
FESTIVA
4e ÉDITION

2 JOURS NON STOP
48 SPECTACLES

15 ATELIERS

UNE IMMERSION TOTALE
DANS LE MONDE DU SPECTACLE

• Un festival toujours plus accessible pour tous les publics
• Une occasion rêvée pour les artistes de se produire et de créer dans des 

conditions hors du commun
• Une grande diversité artistique en un seul lieu
• Une expérience incroyable de partage pour le public comme pour les 

artistes
• Le SpectaCteur mis à l’honneur : des ateliers ouverts, un studio de radio, 

des interactions avec les artistes

NOUVEAU
• Un festival participatif et éco-responsable en devenant acteur de la 

société de demain

• Deux parcours sur-mesure pour les publics empêchés qui 
garantissent un accueil, des spectacles et des ateliers adaptés en inclusion

• Une lecture de l’Histoire en continu sur 48H

• Un lieu de parole et de conférences sur des thèmes de société.  

CONTACTS
Presse | Marion

communication@sel-sevres.org 
Publics Empêchés | Helen

rp48h@groupe-edlc.org

SAMEDI 14 AU DIMANCHE 15 DÉCEMBRE 2019
Au Sel, 47 Grande Rue | 92310 Sèvres | www.sel-sevres.org

• Un festival éclectique : théâtre, danse, concert, ateliers et d’autres surprises !
• 48 spectacles pour tous les publics, petits et grands, amateurs ou initiés
• 15 ateliers pour tous les goûts et tous les âges et 1 atelier d’écriture
• Une équipe bénévole des 60 Échappés de la Coulisse présente en continu 

pour l’accueil, la logistique et les besoins techniques
• 1 radio non-stop avec interviews, concerts, conférences, lectures

Au fil des éditions, le choix des spectacles gagne en exigence. Pour cette 
quatrième édition, la renommée des 48h a précédé l’ouverture des candidatures. 
De nombreux spectacles du Off d’Avignon 2019 seront sur les planches du 
Festival cette année.
Le partenariat avec STRATE École de Design s’intensifie chaque année pour 
faire vivre tous les espaces du SEL en dehors de la scène, avec des installations 
participatives et conviviales, et cette année l’intervention de l’Atelier Craft en 
prime. 

EN SAVOIR +

Les Échappés de la Coulisse
et le Sel

présentent


