UN ALLER SIMPLE POUR L'IMAGINAIRE...

Certains horaires et contenus sont susceptibles de connaître des modifications.

FESTIMÔME 2022

UN ALLER SIMPLE POUR L'IMAGINAIRE...
Susciter la curiosité des enfants et des parents en passant par les
grands parents, attirer la jeunesse en quête de festivités
originales,
Fortifier les imaginations de chacun, aiguiser les goûts du
spectacle vivant, faire rimer dans les esprits, culture, initiation aux
arts du cirque, allier création avec amusement plaisir et liberté...
Se détendre dans le cadre verdoyant du parc Jean Moulin
sublimé par une scénographie poétique. Se faire surprendre les
oreilles et bouger son corps pendant des concerts, grâce aux
soirées musicales...
Échanger et partager tous ces moments entre artistes issus des 4
coins du monde, public, bénévoles, familles, enfants, festivaliers...
Telle est toujours la marque de fabrique de Festimôme en 2022 !

FESTIMÔME 2022 - EDITO

21 ans , l'âge de tous les possibles.

Le début d’un nouveau chapitre et la suite d’une aventure toujours aussi
trépidante.

C’est un livre qui nous passionne, qui nous donne envie de ne jamais arrêter,
parce que c’est rempli d’histoires de vie.

Le Parc Jean Moulin est notre grand jardin, notre repaire, notre lieu de
rencontre et de convivialité.
C’est un lieu où l’on oublie une certaine réalité du monde.

Nous avons plus que jamais besoin de rire, de se détendre, de partager entre
amis et en famille de bons moments, de danser, de chanter et de
s’émerveiller devant autant de créativité que nous offrent les artistes venus
des quatre coins du monde pour ces instants de rêverie.

Cette histoire, elle existe grâce à nos bénévoles, toujours enthousiastes,
répondant présent à tout moment, mais aussi aux partenaires qui nous font
confiance depuis des années, et aux institutions qui nous suivent depuis le
début.

Et il ne faudrait surtout pas oublier le plus important, vous. Le public, sans qui
nous n’existerions pas. C’est surtout vous qui nous donnez de la force et de
l’inspiration pour imaginer cette grande fête.

« La culture est l’héritage de la noblesse du monde ». André Malraux,
1er Ministre de la Culture

FESTIMÔME - HISTOIRE & PHILOSOPHIE

Tous les enfants ne bénéficient pas, pour diverses raisons (économiques, sociales,
géographiques) d’un accès facilité à l’offre culturelle et artistique et n’ont que très peu
d’opportunité de pousser la porte d’un théâtre, d’une bibliothèque, d'une salle de
concert ou d’un cinéma.
Au fil de ses éditions, Festimôme a apporté la preuve qu'il était possible de construire
une manifestation estivale qui maitrise les enjeux sociaux qui lui sont attribués :
rassembler, écouter, voir, sentir, partager, échanger, s'émerveiller...

Art’Euro, qui fêtera ses 26 ans en 2022, entreprend et associe tout au long de l’année,
des temps de rencontres avec de multiples structures culturelles et sociales,
associations et instituts du territoire, pour construire, faire naître des synergies, chacun
apportant son élan créatif qui aboutit à un résultat collectif et formidable.
Dans l’organisation de la manifestation, l'équipe d'Art'Euro se renforce par la présence et
l’engagement de nombreux bénévoles, se relayant pendant plus de trois jours pour
accueillir les festivaliers, faire jouer les artistes dans les meilleures conditions, et ainsi
offrir le plus beau festival à tous.
Festival atypique dans le paysage local, Festimôme, c’est un savant dosage orchestré
entre spectacles professionnels, promotion de talents locaux et d’artistes de renom, le
tout soutenu par l'investissement personnel des habitants du territoire.
Art'Euro s'applique à cultiver une programmation éclectique et exigeante, aux formes
d'arts diversifiées. Elle se veut drôle, poétique, décalée, dans une optique d'accessibilité
au tout public.

L'UNIVERS FESTIMÔME : UN ALLER SIMPLE VERS L'IMAGINAIRE...

