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CONCEPT
• La Tolérance Party, créée en 2002 par l’association Bretons Purs Beurs, a pour
but de valoriser toutes les différences et de promouvoir la tolérance. Elle lutte
contre la discrimination (facteur fort d’exclusion) et milite pour la solidarité.
•

• La particularité de cet évènement est de lier soirée festive et citoyenneté,
tout en mettant l’accent sur le respect de l’environnement et l’alimentation
biologique.
La Tolérance Party, c’est :
un CONCERT CITOYEN et un FORUM SOCIAL.
Dans l’enceinte du festival, une exposition photo, du théâtre et des stands
militants seront proposés au public.

RESPECT DES AUTRES ET CITOYENNETÉ
Sensibilisation du public au respect des autres, à la tolérance, à la richesse des
différences, à la discrimination…
• Concert citoyen et forum social.
• Exposition photos, théâtre de rue, stands tenus par des associations
militantes.
Mise en place d’actions solidaires…
• 200 places seront offertes à diverses associations caritatives.

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
Sensibilisation du public au respect de l’environnement et au développement durable…
•

• Mise en place de stands tenus par des associations impliqués dans l’écologie.

Promotion et application de la Charte des festivals engagés pour le Développement
Durable et Solidaire en Bretagne.
•

• Vente de produits bio et/ou issus du commerce équitable.
• Utilisation de gobelets consignés pour les boissons.

-2-

SOMMAIRE

- Concert citoyen

page 4

- Forum social

page 5

- Théâtre, Exposition photos

page 6

- Stands militants

page 6

- Charte d’engagement pour le Développement
Durable et Solidaire

page 7

- Descriptif de l’association et de ses actions

page 7

- Organisation

page 9

- Communication

page 9

- Aspects financiers

page 9

Annexe
-

le détail de la Charte des festivals engagés pour le Développement Durable et
Solidaire en Bretagne.

-3-

LE CONCERT CITOYEN
Le concert du samedi

10 mai 2014 accueillera des artistes engagés et
militants qui transcendent la différence au Carré Sévigné à Cesson-Sévigné…
ALEE

Dans l’univers de ce chanteur rennais, les textes engagés s'entremêlent
aux compositions plus personnelles. Alee est un poète du bitume qui raconte
aussi bien les rêves de gamin et la découverte de l'autre que les injustices qui
l'entourent. Entre révolte et tendresse, il ne choisit pas. Alee, c'est aussi un
mélange des genres, entre phrasé hip hop et chanson. www.alee.fr

TRANSGÉNIK

Collectif de musiciens et de chanteurs composé de personnes lourdement
handicapées et
valides. Sur des textes engagés et revendicatifs, ils
dédramatisent le handicap à travers la culture. Leur premier album est sorti
en octobre 2013. Créé en 2004, le collectif Transgénik est un groupe aux
influences Reggae, Ragga, Chanson française.

BAGOLO FÔ

Bagolo Fô, troupe rennaise de danses africaines qui nous proposera un
spectacle déambulatoire au début du concert et entre chaque changement de
plateaux. Inspirés des grands ballets d'Afrique de l'Ouest, la troupe offre au
public la chaleur et l'énergie contagieuses de la danse et des rythmes
africains. Elle a déjà à son actif plus de cent représentations en 7 ans, dans
des festivals, spectacles de rues et autres manifestations. En déambulation,
une batucada à l’Africaine où les danseurs et musiciens déambulent
accompagnés par les djembés et douns.
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FORUM SOCIAL
Comment vivre ensemble avec nos
différences ?
Samedi 26 avril 2014
13h00 / 19h00
Maison Pour Tous à Chantepie.

Présentation
Ce forum social dédié à la différence sous toutes ses formes (handicap, origine
culturelle, milieu social, orientation sexuelle) se veut être un espace de rencontres
ouvert visant à approfondir la réflexion et le débat d’idées. Il poursuit plusieurs
objectifs :
- Inviter la population à s’interroger sur le respect des différences afin de
bâtir une société plus tolérante et inclusive.
- Trouver des solutions et mettre en place des actions qui favorisent la
reconnaissance des différences.
- Valoriser la réflexion critique et l’engagement.
- Susciter l’empathie, la solidarité, le respect et l’affirmation de soi.
Le comité de pilotage du forum est composé de :
- Bretons Purs Beurs
- APF 35 (Association des Paralysés de France)
- MRAP 35 (Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples)
- Transgénik
- A.F.A.M. (Association des Femmes Agricultrices du Mali)
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-

