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client : 
HOTEL // 
QUATTRO GATTI  
Guesthouse.
Bologne, Italie.

Projet : 
Conception Logotype 
+ identité graphique

HOSTEL - BOLOGNA

Guesthouse  Bologna 

Guesthouse  Bologna 

Bologna Guesth
ouse

Guesthouse  Bologna 

Guesthouse  Bologna 

Guesthouse  Bologna 

Bologna Guesth
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LOGOTYPE

client : 
Festival // 
BOMB DA’BBAT
Evènement Hip-Hop
Chalon-sur-Saône (71)

Projet : 
Conception Logotype 
+ identité graphique

H
iphop - Graffiti - Breakdan

ce
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www.ssi-chalon.org

Du 17 au 24 novembre 2012 - 15e édition

Retrouver les événements de la semaine sur Facebook : www.facebook.com/SSI.chalon

Exposition :  “Migrants chalonnais” réalisée par Open’café 

avec la participation du collège Jacques Prévert de Chalon/Saône.

Buvette et petite restauration, thé à la menthe, pâtisseries orientales...

Salle des fêtes  Rue de ClunyGivRy

SaMEdi 24 NovEMBRE

20 H

Soirée feStive
Entrée au chapeau, Prix libre

bderr him T jjedine & Mor d Chebout
Lecture de texte en arabe accompagné par un luth mandole

bdelkrim Bough yden
Musique arabo-andalouse

djiguib  
Afro beat fusion
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 AFFICHE / FLYER

client : 
Festival // 
BOMB DA’BBAT

Associations //
SEMAINE DE LA SOLIDARITE  
INTERNATIONALE
éCOLE TAURINE D’ARLES
LES MéDIATEURS FAMILIAUx

Projet : 
Communication évènementiel 

Format : 
AFFICHE A3 + A4 + A0
FLYER A5
INVITATION 21x10

Photo + 
Conception +
Impression + 
Diffusion

www.ssi-chalon.org

Du 17 au 24 novembre 2012 - 15e édition

Retrouver les événements de la semaine sur 
Facebook : www.facebook.com/SSI.chalon

En présence de  :
Claude Girod, Responsable des relations internationales à la Confédération Paysanne et  membre d’ATTAC France.
Marc Gauthier, Président de l’AFDI Saône et Loire, représentant de la maison de Paysans de Tuléar à Madagascar.
Aliou Sankoulé Baldé, Membre de la Fédération des Eleveurs de la région de Koba au Sénégal (sous réserve de visa).
Yanick Loubet, Producteur pour Kokopelli.

Chalon sur SaôneIUT – Grand Amphithéâtre
1, allée des Granges Forestier

Déb t 
Enjeux et alternatives  

pour l'Agricuture de demain, 
nous sommes tous concernés ! 

Samedi 17 Novembre

19h30

Organisés par le collectif :

L’ÉCOLE TAURINE D’ARLES
Fête ses

GALA
Grande Soirée de 

SAMEDI 09 NOVEMBRE

Salle du palais des congrès d’Arles 
(Hall chabaud)

Composé d’un,

REPAS GASTRONOMIQUE
Avec ,

PROjECTION DE FILMS 
des 10 matadors de Taureaux issus de l’école

Suivi d’un,

CONCERT FLAMENCO 
«GITANO FAMILY»

Dans une ambiance bodega, dance.

IN
FO R

ESERVATIO
N : 

06 07 45 81 8
4

40€

So
iré

e, 
Gala, Repas, Concert pour
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Semaine Nationale De Promotion De La Médiation Familiale 
-2012-

Comprendre la Médiation familiale

 : 06 26 26 94 98
 : mediateursfamiliaux71@orange.fr

Tout Public  
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2SPECTACLE «POTS CASSÉS»  
Création originale présentée  

par la compagnie 

Trait d’Union
 7 rue de Mâcon 

71300  Montceau-les-Mines
Vendredi 23 novembre à 20h30

LECTURES

 TABLES RONDES

  EXPOSITION
Médiathèque 

56 Quai Jules Chagot 
71300 Montceau-les-Mines

Mercredi 21 Novembre de 10h à 18h

Le 21 et 23 novembre à Montceau les Mines

Entrée libre 

et gratuite

Affiche-A3-MF-2012-V2.indd   1 08/10/12   17:41

  

