
RETOUR SUR ...

SEPTEMBRE 2021

territoires ITINÉRANCE ET MOBILITÉ SUR LES 
TERRITOIRES
L’ART DE LA RENCONTRE

Qu’est-ce que l’itinérance permet ? Qu’est-ce qui la nourrit ? 
Comment les projets en itinérance peuvent-ils tisser un lien avec 
le territoire et les personnes qui y vivent ou y passent, Comment 
plus concrètement accueillir un projet itinérant sur son territoire ? 
Quelles peuvent être les difficultés rencontrées et les leviers à 
activer ? Dans une dynamique de déplacement, quelle est la 
place de la mobilité ? Quels en sont les ressorts ? Pourquoi et 
comment travailler ces deux aspects dans les projets ? 

9 SEPTEMBRE 2021

LE DIAPASON -  
SAINT MARCELLIN (38)

100 PARTICIPANT·ES
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PATRICE GILMAN de RADIO ROYANS a effectué des enregistrements et interviews 
tout au long de la journée. 

Toutes ces pastilles sonores sont à retrouver sur le site de Radio Royans  ! 

https://radioroyans.fr/evasions-sonores-et-loisirs/hors-les-murs/1723-itin%C3%A9rance-et-mobilit%C3%A9-culturelle-sur-les-territoires-l%E2%80%99art-de-la-rencontre.htmlhttps:/radioroyans.fr/evasions-sonores-et-loisirs/hors-les-murs/1723-itin%C3%A9rance-et-mobilit%C3%A9-culturelle-sur-les-territoires-l%E2%80%99art-de-la-rencontre.html
https://radioroyans.fr/evasions-sonores-et-loisirs/hors-les-murs/1723-itin%C3%A9rance-et-mobilit%C3%A9-culturelle-sur-les-territoires-l%E2%80%99art-de-la-rencontre.htmlhttps:/radioroyans.fr/evasions-sonores-et-loisirs/hors-les-murs/1723-itin%C3%A9rance-et-mobilit%C3%A9-culturelle-sur-les-territoires-l%E2%80%99art-de-la-rencontre.html
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dIscOUrs d'OUvErtUre
Nicole Nava
Adjointe à la culture et au tourisme 

Ville de Saint-Marcellin

 Voir le site de la mairie

Nicole Di Maria
Vice-présidente Action culturelle et sociale 
Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté

Albert Buisson
Vice-président Environnement, transition énergétique et mobilités
Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté

 Voir le site de Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté

Écouter les prises de paroles

https://www.saint-marcellin.fr
http://www.saintmarcellin-vercors-isere.fr
https://radioroyans.fr/evasions-sonores-et-loisirs/hors-les-murs/1723-itin%C3%A9rance-et-mobilit%C3%A9-culturelle-sur-les-territoires-l%E2%80%99art-de-la-rencontre.htmlhttps:/radioroyans.fr/evasions-sonores-et-loisirs/hors-les-murs/1723-itin%C3%A9rance-et-mobilit%C3%A9-culturelle-sur-les-territoires-l%E2%80%99art-de-la-rencontre.html
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PleniÈre 
ITInÉrances ET mObiliTÉs ArtisTIques : Une  
manIÈre spÉcIfIque d'EnvIsAger  
le fAIT cUlturel ?

Une grande plénière en plusieurs temps pour poser les regards et engager la discussion

Animation par Pascal Ferren, fondateur de l’Inverse de la Fusée, ex directeur du Polau.

Armelle Bouquet
Chargée de développement culturel 
Parc Naturel Régional du Vercors (26-38) 

 Voir le site du PNR du Vercors

Texte de son 
intervention

Grit Krauss
Comédienne, circassienne, metteuse en scène 
Cie Escale (37) 

 Voir le site de la compagnie

Fred Sancère
Chargé de développement et directeur 
Derrière Le Hublot, scène conventionnée d’intérêt 
national Art en territoire (12)

 Voir le site de Derrière le hublot

Écouter la plénière

Xavier Bribois
Docteur en psychologie sociale, chercheur associé 
Laboratoire Ville Mobilité Transport (77)

 Voir le site du Laboratoire

Texte de son 
intervention

Claire Delfosse
Directrice et chercheuse
Laboratoire d’études rurales, Université Lyon 2 

