DOSSIER DE PRESSE

Contact : Bruno COMPAGNON
bcompagnon@orange.fr - 06 08 62 16 11

WWW.RUGLART.COM

Mesdames et Messieurs,

LES TEMPS FORTS DU FESTIVAL

Vous êtes journaliste, chargé de programmation, Du samedi 29 juin au samedi 30 septembre 2019
représentant d’une institution publique, en tout Expo photo géante à ciel ouvert sur le thème :
cas professionnel de la culture, ce dossier de LA VILLE DE DEMAIN
presse s’adresse à vous.
Inauguration - Samedi 29 juin 2019
Ces informations illustrées de photos et d’images 18H00
vous seront utiles pour encore mieux communiquer Apéro concert avec l’Avenir Ruglois
sur le Festival Rugl’Art.
Expo photo géante
La 5e édition du Festival Rugl’Art, organisée
par la Ville de Rugles et le CAR (Comité
d’Animations Rugloises), récidive avec la
projection monumentale d’une vidéo sur l’église.
Photographies et vidéos vont donc se partager
l’espace public.

Journée de clôture - Samedi 14 septembre 2019
De 15H00 à minuit
Marché artisanal
Jeux avec La Ludo d’Iton - Escape game
Création d’une fresque géante par Atomik graffiti
avec le public
Fermeture de la capsule temporelle
Vous pourrez toujours prolonger ces instants, en
Pot de clôture offert par la Ville de Rugles
les retrouvant sur notre site www.ruglart.com
Concerts avec Thibault Wolf, Les Françoises et
et nous suivre sur notre page Facebook
Afromix
Projections monumentales d’un mapping vidéo
sur l’église St Germain de Rugles
Bon festival 2019 !
Feu d’artifice
GRATUIT

Edito
UN PROJET CULTUREL PARTICIPATIF EN MILIEU RURAL
ELABORER UN PROJET CULTUREL DE TERRITOIRE
Le Festival Rugl’Art est né à Rugles (Eure) en
2014 de l’envie de créer un projet avec et pour
les habitants, d’animer le territoire et d’en valoriser son patrimoine. Créé en 2000, le CAR (Comité d’Animations Rugloises) est le chef d’orchestre aidé par de nombreux bénévoles. Les
membres du CAR ont pu faire le constat d’attentes des habitants pour se rassembler, échanger et partager autour de la recherche d’actions
artistiques impliquantes.

(Région, Département, INSE, CAF) viennent
soutenir le projet.
En 2019, L’INSE (Interco) mise sur le Festival
Rugl’Art afin de développer son offre en matière
de tourisme culturel sur le territoire.

L’objectif est de dynamiser la vie culturelle locale
en milieu rural, en impliquant les différentes générations. Nous voulons créer ce projet avec les
forces vives de la commune et les habitants : bénévoles des associations locales, écoles, comRugles, situé dans le sud du département de merçants, artisans, entreprises.
l’Eure, est une commune rurale de 2329 habi- L’organisation d’évènements culturels de qualité
tants avec une activité industrielle tournée de- est un support d’image et d’identité forte.
Cette dynamique positive doit contribuer au
puis des siècles vers la métallurgie.
développement local et nous misons sur cette
En 2017,la Ville de Rugles décide de s’investir manifestation pour augmenter la fréquentation
encore plus et de pérenniser l’organisation an- touristique pendant l’été.
nuelle du festival Rugl’Art en mutualisant plusieurs budgets dédiés à l’animation du territoire
et à la culture. D’autres partenaires intitutionnels

LA VILLE DE DEMAIN

RUGLES CHANGE DE VISAGE CHAQUE ÉTÉ !

LES ENFANTS SYMBOLE DE L’AVENIR

UNE INAUGURATION EN FANFARE

Cette cinquième édition s’inscrit dans une trilogie (2017 : la Ville de mon grand-père et 2018 : Vis
ta Ville et 2019 : la Ville de demain).
À quoi ressemblera la ville de demain ?
Qui n’a pas rêvé de la ville du futur ? Ses fantasmes, ses envies, ses craintes.
Quels changements dans les prochaines années ?
Amélioration de la qualité de vie, augmentation des préoccupations écologiques, quotidien ultraconnecté : la ville de demain reste à inventer.
Rugl’Art 2019 propose une immersion dans la ville de demain avec bien entendu une place de
choix réservée aux enfants qui concrétisent pleinement l’avenir.
Aux travers d’ateliers et depuis des mois, les écoles, la population et les associations participent à
la création de projet destiné à recouvrir les murs de la ville.
Pour contribuer au développement local, le projet s’ancre dans une démarche éco-citoyenne et
une mise en avant du patrimoine, nous souhaitons recueillir la parole des habitants sur l’évolution
et le devenir de la Ville.

