
 
l’association FADA vous propose son 10ème festival sur le thème «J’AI 10 ans» 
pluri-artistique, installé au cœur d’un village du Pays de l’Ourcq  il a pour vocation d’accueillir 
tous les publics, petits et grands, autour de spectacles les plus divers.  
La Musique, le Théâtre de rue, le Cirque et les Arts plastiques y ont une place importante, mais 
la Poésie, la Danse, le Cinéma, l’animation Vidéo, le Conte, les Ateliers pour enfants ou les 
idées loufoques y sont également conviés.  
Chaque édition est différente, soucieuse d’explorer de nouvelles pistes, de vous surprendre et 
de vous émerveiller, toujours avec l’ambition de proposer des prestations professionnelles de 
qualité.  
 

Ce festival est fier d’être GRATUIT et veut pouvoir le rester  
jusqu’à présent, tout ceci a pu avoir lieu grâce à beaucoup d’enthousiasme, de gens, de temps 
et bien sûr d’un peu d’argent.  
si vous aimez la fête, les spectacles en tous genres, les échanges,  
si vous voulez participer à un évènement culturel local,  
si vous pensez qu’il est utile de faire bouger les choses  
et si vous trouvez qu’au mois d’avril il est bon de se découvrir d’un fil…  

 

alors soutenez le festival PaSSION d’aVRIL et adhérez à l’association FADA 
 
 

consultez le programme et toutes les infos sur www.festivalpassiondavrilfada.net/accueil.html  
contact internet Adhérents : passiondavril@gmail.com  

…………….……………………………………………………………………………………………… 

adhésion 2014 FADA : 5 €uros  
OUI, je soutiens le festival PaSSION d’aVRIL et j’adhère à l’association FADA.  

     (je récupérerai ma carte au stand adhésion du festival) 

 

Nom & prénom :  

Adresse :  

Adresse m@il :  

Bon à renvoyer (avec le chèque à l’ordre de l’association FADA) à:  

Association FADA - 2 Grande Rue 77440 DHUISY  

ou à déposer dans l’une des boîtes aux lettres suivantes :  

à CROUY sur Ourcq : Association FADA - 21, place du Champivert  

à MEAUX : Atelier de Christian BOUSQUET - 12, rue Saint Christophe  

à la FERTE sous JOUARRE: Esther BUGUET et Arnaud JUAN - 26, rue de Chamigny  

à VILLERS-COTTERÊTS : Angélique DUHAUVELLE - 46, rue du Pleu  


