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Présentation:
 Le Bugey C Trip festival est un évènement culturel et engagé à prix libre. Deux 
éditions ont lieu chaque année, en Hiver, à la salle des fêtes d’Hauteville (4ème édi-
tion en 2013) et en été à Tré-Charavu dans un champ près de Cormaranche-en-Bu-
gey (2ème édition en 2013).
 L’objectif est de proposer au public une fête culturelle et engagée rythmée par 
des animations, des débats et des concerts. Pour cette édition exceptionnelle, deux 
soirées de concerts et un grand forum des associations sont organisés. 
 La dimension militante du festival est importante, avec l’enjeu de faire découvrir 
une culture alternative grâce à l’invitation d’artistes engagés et indépendants, ainsi 
que de soutenir les dynamiques locales par la valorisation des producteurs de la ré-
gion.
 Comme à chaque édition, l’entrée et les activités sont à prix libre pour permettre 
à tous les publics, des plus précaires aux plus aisés de participer et de soutenir l’or-
ganisation à la hauteur de leurs moyens.
 L’équipe organisatrice est composée d’une trentaine de bénévoles impliqués 
dans différentes associations ou organisations politiques.
 Cette année le festival s’organise autour de la thématique des «Convergences 
Militantes» et propose à de nombreuses organisations citoyennes d’investir le village 
associatif. Plusieurs grands thèmes seront abordés lors de conférences, débats et 
activités de sensibilisation:

- grands projets publics inutiles
- médias alternatifs et indépendants

- alternatives autonomes, autogestion
- racisme d’état et répression policière

- le syndicalisme de lutte
- l’éducation populaire
- la lutte palestinienne
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Communiqué de Presse:

«Festival Bugey C Trip ! Venez bouger dans le Bugey les vendredi 31 mai et samedi 
1er juin.
Pour la deuxième année consécutive le festival culturel et engagé vous propose de 
prendre un grand bol d’air à Tré-Charavu près de Cormaranche-en-Bugey. Cette édi-
tion estivale 2013 a pour thème «les convergences militantes» et invite tous les per-
sonnes et organisations de la région à se rencontrer dans une ambiance conviviale !
Les enfants pourront s’éclater autour d’animations diverses (jeux en bois, danse hi-
phop, taille de pierre,...). 
Puis place aux concerts avec plus de 15 groupes (rock, funk, punk, ska, rap, reggae 
ou drum and bass) qui se succèderont les deux soirs du festival. Entrée à prix libre.
La programmation détaillée sur: www.bugeyctrip.com.»

 Convergences Militantes:
le samedi de 11h à 18h 

 Nous sollicitons tous les réseaux associatifs, militants, collectifs de citoyens  
actifs à l’échelle locale.

 Jusqu’à présent, le festival était organisé autour d’une thématique principale: 
la lutte de classe, la Palestine,  l’agriculture, l’immigration, le gaz de schiste ou les 
grands projets inutiles. Cela donnait lieu à un débat central et exclusif.

 Pour ce nouvel événement, nous avons collectivement élaboré des moments 
politiques plus autonomes et plus diversifiés. En s’appuyant sur une longue plage 
horaire et une organisation en «village des associations» où seront proposés de mul-
tiples ateliers, discussions, échanges, activités et débats sur les thèmes que les dif-
férentes associations et organisations présentes pourront proposer de manière auto-
gérée, soit de manière indépendante soit en co-organisation avec d’autres.

 L’objectif est de proposer un espace d’échanges, de rencontre et de visibilité 
pour les organisations, les associations et les personnes désireuses de découvrir les 
formes de luttes existantes, ou à créer.

Pour plus de renseignements et si vous souhaitez proposer une activité ou installer 
un stand pour l’organisation que vous représentez contactez: 

Christophe  06-18-71-10-20    /   guevara1038@yahoo.fr



 Repas:
 Comme à l’accoutumée, nos cuisiniers prépareront des mêts succulent fait de 
produits locaux, proposés par les producteurs de la région ! Servit les deux soirs et 
toute la journée du samedi.

Animations Enfants:
 

le samedi de 11h à 18h

Pendant que les parents jouent aux révo-
lutionnaires...

Les p’tits pirates partent à l’abordage !

Jeux de foire, jeux en bois, atelier henné, 
photomaton, atelier taille de pierre, stage 

de danse HipHop...

Animations proposées par les associa-
tions Pushka, Arts Tracker, Tankha, Les 

Arts Verts et Amalgame.
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Au menu cet été:
Sandwichs

Salades d’été
Ratatouille / Semoule

Les boissons vendues au bar sont 
toutes fournies par des producteurs 
de la région.

Bière artisanale:
La voie maltée - bio (Dombes) 
Couleur Bière (Bellegarde/Valserine)

Vins:
Brin de Paille - bio (Oyonnax)

Jus:
Jean-yves Martinal - bio (Belmont)
Brin de Paille - bio (Oyonnax)
La Margerie - bio (Porte-les-Valence)
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 Concerts:
sous chapiteaux - à partir de 19h

Vendredi 31 mai

PSYCHOLDREAM  / Rock / Bugey
KONKASSEURS  / Punk / Bugey
A FREE MAMA  / Funk / Italie
THE FAT BASTARD GANG BAND  / Balkan Electro / Lyon
DOCTOR LASS & THE JUNGLE JUICE  / Reggae World
DREADISES SOUND SSTEM  / Reggae Dub

Samedi 1er juin 

HUMAN STEP  / Rap Electro
SCHAB + 97VRG  / Rap / Lyon
PREMIÈRE LIGNE  / Rap / Paris
PANIC GASTRIK  / Ska Punk / Bugey
HEYOKA  / Punk
PPGC SOUND SSTEM:
  BaBouk (Drum and Bass) - Mata (Dark Psy) - Marty and FaBrik (Tribe and   
  Didgeridoo) - AKoussMaTT (Acid Tribe) - ArKo’niK (Acid Tribecore)

«Nous serons sur les barricades, quand tout le monde sera prêt...»


