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BILAN 2016 FESTIVAL QUARTIERS D’ART

LES NOUVEAUTES 2016
 Un thème : Les Solidarités
 Désormais, le Festival est mensuel, et se déroule chaque 2ème week-end du mois pour diverses
raisons suite à une AG qui a eu lieu à la fin du 1er trimestre (réduction de l’équipe, contraintes
budgétaires et évolution vers une forme de SCIC)
 La programmation propose non seulement des balades et des ateliers de pratiques artistiques
amateurs mais aussi depuis 2016 des débats et des sorties aux spectacles; ces nouvelles
propositions nous ont semblé nécessaires dans les quartiers Politique de la Ville en adéquation
avec les valeurs et thématiques de notre collectif
 Amorce de la transformation de l’association Paris Macadam en SCIC intégrant les participants
du festival Quartiers d’Art et les adhérents du Collectif Cultures Créations
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I - Une équipe réduite et dynamique
a – Permanents
Pendant la durée du festival, l’équipe est composée d’une directrice bénévole, d’une salariée
« Médiatrice sociale » en poste adulte-relais, d’une salariée « Responsable de l’Economie Sociale et
Solidaire » en poste emploi tremplin.
b – Volontaires et stagiaires
Trois volontaires en service civique viennent en renfort sur les domaines suivants : ateliers, sorties
culturelles, communication.
c – Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration de Paris Macadam compte cinq administrateurs du Collectif Culture
Créations (janvier 2014 –février 2016), qui participent aux choix et prises de décision (validé en AG en
juin 2016) :
- Laetitia Fernandez (Ma Goutte d’Or)
- Claude Zorzi (Cie des Canards)
- Aurore Juvenelle (Dédale)
- Jean-Marie Griffon
- Jacky Libaud (Balades aux jardins)
d – Adhérents
Dans l’optique de création de la SCIC, les intervenants du Festival Quartiers d’Art intègreront le
collège Culture (artistes et révélateurs). Ils signent avec l’association un acte d’engagement en
amont, sur lequel est renseigné leur numéro RC ou Siret, la date et descriptif de leur prestation. Est
précisée la rémunération reçue par les intervenants (100 euros par atelier ou représentation
théâtrale, 200 euros par balade). Ainsi chacun est rémunéré.
A noter que les lieux du festival ne sont pas adhérents mais partenaires, voir page 4.
En conséquence, leur adhésion (cotisation) est différente de celle des bénéficiaires de quartiers
(validé en AG en juin 2016).
Nous ont rejoints en 2016 :
 Personnes morales : Compagnie Le Murmure des Bancs (Laure Urgin) / Compagnie Les Canards
sous la pluie (Claude Zorzi) / Compagnie Les Diskrètes (Marion Le Guevel) / Compagnie Tabasco
(Sophie Tonneau et Sabrina Manach) / Graines de Jardin / La Nouvelle Compagnie (Eram Sobhani) /
Le Local / Le Paris Noir / Le Petit Ney / Les Jardins du Ruisseau / Little Africa (Jacqueline Ngo Mpii) /
Slampartage (Clionne) / Ça se visite (Sébastien Frasque).
 Personnes physiques : Agustina Mosca / Axelle Carlier / Béatrice Boubé / Emmanuelle Pépin /
Mickael Bougouin / Niang Mor Maty / Olivier Decrombecque / Simone de Carli / Sylvie Radelli /
Valérie Marsaudon.
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II Une communication axée sur les réseaux sociaux
Notre objectif pour 2016 est atteint : 30% des publics issus des quartiers populaires viennent à la
découverte des quartiers par un système de pré-réservation.