 : 06 26 26 94 98
 : mediateursfamiliaux71@orange.fr

Semaine Nationale 
De Promotion  

De La Médiation Familiale  
2012

Le 21 et 23 novembre  
à Montceau les Mines

2 journées sur le thème :

Tout Public
Entrée libre et gratuite

Comprendre la Médiation familiale
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client : 
Festival // 
LES MUSICAVES

Association //
SEMAINE DE LA  
SOLIDARITE  
INTERNATIONALE
 
Projet :
Affichage publique

www.rascaprod.fr

Copyrigtht © RASCA Production 2011 - Copyrigtht Design ® BRASI 

w 

 

RETROSPECTIVE PHOTOGRAPHIQUE
FESTIVAL SANS FRONTIERES

MUSICAVES
2011___
GIVRY
 www.rascaprod.fr

Copyrigtht © RASCA Production 2011 - Copyrigtht Design ® BRASI 

RETROSPECTIVE PHOTOGRAPHIQUE
FESTIVAL SANS FRONTIERES

MUSICAVES
2011___
GIVRY
 

  

 

AFFICHE GRAND FORMAT
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client : 
Festival // 
MUCONCERT
BOMB DA’BBAT

Projet :
Conception et rédaction 
de brochure de  
présentation

FESTIVAL ART URBAIN

CHALON SUR SAONE 
15 - 16 JUIN 2013

DOSSIER 
de 
PRESENTATION

BOMB DA’BBAT #2/// FESTIVAL ART URBAIN  /// 2013 /// DOSSIER DE PRESENTATION
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RETROSPECTIVE
2NETS SYNESTHÉ'ZIC ET LAPENICHE PRESENTENT

BOMB DA'BBAT
2 6  &  2 7  M A I
FESTIVAL HIP HOP

SAMEDI 
Jam graff:16H + anim. - concert :21H

DJ  MKZ -ANTO YO
SCRED CONNEXION
T R E I Z E I G H T--------------------------------------DIMANCHE

à partir de 14H

S C O O P &  J . K E U Z
BOOM BAP FAMILY
R S K  D U  7 7  -  N I 2  
BATTLE DE BREAK--------------------------------------SAMEDI DIMANCHE

J A M   G R A F F I T I
CONCERT
SAMEDI

6 - 8 - 10€

DIMANCHE
GRATUIT

Retour sur la première édition du festival
BOMB DA’BBAT

C’était le samedi 26 et dimanche 27 mai 
2012 Qu’un week-end HIPHOP a vu le jour.

Deux jours où l’abattoir «Haut lieux de  
création pour les arts de rue» de  
Chalon-sur-Saône a été baigné de rap, de 
breakdance et de graffiti.

A l’initiative de 2netsone porteur du projet et 
Organisé par les associations Synesthé’Zic 
et LaPéniche soutenu par une cinquantaine 
de Bénévole.

Qui nous on réjouis par le concert  
enflammé, de la Scred Connexion et 
Treizeight les planches de LaPéniche.

Tandis qu’à l’extérieur une scène d’artistes 
regionaux sont venus nous mettre plein les 
oreilles Scoop & J keuz, RSk, NI2 et Boom 
Bap aux platines.

Ainsi que 10 équipes de Danceur venu s’ex-
primer au rythme du beat lancé par les  
galettes vinyles.

Pendant que les murs des Abbats se sont 
entièrement recouverts d’un bleu azur  
nouvellement décoré par les pièces d’un  
armada de graffeurs venus des quatre coins 
de la France.

l’ensemble suivi par les caméras de RASCA 
Prod.

Revue de presse 

Lors de l’édition 2012 la presse départementale avait remarqué et communiqué sur 
l’évènement nous aidant à la médiatisation et ouverture au public du festival, Pour 
l’édition 2013 nous pérenniserons les liens avec la presse locale et élargirons notre plan 
de communication vers le régional voir national via internet (Youtube, FaceBook, Blog).

