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introduction

présentation du festival

En 2015, l’association Mix’Arts présentait la première édition de « Merci, Bonsoir !
», Festival professionnel de spectacle vivant et de musique (non subventionné),
du mercredi 15 juillet au dimanche 19 juillet inclus, autour de la Bifurk et du parc
Flaubert réhabilité. Cette première édition, c’était cinq jours de découverte
du spectacle vivant et de la musique pour tous les goûts et tous les âges. Des
concerts, des animations, des ateliers et des apéro-concerts : une programmation
riche et diversifiée mixant des compagnies d’arts de rue professionnelles et des
groupes de musique.

Le constat initial est qu’il y a de moins en moins d’événements liés à l’art
de rue à Grenoble alors que cet univers touche un large public et offre de
nombreux axes de création. L’association Mix’Arts œuvre à programmer
de la musique mais aussi du spectacle vivant tout au long de l’année.
Le Festival « Merci, Bonsoir ! » est donc né de la volonté de proposer un
festival d’art de rue et de musique professionnel dans la ville de Grenoble.

Malgré toute cette chaleur humaine, nous ne sommes pas parvenus à rentrer
dans nos frais. Cependant, il nous semblait inconcevable d’abandonner le projet.
Nous avons donc tout mis en œuvre pour combler notre déficit et proposer
une 2e édition du Festival, et nous y sommes parvenus, notamment grâce à
notre présence sur le Marché de Noël équitable et culturel de Grenoble avec
l’association La Mixture.

Mais alors, pourquoi faire un festival, en deux étapes ?

Merci bonsoir junior
les 12 et 13 juillet 2016

Cette année, la 2e édition du Festival « Merci, Bonsoir ! » est composée de 2
étapes :

L’association Mix’Arts est désireuse de
travailler en partenariat avec les acteurs
sociaux du territoire grenoblois pour la
création du Festival « Merci, Bonsoir !
Junior », afin de proposer aux enfants et
adolescents un festival qu’ils construiraient
en amont et qui leurs ressemble.

>>> Une version Jeune Public du Festival « Merci, Bonsoir! », intitulée «Merci,
Bonsoir ! JUNIOR» les 12 et 13 juillet 2016 ;
>>> Une version «tout public» du 14 au 18 septembre 2016.
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Cette édition « Junior » permettra de
renforcer le lien entre les associations du
secteur jeunesse en co-élaborant avec
elles, un festival destiné à la jeunesse
Grenobloise.

merci bonsoir 2e édition
du 14 au 18 septembre 2016
En plus de l’étape jeune public en juillet, qui
est un bonus de la deuxième édition, nous
souhaitions garder la version «originale» du
festival, ouverte à tous les publics, tous les
âges et tous les goûts.
C’est pour celà qu’en septembre, celles
et ceux qui avaient apprécié l’ambiance
du festival et la qualité des spectacles
proposés, pourront les retrouver.

Nous imaginons également développer la
vie sociale et la participation des jeunes
sur leur territoire en co-construisant un
festival socioculturel. Ce moment sera
une opportunité pour eux de partager un
espace d'échange de savoirs faire, entre
eux et avec des artistes professionnels.
Nous aimerions également profiter de ce
temps fort pour tenter de sensibiliser les
jeunes sur les questions d'éco-citoyenneté
à travers des pratiques quotidiennes et des
découvertes artistiques.

Association Mix’Arts / Merci, Bonsoir ! Festival
communication@mixarts.org - www.mixarts.org/merci-bonsoir
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Pourquoi juillet et journée
L’association Mix’Arts a décidé de
programmer la version Junior en juillet pour
trois raisons :
- sur cette période, les acteurs sociaux
ont le temps et la possibilité de travailler
en amont sur le projet (le reste de l’année)
et de participer au résultat final avec les
jeunes.
- en soirée, les structures sociales sont
fermées et ne peuvent donc pas emmener
les jeunes voir du spectacle vivant, d’où le
choix de programme, pour cette version,
en journée.
- par ailleurs, les enfants sont en vacances
scolaires à cette période, ce qui est idéal
pour un Festival spécialisé dans le jeune
public.

