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DOSSIER DE PRESENTATION

www.festiattac.org

Deuxième édition  de la  fête  de la  participation,  crée  par  et  pour ceux qui 
aspirent à la participation sociale à travers le loisir partagé, libre, gratuit et 
participatif.

FESTIATTAC 07

BARCELONE

19 Mai 2007
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1. FICHE TECHNIQUE

La deuxième édition de festiAttac aura lieu le 19 mai prochain dans le parc de 
L’Espanya Industrial, à Barcelone. Elle sera le point final festif de la campagne 
contre les paradis fiscaux développée par Attac Catalogne.

ORGANISATION

Attac-Catalunya
Rue Arago 174-176 – 2ième étage, porte trois.
08011-Barcelona
Tel : 934 520 385

Coordination: Konstança Escriche – konsfer1@telefonica.net; konsfer@terra.es

Production: Marc Nolla – marcnoes@yahoo.es; marcnoes32@hotmail.com

Direction Artistique: Kio Aubá – decoliflor@hotmail.com

Communication: Cristina González – cgb_bcn@yahoo.es

Dessin: Ana Jover – luniopleni@hotmail.com

Contenus: Tonelli – tonelliclub@hotmail.com
                 Elena Jurado – elevolavola@yahoo.es
                 Agustí Emperador – agustie@yahoo.es

Atelier Artisanat: Eva Torres – mevatv@hotmail.com

Contenus pour enfants: Nöel González – nogoan77@hotmail.com

Contact info Festival

festiattac@yahoo.es

3

mailto:konsfer1@
mailto:festiattac@yahoo.es
mailto:nogoan77@hotmail.com
mailto:mevatv@hotmail.com
mailto:agustie@yahoo.es
mailto:- elevolavola@yahoo.es
mailto:tonelliclub@hotmail.com
mailto:luniopleni@hotmail.com
mailto:cgb_bcn@yahoo.es
mailto:decoliflor@hotmail.com
mailto:marcnoes@hotmail.com


2. PRESENTATION

Deux  ans  se  sont  écoulés  depuis  la  dernière  édition  de  festiAttac,  et 
aujourd’hui plus que jamais nous croyons que la ville a besoin de retrouver une 
fête de ce genre, ouverte aux artistes éclipsés par les grandes productions. Il 
s’agit  d’un  espace  destiné  aux  organisations  travaillant  pour  un  monde 
meilleur, aux artistes qui ne trouvent pas où montrer leurs œuvres, un espace 
dans  lequel  on  trouve  de  nombreux  ateliers,  un  lieu  pour  partager,  se 
promener et passer une journée durant laquelle l’argent n’a aucun intérêt étant 
donné que le festival est gratuit et ouvert à la participation. 

Notre  proposons  un  nouveau  modèle  de  loisir  qui  ne  s’appuie  pas  sur  la 
recherche  du  bonheur  individuel  et  hédoniste,  mais  qui  soit  dirigé  vers  la 
coopération  de  tous  pour  développer  un  système  d’émancipation  collective 
basé sur la transformation de nos loisirs et notre culture, lesquels, d’habitude, 
sont payants, privés, élitistes, et excluyants de ceux qui ne peuvent pas payer 
pour y accéder.

Pour cela, nous voulons vous inviter à participer à ce rêve. Certains d’entre 
vous l’avez déjà fait et vous savez que la première édition de festiattac a été 
un succès. Nous voulons améliorer et vous ouvrir nos portes pour un festival 
fait  par  et  pour  tous,  sans  prétendre  autre  chose  que  créer  une  place  où 
s'exprimer  librement,  une  place  différente  et  complètement  libre,  sans 
conservateurs ni colorants. 

LA PRÉCÉDENTE FESTIATTAC 

Attac-Catalogne a eu l’idée, en 2005, d’organiser une fête de participation dans 
un espace public de Barcelone et, profitant du potentiel artistique, humain et 
social de tous les participants, organiser un événement dans lequel la seule 
monnaie d’échange sera apporter quelquechose à partager avec tous ceux qui 
viendraient au festival. De cette façon, nous sommes tous à la fois acteurs et 
spectateurs.

Nous  pensions  organiser  un  petit  nombre  d'activités,  de  projections, 
performances,  ateliers,  causeries…  finalement  le  festival  est  devenu  un 
événement réunissant plus de 25 collectifs et mouvements sociaux, 15 troupes 
artistiques, des artisans et un grand nombre de personnes attirées par cette 
idée.

La  première  expérience  malgré  de  très  nombreuses  difficultées  dues  au 
manque de ressources, a été un succès. Les participants ont profité durant un 
jour  entier  d'un  festival  dont  les  seuls  intérêts  et  bénéfices  étaient 
l’émancipation  collective,  l’utilisation  d’un  espace  publique  et  toute  sortes 
d’activités auxquelles participer sans acheter de tickets.