a – Médiation des publics
Le festival Quartiers d’Art vise à valoriser les actions ou combats des institutions, des associations et
des parisiens propices à l’intégration des habitants dans les quartiers. Le vecteur de découverte
tourne autour de 4 propositions : balades culturelles, ateliers artistiques, conférences citoyennes,
sorties arts et spectacles.
Par des actions de médiations des publics, nous allons à la recherche des publics dits éloignés de la
culture auprès des relais sociaux, notamment les centres d’hébergement, les écoles ou associations
dispensant des cours de français, les structures de soutien en termes de santé, d’emploi et d’aides
aux migrants, et des réseaux de type Cultures du Cœur et Kiosque Jeune.
Nous avons diversifié notre public et touché un nouveau public mixé, à la fois grand public, et public
éloigné de la culture. Nous avons également développé notre public éloigné de la culture ; à nos
bénéficiaires et adhérents, se rajoute cette année le public de nouveaux partenaires comme le Foyer
de Vie Saint Joseph pour handicapés.
Cela se déroule dans la mixité, puisque les autres viennent par le biais de la communication, en lien
avec le secteur plus touristique, majoritairement jeunes, européens ou franciliens.
Comme en 2016, le thème porte sur les Solidarités dans les quartiers en lien avec la semaine de
l’Intégration, lancée par la Préfecture. Paris Macadam a été labellisé dans le cadre de cette semaine
de l’Intégration. Nous avons souhaité faire passer les balades et ateliers à 40% dans des lieux visant à
mettre en œuvre les solidarités : centres d’hébergements, centres sociaux ou en lien avec le droit
d’asile, la santé, l’enseignement… Ainsi, sommes-nous passés à France Terre d’Asile, à EGO Espace
Goutte d’Or, AGO…
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b – Partenaires
Les partenaires 2016 sont des lieux très référencés dans le milieu culturel ou qui défendent des
valeurs en accord avec la thématique « Les Solidarités » et nos propres valeurs.
Certains de ces lieux partenaires ont accueilli des ateliers ou des spectacles, comme par exemple
CaféZoïde, Le Lavoir Moderne Parisien, le centre Emmaüs Louvel-Tessier. D’autres ont animé des
ateliers comme par exemple Le Petit Ney, Les Xérographes. D’autres encore ont proposé des tarifs
réduits pour des sorties Arts et Spectacles, comme par exemple des lieux privés tels que les Bouffes
du Nord ou le théâtre de l’Atelier ou bien des lieux publics, municipaux ou associatifs tels que le
centre FGO Barbara.
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c – Réseaux
Aux côtés de l’appui de la plupart des mairies d’arrondissement, nous avons mis en place une
communication de flux en réseaux, fruit de nos vingt années d’expérience, pour pallier à l’absence de
budgets en termes de supports et de services.
En ce qui concerne Facebook, nous avons beaucoup activé nos deux pages Paris Macadam –
Quartiers d’Art et Quartiers d’Art – Paris Macadam, et ces informations été relayées par les réseaux
sociaux sur les pages concernées par le sujet comme par exemple : Ville des Gens, le 18ème du Mois,
Paris 18 La Chapelle-Marx Dormoy, Fraternité citoyenne, collectif Paris 18 Nord, FIAP Jean Monnet,
les Copains de Paris 19.
La plupart de nos participants relayent également sur leur page facebook.
En outre, grâce aux questionnaires distribués lors du festival qui permet de récupérer les mails des
personnes intéressées, nous avons pu constituer une importante mailing liste de contacts.

d – Supports et site http://www.quartiersdart.com/
Nous avons réalisé un dossier de presse d’une vingtaine de pages et un communiqué de presse par
mois, à chaque fois mis en ligne.
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Nous mettons également à jour quasi-quotidiennement le site internet du festival, qui présente la
programmation détaillée par nature de proposition (ateliers, balades, sorties arts et spectacles,
débats), le communiqué de presse, le calendrier, une présentation de Paris Macadam et des artistes
intervenants, les partenaires, les axes de la médiation des publics 2016, les synthèses des années
2013, 2014, 2015 et des photos des éditions passées. Nous avons également réalisé une nouvelle
présentation du site et un kakémono avec l’affiche du Festival.
A noter qu’en raison du changement de formule du Festival, d’annuelle à mensuelle, nous avons dû
refaire l’affiche et le communiqué de presse du festival, qui avaient été validés dès octobre 2015.
Nous tenons un kit communication à disposition de nos partenaires et des médias, qui comporte les
lieux, logo, visuel, communiqué de presse.

