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NOTE D’INTENTION
Madame, Monsieur,
Veuillez trouver ci-après, et ordonnancées, quelques-unes de nos expériences dans le domaine de la
sécurité.
Celles-ci vous permettrons d’apprécier nos savoir-faire en analyse de risque et le management de :
- La sécurité incendie.
- La sûreté.
- Les premiers secours à personnes
En perspective de la préparation, de l’instruction et de l’exploitation de manifestations culturelles
d’envergures et/ou de projets artistiques complexes.
Au-delà de la réponse règlementaire, nos clients ont reconnu chez Moë-Kan Sas sa capacité à manager la
sécurité et à l’intégrer dans un ensemble cohérent comprenant aussi l’organisation du travail, la prévision
de la situation de crise et la collaboration avec les services de secours extérieurs.

En espérant que ces informations retiennent votre attention.
Je reste à votre disposition pour des renseignements complémentaires.

Cordialement

Philippe Cuvelette
Président Sté Moë-Kan
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FESTIVAL DES RIAS (SUD FINISTERE)

Août 2016, 2015, 2014, 2013, 2012

Nature de la manifestation
Les Rias, c’est le rendez-vous de théâtre de rue en Bretagne qui fait la part belle aux créations en irriguant 10 des 16 communes
du Pays de Quimperlé. Un festival contemporain atypique et original qui se joue du territoire, de ses espaces ruraux, urbains et
littoraux. La mobilisation importante du public (60 000 spectateurs en 2016) a révélé l’importance de cette manifestation sur le
territoire. Reconnu par la population, l’événement était appelé à rayonner davantage.
Un partenariat Quimperlé Communauté / Le Fourneau
Le festival des Rias est le fruit de la rencontre de deux initiatives, celle de la Communauté de communes du pays de Quimperlé
et celle du Fourneau, qui est l'un des neuf centres nationaux des arts de la rue. Le partenariat vise à co-construire un festival
contemporain de théâtre de rue s’appuyant sur la spécificité du territoire dans ses espaces ruraux, centraux et littoraux.

Maître d’ouvrage
QUIMPERLE COMMUNAUTE (www.quimperle-communaute.bzh/) – LE FOURNEAU (www.lefourneau.com)
Missions
Coordination générale technique et responsable sécurité pour le Centre National des Arts de la Rue (BREST/ LE
FOURNEAU). Montage du dossier technique, de sécurité, du budget d’exploitation et management de toutes les
équipes dédiées (sécurité incendie, premiers secours, sûreté, personnels pour la gestion des ; parkings publics,
arrêtés de stationnements et de circulation). Interlocuteur unique des acteurs de la sécurité publique et des
collectivités.
Jauge public
60000 personnes sur 10 communes

Festival des Rias. 60.000 spectateurs comblés
29 Août 2016
L'évaluation est difficile, puisque l'événement est d'accès gratuit mais tout le monde, hier soir, s'accordait
à penser que, dans le pays de Quimperlé, comme l'an dernier, le Festival des Rias a attiré, en cumulé, sur
cinq jours, au moins 60.000 personnes, ce qui est énorme.
Tant pis pour les grincheux : on ne pourra pas dire que l'affluence à ces Rias est due principalement à la météo,
puisque le premier et le dernier jour, le ciel n'a pas vraiment été clément. Et hier après-midi, les averses et le vent
n'ont, semble-t-il, dissuadé personne... Tant pis aussi pour les trouillards, qui pensaient que le « climat » ambiant,
celui « d'après 14-juillet », nuirait forcément à la fréquentation puisque les sites étaient d'accès libre : ils reçoivent
du public un démenti cinglant. Il faut dire que certaines mesures de sécurité avaient été prises mais, de toute
façon, les festivaliers (ici et ailleurs en Bretagne cet été) ont démontré, à nouveau, que la meilleure manière de
répondre à la barbarie, c'est de vivre comme avant, de faire la fête comme avant, de se cultiver comme avant, de
sourire comme avant... Bref, de rester des humains.
Les compliments des artistes
Pendant cinq jours, dans dix communes du pays quimperlois, on a donc pu s'amuser, rêver, s'émouvoir tout à
loisir, grâce à la complicité d'artistes de tous horizons, la plupart de grand talent, recrutés par l'équipe brestoise du
Fourneau, avec le soutien financier de l'agglomération, pour faire à nouveau du sud-Cornouaille un des haut-lieux
des arts de la rue. Les artistes en question, justement, ne s'y sont pas trompés, et tous ont loué auprès des
organisateurs, non seulement la magie de certains lieux choisis, mais aussi la qualité d'écoute et l'envie de
participer du public ; ce qu'ils ne font pas forcément ailleurs en France. De toute évidence, pendant cinq jours, une
vraie complicité s'est nouée, parce qu'une bonne partie des habitants de ce territoire, on l'a vu à nouveau avec la
mobilisation de nombreux bénévoles et associations, ont voulu que ce festival, LEUR festival, soit une réussite.
On appelle cela de la fierté.
Le télégramme, 29 août 2016
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WEATHER PARIS FESTIVAL (LE BOURGET)

