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DECOUVREZ LES FESTIVALS DU PRINTEMPS 
L’arrivée des beaux jours annonce le retour des festivals, près de chez vous et sur la route de vos 
vacances ! 
 
De nombreuses villes ont choisi les mois de mai / juin pour tenir leurs festivals. Désireuse de les faire 
connaître, la Fédération des Villes Moyennes (FVM) recense cette année encore les festivals organisés 
dans les villes moyennes, partout en France. 
 
Au mois de mai, la FVM vous conduit sur les routes de l’hexagone, à la découverte des arts de la danse à 
Brive (DanSes En Mai), des arts de la rue à Chalon-sur-Saône (Quartier de lune aux Aubépins) et à Laval 
(les 3 Elephants), du jazz à Aurillac (Ca jazz en ville), du nouveau cirque à Thionville (Nouvelles Pistes), 
des fanfares excentriques à Dole (Cirque et fanfares).  
Evadez-vous aux pays des images à Epinal (Imaginales), redécouvrez le cinéma d’auteurs à Salon-de-
Provence (rencontres cinématographiques), ou décidez de vous ouvrir à la diversité et au monde à Cahors 
(Visages du monde). 
 
Au mois de juin, les villes moyennes font honneur à la musique, et il y en a pour tous les goûts : musique 
classique à Vitré (dynasties et familles artistiques), musiques du monde à Auxerre (Catalpa festival), 
musiques d’été à Epernay. Profitez du soleil pour déambuler dans les jardins de Cahors : déambulations, 
installations, performances et animations sur le thème « invasion végétale, évasion poétique » (Cahors 
Juin Jardins). Amateurs de Thrillers, rendez-vous à Saint-Quentin pour son festival littéraire (Thriller 
festival). Enfin ne ratez pas la célèbre Fête de Gayant de Douai, le festival de danse et de spectacles, 
organisés tout l’été à Chambéry (Cité d’été) et l’édition 2013 des arts de la rue de Rochefort, dédié cette 
année au 7ème art (Ville en fête 2013 - Rochefort fait son cinéma). Des milliers d’animations vous 
attendent dans les rues de ces villes !  
 
Plus d’informations sur ces festivals sur la base de données de la Fédération des Villes Moyennes. 

 

Contact médias : Echos de villes : Sophie Prévost – tél. : 01 42 21 12 18 

 
La FVM 

Association présidée par Christian Pierret, ancien ministre, maire de Saint-Dié-des-Vosges, la Fédération des Villes Moyennes (FVM) regroupe les maires des villes 
centre dont la population est comprise entre 20 000 et 100 000 habitants ainsi que les présidents des intercommunalités qui intègrent une ville moyenne. 

La FVM identifie et étudie les spécificités des villes moyennes et de leurs agglomérations, pôles urbains d’équilibre entre les métropoles régionales et les 
territoires ruraux, qui sont des lieux de convergences et de mobilisation des énergies urbaines et rurales, où la qualité de vie constitue un facteur fort 
d’attractivité. 

Organe de réflexion et de conseil, la FVM est une force de proposition pour la défense et la reconnaissance des villes moyennes et de leurs 
intercommunalités. Paritaire dans ses instances de décision, la FVM compte aujourd’hui 200  adhérents. 

 
 

 