BOMB DA’BBAT #2/// FESTIVAL ART URBAIN  /// 2013 /// DOSSIER DE PRESENTATION
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PROGRAMME 2013
 MUSIC - MC 

-CONCERT RAP CONSCIENT-
Samedi Soir

Soirée festive et engagée dans la salle de 
La Péniche ( Jauge de 350 personnes )

• 1 Tête d’affiche nationale ROCE
A l’occasion de la sortie de son quatrième album, 

• + 1ére partie Régionale

SCéNE OUvERTE 
AmBIANCE mIx / BATTLE / DJ / BEATBOx / SLAm 

Samedi - Dimanche

• Tremplin musical extérieur ouvert  
aux artistes régionaux & nationaux

GRAFFITI 
-JAm GRAFF-

 Samedi - Dimanche

•  Le Lieux verra sur 500 M2 de mur  
plus 30 artistes nationaux, reconnus 
dans le milieu Graffiti hexagonal peindre 
une oeuvre commune sur la thématique 
de «la plage». 

•  Ouverture d’une deuxième site aux  
amateurs.

•  Initiation Graff d’un atelier destiné aux 
enfants(8-14ans), sur inscription.

• Battle Graff

BREAK-DANCE 
BATTLE BREAk PAR CREw
Samedi : Battle Amateur
Dimanche : Battle Comfirmé.

•  Démonstration, initiations.
•  Le Gagnant Amateur ce verra admis pour le Battle Comfirmé.
•  Price money pour les vainqueurs /// JURY qualifié.

BOMB DA’BBAT #2/// FESTIVAL ART URBAIN  /// 2013 /// DOSSIER DE PRESENTATION
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BUDGET 2013
DEPENSES Euros 

TTC RECETTES Payantes Exo Total
Euros 
TTC

COMMUNICATION  1750,00 € TOTAL ENTREES 300 300 600  2 175,00 € 

GRAFFITI - PEINTURE  2 825,00 € 150 entrées à 8 Euros  1 200,00 € 

JAM  2 125,00 € 150 entrées à 6,5 Euros  975,00 € 

ATELIER  400,00 € 0 entrées à 5 Euros  - € 

DÉCO SOIRÉE  300,00 € 0 entrées à 3Euros  - € 

DANSE  2 100,00 € BAR  1 500,00 € 

JURY  500,00 € APPORT  
MOSAÏQUES  4 600,00 € 

DÉFRAIEMENT ÉQUIPE  800,00 € PARTENARIATS COM RASCA 1 000,00 €

MONEY PRICE  300,00 € PARTENARIATS PRIVES  1 475,00 € 

LOTS  200,00 € Partenariat Bombes Peinture  1 275,00 € 

SPEAKER / DJ  300,00 € Partenariat Danse  200,00 € 

MUSIQUE  3 125,00 € SUBvENTIONS EXEPTIONNELLES  2 000,00 € 

CACHET GROUPE 1  2 425,00 € Ville de  Chalon sur Saône  1 000,00 € 

DÉFRAIEMENT GROUPE 2  300,00 € Conseil Général  1 000,00 € 

SACEM / TAXES  400,00 € 

COORDINATION  
GENERALE  2 950,00 € 

SONO EXTÉRIEURE  250,00 € 

TECHNICIEN SON  250,00 € 

TECHNICIEN LUMIÈRE  250,00 € 

CATERING  REPAS CUISINIER  500,00 € 

HÉBERGEMENT  250,00 € 

SERVICE D'ORDRE  450,00 € 

DÉPENSES BAR  1 000,00 € 

TOTAL DEPENSES :  12 750,00 €  TOTAL RECETTES :  12 750,00 € 

benevoles

Comme tout festival il n’est rien sans son équipe de bénévoles motivés.
Nous faisons donc appel à vous pour monter le festival en fesant parti de l’équipe de 
production.
Bomb Da’bbat réunissent une centaine de bénévoles sur des postes aussi différents que 
le catering, la billeterie, les stands de création, la sécurité pendant les concerts. 
Cet évènement est donc l’occasion de réunir de nombreux jeune et moins jeunes pour 
un mouvement culturel..

A tous ceux qui voudraient participer 
à l’organisation et la participation du 
festival, en tant qu’artistes ou bénévoles, 
est ouverte à tous.

