
            

INVITATION
Samedi 23 mars 2019 : 

12h-18h (Maison des Cultures de Pays)

Pique-nique partagé et après-midi participative 
à l’attention des adhérents et des bénévoles du festival Ah ? 2019 :

 Lancement de la campagne d’inscriptions bénévoles 
du Festival Ah ? 2019 (20-26 mai) !

Nous contacter : 06 20 56 96 34 / ah@cc-parthenay.fr

Association Ah ? (loi 1901)
Siège social : L’Archipel – 7 rue de la citadelle 79200 PARTHENAY

Tél : 05 49 71 22 37 / 06 20 56 96 34  -  Mèl : ah@cc-parthenay.fr (direction) / adah@cc-parthenay.fr (administration)
Site web : www.ah-saisonetfestival.com

Siret : 518 822 689 00015 – APE : 9001Z - Licences d’entrepreneur de spectacle : n°2 – 103 3757 / n°3 : 103 3758 

Association déclarée d’Intérêt Général et agréé Jeunesse et Education Populaire

 12h15-14h – MCP (Salle conviviale)  //  Apéro offert et pique-nique 
partagé

 12h15-18h – MCP (Carré noir)  //  LE DAGOGRAPHE 
avec la Cie Les Bras cassés (Les Châteliers)

Il s’agit d’un studio de photos décalées spécialement sélectionné pour le 
thème du festival (la famille... dans tous ses états) et qu’on retrouvera au 
festival. Concept photographique dans la famille Dagographe depuis des généra-
tions, ce vieux principe d’images vous transporte à travers les époques grâce à 
son ambiance très «empaillée» et surtout rétro… Costumes, chapeaux et autres 
fantaisies accessoirisées… Alors, en famille, la vraie ou avec de parfaits incon-
nus, venez vivre un moment décalé. Faites vous tirer le portrait en groupes et 
affichez-vous sur l’exposition du festival Ah ?

 14h-18h– MCP (Salle conviviale) // Lancement des préparatifs du 
festival Ah     ? : présentation du festival Ah ? (thème : La famille, visuel, 
dates des besoins bénévoles, programmation, postes), premiers 
préparatifs festival Ah ? avec les présents, adhésions des bénévoles du 
festival à l’association (formulaire d’inscription à disposition), constitution 
des commissions, déco…

http://www.ah-lamartingale.com/
mailto:adah@cc-parthenay.fr
mailto:ah@cc-parthenay.fr