Beaucoup nous ont encouragé à organiser un deuxième édition et, même si 
l’effort  est  immense,  notre  illusion  pour  améliorer  les  choses  dépasse  les 
obstacles. Le résultat est toujours positif… et nous reprenons cette folie tout en 
espérant  pouvoir  réunir  beaucoup  de  fous  comme  nous,  des  fous  pour 
améliorer le monde.
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3. SITUATION

De  même  que  la  première  année,  le  festival  aura  lieu  dans  le  parc  de 
L’Espanya  Industrial,  où  les  activités  extérieures  seront  divisées  en  deux 
zones. De plus, la Casa del Mig abritera les activités interieures.

Parc de L’ Espanya Industrial

Superficie: 4.60 ha
District: Sants-Montjuïc
Situation: Près  la  gare  centrale  Barcelona-Sants  et  la  place  des  Països 
Catalans 
Accès: Y arriver par la place des Països Catalans et la rue Muntades

Metro: Lignes 3 et 5, Sants-
Estació; Ligne 1, Hostafrancs 
ou Plaça de Sants
Bus: 27-30-43-44-52-53-56-
57-78-109 

Train: Barcelona-Sants
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4. ESPRIT DU FESTIVAL

Barcelona  est  une  ville  dans  laquelle  vivent  un  large  éventail  d’artistes, 
d'activistes,  d'associations et de personnes possédant une vaste conscience 
critique et sociale. Malheureusement, bien souvent les idées, les propos, le 
travail social, les spectacles artistiques et le potentiel humain sont éclipsés par 
une  politique  culturelle  privatisée  qui  ne  soutient  que  quelques  artisites  et 
oublie la valeur humaine de nombreuses personnes qui proposent de nouveaux 
projets. Dans beaucoup des cas, cela donne l'impression qu’il n’y a rien d’autre 
que  ce  qu’on  nous  vend  au  format  plastifié  en  anticipé,  dans  beaucoup 
d’occasions censuré et objet de manipulation afin que les autorités politiques 
ne soient pas gênées de leur contenu.

Nous nous rebellons contre ce modèle de vie qui réduit notre culture en nous 
en servant une chose toute faite sous forme d’une illusion amusante. Nous ne 
voulons pas payer pour nos loisirs puisque nous sommes assez pour n’être pas 
obligés à attendre que des entreprises, dont leur but est faire le maximum 
d’argent, décident à notre place comment devons nous amuser et nous impose 
un prix pour cela. 

Nous sommes assez créatifs pour développer un modèle à nous, avec lequel, 
et   partageant nos connaissances, nous puissions réaliser des activités pour 
obtenir un festival public et gratuit sans qu’une entreprise impose ses normes 
et  sans  qu’aucune  force  politique  juge  quelles  actions  elle  considère 
politiquement correctes et lesquelles elle doit censurer.

Nous voulons faire connaître tous ceux qui n’ont pas de place pour exprimer 
leurs idées, les groupes qui n’ont pas une scène pour jouer, tous ceux qui 
dédient leurs efforts à enrichir notre culture sans que personne ne se rappelle 
d'eux pour leur offrir l'opportunité d'apparaître en public.

D’autre part, nous voulons dire que pour s’amuser il n'est pas nécessaire de 
payer. Si l’on participe, si l’on collabore, si l’on accepte l’échange nous jouirons 
de beaucoup d’activités et nous aiderons à faire une société plus juste dans 
laquelle  notre  culture  n’a  pas  de prix  où la  valeur  de  l’argent  ne  soit  pas 
l'élement central.

OBJECTIF DU FESTIVAL

Obtenir  la  participation  des  citoyens  et  impliquer  le  tissu  associatif,  les 
mouvements sociaux et les ONG.

Offrir  une  alternative  à  l’ennui,  aux  habitudes  et  à  l'individualisme 
consommériste des samedis circulaires de la consommation massive.

Diffuser, rendre visible et faire connaître les efforts et les projets des collectifs 
qui proposent d'améliorer ce monde.

Renseigner, fournir des possibilités de collaboration et les placer dans le vaste 
espace social actuel.
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5. PROGRAMME

Social Puesting  (Stands sociaux)

Foire d’associations pour un monde meilleur

Espace pour connaître les différents mouvements sociaux, collectifs,  plates-
formes  de  citoyens…  Une  place  pour  faire  connaître  les  actions,  idées, 
alternatives et travaux sociaux existants jusqu’à présent. C'est un espace pour 
échanger des opinions et un accès pour participer aux différents projets. Le but 
est d'informer et de motiver ceux qui cherchent à participer.

Independence Doc

Projections de cinéma documentaire, indépendant et de critique sociale

Souvent nous ne trouvons pas l'endroit où pouvoir accéder à des documents 
audiovisuels sur les actions organisées de part le monde, sur les experiences 
pour  un  monde  meilleur,  sur  les  injustices,  la  corruption  politique  et  les 
grandes entreprises. C'est ici le lieu pour exposer tout ce matériel difficile à 
voir et pourtant nécessaire pour créer une conscience collective.

