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2 JOURS NON STOP
30 SPECTACLES

ATELIERS
CONFÉRENCES
NOUVEAUTÉS

CONTACTS
PRESSE | Victor - festival48h.sevres@gmail.com 

PUBLICS EMPÊCHÉS | Helen - rp48h@groupe-edlc.org

TOUJOURS ET ENCORE
• Un festival éclectique : théâtre, danse, concert, ateliers et d’autres surprises !
• 30 spectacles pour tous les publics, petits et grands, amateurs ou initiés
• Des ateliers pour tous les goûts et tous les âges et 1 atelier d’écriture
• Une équipe bénévole des 60 Échappées de la Coulisse présente en continu 

pour l’accueil, la logistique et les besoins techniques
• 1 espace ouvert aux interviews, concerts, conférences, lectures
• Un festival toujours plus accessible pour tous les publics
• Une occasion rêvée pour les artistes de se produire et de créer dans des 

conditions hors du commun
• Une grande diversité artistique en un seul lieu
• Une expérience incroyable de partage pour le public comme pour les artistes
• Le SpectaCteur mis à l’honneur : des ateliers ouverts, un atelier d’écriture, 

des interactions avec les artistes, des conférences, des interviews

ET LES NOUVEAUTÉS 2021
• GOLRILAND |
1 festival dans le festival toute la nuit de 22h30 à 6h
A la recherche  de l’origine de ce qui est marrant, de la première boutade...
Au programme : Concert, Danse, Batucada, Théâtre, Ateliers...

• DES ARTISTES PLASTICIEN.NE.S RÉINVENTENT LE SEL |  
Des élèves de l’école des Arts Décoratifs de Paris envahissent artistiquement le 
Sel. Ce qu’il.elle.s ont réussi avec brio. Laissez vous accueillir et guider par leurs 
étranges et spectaculaires installations à travers les dédales du théâtre.

Au fil des éditions, le choix des spectacles gagne en exigence. Pour cette cinquième 
édition, la renommée des 48h a précédé l’ouverture des candidatures. De nombreux 
spectacles du Off d’Avignon 2021 seront sur les planches du Festival cette année.

EN SAVOIR +

Les Échappées de la Coulisse
et le Sel présentent____________
48h au Sel
sam 11 - dim 12
décembre 2021

FESTIVAL | 5ème édition
Une expérience à vivre en famille ou entre amis 

Un festival participatif et éco-responsable en devenant acteur de 
la société de demain | Deux parcours sur-mesure pour les publics 
empêchés pour un accueil, des spectacles et des ateliers adaptés en 
inclusion | Un festival dans le festival en nocturne | Un lieu de parole 
et de conférences sur des thèmes de société.  
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