dossier de presse

introduction

Du 9 au 14 mai 2017, Mix‘Arts et La Mixture organisent le Festival Bien l‘Bourgeon sur les
thèmes de l‘écologie, du bien-être, de l‘agriculture et de la spiritualité.
Au programme : des conférences, des tables rondes et des ateliers, agrémentés de
spectacles et d‘animations diverses. Le soir, des moments festifs et conviviaux sous forme de
concerts, viendront clore les journées.
Le festival se déroulera en deux temps : les 9 et 10 mai sur le campus universitaire de
Saint-Martin-d’Hères puis les 12, 13 et 14 mai en plein air en milieu rural à Saint Geoire
en Valdaine. Nous attendons plus de 3000 personnes sur cet événement qui suscite déjà
beaucoup d’envies.
Le Festival Bien l‘Bourgeon a pour objectif d’offrir un espace de discussion sur des sujets
trop souvent mis de côtés. En croisant les regards, les acteurs et les publics, nous comptons
décloisonner des disciplines qui méritent amplement de se croiser et de s’hybrider.
L’espace d’une semaine nous vous invitons à venir apprendre, découvrir et expérimenter dans un
cadre chaleureux et festif.
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Caractère novateur du projet
Nous voulons mettre en avant des recherches universitaires trop souvent mises de côté et qui pourtant répondent
à des problématiques sociétales. Nous offrons un espace de discussion autour de sujets souvent trop peu mis
en avant.
Nous développons un objet hybride qui part du traditionnel festival culturel pour emmener le citoyen sur des
réflexions plus larges qui allient sciences sociales, médecine alternative, culture artistique, philosophie comme
écosophie, mais aussi la spiritualité.
Nous jumelons conférences, recherches scientifiques, humour, bien être, festivités, ateliers d‘éducation populaire,
marché paysan ou encore débats d‘idées dans un seul et même événement avec une cohérence certaine tout
au long de la semaine.
Nous sommes persuadés que ce melting-pot est assez novateur de par son approche mais aussi ses objectifs.

dimensions environnementales,
sociétales et culturelles du projet
Nous souhaitons, par le biais du festival comme outil populaire, sensibiliser les étudiants mais aussi les citoyens
dans leur ensemble à des problématiques peu vulgarisées et débattues.
A l‘heure où les extrémismes religieux et politiques sont de plus en plus forts, nous pensons que mettre sur l‘espace
public le débat du bienfondé de la spiritualité est important.
La spiritualité est souvent mise dans un cadre purement religieux et/ou de développement personnel assez
individualiste. Nous pensons qu‘au contraire, en s‘inspirant de certains travaux et courants, la spiritualité peut nous
amener à nous questionner sur nos rapports sociaux, environnementaux et culturels.
Il est important de revenir sur des principes fondamentaux qui relient les peuples depuis très longtemps : nos liens
et nos interdépendances à la nature et au psyché.
Nous souhaitons, par ce festival, sortir des frontières du connu et expérimenter une nouvelle forme d‘événement
reliant festivités, cultures, sciences et politique. En effet, avec la riche programmation mise en place et la qualité
des intervenant-es, nous voulons mettre en avant tout un pan scientifique et artistique qui n‘a que peu accès aux
médias traditionnels et aux débats publics.
Nous voulons bousculer les codes traditionnels en mettant en débat les biens faits de pratiques spirituelles et
naturelles dans notre quotidien et sortir d‘une certaine logique de consommation aussi bien sur le domaine de la
santé, de la nourriture, de nos rapports aux temps et à l‘environnement.
Un des objectifs est de politiser cet événement, non sur des questions partisanes, mais bien au sens noble du terme
d‘action citoyenne pour la cité et soi-même. Nous pensons que toute action individuelle à des répercussions sur
notre environnement et nos confrères humains. Pour cela nous travaillons sur une échelle locale avec l‘ambition
d’accueillir plus de 3000 personnes sur le festival. Comme dans chacun de nos événements, nous nous essayons
à former nos bénévoles dans divers domaines et pourquoi pas susciter des vocations relatives aux métiers du
spectacle et du développement durable.
C‘est aussi un important moment de mise en réseau entre acteurs. Nous souhaitons que ce moment ne soit
pas éphémère et que les liens et les échanges entre le public, les intervenant-es et les artistes perdurent, afin
d’envisager de futurs débats, rencontres, etc.
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Nous comptons toucher des publics différents aussi bien en terme socio-culturels, géographiques que socioprofessionnels. De ce fait, nous avons eu l‘envie d‘organiser cet événement sur le campus universitaire ainsi que
dans un endroit rural. Ce sont deux espaces relativement différents, un avec la science, la recherche, l‘activité
bouillonnante d‘un campus universitaire et l‘autre avec la nature, la ruralité et peu d‘accessibilité culturel et de
formations scientifiques proches.
Nous voulons aussi réunir des publics divers, qui ne se côtoient que trop peu souvent ; à travers les traditionnels
festivaliers amateurs de musique et de théâtre, les personnes portées par la spiritualité et proches des courants
de développement personnel, des personnes issues du monde universitaire, des militants écologistes mais aussi
des citoyens se retrouvant par proximité géographique non affiliés à ces catégories.
Nous allons créer des espaces de débats, des tables rondes, des rencontres des ateliers collectifs, etc. de mises
en pratiques et d‘échanges avec des chercheurs, des artistes, des professionnels et des citoyens. Nous visons la
participation du public à ces moments comme objectif.
Notre but est que le public ressorte de cet événement avec des questionnements, des outils pour évaluer ses
propres réflexions et les faire avancer.

Les organisateurs
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, mais organise également différents festivals comme :
Le Festival « Merci, Bonsoir ! » - spectacle vivant et musique (2 éditions) ou Bien
l‘Bourgeon – concerts, spectacles et sensibilisation à l’environnement.
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. Nous pouvons vérifier
cela sur le Festival Bien l‘Bourgeon. En effet, la plupart des artistes et intervenants programmés, sont visibles à des
tarifs bien supérieurs ailleurs en France.
Mix’Arts accompagne aussi les initiatives culturelles d’autres associations. Nous développons aussi les partenariats
locaux, avec Roms Action et le Festival Savore par exemple, ou avec Un Tramway Nommé Culture, l’Auberge de
Jeunesse d’Echirolles, Un Ptit Vélo Dans La Tête, etc. Nous défendons également des valeurs de sensibilisation
à l’environnement en travaillant étroitement avec l’association La Mixture, grâce à des
partenariats avec des producteurs locaux, des prestations de catering bio et local, des
pratiques et événements relevant de l’éducation populaire, etc.
La Mixture est un pôle d’activité de l’association Mix’Arts. La Mixture a pour objet la
sensibilisation à l’environnement à travers une restauration biologique et locale,
des ateliers de transformation de produits, des sorties nature, etc.
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contacts
Communication :

>>> Fanchon PAJEAN
>>> communication@mixarts.org
>>> 06 35 11 86 26

réseaux sociaux :
>>> Page Facebook de Mix’Arts
https://www.facebook.com/mixarts.association/?fref=ts
>>> Site internet de Mix’Arts
http://mixarts.org/association/
>>> Chaîne Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCy0jZ4xj8CzScd6Zwuf4Zsg
>>> Evénement Facebook Festival «Bien l’Bourgeon »
https://www.facebook.com/events/164873570697932/
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