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Il s’agit d’un évênement culturel engagé et non lucratif. Organisé à l’origine par des
jeunes de toute la région Rhône-Alpes (étudiants et travailleurs de l’Ain et de Lyon pour la
plupart) le Bugey C Trip s’installe à Hauteville-Lompnes (01). La journée s’articule autour
du thème de l’immigration et de la remise en question des frontières.
A partir de 14h plusieurs activités sont proposées. La projection du film «le Drôle de
Mai» de Jose Vieira suivie de discussions sur l’immigration et le racisme d’Etat. Pendant
ce temps, et pour permettre à tous de profiter de cette journée, des animations ludiques
et manuelles pour les enfants de 5 à 13 ans sont proposées ainsi que l’exposition de
peintures. Puis le service d’un repas copieux et convivial à prix libre, et enfin la tenue de 6
concerts (+ invités).
Plusieurs associations, organisations et individus sont présents pour soutenir les
organisateurs: l’associaition ANTIFA-TIGUE, le Collectif d’artistes PUSHKA, les Jeunes
Communistes de l’Ain et autres amis libertaires.
Le but est de sensibiliser l’opinion publique aux questions liées à l’immigration en
permettant à différentes associations et organisations de participer. Proposer un lieu de
rencontre, d’échanges voir de confrontation à tous ceux qui se positionnent et s’expriment
sur ces sujets : Les politiques migratoires, les acteurs sociaux, les images et les termes
associés, l’expérience humaine.
L’accès à toutes les activités (repas compris) se fait sur la base du prix libre et de
la solidarité. Le Bugey C Trip est un évênement festif et engagé et bien entendu ouvert à
tous.

Communiqué de presse:
Brisons la glace et les frontières ! Samedi 19 février le BUGEYCTRIP vous donne
rendez-vous dans la salle des fêtes d’Hauteville (01). A partir de 14h: discussions et festivités vous sont proposées, à prix libre ! Film, débats, animations pour les petits, expositions, repas et concerts ! Voila un programme bien rempli pour une journée de découverte,
d’échanges et d’engagement. Les organisateurs: l’association Antifa-Tigue, le collectif
Pushka, les Jeunes Communistes de l’Ain et autres amis libertaires de la région. La thématique de l’évènement s’articule autour de l’mmigration et de la remise en question des
frontières ! renseignements et contacts sur www.bugeyctrip.com
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Projection / Discussions
Projection: 14h30
«le drôle de mai, chronique des années de boue».

Film documentaire réalisé par José Vieira. Entretiens et images d’archives sur
le regard et le quotidien des immigrés portugais à la fin des années 60. Notamment lors des évênements de mai 68.

Discussions sur le zinc: 15h30
«le racisme d’état»

Le point central de cette journée, va être la « discussion sur le zinc ».
Nous avons choisi cette formule plutôt que «débat» ou «conférence» car elle à
le mérite de ne pas mettre de barrières à la prise de paroles de chacun. A travers
cette journée nous voulons encourager l’engagement à la réflexion mais aussi à
l’action militante.
Ainsi cette « discussion » prendra la forme d’une table ronde où des acteurs de la vie associative, politique, universitaire,. échangeront leurs expériences
et leur point de vue sur la thématique du racisme d’Etat. Sujet que nous tenterons
d’analyser sous toutes ses coutures : justice, police, société, économie, politique,
etc. Le but est de donner la parole à tous les membres de l’assemblée.
Pour permettre le bon fonctionnement de cet échange nous avancerons
selon le plan suivant :
I) Les fondements historiques du racisme d’Etat : Dreyfus, Vichy, et
aujourd’hui ? Origine et parallèle historique.
II) Les causes de l’immigration : pourquoi quitter sa famille et ses proches
? La responsabilité de la politique étrangère Française, de l’union européenne, et
des Etats du Nord.
III) Etre un immigré aujourd’hui en France ? Témoignage d’un racisme
d’Etat subit au quotidien. Comment, ensemble, pouvons nous lutter contre ce
système ?
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Animation enfants