Après plusieurs années à travaillé en tant que stagiaire
de Rémi Bosh sur la scénographie de Festimôme,
Aurélie Phillis vole aujourd'hui de ses propres ailes. Elle
propose pour cette 21ème édition une nouvelle affiche,
toujours plus onirique.
Au travers de cet univers décliné au sein du parc Jean
Moulin, et toujours propice aux découvertes et à
l'aventure, Art'Euro met un point d’honneur à
conserver
une
proximité
entre
le
public,
intergénérationnel, et les artistes. Elle privilégie les
compagnies croisant les arts et les choisit pour leurs
audaces, à travers toute l’Europe et le monde.
Cirque contemporain, théâtre, fanfares déjantées,
marionnettes, danse, magie, contes, mimes, musique,
clowns improbables, chasse aux trésors... rythment ces
quelques jours remarquables, ponctués par des
moments de détente, de bonne humeur et de
convivialité.

UNE MARRAINE D'EXCEPTION : NICOLE FERRONI
Une marraine c'est pour la vie ! Comédienne,
humoriste, chroniqueuse renommée sur France
Inter, ou encore au festival de Cannes, Nicole Ferroni
n'est plus à présenter. Les millions de vues de ses
vidéos parlent d'elles même et illustrent au fil du
temps son talent et son amour des mots.
Issue de ce territoire, Nicole Ferroni a grandi au cœur
du pays d'Aubagne, où elle est intervenue à plusieurs
reprise en collaboration avec Art Euro, elle s'est
portée volontaire pour soutenir ce projet qui lui
tenait à cœur. Devenue fervente ambassadrice du
Festival, Nicole nous fait l'honneur d'être à nouveau
la marraine officielle de Festimôme pour cette
21ème édition, en soutenant le festival de ces
apports originaux qu'on affectionne tant.
Art'Euro est une nouvelle fois fière de compter sur cette marraine d’exception qui défend
des valeurs d’ouverture aux autres et d’accès à la culture pour tous.

LES SPECTACLES

FESTIMÔME 2022 - LA PROGRAMMATION
CIE ZEC - ZENZERO E CANNELLA [ITALIE]

"LA 8ÈME BALLE"
Le spectacle "8ème balle" visite des relations
étranges et en constante évolution, des fictions
précieuses qui font partie de la réalité. Trois
personnages extravagants illustrent, avec humour
et appréhension, la fragilité des liens entre les
êtres humains. Entre Colombo, Susana et Pollo, la
rencontre est pour le moins rebondissante ! Ces
trois
personnages
exaltés
construisent
un
irrésistible spectacle alliant acrobatie, jonglerie,
équilibre, clown et musique live… Le tout couronné
d’énergie et d’humour contagieux.

EXTRAIT VIDÉO

https://youtu.be/5J16pDWV5DU

L'ARBRE À VACHE [FRANCE]

"GOODBYE PERSIL"
Une histoire intimiste en rue ... une twingo arrive
et rode. Deux frères en sortent pour une mission
spéciale.
Une partition corporelle sans paroles (ou très
peu), avec du théâtre gestuel, de l’humour
visuel, du clown sans nez rouge et des cascades
burlesques, des effets spéciaux et du son :
musiques, bruitages, mixage en direct.
Le tout au service d’une histoire universelle et
populaire, d’un spectacle vivant, en écoute avec
l’instant et le public

EXTRAIT VIDÉO

https://youtu.be/nX6im-ztrl0

FESTIMÔME 2022- LA PROGRAMMATION
MARGO GRAM (FRANCE)

"CYCLOSE"
"Cyclose est un moment poétique qui implique trois
marionnettes à fils d'une trentaine de minutes. C'est
un spectacle qui oscille entre rêve doux et étrange,
comique et tragique, cohérent et absurde en
reprenant le cycle de la vie et de la mort. Et si après la
mort, le début c'était ça? Naître, la beauté en sortant
de l’œuf de la mère Terre, Grandir, Découvrir et Faire
l'expérience du monde et de l'Amour pour finalement
retourner d'où on est arrivé."
Spectacle délicat et touchant, aussi bien pour les
enfants que pour les adultes grâce aux différents
niveaux d’interprétations personnelles possibles.

