
           Fouilla Fest
  - festival  inter associatif militant convivial   - -

I. Objet du festival
Le Fouilla'Fest se déroulera le samedi 27 août 2016, au château de Goutelas.

I.a) Contexte

De la rencontre de trois associations (le Centre Culturel de Goutelas, Esperluette et
Econao) a émergé le désir de créer un événement inter-associatif local, de proximité et
dans un cadre convivial et festif. Cet événement est à destination d'un public inter-
générationnel.

Depuis,  d'autres  personnes  et  associations  ont  rejoint  le  collectif  qui,  aujourd'hui
encore, rassemble de nouveaux acteurs.

Rencontrer  et  rassembler  les  acteurs  associatifs  du  territoire  portant  des  valeurs
communes, construire un réseau durable, tisser des liens, travailler de manière collective
et collaborative, sensibiliser à l'utilisation  des outils d'organisation collaboratifs,
c'est ce que le collectif porte à travers cet événement. 

Le  travail  réalisé  à  travers  cet  événement  permettra,  nous  l'espérons,  de  souder  le
collectif, voire l'agrandir, pour mener à bien, par la suite, d'autres projets pour le
territoire.

I.b) Valeurs

Les valeurs dans lesquelles se retrouvent le collectif sont :

✔  Prendre soin de l'Humain

✔  Prendre soin de la Terre

✔  Partager équitablement

Ces valeurs sont indissociables les unes des autres. 

II.Déroulement du festival
Le festival se déroulera sur l’après-midi et la soirée.

II.a) Un marché d'artisans et de producteurs bio et locaux

Le marché de producteurs a pour vocation la sensibilisation des personnes à l’offre de
produits sains sur leurs territoires et à leur rôle à jouer dans la nécessité de soutien de
l’agriculture  durable.  Nous  invitons  une  grande  diversité  de  producteurs  (maraîchage,
herbes aromatiques et médicinales, production et transformation fromagère, bouchère ou
charcutière, paysan boulanger, apiculture, brasseur, etc...).



Ceux-ci sont des agriculteurs des pays du Forez, ou à proximité, tous engagés dans une
démarche de protection de l’environnement.

Nous  souhaitons  également  promouvoir  l’artisanat  local :  vannerie,  poterie,  sculpture,
atelier terre-paille, éco-construction, maréchal ferrant, maroquinier, etc... Ces métiers
permettent de s'inscrire dans un rapport de durabilité dans nos usages quotidiens. Ils
visent à soutenir une démarche bienveillante envers l'homme et la planète.

Pour  lutter  contre  l’idée  communément  répandue  du  prix  excessif  des  produits  ou  de
l'artisanat local, les producteurs et artisans proposeront une démarche de sensibilisation
vers le client des coûts réels de production, transformation, distribution et main d’œuvre.
Une activité ludique sera proposée en partenariat avec les producteurs et artisans.

II.b) Théâtre et arts de la rue

Nous  souhaitons  programmer  trois  spectacles  de  compagnies  locales  professionnelles  ou
amateurs. Un de ces spectacles devra s'adresser à un public d’enfants. Nous avons le désir
de programmer un spectacle ayant une portée éducative et de sensibilisation à la protection
de l’environnement.

II.c) Musique

Une scène ouverte sera organisée l’après-midi pour produire de nouveaux groupes locaux sur
quelques  titres.  Elle  sera  ouverte  à  toute  personne  voulant  faire  partager  une
interprétation ou une composition. Cette scène pourra être élargie à d’autres disciplines
artistiques.

Le but étant de donner une chance à chacun de s'exprimer ou se tester devant un public.

Au cours de la soirée nous souhaitons accueillir 4 groupes de musique, de préférence
locaux. Nous privilégierons des styles de musique festifs (ska, rock, électro, etc...).
Pour  la  visibilité  du  festival,  nous  souhaitons  programmer  au  moins  un  groupe  local
d’envergure ainsi que des artistes locaux émergents et de préférence engagés.

II.d) Village associatif ludique

Le village associatif ludique a pour but la promotion des associations locales par la mise
en place d'activités ludiques.

Ainsi les associations invitées proposeront une animation sur un sujet en lien avec leurs
compétences et leurs envies. En effet nous souhaitons que la présence de ces associations
nourrisse un but éducatif et convivial. 

