Le
Festival
de Rue
d’Aurillac

L’Aroeven

Partenaire du Festival

> Dates et Tarifs
Séjour en pension
Du mardi 18 août 14h00 Au dimanche 23 août 11h30
Coût : 250 €
(acompte de 100 € à l’inscription, paiement du solde le premier jour ).
Ce montant comprend 10 € d’adhésion, le séjour complet, les spectacles
programmés dans le séjour.

18
23

Août

> Renseignements
Auprès de Jean-Marc au 0687127288
Ou à l’AROEVEN au 0561535412
6 Rue Pierre Larousse 31400 TOULOUSE

Vivre le festival

autrement
Rencontres de théâtre de rue
Ateliers de pratique
du 18 au 23 août 2015

L’Aroeven

et la médiation artistique et cultuelle
L’association Régionale des Oeuvres Educatives et de Vacances de
l’Education Nationale (AROEVEN) est un mouvement laïque d’Education Populaire, reconnu d’utilité publique.
À ce titre, l’AROEVEN s’engage à rendre la culture accessible à un
plus grand nombre. Elle s’appuie sur l’accompagnement culturel
pour émanciper la personne et l’exercer à avoir un regard critique
sur le monde.

> Des rencontres des activités
Votre séjour comporter un ou plusieurs spectacle « accompagnés »
programmés par nos soins et inclus dans le prix de séjour.
Ces spectacles vus en commun constitueront le point de départ d’activités possibles :
- rencontres-débats avec les artistes,
- ateliers d’initiation artistique,
- Itinéraires autour du thème.

> Particularité du séjour
Ce séjour propose quotidiennement 3 heures de pratique tous les matins. Le reste du temps est consacré à la découverte du festival.
Les participants s’engagent à suivre le travail d’atelier guidé. Cette
implication assidue ne demande par ailleurs aucune compétence particulière.

> Un lieu de vie collectif
L’AROEVEN propose un hébergement de type semi-collectif au gîte les
Herbages à Badailhac dans un cadre naturel, confortable et chaleureux. Les draps et couvertures ne sont pas fournis. Il sont donc à prévoir ou bien un duvet.
La restauration se fait sur place (petit-déjeuner, déjeuner).
Des espaces conviviaux d’échanges et d’activités sont organisés durant chaque séjour, en lien avec la programmation du festival.

> Une équipe d’accueil et d’accompagnement
Afin de faciliter votre approche du festival, l’équipe d’accompagnement de l’AROEVEN s’est donnée pour tâches principales :
- de développer les ateliers entre participants,
- de préparer les ateliers et rencontres avec les artistes,
- de traitre et diffuser l’information concernant le Festival,
- de mettre en place un cadre de vie agréable.