EXTRAIT VIDÉO
https://youtu.be/jL7Bx87XIkQ

ALAMBIC (FRANCE)
Alambic, c'est la goutte de chanson française
extraite d’un condensé d'humour, d'amour
déraisonné et d'erreurs de parcours. Après une
tournée 2019 de plus de 30 concerts partout en
France et à l’étranger, le groupe sort son premier
album “Premier des derniers” le 11 octobre 2019.
L'essentiel du répertoire d'Alambic oscille entre le
poétique et le déjanté, mélange les inspirations
musicales (salsa, pop, reggae) pour distiller une
musique bien à eux et un live taillé pour la scène

EXTRAIT VIDÉO
https://youtu.be/jJEQBcKoPmg

FESTIMÔME 2022- LA PROGRAMMATION
CIE KUBILAI KHAN (FRANCE)

"SATELLITES OF DANCE"
Les danseurs et DJ de la Compagnie Kubilai
Khan Investigations nous embarquent sur la
piste avec Satellites of Dance, concert dancefloor géant à ciel ouvert, participatif et ouvert
à tous. Deux dance-floors pour secouer et
soulever nos corps. « Tornada Tropicale »,
d’abord, et ses rythmes chaloupés, enfiévrés
de l’électro-Cumbia d’Amérique du Sud puis «
African Soul Power », bal qui nous emmène de
l’Afrique de l’Ouest en Afrique australe,
circulant depuis les tumultueuses mégapoles
de Kinshasa et Lagos jusqu’aux townships de
Johannesburg.
Entrez dans la danse !

EXTRAIT VIDÉO

https://vimeo.com/681304998

CIE MR MUSTACHE [ITALIE]

"AFFETTO D'AMORE"

M. Moustache est un personnage maladroit et peu
commode qui va devenir le protagoniste d'un
spectacle à l'échec garanti, dans lequel toutes sortes
de choses vont se produire.
Mésaventures, accidents et gags osés mettront notre
personnage à l'épreuve. Malgré tout, il ne baissera pas
les bras et, entre une solution bizarre et une autre, il
parviendra à continuer, car après tout, "the show must
go on".
Un spectacle comique, déséquilibré et volontairement
désastreux avec lequel Mister Moustache révèle un
côté humain qui unit le plus tous les êtres humains :
l'imperfection.
Savoir échouer avec succès est un art que peu savent
pratiquer et Franco Di Berardino, avec son Mister
Moustache, en est une brillante expression.

EXTRAIT VIDÉO
https://youtu.be/qwemWYUKvTA

LA PROGRAMMATION
NINA THÉÂTRE [ITALIE]

" METS Y DU COEUR "
Sans mots, rien que regards et sourires.
C’est ainsi que la protagoniste du spectacle
décide de s’adresser à son public en travaillant
sur l’essence et la simplicité.
Dans une boîte à souvenirs, la protagoniste
trouve des objets liés à son enfance :
poupées, vêtements, livres, jouets et les
transforme, leur donnant vie, en personnages
amusants et poétiques.

EXTRAIT VIDÉO
https://youtu.be/KRPk_xt6UkY

CIE ARTHÉMA [FRANCE]

"MONSIEUR LUNE"
Noémie, son meilleur ami, il est au fond du jardin
chez papi et mamie. Quand elle vient il est toujours
là. Quand il la voit arriver de loin, il est tellement
content qu’il remue ses bras comme pour lui dire «
Allez, viens ! ». Il remue ses bras, il remue tous ses
bras. Il en a plein de bras, des petits en haut et des
grands plus bas. Parce que son meilleur ami à
Noémie… c’est un arbre ! Un cerisier. Il faut le voir en
fleurs son copain… Il faut le voir couvert de fruits son
ami… Il est beau, il est grand.
Elle en voit des choses Noémie quand elle monte
tout en haut. Hé !... « La musique, c’est bon pour les
plantes ! » Mais où sont elles parties les fleurs ? Et
comment faire pour aller les chercher ? Pas si
simple la vie pour Noémie chez papi et mamie…

EXTRAIT VIDÉO
https://youtu.be/8--Lkyf6maI

FESTIMÔME 2022- LA PROGRAMMATION
CIE LES MARAUDEURS [FRANCE]

"KOLELO"

ChVlad et Mir voyagent à bicyclette avec leur
carriole et leur boîte à musique...
Quand l’une des roues de leur convoi crève !
Évidemment, ils ne trouvent pas de rustine...
Évidemment, ils sont distraits...
Évidemment c'est drôle et poétique...
Et évidemment, c'est une déclaration d'amour à
la petite reine!
Vlad est maniaque et aime organiser son petit
univers, Mir est lunaire et se laisse emporter par
ses jeux... jusqu'à ce qu'elle réussisse enfin à
embarquer Vlad avec elle, loin des petits soucis
du quotidiens !

