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L’espace public, théâtre de la cité.
Par . Le 27 septembre 2005

Volubilis, réseau euro-méditerranéen pour
l’environnement et les paysages, organise ses sixièmes
rencontres autour d’une réflexion sur l’espace public —
théâtre de la cité.

Révélateur des mutations politiques à travers l’histoire, l’espace public fait l’objet de
constantes redéfinitions. Réalité politique complexe, l’espace public se caractérise par
des frontières mouvantes (voire ambiguës lorsqu’il s’agit de la tension public / privé),
des formes et des usages pluriels. Scène de la vie quotidienne, lieu de pouvoir, espace
à contenir, l’espace public peut aussi dépasser sa mesure, dès lors qu’une expression
alternative, sociale, politique ou artistique s’en empare.
Ces rencontres ont pour ambition le décloisonnement et l’échange entre acteurs de
sensibilités et d’origines culturelles, professionnelles et géographiques différentes.
Dans le cadre d’un partenariat avec la revue Urbanisme, Thierry Paquot sera présent
à nos côtés afin d’animer les débats.
Les rencontres s’organisent autour de trois événements intimement liés :

Colloque.
Mercredi 23 novembre.
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Soirée d’ouverture : vernissage et conférence

Jeudi 24 novembre.
Matinée : la notion d’espace public — fondements et mise en perspective (historique,
philosophique, juridique).
Après-midi : l’espace public, décor du théâtre de la cité ?

Vendredi 25 novembre.
Matinée : vivre l’espace public.
Après-midi : occuper l’espace public autrement.

Samedi 26 novembre.
Atelier-débat autour de l’aménagement d’un espace public.

Interventions artistiques.
Avec la mobilisation de troupes de théâtre de rue, de plasticiens, de photographes, de
musiciens qui interviendront sur l’espace public avignonnais avec des installations
interactives.

Cinéma.
Projections de documentaires, court et long-métrages au cinéma Vox, organisées par
l’association Mélimélo en partenariat avec l’Agence Méditerranéenne de
Développement Audiovisuel (AMDA).
Date : 23 au 26 Novembre.
Lieu : Théâtre des Halles, Avignon.
Renseignements et réservations : 04.32.76.24.66 et a.volubilis@wanadoo.fr
Page d’accueil : http://www.volubilis.org
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