La FOURNAISE FESTIVAL c’est l’envie d’attiser la curiosité des uns et des autres et de découvrir des musiques
alternatives, des nouvelles formes d'arts et de cultures. C'est aussi une invitation à modifier notre regard, à solliciter
l’imaginaire et les sens, tout en contribuant au partage, à la rencontre, à l’échange et à un «mieux vivre» ou un «mieux
être».

Découverte des musiques alternatives
L’association Jungle Assault souhaite organiser des événements qui auront pour but d’offrir aux publics une découverte
des musiques alternatives. On retrouve dans la musique alternative, de nombreuses influences musicales, sans pour
autant que celle-ci s'enferme dans des codes spécifiques de genre. La notion d'alternative réside également dans l'idée
d'une certaine liberté face aux systèmes industriels existants. La ligne de conduite artistique sera avant toute dictée par
l'exigence de qualité, d'originalité, et d'accessibilité.

Un événement atypique
La FOURNAISE FESTIVAL ! se veut être un rendez-vous singulier dans le paysage et le territoire Orléanais. Pensé et
créé autour de la défense et la promotion de la diversité culturelle, cet événement aura pour vocation de mettre en avant
des associations locales, des artistes locaux et régionaux, des acteurs culturels ancrés et des pratiques sportives et de
loisirs méconnus.
Convaincue qu’une nouvelle forme de développement est possible, alliant préservation de l’environnement, efficacité
économique et valorisation du patrimoine local, La FOURNAISE FESTIVAL ! souhaite également se développer et se
tourner sur une démarche écoresponsable en s’efforçant de respecter la nature et l'environnement au maximum mais
également en montrant une alternative au mode de consommation actuel et un comportement responsable.

Programme et activités La Fournaise Festival
La FOURNAISE FESTIVAL ! souhaite associer à sa construction de nombreuses forces vives locales. Qu’elles soient
issues du monde associatif ou de l’entreprise, institutionnelles, culturelles ou sociales… Cela se traduit par la
participation d’associations pour la mise en place de diverses activités et animations annexes afin de renforcer cet esprit
de mixité de partage et de découverte.
• Un espace jeux de plein air : concours amical de pétanque, match amical de
Speedminton, découverte de la Slackline, initiation au Molkky... ++
• Un atelier de rétro gaming / rétro vidéo ludisme : l'activité consiste à jouer à des jeux vidéo anciens sortis sur les
consoles de jeu, les micro-ordinateurs et les bornes d'arcades.
• Des démonstrations de Street Art : l'art urbain, ou street art, est un mouvement artistique contemporain. Il regroupe
toutes les formes d’art réalisé dans la rue (peinture, collage, pochoir, mosaïque ou sculpture détournée d'élément
urbain).
• Des ateliers de contrôle et d'auto réparation de vélo : l'occasion pour s’initier à la réparation ou au contrôle de son
vélo, quel que soit son type et son état. Ne pas jeter un vélo abîmé, mais le remettre dans le circuit, c’est un petit geste
qui peut avoir ainsi des conséquences positives en chaîne.
• Valorisation et mise en lumière d'associations locales par des ateliers/stands
L’objectif est d’avoir un impact environnemental réduit au minimum. Les consommations d’énergie, de consommables,
d’eau sont mesurées et contrôlées pour éviter tout gaspillage.
L’association souhaite transmettre des valeurs et des comportements responsables au public.
En effet pour le bien de tous, pour rendre possible la répétition des manifestations, responsabiliser le public, l’impliquer
et le rendre acteur de l’événement est primordial.
Au programme il y a aussi :
• Un espace musique DJ/groupe matérialisé par une mini scène ou une caravane DJ pour accueillir des artistes
locaux, régionaux voire nationaux ;
• Un espace Bar et Snack : Bar et mobilier en matériaux recyclables et de récupération avec une proposition de
boissons régionales et des snacks salés/sucrés fait-maison et/ou foodtruck local ;
• Un espace de détente et de calme : composé de plusieurs canapés, de tapis, de coussins, de tables de récupération,
parasols, pour créer un lieu de vie et d'échange zen ;
• Lieu de convivialité et de rencontres : proposition en libre services de plusieurs jeux de sociétés, jeux de cartes et
jeux en bois.
En effet ces activités son tant d'animations ludiques, durables et créatrices faciles et rapides à mettre en œuvre.

