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8e   EDITION  

PROGRAMME  

SAMEDI   29   MAI  
10H   À   21H30   - ÉVÉNEMENT   VIRTUEL  

10h - 11h30 : Coopérer et innover ensemble pour
changer le regard grâce aux événements culturels 
Table ronde interactive. 
Bilan de 10 ans d’expérimentations réalisées dans le cadre du Fest’Dif : Comment, à 
travers la coopération des différents acteur.ices d’un événement, des solutions 
inclusives innovantes se créent ? Quelle(s) place(s) pour les personnes en situation 
de handicap dans le monde culturel ? Les événements culturels peuvent-ils changer 
le regard sur la différence ? 

Ces questions seront débattues par nos invités* autour d’une table ronde interactive 
animée par Amélie Garban (Directrice de la MIETE) : Hichem El Garrach de Cagibig, 
Malo Lopez et Ambroise Chaigne de Alged Insolite Fabriq, Rui Pereira 
d'Inclusiv'event et Didier Rousset d'Amaac Acces Festival. 

11h30 - 12h30 : Comment agir pour l’inclusion des 
personnes en précarité au sein de la société ? 
Atelier interactif. 
Comment répondre au besoin de lien social dans un contexte de crise sanitaire ? 
Quelles idées reçues sur le monde de la rue ? Comment chacun peut-il agir à son 
échelle pour lutter contre l’isolement social des personnes SDF ? 

Cet atelier interactif sera animé par Entourage, association qui donne aux personnes 
exclues et isolées les réseaux de soutien dont elles ont besoin, pour rebondir et leur 
permettre de reprendre leur place dans la société. 

*Retrouvez les portraits de tous nos intervenants sur la page Facebook du Fest’Dif. 

CONTACTS   :   
CONTACTFESTDIF@LAMIETE.COM   
0953226107  

RETROUVEZ   TOUTES  
LES   INFORMATIONS  

SUR   FACEBOOK   :

mailto:CONTACTFESTDIF@LAMIETE.COM


            
 

        

        

 

         

 

         
        

 

      

             
            
              

     

    

           
             

       

        

               
              

             
  

     

             
             
               

  

    

            

          
       

       
             

  
         

    
              
             

               
      

       
            

              
        

     
                

               
              

   

    
              

              
                

   

           
        

             

          
 

          
         

       

 

14h - 18h30 : Place aux jeux ! 
Rejoignez l’un des 3 univers ludiques proposés et animés par Gladys Valatx de 
l’association Ludiversité. 
Ces jeux sont ouverts et accessibles à tous ! 

14h - 16h : Loup-Garou 
Vous habitez un village très étrange où rodent des loups garous parmi vous la 
nuit. Ces loups très modernes communiquent entre eux par SMS pour choisir leur 
repas. Si vous ne voulez pas être le prochain au menu, vous devrez les démasquer 
pour gagner ! (maximum 20 places) 

14h - 16h et 16h30 - 18h30 : Galérapagos 
Vous êtes naufragés sur l’île déserte des Galèrapagos et devrez survivre pour 
pouvoir repartir en radeau avant qu’arrive la tempête ! Pour cela, il vous faudra 
coopérer, jusqu’à un certain point... (maximum 12 places) 

16h30 - 18h30 : Cant' Stop
Vous devrez être le premier alpiniste à gravir 3 sommets grâce à vos jets de dés 
chanceux, un bon calcul, et un certain goût pour l’aventure et la prise de risque. 
Can’t stop, on ne peut pas s’arrêter de relancer les dés mais jusqu’à quand… 
(maximum 6 places) 

20h - 21h30 : Concert 
Pour clôturer cette journée en beauté on se retrouve pour célébrer la différence et 
la diversité en musique avec au programme des artistes hors du commun : Louison 
Le Nevé, Nicolas Jandot, le groupe Les Pieds sur Terre et le collectif VASAF (Voix des 
Artistes Sans Frontières)*. 

Et aussi, tout au long de l'après-midi, des animations et des 
surprises à retrouver sur notre page Facebook ! 

*Retrouvez la présentation de tous nos artistes sur la page Facebook du Fest’Dif. 

Tous les évènements seront accessibles via la page Facebook du 
Fest'Dif 

Inscrivez-vous dès maintenant sur le site Hello asso (lien dans 
ce post et sur la page Facebook du Fest'Dif). 

Tous les activités sont à prix libre. 

CONTACTS   :   
CONTACTFESTDIF@LAMIETE.CO
0953226107  
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RETROUVEZ   TOUTES  
LES   INFORMATIONS  

SUR   FACEBOOK   :  