WE du 10 DCEMBRE COMMUNIQUE INFO PRATIQUES CALENDRIER du Festival ATELIERS Hors cadres - BALADES Hors normes - CONFERENCES Tables Rondes SPECTACLE Vivant -CONCERT DJ Set -EXPOSITIONS PARIS MACADAM Un Collectif -ARTISTES Intervenants -PARTENAIRES officiels 2016 MEDIATION des Publics 2016 -PHOTOS SOUVENIRS -SYNTHESES 2015, 2014 & 2013

III - Une programmation étudiée selon une grille précise
Comme tous les ans, nous avons identifié et programmé des lieux culturels, municipaux, alternatifs et
collectifs, des jardins partagés et des lieux incontournables de la culture. Ce travail est fortement
facilité par notre connaissance des réseaux de territoires.
Pour répondre au thème 2016 Les Solidarités, de nombreux lieux sociaux du Nord-Est parisien ont
été approchés dans l’idée qu’ils puissent à la fois accueillir une activité du festival et de faire venir
leurs publics au festival.
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Egalement pour répondre à ce thème, nous avons décliné les débats selon des sous-thèmes, qui
figurent ci-dessous. Exemple : vendredi 13 mai : Fraternité.

a – Découpage dans le temps
FRATERNITE et EGALITE - Vendredi 13 et samedi 14 mai
Vendredi 16h – Ateliers chant + exposition photo Tous Frères, Tous Solidaires, à Paris Macadam
17h –Balade « Découverte du quartier de La Goutte d'Or » par Jacky Libaud et Aurore Juvenelle
19h – Conférence sur la FRATERNITE au Centre Fleury Goutte d’Or
Samedi 16h – Débat sur le thème de l’EGALITE autour de Claudine Van Beneden, à la Maison des Métallos
17h – Visite guidée de l’exposition « Le Travail dévisagé » de Richard Forestier, à la Maison des Métallos
19h – Spectacle "A Plates coutures" de Carole Thibaut et Claudine Van Beneden, à la Maison des Métallos
DROITS HUMAINS - Vendredi 10 juin
Vendredi 15h - Balade « Le Paris Noir. Du moulin rouge à Barbès » par Kevi Donat
17h - Atelier « Ma Goutte d’Or J’Adore » chez SAKINA M’SA, créatrice de mode
18h - Conférence Débat sur le thème des DROITS HUMAINS à Paris Macadam
19h – Spectacle « Ancien malade des hôpitaux de Paris » avec Olivier Saladin, au Théâtre de l'Atelier
CITOYENNETE - Vendredi 8 et samedi 9 juillet / Mercredi 20 juillet
Vendredi 14h – Conférence sur la CITOYENNETE à l’ICI Léon
15h - Atelier « Ecriture et collage, Mix Wax » aux Xérographes
16h – Balade « Made in Goutte d’Or » sur la mode par Little Africa
18h30 - Spectacle « Les Soliloques du pauvre » Cie La Nouvelle Compagnie avec Eram Sobhani au Lavoir Moderne Parisien
20h – Concert « Garçons II » aux Trois Baudets
Samedi 14h30 – Balade « Buttes Chaumont – Belleville » avec Jacky Libaud
14h45 – Visite guidée de l’exposition « Effervescence » à l’Institut des Cultures de l’Islam
15h – Atelier Jardinage « en herbe » à Vergers Urbains
15h – Spectacle « Carabistouilles et autres chimères », Cie La Bande à Godot au square Rosa Luxemburg
16h – Atelier Slam « Slamer c'est cultiver sa singularité » avec Clionne, à la Brasserie l’Olive
16h30 – Atelier participatif "Contes et personnages à inventer" avec les Ateliers du chaudron, au square Jean Aicard
17h – Balade par Jean-Michel Métayer, un habitant du quartier La Chapelle
19h – Spectacle « Jacques et Mylène », Compagnie « 26000 couverts » à la Maison des Métallos
Mercredi 18h30 – Exposition « Gerard Petrus Fieret » au Bal
MIXITE - Vendredi 9 et samedi 10 septembre
Vendredi 15h – Atelier « Théâtre » par Zorzi de la Cie « Les Canards sous la pluie », au centre de Danse Chrysogone
Diangouaya
15h30 – Atelier « Ecriture : si la mixité faisait danser vos stylos et les mots » par Philippe Durand, au Petit Ney
16h – Conférence sur la MIXITE, au centre de Danse Chrysogone Diangouaya
17h – Atelier Danse – expression corporelle par Chrysogone Diangouaya au Foyer de Vie Saint Joseph
18h – Découverte des Jardins du ruisseau, un des premiers jardins partagés
18h30 – Balade « Déambulation pédestre, aux alentours de la petite ceinture » par Axelle Carlier
20h30 – DJ set apéro dansant au Grand Train
Samedi 15h – Atelier « Danse – théâtre » pour les enfants, par Marion Leguevel, au CaféZoïde
16h30 – Balade « Découverte des liens entre les gares et le cinéma » par Juliette Dubois
17h – Atelier « Réappropriation de l’espace public avec le corps» par Lena Massiani, devant l’auberge de jeunesse St
Christophers and Belushi’s Paris
18h30 – DJ Set Bal populaire au Théâtre de Verre
LIBERTE – Vendredi 7 et samedi 8 octobre
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Vendredi 12h – Conférence sur la LIBERTE, aux Trois Baudets
15h30 – Visite guidée « Le CentQuatre »
17h00 – Balade « Du Cent-Quatre à la Halle Pajol » par Architrip
20h30 – Spectacle « La Traviata » aux Bouffes du Nord
Samedi 15h – Balade « Belleville, spécial Street Art » par ça se visite
17h30 – Atelier chant par Marcello Song System au Bar Culture Rapide
19h00 – Concert « Ce qui nous pousse » par le Collectif « Je » au Local
RESPECT – Samedi 12 novembre
14h – Balade « Les insurgés du Père-Lachaise » par Aurore Juvenelle de Dédale
14h30 – Exposition « Françoise Huguier : Virtual Seoul » au Pavillon Carré de Baudouin
15h – Spectacle « Les Gouttes de Rosée, contes en musique » par la Cie Le Murmure des Bancs, au centre Emmaüs
Louvel-Tessier
16h30 – Conférence sur le RESPECT au centre Emmaüs Louvel-Tessier
17h30 – Atelier « La Danse et le Théâtre comme leviers d’actions collectives » par la Cie Tabasco, centre Emmaüs LouvelTessier
19h15 – Spectacle « Maintenant que nous sommes debout » par la Cie Mare Nostrum au Théâtre de Belleville
PARTAGE – Samedi 10 décembre
15h – Spectacle « Cata-strophes » par la Cie l’Art bat l’Etre
16h – Débat sur le PARTAGE
17h30 – Atelier BD Manga par Art Exprim
20h45 – Spectacle « Les Emigrés » au Théâtre de la Reine Blanche