Pour sa 5e édition, le festival Rugl’Art vous propose
une immersion dans le monde de la photographie
et des images conectées. Pendant tout l’été, du 29
juin au 30 septembre 2019, la ville devient l’espace
d’expression des habitants. Les murs de la ville sont
l’écrin de leur vie quotidienne.
Tout le bourg est le décor naturel d’une scénographie
in situ. Toutes les forces vives se fédèrent pour
accueillir l’événement. Les maîtres mots : découvrir,
rencontrer, échanger, partager.
Rugl’Art vous invite à rentrer dans l’image et vivre la
photographie autrement.
Un rendez-vous original au coeur du village de
Rugles.
Une galerie d’images à ciel ouvert !

Inauguration

Samedi 29 juin 2019
Horaire
18H00
Programme
Apéro concert avec l’Avenir Ruglois
Expo photo géante
Installation vidéo
Lieu
Arrière de la salle des Fêtes
27250 Rugles
Entrée libre et gratuite

L’EXPOSITION GÉANTE À CIEL OUVERT

L’INSTALLATION VIDÉO

LES FRESQUES PARTICIPATIVES

IMAGINE LA VILLE DE DEMAIN

Pour cette édition, nous axons nos actions plus particulièrement en direction des enfants puisqu’ils sont le
futur de notre société.

L’ancienne boucherie servira de lieu de diffusion pour ce projet entièrement axé sur la rencontre.

UN PROJET AVEC LES ASSOCIATIONS
Cette année, l’Association culturelle Rugloise (ACR) a retenu comme thème « @venir » pour son salon de
la Jeunesse. Rugl’Art envisage diverses animations, sous de multiples approches : la poésie, le devenir,
le temps qui passe, les avancées technologiques, l’évolution de l’environnement, l’école de demain, les
métiers du futur, les envies, les projets.
UN PROJET AVEC LES ECOLES
Cette édition qui a débuté pour le public le jour de Mardi Gras. Mardi 5 mars, toutes les classes des
écoles, après un défilé dans les rues de la ville se sont retrouvées à la salle des fêtes de Rugles pour assister à un spectacle. Au préalable, ils avaient confectionné des objets, des costumes sur le thème : Quand je
serai grand, je veux être…
Classe de CP – CE1, 23 enfants.
Projet autour des métiers « Quand je serai grand, je serai … »
Travail d’écriture et typographie sur le métier rêvé des enfants avec au final 2 fresques participatives pour
le festival Rugl’Art. La première présentant l’élève avec son texte et un accessoire qui illustre son futur
métier. La seconde pour présenter le making off du projet avec des photos du travail des jeunes dans leurs
classes.
Classe de CE2 – CM1, 25 enfants.
Projet autour du monde dans 1000 ans « Comment je vois ma ville dans 1000 ans … »
Travail de dessin et typographie sur une grande fresque réalisée par l’ensemble des enfants avec au final,
2 fresques pour le festival Rugl’Art. Le premier présentant la fresque finalisée en classe qui sera photographié pour les besoins du festival. Le second pour présenter le making off du projet avec des photos du
travail des jeunes dans leurs classes.
UN PROJET AVEC L’ACCUEIL DE LOISIRS DE L’INSE
Projet de création de sculptures sur le thème « Imagine ton futur ». Ces sculptures seront exposées en
plein air durant toute la durée du festival. Les enfants réaliseront aussi une fresque géante destinée à l’exposition géante.

Ce projet va impliquer les habitants et les forces vives de la commune et surtout les enfants.
Quelques questions posées aux participants pour la réalisation de ce film court :
Comment sera ta maison dans 50 ans ?
Comment se déplacera-t-on dans 50 ans
Comment se nourrira-t-on dans 50 ans ?
Quels seront les nouveaux métiers dans 50 ans ?
Comment sera la planète dans 50 ans ?
Ce film créé à partir de cette série d’interviews sera diffusé au public pendant toute la durée du
festival et lors de la soirée de clôture.
Ces ressources vidéos seront aussi publiées sur le site www.ruglart.com et sur les réseaux sociaux.