LE THÉÂTRE
Le projet de théâtre déambulatoire consiste à mettre en scène des petites
interventions théâtrales au milieu du public pour sensibiliser celui-ci aux notions de
tolérance, de discrimination, de respect de l'autre et de ses différences.
Pour mettre en place ce projet, nous souhaitons faire un travail en commun avec
des élèves du lycée de Cesson et des comédiens amateurs de l’association "Le Petit
Grain de folie" en lien avec le centre culturel et l'espace jeunes de Cesson :
- Une classe du lycée de Cesson va effectuer en avril un atelier théâtre animé par
Hélène Bothorel (comédienne) dans le cadre d'un partenariat entre le lycée et le
centre culturel de Cesson. Les élèves intéressés seront invités à travailler sur le
projet par le biais d'un club de théâtre.
- L'association "Le Petit Grain de folie" va proposer à certains de ses membres de
participer au projet et va nous aider sur l'écriture des interventions théâtrales.

EXPO/PHOTOS AMATEURS SUR LE MALI
Un photographe amateur exposera ses clichés réalisés au Mali…

LES STANDS
S t a n d s m i l i t a n t s : dans des domaines tels que la solidarité, l’écologie…
Responsabiliser pour encourager les comportements citoyens dont le respect et
l’égalité… Prévenir les violences à caractère raciste ou sexiste…
Liberté
Couleurs,
BPB,
Associations
des
Femmes
Agricultrices du Mali…

Stands des artistes :

infos, vente de CD et Tee-shirts

- 1/ Alee
- 2/ Transgénik

+

Bagolo fô
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CHARTE D’ENGAGEMENT POUR LE
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET SOLIDAIRE
Promotion et application de la Charte des festivals engagés pour le Développement
Durable et Solidaire en Bretagne.
Celle-ci s’articule
•

• Lutter contre le changement climatique.
• Préserver la biodiversité, les milieux et les ressources.
• Participer à la cohésion sociale et à la solidarité.
• Favoriser l’épanouissement de tous les êtres humains.
• Permettre une dynamique de développement suivant des modes de production
et de consommations responsables.