b – Découpage par quartier
Nous avons atteint notre objectif de travailler sur les cinq arrondissements du Nord-Est parisien, en mettant l’accent sur les
quartiers Politique de la Ville.
Le festival se déroule exclusivement dans les arrondissements dits populaires ; depuis trois ans, nous avons convaincu et
contribué à la découverte de territoires de plus en plus larges, aujourd’hui les 10/11/18/19 et 20ème arrondissements sont
valorisés de la sorte. A ce titre, tout un travail de pénétration, ou de mise en œuvre est fait en lien avec les équipes de
développement local concernées notamment, mais aussi les chargés de mission culture des arrondissements, les adhérents
et les bénévoles.

Dates

Horaires

Quartiers

Arrondissements

10/09
14/05
14/05
14/05
09/07
09/07
10/06
08/07
09/09
09/09
13/05
13/05
13/05
10/06
10/06
10/06

16h30
16h
17h
19h
16h30
19h
19h
20h
18h30
20h30
16h
17h
19h
15h
17h
18h

Quartiers des 2 Gares
Fontaine au Roi
Fontaine au Roi
Fontaine au Roi
Fontaine au Roi
Fontaine au Roi
Abbesses
Abbesses
Amiraux-Simplon
Amiraux-Simplon
Goutte d’Or
Goutte d’Or
Goutte d’Or
Goutte d’Or
Goutte d’Or
Goutte d’Or

10ème
11ème
11ème
11ème
11ème
11ème
18ème
18ème
18ème
18ème
18ème
18ème
18ème
18ème
18ème
18ème
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08/07
08/07
08/07
08/07
09/07
10/12
10/12
10/12
09/07
09/07
09/07
09/07
09/09
09/09
07/10
10/12
09/09
09/09
09/09
09/07
07/10
10/09
10/09
10/09
08/10
08/10
12/11
12/11
12/11
12/11
12/11
12/11

14h
15h
16h
18h30
14h45
15h
16h
17h30
15h
15h
16h
17h
15h
16h
17h
20h45
15h30
17h
18h
14h30
15h30
15h
17h
18h30
15h
17h30
14h
14h30
15h
16h30
17h30
19h15