LES INTERVENANTS
Bruno COMPAGNON
Photographe professionnel depuis plus de 25 ans, Bruno COMPAGNON a commencé à exercer
son métier de reporter-photographe dans un grand groupe de presse professionnel. En 2006, il
prend son indépendance et crée avec trois photographes l’agence photographique SagaPhoto.
Il s’oriente alors vers les nouveaux formats numériques, la narration multimédia. Ses photographies
du monde rural dont il a la passion, lui valent de nombreuses publications dans la presse et dans
l’édition.
Contact : 06 08 62 16 11 - bcompagnon@orange.fr - www.brunocompagnon.com

Alexis LUCAS
Né en 1987, Alexis Lucas vit et travaille dans le Perche Ornais.
De formation en design graphique, il fait également un passage à l’école des beaux-arts pour
s’ouvrir aux arts plastiques et ses différents médias. Depuis longtemps passionné par le dessin
et la peinture, cela reste toujours le point de départ dans ses projets graphiques, s’orientant de
plus en plus vers l’illustration en mixant les techniques traditionnelles sur papier et les possibilités
qu’offrent le numérique.
Il aime expérimenter et toucher à tout ce qui gravite autour de l’image et l’audio. Il élargit son
champs d’action en se formant à la vidéo, le web design et le motion design. En parralèle d’une
activité musicale qui le suit depuis plus de 10 ans
Contact : 06 51 27 84 26 - al@alexislucas.fr - www.alexislucas.fr

Patrick FORGET
Reporter photographe, Patrick FORGET est membre fondateur et gérant de l’agence SagaPhoto.
Entre grands reportages pour la presse nationale comme le Figaro Magazine, Géo, Le Point,
Marie-Claire et livres pour des maisons éditions Gallimard, Hachette ou encore Fleurus, il pose un
regard curieux, tendre et coloré sur l’environnement, le monde rural et les hommes qui façonnent
et animent la planète.
Contact : 06 80 41 24 68 - forget@sagaphoto.com - www.patrickforget.com

TAKK MEDIA
Derrière Takk Media, Lucie Compagnon, réalisatrice et journaliste audiovisuelle de 29 ans.
 aignée dans le monde de l’image depuis son enfance, elle décide de commencer des études
B
de Journaliste Reporter d’Image afin d’acquérir les compétences nécessaires au métier de vidéaste.
Après de nombreux projets et plusieurs expériences, elle créee TAKK MEDIA en 2012
Takk qui signifie «merci» en islandais.
Contact : 06 82 14 09 50 - takkmedia@gmail.com- www.takkmedia.com

UNE PROJECTION MONUMENTALE SUR L’ÉGLISE DE
RUGLES LE 14 SEPTEMBRE 2019 ! dès 21 heures
UNE CLÔTURE EXCEPTIONNELLE

Clôture

Samedi 14 septembre 2019
Pour l’évènementiel à grande échelle ou
encore pour les institutions ou les particuliers,
le mapping vidéo est en passe de devenir
le média le plus efficace, grâce à son aspect
ludique, créatif et moderne. Avec l’aide
de logiciels et matériels spécialisés dans le
mapping vidéo, il nous devient possible de
napper des médias sur des façades, de la plus
petit taille jusqu’au gigantesque. La Projection
joue sur l’illusion d’optique entre le relief réel
et sa seconde peau, virtuelle. Elle augmente et
sublime l’architecture ou l’objet qu’elle éclaire.

Programme
A partir de 16H30
Stands de jeux - Escape game - Initiation
au graffiti - Animations multiples - Arts de
la rue
Marché artisanal
Dès 18H
Apéro Concerts avec Les Françoises,
Afromixs et Thibault Wolf
21H - 22H - 23H
Projection monumentale de We are Kraft
sur l’église St Germain avec Feu d’artifice
Entrée libre et gratuite

Les concerts alterneront avec
les projections monumentales
sur la façade de l’église

UNE VIDÉO MONUMENTALE ET UN FEU D’ARTIFICE
SUR L’ÉGLISE SAINT GERMAIN
Pour cette 5e édition, le festival Rugl’Art a confié la création du mapping vidéo à la société We are
KRAFT. La société alençonnaise We are Kraft, est spécialisée dans l’événementiel et multiplie les
projets en France et à l’étranger.
Elle s’est notamment distinguée lors du festival international du court-métrage, à Lille : « Nous
avons remporté le grand prix et le prix du public », annoncent Nathanaël Huguet et Sylvain Legros,
réalisateurs, pas peu fiers ».
La force de We are Kraft ? : Proposer des créations travaillées en studio, accorder une grande part
à la recherche artistique.
Un positionnement qui séduit hors des frontières nationales : « On collabore avec des artistes en
Chine, au Japon, en Allemagne, en Pologne… ».