EXTRAIT VIDÉO

Kolelo - CrowdBunker

CIE BAJO EL MAR (FRANCE)

"HISTOIRES D'AMOUR"
Forme artistique originale et proposition
atypique de lectures créatives mettant en
scène un duo composé d’un chanteur et
d’une comédienne sourde chansigneuse .
À la croisée de plusieurs arts : le chansigne, la
littérature et les musiques actuelles,le livre
restera la matière première et guidera pas à
pas la création artistique.
Cette petite forme se déploie comme un livre
illustré où le texte arrangé est rapé, chanté,
slamé
et
traduit
simultanément
en
chansigne

EXTRAIT VIDÉO
(https://youtu.be/P0ddrexo3Qo

FESTIMÔME 2022 - LA PROGRAMMATION
CIRQUE LA COMPAGNIE [FRANCE]

"L'AVIS BIDON - FACE A"
Munis d’une planche coréenne, d’un mât chinois, d’une
échelle libre et de leurs voix, quatre circassiens
multiplient les prouesses acrobatiques et posent un
regard lucide sur la force du lien qui les rassemble. Ici
l’amitié s’impose comme un espace de solidarité.
Frissons et rires assurés avec ce spectacle où tout peut
basculer, sauf le lien qui les unit.
Avec humour et dérision, quatre acrobates prennent
d’assaut la scène. Ça bouge et ça saute dans tous les
sens. Ça tombe et ça carbure à l’adrénaline pure. Avec
ces artistes authentiques qui se livrent tout entiers, l’art
du cirque n’est pas bidon !

EXTRAIT VIDÉO
https://www.youtube.com/watch?v=1YN22p8hYOY

COMPAGNIE OMPHALOZ [ITALIE]

"CLOWN CABARET"
“Spectacle muet de théâtre cirque et Clown. Un cabaret
imaginaire de rue et de scène où les numero d'acrobatie, de
jonglage, d'équilibre et de pantomimes sont réalisées par
deux personnages lunaire qui voyagent entre le clown et le
film muet.
L'histoire est leur relation, une relation de couple: couple
d'art,, couple de clown, couple de coeur. De la difficulté de
se comprendre à la complicité qui nait d'une harmonie. Du
dominant au dominé et au
renversement de situation. De la baffe donnée par erreur
au baiser volé. Clown Cabaret est un élan de vie et
d'émotions qui offre au publique la nudité de deux clowns
et qui met en mouvement la poésie. Ces images, de genre
et inspiration divers (Cabaret, film muet, Clown...) sont liées
entre elles par une poétique commune
(dramaturgie) définie par l'identité de la Compagnie
Omphaloz.

EXTRAIT VIDÉO

https://youtu.be/5r209L67iw0

FESTIMÔME 2022 - LA PROGRAMMATION
JURIY LONGHI (ITALIE)

"BUBBLE STREET CIRKUS"
Fruit d'une spécialisation dans la jonglerie et l'équilibre
et d'une expérimentation continue en direct, le
"Bubble Street Cirkus" est un spectacle à haute énergie
dans lequel la fraîcheur et la vivacité de la spontanéité
s'allient à la confiance et à la maîtrise acquise par des
années d'expérience.
Le jeu de complicité et d'empathie avec les
spectateurs et la recherche de la virtuosité technique
dans les disciplines circassiennes constituent les
principaux ingrédients d'un spectacle effervescent et
dynamique, capable d'impliquer, d'étonner et de
divertir tout type de public.

EXTRAIT VIDÉO
https://www.youtube.com/watch?v=zrWgxfI3sc8

CIE ETO - EL TERCER OJO (ARGENTINE, FRANCE)

"EN CIRCULO"
Le cercle des fourmis est un phénomène que
l’on peut observer comme suit : les fourmis se
suivent grâce à leurs phéromones. Il arrive
qu’une fourmi perde la trace du groupe.
D’autres fourmis peuvent alors se mettre à
suivre la fourmi perdue en croyant suivre le
groupe. La fourmi perdue, quant à elle, croit
avoir retrouvé le groupe en suivant les
phéromones produites par les fourmis qui la
suivent. C’est alors que se forme le cercle. Les
fourmis se suivent en formant une ronde
infinie et qui les conduit inéluctablement à la
mort.