Juin 2016

Nature de la manifestation
Festival, à la fois en intérieur et en extérieur, (sur le site du parc des exposition du Bourget) de musiques
électroniques. Cinq scènes jouant simultanément, des espaces restauration, un espace VIP, des scènes partenaires.
Maître d’ouvrage
Surprize (http://www.surprize.fr)
Missions
Sécuriser l’enceinte de la manifestation, et organiser la régulation et contrôle des flux de circulation ; du public, de
l’organisateur et des tiers nécessaires au montage et démontage du Weather Paris Festival, manager et organiser le
contrôle des accès véhicules vers le site au départ de notre « commissariat général » créé pour l’occasion, manager
la sécurisation de l’enceinte durant l’exploitation, tisser des liens avec les structures (bâtiments, organisations, …) en
proximité immédiate et impactées par la manifestation, mettre en œuvre et manager le Poste de Commandement
de l’Organisateur (PCO), définir et installer la signalétique extérieure (accès logistique et entrée du festival). Manager
les équipes de sûreté (deux sociétés de sécurité privée), de premier secours (une association de sécurité civile), le
service de sécurité incendie du parc des expositions du Bourget et nos équipes de référents de zones (environ 300
personnes).
Jauge public
45000 personnes accueillies pendant les trois jours de festival.

Weather Festival 2016, La conférence de presse
3 Février 2016
Nous étions présents à cette conférence tant attendue, et on vous donne quelques infos croustillantes, et
quelques exclusives.
Après une année 2015 bien remplie, 4 Weather sur le thème des 4 saisons, l’équipe de Surprize a probablement
connu un grand nombre de démissions, d’arrêts maladie et certainement d’accidents du travail.
Ils reviennent donc à la genèse du Weather Festival en 2016, avec un festival de 3 jours le premier week end de
juin, une nouvelle expérience dans laquelle on pourra s’immerger totalement : 72 heures de Weather, 46 heures
de musique, 6 heures de pause.
Pour notre plus grand bonheur, c’est le site du Bourget qui reçoit l’événement, ceux présents lors de l’édition 2014
n’oublieront jamais leurs pas de danse endiablés entre la fusée Ariane et Air Force One. Les scènes ne seront pas
dans les salles que vous connaissez, en 2014 l’acoustique laissait à désirer à certains endroits. C’est donc bien 2
hangars distincts qui accueilleront les scènes indoor.
S’agissant du site qui accueillait la COP21 il y a peu, une vraie dimension éco responsable sera de rigueur ! Un
projet d’alimenter toute une scène avec des panneaux solaires est même à l’étude, bon courage…
Dans les nouveautés, un camping d’une capacité d’accueil d’environ 11 000 personnes, un emplacement qui
coutera la bagatelle de 25 euros / personne pour la durée du festival, mais où vous pourrez également vivre dans
un tipi pour 70 euros, on vous imagine déjà chasser Pocahontas au petit matin.
Passons au line up, des noms, des GROS noms, de l’underground, des collaborations à découvrir. Cette année
pas d’orchestre philharmonique ni de live de 7 heures. Il y en aura pour tout les goûts tel un Time Warp ou un
Dekmantel.
Dans les stars Dixon, Seth Troxler & les Martinez brothers, Margaret Dygas, Ben Klock, MCDE (NDLR : Danilo
revient sur la scène où il a rencontré l’amour); Robert Hood pour un set Hip Hop Old School, Richie Hawtin, Nina
Kraviz, Ricardo Villalobos, (…)
https://www.sweetlife.fr/2016/02/03/weather-festival-2016-la-conference-de-presse/
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MAISON DE LA CULTURE DE BOBIGNY - MC 93 SITE BABCOCK

