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Territoires concernés : 

Modes de déplacements  :

Caractéristiques des lieux de l’itinérance :

initiator:m.coste@auvergnerhonealpes-spectaclevivant.fr;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:feddfc699012e1499b1d0409794a8350



 

 

 

CONTACT
NOM DU CONTACT

Fonction

Mail

Site web

POUR ALLER PLUS LOIN

•	
•	

Cette fiche expérience participative a été rédigée à l’occasion de la rencontre professionnelle «Itinérances et mobilités artistiques et culturelles» du 29 avril 
2021. Organisée par Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant et la Fédération Auvergne-Rhône-Alpes des arts de la rue. 
Ce document ne peut être considéré comme constituant une prise de position de la part des organisateurs de cette rencontre et n’engage en aucune façon 
la responsabilité de ces derniers.
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