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Du 6 au 9 juin

2019

Groupes amateurs, vous aussi
vous pouvez participer à notre festival !

Nos valeurs, nos actions...
L’association Graines de Rue œuvre depuis 1998 au dynamisme local,
au développement de la culture pour tous et de l’éducation populaire, par
le biais de d’actions diverses :
•
•
•
•
•

des ateliers théâtre pour les jeunes,
une saison culturelle
des résidences de création
un festival annuel (21 ans d’existence !)
une action culturelle : travail de fond, sur l’année avec les écoles, collèges et lycées du territoire Nord Haut Limousin.

L’association est devenue un véritable acteur culturel du territoire, reconnu
comme lieu de diffusion et de formation artistique.
Notre festival, qui se déroule chaque année durant le week-end de la
pentecôte, se veut l’aboutissement du travail conduit sur l’année puisque
l’événement accueille à la fois des compagnies professionnelles (compagnie
associée, artistes en résidence et compagnies extérieures) et les jeunes
issus des formations théâtrales du territoire.
L’action culturelle quant à elle est l’occasion de rencontres intergénérationnelles qui réunissent par exemple des jeunes des résidents des maisons
de retraite du territoire autour de projets partagés.
Nous restons en ceci fidèles à nos objectifs et valeurs initiaux :
• La citoyenneté : en formant des jeunes tout au long de l’année à la
pratique artistique et la connaissance du spectacle vivant ;
• La démocratisation culturelle : en dynamisant le territoire par la diffusion de spectacles professionnels et amateurs.

Comment participer ?

			
		
Eh bien c’est ultra simple...
Le Festival est ouvert à tout groupe de jeunes constitués en association ou pas, souhaitant venir se produire.
Il suffit de retourner le bulletin d’inscription à l’association Graines de
Rue avant le 15 janvier 2019 (cf. adresse au dos de la plaquette).
Les jeunes se produisant sur les scènes du festival deviennent obligatoirement spectateurs grâce à un forfait festivalier qui leur donne accès
à des spectacles professionnels et aux repas.
Ils se produisent en extérieur ou en intérieur, sur les mêmes scènes
que les artistes professionnels et peuvent assister à tous les spectacles
amateurs qu’ils désirent, dans la limite des places disponibles.

Choisissez votre formule :
• Forfait week-end = 35 €
> Donne accès à l’inscription au festival sur le week-end (du vendredi soir au dimanche soir ou du samedi matin au lundi matin)
> Comprend tous les repas du samedi matin au dimanche soir et
l’emplacement des tentes pour l’hébergement sur place
> Comprend aussi les entrées pour 4 spectacles professionnels
payants

• Forfait 1 journée = 18 €
> > Donne accès à l’inscription au festival sur une journée (le samedi ou le dimanche)
> Comprend 1 repas
> Comprend aussi les entrées pour 2 spectacles professionnels
payants
Nous acceptons les tickets CAF pour les jeunes de Nouvelle Aquitaine et les
shake’ado pour les élèves de 3e délivré par le Conseil Départemental de Hte

Vienne.

Le Festival en quelques chiffres :
			

Programmation :
•
•
•
•
•

17 compagnies artistiques professionnelles
Environ 15 groupes de jeunes
15 représentations pour les scolaires
+ de 40 représentations tout public
3 afters musicaux : concerts gratuits le soir

Fréquentation : environ 10 000 spectateurs
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