EXTRAIT VIDÉO
https://vimeo.com/481616304

FESTIMÔME 2022 - LA PROGRAMMATION

CIRCO E DINTORNI (CUBA)

"AMOR"

Amor est un spectacle acrobatique, tout comme
acrobatiques sont les actions que l'amour fait
accomplir à l'homme. Inspirés par les œuvres de
Gabriel García Márquez, un groupe d'artistes
cubains racontent avec leur corps une histoire qui
englobe toutes les facettes de ce sentiment, des
plus nobles aux plus sombres. Sur scène six
acrobates du Havana Acrobatic Ensemble qui ont
grandi à l'école de cirque de La Havane, l'un des
instituts les plus populaires au monde. Des artistes
uniques
capables
de
maîtriser
différentes
disciplines et compétences de danse et d'acteur.
Un spectacle surprenant qui renvoie au cœur de
l'Amérique Latine.

EXTRAIT VIDÉO

https://youtu.be/1JuZLbHzgAQ

LES JOSIANES (FRANCE)

"LES JOSIANES OU L'ART DE LA RÉSISTANCE"
L’histoire prend place au coeur d’un village de provence,
entre champs de lavande et chant du coq. La facade
d’un petit immeuble trône fièrement sur la place
principale.
Au pied de l’immeuble, un petit troquet de circonstance
agrémenté de petites tables et chaises en bois, où bien
des bouches ont gouté au café amer et bien des destin
se sont croisés. Un décor réel qui semble tout droit sorti
d’une autre époque. "Chez Josiane" on lit sur la
devanture. Mais qui est cette Josiane? En quelle année
sommes-nous? Nous ne le saurons pas !
Mais nous allons découvrir le destin de celles qui vivent
derrière ces fenêtres. Celles qui vont se croiser pour la
première fois, et découvrir leurs destin lié.
"Une Américaine, une belge, une espagnole et une
française sont dans un immeuble ..."

EXTRAIT VIDÉO

https://www.youtube.com/watch?v=mPPbiz8_B2w

FESTIMÔME 2022 - LA PROGRAMMATION

Jeudi 21 juillet
18h00 Ouverture des portes
18h21 inauguration du festival
19h00 Les Josianes –
"Josianes ou l’art de la résistance"
20h00 Concert

Samedi 23 juillet
11h00 Nina Théâtre – Mets y du cœur
14h00 Margo Gram - Cyclose
14h30 El Tercer Ojo – En Circulo
15h30 Nina Théâtre – Mets y du cœur
16h15 Mr Mustache – Affetto d’amore
17h00 Bajo el Mar - Histoires d’amour
17h30 Les Maraudeurs - KOLELO
18h15 Juriy Longhi-Bubble Street Cirkus
19h00 Cie Zec – 8e balle
20h00 Circo e Dintorni - Amor
21h00 Concert – Bless It Quartet

Vendredi 22 juillet
10h30 Juriy Longhi - Bubble Street Cirkus
11h00 Cie CIRQMÜ
14h00 Elisa Alcalde – Dammi Corda
14h30 Nina Théâtre – Mets y du cœur
15h30 Les Maraudeurs - KOLELO
16h30 Bajo el Mar - Histoires d’amour
17h15 El Tercer Ojo – En Circulo
18h15 Nina Théâtre – Mets y du cœur
19h00 L’arbre à vache – Goodbye Persil
20h00 Cie Omphaloz – Clown Cabaret
21h00 Concert - Alambic

Dimanche 24 juillet
10h45 Cie Arthéma - Monsieur Lune
11h30 Cie CIRCMÜ
14h00 Margo Gram - Cyclose
14h00 Cie Arthéma - Monsieur Lune
15h00 Cie Omphaloz – Clown Cabaret
16h00 Mr Mustache – Affetto d’amore
16h00 Margo Gram - Cyclose
17h00 Cie Zec – 8e balle
18h00 Juriy Longhi - Bubble Street Cirkus
19h00 Cirque la Cie – l’Avis Bidon (Face A)
20h00 Kubilai Khan Investigations - Dancefloor

LES ATELIERS

FESTIMÔME 2022 - LES ATELIERS
Le festival accueille du 22 au 24 juillet un véritable village d'activités ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Ces activités sont proposées par Art'Euro, les services de la ville d'Aubagne et du Conseil de Territoire du
Pays d'Aubagne et de l'Etoile, et nos partenaires, tels que Evolio qui gère la Ressourcerie "Le Dirigeable" à
Aubagne, ou bien l'association "Faire briller les étoiles", organisatrice de l'Art Attrape au Couvent Levat à
Marseille.
Au programme cette année :

