
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Organisateur de l’évènement. 

TYPE D

 

DESCRIPTION DE L

Fantassismik

Lauragais et les Auteu

Fait de rencontres, de discussions et d'échanges, ce festival est là pour 

promouvoir la culture de l'Imaginaire dans nos campagnes, mai

surtout) ces Auteurs et Artistes du Lauragais, du Midi toulousain et d'ailleurs, qui 

inventent et ali

Ouvert à la littérature, il l'est également aux autres Arts : arts visuels, musique, 

danse, théâtre, et bien 

 

OBJECTIF

Ouvrir le monde rural sur la culture de l’Imaginaire

Diversifier l’offre culturelle locale

Rassembler en un seul lieu les acteurs des mondes de l’Imaginaire.

 

ORGANISATION

Date

Horaires

 

Lieu 

normes d’a

arrière salle,

 

Accueil des participants

8h. Les tables et les chaises seront fournies

pourraient être pris en charge, nous attendons le retour de notre partenaire 

pour vous l

    

Inscriptions 

Auteurs et artistes

une chaise) Au

Professionnels 

(gratuites, 

 

Les inscriptions

Vous avez jusqu’au 

Lieu-dit Capou 
31 290, Rieumajou 

Téléphone : 06 32 84 32 71 
graindimaginaire@gmail.com 

 
graindimaginaire.weebly.com 

Grain d’ImaginaireGrain d’ImaginaireGrain d’ImaginaireGrain d’Imaginaire    

 

YPE D’EVENEMENT : Rencontre auteurs et artistes

ESCRIPTION DE L’EVENEMENT 
Fantassismik est le lieu de rencontre rêvé entre nos merveilleuses collines du 

Lauragais et les Auteurs et Artistes de l'Imaginaire.

Fait de rencontres, de discussions et d'échanges, ce festival est là pour 

promouvoir la culture de l'Imaginaire dans nos campagnes, mai

surtout) ces Auteurs et Artistes du Lauragais, du Midi toulousain et d'ailleurs, qui 

inventent et alimentent l'Imaginaire de demain. 

Ouvert à la littérature, il l'est également aux autres Arts : arts visuels, musique, 

danse, théâtre, et bien plus encore ! 

BJECTIF 
Ouvrir le monde rural sur la culture de l’Imaginaire

Diversifier l’offre culturelle locale ; 

Rassembler en un seul lieu les acteurs des mondes de l’Imaginaire.

RGANISATION 
Date : dimanche 7 décembre 2014  

Horaires : de 10h à 18h (heures indicatives) 

 : La salle des fêtes de Rieumajou vient d’être 

normes d’accessibilité. Elle possède maintenant 

arrière salle, une cuisine avec ouverture sur cette dernière et

Accueil des participants :    L’accueil se fera le dimanche 7 décembre à partir de 

8h. Les tables et les chaises seront fournies. Les repas du midi et du soir 

pourraient être pris en charge, nous attendons le retour de notre partenaire 

pour vous le confirmer. 

criptions :  

Auteurs et artistes : Une place gratuite par personne

une chaise) Au-delà du 1
er

 mètre : 5€ par mètre supplémentaire. 

rofessionnels : 5€ le mètre de table. Nombre de 

gratuites, dans la limite des disponibilités) 

inscriptions se font par mail ou par téléphone.

Vous avez jusqu’au vendredi 7 novembre 2014 minuit

PPrréésseennttaattiioo

Rencontre auteurs et artistes ; entrée libre et gratuite. 

est le lieu de rencontre rêvé entre nos merveilleuses collines du 

rs et Artistes de l'Imaginaire. 

Fait de rencontres, de discussions et d'échanges, ce festival est là pour 

promouvoir la culture de l'Imaginaire dans nos campagnes, mais aussi (et 

surtout) ces Auteurs et Artistes du Lauragais, du Midi toulousain et d'ailleurs, qui 

 

Ouvert à la littérature, il l'est également aux autres Arts : arts visuels, musique, 

Ouvrir le monde rural sur la culture de l’Imaginaire ; 

Rassembler en un seul lieu les acteurs des mondes de l’Imaginaire. 

vient d’être reconstruite et répond aux 

 une surface de vie 220m², une 

erture sur cette dernière et deux W.C. 

L’accueil se fera le dimanche 7 décembre à partir de 

. Les repas du midi et du soir 

pourraient être pris en charge, nous attendons le retour de notre partenaire 

Une place gratuite par personne (soit 1 mètre de table et 

ètre supplémentaire.  

de table. Nombre de chaises selon besoin 

se font par mail ou par téléphone. 

vendredi 7 novembre 2014 minuit pour les déposer. 
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