
 

 
 

 

 

 

  

 

PARIS, LE 23 JUIN 2021 

FOCUS « TERRITOIRES & ARTS » À ALÈS  
 

A l’occasion de la 22ème édition du festival Cratère – Surfaces, 
l’Institut français, Circostrada, Artcena et Occitanie en Scène 
s’associent dans le cadre d’un événement international qui 
rassemblera plus de 70 professionnels internationaux venus 
de 20 pays. Ce FOCUS, organisé du 29 juin au 4 juillet, portera 
sur la thématique « Territoires & Arts ».  
 

Programme original de rencontre, ce Focus est une occasion 
unique de regrouper des personnalités issues de divers champs 
disciplinaires qui souhaitent penser autrement la ville et les 
territoires. Il aura pour enjeu de travailler à partir d’expériences 
communes de partage entre urbanistes, architectes et artistes.  

Les participants auront l’occasion de découvrir des spectacles, 
d’assister à des rencontres professionnelles et des présentations 
de projets qui, pour certains, ont été imaginés et accompagnés 
dans le cadre de la feuille de route « Territoires et Arts » conçue 
par l’Institut français.  

Parallèlement aux soirées festivalières rythmées par une vingtaine 
de créations pour l’espace public, les journées seront consacrées 
à des échanges autour des thèmes « Vivre ensemble », 
« Richesses insoupçonnées », « Urbanisme intermédiaire » et 
« Territoires à écosystèmes fragilisés ». 

Plusieurs temps forts seront accessibles sur site et en ligne, et 
notamment :  
 
• La séance d’ouverture animée par l’écrivain John Thackara ;  
• 4 conférences autour des thématiques ; 
• La session de clôture avec l’autrice et metteuse en scène Léa 

Dant.  
 

En parallèle se tiendra la réunion annuelle de Circostrada. 

Retrouvez toute la programmation : 

Focus Institut français Territoires&Arts 

https://www.pro.institutfrancais.com/fr/offre/focus-territoires-et-arts 

https://www.pro.institutfrancais.com/fr/offre/focus-territoires-et-arts


Les spectacles présentés dans le cadre du festival Cratère-Surfaces  

https://lecratere.fr/spectacle/cratere-surfaces/ 

 

Circostrada network:  

https://www.circostrada.org/fr/reunion-generale-au-festival-cratere-surfaces 

 

Occitanie en Scène : https://www.reseauenscene.fr/article_pleniere-de-la-

cooperative-de-projets-europeens-et-internationaux-4.html 

 

 
L’Institut français 
L’Institut français est l’établissement public chargé de l’action culturelle extérieure 
de la France. Sous la double tutelle du ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères et du ministère de la Culture, il contribue activement à la diplomatie 

d’influence de la France. Ses projets et programmes reposent sur une capacité 
unique de déploiement à travers le vaste réseau des services culturels des 
Ambassades de France, des Instituts français et des Alliances françaises présents 
sur les cinq continents.  
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