PHOTOTRUK
invité par Art'Euro

JEUX EN BOIS
CHASSE AU TRÉSOR
ATELIER CREATIF ET RÉPARATION DE VÉLO
proposée par Art'Euro

proposée par Art'Euro

proposée par la ressourcerie Le Dirigeable

ATELIER CRÉATIF ET LITTERAIRE
proposés par la Médiathèque Marcel-Pagnol

LES REPORTERS EN HERBE

proposé par le Point Info Jeunesse d'Aubagne et l'association Les Prods

GRAND VILLAGE CIRCASSIEN
proposé par Art'Euro

SENSIBILISATION AU GASPILLAGE ALIMENTAIRE
proposée par le Conseil de Territoire

FESTIMÔME - UNE DEMARCHE ÉCO RÉSPONSABLE

Après une édition frustrante écologiquement (les mesures
sanitaires interdisant plusieurs actes écoresponsables comme
l’utilisation d’éco-cup, de la vaisselle non jetable, etc..),
Festimôme a à cœur de remettre en œuvre des actions pour
réduire son impact environnemental :
Mise en place de conditions simplifiées et écologiques
d'accès aux sites du Festival, réduction des consommations
énergétique dans tous les domaines de son organisation
(éclairage, achats, équipements, matériaux de récup,
déplacements des équipes), encourager le tri des déchets,
installation de toilettes sèches, promotion de la restauration
locale,
une
gestion
raisonnée
des
supports
de
communication, une utilisation numérique interne forte.
Forte de cette expérimentation, la 21ème édition du festival
continuera à souligner son engagement avec des ateliers de
sensibilisation au recyclage, compostage destiné au public, et
intégrera, en amont, cette dimension dans l'aménagement et
la scénographie du festival.
Choix des équipements et prestations dans un but écologique
:
Aménagement du site à partir de matériels naturels ou
recyclés. Impression des programmes en papier recyclé, achat
de spectacles à consommation raisonnée, vaisselle solidaire,
maîtrise des consommations d'eau et d'énergie, promotion
des transports écoresponsables...
En 2022, on veut se rapprocher de l'objectif "zéro
plastique" que nous visons !

FESTIMÔME 2022 - PARTENAIRES

ne saurait exister sans le soutien de ses partenaires :

Partenaires institutionnels

Partenaires

Partenaires médias

FESTIMÔME 2022- INFOS PRATIQUES
où & quand ?
Au Parc Jean-Moulin, Avenue du 21 août 1944, 13400 Aubagne
Du 21 au 24 juillet 2022

P

tarifs
Gratuit le jeudi 22 juillet pour le lancement du festival dès 18h
6 € la journée (Tarif réduit, enfants : 4 € / Tarif de groupe (10 et plus) : 2 €)
le 23 et 24 juillet de 10h à 00h et le 25 juillet de 10h à 21h

Comment ?
Utilisation du TER/SNCF Paca, gare Aubagne recommandée.
Le tramway de la gare à l’arrêt la Tourtelle à quelques minutes du parc.
Si vous venez en voiture, plusieurs parkings à proximité immédiate de l’entrée
du parc Jean Moulin offrent plusieurs centaines de places (notamment
Campagne Roux).

où se restaurer ?
Un snack et une buvette proposent de quoi se restaurer pour les petites et
grosses faims, (snacking et plats).

où dormir ?
Préparez votre séjour sur le site de l’Office de tourisme du pays d’Aubagne et de
l’Etoile sur www.tourisme-paysdaubagne.fr
Hôtel, camping, gîte, chambre d’hôtes ou hébergement insolite (tipi, roulotte,
maison dans un arbre…), Airbnb : le territoire fourmille d’initiatives à proposer
aux festivaliers.

teresa tigrato

Julien Martinez

chloé zottele

Direction Artistique
04 42 72 75 51
06 20 01 36 38
direction.festimome@gmail.com

Communication & Partenariat
04 42 72 75 51
06 60 54 44 70
arteuro.communication@gmail.com

Administration & Production
04 42 72 75 51
06 64 28 26 71
production.festimome@gmail.com

SITE INTERNET

www.arteuro.eu

