
 

Vendredi 31 mai
Matin : Présentation générale 

Après-midi : Tables-rondes thématiques : 
- Esthétique et architecture 
- Gouvernance et organisation interne ; 
- Economie et production ; 
- Rayonnement international ; 
- Relation aux territoires et aux populations. 

Samedi 1er juin
Matin : Synthèses des tables-rondes. 
Après-midi : Débat en présence du Ministère de la Culture et des collectivités territoriales.
Comment les pouvoirs publics peuvent-ils se saisir des opportunités offertes par 
ces projets dynamiques et porteurs d’enjeux contemporains majeurs, sur le plan 
culturel et artistique, mais aussi social, éducatif, économique ?

Programmation artistique en soirée : 
Action // Tradition // Couvercle, duo de voix et de mouvements par Anne Lise Le Gac 
et Aymeric Hainaux ;  Cabaret du Petit Théâtre de Pain ; Forme déambulatoire sur 
mesure par Cridacompany ; Concert d’Éric Lareine et Leurs Enfants.

PLUS D’INFOS - ACCÉDER AU FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Restauration disponible sur place.

in vivo

IN VIVO, c’est l’exploration de 18 lieux insolites d’expérimentations du 
spectacle vivant ; une immersion au cœur d’anciennes friches industrielles 
réinvesties par des collectifs artistiques interrogés par ARTfactories/Autre(s)
pARTs et rassemblés dans un livre.
«Ce sont d’anciennes usines, hangars ou entrepôts, habités par des 
artistes, traversés d’énergies créatrices, lieux de recherche et de fabrique, 
portant un regard nouveau sur le monde qui nous entoure.»

A l’occasion de la sortie de cet ouvrage nous sommes heureux de vous inviter à participer à 
un temps de rencontre qui mettra en débat ces questions :

CONTACTS
ARTfactories/Autre(s)pARTs 12 rue Ferdinand Lassalle 31200 Toulouse

ressources@artfactories.net / tel : 06.78.26.56.76 / www.artfactories.net

Évènement organisé par :
Mix’Art Myrys et ARTfactories/Autre(s)pARTs en partenariat avec le Couac (Collectif d’Urgence 
d’Acteurs Culturels), et avec la collaboration de Tetalab (hackerspace toulousain), TV Bruits (télévision locale 
indépendante et associative), la librairie Oh Les Beaux Jours et les éditions de la Passe du Vent.

http://www.lepetittheatredepain.com/
http://www.cridacompany.org/
http://fr.myspace.com/ericlareine
http://www.artfactories.net/Rencontres-IN-VIVO.html
https://docs.google.com/forms/d/1MPpf_ZZz_uPOnMY_42NMW6zb7ptlUX7Rl3oOX6PeyAE/viewform?sid=58b04b45d721f3c6&token=PtLtMj4BAAA.D4Djoh-gss8myoT-1X_MzA.25yJvltDw82MlkvcSRLNlg
http://www.artfactories.net/IN-VIVO-Lieux-d-experimentations.html
http://mixart-myrys.org/
http://www.artfactories.net/
http://couac.org/
http://tetalab.org/
http://tvbruits.org/
http://librairieohlesbeauxjours.blogspot.fr/
http://www.lapasseduvent.com/