UN FINAL EN APOTHÉOSE
Le mapping vidéo sera projeté sur la façade de l’église St Germain de Rugles, le samedi 14
septembre 2019 à partir de 21 heures, date des Journées européennes du patrimoine.
La trame du scénario du mapping est LA VILLE DE DEMAIN
Pour que la nuit soit belle, un feu d’artifice sera tiré par EURODROP sur l’église Saint Germain.
Contact :
We are Kraft
Tel. : 02 14 17 10 15
Mail. : contact@wearekraft.com

A la tombée de la nuit,
un mapping et un feu d’artifice
tiré sur l’église St Germain de
Rugles

LA PRESSE EN PARLE

VIDEO :
le reportage France 3 Haute-Normandie de Frédéric Lafond et Eric Lombaert
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/eure/evreux/rugles-27-exposition-photo-geante-rues-ville-1303373.html
RETROUVEZ TOUTES LES VIDÉOS DES EDITIONS PRÉCÉDENTES

http://www.ruglart.com/presse/

Pays

Normandie Sud Eure

LE RÉVEIL NORMAND
MERCREDI 7 JUIN 2017
www.lereveilnormand.fr
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■ RUGLES

■ Services - Pays de Rugles
Rédaction : 02.33.24.42.33 - Mail : reveil.normand@publihebdos.fr
Correspondante : Marie-Liliane Zeymès. Tél. 02.32.24.73.08 - Mail:
mlzeymes@aol.com
Médecins : Dr Guitton 02.32.24.72.45 ; Dr Petitcolas 02.32.24.13.44;
Dr Verdavoine 02.32.24.73.42 ; Dr Menahem 02.32.30.51.32 Garde:
appeler le 15.
Ambulances : Seugé 02.32.24.76.49 ; Risloise agréée
02.32.30.54.66; Montreuil-l’Argillé 02.32.44.37.47 Podologue Pédicure : Sophie Laisney 02.32.58.61.38 06.03.52.27.77 Pompiers :
Rugles, La Neuve-Lyre : 18
Presbytère : 02.32.24.71.26
Gendarmerie : 02.32.24.60.17
Hôpital local : 02.32.24.63.22
Soins à domicile : Mmes Maloum et Madeleine (Rugles)
06.81.77.15.66 ; Mme Ch. Hérault (Rugles) 02.32.24.10.47 ; Mme
Costey-Cudorge (La Vieille-Lyre)
02.32.24.60.52
AMBULANCES
ADMR : sevice d’aide à domicile en milieu rural. Tél. :
(anciennement
02.32.24.17.68, admr_rugles@
Seugé Ambulances)
wanadoo.fr
ADS Emploi : 02.32.35.07.21

ALPHA 27

02 32 24 76 49
27250 AMBENAY

■ Textos

■ RUGLES

Mairie. Les horaires de la mairie sont du lundi au vendredi de 9 h
à 11 h 45 et de 13 h 30 à 16 h 30.
Avis. Un point d’accès au Droit est mis en place au visio accueil de
Rugles. Des permanences d’avocats du barreau de l’Eure et des
huissiers sont assurées. Prochainement, des notaires rejoindront
les professionnels du droit. La permanence avec un avocat aura
lieu le 4e lundi de chaque mois de 13h30 à 16h30. Prenez rendezvous dès maintenant. La permanence avec un huissier de Justice
aura lieu le 3e mercredi de chaque mois, de 9h à 12h sur rendezvous.
Réunion publique. Candidat (DVD) aux Législatives dans la 2e
Circonscription de l’Eure, Jean-Pierre Nicolas tiendra une réunion
publique le jeudi 8 juin prochain à 20 h, salle Veuclin (rue Georges
Clémenceau)
Brocante. Rugles va vivre à l’heure de la Brocante-Foire à Tout
organisée par l’Union Commerciale le dimanche 18 juin prochain.
Un rendez-vous incontournable dont le succès ne n’est jamais tari
au fil des années. Les exposants pourront s’installer dans la rue
Aristide Briand, la rue de L’Hôpital, la Place de la Halle, et une partie
de la rue des Forges jusqu’à la Place Desloges qui elle servira de
parking Il en coûtera. 3 € le ml. Renseignements et réservations au
Bureau Axa (Marie Claire Laroche) au 02 32 24 67 23. A noter par
ailleurs que ce 18 juin aura lieu le 2e tour des élections législatives
et que le bureau de vote (comme pour le 1er tour le 11 juin) aura
lieu dans la Salle Veuclin (rue Georges Clémenceau)

■ BOIS ARNAUD

Randonnée. Départ 13h30 salle des fêtes de Bois-Arnault lundi
12 juin.

