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Domaine départemental de Chamarande
38 rue du Commandant Arnoux
91730 Chamarande
Tél. : 01 60 82 52 01 ou 01 60 82 26 57
chamarande@essonne.fr
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RÉSERVATION JOURNÉE PROFESSIONNELLE RENCART
festival-culture@cd-essonne.fr

ACCÈS
Situé à 30 km d’Évry et à 35 km au sud de Paris, le site est accessible par
> RER C, gare de Chamarande, à 200 m du Domaine
> N20, entre Arpajon et Étampes, sortie Étréchy-Chamarande

Retrouvez toute l’offre culturelle
sur chamarande.essonne.fr
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FESTIVAL RENCART
Samedi et dimanche : 11h -19h
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PARC
Ouvert vendredi, samedi et dimanche : 9h-20h

FESTIVAL
RENCART !
Le festival des arts en Essonne.

Vendredi 14
et samedi 15
septembre 2018
Plus d’informations sur
chamarande.essonne.fr

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2018, placées sous le thème de
l’art du partage, le Département de l’Essonne souhaite mettre en valeur toutes celles
et tous ceux qui font la vie culturelle essonnienne. C’est l’objet du festival RencART qui
invite, dans le bel écrin du Domaine départemental de Chamarande, tous les artistes,
toutes les associations, tous les équipements et plus généralement tous les acteurs
culturels et patrimoniaux de l’Essonne.
Cette journée est dédiée aux professionnels, avec une matinée de découverte de
chantiers de création (Attention Travaux !), puis un après-midi d’échanges et de
réflexion autour des questions de mutualisation. Les échanges se poursuivront le
lendemain sur la thématique des droits culturels.

VENDREDI 14 SEPTEMBRE
9h - 13h
Yourte du Festival RencART
Attention Travaux !
Plateau de découverte de chantiers de
création en théâtre, musique, danse.
Compagnie Anticlimax pour //Sujet
Nous, dispositif théâtral et numérique
conçu par Anne-Sophie Juvénal ;
Collectif Tutti Quanti pour Alice,
merveilles vous avez dit merveilles ;
Collectif I am a bird now pour D’une
mémoire à l’autre ; GK Collective pour
Le Couple témoin, adaptation théâtrale
du film de William Klein ; Abby
Neuberger et Luca Bernini
pour Compost.
Proposé par le Département de
l’Essonne, le Collectif pour la culture
en Essonne, l’association Animakt et
le Pôle de la marionnette en Essonne
(Daru-Thémpô).
13h
Repas

14h30 - 17h
Cour du château
Partage de ressources pour
et entre les acteurs artistiques
et culturels essonniens
Rencontre animée par Laure Guazzoni,
consultante, formatrice et facilitatrice.
14h40
Présentation de la plateforme Arcadi
Connect et des projets de coopération
territoriale, par Isabelle Roux et Peggy
Chazarain (Arcadi)
15h
La mutualisation en question
6 ateliers thématiques
Coopérer à différentes échelles :
Est-ce qu’on grandit, est-ce qu’on perd
sa spécificité ? Exemple du festival Les
Hivernales et du partenariat avec la
Scène nationale de l’Essonne / AgoraDesnos, avec Gilles Cuche et Christophe
Blandin-Estournet
Mutualiser en milieu rural, l’exemple du
parc de matériel géré par l’association
Au Sud du Nord, avec Philippe Laccarrière

Coopération territoriale à l’échelle d’une
ville : L’Amin théâtre et La Constellation,
à Grigny, avec Christophe Laluque et
Alexandre Ribeyrolles
Mutualisation sectorielle : exemple de
SIANA et des projets partagés dans le
champ du numérique, et liens arts et
sciences, avec Hervé Pérard
Partager une résidence, l’exemple du
collectif Das Plateau à l’Espace culturel
Boris Vian des Ulis, avec Céleste Germe
Arcadi Connect extension pour
l’Essonne, avec Isabelle Roux et Peggy
Chazarain
15h45
Mise en commun des ateliers,
échanges
16h45
Conclusion

SAMEDI 15 SEPTEMBRE
14h30 - 17h30
Salle Roland Pierre
Qu’est-ce qu’une politique
de soutien à la création
respectueuse des droits
culturels ?
Rencontre animée par Christelle Blouët,
coordinatrice du Réseau culture 21
et Jean-Pierre Chrétien-Goni, directeur
du tiers-lieu Le Vent se lève.
À travers l’analyse de processus
de création dans des domaines
volontairement variés (artistique,
scientifique et alimentaire), des
tensions autour de la mise en œuvre
des droits culturels sont apparues.
Après deux ans de recherche-action
collective, dix controverses ont été
révélées. Échanges avec les membres
de cette recherche-action pour mieux
comprendre comment les droits
culturels questionnent les processus
de création.
14h30
Ouverture, introduction aux
controverses de la création par
Jean-Pierre Chrétien-Goni
15h15
Ateliers d’analyse de processus de
création au regard des droits culturels
17h
Partage et conclusion

