
Communiqué de Presse
   L e  4  &  5  o c to b r e  2 0 1 9

Organisé par l’association étudiante Nove Nove Cinco, le festival Quartier Libre qui avait connu sa

première édition en octobre 2017 revient sur le devant de la scène pour une toute nouvelle édition

aussi fraîche qu’au premier jour.

 

Par le biais des arts et de la culture le festival fait  la promotion d’un monde ouvert  sur l’Autre,

propre et durable. En inscrivant Quartier Libre dans le programme des "Semaines de la Découverte"

porté par l’Université de Tours, l’idée est d’inviter les étudiants à découvrir les initiatives locales et

les acteurs associatifs présents sur le territoire. L’objectif serait ici de favoriser leur intégration extra

universitaire avec l’ambition qu’ils s’approprient et s’engagent au sein de leur ville d’accueil,

Le festival  ne s’adresse pas seulement aux étudiants.  Il  est  ouvert  au  grand public et  se veut

accessible aux populations dites vulnérables. En somme, l’objectif est de décloisonner le monde

étudiant du grand public et d’œuvrer pour l’accès à la culture pour tous.

Quartier Libre n'est pas uniquement un festival de musique. Il aborde également de nombreuses

problématiques sociales,  sociétales et environnementales.  En plus des concerts live,  DJ sets et

beatmakers,  plusieurs  choses  au  programme  :  conférences  gesticulées,  spectacles,  débats,

discussions, rencontres, arts de la rue, théâtre. 

  DATES  -  L I EU

Début : VEN.04.OCT 2019 à 18h00 / SAM.05.OCT 2019 à 15h00

Fin : DIM.06.OCT 2019 à 2h00

Où ? Parc de Sainte-Radegonde 

Festival accessible à vélo en moins de 10 minutes par les bords de Loire. 

Parcours cyclable avec point d’accueil pour les cyclistes-festivaliers et récompense !

 TAR IFS

PASS 1 JOURS : 9 € EN PRÉVENTE // 13 € SUR PLACE // 10 € RÉDUITS*

PASS 2 JOURS : 16 € EN PRÉVENTE // 22 € SUR PLACE // 18 € RÉDUITS*

* tarif uniquement sur place : étudiants, bénéficiaires du RSA, demandeurs d'emploi, PMR.

Pour en savoir plus sur le festival : https://www.quartierlibrefestival.com/ 

La billetterie : https://www.helloasso.com/associations/nove-nove-cinco/evenements/quartier-

libre-festival-2019-prevente 
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