
 VIR'VOLT FESTIVAL # 5
28 et 29 Juin 2014

QU'EST-CE QUE C'EST ??

➔ un espace visant à provoquer la rencontre et les échanges entre jeunes volontaires 
internationaux, artistes amateurs et professionnels, bénévoles et habitants du territoire de tous 
âges et de toutes origines

➔ un événement artistique et culturel de qualité accessible à tous avec des spectacles 
(cirque, musique, théâtre) professionnels et amateurs, des animations en tous genres

➔ un chantier ouvert au public réunissant en amont (à partir du 14 juin) une quinzaine de 
jeunes  volontaires  de différents  pays  venus  pour  préparer  le  festival  dans  une ambiance 
joyeuse et internationale!!



Pour   2014  , quelques   nouveautés     :

➔ le festival s'ouvre à différentes formes d'expression artistique telles que le théâtre et 
les arts plastiques...

➔ différents espaces sont créés tels qu'un coin jeux,  un coin expo/vidéo,  un atelier 
auto-réparation de vélos, une mini-ferme pédagogique, un mur d'expression etc.

➔ les jeunes sur le devant de la « scène ouverte » le dimanche, avec l'Ecole de Musique 
du Pays Fertois et le Club Musique du lycée Samuel Beckett ;

➔ de nombreux bénévoles impliqués avant le festival et qui accueilleront, animeront et 
assureront le bon déroulement du Vir'Volt Festival pendant les 2 jours !



 PROGRAMME 
VIR'VOLT FESTIVAL # 5

Samedi 28 Juin – à partir de 16h30

ET TOUT LE WEEK END :

Dimanche 29 Juin – à partir de 12h30

• 12h30: Bistrot International & Guinguette
• 13h : Scène ouverte (la scène ouverte permet  

de mettre en avant et faire découvrir des groupes  
amateurs locaux)

• 15h30: Le Cabaret des Volontaires

    20h30 : Fermeture des portes.

Les concerts:
• 19h30 : Géraldine Torres  
• 20h45 : Fanch
• 22h00 : Batlik
• 23h00 : The B-Sides

En ouverture, pour les enfants :

• 17h : Spectacle « Bonhomme Rouge et  
Bonhomme Vert font leur spectacle »  de 
la Cie Les Renzo (Royal Boui Boui)

• 18h15 : Le Cabaret des Volontaires 
(présenté par un groupe de jeunes 
volontaires venu du monde entier)

À boire, à manger:
- pizzas au feu de bois

- BBQ-frites maison

- bière, jus de fruits,  
boissons exotiques...

Les concerts :
• 16h30 : Trois Minutes Sur Mer
• 17h45 : Balthaze
• 19h00 : Jérémy Malodj

La mini-ferme 
pédagogique « du Coq à  
l'Âne »: venez rencontrer et  
admirer les poules, les ânes,  

les chèvres...

Zone Ludique Temporaire: 
Venez découvrir des animations  

ludiques et engagées mises en place  
par Underconstruction

Le Bistrot International: 
dimanche midi, venez déguster des  

plats préparés par des jeunes  
volontaires venus du monde entier...

 Mais aussi des animations :
un ateliers auto-réparation de 

vélos, stand maquillage et stand 
d'expression artistique.



Infos pratiques :
Politique tarifaire
5€ le samedi (gratuit pour les -18 ans) et prix libre le dimanche

Camping sur place (2€ par personne)

Accès
Lieu     : Association VIR'VOLT - Chemin des Deux Rivières 77260 La Ferté-ss-Jouarre

✗ train     :   Transilien Ligne P de Gare de l'Est direction Chateau-Thierry jusqu'à la 
Ferté-ss-Jouarre

✗ avion/bus   : aéroport Charles de Gaulle et bus n°67 direction Ferté-ss-Jouarre
✗ voiture   : par l'autoroute A4 : sortie 18 - La Ferté-sous-Jouarre (parking en 

ville)
✗ à pied     :   7 minutes de la Gare et 9 minutes du centre-ville

Contact
Pour des questions sur le festival ou l'association, participer, s'informer: 
09.82.52.50.64 ou festival@virvolt.org // www.virvolt.org et Facebook : Vir'Volt

Et   merci   aussi aux   principaux   financeurs de ce festival:  
la Ville de la Ferté-sous-Jouarre, la Communauté de Communes du Pays Fertois, le 

Conseil Général de Seine-et-Marne

mailto:festival@virvolt.org
http://www.virvolt.org/

