
Culture et dynamiques
citoyennes en milieu rural

Les Rencontres 
 du Festival La
Grande Défriche

13 et 14 octobre 2022
Lalbenque 

Rencontres organisées par Babel Gum dans le cadre du
Festival La Grande Défriche et du lancement de la Friche
Agriculturelle à Cammas en partenariat avec l'UFISC,
ARTFACTORIES/AUTREPARTS et le CITI.

https://www.babel-gum.org/
https://www.babel-gum.org/
http://ufisc.org/
https://autresparts.org/
http://www.citinerant.eu/


9h-9h30 : Accueil

9h30-10h15 : Introduction de la journée

10h15-11h : Plénière : "Les droits culturels, c'est quoi ?"
Proposition d'éléments de contexte et notions clés - UFISC

11h15-12h45 : Ateliers "Les droits culturels en acte"
Travaux thématiques en ateliers autour de l'application concrète des droits culturels par les
acteur⸱trice⸱s présent⸱e⸱s : les leviers et les freins du pouvoir d'agir.

12h45-14h15 : Pause repas

14h15-15h15 : Plénière "Qu’est-ce qu’un projet culturel de territoire ?"
Proposition d'éléments de contexte et notions clés - UFISC et PETR du Grand Quercy.

15h30-17h : Table ronde "Comment les droits culturels peuvent alimenter et
structurer un projet culturel de territoire ? " 
Avec des élu·e·s, des représentant·e·s de  collectivités, de l’État (à confirmer) et de réseaux
culturels (Coordination nationale des lieux Intermédiaires et indépendants, UFISC, CITI,
AF/AP) et des acteur·trice·s culturel·l·e·s.
 
17h-17h15 : Mot de la fin et ouverture sur la journée du 14 octobre.
 
17h30 : Verre de l’amitié.

Programme du jeudi 13 octobre

Comment les Droits Culturels peuvent alimenter
et structurer un projet culturel de territoire ?



Introduction problématisante par AF/AP et éclairages d’acteur·trice·s.
 Débat en plénière.

Atelier 1. Quelle place pour les compagnies itinérantes dans les lieux en commun ?

Atelier 2. L’itinérance ou l’art du bivouac en espace public : un véritable savoir-faire. Pourquoi
et comment (bien) se mettre à l’itinérance quand on est un lieu ?

Atelier 3. Construire des complémentarités de diffusion entre lieux labellisés, lieux de
proximité et acteur·trice·s culturel·le·s itinérant·e·s.

9h-9h30 : Accueil

9h30-10h : Introduction de la journée

10h -10h45 : Plénière "Itinérances artistiques et lieux en commun : quel rapport au
territoire ?"
Proposition d'éléments de contexte et notions clés - CITI et AF/AP

11h -12h45 : Débat : "Quelle politique publique pour soutenir ce double mouvement :
développement des lieux en commun et des itinérances artistiques ?"

12h45-14h15 : Pause repas

14h15 – 15h30 : Ateliers autour de la question : "Comment articuler concrètement lieux
en commun et itinérances artistiques ?"

15h45-16h30 : Conclusions des ateliers par les rapporteur·trice·s.

16h45-17h15 : Visite guidée de l’exposition itinérante du CITI “ Dans les Rouages des
Théâtres Itinérants”.

17h30 : Verre de l’amitié.

Programme du vendredi 14 octobre
Lieux en commun et itinérances artistiques en milieu
rural : deux approches du territoire complémentaires
pour une culture vivante et partagée.



Adresse :
Association Babel Gum
Cammas
46230 Lalbenque

Contact : 
Gwen Rio
contact@babel-gum.org 
06 82 26 00 22 / 06 85 14 16 03

Rencontres sur inscription  : 
https://framaforms.org/inscription-aux-rencontres-professionnelles-du-
festival-la-grande-defriche-13-et-14-octobre-2022-a-0

Possibilité de réserver un repas pour 12€.

Pour trouver un hébergement :  
Contacter l'Office de tourisme Cahors Vallée du Lot - antenne de Lalbenque : 
05 65 31 50 08

À 25 minutes en voiture de Cahors , 40 min de
Montauban et 1h10 de Figeac. 

Modalités

mailto:contact@babel-gum.org
https://framaforms.org/inscription-aux-rencontres-professionnelles-du-festival-la-grande-defriche-13-et-14-octobre-2022-a-0