Goutte d’Or
Goutte d’or
Goutte d’Or
Goutte d’Or
Goutte d’Or
Goutte d’Or
Goutte d’Or
Goutte d’Or
La Chapelle/Porte d’Aubervilliers/ Paris Nord-Est
La Chapelle/porte d’Aubervilliers/ Paris Nord-Est
La Chapelle/Porte d'Aubervilliers/ Paris Nord-Est
La Chapelle/Porte d'Aubervilliers/ Paris Nord-Est
La Chapelle/Porte d'Aubervilliers/ Paris Nord-Est
La Chapelle/Porte d'Aubervilliers/ Paris Nord-Est
La Chapelle/Porte d'Aubervilliers/ Paris Nord-Est
La Chapelle/Porte d'Aubervilliers/ Paris Nord-Est
Porte Montmartre/ Porte de Clignancourt/Moskova
Porte Montmartre/ Porte de Clignancourt/Moskova
Porte Montmartre/ Porte de Clignancourt/Moskova
De Moussaia à Belleville
Stalingrad-Riquet
Bassin de la Villette
Bassin de la Villette
Places des Fêtes
Compans-Pelleport / Grand Belleville
Belleville Amandiers Pelleport
Amandiers
Amandiers
Buisson Saint-Louis/Sainte-Marthe
Buisson Saint-Louis/Sainte-Marthe
Buisson Saint-Louis/Sainte-Marthe
Porte Saint Denis Porte Saint Martin

18ème
18ème
18ème
18ème
18ème
18ème
18ème
18ème
ème
ème
18 / 19
ème
ème
18 / 19
ème
ème
18 / 19
ème
ème
18 / 19
ème
ème
18 / 19
ème
ème
18 / 19
ème
ème
18 / 19
ème
ème
18 / 19
18ème
18ème
18ème
20ème
19ème
19ème
19ème
20ème
ème
ème
19 / 20
ème
20
20ème
20ème
10ème
10ème
10ème
11ème

C – Découpage par nature de proposition
11 balades / 13 ateliers / 5 expositions / 8 débats / 13 sorties aux spectacles et concerts

BALADES
Balade « Découverte du quartier de La Goutte d'Or » par Jacky Libaud et Aurore Juvenelle
Balade « Le Paris Noir. Du moulin rouge à Barbès » par Kevi Donat
Balade « Made in Goutte d’Or » sur la mode par Jacqueline Ngo Pii de Little Africa
Balade « Buttes Chaumont – Belleville » avec Jacky Libaud, de Balades aux Jardins
Balade par Jean-Michel Métayer, un habitant du quartier La Chapelle
Balade « Déambulation pédestre, aux alentours de la petite ceinture » par Axelle Carlier
Balade « Découverte des liens entre les gares et le cinéma » par Juliette Dubois
Visite guidée « Le CentQuatre »
Balade « Du Cent-Quatre à la Halle Pajol » par Architrip
Balade « Belleville, spécial Street Art » par ça se visite
Balade « Les insurgés du Père-Lachaise » par Aurore Juvenelle de Dédale

ATELIERS
Atelier « Chant » par Marcello Song System
Atelier « Ma Goutte d’Or J’Adore » chez SAKINA M’SA, créatrice de mode
Atelier « Ecriture et collage, Mix Wax » aux Xérographes
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Atelier Jardinage « en herbe » à Vergers Urbains
Atelier Slam « Slamer c'est cultiver sa singularité » avec Clionne, à la Brasserie l’Olive
Atelier participatif "Contes et personnages à inventer" avec les Ateliers du chaudron, au square Jean Aicard
Atelier « Ecriture : si la mixité faisait danser vos stylos et les mots » par Philippe Durand, au Petit Ney
Atelier « Découverte des Jardins du ruisseau, un des premiers jardins partagés »
Atelier « Danse – expression corporelle » par Chrysogone Diangouaya au Foyer de Vie Saint Joseph
Atelier « Danse – théâtre » pour les enfants, par Marion Leguevel, au CaféZoïde
Atelier « Réappropriation de l’espace public avec le corps» par Lena Massiani, devant l’auberge de jeunesse St
Christophers and Belushi’s Paris
Atelier « chant » par Marcello Song System au Bar Culture Rapide
Atelier « La Danse et le Théâtre comme leviers d’actions collectives » par la Cie Tabasco, centre Emmaüs Louvel-Tessier
Atelier « BD Manga » par Art-Exprim
EXPOSITIONS
Exposition photo Tous Frères, Tous Solidaires, à Paris Macadam
Visite guidée de l’exposition « Le Travail dévisagé » de Richard Forestier, à la Maison des Métallos
Visite guidée de l’exposition « Effervescence » à l’Institut des Cultures de l’Islam
Exposition « Gerard Petrus Fieret » au Bal
Exposition « Françoise Huguier : Virtual Seoul » au Pavillon Carré de Baudouin