Pourquoi la bifurk et le parc flaubert

Pourquoi septembre
Nous avions vraiment envie de proposer
une version jeune public cette année,
et comme expliqué plus haut, la seule
possibilité de pouvoir travailler avec les
acteurs sociaux du territoire était de
programmer cette version début juillet.
Nous aurions pu imaginer programmer la
version originale à la suite de la version
junior, mais il nous a semblé plus pertinent
de changer nos dates, étant donné le
nombre d’événements déjà proposés en
juillet (par exemple, si nous souhaitions
garder les dates de l’année dernière, nous
aurions été confronté au déplacement
du Festival du Cabaret Frappé, qui serait
tombé en même temps cette année).

un événement atypique
Un événement unique en son genre sur le territoire grenoblois
Le Festival «Merci, Bonsoir !», qu’il soit en version Junior
ou tout public et le seul événement de cette ampleur
à promouvoir le spectacle vivant professionel à
Grenoble. Grâce à une programmation éclectique
et pluridisciplinaire, qui rassemble plus d’une centaine
d’artistes de spectacle vivant et de groupes de musique,
le festival propose une large gamme d’animations
culturelles, le tout en extérieur.

Une Diversité culturelle et artistique
L’association Mix’Arts essaye au maximum de porter
autant d’attention, dans la programmation du Festival,
aux artistes locaux et émergents qu’aux artistes phares,
connus nationalement ou même internationalement.

De plus, les conditions météo de l’année
dernière n’étaient pas idéales pour le
spectacle vivant en extérieur (canicule,
sécheresse, spectacles en plein soleil, etc).
D’autre part, le mois de septembre offre
de nouvelles perspectives au festival. Nous
pouvons imaginer toucher un nouveau
public comme les famillles désireuses de
prolonger l’été ou encore les étudiants de
retour en ville, nous pourrons programmer
d’autres artistes qui ne seraient pas libres
en juillet pour cause de tournée, etc.

Mix’Arts a choisi d’implanter son festival
autour de la Bifurk et du parc Flaubert
réhabilité. Pourquoi ce choix ? Tout
d’abord, la Bifurk est un lieu stratégique
dans Grenoble et son agglomération,
proche du centre-ville et des quartiers
suds. De plus, il est facilement accessible
via les transports en commun.

A travers les deux étapes du festival, Mix’Arts tente
d’offrir aux artistes émergents et/ou locaux, une visibilité
maximale auprès du public mais aussi des organisateurs
et programmateurs qui se rendraient sur les événements.

un public acteur du projet
Ayant pour objectif de créer un rendez-vous annuel
qui fait notion d’humanisme, d’échange, de création
de lien social, de découverte, d’engagement politique
et culturel, etc, le festival propose de nombreuses
animations au public pour qu’il devienne acteur de
l’événement et co-construise le projet (en amont ou sur
place), avec l’association.

une démarche écoresponsable
Nous mettons un point d’honneur au tri des déchets et
à la propreté du site avec des poubelles de tri disposées
sur le site pour permettre de trier au mieux les déchets et
une équipe de bénévoles à l’affût du moindre déchets
générés par le festival !

Ce territoire nous semble également très
adapté au projet de travail en partenariat
avec des acteurs sociaux, car il dispose
d’un bon nombre de structure exprimant
la volonté de développer des projets
culturels / et ou sociaux (Union de Quartier
Alliés Alpins Beauvert Reynies, Union des
Habitants du Quartier Exposition Bajatière,
MJC, MDH, etc).
Association Mix’Arts / Merci, Bonsoir ! Festival
communication@mixarts.org - www.mixarts.org/merci-bonsoir

un tremplin pour les artistes locaux

Nous utilisons également uniquement de la vaisselle
réutilisable (éco-cup et bol en platique recyclés). Des
panneaux d’information permettent au public d’en
apprendre plus sur le tri des déchets, le recylclage et
l’impact d’un festival sur l’environnement.
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Sur le site, le public trouvera de nombreuses toilettes
sèches, qui aident à économiser des litres d’eau grâce à
l’utilisation de copeaux de bois.
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bilan 2015 et perspectives 2016

une démarche educative et de sensibilisation
Pour le Festival «Merci, Bonsoir!», comme pour tous les
événements de l’année, l’association Mix’Arts travaille
en partenariat avec l’association La Mixture, qui propose
des repas bio, végétarien, faits maison, locaux et de
saison. Nous faisons appel à cette association pour nourir
et abreuver toutes les personnes présentes sur le festival ;
que ce soit le public via le snack et le bar, ou les artistes,
les organisateurs, les bénévoles et les techniciens via le
catering.

bilan du festival merci bonsoir 2015
L’association a été ambitieuse pour une première, mais
le jeu en valait la chandelle. Nous avons pris le risque
de proposer une programmation professionnelle sur une
période dite « creuse » à Grenoble. Cependant, vous,
public, étiez présents et vos éclats de rire nous ont fait
chaud au cœur. Humainement et artistiquement parlant,
nous avons dépassé nos objectifs. C’est financièrement
que les choses se compliquent… Organiser un événement
de la sorte, sans subvention, est un pari risqué et nous en
assumons aujourd’hui les conséquences.

