FUNDACIÓN BODAS DE ISABEL
Plaza de la Catedral, 9 – bajo
44001 – Teruel
Tlf.- 978 61 85 04Fax.- 978 61 80 81
www.bodasdeisabel.com

VI CONGRÈS INTERNATIONAL DES FÊTES ET RECREATIONS HISTORIQUES
"PATRIMOINE VIVANT". Teruel du 4 au 7 octobre 2018
BASE DE PARTICIPATION ASSISTANTS

OBJECTIFS

o Développer dans un cadre de recherches et d'échanges les axes thématiques suivants:
AXE THÉMATIQUE 1
Les valeurs sociales dans les Fêtes et Manifestations Historiques.
Les manifestations historiques ont montré une grande capacité à générer un fort
mouvement de solidarité entre leurs participants.
Ces festivals renforcent le sens de l'identité du peuple, le "nous" est favorisé par rapport
au "moi" individuel. Ainsi, des valeurs telles que la participation, la solidarité, l'amitié,
etc. émergent ou refont surface, favorisant le développement de l'environnement et
générant des richesses économiques, sociales et culturelles.

AXE THÉMATIQUE 2
Analyse des procédures qui interprètent et revitalisent le patrimoine à travers toutes les
disciplines (théâtre, musique, danse, littérature, nouvelles technologies, etc. Les
récréations historiques et leurs éléments comme exemples de cette revitalisation et
socialisation du patrimoine dans toutes ses expressions.
o Echanger les expériences, projets et produits entre les principaux protagonistes du
milieu à travers des ateliers pratiques, avec des ressources et contenus propres au langage
de la scène.
o Insister sur la définition sémantique des manifestations historiques.
o Concentrer les réunions annuelles des groupes de travail pour les membres d'entités
telles que l'Association Espagnole de Fêtes et Récréations Historiques, les réseaux européens
liés à ce domaine, les études d'impact, etc.
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INSCRIPTION
Toute personne qui le souhaite peut assister au Congrès, sur présentation de l'inscription cijointe, dans les délais impartis.
Une fois accréditées, elles peuvent assister à toutes les conférences et à toutes les pausescafé, ainsi qu'assister aux spectacles et aux récréations qui auront lieu. Pour assister aux
ateliers, il sera nécessaire de confirmer une fois que les groupes et les horaires sont connus.
Inscription: 20 €
Tarif collaborateurs(*): 10 €
(*)Prix pour les bénévoles et collaborateurs de la Fundación Bodas de Isabel

o Inscriptions jusqu'au 28 septembre.

Ouvrir Inscription

SIEGE
Secrétariat:
Fundación Bodas de Isabel.
Plaza de la Catedral, 9. Bajo. 44001 Teruel.
congreso@bodasdeisabel.com
www.bodasdeisabel.com
Facebook: Congreso Internacional de Fiestas y Recreaciones Históricas

LIEUX
o Cámara de Comercio - Rue Amantes, 17.
o Salle de répétition Fundación Bodas de Isabel – Rue Amantes, 20.

EVENEMENTS
“La Partida de Diego” Los Amantes de Teruel, 1212. Du 4 au 7 Octobre 2017, à Teruel (Espagne).
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Avec la PARTICIPATION spéciale de:

ORGANISE
Fundación Bodas de Isabel
www.bodasdeisabel.com
fundación@bodasdeisabel.com
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