
LA CRÉATION

SUR LES 
TERRITOIRES
RURAUX, 
UN INTÉRÊT
COMMUN

3 ET 4 
NOVEMBRE
2016

CONTACTS ET MODALITÉS
D’INSCRIPTION

CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

6-8 RUE MARIE CURIE - 21079 DIJON CEDEX

T : 03 80 74 77 00 - F : 03 80 74 77 99

www.cnfpt.fr

Les inscriptions sont possibles de façon dématérialisée, à partir du lien sui-
vant: inscription.cnfpt.fr.

QUAND LES TALENTS
GRANDISSENT, 
LES COLLECTIVITÉS 
PROGRESSENT

"Arts
de la
Rue "

Pour toute question d’ordre pédagogique, vous pouvez contacter :
Cécile MARCEAU
Conseillère formation
cecile.marceau@cnfpt.fr

Pour toute question relative à l’inscription, vous pouvez contacter :
Émilie LONGUET
Secrétaire formation
Tél : 03 86 21 54 33
emilie.longuet@cnfpt.fr



LA CRÉATION "ARTS DE LA RUE" SUR LES TERRITOIRES RURAUX, UN INTÉRÊT COMMUN
OBJECTIFS
•Se familiariser avec l’univers et les spécificités d'une forme artistique
nouvelle (c'est quoi, pour qui, pourquoi),
• Identifier et programmer des actions valorisantes, à partir de la création
artistique (la résidence, la médiation culturelle, la sortie de résidence pu-
blique),
• S'approprier les modalités de construction d'un évènement (program-
mer et réaliser l'évènement).

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Accueillir la formation pendant le temps d’une résidence artistique dans
un lieu dédié à la création des «Arts de la rue».

PROGRAMME

INTERVENANTS 
Intervenant principal : Pascal DORES, directeur artistique de l'as-
sociation la transverse
Intervenant technique : Stéphane MOHR

LIEU 
La transverse à Corbigny (département de la Nièvre)

PUBLICS 
•Agents territoriaux concernés par l’organisation de manifestations 
culturelles
• Élus sous conditions de participation financière

C'est quoi une 

politique culturelle ?

C'est quoi les Arts de

la rue ?

C'est quoi la média-

tion culturelle ?

C'est quoi 

la programmation ?

Parole d'élus locaux 
La culture : une ambition possible sur un
territoire

Approche des esthétiques multiples
Les Arts de la rue en quelques dates et 
chiffres
La structuration du secteur aujourd’hui

Rencontre avec des collègiens de Corbigny
Intervention du proviseur du collège Noël
Berrier 

Comment faire son marché et où trouver
des spectacles
Les étapes pour  la réalisation d'un évène-
ment 
La régie technique, cheville ouvrière de
l'évènement.

Intervention d'un directeur technique
Communication / réalisation d'un manuel,
d'un livret, d'un lexique.....à  destination des
stagiaires

C'est quoi une  

résidence d'artiste ?

Parole d'artiste
Rencontre "in situ" avec une équipe en 
résidence  ( Compagnie Ardes Top/ 
Spectacle Batards)


