> Fiche à envoyer intégralement remplie jusqu'au 2 avril à m.coste@auvergnerhonealpes-spectaclevivant.fr
> L’envoi d’une fiche à l’adresse mail indiquée vaut cession des droits sur ladite fiche. Cette fiche sera diffusée le jour de la rencontre, puis sur
notre site et nos réseaux sociaux, et lors des événements d’Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant.

FICHE
EXPÉRIENCE
PARTICIPATIVE
RÉSUMÉ

Titre du projet
Base Line du projet

AVRIL 2021
Visuel pour illustrer cette fiche (photos libres de droit).
Visuel à nous envoyer en même temps que la fiche.

Décrivez en quelques mots votre projet avec sa
dimension d’itinérance et/ou de mobilité.

Vous pouvez également renommer cette partie. Sinon, le titre générique sera :
"Naissance du projet".

Territoires concernés :

Quand et dans quel contexte, de quelles envies votre projet est-il né ?

Nom et localisation des territoires concernés
par le projet.

Modes de déplacements :
Modes de déplacements : à pied, à vélo, en
roulottes, sous chapiteau, en camionnette…
du l’itinérance
projet
Caractéristiques des lieux de
:

Cours d’écoles, d’équipements, de châteaux,
places de village, chemins de randonnée, de
pèlerinage, de halage, aires d’autoroute,
prairies, cours d’eau, sentiers en sous-bois,
gares et chemins de fer…

# TRANSMISSION
# RENCPRÉALABLES
# RÉPERTOIRE
# ARTISTE À L’ÉCOLE

Titre du Zoom

Mot-clé 1

Mot-clé 2

Mot-clé 3

Mot-clé 4

Encart libre pour approfondir un sujet de votre choix en lien avec votre projet.

Mettre un titre explicitant le paragraphe 2. Sinon le titre générique sera :
"Ingénierie du projet".

Comment le projet s’est-il construit (modèle économique, gouvernance,
tissu de partenaires, financements, liens avec la Communauté de
communes ou le Pays…) ?

Titre du zoom 2.
Non obligatoire

Encart libre pour approfondir un sujet de votre choix en lien avec
votre projet.
Non obligatoire.

Mettre un titre explicitant le texte du paragraphe 3. Sinon le titre générique
sera "Dimension de l'itinérance et de la mobilité dans le projet" .

Avez-vous une réflexion sur les deux pans aspects : mobilité (par
exemple, des habitants) et itinérance ? En quoi le projet innove-t-il en
termes de mobilité et/ou d’itinérance, en quoi est-il singulier ?

Titre anecdote

Une anecdote, une impression qui reste positive ou négative, un mot, un
court récit de quelque chose qui vous a marqué·e lors d’un temps de
rencontre / de proposition sur les territoires ?

POUR ALLER PLUS LOIN
•
•

Liste des ressources et liens web pour aller plus loin.

CONTACT
NOM DU CONTACT

Nom du contact

Fonctionde la personne contact
Fonction
Mail
Mail du contact
Site web

Site web du projet

Cette fiche expérience participative a été rédigée à l’occasion de la rencontre professionnelle «Itinérances et mobilités artistiques et culturelles» du 29 avril
Saint-Marcellin
Isère Communauté et grâce
à l'accueil
du rue.
Diapason.
2021. Organisée par Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant et la
FédérationVercors
Auvergne-Rhône-Alpes
des arts
de la
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.