Pour plus d’information et si vous êtes 
intéressés, n’hésitez pas à prendre contact 
soit avec le responsable animations soit 
avec nous.

• Bombdabbat@gmail.com

De plus un point sur l’accueil handicap.
Nous souhaiterions intégrer au festival une démarche d’acceuil pour les personnes 
handicapés, déficientes et leur permettre de participer à l’évènement.
Pour cela nous suscitons votre aide, ainsi nous permetre de porter le projet et 
aboutir dans notre démarche. En employant une personne dédier pour cette acceuil 
spécifique.

BOMB DA’BBAT #2/// FESTIVAL ART URBAIN  /// 2013 /// DOSSIER DE PRESENTATION
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VOCATION
Le festival «BOMB DA’BBAT » est une 
manifestation culturelle, festive et artistique, 
organisée dans le but d’offrir au public un 
éventail complet des différentes activités 
que représente le mouvement Hip-Hop 
 et de réunir les acteurs de ce milieux.

L’événement s’inscrit dans une volonté de 
donner un tremplin aux jeunes talents dans 
une démarche d’expression artistique, 
passant de la peinture par la danse pour en 
venir à la musique, chaque personne avec 
son propre niveau trouvera une place pour 
créer.

De manière générale de permettre à chacun de progresser ensemble.
L’éthique du mouvement se veut aussi militante pour toutes ces pratiques 
dites marginales dans une démarche intergénérationelle pour ouvrir les yeux 
vers une liberté artistique et contre les discriminations au sens large.

Le tout rassemblé sur un 
weekend dans une ambiance 
conviviale avec un lieu ouvert au 
public et acteurs du mouvement.

L’optique du festival est 
donc grandissante et espère 
pérenniser l’évènement dans le 
temps en proposant chaque fois 
des prestations de meilleures 
qualités.
Ainsi Bomb Da’bbat et les 
équipes qui l’animent souhaitent 
le voir devenir cette événement 
comme le festival HIPHOP 
incontournable en Saône & loire.

BILAN 2012

L’édition 2012 qui était un coup d’essai pour 
le festival à vus son bilan asser positif, 
porteurs d’espoir pour le futur du festival.

Par conséquent pour 2013 on prend les 
mêmes et on recommence tout en étoffant 
les rangs côté organisation/communication.

Sur la totalité du weekend plus d’un millier 
de spectateurs sont venus regarder et 
participer à l’évènement.

Le concert du soir a fait salle comble avec 
350 places payées pour assister au show de 
La Scred Connexion qui malgré leur âge et 
le fait qui ne soit jamais dans la tendance 
sont toujours dans la bonne direction. 

Pour résumer un bon concert 
avec une belle ambiance sans 
problème majeur.

Le lieu à vu ces murs relookés 
par une soixantaine de graffeurs . 
Histoire de donner un peu de 
fraicheur et de nouveauté à ce 
lieu qui est devenue une place  
incontournable de création 
pivilégié pour le Graffiti  régional.
un espace de creation libre 
plutôt rare a trouvé à l’heure 
actuel.

Somme toute un vrai poumon 
de dévélopement artistique 
alternatif à Chalon.

DOSSIER DE PRESSE
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INFORMATION
•  LOCATION 

Anatomical Room – University of Barcelona 
School of medicine – Hospital Clinic 
Carrer de Casanova, 143 
08036 BARCELONA 
T : +34 (0) 93 403 52 63

•  HOTEL & RESTAURANT 
Hotel U232 
Carrer del Comte d’Urgell, 232, 
08036 Barcelona, Espagne 
T : +34 (0) 933 22 41 53 
www.u232hotel.com

•  RESTAURANT 
SHôkO 
Passeig Marítim de la Barceloneta, 36 
08003 BARCELONA 
T : +34 (0) 93 225 92 00 
www.shoko.biz

•  TRANSFERS BY BUS & TAXI 
Airport – Hotel  
Hotel – Restaurant  
Hotel – Airport  
Hotel U232 is located just 3 min away from the Anatomical Laboratory

•  CONTACT & REGISTRATION 
Please, send your request to your local contact or by email to  : 
Sébastien Plouhinec - Medical & Scientific Education Department 
T : +33 (0) 6 99 03 40 79 
sebastien.plouhinec@tornier.com
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SABOU, situé dans la province de Boulkièmdé

BUrkinA-fASO
Toutes les infos et les tarifications de votre séjour:

f  Zod Néeré
Lassane KIEMTORE 
O2 BP 5221 
02 OUAGADOUGOU 
Burkina Faso

c 00 226/76 60 51 51
z lkiemtore@yahoo.fr
s http://zodneere.free.fr

A la recherche d’authenticité, 

Bien loin des sentiers battus...

e
Avec le tourisme solidaire,  

venez découvrir le  

Burkina-faso 

autrement.

