
Salle de Spectacle

Inès (Danse)
Alyssia et Clémence (Zumba)

l’Incroyable histoire de Mr Square (film 

d’animation par la MAS Boulv’art Handas)

Hip-Hop (par Epidansurlazic)

Marina (Chant)

Théâtre

14h
14h10
14h20

14h30
14h40
14h50

et toute la journée :

programme 
du Samedi 16 avril

Maël Charton (Défilé de Mode)

EpiDansurlaZic (Hip-Hop)

Inès (Danse)
Concert

20h
20h30
20h40
21h30

Salle de Spectacle

Alyssia et Clémence (Zumba)

Marina (Chant)

Les Espagnoles (Danse modern’jazz)

Théâtre
EpiDansurlaZic (Hip-Hop)

16h30
16h40
16h50
17h
17h10

Demain en France (Film+Débat)

18-19h

eSpace détente
salon déco, stands coiffure 
et maquillage, radio et 
projection de dessins animés, 
lecture et petits livres...

Snack / buvette
Sandwiches et boissons 
chaudes et fraiches, crèpes et gauffres...

magie
Tours de cartes en close-up par Olivier Douine.

atelierS jeux
animés par l’association 
Pl’asso Jeux

expoSitionS
des productions de l’atelier 

Graff, des photographies 

de Chloé Mansuy et Shara 

Mihai, des peintures 
d’Armony Lajoux et des 

dessins d’Alban Toussaint. mur d’expreSSion
animé par les Petits 
Débrouillards.

Stand coiffure
Espace détente avec 
coiffure express et guitare !

web-radio
animée par les Francas

JAC
LEO
JAC
LEO

Salle du forum

Débat mouvant autour de la diversité

15h30



et toute la journée :

programme 
du dimanche 17 avril

eSpace détente
salon déco, stands coiffure 
et maquillage, radio et 
projection de dessins animés, 
lecture et petits livres...

Snack / buvette
Sandwiches et boissons 
chaudes et fraiches, crèpes et gauffres...

atelierS jeux
animés par l’association 
Pl’asso Jeux

expoSitionS
des productions de l’atelier 

Graff, des photographies 

de Chloé Mansuy et Shara 

Mihai, des peintures 
d’Armony Lajoux et des 

dessins d’Alban Toussaint.

mur d’expreSSion
animé par les Petits 
Débrouillards.

web-radio
animée par les Francas

JAC
LEO
JAC
LEO

Salle de Spectacle

Atelier Hip-Hop

Emilie et Elisa (Chant)

DMA - Danse Moderne Académie

Théâtre
EpiDansurlaZic (Hip-Hop)

Loonest (Danse)

Alban Toussaint (Piano)

Atelier Hip-Hop

Emilie et Elisa (Chant)

Loonest + DMA (Danse)

Elisa (Danse)

Killian et Théo (RAP)

Marina (Chant)

Romain (Hip-Hop)

14h
14h10
14h20
14h25
14h35
14h45
14h50
15h20
15h30
15h40
15h50
16h
16h10
16h20

Salle du forum

Auberge de la parole (réservée aux 

participants inscrits)10h

18h : fin du feStival