La Mixture a pour objectif la mise en relation des milieux
culturels, universitaires, militants et associatifs avec
l’économie sociale, écologique et solidaire locale vie
le développement de projets avec différents acteurs
: agriculteurs biologiques et locaux, petits artisans,
brasseries artisanales, coopératives solidaires, associations
socioculturelles, mairies, pépnières associatives, etc.

+ de

une volonté de faire appel au local
Que ce soit pour l’achat ou la location de matériels,
le travail de préparation avec les acteurs sociaux, les
animations, etc, l’association Mix’Arts affiche une réelle
volonté de travailler uniquement avec des partenaires
locaux (région grenobloise et alentours), comme par
exemple avec l’Entrepôt du Spectacle, le Cube, le
Skatepark, l’Effet Papillon, Retour de scène/Dynamusic,
Festiv’arts, l’Atelier Perché, PMI, La Bifurk, Cap-Berriat,
Acousmie, etc.
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100
artistes
pros

jours
de
festival

environ

3

1400
festivaliers

stagiaires

de budget

2

salariés

bénévoles

Perspectives merci bonsoir 2016 (juillet + septembre réunis)
- Proposer encore plus de spectacles et d’animations
- Travailler encore plus localement
- Proposer encore des tarifs abordables et des styles
artistiques toujours plus variés
- Impliquer les acteurs du territoire
- Proposer une version jeune public
- Faire de ce festival un événement incontournable
dans la région, en termes de spectacle vivant
professionnel
- etc

+ de

7

jours
de
festival

100
artistes
pros

1

service
civique

2

environ

3000
festivaliers
attendus

stagiaires

Ces chiffres sont des estimations pour l’année 2016 (dans l’idéal).
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40

40K€

40

49K€
de budget

6

salariés

bénévoles

2K€

de subventions
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programmation du festival tout public
du 14 au 18 septembre 2016

zoom sur mix arts
Mix’Arts est une association loi 1901, sous
conseil collégial, fondée le 1 janvier 2014.
Elle a pour objet la promotion et la diffusion
de compagnies et de groupes dans les
domaines des musiques actuelles et des
arts de la rue ainsi que l’organisation
d’événements culturels dans la région
Rhône-Alpes, notamment l’agglomération
grenobloise.
Mix'Arts organise une quinzaine de
concerts & spectacles à l'année dans
toute l'agglomération grenobloise. Nous
avons notamment fait venir le groupe
international Orange Blossom, le groupe de
référence du métal/rock français Lofofora,
l'artiste roumaine Rona Hartner mais aussi
la compagnie rennaise Qualité Street. Plus
récemment, Mix’Arts a accueilli des groupes de légende dans leurs domaines, comme
le TSR Crew et Raspigaous et recevra prochainement les anciens membres de Svinkels ou
encore le groupe trentenaire Elmer Food Beat.
L'association défend l'accès à la culture pour toutes et tous et propose toujours des
tarifs réduits pour les étudiants/chômeurs/RSA. Les tarifs normaux restent par ailleurs très
abordables. Mix'Arts accompagne aussi les initiatives culturelles d'autres associations. Nous
aidons l'association Roms Action à organiser un concert de clôture dans le cadre de son
festival SAVORE sur les cultures roms ou encore l'association un Ptit Vélo dans la Tête pour
le concert de la vélorution en 2014.

>>> Site internet de l’association :
www.mixarts.org/association
>>> Site internet du Festival :
www.mixarts.org/merci-bonsoir
>>> Page Facebook de l’association :
https://www.facebook.com/mixarts.association/?fref=tsassociation/?
fref=ts
>>> Chaîne Youtube de l’association :
https://www.youtube.com/channel/UCy0jZ4xj8CzScd6Zwuf4Zsg=tsass
ociation/?fref=ts
Association Mix’Arts / Merci, Bonsoir ! Festival
communication@mixarts.org - www.mixarts.org/merci-bonsoir
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infos pratiques

contact
- chargée de communication -

>>> Fanchon PAJEAN
communication@mixarts.org
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