 Voir le site du Laboratoire

Texte de son 
intervention

http://linversedelafusee.fr/
https://www.parc-du-vercors.fr/
https://auvergnerhonealpes-spectaclevivant.fr/wp-content/uploads/2022/01/Presentation-_PNR_RP-Itinerance_Sept-21_ok.pdf
http://escaletheatregestuel.net
https://www.derrierelehublot.fr/
https://radioroyans.fr/evasions-sonores-et-loisirs/hors-les-murs/1723-itin%C3%A9rance-et-mobilit%C3%A9-culturelle-sur-les-territoires-l%E2%80%99art-de-la-rencontre.htmlhttps:/radioroyans.fr/evasions-sonores-et-loisirs/hors-les-murs/1723-itin%C3%A9rance-et-mobilit%C3%A9-culturelle-sur-les-territoires-l%E2%80%99art-de-la-rencontre.html
https://www.lvmt.fr/
https://auvergnerhonealpes-spectaclevivant.fr/wp-content/uploads/2022/01/X.Bribois_RP-Itinerance_Sept-21.pdf
http://ler-serec.org
https://auvergnerhonealpes-spectaclevivant.fr/wp-content/uploads/2022/01/Claire-Delfosse_RP-Itinerance_Sept-21.pdf
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Frédéric Domenge
Directeur des affaires culturelles 
Communauté de Communes Saint-Marcellin Vercors 
Isère (38) 

 Voir le site de la CC Saint-Marcellin Vercors Isère

Points de son intervention à retenir
Il a partagé des trucs et astuces à mettre en place 
pour optimiser les mobilités douces et décarboner les  

     déplacements :
1. Faire des fiches techniques de salles polyvalentes, églises 

et autres lieux d’accueil de spectacles (y compris plateaux 
circassiens) pour que le spectacle soit au plus proche 
des habitants, ce qui nécessite une mise en commun des 
inventaires déjà réalisés (ACCR/5ème saison, Diapason, Ecole 
de musique intercommunale…)

2. Décliner des résidences artistiques sur le territoire dans des 
lieux non équipés, y compris les écoles, avec des publics 
essentiellement captifs.

3. Dans le domaine patrimonial, varier les circuits touristiques en 
sortant des points de concentration touristiques qui engorgent 
certaines communes (Pont-en-Royans, Saint-Antoine l’Abbaye 
notamment), circuits pédestres et cyclables en priorité. Ces 
circuits sont autant d’occasion de haltes artistiques (sentiers 
artistiques, petits spectacles autonomes…). 

Ophélie Thézier
Chargée de mission transition énergétique et mobilités
Communauté de Communes Saint-Marcellin Vercors 
Isère (38) 

 Voir le site de la CC Saint-Marcellin Vercors Isère

Points de son intervention à retenir
Elle s’est posée la question de comment les personnes 
viennent aux spectacles et manifestations culturelles, 

elle a interrogé les différents mode de déplacement, y compris 
les plus doux comme le vélo, en application aux sorties scolaires 
notamment, elle a rappelé suite au discours introductif du VP 
Mobilité et transition énergétique Albert Buisson, que la Région est 
un acteur important de l’organisation des mobilités. Un des leviers 
qui pourrait intéresser le spectacle vivant est que cette concession 
prenne en compte le transport scolaire pour des sorties (culturelles, 
sportives…).

ATElier  1 
vOs projETs Artistiques ET cUlturels  
ITInÉranTs : mOdAlites, pÉpItes, dIfficultÉs, 
AsTUces

Ce temps de discussion collectif était nourri par les personnes présentes. N’étant pas sonorisé, il n’a pas pu être enregis-
tré. Temps animé par Pascal Ferren.

http://www.saintmarcellin-vercors-isere.fr
http://www.saintmarcellin-vercors-isere.fr
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Atelier 2 
quels levIErs d'AcTIvation dE la mObilitÉ sur 
les TErritoires

Christine Chalas
Directrice
Théâtre de Privas (07)

 Voir le site du Théâtre de Privas

Frédéric Sancère
Directeur
Derrière le hubot (12)

 Voir le site de Derrière le hublot

Yann Crespel
Facilitateur et accompagnateur des transformations
Kaleido’scop (42)
Dans le même Bateau (38)

 Voir le site de Kaleido’scop

 Voir le site de Dans le même bateau

Aziz Kali
Géographe urbaniste
Kaleido’scop (42)

 Voir le site de Kaleido’scop

Elsa Groulade
Chargée de coordination culturelle
Communes des Baronnies en Drôme Provençale (26)