Zod néeré

k Aventure, partage et émotions k
SABOU

OUAGADOUGOU
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Association Zod néeré
Créer en 1987 

Les bienfaits de l’amitié 
h�Le centre Zod Néeré répond aux besoins de jeunes n’ayant eu 

accès à aucune formation : 
- École de la seconde chance 
- Centre Professionnel d’Apprentissage et d’Échangés 
Culturels 
- Salle d’exposition et de promotion d’art traditionnel africain 
- Points jeunes 

Vous souhaitez vous impliquer dans une mission de 
terrain ou simplement connaître cette culture

e�L’association à développé de multiples projets :
- Chantier jeune 
- Soutient scolaire 
- Aide à la gestion de l’association.

Agissez à nos côtés en devenant parrain ou marraine.

Témoignage de Daouda, 
un enfant parrainé : 
Je suis très content de mes études parce que si 
j’arrive à réussir, je vais pouvoir aider ma famille 
et je suis heureux d’avoir de nouveaux amis 
comme le club des aventuriers*. 
*Groupe de jeunes collégiens de Saint-Marcel qui parraine Daouda.

En quoi consiste un parrainage ?
Pour les parrains :
• Accompagner le (la) fi lleul(e) et le (la) soutenir 
moralement par des échanges de lettres, de 
cartes, de photos, de vidéos...

• Le (la) soutenir fi nancièrement durant son 
cycle d’étude et/ou de formation, en participant 
aux frais de scolarité, d’internat, de cantine, de 
transports et aux dépenses courantes de santé.

• Un(e) fi lleul(e) peut recevoir le soutien de 
plusieurs parrains et/ou marraines.

Pour les associations :
• Acheminer les courriers et transmettre 
aux parrains/marraines les informations sur 
la scolarité et la santé de leur(e)s fi lleul(e)s.
(Pour éviter tout litige, tout envoi doit passer par 
l’intermédiaire des associations.)

• Collecter les fonds et gérer leur utilisation.

• Prendre en charge l’ensemble des frais liés 
à la gestion du programme de parrainage.
La somme versée par les parrains/marraines 
sert donc exclusivement à la prise en charge 
du fi lleul ou de la fi lleule.

• Proposer des séjours au Niger, pour les 
parrains/marraines qui souhaitent rencontrer 
leur(e)s fi lleul(e)s.

Quelles sont les démarches à effectuer pour parrainer un enfant ?
• Compléter le bulletin de soutien, joindre le versement par chèque et envoyer l’ensemble à 
l’adresse indiquée.

• Vous serez contacté, par téléphone, par un membre de la commission parrainage.

• Puis, vous recevrez le dossier de votre fi lleul(e).

Parrainer un enfant, c’est...
• L’aider à réaliser son rêve : aller à l’école ou suivre une formation professionnelle ;

• L’accompagner dans sa construction en partageant avec lui les diffi cultés mais aussi les joies de la réussite ;

• Lui permettre de devenir un jour, un adulte capable de participer au développement de son pays !

Trois associations, un même objectif :
La lutte contre l'analphabétisme par le soutien à la 

scolarisation et à la formation !

En effet, au Niger, le taux d'alphabétisation des femmes n'est que de 17%, celui des hommes de 
43% et seulement 14% des fi lles et 21% des garçons sont scolarisés au collège !

Le Niger étant le pays le plus pauvre du monde, les familles n'ont pas les moyens fi nanciers de 
scolariser les enfants et ont souvent besoin d'eux pour les travaux domestiques et agricoles.

L'insuffi sance des infrastructures et le manque d'enseignants limitent l'acquisition des 
connaissances de base et démotivent les parents pour scolariser leurs enfants.