2016

Nature de la manifestation
Permettre l’exploitation, et l’accueil d’un public (en termes de sécurité du public), dans une halle située sur un
ancien site industriel sur la commune de La Courneuve (93120) pour une activité de spectacle. Cette halle, en simple
rez-de-chaussée, est aujourd’hui désaffectée et n’a plus d’activités. Celle-ci fait partie d’un ensemble de bâtiment
sur un ancien site industriel.
Maître d’ouvrage
Maison de la culture de Bobigny - MC 93 (http://www.mc93.com)
Missions
Mise en œuvre d’un mémento ayant pour objet d’exprimer aux autorités et aux acteurs de la sécurité publique les
moyens que l’organisateur se propose de mettre en œuvre. Ceci dans la cadre du projet d’utilisation exceptionnelle
de ladite Halle. Analyse de risques et proposition de mesures de sécurité pour l’accompagnement du client (MC93),
soutenance du mémento de sécurité auprès des autorités.
Jauge public
Pour ledit projet : 580

La Courneuve : l’usine en friche devient décor de théâtre
30 Août 2016
Faire tenir un décor à l’intérieur d’un théâtre, c’est le travail quotidien de Patrick Devendeville, directeur technique
de la MC 93, scène nationale de Bobigny. Mais jamais encore, en quatorze ans de maison, il n’avait dû créer un
théâtre à l’intérieur d’un décor.
Le décor, c’est le cadre monumental de la friche Babcock. Le site industriel désaffecté de La Courneuve a tapé
dans l’œil d’Hortense Archambault, directrice de la MC 93. Le théâtre se prépare à une saison « hors les murs »,
puisque ses locaux de Bobigny sont en travaux pour encore un an.
L’une des halles de Babcock, aux dimensions de cathédrale (156m de long, 57m de large, 15m de haut)
accueillera bientôt trois représentations d’une pièce tout aussi hors normes : « Les frères Karamazov », de
l’Allemand Frank Castorf, d’une durée de… 6h15 !
Des maisons, une église, une piscine...
Pour préparer ce spectacle démesuré qui marquera l’ouverture du Festival d’automne à Paris, les équipes
techniques de la MC 93 travaillent d’arrache-pied depuis le début de l’été. Patrick Devendeville a été soufflé
lorsqu’il a découvert l’endroit, l’an dernier : « Pour nous, gens de théâtre, c’est un lieu magique. Vous voyez les
volumes, vous imaginez ce qu’on peut faire à l’intérieur… C’est le temps du rêve… Et puis la réalité reprend le
dessus ! »
Le lieu n’offrait ni arrivée d’eau, ni d’électricité. Il a fallu installer un transformateur électrique au cœur de l’été,
combattre l’écho à l’aide d’une palanquée de micros suspendus et d’épais rideaux de scène, créer de toutes
pièces les régies techniques…
Vendredi dernier, les menuisiers fabriquaient le bar de l’indispensable buvette qui accueillera le public à l’entracte.
Et si une partie des décors doit arriver d’Allemagne, le reste a été fabriqué sur place : deux « maisons » hautes de
8 m, une « église » aux murs de parpaing… La scène et une piscine devaient être installées cette semaine, dans
le cadre brut du hangar tout en béton et en poutres métalliques.
« Le public va redécouvrir ce patrimoine industriel et vivre une grande expérience de théâtre », prédit Matthias
Tronqual, directeur du développement culturel au sein de la MC 93.
Le Parisien, 30 août 2016
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LA PLACE (CENTRE CULTUREL HIP-HOP)

