
24ème Festival 
International des Arts de la Rue

Du

Pour des raisons d’organisation, nous vous demandons de bien vouloir 
renvoyer ce formulaire avant le 25 juillet.

(Un mail de confirmation vous sera envoyé)

INSCRIPTION PROGRAMMATEURS ET PRESSE

NOM : PRÉNOM :

STRUCTURE / MEDIA : 

FONCTION :

ADRESSE :

TÉLÉPHONE : MAIL :

Vous serez au Festival :
☐ Jeudi (à Marmande)           ☐ Vendredi           ☐ Samedi           ☐ Dimanche

au août 2018
à miramont-de-guyenne



Pré-réservez vos repas !
Si vous souhaitez vous restaurer à la BASTID’Restau du Festival, il est possible de réserver 
vos repas (8€/ personne).
Espace ouvert le midi de 12h à 14h30 et le soir de 19h à 21h30.
Il suffit juste de cocher la ou les cases correspondantes à vos choix (dans le tableau ci-après) 
et vous réglerez le tout le jour de votre arrivée à l’Accueil du Festival ou à la BASTID’Restau 
directement.

La BASTID’Restau est situé dans la salle Gambetta - Boulevard Gambette, 47800 Miramont-
de-Guyenne)

Vendredi 3 Août Samedi 4 août Dimanche 5 août

Soir :
8€ x ..... = .................. €

Midi :
8€ x ..... = .................. €

Soir :
8€ x ..... = .................. €

Midi :
8€ x ..... = .................. €

Soir :
8€ x ..... = .................. €

Total des repas à régler lors de votre arrivée : ........... €

 MANGEZ AUX CÔTÉS DES COMPAGNIES ET
DE L’ÉQUIPE ORGANISATRICE

Association BASTID’Art
Z.A de la Brisse - BP6

47800 Miramont-de-Guyenne
09 67 52 73 46 - 07 86 66 39 73

bastidart_miramont@yahoo.fr
www.bastidart.org

Dimanche 05 août 2018 à 12h00 à l’Église - Espace Cave du Marmandais : Apérue organisé par Grand’Rue, Fédé-
ration Nouvelle Aquitaine des Arts de la Rue.

L’union fait la force, c’est bien connu. Les artistes, compagnies et acteurs du secteur des Arts de la Rue se sont  
regroupés en fédérations régionales pour faire entendre leur(s) voix et faire connaître les spécificités et l’impor-
tance de leurs savoir-faire. Grand’Rue vous convie à un sympathique « Apérue » pour faire connaissance avec 
leur esprit et leurs motivations. Contact : www.federationartsdelarue.org
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Plan du festival


