
le Festival
qui positive nos différences

2023
#4FESTI

 

Vendredi

 24 mars
Gouesnac’h

samedi

 25 mars 
Quimper

A L’OCCASION DE LA JOURNÉE MONDIALE DE LA TRISOMIE 21

FEST-NOZ
20H30 - INITIATION DANSE BRETONNE 

ASSOCIATION KENLEUR 

21H30 - FEST NOZ
MADÉMÉKÉRÉ & TRIBANN

ANJELA BROUSTAL & TANGI BOULIC

salle les Vire court

PARADE
CONCERT

STEVE ET ARTHUR WARING
KAKOFOLIE & BALLES À FOND

NOMBREUSES ANIMATIONS
CRÊPES - BUVETTE

place saint-corentin - 12h/18h

Markus Pint, parrain de l’édition 2023 du Festi+. 
Musicien atypique, percussionniste de génie, Markus s’est révélé au public du 

Festi+ lors de sa prestation avec le groupe Percujam à l’Archipel en 2022.
Ce musicien de 26 ans a plus d’une corde à son arc :  

il fait parti de plusieurs collectifs musicaux, dont Tribann,  
son groupe de musique traditionnelle bretonne qui animera notre fest-noz. 



L’association “La ferme de Tobie” est un lieu d’accueil implanté en pays 
fouesnantais, de soutien, de réflexion et de ressourcement pour les personnes 
concernées par le handicap d’un enfant, avant ou après la naissance. La 
ferme de Tobie, c’est entre autres des journées d’activités variées pour 
les enfants en situation de handicap.

Festival associatif porté par 
La ferme de Tobie

www.lafermedetobie.fr
lafermedetobie@gmail.com

Merci à nos partenaires Organisé par

Le Festi+ est un festival ouvert à 
tous, organisé à l’occasion de la 
journée mondiale de la trisomie 21.
Après deux éditions, festives et 
mobilisatrices qui ont rassemblé au 
delà de nos attentes, le Festi+ revient 
en mars 2023. 

Le Festi+ est un événement festif et 
artistique construit à partir et avec 
nos différences. 

L’objectif est de rencontrer des 
personnes en situation de handicap, 
sur scène et dans le public, pour mieux 
se comprendre, mieux s’accueillir. 

Le Festi+ vous offre à 
travers ces deux jours, 
des rencontres inattendues avec 
des artistes porteurs de handicaps et 
pleins de talents !

Histoire d’un Festi+

ContaCt, et + d’inFos Billetterie
Suivez nous sur Facebook : 
Festi+ Le Festival
contact@festiplus.fr · 07 81 45 37 78

Cette année, pas de pré-ventes. 
La billetterie du Fest-Noz aura lieu sur 

place et le samedi, tout est gratuit !

parade & concert
samedi 25 mars

Fest-noz
Vendredi 24 mars

ConCert
Steve & Arthur 
WAring

BAtuCAdA kAkofolie
BAlleS à fond

16h30

15h

CrêpeS & Buvette
StAndS ASSoCiAtifS
AnimAtionS

12h

GRATUIT 
- - - 

OUVERT  
À TOUS

20H30 - INITIATION DANSE BRETONNE 
ASSOCIATION KENLEUR 

21H30 - FEST NOZ
MADÉMÉKÉRÉ & TRIBANN

ANJELA BROUSTAL & TANGI BOULIC

salle les Vire court - Gouesnac’h

place 
st-corentin

Quimper


