
DOSSIER DE PRESSE

Madame, Monsieur

Notre association, ITINERANCES, qui a été créée le 01 juillet 2016 et a été 
déclarée à la préfecture de la Creuse le 04 août 2016, a pour activité principale 
la gestion d'activités culturelles à très petite échelle. Nos buts sont de produire 
ou coproduire des événements artistiques tels que des concerts, des ateliers de 
créations, de susciter des échanges après la diffusion ou l’exposition d’œuvres, et 
de favoriser l’action intergénérationnelle par le biais culturel.

Itinérances, association nomade, dont le siège social est à Arennes, et la 
particularité commune des membres fondateurs est d'être tous des musiciens 
amateurs, se propose de sillonner les villes et les villages du Limousin pour 
proposer des événements culturels. Ainsi nous allons organiser un atelier de 
création musicale et un concert avec Laetikèt à Bénévent l'Abbaye en lien avec la 
brocante Station 23 les 24 et 25 septembre, deux séances de ciné-débat autour 
du documentaire « l'arbre et le requin blanc» expérience d'école alternative en 
Allemagne en présence de la réalisatrice Rafaele Layani à La Jonchère St Maurice 
et à La Souterraine en lien avec les salles de cinéma les 8 et 9 octobre, un atelier 
d'écriture avec le slameur Sim the Kid et une scène slam, à Fursac la veille de la 
fête du livre le 15 octobre, ainsi qu’une scène ouverte et un concert de jazz 
manouche avec actions d'accompagnement en l'église d'Arennes le 1er novembre. 

Cordialement.

Pour l'association,
Les Co-Présidents d’Itinérances
Membres du conseil collégial

Coordonnées média
Adresse du siège social : Mairie d'Arrenes 23210
Adresse du secrétaire : 2, les tilleuls 23300 St Maurice La Souterraine (LEDOS J)
Tél : 0638314690 (LUCAS JM) - 0555630643 (CAILLAUD B)
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Événement N°01 – avec Laétikèt (24 & 25septembre)

la particularité de ce premier événement est de se dérouler dans les locaux 
d'une brocante, source d'inspiration - il reste des places au stage d'écriture et 
de composition musicale qui se déroulera à Bénévent-l'Abbaye (23). 
Pas de niveau musical et d'écriture requis, juste aimer la chanson et chanter.
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Au milieu du week-end il y a le concert

écoutez La Route - Laetikèt

Lien https://www.youtube.com/watch?v=3ToeFXAx8hE     
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Événement N°02 – avec Rafaele Layani

Le film de Rafaele Layani, « l'Arbre et le requin blanc » sera projeté 
dans les deux salles à La Jonchère St Maurice (87) en partenariat avec le 
Cinoch' (ciné associatif de St Sulpice Laurière) et à La Souterraine (23) au 
Cinéma L'Eden.

Ce documentaire de 50 mn, tourné pendant un an dans une école 
alternative berlinoise, la Freie Schule Tempelhoff,est d'abord un film 
d'auteure. C'est en suivant les enfants dans leurs activités quotidiennes qu'il 
nous fait découvrir cette école en rupture complète avec le modèle 
classique. Sans expliquer ou justifier, il bouscule nos certitudes sur 
l'éducation par la simple exposition d'une altérité radicale basée sur le pari 
de la liberté et de l'autonomie. Une invitation à repenser l'école ou, plus 
largement, notre relation à l'enfance...

En complément de ce film à La Souterraine il est possible que soit 
diffusée également la conférence de 12 mn de André Stern qui montre 
l'expérience d'un homme qui n'a pas été scolarisé à l'école, ses parents 
n'ayant eu aucun contentieux avec l'Éducation Nationale du pays.

Le bénéfice de son éducation est celui d'avoir été ouvert sur des 
sujets extra-scolaires qui ont construit sa personnalité. Tout ce qu'il a pu 
apprendre s'est également réalisé dans l' enthousiasme.
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Première séance
&
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Deuxième séance
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Événement N°03 – avec Sim the Kid (15 octobre)

Nous donnons carte blanche à ce slameur de Limoges et espérons la présence 
d'autres collègues et de tous les poètes qui se reconnaîtront pour passer une 
soirée mémorable à Fursac (23) …

Du slam en rural

Je, tu, il ou elle slame
Ils ou elles slament

Slameurs, écrivailleurs
Poètes, rappeurs

Messieurs, mesdames
Sur notre macadam

Accompagnés ou non de musicos
Ou d'une bande son ou en impro
Inconnus ou déjà dans la lumière
Seuls ou à plusieurs soyez fiers

De venir participer (miam miam)*
À la première scène slam

Organisée par 

Le 15 Octobre 2016
À Fursac (23)

À partir de 20h
Salles de l'Office de tourisme

(ouverture des lieux le 15/10 à partir de 15h
Exposition et visionnage au RDC sur le slam

Atelier slam à l'étage de 16h à 18h conduit par Sim The Kid (sur inscription-PAF)
Possibilités de rester dans les lieux le soir pour partager un repas sorti du panier

ou acheté localement et le lendemain pour prolonger le plaisir et le travail

renseignements au 0638314690 & inscriptions sur
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Les ingrédients d'une scène Slam

• Une Scène Slam, ne doit pas être imposée ... 

• Il y a  une personne qui a le courage de monter sur scène, 

et qu'on encourage en l'applaudissant, pour faire vivre 

un texte qu'elle a écrit ou un texte qui lui a plu.

• C'est aussi un public qui reçoit.

• C'est avant tout un moment d'échange et de partage pour y 
participer ; quand on partage, pas question de niveau personnel.

• Pas besoin d'avoir Bac+5 ou d'avoir fait science Po,

il suffit d'une feuille et d'un stylo. 

Sim The Kid

Recette d'écriture (  et de lecture)   slam  

jeter des mots sur un support, les malaxer dans tous les sens, en faire  
une composition acidulée qui impressionne, se préparer à ne pas être  

satisfait au premier goût, rajouter des ingrédients épicés pour atteindre  
le texte final désiré, s'essayer à l'avoir en bouche

Recette de scène slam

se présenter sur une scène « ouverte » parmi d'autres collègues, 
devant un public, dire ou lire le texte d'une façon passionnée, 

s'attendre à avoir des réactions des personnes, faire une dédicace 
en remerciant tous ceux qui vous inspirent ou à qui vous pensez, 

respirer (c'est fini) et laisser la place à d'autres qui feront comme vous

JeanMuche
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°°°

https://www.facebook.com/elietardien?fref=pb&hc_location=friends_tab
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É  vénement N°04 – envisagé avec Rudy Brun et les   
Bellonie (01 novembre 2016)

Nous pouvons annoncer un concert de jazz manouche dans 
l'église d'Arennes précédé d'une scène ouverte jazz 
(manouche-flamenco-jazzy) avec des actions 
d'accompagnement le 1er Novembre (on vous en reparlera).

Rudy il y a 10 ans ...

°°°

Merci de votre attention et de l'aide que vous nous 
apporterez pour diffuser la tenue de nos événements.

Cordialement.
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	écoutez La Route - Laetikèt

