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FEST’DIF : un projet collectif inscrit dans une démarche 

citoyenne,solidaire et éco-responsable

Créé en 2011, le Fest’Dif est né d’une volonté de décloisonner la société vers une 

mixité sociale et un mieux vivre ensemble. L’élaboration et la réalisation du Fest’Dif est le 

point de départ et/ou l'aboutissement de nombreux partenariats : 

 

Des habitant.e.s, des professionnel.le.s, des associations, des entreprises, 

des artistes dans/et hors champ du handicap, ayant une démarche inclusive des 

individus dans leur pratique (artistique, culturelle, sportive, sociale ou professionnelle), 

mettent en commun leurs actions pour appliquer les principes de l’accessibilité 

universelle à travers cet événement. 
 

Le Fest’Dif est un incubateur de rencontres et d’échanges associatifs : 

En 2018/2019, plus de 60 structures et associations de Villeurbanne et de Lyon vont se 

réunir et s’investir autour de ce projet, de l’élaboration à sa réalisation, grâce notamment 
à une participation citoyenne bénévole importante, afin de montrer que : 

 

Ce que nous avons tou.te.s en commun, c'est d'être tous différent.e.s 



 Le Fest'Dif, vitrine du projet de la 

MIETE

Inter-associatif : Le Festival unit les compétences de ses participant.e.s pour développer 
des collaborations et regrouper de nouveaux réseaux. L'objectif est de mutualiser les 

ressources et les moyens d'une variété de structures.  

 

Rôle citoyen : Démarche solidaire et écoresponsable, le Fest'Dif est avant tout une 

initiative citoyenne visant à développer le « Mieux Vivre-Ensemble ». Par ses différents 

ateliers et spectacles, la programmation propose des outils et pistes de réflexion afin 

d'accompagner les personnes à mobilité réduite ou en situation d'isolement vers la 

réinsertion sociale et professionnelle. 

 

Diversité et mixité : Notre société cosmopolite brille par sa diversité d'un éclat qu'il faut 
parfois révéler. Ce festival présente l'opportunité de mettre en avant ce métissage social 
en mêlant les cultures, les origines, les trajectoires de vies… Afin que tou.te.s se sentent 

appartenir à un même corps social. 
 

Culture par Tou.te.s et pour Tou.te.s : Pour la 7ème fois depuis sa création, le Fest'Dif 
continue de faire rimer mixité et médiation culturelle, en offrant à la fois un lieu 

d'expression artistique et d'accès universel. 
 

Événement d'expression et d'échange : Les différents événements prévus ont été conçus 

pour provoquer les rencontres, créer du lien entre les participant.e.s, les encourager à 

s'ouvrir aux autres…  

 

Changer de regard, combattre les préjugés : Pour cette nouvelle édition, sous la forme de 

défis, les festivalier.ère.s les moins informé.e.s feront l'expérience de la Différence en se 

mettant à la place de leurs concitoyen.ne.s.  

 

Accessibilité universelle : Un certains nombre d'outils et dispositifs sont mis en place afin 

de rendre l'événementiel accessible à tou.te.s. Les spectacles proposés sont, par exemple, 

mis en vente à  prix solidaire. 



Programme prévisionnel 

Le Fest'Dif se déroule du 5 au 6 juillet 2019 en deux temps  

 

Le Vendredi 5 juillet : l'inauguration a lieu lors d'une soirée au 

CCVA Villeurbanne (Centre Culturel de la Vie Associative) 

présentant généralement deux performances d'une heure 

chacune. Le programme prévisionnel a retenu : 

 

 

- La compagnie Waaldé, troupe de théâtre et colocataire de la 

MIETE, devrait interpréter son spectacle « L'homme qui plantait des 

arbres » de Jean Giono. 

 

- L'atelier Bonnetaille : « Fabulomania » est un spectacle mêlant 
théâtre et art chorégraphique et visuel révélant les mécanismes de 

la transmission et de la créativité.



Le 06 juillet 

 JOURNÉE AU PARC 

Le samedi 6 juillet, la journée au parc des Droits de l'homme est 
l'occasion de réunir différents projets, amateurs, professionnels, 

autour d'une même trame. Cette journée est portée par de 

nombreux bénévoles et partenaires de la MIETE.  

Vous évoluez sur le territoire de la métropole 
de Lyon, partagez nos valeurs, présentez un 
projet de valorisation de la diversité et de la 

différence, et désirez vous emparer 
bénévolement du festival avec nous le 06 

juillet ? 
 

Vous souhaitez tenir un stand vitrine de vos 
actions / un foodtruck / présenter un 

spectacle / une exposition / organiser un 
atelier en plein air..... 

 
REJOIGNEZ-NOUS !  



VOTRE PROJET...

 
 
Si vous représentez une structure, 
 
Nom de votre structure :  
 
N° de SIRET : 
 
N° de déclaration en préfecture : 
(pour les associations) 
 
Adresse : 
 
Code postal : 
 
Ville : 
 
Tél : 
 
Mail : 
 
Site web : 
 
Personne à contacter (préciser fonction) : 
 
Tél : 
 
 



 
 
Votre demande ... 
 
Un stand                              Une exposition                  Un spectacle  
 
Un foodtruck                       Un atelier / Une animation / initiation   
 
 
Titre du projet : 
 
Genre, domaines / disciplines 
 
Résumé de votre projet : 
 
 
 
 
Pour les spectacles / animations ...  
 
Thématiques abordées (diversité / différence) : 
 
 
Public(s) ciblé(s) - âge conseillé : 
 
Durée du spectacle envisagée : 
 
 
 
 

Votre demande...



Techniques ... 
 
Nom du/de la référent.e chargé.e de la technique : 
 
Tél : 
 
Nombre de présentations souhaitées par jour : 
 
Intervalle minimum entre les présentations : 
 
Durée du spectacle / animation : 
 
Durée du montage : 
 
Durée du démontage : 
 
Durée du filtre technique ou balance compris dans la durée de 
montage : 
 
Type de besoin en arrivée électrique sur le site : 
 
 
Précisez le matériel que vous utilisez : 
 
 
Autre information technique utile de préciser : 

Vos besoins...



Logistique  ... 
 
Heure d'arrivée souhaitée : 
 
Heure de départ souhaitée : 
 
Nombre de personnes présentes durant le Festival : 
 
Nom, prénom et fonction des personnes présentes : 
 
 
Type et nombre de véhicule(s) : 
 
Ville de départ : 
 
Besoins en bénévolat (en fonction de notre disposition à fournir des 
ressources humaines supplémentaires) : 
 
 
 
Autres informations :  
 
 
 
 
 
 
Merci de nous fournir les documents visuels et tous les autres 
dossiers de présentation que vous jugerez utiles pour nous 
permettre d’analyser la possible insertion du projet dans la 
programmation. 
 

Vos besoins...



Envoi du formulaire

Nous vous invitons à retourner le plus rapidement possible 
ce formulaire rempli à l'adresse mail suivante : 

contactfestdif@lamiete.com 
 

Ou par papier à notre adresse postale: 
La MIETE 

150 Rue du 4 Août 1789, 
69100, Villeurbanne 

 
Pour modifier directement ce formulaire, tout PDF est 
modifiable: il vous suffit de l'annoter (format Texte) ou 
d'utiliser l'option "inscrire" en fonction des versions du 

logiciel. 
 

Tout projet sélectionné sera encadré par une convention de partenariat. La 
MIETE s'engage à défrayer les structures participantes en fonction des dons 

et bénéfices engendrés par le festival.  
 

Pour toute question ou demande de précision, 
n'hésitez pas à nous contacter ! 

 


