L’association FESTI LIVE

35 bis rue des Soupirs
88000 EPINAL

COMMUNIQUE DE PRESSE

Comme annoncé dans notre dossier de presse, notre
association organise les 5 et 6 OCTOBRE 2018 à

Epinal Espace Cours,

une consultation sur le
thème de QUELLE EUROPE VOULEZ-VOUS ?
Nous sommes officiellement labellisés CONSULTATION
EUROPENNE et devons rendre son rapport à l’Elysée au
cours du mois d’octobre 2018. Ces deux journées et
d’autres jalonneront la montée vers le grand
événement des 27 au 30 juin 2019 du festival La Haut
sur la Colline (Colline de Sion 54).
Le 5 OCTOBRE :
Les jeunes ont parcouru l’Italie et l’Allemagne et
s’exprimeront au travers d’une video qui sera diffusée
pendant ces deux journées.

Notre particularité et notre singularité est
que nous donnons la parole aux jeunes et
aux plus démunis. C’est notre défi,
rejoindre un public atypique et très
éloigné. Nos actions sont toujours
orientées sur l’éducation populaire.
5 axes de réflexion sont proposés :
1. L’éducation des jeunes et l’apprentissage : Comment l’Europe peut impulser un programme
éducatif qui conjugue un savoir-être et un savoir-faire ?
2. La culture et l’expression artistique populaire : Comment la diversité culturelle de l’Europe
peut enrichir chacun humainement ?
3. Europe Terre d’accueil : Comment l’Europe pourrait gérer ces questions sociales ?
4. Spiritualité et Europe : Comment la diversité spirituelle de l’Europe peut enrichir chacun ?
5. L’économie et le développement durable : Comment l’Europe peut développer un modèle
économique original, respectueux de la nature et de la justice sociale ?
Monsieur MICHEL HEINRICH Maire
d’Epinal ainsi que l’envoyé de son
Excellence
le
Pape
François,
Monseigneur
PAOLO
RUDELLI
observateur permanent du conseil de
l’Europe seront présents le 6 octobre
et interviendront sur les thèmes
proposés.

6 octobre : Une soirée en musique : Rock et rap
Trois groupes de musique seront présents le 6 octobre à partir de 17h30.
Les PUNCHES un groupe local spinalien qui s’est produit en 2017 sur le festival La Haut sur la
Colline à Sion.

Et deux autres groupes allemands, venus spécialement pour cette journée, SNORRE
HOLGERSSON et ZEITGEIST de Wuppertal
N’OUBLIONS PAS dés le 5 octobre :

Nous proposerons une rencontre avec
NAO le robot humanoïde qui vous
accueillera et vous fera voyager équipé de
lunettes 3D dans le TechnoRide à 360°
pour découvrir l’industrie du futur.

Michel Petitdemange : president@festilive.org / 06 75 84 05 73
Christine L’Huillier : communication@festilive.org / 06 66 89 56 76
Site www.la-haut-sur-la-colline.fr /#LHSLC

Le livre 2017 du festival LA HAUT
SUR LA COLLINE est sorti ; Disponible
au prix de 15 €

