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Coordonnées
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FESTIVAL D’ART DE RUE D’UZERCHE 2017
06/06/2017

VERSION GRILLE ANALYSE

V1
V2

Service instructeur

GAL

 REGION

Romain Michel et Compagnies
Le Rieupeyroux 19140 UZERCHE
1.2 / Favoriser le développement de l’itinérance culturelle, touristique, patrimoniale, sportive, et de loisirs sur le territoire
Le Festival d’Art de Rue d’Uzerche est un évènement familial organisé par deux associations : les Romain Michel et la Petite Fabrique
Solidaire. La 1ère édition a eu lieu en 2011 avec douze compagnies venues de toute la France.
La ville d’Uzerche est un carrefour national dû au croisement des autoroutes A20 et A89, de ce fait un passage très fréquenté par les
compagnies de spectacles se rendant au festival international de théâtre de rue d’Aurillac.
Le projet consiste donc à proposer à ces compagnies en route pour Aurillac de faire étape à Uzerche.

Présentation de la
structure porteuse /
contexte
Descriptif du projet

La veille ville d’Uzerche offre un site permettant d’accueillir des spectacles ou autres déambulations entre places, ruelles, jardons ou
terrasses et avec une libre circulation sans danger pour les familles.
Ce festival « étape » est une volonté de créer avec les habitants, les touristes de passage, un évènement populaire, et familial ouvert à
tous. Il s’agit d’un évènement culturel gratuit en milieu rural.
Ce sont plus de 80 bénévoles qui participent à la préparation, la décoration, l’accueil, la programmation, la restauration.
Ce festival accueille en moyenne 2500 festivaliers chaque année.
Pour la 6ème édition, le collectif a proposé deux journées de spectacles dans le centre ancien d’Uzerche le samedi 19 août, et le 20 août
sur la commune de Masseret.
La programmation s’est voulue éclectique avec l’accueil d’une vingtaine de compagnies venues de la France entière et de l’étranger
(Espagne, Belgique et Guyane), soit 55 artistes accueillis sur le week-end : spectacles de cirques, de marionnettes, de clown, de théâtre
te des concerts pour tous les âges. De plus, un espace jeu en bois était proposé, ainsi que des ateliers de cirque et de maquillage.

Eléments
d’évaluation

- Objectifs stratégiques : Proposer un évènement culturel, convivial et familial sur le territoire
- Population cible : habitants et touristes
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− Impacts attendus : 3000 personnes
− Pistes d'indicateurs de résultats et de suivi : Nombre de spectateurs
Calendrier

2017
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