Note d'intention
Le Festival Divers-Cités a pour intention
de sensibiliser à la différence
et au vivre-ensemble.
Artistes de la cité,
de la ville et de la scène,
rejoignez-nous pour partager
la richesse de nos diversités.

3 juin

Vue sur la Mer
Foyer la Petite Garenne, La Seyne-sur-Mer

18h - Conférence

19h30 - Cross, Cie Tchina

20h - Repas partagé
A la Résidence d’accueil de mineurs
non accompagnés – moment de
convivialité en musique, offert par les
jeunes, qui nous permettent de
voyager à travers leurs cultures.

"Art et résilience", voici le thème de
cette conférence tenue par Olivier
Liron.
Écrivain, scénariste, acteur et
personnage public français.
Il obtient le Grand Prix des Blogueurs
littéraires en 2018 avec son deuxième
roman Einstein, le sexe et moi.

Ce spectacle, coproduit par la compagnie
DK-BEL, est un plaidoyer pour les
voyageurs clandestins, qui abandonnent
tout à la recherche d’un ailleurs
paradisiaque. Tchina Ndjidda, danseur
montant du Cameroun, formé à l’École
des Sables, nous livre dans ce solo toute
sa douleur et sa force après cette
expérience vécue du départ.

4 juin

Vue sur les Terres
La Farlède

15h - «Vaï Vaë » le défilé de la diversité !
Espace associatif et culturel de la Capelle - La Farlède

VAÏ VAË est un défilé de mode inclusif
sous forme d'une création chorégraphique originale
et unique, créée par la Compagnie DK-BEL.
A partir de la collection de la jeune styliste Flora Fabèle.

17h30 - In Peace, Compagnie DK-BEL
Oliveraie - La Farlède

Ballade artistique où le public joue un jeu de
découverte dans les différents lieux de la
représentation.
Libre de son temps, le public fait le choix du
spectacle qu'il veut suivre.

5 juin

Vue du Ciel
Palais Neptune, Toulon

16h - Carte Blanche Théâtrale

17h - Workshop inclusif

Compagnie Cercle Karré, Institut des Arts Inclusifs et Approsh Québec :
une création hybride qui mêle théâtre, musique et danse.

Un atelier chorégraphique inclusif, proposé par Béa Buffin et
Agnès Zazzi. Ouvert aux écoles de danse.

Le Cercle Karré ? C'est une troupe de comédiens-nes en situation de handicap
ou pas... Leur objectif : rendre accessible le métier de comédien-ne aux
personnes vivant une situation de handicap !
Ils présenteront aussi "6%", une création originale autour du thème
du travail.

5 juin

Vue du Ciel
Palais Neptune, Toulon

19h - Spectacle Divers-Cités
Un spectacle qui met en lumière les artistes de la diversité.
Quand l’Art permet de rassembler, de partager et de
revendiquer une action commune tournée vers l’autre,
prenant en compte ses fragilités pour les sublimer.

Une soirée en partenariat avec le Studio 115.
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