
                   

           

 

Les ateliers de la Cité 
 
 

Une initiative des acteurs de la société civile pour la Ville Créative facteur de cohésion sociale et d’innovation : 

• développer les conditions d’émergence et d’appropriation de la Ville Créative 
• faire naître une nouvelle méthodologie d’entreprenariat culturel et créatif 
• proposer des liens concrets entre les villes, les métropoles et les régions en Europe. 

 
 

Les partenaires : Le Festival d’Avignon – le Forum d’Avignon – Mons 2015 – Relais Culture Europe – 
Technocité –  le Théâtre National de Bruxelles – Villes en Scènes / Cities on Stage 
 
 
Cinq  premiers rendez-vous :  
 

• 11 et 12 juillet 2014 au Festival d’Avignon 
• 4 et 5 décembre au Théâtre National à Bruxelles 
• Mars 2015 à Mons capitale européenne de la culture 
• Juillet 2015 au Festival d’Avignon 
• Novembre 2015 au Forum d’Avignon à Avignon 

 
 

Programme - Festival d’Avignon – 11/12 juillet 2014 
 
Vendredi 11 juillet  
 
11h – 12h – Bernardo Carvahlo, auteur brésilien sur France Culture. En public aux Ateliers de la pensée.  
Site Louis Pasteur de l’Université. 
 
15h – 18h – Sessions de réflexions à l’Espace Jeanne Laurent uniquement sur inscription. 
 
Session 1 : Comment l’investissement culturel peut-il faire émerger une nouvelle génération d’entrepreneurs ? 
Une nouvelle méthodologie d’entreprenariat culturel.  
Session 2 : Identité et diversité pour quel espace urbain ? Comment faire de la diversité une force de créativité et 
d’innovation sociale ?  
 
Samedi 12 juillet  
 
10h -13h – Sessions de réflexion à l’Espace Jeanne Laurent uniquement sur inscription. 
 
Session 3 : Les villes créatives créent-elles des emplois ?  
Session 4 : Quel est le meilleur niveau de granularité urbain pour favoriser la créativité ?  
 
15h – 16h30 – Débat public en présence d’Olivier Py aux Ateliers de la pensée.  
Site Louis Pasteur de l’Université. 
 
 

Avec le soutien de :                     Avec le soutien du programme « Culture » de l’Union Européenne 

            

Remerciements : Cercle des partenaires du Festival d’Avignon, Université d’Avignon. 