14h 18h
Le pôle enfance du festival est destiné à accueillir les enfants des festivaliers de 5 à 13 ans de 14h00 à 18h30. Il est mis en place afin d’encourager
les personnes ayant des enfants à venir suivre la projection, la conférence et le
débat du festival, et ainsi participer à rendre le Bugey C’Trip convivial, bon-enfant
et ouvert à tous. Les activités proposées s’articulent autour d’objectifs pédagogiques essentiels tels que la découverte des autres cultures et personnes
sans préjugés ni aprioris, le développement de l’esprit critique et de l’autonomie, ainsi que la sensibilisation aux phénomènes migratoires.
La première partie de l’après-midi (12h30-16h30) sera consacrée à des
activités intérieures de réflexion, et création. De 16h30 à 18h30 un grand jeu sera
organisé pour tous les enfants en fonction de leur nombre, en sachant que plus
nous serons nombreux plus nous nous amuserons! En ce qui concerne les activités intérieures, les plus jeunes (mais également tous ceux qui le souhaiteront)
pourront se faire maquiller de façon originale selon différents styles. Les enfants
pourront également écouter des contes de différentes cultures et ainsi élargir leur
représentation du monde. Les plus grands pourront exercer leurs talents autour
d’activités manuelles comme la création de bas-reliefs représentant ce qu’évoque pour eux une terre d’asile idéale où les individus vivraient ensemble dans
le respect et la promotion de leurs différences. Enfin, quels que soit leurs âges,
les enfants pourront participer à la réalisation d’une fresque commune, destinée
à être exposée dans la grande salle, pour la décorer durant les concerts. Il est
possible que la diversité des activités proposées soit élargie d’ici le festival en
fonction du nombre d’animateurs disponibles.
Il ne sera pas nécessaire de prévoir un goûter pour les enfants, car celui-ci
sera pris en charge par les organisateurs. Enfin veillez à bien couvrir vos enfants
(bonnets, gants, écharpes, chaussettes de rechange) car le grand jeu extérieur
se déroulera probablement dans la neige avec un fort risque d’échange de boules de neiges!!!
A bientôt,
Les anims
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Exposition / Repas

Exposition peintures et graffs
Le peintre Dodo du «Monde Collectif» exposera ses toiles dans les couloirs de la salle des fêtes.
Des panneaux seront mis à disposition sur le parking pour permettre aux
peintres et graffeurs présents de s’exprimer. Les oeuvres réalisées serviront de
décors pour la salle de concert.

Repas à prix libre: 19h
Après une après-midi déjà bien remplie rien de mieux qu’un repas copieux
et convivial pour continuer les discussions. Ainsi, entre 100 et 150 couverts pourront être servis aux visiteurs affamés. Au menu:
- entrée de saison ( salade d’envives, noix et pommes)
- fondue savoyarde
- et gâteaux au chocolat
Le service se fera dans la salle du bas. Le menu est proposé à prix libre
et fait appel à la générosité des convives. Au bar seront servies tartines, amusebouches et boissons. Bierres bio, jus et vins locaux sont à l’honneur !
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Concerts
20h30
Fogon:

Style Flamenco/Jazz/Folk/Rock. Groupe originaire de Lyon composé de
quatre musiciens. Deux guitaristes, une flûte traversière et un violoncelle pour
des compositions et des reprises d’artistes comme Rodrigo y Gabriela ou encore
Metallica. Un mélange harmonieux qui nous emmène dans l’univers chaleureux
du Flamenco.

Robse:

Rappeur Lyonnais au flow percutant Robse s’exprime sur la société qui
nous entoure avec ce regard critique qu’on lui connait. Après avoir cherché l’inspiration loin de la métropole il revient sur la scène du BugeyCtrip survolté, prêt à
briser les frontières et les préjugés.

Falkoniform (avec Dj Mavot, membre de Tromatik):

Depuis 2005 le groupe Falkoniform partage les scènes avec le très éclectique Dj Mavote. Les deux rappeurs orginaire d’Albanie pour l’un et de Paris pour
l’autre se retrouvent sur la scène d’Hauteville pour cette journée exceptionnelle.
Après 2 ans de correspondance les textes sont aiguisés et les flows prêts à tirer
«à bout portant ».

Doberman Crew

La horde est lancée et n’est pas prête à lacher ses convictions. Du gros
Punk Hardcore engagé comme on l’aime. Les quatre artistes déploient leur énergie sur scène sans demi-mesure. Avec des morceaux comme « Bras tendus,
Coeur perdus » le ton est donné: pas de place pour l’ignorance intolérante et
raciste. Place au pogo !

Milanga:

Dub electronique, sythar et chant. Groupe originaire de Grenoble.
Au point de rencontre entre dub et triphop, Milanga explore un univers musical
qui leur est propre. Percussions, sythar et machines électroniques les deux musiciens sont prêts à vous embarquer pour un voyage coloré. Laissez couler et
laissez-les vous emporter !

Dj NoisyBe

mix dubstep.
Les machines sont en places et les morceaux soignieusement sélectionnés. Mix wolrd et dubstep pour cette jeune artiste qui se produit sur Lyon. Avec
plusieurs scènes à son actif Dj NoisyBe saura nous faire danser jusqu’au bout de
la nuit...
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Contacts
Relation Presse / Communication
ACETO Florent
florent.aceto@orange.fr
0682890177
Pôle Animation enfants
BUQUET Julien
0669052035
julien-buquet@live.fr
Organisation des débats
ARBEZ Etienne
0642386878
arbeze@orange.fr
Responsable catering
Elouan
elouan.humbertjean@wanadoo.fr
Accueil des Groupes
VIRARD Samuel
0633680222
samuel.virard@univ-lyon2.fr
Mike
mazu32@hotmail.fr
Audrey
fopy@hotmail.com
Son et Lumière
MICHEL Antoine
zhipop@hotmail.com
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