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FESTIVAL CIT' ES ARTISTE 2009 

               Un autre regard sur la différence 
 
 
 
 

Les 07, 08 et 09 mai 2009 
 

Espace Jacques Villeret (Quartier des fontaines)  
Jardin G. Bouzignac (quartier Rochepinard) 

La Cie OFF 
 

Tours 
 
 
 

 
 La 3ème édition du festival Cit'es Artiste, organisé par l’association Auprès De Mon Art 
se déroulera du 07 au 09 mai 2009 à l'espace Jacques Villeret (quartier des Fontaines) et sur 
le jardin Bouzignac (quartier Rochepinard).  
Cette manifestation a pour ambition d’être un temps de parole artistique pour les artistes  
qui n’ont que rarement l’occasion de s’exprimer.  Cette année, les artistes handicapés seront 
mis à l'honneur. 
 
 
 
• Un festival atypique 
 
 En s'appuyant sur des productions artistiques réalisées par des artistes handicapés, ce 
festival se veut un moment fort pour élaborer ensemble un événement utile et visible.  
 
 Ce festival est une occasion rare donnée aux artistes handicapés de s'exprimer et de 
jouer un rôle d'acteur culturel dans la société. 
Les différentes manifestations se veulent valorisantes pour le travail de ces artistes, mais 
désirent également véhiculer un véritable message social et culturel. La mise en valeur du 
travail artistique des handicapés est inhabituel, notamment à Tours, où très peu de structures 
se chargent de l'intégration de cette population dans le monde culturel. Cet événement sera 
l'occasion de briser les murs d'incompréhension entre handicapés et valides. 
 
 



 
 

Le programme 
 
 
 
 
 
 Le jeudi 07 mai : 
 

De 18h à 20h30, à l'espace Jacques Villeret, l'occasion sera donnée à des structures 
impliquées dans le handicap et la culture, de s'exprimer sur les questions de l'accessibilité de 
la culture pour le public porteur de handicap. Comment encourager et favoriser leur intégration 
dans la société à travers l'art, les expositions, les spectacles?  
Cette journée d’inauguration se clôturera avec le spectacle de Fabien Delisle, « le traqueur de 
reflets » à la compagnie Off, de  21h à 22h. 
 
 Le vendredi 08 mai :  
 

Cette journée a pour ambition d’être un moment festif. Avec le soutien de différents 
artistes et acteurs culturels tourangeaux, des spectacles et des animations de rue seront 
proposés au public dans le quartier Rochepinard. Le thème de la différence sera abordé de 
15h à 20h sous la forme de différents stands associatifs, des projections, des ateliers et des 
démonstrations artistiques. 
 

Le samedi 09 mai : 
 
  De 18h à 22h, sur la scène de l’espace Jacques Villeret, se dérouleront des 
performances artistiques qui seront suivies de la dernière création chorégraphique de Marina 
Lagelle, « Les empreintes chorégraphiques ». 
 
L’accès à l’ensemble du festival est gratuit et libre hormis la soirée du samedi 09 mai. Le prix 
d’entrée de cette soirée sera de 4 euros. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

L'association  Auprès De Mon Art (ADMA) a été crée en fin 2002. Son objectif 
prioritaire est d’une part de favoriser la création et la pérennisation d’emplois permanents dans 
le secteur artistique et de l’animation par toutes mesures (organisation de colloques, concerts, 
manifestations culturelles...) au bénéfice de toutes les populations et d’autre part de mener 
une action sociale auprès de la population du quartier Rochepinard en créant un espace de vie 
associatif. Elle tente d’accompagner de plus en plus le public du quartier vers les pratiques 
culturelles.  

 

 L’Association Auprès De Mon Art, depuis sa création, aide les artistes 
tourangeaux à promouvoir leur art en prenant en charge la production, la 
communication ou le management.  

 Depuis quatre ans, l’association accueille de nombreux musiciens et artistes 
peintres en résidence qui travaillent tous les jours dans les locaux de l’association en 
cohabitant avec la population du quartier.     

 

 Le but de ce festival est d’aborder le malaise existant dans les domaines artistiques et 
culturels dans la ville de Tours : 

Les associations socioculturelles jouent un rôle important dans les quartiers, elles font le lien 
entre les jeunes et la culture d’une part et l’art des cités et le public de l’autre. 

 Nous vous invitons à nous rejoindre avant et pendant ce festival pour apporter votre 
participation dans le cadre d’une communication objective et complète sur les réels enjeux de 
ce festival et son engagement politique, culturel et social qui suscitera certainement l’intérêt 
des habitants de Tours et de ses environs. 

 

 

Cordialement, 

 

Equipe d’Auprès de mon art 

02.47.61.97.02 

06.98.22.27.66 

aupresdemonart@gmail.com 


