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CONCERTS × ATELIERS × PROJECTIONS × DÉBATS 
× CONFÉRENCES × JEUX × VILLAGE DES POSSIBLES ×
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DOSSIER DE PRESSE 

Evènement organisé par : Avec le soutien de :
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Pour la seconde fois, les CEMEA Occitanie se lancent dans l’élaboration d’un festival 
éclectique local
En 2017, à l’occasion de leur 80e anniversaire, les CEMEA Occitanie ont 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 CEMEA 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 CEMEA Occitanie.
Nous voulons faire encore plus fort, plus grand, plus innovant les 1e et 2 juin 2018.

UNE PRIORITE SUR LE PARTENARIAT, UN ANCRAGE A PRES D’ARENES

Parce que les CEMÉA ne se sont pas construits seuls, parce que l’éducation populaire 
rassemble différents acteurs et de multiples pratiques, les CEMÉA invitent différents 
partenaires à prendre part à l’animation et/ou à la construction de 
l’évènement. Des acteurs associatifs seront invités à 
témoigner de leur expérience lors des tables 
rondes organisées tout au long du festival. 
De même, un Village des Possibles sera mis 
en place afin que le public puisse faire plus 
ample connaissance avec les principales 
structures qui oeuvrent localement dans 
le champ de l’éducation populaire et de 
l’Économie Sociale et Solidaire.
Nous avons choisi d’ancrer le Festival dans 
le quartier Prés d’Arènes, où se situe le siège 
régional des CEMEA Occitanie. Nous travaillons 
avec les associations, les écoles, la médiathèque 
Garcia Lorca, nos voisins, dans le but d’animer la vie de 
quartier.
En travaillant avec des partenaires locaux et des groupes de musique héraultais, 
nous espérons que cet évènement pourra illustrer la richesse des initiatives dans 
le social, l’éducatif et le culturel. En mettant en lumière des activités innovantes 
dans les domaines de la culture, de l’éducation, de la formation, de la solidarité, 
de l’économie sociale et solidaire, nous participons à la transformation sociale de 
notre société.

(MANI)Fe(S)TONS ENSEMBLE 

LA SOCIeTe DE DEMAIN
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Les CEMEA ont voulu cet évènement grand public et ouvert 
à tou.te.s, dans le but de réunir un maximum de personnes.
Pour cela la programmation musicale a constitué un 
élément important. Nous avons choisi des artistes engagé.
es, identifié.es par un large public ainsi que des groupes 
locaux, appréciés dans la région.
De plus, pour faciliter l’accès de tou.te.s au festival, 
sans condition de ressources, nous avons décidé que 

l’implication 

de la jeunesse dans le festival

Un evenement grand public 

ouvert a tou.te.s

Parce que la jeunesse constitue le trait d’union entre le monde 
d’aujourd’hui et la société de demain, il est primordial pour nous de 
laisser la place aux initiatives des jeunes afin qu’ils expérimentent de 
nouvelles pratiques.
C’est pourquoi l’organisation du festival est confiée au groupe jeunes 
de l’association.
Rejoignez-nous, les 1er et 2 juin, pour réfléchir et fêter l’Éducation 
Populaire.

l’entrée du festival serait à prix libre, mais 
nécessaire : chacun.e apporte en fonction 
de ses moyens et de son envie.

L’entrée à prix libre du festival garantira 
un accès à toutes les bourses.
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Le Village 
des Possibles
Le Village des Possibles, c’est un lieu de rencontre et de partage au coeur du festival  
Du Bruit Dans l’Arène, 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.

Cet espace de rencontre mettra ainsi à l’honneur des acteurs associatifs du quartier Prés 
d’Arènes à Montpellier, des entreprises de l’Économie Sociale et Solidaire ainsi que les 
partenaires des CEMÉA.

Au Village des Possibles il y aura : des animations, des jeux, des débats !
Ce lieu se veut être un espace d’apprentissage pour tou.te.s. Un petit village des grandes 
initiatives, vivant et fédérateur autour duquel on s’interroge, on joue et on découvre 
comment consommer autrement.

Les participant.es confirmé.es :

Avec l’appui de la CRESS Occitanie

 ¤  ADEMASS
 ¤  AFEV
 ¤  Artemisia
 ¤ Casalez 
 ¤ Compostons
 ¤  CRESS Occitanie (Chambre Régionale de      
 l’Économie Sociale et Solidaire Occitanie)

 ¤  Etudiants et Développement (E&D)
 ¤  ENERCOOP
 ¤  Genepi
 ¤  MartinE
 ¤  MAIF
 ¤  MGEN
 ¤  PACIM (Passeur d’images, Passeurs de cultures)
 ¤  L’Insitut de la Pensée

 ¤ Les berceuses de Valdegour
 ¤  La Cagette
 ¤  La Compagnie des Nuits partagées
 ¤  Le Merlet
 ¤  Luttopia
 ¤  Planning Familial
 ¤  Radio Clapas
 ¤  Royer Robin
 ¤  Le Refuge
 ¤  Secours populaire, 
 ¤  SEVE (Savoir Etre et Vivre Ensemble)
 ¤  UPGC (Université populaire gesticulante   
 Dau Clapas)

