
	   	   	  

4 rendez-vous à venir à Paris, Bucarest, Craiova et Talmaciu pour co-construire une 
plateforme internationale de recherches et de créations transdisciplinaires FABRIQUE RE-
EVOLUTION / FREE / France Roumanie Europe Ensemble : 

PARIS : Samedi 13 octobre à 17h en partenariat avec StudioEsco 
BUCAREST : Samedi 27 octobre à 11h en partenariat avec le Festival National de Théâtre  
CRAIOVA : Jeudi 1er novembre à 20h Concert de soutien Emil & Un Visage au Cult Music Club 
TALMACIU : Samedi 10 novembre à 15h en partenariat avec la Filature Românofir 
 
Entrée libre sur réservation* au +33 620 385 472  prod@lesartsetmouvants.com 
*Une confirmation par sms ou mail vous parviendra avec toutes les informations utiles pour vous y rendre 

Ces rencontres publiques d'information sont prioritairement ouvertes à toutes celles et ceux qui 
désirent s'engager dans une aventure européenne au long cours à dimension artistique, 
scientifique, culturelle, éducative, environnementale et citoyenne située au sein des 12 hectares 
de la « Filature Românofir » de Talmaciu / Sibiu pour un programme d'ouverture au public 
"FREE Bleu Blanc Jaune Rouge». 

Un projet novateur de décloisonnement des frontières et des langages pour évoluer sur les 
traces de nos histoires, de nos pratiques et de notre latinité et francophonie partagées au cœur 
d'un territoire européen à l’endroit des mondes allant vers : 
. La création, la transmission, la participation 
. La métamorphose, la construction, la traversée des frontières 
. Un espace d’expression accessible à tous empreint de mixité et de croisements 
. Une mise en valeur du patrimoine vivant (mémoire ouvrière / Filature toujours en activité) et 
du plurilinguisme 
. Des échanges et partages aux enjeux artistiques, scientifiques, culturels et sociétaux 
. La construction commune d'espaces ouverts et partagés dans un dialogue entre patrimoine et 
contemporanéité 
Cette fabrique est co-construite par Laurent Schuh et Nathalie Saïdi pour Les Arts Et Mouvants 
et Constantin Lotrean PDG de la filature Românofir sous le haut patronnage de Silviu Purcarete 
et Georges Banu, rejoints par de nombreux partenaires dans un juste équilibre privé/public. 
Vaste laboratoire pour oeuvrer ensemble, bâtir et participer à la construction d’une Europe de la 
paix, des idées, des arts, de l'invention et de la coopération jusqu’à la faire résonner jusqu’à la 
faire résonner à Timisoara en 2021 en lien avec d'autres continents et notamment l'Afrique… 
 
A l'occasion de ces rencontres Les Arts Et Mouvants vous exposeront également les principes du 
programme GENERATION HAMLET PROJECT labellisé par la Saison France Roumanie 2019 
pour y inspecter nos fantômes transfrontaliers en trois volets à travers :  
. la création "NE M'OUBLIE PAS !" mise en scène par Laurent Schuh au Théâtre National de 
Targu-Mures,  
. les laboratoires "QUI EST Là ?" et les Cirqu'Conférences "Là EST LA QUESTION"  
qui se déploieront à Paris à l’Institut Culturel Roumain et à la salle Bizantine de l’Ambassade de 
Roumanie en France (sous réserve) et en Roumanie au cœur de la FREE de Talmaciu 
 
Merci à tous nos partenaires et complices de Bucarest, Talmaciu, Sibiu, Targu-Mures, Craiova, 
Cluj-Napoca, Bistrita, Constanta, Iasi … ceux de Paris, Lyon, Saint-Etienne, Clermont-Ferrand, 
Bordeaux, Saint-Nazaire, Rennes … sans oublier ceux de Palerme, Cracovie, Londres, Berlin, 
Barcelone, Dakar, Tokyo … qui nous rejoindront à la frontière de tous les langages ! 


