LE FESTIVAL DONT
VOUS ÊTES LE HÉROS !
VENEZ AUX RÉUNIONS ET PROFITEZ DES ATELIERS !

Festival Les Arts Allumés :
du 8 au 25 avril 2020

Information
04 74 20 98 38

culture@bievre-isere.com
bievre-isere.com

Fe st i va l L e s A r t s A l l u m é s :
			
du 8 au 25 avril 2020
Depuis 4 éditions du festival Les Arts Allumés, le spectacle vivant s’est installé dans toutes les communes de Bièvre Isère Communauté. C’est reparti pour un nouveau tour du territoire pour cet évènement convivial, intergénérationnel et participatif qui s’enrichit d’année en année grâce à vous !
Participez aux différents ateliers proposés, encadrés par des professionnels et devenez le héros
de ce festival !

En

direct des coulisses

!

é quipe régie : découvrez la méthodologie de l’organisation d’un festival.
é quipe technique son & lumière : suivez une formation de 2 jours aux
techniques du spectacle puis participez au montage des scènes.
Formation obligatoire les 21 et 22 mars.

é quipe déco : donnez de la couleur au festival en élaborant sa
décoration itinérante.
Pour ces 3 équipes, la participation se fait à votre rythme,
de manière ponctuelle entre février à avril.
Secteur du festival

C réations

> 13 janvier à 19h

artistiques collectives

Participez à des ateliers de maîtrise des outils
de reportage pour ensuite générer des actus
web durant le festival. (De février à mars).
Le mime, c’est tout un art ! Pratiquez-le
avec Benoit Turjman, mime professionnel
formé à l’école Marceau.
(De février à avril + représentation lors du festival).

Thodure (mairie)

> 15 janvier à 19h
Roybon (mairie)

> 20 janvier à 19h

St-Siméon de Bressieux
(mairie)

Hors secteur

> 8 janvier à 19h

La Forteresse (salle des fêtes)

> 22 janvier à 19h

Villeneuve de Marc (mairie)

> 23 janvier à 19h

Porte des Bonnevaux
(mairie de Semons)

Zone
2020

Pour par ticiper :
0 4 7 4 20 98 38 ou
cult u re@bievre-isere.com

Tous les ateliers sont gratuits,
ouver ts à tous et encadrés
par des professionnels