Parling 

Cycle de conférences, causeries et débats

Parling se veut un espace pour se trouver, penser, un débat ouvert et aussi un 
lieu  d'exposition  où  les  différents  collectifs  et  activistes  nous  donnent  des 
renseignements sur ce qui se passe partout dans le monde et pourquoi. C’est 
là  que  l’on  connaîtra  les  différents  projets  et  situations,  et  les  moyens  de 
coopération.

El Tallersito (P’tit Atelier)

Ateliers des arts plastiques

Un lieu où syntoniser avec un artiste, artisans ou créateur. Par le biais des 
différentes techniques nous découvrirons l’énergie créative que nous avons. Un 
lieu pour laisser s’envoler l’imagination et jouir en groupe d’un moment de 
fantaisie collective.

Chill Out

On aura là une syntonie de communication, un échange de pensées, d'idées, 
de caresses, un enrichissement individuel et une émancipation collective. Un 
endroit  pour  s’installer  et  jouir  de  la  musique  chaude  et  des  parfums 
aphrodisiaques.

Game Obert (Game Ouvert)
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Un  endroit  pour  jouer  avec  des  jeux  créatifs  et  d’autres  traditionnels.  Un 
endroit dans lequel, comme des enfants, nous sommes les protagonistes, un 
endroit pour tout les âges et pour tout les goûts.

Escenario Pangea (Scène Pangea)

Activités artistiques, concerts et théatre pendant différents moments dans la 
journée. C'est une scène pour les diverses spécialités artistiques, musicales, 
théâtrales, de danse, marionnettes, clowns, jongleurs, troubadours, poètes…

Pape-Art  (Mangeaille)

Un  endroit  pour  offrir  différents  saveurs  originales  et  exotiques  avec  des 
ingrédients  de différentes  parties  du monde.  Pouvoir  organiser  une  salle  à 
manger géante pour partager une grande table grâce à laquelle manger soit un 
droit pour tous.

Expon-T (Montre-toi)

Trouver une salle d’exposition à Barcelona est très difficile. Ici il y a un espace 
pour montrer ton travail et le partager. Pour enrichir la culture de tous ceux 
qui veulent se laisser emporter par les œuvres et se plonger dans les messages 
qu’elles transportent.

De plus durant toute la journée il y aura :

Batucada, Performances, Théatre de rue, Zone picnic, Aliments écologiques, 
jeux et spectacles pour enfants, grafitti art et beaucoup de surprises.

6. ASSOCIATIONS QUI ONT COLLABORÉ À L'ÉDITION PRÉCÉDENTE

Amnistie International,  Ecologistas en Acció,  Xarxa de Renda Bàsica, Xarxa de 
Consum  Solidari,  Greenpeace,  Arquitectes  Sense  Fronteras,  Revue  Ajoblanco, 
Revue El  Viejo Topo,  Revue The Ecologist,  Edition Icaria,  Federació de Esplais 
(Totikap),  Fundació  Campaner  (NOMA),  Association  Arram,  Association  Jopoi, 
Association EdPAC, Association Photographic Social Vision, Fets [banque étique], 
ONG Vida  Sana,  Association  Kelendala,  Association  d’  Estudiants  Progressistes 
(AEP), Casal Lambda, Punt d’ Intercanvi, Association Cefolchi, Plataforma Defensa 
Salut  Pública  (PDSPC),  Energy  Control,  OVNI  (Observatori  de  Video  No 
Identificat), Punt Multimedia.

7. GROUPES ARTISTIQUES QUI ONT COLLABORÉ L`EDITION PRÉCÉDENTE

Bebeldigit, Comodos, Cefolchi, Carlito’s Family Project, La Familia Atavica, Rock & 
Roll Suicide, Rapah, Forn de Teatre Pa Tothom, Escola de Batucada Bagunseira, 
Diables de Sant Cugat, 30 minuts.
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RENSEIGNEMENTS 

Date: 19 mai 2007

Lieu: Parc de L’Espanya Industrial

Horaires: 12 à 0.00 h.

ENTRÉE GRATUITE

C'est un évènement promu et organisé par Attac Catalogne, il ne reçoit pas de 
subventions  d'aucune classe,  ni  de  financements  de sponsors.  Il  se  réalise 
complètement par l'effort et le travail solidaire de personnes qui parient par ce 
projet sur une alternative de loisir gratuit et de qualité, construit par la propre 
citoyenneté et financé par les subscriptions des membres d'ATTAC Catalogne. 
Pour cela toutes les activités seront ouvertes et totalement gratuites, excepté 
la boisson et la nourriture, dont la vente est nécessaire afin de pouvoir financer 
le  festival  et  pouvoir  ainsi  garantir  une  liberté  absolue,  sans  censures  et 
manipulations dans les contenus de l'évènement.

Plus d'information

      www.festiattac.org

  Pour n'importe quel doute, une inquiétude, suggestion sur le projet contactez:

festiattac@yahoo.es

MERCI POUR TA COLLABORATION

http://attac-catalunya.pangea.org
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