Après «Reggae Sun Ska» «Les Chantiers de Blaye et de l’estuaire» et «Jazz Fort Médoc»,
Le site prestigieux du Fort Médoc accueille les premiers pas d’un nouveau festival :

le 20 juin 2015
Fort Médoc’Arts - «Je suis handicapé et pourquoi pas artiste ?»
Ce premier festival est organisé par : ARTELIERS
Association Régionale sur le Travail d’Expression Libre des Inadaptés pour leur Epanouissement et leur Reconnaissance Sociale
Qui fait la promotion et facilite l’accès aux Arts et à la Culture des personnes en situation de handicap.
La Mairie de CUSSAC FORT MEDOC est le principal partenaire de ce Festival.
Fort Médoc’Arts - Festival des Arts multiples
Multiples à bien des égards, car cette manifestation associe sur une seule journée un Programme pluriel :
 expos - films - concerts - bal - spectacle de feu et pyrotechnie - table ronde  performances et ateliers - surprise théâtralisée - vin d’honneur.

Ce Festival réunit pour un public intergénérationnel :
Des Artistes de tous horizons, connus ou inconnus, handicapés ou non :
Peintres - plasticiens - sculpteurs - photographes - réalisateur - musiciens - danseurs - comédiens

par exemple :

* La Cie AKOUMA qui régalera petits et grands dans un spectacle de feu et de poésie à la tombée de la nuit

* Pas question de faire la sieste, car TRADENBAL fera danser en famille en offrant du Ginginha aux parents

* l’HARMONIE Union Pauillacaise et le Groupe DEROLOKA produiront des cocktails de musique et de percussions sur
un répertoire varié avec de chaleureux échanges avec le public

* Sans oublier, les ateliers pour tous les âges qui animeront la journée autour :
 du four africain et des techniques ancestrales de fonderie de Kossi TRAORE,
 des procédés photographiques sur i phone de Eric BOTTARO

restauration et buvette midi et soir sur place
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- 10H : Accueil du public
Ouverture des

expositions :

Peintures, sculptures, photos et
instalations.
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Les artistes d’Arteliers
Capala
Kossi Traoré
Nes
Patricia Molins
Annie Paris
Myriam Schreiber
IME de Sèvres Anxaumont
Rony Speranza
Eric Bottaro

du 20/06/2015 au
31/07/2015
-11h30 : Harmonie de Pauillac.
- à partir de 12h : restauration.
- 13h30 : Bal Trad
Traden Bal

ANIMATIONS
de 10h à 18h :

- 15h : Table ronde
" Je suis handicapé et pourquoi pas artiste ... "
- 16h : Harmonie de Pauillac.
- 18h : Vin d’honneur et vernissage.

• Visite théatralisée du fort médoc.

• Fonderie d’Art ancestral de
bronze, par Kossi Traoré.

• Découverte de l’iphonéographie,
par Eric Bottaro

- à partir de 19h : restauration.
- 20h : Bal Trad
Traden Bal
- 21h30 : Percus antillaises
Deroloka
-23h : déambulation et spectacle de

feu

Compagnie Akouma

• Projections en continus :
- Africa

- Stop motion - Charlie Chaplin
- Drôles d’artistes

