EXTERIEUR
tout au long de l’après midi

STANDS

orchestre de parleurs

«A la découverte du
village IDB»

Initiation Graff

«C’était le bon vieux temps»

«Magdeleine chez
Joseph et vice versa»

CS Dominique
Savio & CRFP avec Juliette
Kapla***

avec Möka

Exposition d’archives
photographiques et rencontre
avec les anciens d’IDB

projet cirque

Exposition photos
CS Dominique
Savio & Cie Née d’un
doute***

fresques murales
2 ESAT & IDI**

restauration
DEJEUNER: FOOD TRUCK

goûter
15H30

DE 12H à 14H

«le glacier sur triporteurs»

•Lily & Co: Burger
•L’ange et Luss: Africain
•La Green Cantine: Végétarien
•French Yorker: Burger
•Yedi Tepe: Turc

dîner: rôtisserie
DE 19H30 à 21H

Venez armés de vos nappes et de votre patience.
Pensez à apporter vos tickets repas, boissons et goûter.

chapiteau
matin

début de soirée

de 11h à 12h

DE 17h à 19H

Ouverture:
Last quad

Champions de France de Hip Hop
2019

Compagnie l’MRG’ée

Scène ouverte

Ne soyez pas timide,
venez nous faire
découvrir vos talents!

Spectacle de cirque contemporain

après midi

soirée

DE 14h à 15h30

à 21H

Tub’a Percus*

Les djembéistes de l’IME Don Bosco
rencontrent les élèves tubistes du
Conservatoire

évidanse

Le foyer occupationnel la Miséricorde et
Bettina Bonnin présentent un spectacle de
danse contemporaine

les sabidons*

Faire des percussions avec des objets
recyclés, une création de l’IMP Saint Joseph
accompagné de Flouka

«un portrait de molière en 50 minutes»

Théâtre:
Une création originale de Louis et Francis Perrin présentée par
Mémona Hintermann
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accueil

entrée

chapiteau

food trucks

toilettes pmr

buvette

point secours

point d’eau

coin détente

toilettes

parking

Espace Chapiteau

Espace exterieur
181, ru e Saint Franç o is-X av ier
3 3 1 7 0 G RAD IG NAN

salle jean bosco

Lign e 8 a rrêt: Cro ix d e M o njo u rs
Lign e 3 6 arrêt: Franç o is X av ier

salle jean bosco

ORGANISATION DU FESTIVAL/CONTACT
Mélanie DELFORGE

Médiatrice culturelle
DE 15h à 17H

venez découvrir les projections réalisées
au sein de l’institut don bosco
Pocket Films

CRFP & ALCA & le collectif la baignoire

court métrage «audiophobie»

CS Dominique Savio & XII Films***

Court métrage «randonnée»

CRFP & le collectif Mascarade

mdelforge@institut-don-bosco.fr
0 6 . 1 6 . 2 8 . 3 9 . 0 1

Oriane FRADET
Marie ALLAL

Avec
&

en service civique

Nous souhaitons remercier Michel K., Ibrahima Sory C., Mamady S.,
Thierno D., M’Mahawa S., Amadou Tidiane B., Djibril D., Mariamagbé K. du CRFP et les jeunes d’Ad’Appro pour leur participation au
programme ; Luis D. du CRFP pour sa contribution dans la réalisation
de l’affiche de cette année et Kyllian du Centre scolaire Dominique
Savio pour ses talents d’artiste.
Merci aux travailleurs sociaux engagés à nos côtés et à Oriane Fradet
et Marie Allal pour leur motivation inépuisable.

ESAT Saint Joseph
& Théâtre en miettes

Un immense merci à Robert Quéron, Gérard Arnaud, Raymond
Lafont, les frères Gachichans, les frères Delprat, Jean Coupelle et
Jacques Héguitchoussy pour leur temps et leur enthousiasme dans
l’élaboration de notre exposition « C’était le bon vieux temps ».

Vidéo «Portraits d’élèves»

Des remerciements tous particuliers pour la famille Perrin et Mémona
Hinterman pour leur implication et leur présence.

Court métrage de l’atelier théâtre

Océane G. CRFP

Merci à nos partenaires pour leurs soutiens et à Last Quad pour leur
gracieuse intervention.
Et un grand merci à tous nos bénévoles pour leur aide indispensable.

Nous accueillons pour cette édition 2019
d’Arts Musez-Vous Kevin Dylan Velours,
notre homme sur échasses, qui animera
cette journée de festival dans la joie et
la bonne humeur!

* Avec le soutien de l’Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine, du Ministère de la Culture
DRAC Nouvelle Aquitaine, et de la Région Nouvelle Aquitaine, dans le cadre du programme
régional «culture et santé».
**Avec le soutien du Conseil départemental de la Gironde dans le cadre de l’appel à initiatives
«L’un est l’autre».

Arts Musez-Vous, un événement eco-responsable
INSTAGRAM:

@artsmusez

facebook:

Festival Arts Musez-Vous

SITE INTERNET:

www.institut-don-bosco.fr

