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PRIX LIBRE MAIS NéCESSAIRE
Prix libre
Evènement organisé par :

× CONFÉRENCES × JEUX × VILLAGE DES POSSIBLES ×

CONCERTS × ATELIERS × PROJECTIONS × DÉBATS

UNE TOUCHE D’OPTIMISME × ZORÉOL × NAMAZ PAMOUS
EMMA, BLOGUEUSE ET AUTEURE DE "UN AUTRE REGARD"
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HK L’EMPIRE DE PAPIER
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PRESENTATION DU FESTIVAL
DBDA - 1er et 2 JUIN 2018

,

Le village des possibles
qu’EST-CE-QUE C’EST ?

ival 1 2

Vendredi 1er juin - À partir de 18h
Samedi 2 juin - À partir de 17h
Un lieu de rencontre et de partage
avec des porteurs.euses d’initiatives
innovantes, des entreprises de
l’Economie Sociale et Solidaire,
des acteurs et actrices de l’éducation
populaire, les citoyen.nes engagé.es.

×

er

Au Village des Possibles il y aura :
des animations, des jeux, des débats !
Un petit village des grandes initiatives,
vivant et fédérateur, autour duquel
on s'interroge, on joue et on découvre
comment consommer autrement.

ConfErences
et tables rondes

× Pour la seconde fois, les CEMÉA Occitanie se lancent dans

l’élaboration d’un festival éclectique local.
En 2017, nous avons décidé d’organiser un événement culturel et festif pour promouvoir les valeurs de l’éducation populaire et nouvelle : "Du Bruit Dans l’Arène", DBDA.
"Du Bruit" en référence au cri militant que souhaitaient pousser les CEMÉA en transmettant leurs valeurs au travers des
animations, des spectacles, des conférences et des concerts
proposés. Et "Dans l’Arène" pour inscrire le festival dans le
quartier "Près d’Arènes" à Montpellier où se situe le siège social des CEMÉA Occitanie.
Nous voulons faire encore plus fort, plus grand,
plus innovant les 1er et 2 juin 2018 !

Vendredi 1er juin - 18h30 à 20h30

× Emma, Artemisia :

une rencontre autour de l’égalité
fille-garçon et de l’éducation.

Samedi 2 juin - 15h30 à 16h30 :

× Consommer autrement : l’ESS au
quotidien.

Samedi 2 juin - 17h30 à 19h30

× Spectacle vivant.

× Les CEMÉA, c’est à la fois une association d’éducation po-

Des ateliers auront lieu tout
au long du festival.

pulaire inscrite dans l’économie sociale et solidaire, un mouvement d’éducation nouvelle, et un organisme de formation
professionnelle.
Reconnus d’utilité publique et porteurs d’une large expérience
collective depuis 80 ans, nos piliers sont l’intervention sociale,
l’éducation, la formation et la culture. Nos actions se situent
pour la plupart dans le croisement et la rencontre, pour créer,
innover, promouvoir des idées nouvelles.

Renseignements et inscriptions en ligne : dbda.fr

Prêt.es à se rencontrer ?
Avec la participation de la CRESS.
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VENDREDI 1ER JUIN
× 21h : Une Touche d’Optimisme
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Tram 4 - Arrêt Garcia Lorca - Montpellier, Près d’Arènes, aux Ceméa
5 min à pied.
501 rue Métairie de Saysset

× Se loger à proximité : Camping le Floréal,
×
×

Ibis Montpellier Sud, Novotel...
Des repas complets seront proposés
par le Secours Populaire
Buvette sur place

× Pour en savoir plus :

dbda.fr
Facebook/Festival du Bruit Dans l’Arène
dbda@cemea-occitanie.org
T / 07 83 73 03 51

Mâtiné d'influences diverses, Une Touche d'Optimisme nous
permet de savourer des textes tantôt tristes, tantôt engagés, mais qui vont toujours droit au coeur, sur des musiques
entraînantes et émouvantes qui nous font voyager dans un
univers particulier, parfois sombre, mais dans lequel brille
toujours une touche d'optimisme...

× 23h : Namaz Pamous

Namaz Pamous est un groupe formé en 2015 entre Sète
et les Cévennes. Percussions, saxophone, trompette, clarinette, flûte traversière, accordéon, mandoline électrique
et guitares pour scander leurs "Chansons Pamous Alternatives" aux couleurs de swing, rock, flamencumbia, et ska
balkanique. En bref : une authentique salade roussillonnaise
sur lit de rythmes endiablés...

SAMEDI 2 JUIN
× 20h30 : ZORéOL

Rencontre de "zoreils" ( Les métropolitains) et de
"Créoles", ZORéOL célèbre la mixité sous toutes ses formes.
Le projet musical s’articule autour de la culture de L’Océan
Indien, plongeant ses racines dans le Maloya et le Séga
de l’île de la Réunion.
À l’image même de cette culture, la musique de ZORéOL est
créole : métissage, tradition et invention…
Véritable musique du monde où les accents de l’Afrique voisinent avec l’accordéon musette et où le jazz swingue
avec le kayamb du Maloya.

× 22h30 : HK L’Empire de papier

Après s’être déclaré "citoyen du monde", après s’être indigné
de sa voix et de sa plume, après nous avoir promis qu’il ne lâcherait rien, après avoir "rallumé les étoiles" avec sa joyeuse
bande de saltimbanks, HK nous revient aujourd’hui avec un
nouvel album : l’empire de papier (mars 2017).
Si, une fois n’est pas coutume, la bande des saltimbanks
n’est pas au complet, c’est bien parce qu’en accord avec ses
compagnons de toujours, HK a voulu cette fois encore nous
surprendre, pour mieux nous embarquer "sur sa planète"
avec un album aux tonalités plus personnelles.
On retrouve ici toujours la même verve poétique, toujours
le même engagement, les mêmes mélodies à la sauce HK,
la même diversité musicale : toujours la même énergie.

VENDREDI 1ER JUIN

× À partir de 18h : Village des Possibles
× 18h30 - Emma, Artemisia :

une rencontre autour de l’égalité fille-garçon
et de l’éducation
× 21h - Concert : Une Touche d’Optimisme
× 23h - Concert : Namaz Pamous

SAMEDI 2 JUIN

× 15h30 - 16h30

: Consommer autrement :
l’ESS au quotidien
× À partir de 17h : Village des Possibles
× 17h 30 - 19h30 : Spectacle vivant
× 20h30 - Concert : ZORéOL
× 22h30 - Concert : HK L’Empire de papier

TOUT AU LONG DU FESTIVAL
Des jeux, des films, des interventions artistiques,
des ateliers pour petit.es et grand.es :
renseignements et inscriptions en ligne dbda.fr

YA
PU

Conception et réalisation : Salomé Barbot - salomebrbt@gmail.com

EN BREF

KA

JUIN

1 2

×

er

2018
Montpellier, Près d’Arènes, aux Ceméa
501 rue Métairie de Saysset

Tram 4 - Arrêt Garcia Lorca

Festival du bruit dans l’arène

dbda.fr

Avec le soutien de :

Evènement organisé par :

mais nécessaire

Prix libre

× CONFÉRENCES × JEUX × VILLAGE DES POSSIBLES ×

CONCERTS × ATELIERS × PROJECTIONS × DÉBATS

UNE TOUCHE D’OPTIMISME × ZORÉOL × NAMAZ PAMOUS
EMMA, BLOGUEUSE ET AUTEURE DE "UN AUTRE REGARD"
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