
Vous pouvez dès à présent vous inscrire aux journées de Les Temps d'Art  est levé[e] - Rencontres 
culturelles à l'Orée du Bois. Nous vous proposons un week-end pour vous retrouver et échanger autour 
de nos métiers, nos pratiques et sur les enjeux culturels de demain. Toute l'équipe de Les Temps d'Art 
vous attend !

Vendredi 24 et samedi 25 juin 2011 
au Village Vacances de l'Orée du Bois à Saint-Martin-en-Haut 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Frais d'inscriptions :     pour les adhérents : 40€  (20€ pour les étudiants) 
      pour les non-adhérents : 45€  (25€ pour les étudiants)

Sont compris : l’hébergement dans les gîtes collectifs, la restauration, la participation aux ateliers, la 
programmation artistique du 24 et 25 juin.
A votre charge :  le déplacement  jusqu’à Saint-Martin-en-Haut (une plateforme de co-voiturage sera mise en place sur notre 
site internet) et les boissons consommées au bar de l'Orée du Bois.

Vous souhaitez venir ? Il vous suffit de remplir le formulaire suivant et de le renvoyer accompagné du 
règlement* par chèque à l'ordre de « Association Les Temps d'Art » à l'adresse suivante :
*Le règlement permettra de confirmer votre inscription.

Association Les Temps d'Art
 Elsa Butet

26 cours Gambetta
69007 Lyon

Dépêchez-vous, les places sont limitées !

13h00 Accueil des participants 

14h00 Introduction aux ateliers-débat 
> Benjamin Nid du collectif  SPANG !

15h00-17h30 Ateliers-débat

18h45 Performance chorégraphique 
> Afshin  Ghaffarian

21h30 Concert > Jazzeba 

22h30 Projections 

Et durant la soirée … des ballades sonores, 
proposées par Gilles Malatray - Des Arts 
Sonnants !

SAMEDI 25VENDREDI 24

Plus d'infos :
association.lestempsdart@gmail.com
Elsa Butet : 06 68 89 51 49
ou Alice Lamy: 06 83 92 23 00
http://associationlestempsdart.wordpress.com

10h-12h30 Ateliers-débat

14h30-17h Ateliers-débat

18h30 Spectacle déambulatoire 
> Collectif SPANG ! 

21h30 Récital trashy sexy > Noémie Lamour 
& The Tatanos Cesters

23h00 Les Temps du Bœuf musical 
> Apportez vos instruments !

00h30 Concert > GNG 

Et n'oubliez pas l'inauguration du week-end à partir de19h30 jusqu'à 23h59 au 

Musée des Moulages le jeudi 23 juin en compagnie du collectif 170 cm  pour la 

création in situ Makorama.

mailto:association.lestempsdart@gmail.com


Formulaire d'inscription
Les Temps d'ArtLes Temps d'Art est levé[e] est levé[e]

Rencontres culturelles à l'Orée du BoisRencontres culturelles à l'Orée du Bois
Vendredi 24 et samedi 25 juin 2011

Qui suis-je ?

Nom.............................................................................   Prénom....................................................................

Adresse ..........................................................................................................................................................

Téléphone....................................................................   E-Mail*.....................................................................

Poste occupé**............................................................   Structure**...............................................................
                                               * un e-mail de confirmation vous sera envoyé

** Infos nécessaires pour la confection de votre badge

L'hébergement sur place est offert durant les deux jours
(lits individuels dans des gîtes collectifs de 8 personnes)

‑ OUI je souhaite profiter de l'hébergement offert les nuits du vendredi 24 et du samedi 25 ;

‑ NON je ne souhaite pas dormir sur place

Souhaitez-vous, dans la mesure du possible, être installé dans un gîte avec un autre participant ?
Précisez......................................

Veuillez indiquer 3 choix d'ateliers par demi-journée :
(notez de 1 à 3 considérant que 1 est votre premier choix).

Vendredi 24 – 15h à 17h30 Samedi 25 – 10h à 12h30 Samedi 25 – 14h30 à 17h

‑ Œuvre et Réception : l’art d’être 
spectateur

‑ La culture : un droit fondamental ‑ Œuvre et Nouvelles technologies : 
les arts numériques

‑ Œuvre et Accessibilité: l'art de 
dépasser les barrières

‑ Œuvre et Territoire : la résidence 
d’artiste

‑ Œuvre et Engagement : la voix de 
l’artiste

‑ Mutualisation : un partage de 
valeurs

‑ Œuvre et Élève : l’éducation 
artistique et culturelle

‑ Le Libre et le droit : questions de 
cultures

‑ Décroissance ou 
développement durable

‑ Le mécénat culturel : une 
ouverture au monde de l’entreprise

‑ Cultures d’ailleurs en France

‑ L'Europe et la culture 
En partenariat avec la DRAC Rhône-Alpes

‑ Les inégalités homme/femme 
dans le milieu du spectacle vivant 
En partenariat avec l'association H/F 
Rhône-Alpes

‑ Langue française et francophonie

Fait à , le

Signature

Retrouvez toutes les infos concernant les ateliers-débat sur le site 
associationlestempsdart.wordpress.com

La distribution pour les ateliers-débat est en cours de réalisation, toute l'actu sur le site internet !
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