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Arts et cutture.
Deux iours de festival !
Après [e succès du Forum des arts
et de [a culture, organisé
en mai zoL3, l'association La Joie
de jouer, animée par Erwan
Madec, organise, cette année,
le Festival des arts et de la'cutture.
Ce rendez-vous vise à,rrassembler
des artistes ou exposants, pour
les présenter au grand pubtic.
ll sera accessible à tous, amateurs
et professionnels, enfants, ados
et adultes, [es samedi tz et diman-
che 13 avrit, satle Michet-Cotombe.

> Pourquoi avoir créé un Festi-
val des arts et de la culture ?

Erwan Madec : < La réponse positi-
ve du pubtic et des artistes, ['an-
née paSsée, nous a conduits à inno-
ver" Notre souhait, avec cette édi-
tion, est de permettre aux artistes
de se rencontrer, dè créer entre
eux des synergies et des col]abora-
tions durant un week-end. L'objec-
tif est aussi qu'iI puisse consotider
ou construire teur avenir artistique
tout en valorisant leurs tatents,
en proposant leurs æuvres et leurs
techniques à tous. Et, bien sûr,
[e væu est de faire émerger
des vocations auprès du grand
pubtic qui trouvera des opportuni-
tés de cours parmi les arts les plus
divers... >.

> Comment s'annonce le festi-
val ?

< Très étoffé. En effet, ptus
de 3o artistes ont répondu présent
et pas des moindres ! lls se produi.
ront sur scène et animeront

des atetiers. lmpossibte de les citer
tous ici. lI y aura du rap. avec
< Létyss et frères ,) ; du stam avec
Slamilityjane, qui proposeront
tous deux un atelier d'écriture ;

du reggae, du fotk, du rock avec
< Les Zamuses mouches > ; Anne
Peko au chant ; Soizic Bruneau,
inctassable vidéaste et plasticien-
ne, qui incarnera des images jeta-
bles de ta télévision pour en faire
des tabteaux... Pierre Quentel
et Hugues GuiraI réaliseront
une peinture géante en direct ;

le réalisateur f onathan Musset invi-
tera à débattre autour de < Midni-
ght Globe >, un fitm atypique
et < équitable r dans le cinéma
internationat... Le groupe enfants

de Bteuniadur sera présent et offri-
ra quelques tabteaux ainsi que
d'a utres chorég raphes
et des comédiens... L'artisanat
n'est pas oubtié avec un scutpteur,
un tourneur sur bois... r.

> Quel est le prix d'entrée ?

< L'entrée sera tibre pendant
les deux jours, de ro h à rg h. Cela
permettra un va-et-vient continu
et [a muttipticité des atetiers
et démonstrations tibère
des contraintes horaires trop préci-
ses. En outre, it sera possible
de se restaurer sur place... >.
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Le comédien Erwan Madec propose une édition très étoffée.


