Festival « Entre mots et talents »
Ensemble malgré le Coronavirus

Les règles du festival

?

Qui peut participer au festival ?

Les usagers du centre de Coubert
Les usagers des centres UGECAMIF
Les usagers de tous les centres partenaires de la plateforme A4+,

Vous pouvez participer seul
Vous pouvez participer à plusieurs
Vous pouvez vous faire aider

Le sujet du festival est libre :
 Pensez à des moments agréables !
 Vous pouvez être drôles
 Vous pouvez imaginer, inventer des situations qui n’existent pas
 Vous pouvez raconter un souvenir

 Vous pouvez utiliser vos sentiments

Comment faire ? Au choix :

 Ecrivez un texte
 Utiliser la Langue des Signes Française (LSF)
 Faites un tableau : avec des crayons, des feutres, de la peinture
 Faites un collage avec ce que vous voulez (images de
magazines, bouchons, morceaux de bois…)
 Sculptez
 Faites un film ou un enregistrement
Moins de 4 minutes.
Ce qui est interdit :
Parler de politique ou de religion
Dire des choses racistes ou faire des réclamations

Comment nous envoyer votre réalisation ?
1. Prenez une photo de votre réalisation
2. Envoyez vos photos, vos écrits, vos films ou enregistrements

Où ?
Pour envoyer vos réalisations ou demander de l’aide :
festival.A4plus@gmail.com
Pour les personnes sourdes : 07.60.61.50.47
Pour les personnes entendantes : 06.70.57.07.21

Il y a un formulaire à remplir pour mieux vous aider et
vous connaitre
Il s’appelle « formulaire de contact et de participation »
Vous pouvez télécharger le formulaire sur www.crpcoubert.fr
Vous pouvez nous demander de vous l’envoyer par mail ou téléphone.
Le festival va durer pendant tout le temps du confinement
Tous les niveaux sont acceptés : débutant, amateurs, experts
L’équipe du festival ne juge pas
L’équipe du festival lit ou regarde tout ce que vous envoyez
Si vous êtes d’accord vous pourrez voir vos créations sur le blog du Centre
de Réadaptation de Coubert
Il y aura peut-être une exposition dans plusieurs centres quand cela sera
possible.
Le festival est gratuit !

