
Vie

culturelle

Le Conseil d’administration  unanime remercie de tout cœur pour leur 

disponibilité, leur compétence et leur réactivité tous les bénévoles en cuisine, 

au service, au bar, aux pâtisseries, impliqués dans la sonorisation, les 

éclairages, l’accueil, l’animation sans oublier bien sûr les tâches moins nobles et 

tout autant importantes de nettoyage, de manutention, de montage et de 

démontage ! 

Merci aussi à la Cigalette et au Moulin de l’Auro de l’Isle-sur-la-

Sorgue, partenaires du Festival. Ainsi qu’à l’équipe HandiFilm qui 

nous a assuré un lien avec le Festival de Rabat. 

Spectacles Jeune Public

Les plus jeunes ne sont pas oubliés 

aux Horizons Décalés puisque 

chaque année nous leur réservons 

un moment privilégié : le samedi 

en début d'après-midi ! 

Cette année cela a commencé à 14h avec un conte simple  et merveilleux, un 

mélange de marionnettes, de théâtre gestuel, de mouvement et de langue des 

signes : "La guerre des Boutons" ! 

Ont suivi quelques spots réalisés par des lycéens du pourtour méditerranéen, 

un défilé de mode et un autre spectacle vivant : "C'est quoi ce cirque ?", parce 

qu'un monde sans clown c'est un monde qui se meurt, Monsieur Nez Rouge 

ne veut pas tirer sa révérence… 

L’entrée était gratuite pour les enfants de moins de 12 ans.

Vendredi soir 5 juin, le 

public s’est déplacé en 

nombre pour les expositions, 

la paella et les concerts de 

REVLAM, le défilé de mode 

et les BURE HALEURS – Une 

super soirée !

Samedi 6 juin, le jeune 

public s’est déplacé, lui 

aussi. Une très belle journée 

de spectacles, de littérature, 

de courts-métrages et de 

concerts avec Daniel 

VACHÉE et le reggae de 

BRÉDHA.

Dimanche 7 juin, un après-midi 

riche en images et en 

commentaires lors du cinéma-

débat "Handicap et Intimité", 

animé par Philippe LEFAIT, avec 

Vanessa CLÉMENT, Charly 

VALENZA et Pascal PRAYEZ