■ CHAMBORD

Jusqu’au 1er juillet, exposition « Périple Insolite » à l’espace
d’art FL. Alex Burke, Erwan Ballan, Mamadou Cissé, Christophe
Robe, Camille Saint Jacques et Moo Chew Wong interrogent
à différents niveaux notre environnement, notre regard sur le
monde. Ce « Périple insolite » est un parcours multiple et plein de
curiosité. Contacts Lilianne Petraru François Pourtaud espacedart.
fl@gmail.com Blog et facebook : espacedart.fl Ouverture les
vendredis et samedis de 14 h à 18 h et sur rendez-vous tel
02 33 34 28 19.

■ Communauté Saint-Germain
Samedi 10 juin, mémoire de la bienheureuse Vierge Marie,
Eglise de Chéronvilliers, 15h, mariage de Guillaume Guerbois et
Marie Pons.
Samedi 10 juin, mémoire de la bienheureuse Vierge Marie,
Eglise de Rugles, 18h30, Messe
Permanence du presbytère : le lundi et le mercredi de 15 à
17 heures, 2, place Foch, 27 250 Rugles.
Téléphone : 02 32 24 71 26 (répondeur). E-mail : cte.saintgermain@sfr.fr

Une édition de Rugl’Art
intergénérationnelle
3E FESTIVAL PHOTO.

« La ville de mon grandpère », c’est le thème
adopté pour cette troisième édition de l’expo
photo géante à ciel ouvert
rugloise qui débutera
le week-end des 17 et
18 juin dans les rues de
la ville.
« La démarche consiste à
créer du lien entre les gens
ici », rappelle Bruno Compagnon, photographe en charge
du projet. Ainsi, des rencontres
entre des jeunes et des anciens
ont déjà été mises en place au
collège et dans le cadre des
temps périscolaires. Toutefois,
le but n’est pas de tomber dans
la nostalgie du passé mais bien
d’intégrer des générations différentes dans un même projet.

Numérisation
de cartes postales
anciennes
Mais pour que le festival
continue à se développer sur
ce thème, le premier d’une trilogie de trois ans (les années
suivantes connaîtront « La

une ancienne carte postale de Rugles

ville aujourd’hui » et « La ville
demain »), il est nécessaire de
recueillir des témoignages du
passé. « Les gens ont du mal
à nous prêter leurs vieilles
photos », explique Bruno Compagnon. En réponse, un atelier
de numérisation sera installé au
presbytère le dimanche 18 juin,

SALON DES ARTS PLASTIQUES.

haute en couleurs

Le temps estival et la multiplication des manifestations aux
alentours ont privé sans aucun
doute le salon des arts plastiques
qui se tenait le week-end de l’Ascension dans la salle des fêtes
de sa fréquentation habituelle.
Pour autant, cette 15e édition
organisée par la ville a révélé une
montée en puissance tant dans
la qualité que dans la diversité
et l’originalité des œuvres présentées.
Lors du vernissage auquel se
sont associés plusieurs élus du
secteur, notamment la conseillère départementale Jocelyne de
Tomasi et Jean-Paul Legendre,
président de l’Union des maires
de l’Eure et candidat LR aux
législatives dans la 2e circonscription. Le maire de Rugles,
Denis Guitton, s’est félicité de

où tout le matériel nécessaire
sera disponible. Ainsi, chacun
pourra faire profiter le festival
de ses cartes postales et photos
anciennes, tout en les récupérant aussitôt. De quoi rassurer
ceux qui hésiteraient encore.
Le projet est donc en lien
avec le Comité d’Animation

Ruglois (CAR) puisqu’il aura lieu
en parallèle de la brocante de
Rugles qui se déroule le même
dimanche.

■PRATIque :
Expo photo géante à ciel
ouvert du 17 juin au 30 septembre.