L'objet des associations présentes sur ce village devra être en cohérence avec les valeurs
portées par le festival.

II.e) Forum débat

Nous sommes attentifs et intéressés pour trouver et utiliser des outils efficaces afin que
le fait d'être nombreux ne soit pas problématique mais une source de richesse. Aussi nous
voulons partager cela au travers d'une initiation à la sociocratie. Celle-ci sera suivie de
débats pour mettre en pratique cet outil.

Un animateur proposera un thème éventuellement documenté par une courte vidéo. Le public
devra ensuite prendre une décision collective au consentement*.



Cet atelier a pour but d’initier les gens à la prise de décision collective et aux vertus
de l’intelligence collective.

Deux ateliers différents pourraient être organisés : un pour adultes et un pour enfants.

* le consentement c'est personne ne dit non, le consensus c'est tout le monde dit oui.

III. Autres informations

III.a) Affluence

La capacité d’accueil de la cour où auront lieu les concerts est de 500 personnes maximum
pour la soirée.

En revanche, pas de nombre de places limitées pour les activités de l’après-midi qui seront
réparties autour du château.

III.b) Tarification

L'après midi sera gratuite. La soirée sera soumise à contribution du public (tarif en cours
de discussion mais celui-ci ne dépassera pas 10€).

III.c) Stratégie de communication

La communication sera effectuée sur le département de la Loire. En effet le collectif de
citoyens et d'associations mobilisés pour ce projet couvre déjà un territoire allant du
Pays de Saint Bonnet le Château aux Côtes Roannaises.

La communication sera intensifiée dans les Pays du Forez et plus particulièrement sur le
Pays d'Astrée et Loire Forez, territoires dans les alentours du château de Goutelas. 

Les  moyens  de  communication  utilisés  pour  la  promotion  du  Fouilla'Fest  seront  les
suivants :  communication  dans  les  médias  locaux,  site  internet  dédié,  communication
Facebook, affichage public, distribution de tract sur les événements locaux et bien sûr
profiter de l'ensemble des listes de diffusion des associations membres du collectif.

III.d) Gestion des déchets

L’association Econao fournira des poubelles de tri et des gobelets réutilisables consignés.
Nous nous engageons pour la vente de nourriture ou de boissons à ne pas produire de déchets
non recyclables. Un compost sera mis en place et récupéré à la fin de l’événement.

Des  toilettes  sèches  seront  également  mis  en  place  par  l’association  Econao.  Ceux-ci
comprendront urinoirs, toilettes simples et PMR.

III.e) Restauration et buvette

Les produits proposés seront principalement issus des productions locales dans une démarche
d'agriculture durable.

IV.Financement
Plusieurs sources de financements sont prévues ou envisagées afin d'assurer la trésorerie
nécessaire à l'organisation de cet événement :



• « Les  Bafouilles » ,  événements  festifs  au  profit  du  Fouilla'Fest.  La  première
Bafouille, organisée par l'association Econao, a eu lieu au bar le BXL à Roanne et a
été un succès.

• Un investissement de certaines des associations pour assurer un départ de trésorerie
qui serait remboursé par les recettes du festival.

• Une  aide  financière  ou  logistique  (prêt  de  matériel)  des  acteurs  territoriaux
compétents. 

L'éventuel  bénéfice  que  pourrait  générer  le  festival  ne  serait  pas  redistribué  aux
associations organisatrices mais conservé pour de futurs projets du collectif. 

V. Signataires
Reconnaissent  leur  participation  à  ce  collectif  et  participent  à  l'organisation  du
Fouilla'Fest les personnes physiques et morales suivantes:

• Le Centre Culturel de Goutelas, 
Marcoux

• CILDEA, Boën sur Lignon

• Le Dernier Week-end d'Août, Boën sur 
Lignon

• Econao, Perreux

• L'Esperluette, Gumières

• Jardin d'Astrée, Boën sur Lignon

• MRJC Loire

• Théâtre en Forez, Margerie-Chantagret

• Adrien MOYROUD

• Fanny TROUILLER 

• Grégory PROTIN

• Julien POYADE

• Leslie COIRON

• Louis MANGON 

• Maya BARDY 
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