 Voir le site de la CC des Baronnies en Drôme    
     Provençale

Voir le compte-rendu

Son interview par 
Radio Royans

https://www.theatredeprivas.com/
https://www.derrierelehublot.fr
https://kaleido-scop.com/
https://danslememebateau.com/
https://kaleido-scop.com/
http://www.cc-bdp.fr/
http://www.cc-bdp.fr/
https://auvergnerhonealpes-spectaclevivant.fr/wp-content/uploads/2022/02/Atelier-2-_-RP-Itinerance_Septembre-2021.pdf
https://radioroyans.fr/images/emissions/hors%20les%20murs/podcast/aura_mobilit%C3%A9/Elsa_Groulade-com_com_Baronnies_proven%C3%A7ales-09-09-21.mp3
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Atelier 3 
pOUrquoi ET cOmment Accueillir Une  
structure ITInÉrante

Déborah Boeno
Chargée de soutien arts de la rue et cirque 
ARTCENA (75)

 Voir le site d’ARTCENA

Bruno Thicuir
Directeur artistique
La Fabrique des petites utopies (38)

 Voir le site de la Fabrique

Fanny Du Pasquier
Administratrice et directrice de production
Les Colporteurs (07)

 Voir le site de la compagnie

Ressources conseillées

Accueillir une compagnie itinérante. CITI Mode d’emploi. 
	→ Voir la publication

Planification des étapes pour l’installation d’une structure itinérante dans une commune. ARTCENA. 
	→ Voir la publication

Organiser un événement artistique dans l’espace public. ARTCENA. 2019
	→ Voir la publication

Gérer la sûreté et la sécurité des évènements et sites culturels. Ministère de l’Intérieur, Ministère de la Culture. 
2017
	→ Voir la publication

Son interview par 
Radio Royans

Son interview par 
Radio Royans

https://www.artcena.fr/
https://fabrique.petitesutopies.com/
https://www.lescolporteurs.com/fr/
https://data.over-blog-kiwi.com/1/27/67/18/20211216/ob_a20b90_me-citi-accueillir-une-cie-itine-rant.pdf
https://www.artcena.fr/sites/default/files/medias/frise%204.pdf
https://www.artcena.fr/sites/default/files/medias/pdf/jij/Organiser-un-evenement-artistique-espace-public-ARTCENA-2017-09.pdf
https://www.culture.gouv.fr/content/download/161242/file/Referentiel_Securite_Culture_web.pdf?inLanguage=fre-FR
https://radioroyans.fr/images/emissions/hors%20les%20murs/podcast/aura_mobilit%C3%A9/Bruno_Thircuir_-_fabrique_des_petites_utopies_-_09-09-21.mp3
https://radioroyans.fr/images/emissions/hors%20les%20murs/podcast/aura_mobilit%C3%A9/D%C3%A9borah_Boeno_-_Artcena-_09-09-21.mp3
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conclusion

Amandine Vassieux
Administratrice
ACCR - 5e saison (38)

 Voir le site de l’ACCR

Marie Guirimand
Vice-présidente à la culture
Communauté de communes de Royans Vercors (38)

 Voir le site de la communauté de communes

Patrice Gilman
Animateur
Radio associative Radio Royans (38)

 Voir le site de Radio Royans

Écouter la conclusion

http://lacinquiemesaison-accr.org/
http://cc-royans-vercors.org/fr_FR/index.php
https://www.radioroyans.fr/
https://radioroyans.fr/evasions-sonores-et-loisirs/hors-les-murs/1723-itin%C3%A9rance-et-mobilit%C3%A9-culturelle-sur-les-territoires-l%E2%80%99art-de-la-rencontre.htmlhttps:/radioroyans.fr/evasions-sonores-et-loisirs/hors-les-murs/1723-itin%C3%A9rance-et-mobilit%C3%A9-culturelle-sur-les-territoires-l%E2%80%99art-de-la-rencontre.html
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RETROUVER ÉGALEMENT LES INTERVIEWS DE PERSONNES ORGANISANT ET PARTICIPANT À 
LA JOURNÉE SUR RADIO ROYANS :

• Léo Anselme, chargé de mission politiques culturelles et territoires – Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant
• Francine Béal, en charge du développement culturel – St-Marcellin Vercors Isère Communauté
• Alice Desbenoit –  Syndicat mixte Avant Pays de Savoie
• Karl Ouchet – Rue haute productions
• Elisa Dumay – De l’Aire
• Isabelle – participante d’un atelier
• Raphaël Faure – Cie du théâtre des chemins et CITI