L'absence d'internats et de cantines scolaires oblige les parents à trouver des ''tuteurs'' dès 
l'entrée en 6ème. Dans ces familles d'accueil, les enfants sont très sollicités pour les travaux 
quotidiens et ne mangent pas toujours à leur faim.

Les blocages culturels freinent la scolarisation des fi lles.

Livret Parrainage Appuis 2013-2V-A4-V2.indd   3-4 02/02/13   12:19

L’association Zod néeré 
vous accueille sur son site touristique de Sabou.  
Situé en plein centre du Burkina-Faso, à 100km à l’ouest de 
Ouagadougou, le site de Sabou vous invite à fouler la terre 
des hommes intègres.

Loin des sentiers battus et des clichés, toute 
l’équipe du site de Sabou est présente pour 
vous permettre de découvrir les Burkinabés et 
partager des moments d’émotion.

Bonne arrivée! 
La casami, une auberge au 
confort simple et complet : 
m Dortoirs
m Cases simples
m Chambres avec douche
m Sanitaires, moustiquaires, ventilateurs
m Jardin riche d’une végétation typique de la région
Tout un confort assuré pour vous accueillir seul, 
en famille ou entre amis

Découvrir, partager, comprendre
Le fondement d’un développement durable :
f� Comprendre la culture de l’autre
f� Apprendre le Mooré (langue des Mossi)
f �Cours de Djembé

Découverte de la faune et de la flore africaines : 
Deux guides spécialisés pour vous accompagner
e La mare aux crocodiles sacrés
e Le village de Boromo
e  Le Parc Naturel des Deux-Balé, ses éléphants

et le campement du Kaïcedra

Par son approche respectueuse de l’environnement et des 
populations et dans un cadre idyllique, vous êtes invités à 
échanger vos savoirs respectifs avec toute une population 
qui ne demande qu’à vous rencontrer. 

Vous êtes aventurier ou bien vous préférez le 
confort d’un voyage encadré, le site touristique 
de Sabou vous accueille et répond à vos 
attentes pour que vous repartiez avec le coeur 
rempli de Sourires.

Un bar/restaurant avec toute la richesse locale assurée par 
des menus typiques et copieux.

La propreté des lieux, la gentillesse du 
personnel feront de votre séjour un moment 
de détente et de bonne humeur.

Plonger dans la culture africaine avec: 
g� le village de Tita et le marché de Pouni
g� Les rochers sacrés de Thyou 
g� Bourou et sa fabrique de céramiques
g� La bananeraie et l’orangeraie de Savili
g� L’atelier du sculpteur forgeron Bomavé Konaté.

Un dépaysement assuré en pleine brousse et pour 
tous. Une immersion totale en terre africaine.

TRAINING SESSION

Barcelona
May 23rd & 24th 2013

INVITATION

www.tornier.com

SH
O

U
LD

ER

FROM STEMLESS TO REVERSED
Tornier Shoulder Arthroplasty

Faculty

Jaap Willems, Md.
DC Lairesse

Amsterdam, Netherlands

Mikael Etzner, Md.
Ortopedkliniken Varberg Sjukhus

Varberg, Sweden

Christophe Levigne, Md.
Clinique du Parc

Lyon, France

Hands on Day

•  8:00am 
Departure from the Hotel

•  8:30am  
Surgical Dissection

 Deltopectoral Approach
 Supero Lateral Approach

•  10:00am  
SimplicitiTM 

•  11:00am  
AequalisTM 

•  12:00pm 
Lunch 

•  1:00pm 
AequalisTM Reversed 

•  3:00pm 
Questions and Answers

•  3:30pm  
Course Closure and Departure

Friday 24th

PROGRAM SH
O

U
LD

ER

*Participants are welcome to bring own cases

Mikael Etzner, Md.
Ortopedkliniken Varberg Sjukhus

Varberg, Sweden

Christophe Levigne, Md.
Clinique du Parc

Lyon, France

Jaap Willems, Md.
DC Lairesse

Amsterdam, Netherlands

client : 
Association //
A.P.P.U.I.S.
ZOD Néeré 

Entreprise //
TORNIER

Projet :
Divers projets dans  
le domaine de la  
solidarité internationale 
 et médicale
 

