la rue, de l’idée à la mise en œuvre
• Programmer dans l’espace public: choix artistique et démarche
• Les contraintes, les freins, les possibilités, les marges de manœuvre
18h Apérue
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JOURNÉE 2 – MARDI 11 DÉCEMBRE

LA FÉDÉ :
MYTHES OU RÉALITÉS ?

Des rencontres, du réseau, de l’engagement, du militantisme...
On en parle?
La fédération des arts de la rue écrit sa propre histoire au rythme de ses
nouveaux adhérents, de ses nouveaux projets, de l’évolution des contextes
politiques et des mutations de la profession. Forte des affinités et des
désaccords, elle interroge, son projet associatif avec ses adhérents actuels ou
futurs, complices des orientations à venir.
Matin
9h30 – 10h Accueil café
10h-12h30 : Ateliers interactifs
Public : Adhérents, futurs adhérents et sympathisants.
Après-midi
14h15 – 18h - Rencontre interrégionale
des Fédérations des Arts de la Rue.
Public : Membres des Fédérations régionales et nationale
des Arts de la Rue.
18h Apérue

JOURNÉE 3 – MERCREDI 12 DÉCEMBRE

UNE NOUVELLE GOUVERNANCE POUR LA FÉDÉRATION
NATIONALE DES ARTS DE LA RUE : VERS UNE MEILLEURE
ARTICULATION INTERRÉGIONALE ?
9h30 – 10h Accueil café
10h-12h30 / 14h15-18h - Suite Rencontre interrégionale
Public : Toutes les Fédédérations des Arts de la Rue.
Des repas au tarif unique de 12€ sont prévus sur place sous réserve d’inscription.
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Métro : Ligne A
(arrêt Flachet ou Cusset)
Tram : T3
(Gare de Villeurbanne)
Bus : C3, 11 et 38
(arrêt GrandClément)
2 stations Velo’v à proximité

Les journées professionnelles
auront lieu aux
Ateliers Frappaz
Centre National des Arts
de la Rue et de l’Espace Public
14-16 rue du Docteur Frappaz,
69100 Villeurbanne

JOURNÉES
PROFESSIONNELLES

DE LA FÉDÉRATION
DES ARTS DE LA RUE
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
10 & 11 décembre 2018
Aux Ateliers Frappaz

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS
FÉDÉRATION DES ARTS DE LA RUE
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
www.federation-arts-rue-auvergne-rhone-alpes.fr
06.50.24.13.28
coordination@fede-rue-aura.fr
Village Sutter, 10 rue vauzelles, 69001 Lyon
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