
   

LA STRADA 
INTERNATIONALES STRASSENZIRKUSFESTIVAL 

 

Programme 
- Open Street Forum – 
 
18 – 21 Aout à Bremen  
 
Jeudi, 18 Aout 
 
17h               Réception de bienvenue et mot d´introduction à FORUM par Gabriele 

Koch (LA STRADA) et Alessio Michelotti (OPEN STREET) à Theaterkontor 
17h30           Séance de travail I: Qui sommes nous! Théâtre de rue, arts et 

cirque en Europe. 
                    Quelle forme d´organisation avons-nous dans notre pays susceptible de 

nous assister directement ou de représenter notre travail? Réseaux et 
plateformes. 

19h  Dîner  
19h30           Séance de travail II: Mise sur pied d´un réseau de théâtre de rue,  
                    d´arts et de cirque en Europe: que faut il? 
  1ère partie: De quel genre de coopération avons-nous besoin sur le plan   
           européen? Comment pouvons-nous renforcer notre position au niveau 
           national et international? Quels sont les avantages individuels de notre 
  réseau?                                         
21h               Pause 
21h30           Ouverture du festival 
23h               Divertissement commun         
 
 
Vendredi, 19 Aout 
 
11h               Résumé des résultats de la séance du jour précédent 
12h               Réception de bienvenue officielle à la mairie de la ville de Brême et 

discours officiel d’Open Street, projet financé par l´Union européenne, en 
présence du maire de la ville  

13h               Déjeuner   
14h30           Séance de travail II:       
    Partie 2 : Echanges sur les stratégies de financement ayant fait leurs 
  preuves et sur les expériences de négociation. Présentation de projets de   
  coopération possibles tels que: l´échange d´équipement technique,        
  coopération visant une réservation unique pour plusieurs festivals ou  
  évènements, une organisation commune de tournées, un échange  
  concernant les programmes informatiques pour vente de billets,  
  réservations et planifications de projets, etc. 
16h               Pause 
 
 
 
 
 
 



   
 
 
 
16h30  Séance de travail III: Le coffre-fort  
  Quel est notre apport concernant la consolidation du réseau? De quelle 
  richesse disposons nous déjà à portée de main? Accord sur un échange 
  d´informations, répartition de taches à accomplir basée sur les capacités 
  personnelles pré-requises. Quelles sont les prochaines étapes? 
18h               Programme du festival 
20h-23h        Dîner  
21h  Loutop à LichtLuftbad 
21h30           Teatr Voskresinnia à  Domshof 
23h        Divertissement commun 
 
 
Samedi, 20 Aout 
 
13h-15h      Déjeuner  
15h      Programme du festival 
18h-22h        Dîner 
20h30          LA STRADA Gala à the Schaulust 
21h  Loutop à LichtLuftbad 
21h30           Teatr Voskresinnia à  Domshof 
23h30          Soirée LA STRADA  
 
  
Dimanche, 21 Aout 
 
13h-15h      Déjeuner  
15h      Programme du festival 
18h-22h        Dîner 
20h30          LA STRADA Gala à the Schaulust 
21h  Loutop à LichtLuftbad 
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