 ¤  Yapuka TV

POUR EN SAVOIR PLUS SUR NOS PARTENAIRES : 
http://dbda.fr/partenaires/

Le Village des Possibles sera ouvert
- le vendredi 1er juin à partir de 18h
- le samedi 2 juin à partir de 17h
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Le festival Du Bruit Dans l’Arène, c’est aussi le choix d’artistes militants, 
d’artistes locaux, qui viennent partager un moment de détente avec les 
festivaliers. Que ce soit pour la programmation musicale ou théâtrale, 
nous avons voulu faire venir des artistes identifiés par un large 
public ainsi que des artistes locaux, appréciés dans la région.

 ¤ 21 H : CONCERT : UNE TOUCHE D’OPTIMISME

 ¤ 23 H : CONCERT : NAMAS PAMOUZ

 ¤ À PARTIR DE 17H : THÉÂTRE DANS TOUS SES 
ÉTATS (spectacle, théâtre d’impro, déambulations…)

 ¤ 20 H 30 : CONCERT : ZORÉOL

 ¤ 22 H 30 : CONCERT : HK L’EMPIRE DE PAPIER

des concerts
et spectacles

des conferences 
et tables rondes

Kaddour Hadadi de HK vous donne rendez-vous le 2 juin au Festival Du Bruit Dans l’Arène

 ¤ L’EGALITE FILLES-GARCONS, CA S’APPREND ! Artemisia, bureau d’études     
et organisme de formation agréé spécialisé sur la promotion de l’égalité     
femmes/hommes et Nawak, dessinateur-militant.

 

 ¤ 15H30 : CONSOMMER AUTREMENT : L’ESS AU QUOTIDIEN, avec Delphine Vallade, Maître de 
conférences en sciences économiques à l’Université Montpellier 3 et Chercheuse à ART-Dév, et Muriel 
Nivert-Boudou, Déléguée générale de la CRESS Occitanie

 ¤ 18H – 19 H 30 : CONTROVERSE : CHACUN SA MERDE OU CONVERGENCE DES CAUSES / DES 
LUTTES ? de la Compagnie des Nuits Partagées
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Des ateliers et 
des activites
Ateliers sur inscription le samedi après-midi : https://goo.gl/forms/jFpooeTsY0cG0fPi1
- Désintoxication à la langue de bois, avec l’UPGC
- Habiter autrement ... pour changer tout le reste, avec Casalez
- Philosophie pour enfants, avec SEVE
- Cours d’auto-défense mentale, avec l’IPHI

Tout au long du festival Du Bruit Dans l’Arène, des jeux, des films, des
interventions artistiques, des ateliers sont prévus pour les petits et grands.

plan d’acces

Parc de
la Rauze

Garcia Lorca
(ligne 4)
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ils nous soutiennent

ils seront presents
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Contactez les CEMEA Occitanie pour en savoir plus sur le Festival Du Bruit Dans 
l’Arène 

 ¤ Par mail : dbda@cemea-occitanie.org 
 ¤ Par téléphone : 04 67 50 46 00

COORDINATEUR DU FESTIVAL DU BRUIT DANS L’ARÈNE
Florent VOTOVIC 
Mail. fvotovic@cemea-occitanie.org 
Tél. 07 83 73 03 51

Contacts

Vous souhaitez rencontrer l’equipe 

et/ou les artistes ?

RELATIONS PRESSE 
Emilie FARUYA 
Mail. efaruya@cemea-occitanie.org  
Tél. 06 81 33 97 02

Demandez les différents supports du festival :
 ¤ Le flyer du Festival
 ¤ Le programme du Festival
 ¤ L’affiche du Festival
 ¤ Le dossier de présentation du Festival
 ¤ Le teaser du Festival : https://youtu.be/A1owIyyqyag
 ¤ Pour soutenir le festival DBDA : Crowdfunding

plus d’informations

Toutes les informations sur le site du Festival Du Bruit Dans l’Arène dbda.fr 
Facebook : @festivaldbda

https://www.facebook.com/festivaldbda/
https://www.helloasso.com/associations/cemea-occitanie/collectes/participez-au-village-des-possibles-du-festival-du-bruit-dans-l-arene
https://youtu.be/A1owIyyqyag
http://dbda.fr/wp-content/uploads/2018/04/Dossier-pr%C3%A9sentation-DBDA.pdf
http://dbda.fr/wp-content/uploads/2018/04/DBDA_AFFICHE_A3_FINALE_POUR_IMP_2.pdf
http://dbda.fr/wp-content/uploads/2018/04/DBDA_Programme_POUR_IMP_2.pdf
http://dbda.fr/wp-content/uploads/2018/04/Flyer_DBDA_FINAL_POUR_IMP_2.pdf
mailto: efaruya@cemea-occitanie.org
mailto: fvotovic@cemea-occitanie.org
mailto: dbda@cemea-occitanie.org
http://dbda.fr/



