
Programme des Rencontres professionnelles 2022
Program of the Professionals meeting 2022

Merci de noter que les rencontres professionnelles auront lieu en anglais. Pour participer aux rencontres
professionnelles, merci de remplir ce formulaire d'inscription

Please note that the professional meetings will be held in English. To take part to the professional meetings,
please complete this registration form

JEUDI 7 JUILLET / THURSDAY, JULY 7TH
A partir de 18h30 / From 18.30 : Spectacles dans les rues d’Alès / Performances in the streets of Alès
Programme : https://cratere-surfaces.com/

VENDREDI 8 JUILLET / FRIDAY, JULY 8TH
* Matinée réservée aux programmateurs et partenaires uniquement / * Morning reserved for programmers and
partners only.

09.30 : Départ bus du Cratère / Departure of the bus from Le Cratère Theatre - Direction Hub de l’École des
Mines - 7 rue Jules Renard, Alès
10.00 : Newsround *
11.00 : Présentation des compagnies régionales avec Occitanie en Scène (environ 6) * / Presentation of the
regional companies with Occitanie en Scène (about 6) *
12.30 : Buffet *
14.30 : Départ bus pour Le Cratère / Departure of the bus to Le Cratère Theatre
14.45 : Arrivée au Cratère et Temps libre ! / Back to Le Cratère and Free time !
16.00 : Table ronde "Comment inventer de nouvelles formes de coopération internationale" / Round table
How to create new forms of international cooperation - Médiathèque Alphonse Daudet - 24 Rue Edgard
Quinet, Alès
18.00 : Apéro sur le parvis du Cratère / Aperitif on the Cratère’s forecourt
A partir de 18h30 / From 18.30 : Spectacles dans les rues d’Alès / Performances in the streets of Alès
Programme : https://cratere-surfaces.com/

SAMEDI 9 JUILLET / SATURDAY, JULY 9TH
Journée au Pont du Gard / Day at the Pont du Gard
Si vous y allez par vos propres moyens, parking rive droite - 9€ la journée/véhicule. If you go there on your
own, parking on the right bank - 9€ per day per car

10.00 : Départ bus du Cratère / Departure of the bus from the Cratère
11.30 : Présentations des OLE à l’Auditorium du Pont du Gard / Presentation of the OLE at the Auditorium of
the Pont du Gard - Auditorium Pitot Rive droite
13.00 : Repas au Pont du Gard (27,5€ à prépayer au Cratère) / Lunch at the Pont du Gard (27,5€ to prepay at
the Cratere ticket office)
15.00 : Spectacle de Nathan Paulin, Les Traceurs / Performance of Nathan Paulin, Les Traceurs
15.45 : Baignade ! N’oubliez pas votre maillot de bain ! / River time ! Don’t forget your swimsuit !
16.30 : Départ bus pour Alès / Departure of the bus to Alès
17.30 : Arrivée Alès / Arrival in Alès
A partir de 18h30 / From 18.30 : Spectacles dans les rues d’Alès / Performances in the streets of Alès
Programme : https://cratere-surfaces.com/

www.cratere-surfaces.com
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