Une 15e édition

Autour du drakkar de Jean-Louis Coguet (à droite) qui a été
primé

la participation de 33 artistes,
peintres et sculpteurs à un événement culturel qui contribue à
faire vivre l’art en milieu rural.
Si ce salon a su s’inscrire dans
la durée, une réflexion va être
menée pour le choix de la date,
afin qu’il ne coïncide pas comme

ce fut le cas cette année avec les
4 jours de L’Aigle, et la Fête des
Gueux à Verneuil, avec lesquels
il est difficile de rivaliser. Des
remerciements ont été adressés
à l’agent communal Sylvie Pellacoeur qui a pour mission chaque
année de coordonner la mani-

festation avec l’aide des services
techniques. Après le passage du
jury c’est Claude Boutelet adjoint
en charge de la culture qui a été
chargé de remettre trois prix.
Le premier est allé au sculpteur
Jean-Louis Coguet pour son
drakkar en bronze « une œuvre
qui représente nos origines
Normandes », a fait observer
Denis Guitton. Le second prix
est allé à Véronique Constant,
inspirée par les costumes et les
danses traditionnelles portugaises. Au travers de plusieurs
tableaux, c’est un bel hommage
que cette artiste peintre installée
à Rugles a rendu aux danseurs et
musiciens du groupe local Dancas et Tradicoe. Côté Enfants,
le jeune Victor (10 ans) a été
récompensé pour son dessin
« Le guerrier de l’Espace ».

Les candidats dans la 1re et 2e
circonscription de l’Eure

LÉGISLATIVES.

Dans la première circonscription, on compte 17 candidats
aux législatives qui auront lieu
les 11 et 18 juin prochain afin
d’élire les députés de l’Assemblée Nationale pour cinq ans.
Voici leurs noms : Sid-Ali Farouk
(Sans étiquette) ; Nicolas Miguet
(Rassemblement des Contribluables Français) ; Michaël
Després (France Insoumise) ;
Wilfried Paris (Sans étiquette) ;
Patricia Saint-Georges (Parti de
la démondialisation) ; Maryata

Konté (Parti Communiste Français) ; Remzi Sekerci (Parti Egalité
et Justice) ; Coumba Dioukhané
(Les Républicains) ; Frédérique
Manley (Union Populaire Républicaine) ; Fataumata Niakaté
(Debout La France) ; Laetitia Sanchez (Europe Ecologie Les Verts)
; Bruno Le Maire (La République
En Marche) ; Fabienne Delacour
(Front National) ; Michaële Le
Goff (Mouvement 100%)
;
Denis Panier (Lutte Ouvrière) ;
Véronique Allo (DVE) ; Minatou

Graibis (Sans étiquette)
Dans la deuxième circonscription, il y aura cependant 11
candidats. Voici leurs noms :
Nadège Alexandre (Union Populaire Républicaine) ; Emmanuel
Camoin (Front National) ; Valéry Beuriot (Parti Communiste
Français) ; Fabien Gouttefarde
(La République En Marche) ;
Mélanie Peyraud (Lutte Ouvrière)
; Pierre Dollié (557 - Les Indépendants) ; Nathalie Pacouret

(France Insoumise) ; Juliette Poulet (Mouvement 100%) ; Michel
Champredon (Parti Radical de
Gauche) ; Jean-Paul Legendre
(Les Républicains - Union des
Démocrates et Indépendants)
; Jean-Pierre Nicolas (Divers
Droite)
Les élections auront lieu les dimanches 11 et 18 juin, la condition pour accéder au second tour
pour un candidat est d’obtenir
au minimum 12,5% des inscrits.

SITE INTERNET DU FESTIVAL

NOS PARTENAIRES

WWW.RUGLART.COM, le site entièrement dédié au festival

SOUTENIR UN ÉVÉNEMENT CULTUREL ORIGINAL !

Retrouvez le programme et toute l’actualité du festival

Toute entreprise peut être mécène ou partenaire de Rugl’Art, nous
étudions chaque projet pour construire ensemble la meilleure façon de
collaborer en s’adaptant aux possibilités et objectifs.

RESEAUX SOCIAUX

Contact : 06 08 62 16 11

https://www.facebook.com/ruglart/

@ruglart

@FestivalRuglart

CONTACT PRESSE

Bruno COMPAGNON
Tél : 06 08 62 16 11
Mail : bcompagnon@orange.fr

Organisation

https://www.facebook.com/ruglart/

WWW.RUGLART.COM, le site entièrement dédié au festival
Retrouvez le programme et toute l’actualité du festival