DEPLIANT / PROGRAMME / INVITATION

PARRAINER 
AU 

NIGER

C
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C
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 2013 - AG
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U
C
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N

 www.clubsolidarite-hilaire.fr  

 www.appuis.org 

 appuis71@gmail.com

Mme Denise BOUSQUET

   +33(0)6 83 02 03 31

 denisebousquet@hotmail.fr

Mr Lawal MANZO

   +22(0)7 96 90 60 01

 wahimmadan@live.fr

CONTACT : FRANCE NIGER  
NIGER

Livret Parrainage Appuis 2013-2V-A4-V2.indd   1-2 02/02/13   12:18
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CD / DVD / DIGIPACK

client : 
Association //
LES MEDIATEURS  
FAMILIAUx
LA MACHINE à  
MACHINS
CHORALE MUSIQUE 
PLURIEL
SEMAINE DE LA  
SOLIDARITé  
INTERNATIONALE
SOLIDARITERRE
TERRE DE CULTURES 

Administration //
SAN DE SENART
éCOLE JEAN DESBOIS 

Festival // 
Les MUSICAVES
CHALON DANS LA RUE
A PAS DE CORPS 
BOMB’DABBAT

Entreprise //
LA MANDRAGORE
DOMAINE ORCYRE
BP FRANCE
LA BILLEBAUDE

SSI 2012

www.ssi-chalon.org

Du 17 au 24 novembre 2012 - 15e édition

R
ét

ro
sp

ec
tiv

e 
Vi

dé
o 

/ P
ho

to
 d

e 
 

la
 S

em
a

in
e 

de
 l

a
 S

o
li

da
r

it
E 

In
te

r
n

a
ti

o
n

a
l 

2
01

2
  

C
ha

lo
n 

su
r 

sa
on

e

Restitution de la semaine avec 8 montages video journaliers, 8 diaporamas 
photo et une sélection de 450 photographies lors des actions organisées 
par les acteurs de la solidarité internationale de Chalon sur Sâone.

Jacket DVD 2012.indd   1 04/12/12   17:26

www.ssi-chalon.org

Du 17 au 24 novembre 2012 - 15e édition

ROND-DVD_SSI-2012-V2.indd   1 04/12/12   17:24

LE
S 
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U
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A
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 2

O
12

Un quinzième millésime,
fidèle aux précédents, avec ses univers musicaux contrastés, souvent surprenants, 
d’origines parfois « incontrôlées »...  
Sonorités venus d’ailleurs (Balkans, Chine, Portugal, Iran…), « natures » ou 
relevées à la sauce rock, guinguette ou électro, musique classique, et pour le régal 
de vos papilles, les arômes élégants et fruités des vins de Givry. 

3 LIEUX, 
3 AMBIANCES
5 JOURS, 
10 CONCERTS

LES
MUSICAVES

2O12

TROPHEE BITUMES 

TROPHEE BITUMES  
Challenge BP récompensant l’équipe constituée 
d’un conducteur et d’un chef de poste qui a réalisé à 
travers différentes épreuves de conduite la meilleure 
performance en matière de sécurité routière.

Tr
op

h
ée

 B
it

u
m

es
 -

 2
01

2 2012

Jaquette DVD - TB-BP 2012.indd   1 13/09/12   10:25

TROPHEE BITUMES 
2012

ROND-DVD_TB-BP 2012.indd   1 13/09/12   10:24
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RESEAUX SOCIAUX 

client : 
SEMAINE DE LA  
SOLIDARITé  
INTERNATIONALE

FESTIVAL  
BOMB DA’BBAT
 
FILM DOCUMENTAIRE
L’ExCISION une LUTTE 
au QUOTIDIEN

RASCA PRODUCTION

Projet :
Création et gestion de 
l’information des  
réseaux sociaux pour 
les festivals et  
évènements.
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RASCA  
PRODUCTION

Projet :
Design du site web et 
d’une lettre de  
diffusion d’information 
www.rascaprod.com

SITE INTERNET NEWS LETTER



   RASCA Production
 rascaprod@gmail.com
 www.rascaprod.com
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