DEBATS
FRATERNITE au Centre Fleury Goutte d’Or
EGALITE autour de Claudine Van Beneden, à la Maison des Métallos
DROITS HUMAINS à Paris Macadam
CITOYENNETE à l’ICI Léon
MIXITE au centre de Danse Chrysogone Diangouaya
LIBERTE aux Trois Baudets
RESPECT au Centre Emmaüs Louvel-Tessier
PARTAGE

SPECTACLES - CONCERTS
Spectacle "A Plates coutures" de Carole Thibaut et Claudine Van Beneden, à la Maison des Métallos
Spectacle « Ancien malade des hôpitaux de Paris » avec Olivier Saladin, au Théâtre de l'Atelier
Spectacle « Les Soliloques du pauvre » Cie La Nouvelle Compagnie avec Eram Sobhani au Lavoir Moderne Parisien
Concert « Garçons II » aux Trois Baudets
Spectacle « Carabistouilles et autres chimères », Cie La Bande à Godot au square Rosa Luxemburg
Spectacle « Jacques et Mylène », Compagnie « 26000 couverts » à la Maison des Métallos
Concert rock The Walk + Faith&Spirit à la Péniche Antipode
Apéro dansant au Grand Train
Bal populaire au Théâtre de Verre
Spectacle « La Traviata » aux Bouffes du Nord
Concert « Ce qui nous pousse » par le Collectif « Je » au Local
Spectacle « Les Gouttes de Rosée, contes en musique » par la Cie Le Murmure des Bancs, au centre Emmaüs LouvelTessier
Spectacle « Maintenant que nous sommes debout » par la Cie Mare Nostrum au Théâtre de Belleville
Spectacle « Cata-strophes » par la Cie l’Art bat l’Etre
Spectacle « Les émigrés » au Théâtre de la Reine Blanche
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IV – Une fréquentation honorable et équilibrée
Plus de 600 participants au 30/11/16 et une moyenne de 13 personnes par proposition culturelle.
Au 30/11/2016, la fréquentation du Festival est de 640 personnes pour 48 propositions culturelles.
Nous organisons encore une journée de festival en décembre, ce qui devrait porter le nombre de
participants entre 700 et 800 participants en fin d’année.
Le Festival accueille en moyenne 13,33 personnes par activité qui sont de 5 types (balades, ateliers,
spectacles, débats, expositions). Notre objectif en termes de fréquentation est donc atteint, les
activités étant toutes complètes.
L’évolution de la fréquentation est fonction des périodes et des propositions culturelles, comme le
montrent les tableaux ci-dessous :
Balades

Ateliers

Spectacles

Débats

Expositions

TOTAL

Propositions culturelles

12

13

11

7

5

48

Public par catégories

170

170

145

87

68

640

Public par période

Mai

Juin

Juillet

Sept.

Octobre

Vendredi

55

34

90

106

31

Samedi

34

106

65

31

Expo mercredi 20/07
Public total par mois

Nov.

316
71

17
89

34

213

Public total par jour

307
17

171

62

71

640

Propositions par mois
Mai Juin Juillet Octobre Novembre TOTAL
6

4

14

7

6

48

Le Festival a accueilli en moyenne 14 personnes par balade, 13 personnes par atelier, 12 personnes
par conférence et 13 personnes par spectacle.
Comme le montre les trois tableaux des enquêtes de publics ci-dessous, nous atteignons bien notre
objectif : 38 % est âgé de moins de 30 ans, 68% est parisien et 23% est déjà venu au festival.
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> 30
30 < 50

38 %
48%

> 50

14%

Paris
Banlieue
Etranger
Domiciliation

68 %
27 %
5

Age moyen 37

Première fois sur le dernier weekend de festival (septembre)

77 %

Première fois en 2016

18 %

Première fois en 2015

5%

Le public de septembre vient à 77 % pour la première fois et 23% est déjà venu.

Connaissance du Festival
Réseaux personnels (amicaux, familials et professionnels)

56 %

Réseaux sociaux

44 %

Etudes réalisées sur un échantillon représentatif de notre public : des questionnaires ont été remplis
par 110 personnes sur 507 participants au festival soit donc par 22% du public (sur les mois de mai,
juin, juillet et septembre).
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