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION
ET DE SES ACTIONS
VIVE LA DIFFERENCE !!!
BRETONS PURS BEURS est une association qui a pour but de promouvoir la
tolérance et d'encourager la solidarité. Elle lutte contre la discrimination liée à la
différence et à l'ignorance. Qu'il soit handicapé, victime de racisme ou différent de
quelques façons, chaque individu a le droit, au même titre que les autres, de jouir des
libertés que la société lui offre. Trop souvent encore, cette tolérance élémentaire de
respect des autres et de leurs différences est bafouée.
L’action la plus importante de « Bretons Purs Beurs » a été l’organisation en 2003
du premier tour de France en fauteuil roulant électrique. Celui-ci était ponctué par
des conférences-débats. Ce périple très enrichissant, nous a permis au cours des 800
km parcourus de diffuser notre message de tolérance et d’entraide un peu partout en
France.
L'association a également créé en 2002 le festival TOLERANCE PARTY.
En 2014, nous organisons la sixième édition…
LE FESTIVAL « TOLERANCE PARTY » :
Depuis 2002, ce festival tolérant et festif mixe dans la joie et la bonne humeur
musique reggae, action solidaire et diversité sociale.
Une énergie associative et bénévole qui bouge les esprits pour affirmer le droit à
la différence... Une ragga teuf pour une rasta cause ! ! ! Ainsi, à chaque édition, un
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public éclectique (blacks, blancs, beurs, handicapés, valides, jeunes, vieux, reggae
men...) se réunit pour revendiquer en musique sa soif de tolérance.
Chacune de ces éditions (à l’Antipode, à la Cité, au Diapason) ont été de réelles
réussites. Ainsi, l’association a pu reverser 810 € en 2004 à Handicap International
pour ses actions en Algérie, 2000 € en 2005 à Handisport Karting Rennes, 750 € en
2007 au collectif Transgéni’k et envoyer deux fauteuils roulants électriques à deux
jeunes tunisiennes.
LE PREMIER TOUR DE FRANCE EN FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE :
Eté 2003, l’association a organisé ce challenge pour valoriser les différences et
pour démontrer la vitalité des personnes lourdement handicapées. C’est ainsi que
Fouëd et Cédric, tous deux atteints de maladies neuromusculaires, ont effectué la
grande boucle : de Rennes à Bordeaux, de Toulouse à Marseille et de Lyon à Paris.
Escortés sur la route par plusieurs véhicules équipés de gyrophares, ils ont roulé
sur les routes départementales en respectant les limitations de vitesse (pas plus de
10 km/h) ! Pour réaliser ce défi, une soixantaine de bénévoles et de nombreux
partenaires ont été mobilisés. Au cours des 16 étapes du tour, des bénévoles locaux
de l’APF et de l’AFM complétaient l’équipe pour effectuer un relais avec les
chauffeurs. Dans la plupart des villes, les sportifs et leur équipe étaient invités par
les mairies à présenter leur défi et à partager un cocktail. A mi-parcours, M. Chirac
les a reçus à son tour à l’Elysée dans le cadre de la traditionnelle Garden Party du 14
juillet. Sans avoir rencontré de véritables problèmes, le tour des « Bretons Purs
Beurs » est arrivé à son terme au pied de la Tour Eiffel le même jour que le Tour de
France cycliste...
C’était vraiment une superbe expérience pleine d’aventures inoubliables, de joies
et de rencontres enrichissantes. Les supporters (entre 3 et 82 ans), les bénévoles, les
sportifs, les partenaires, les élus qui nous ont accueillis ; tous ont vécu cette
expérience comme un challenge hors du commun qui démontre la vitalité des
personnes lourdement handicapées et qui valorise toutes les différences...
Chiffres clés :
- Distance totale parcourue en fauteuil : 800 km
- Étape record : 90 km en 1 journée entre Dijon et Troyes.
Beaucoup d’autres manifestations ont été organisées : « soirée couscous »
annuelle, tournoi de foot, braderie, pièce de théâtre, tombola, marches…
Parallèlement à ces actions, l’association intervient fréquemment dans les
établissements scolaires pour sensibiliser les enfants au handicap.
LES SOIRÉES COUSCOUS :
Depuis 2001, notre association a organisé 11 soirées couscous pour récolter des
fonds. Placée sous le signe de la diversité, ce repas convivial est ouvert au public.
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L’ORGANISATION
Plusieurs axes de travail :
- Concert citoyen : programmation artistique, salle, rider, accueil des artistes,
technique…
- Forum social : comité d’organisation, définition du fil conducteur…
- Communication…
- Théâtre déambulatoire…
- Stands militants et exposition photo…
- Contrôle accès et sécurité, espace bar ouvert au public…

Si vous êtes intéressés pour intégrer l'équipe, n'hésitez pas à
nous contacter ou à venir spontanément lors de l'annonce
d'une réunion sur facebook.com/tolerance.party
UNE ÉQUIPE ASSOCIATIVE ET BÉNÉVOLE
•
•

Évaluer les besoins en bénévoles pour préparer l’événement et pour le jour J.
Recrutement et coordination des bénévoles.

LA COMMUNICATION
• Internet :

•
•
•
•
•

http://www.bpb35.fr
https://www.facebook.com/tolerance.party
https://twitter.com/#bpb35

Newsletter mensuelle.
Campagne d’affichage : voir avec Confliktarts, Clearchannel, Affiouest, JC Decaux…
Médias écrits : Ouest France, Les Rennais, L’info Métropole……
Les radios : France Bleu Armorique, Radio Laser, Canal B, Radio Rennes…
Médias Télé : TV Rennes, France 3…

LES ASPECTS FINANCIERS
• Pour financer notre projet, nous devons faire de la promotion auprès des
partenaires financiers, associatifs, artistiques, ainsi qu’auprès des médias et du
grand public.
• Partenaires actuels : Fondation Orange, Hôtel Mercure, Biocoop…
• Partenaires sollicités : entreprises, commerces, banques, mutuelles, collectivités
locales (Conseil Général, Rennes Métropole, Ville de Cesson-Sévigné et de
Chantepie…), autres (CROUS, Fondation de France, SACEM, Guso, Crij…).
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TOLÉRANCE PARTY
#6

Samedi 10 mai 2014 – Carré Sévigné

Pour tous partenariats,
Pour obtenir des informations complémentaires,
Si notre projet vous intéresse,
Si vous avez des idées à nous soumettre,
Si vous avez des contacts intéressants,

•

N’hésitez pas à nous contacter :
ASSOCIATION “ BRETONS PURS BEURS ”

6, rue de la Maingretais
35 135 CHANTEPIE
Tel : 02 99 51 17 95
www.bpb35.fr

E-mail : cedric-35@live.fr

www.facebook.com/tolerance.party
- 10 -