Écouter les interviews

https://radioroyans.fr/evasions-sonores-et-loisirs/hors-les-murs/1723-itin%C3%A9rance-et-mobilit%C3%A9-culturelle-sur-les-territoires-l%E2%80%99art-de-la-rencontre.htmlhttps:/radioroyans.fr/evasions-sonores-et-loisirs/hors-les-murs/1723-itin%C3%A9rance-et-mobilit%C3%A9-culturelle-sur-les-territoires-l%E2%80%99art-de-la-rencontre.html
https://radioroyans.fr/evasions-sonores-et-loisirs/hors-les-murs/1723-itin%C3%A9rance-et-mobilit%C3%A9-culturelle-sur-les-territoires-l%E2%80%99art-de-la-rencontre.htmlhttps:/radioroyans.fr/evasions-sonores-et-loisirs/hors-les-murs/1723-itin%C3%A9rance-et-mobilit%C3%A9-culturelle-sur-les-territoires-l%E2%80%99art-de-la-rencontre.html
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ressources

FICHE MÉMO
Itinérance et mobilité artistiques
Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant.Septembre 2021

FICHES EXPÉRIENCES
Fiches Expériences participatives publiées à l’occasion de la rencontre.

Le Mokiroule, librairie ambulante 
	→ Télécharger

La Poursuite, itinérance à vélo
	→ Télécharger

IPAMAC, résidences sur des itinérances
	→ Télécharger

EVVI Inspiration
	→ Télécharger

Cirque durable
	→ Télécharger

Tournée itinérante et engagée
	→ Télécharger

Cie Augustine Turpaux, Peurs sociales et intimes
	→ Télécharger

L’autre cie : la plus petite salle de spectacle nomade 
du monde
	→ Télécharger

L’autre cie : être ensemble des forêts, création 2021
	→ Télécharger

L’autre cie : E.P.I.C.
	→ Télécharger

Tournée Grési dos d’ânes
	→ Télécharger

Micro-folie : Artkaravane
	→ Télécharger

MuMo, le musée mobile
	→ Télécharger
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Téléchargement

mailto:contact%40auvergnerhonealpes-spectaclevivant.fr?subject=Fiche%20compl%C3%A9mentaire
http://www.auvergnerhonealpes-spectaclevivant.fr
https://twitter.com/AuraSpectacle
https://www.facebook.com/auvergnerhonealpesspectaclevivant
https://www.instagram.com/auraspectaclevivant/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQGeFT3J9neNHAAAAWP4dP6YWz0qwebTPoacmMiU6wnTtOB4uG9dy6KgwgadTTn1Y1dGMyYs8E81tXZtitBuftBsaHmzP86ZlxbR93XKNdwPrhH-57DWbV8vcfkvEwYSQ_13Viw=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fauvergnerhonealpes-spectaclevivant
https://auvergnerhonealpes-spectaclevivant.fr/ressources/le-mokiroule-une-librairie-ambulante/
https://auvergnerhonealpes-spectaclevivant.fr/ressources/la-poursuite-itinerance-de-projets-artistiques-et-culturels-a-velo/
https://auvergnerhonealpes-spectaclevivant.fr/ressources/residences-sur-les-itinerances-par-ipamac/
https://auvergnerhonealpes-spectaclevivant.fr/ressources/evvi-inspiration/
https://auvergnerhonealpes-spectaclevivant.fr/ressources/cirque-durable/
https://auvergnerhonealpes-spectaclevivant.fr/ressources/tournee-itinerante-et-engagee-par-la-cie-sf/
https://auvergnerhonealpes-spectaclevivant.fr/ressources/peurs-sociales-et-intimes-par-la-cie-augustine-turpaux/
https://auvergnerhonealpes-spectaclevivant.fr/ressources/la-plus-petite-salle-de-spectacle-nomade-du-monde-par-lautre-cie/
https://auvergnerhonealpes-spectaclevivant.fr/ressources/etre-ensemble-des-forets-par-lautre-cie/
https://auvergnerhonealpes-spectaclevivant.fr/ressources/e-p-i-c-experience-poetique-itinerante-collective-par-lautre-cie/
https://auvergnerhonealpes-spectaclevivant.fr/ressources/tournee-gresi-dos-danes/
https://auvergnerhonealpes-spectaclevivant.fr/ressources/micro-folie-artkaravane/
https://auvergnerhonealpes-spectaclevivant.fr/ressources/mumo-le-musee-mobile/
https://auvergnerhonealpes-spectaclevivant.fr/ressources/itinerance-et-mobilite-artistiques/
https://auvergnerhonealpes-spectaclevivant.fr/ressources/itinerance-et-mobilite-artistiques/

