Festival Sorties de bain - Arts de la rue à Granville

Le réseau des Festivals Z'amis de Normandie

Le réseau des « Festivals Z&rsquo;Amis » de Normandie

Créé en 2008 le réseau normand Festivals Z&rsquo;Amis est le fruit d&rsquo;un constat : l&rsquo;absence de
concertation sur un territoire entre les acteurs des arts de la rue. Le réseau regroupe aujourd&rsquo;hui aussi bien des
villes que des associations, des festivals que des saisons estivales, des petites structures que des grosses machines
institutionnalisées.
Ces acteurs ont pour leitmotiv de travailler pour le bien commun, être au service des arts de la rue et développer les
notions de partage et de mutualisation.
L&rsquo;un des objectifs principaux de ces programmateurs est de mutualiser les savoir-faire tout en partageant les
découvertes artistiques. Ceci leur permet de concocter des programmations de qualité, diversifiées et toujours gratuites.
En Novembre 2012 le Réseau Z&rsquo;Amis a décidé de renforcer son engagement avec la création d&rsquo;une
charte. Cette charte a été mise en place dans le but d&rsquo;officialiser le réseau auprès des directions et des élus
des entités adhérentes. Elle définit les engagements suivants : concertation, confiance entre les membres et
professionnalisation des entités composant ce réseau culturel.
Soutenu par le Ministère de la Culture, les Festivals Z&rsquo;Amis participent activement à l&rsquo;irrigation artistique, en
soutenant la diffusion et le développement sur le territoire.
Découvrez, tout l&rsquo;été, la richesse artistique des arts de la rue dans les plus beaux sites Normand.

http://www.festivalszamis.com

Les dates 2013

Basse Normandie

Caen (14) : Caen Soirs d'été - du 4 juillet au 23 août 2013

http://www.ville-caen.fr

http://www.sortiesdebain.com/fr
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Caen (14) : Presqu'île en fête - du 6 au 8 septembre 2013

http://www.ville-caen.fr

Vire(14) : Les Virevoltés - du 6 au 13 juillet 2013

www.lesvirevoltes.org

Bernay (27) : Coté Cour, Coté Jardin- du 8 au 13 juillet 2013

www.bernaytourisme.fr

La Hague (50) : La Rue Bucolique - du 9 au 11 août 2013

www.lahague.com

Bagnoles de l'Orne (61) :Les Vendredis de l'été - du 5 juillet au 30 août 2013
www.bagnolesdelorne.com
http://www.sortiesdebain.com/fr
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Granville (50) : Sorties de Bain- du 3 au 7 juillet 2013

www.sortiesdebain.com

Falaise (14) : Les Faltaisies - le 27 juillet et les 3,10 et 17 août 2013

www.falaise.fr

Haute Normandie

Le Havre (76) : Les Z'estivales - du 5 juillet au 4 août 2013
www.festivaletelehavre.fr

Harcout (27) : Séquences Buissonnières - le 7 juillet 2013

www.eure-en-ligne.fr

Sotteville-Les-Rouen(76):Viva Cité- du 28 juin au 30 juin 2013

http://www.sortiesdebain.com/fr
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www.mairie-sotteville-les-rouen.fr
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