32ème Festival Viva Cité de Sotteville-lès-Rouen
11 au 13 juin - 18 au 20 juin - 24 au 27 juin 2021

FICHE D’INSCRIPTION - Registration Form
Destinée aux professionnel·le·s des structures ayant
mission de programmation et aux acteur·rice·s institutionnel·le·s.
Nom :

Prénom :

Structure :
Fonction :
Adresse/Ville :
Région et pays :
Country
Em@il :
Portable :
Mobile

Téléphone :
1er week-end
11

12

13

2ème week-end
18

19

20

3ème week-end
24

25

26

27

AUTRES PROFESSIONNEL·LE·S DE LA MÊME STRUCTURE
Other persons from the same place
Prénom :

Nom :
Em@il :
Fonction :

Portable :
Mobile

Téléphone :
1er week-end
11

12

13

2ème week-end
18

19

20

3ème week-end
24

25

26

27

Prénom :

Nom :
Em@il :
Fonction :

Portable :
Mobile

Téléphone :
1er week-end
11

12

13

2ème week-end
18

19

20

3ème week-end
24

25

26

27

Les numéros de portables resteront confidentiels - These numbers will remain confidential

Présentations de projets arts de la rue et espace public
Rencontre professionnelle en collaboration avec Artcena
Vendredi 25 juin 2021, 9h30-12h30, à l’Atelier 231 (Tender)

Organisées par Artcena et l’Atelier 231 dans le cadre du festival Viva Cité « en escales », cette rencontre professionnelle est la deuxième édition d’une nouvelle collaboration en faveur de la création dans le secteur des
arts de la rue et de l’espace public.
Suite à l’appel à candidature, 8 équipes artistiques ont été sélectionnées, dont deux compagnies en région :
Action d’Espace Lumière / Arrangement Provisoire Anima / La Générale d’Imaginaire Trajectoire / In Fine
Prouver deux fois plus [P2X+] / Maison Courbe Obake / MKCD Communes / Les Plastiqueurs Métamorphose
/ Underclouds Inertie
Elles nous feront part de leur projet artistique à paraître entre le printemps 2022 et le printemps 2023 et de
leur recherche de partenariats et de diffusion auprès de programmateur·rice·s, de directeur·rice·s de festivals
et de lieux de diffusion et de création.

Le nombre de places pour cette rencontre sera limité, merci de nous indiquer rapidement votre présence.
Je participe à cette rencontre :

Oui

Non

Je serai accompagné·e de :
Nom et Prénom :
Nom et Prénom :
Nom et Prénom :
Pour plus d’informations sur la rencontre :
Atelier 231
Sylvain Marchand
02 32 10 88 30 / sylvain@atelier231.fr

Artcena
Déborah Boeno
Chargée de soutien aux Arts de la Rue et du Cirque
01 55 28 10 06 / deborah.boeno@artcena.fr

en lien avec l’ODIA Normandie, dans le cadre de ses missions
d’accompagnement des équipes artistiques de Normandie.

Merci de nous renvoyer les fiches complétées à l’adresse suivante
Please return the completed form to the following adress
Accueil-Pro : vivacite.accueilpro@mairie-sotteville-les-rouen.fr
Francis Marion 02 35 63 78 32 - 06 03 45 03 64

