


Jeudi 16 juin - ECUSSON

PROGRAMME
Mercredi 15 juin - ANTIGONE

14H - 17H : Atelier "Mash-up" - Médiathèque Emile Zola

En partenariat avec le CINEMED

Gratuit - Pour les enfants de 7 à 13 ans

19H - 23H : Soirée d'ouverture - Lieu et programme à venir

Co-organisé avec Les Heures Joyeuxses, en présence du collectif  

 Nous Toustes34

Gratuit - Boisson et restauration sur place

14H - 17H : Atelier d'écriture "Poésie féministe et tea time partagé"

L'Instant Coquelicot - Intervenante : Clara Mure

                       10 euros - Débutant.e.s bienvenu.e.s, sur réservation

19H - 23H30 : Soirée CLIPS - La Barbote

Conférence de Bichette Praxis : "Le clip est-il un terrain de résistance ?"

Projection des "CLIPS 2 FEMMES"

                       Gratuit - Bières artisanales et restauration sur place



Vendredi 17 juin - FIGUEROLLES

14H - 17H : Atelier "Initiation au portrait photograpique" - Loft des Assos

Animé par les photographes Miléna Hidalgo, Marine Riou et Liza Bibikova

Gratuit - Débutant.e.s bienvenu.e.s, sur réservation 

19H - 21H : Conférence gesticulée - Loft des Assos

Stéphanie Rieu, "La démarche-qualité (dans les métiers du social) j'en

veux pas !"

Prix libre - À partir de 16 ans 

21H - 23H30 : Cocktail vernissage - Loft des Assos

Exposition photo "CORPS AVEC ELLES" de Miléna Hidalgo,  Marine Riou et

Liza Bibikova, avec les toiles de Julia Fuentes

Gratuit - Boissons et restauration sur place

Samedi 18 juin - MOSSON

Soirée de clôture  

10H - 12H : Atelier danse "Historias" -  Parc Sophie Desmarets

Proposé par Eri de la Cie KintSugi, atelier en extérieur

                       5 euros - Débutant.e.s bienvenu.e.s, sur réservation

14H - 17H : Atelier  "Initiation à la projection argentique"

Médiathèque Jean-Jacques Rousseau - Proposé par  La Comète Argentique

                     5 euros - Débutant.e.s bienvenu.e.s, à partir de 12 ans, sur réservation

18H - 23H : Clôture festive - Les Heures Joyeuxses (ancien local de l'Oranger)

18h-19h30 : Pitch des projets de la TRAVERSÉE 1ère et 2ème édition 

20h-21h : Concert jeune scène rap de Montpellier : PUNKREOL! et MILO

21h-23h : DJ Set de TIDIZZ

Gratuit - Boissons et restauration sur place



Réservation : lesartsfantastiques@gmail.com
Paiement en CB et en espèces

PARTENAIRES DU FESTIVAL

PROGRAMME DÉTAILLÉ sur le site internet

WWW.LESARTSFANTASTIQUES.COM

Les Arts Fantastiques est une association

artistique et culturelle située à Montpellier. Elle est

spécialisée dans l'accompagnement de premiers

projets de jeunes artistes. Elle conçoit des actions

pour encourager le développement de la jeune

création émergente sur le territoire de la Région

Occitanie. Nos méthodes de travail reposent sur

l'écoute bienveillante, l'adaptation aux

problématiques personnelles et professionnelles

des jeunes artistes, ainsi que la création de liens et

d'échanges entre la sphère amatrice et la sphère

professionnelle. Nous encourageons des projets

qui font preuve d'engagement et dont les

porteur.se.s affirment un regard singulier sur le

monde et notre société.


