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« JOURNEE DE L'ITINERANCE» 

L’itinérance artistique à l’international  

Le samedi 15 juillet 2017 – cycle de 3 ateliers  

de 10h à 12h : Passer les frontières 
de 14h à 16h : Créer pour l’international 
de 16h à 18h : Dessiner une trajectoire 
Dans le cadre du Festival Villeneuve en Scène et de la « Place de 
l’itinérance » du CITI 
Plaine de l'Abbaye - Villeneuve-lès-Avignon (30) 
 

 
+ d'informations sur la Place de l’Itinérance dans l’encart ci-dessous. 
 

de 10h à 12h : Passer les frontières (conférence) 
Identifier les obstacles ou difficultés, notamment juridiques, à la mobilité des compagnies itinérantes et présenter 
les outils disponibles pour favoriser cette mobilité. Avec Zone Franche.  

de 14h à 16h : Créer pour l’international (Table ronde) 

Échange d’expériences autour du thème, notamment autour de la question de la langue, des traductions et des 
langages non-verbaux. 

de 16h à 18h : Dessiner une trajectoire (Atelier dynamique) 

Faire se rencontrer compagnies itinérantes et lieux de diffusion artistique à l'étranger afin qu’ils échangent sur 
leurs expériences, leur démarche, besoins et demandes, en vue d’éventuelles collaborations. 

A partir de 18h : 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 10 au 18 juillet 2017 
A partir de 17h – Visites libres et visites théâtralisées  
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 » ! 
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