2015

Nature de l’événement
En perspective de l’ouverture de l’activité du centre culturel (La Place)
dédié notamment à la culture Hip Hop au sein du site de la CANOPEE,
place du Forum des Halles Paris
Maître d’ouvrage
http://forumdeshalles.com/public/laplace#
Missions
Il s’agissait pour MOË-KAN de projeter des axes de réflexions à partir des interrogations qui nous avait été soumises
par la direction technique de la future activité en question. Certaines réponses pouvaient impacter le bâtiment
(structure, circulation, aménagements, …) et/ou les conditions d’exploitation.
Nous avons donc posé, dans un premier temps, les bases d’une réflexion, et mesurer les éventuelles difficultés de
mise en œuvre des recommandations. Ceci en intégrant une potentielle nécessité de soutenance par l’exploitant de
nos recommandations auprès des autorités, des tutelles et/ou des structures responsables du bâtiment, concernées
et compétentes.

Le hip-hop aura sa Place aux Halles
5 juillet 2014
Un centre culturel hip-hop ouvrira aux Halles (I er) « à l'automne 2015 », a annoncé hier matin Bruno Julliard (PS),
premier adjoint à la maire de Paris.
Installé dans un espace de 1 400 m 2 au premier étage de la canopée, ce nouvel équipement public « devra être à
l'image de la culture hip-hop, un lieu ouvert de création, de rencontres et offrant un foisonnement de disciplines
(graff, danse, rap...) aux professionnels et amateurs de tous âges », a déclaré Bruno Julliard.
Doté d'une salle de concerts de 400 places, d'une autre pour la danse, d'une salle de répétition musique, d'un
atelier d'artiste, de boxes de pratique individuelle (10 m 2 chacun), d'un incubateur d'entreprises liées au
mouvement..., ce centre culturel baptisé La Place, sera dirigé par Jean-Marc Mougeot qui se présente lui-même
comme « un enfant du hip-hop ». Né à Lyon il a 44 ans, cet homme passionné -- qui fut tour à tour danseur
professionnel, chorégraphe, producteur et animateur d'émissions de radio -- est surtout connu pour avoir créé le
festival de hip-hop L'Original à Lyon.
Agnès b. soutient le lieu
La Place est créée à l'initiative de la ville de Paris et du conseil général de Seine-Saint-Denis. Etant entendu que
« les Halles constituent la porte d'entrée à Paris pour les jeunes d'Ile-de-France », rappelle Emmanuel Constant,
vice-président du conseil de Seine-Saint-Denis chargé de la Culture.
La subvention de 300 000 EUR allouée par Paris à ce lieu en 2014, devrait être portée à 700 000 EUR en 2015.
La Seine-Saint-Denis octroie une participation symbolique de 10 000 EUR. Des financements privés (mécénat)
doivent permettre de boucler le budget.
Présidente de l'association, la créatrice Agnès b. qui expose des graffeurs depuis 25 ans à la Galerie du Jour, a
accepté sa nouvelle mission. Se présentant comme « la grande soeur », elle n'ignore pas que « son rôle sera
aussi de trouver des amis qui soutiendront le centre hip-hop ».
Le Parisien, 5 juillet 2014
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WEATHER PARIS FESTIVAL (BOIS DE VINCENNES)

Juin 2015

Nature de la manifestation
Festival en plein air de musiques électronique sur un site aménagé au Bois de Vincennes. Cinq scènes jouant
simultanément, un espace restauration, un espace VIP.
Maître d’ouvrage
Surprize (http://www.surprize.fr)
Missions
Définir l’enceinte extérieure de la manifestation et la sécuriser, réfléchir et organiser la régulation des flux de
circulation du public, de l’organisateur et des tiers nécessaires au montage et démontage du Weather Paris Festival,
manager et organiser le contrôle des accès véhicules vers le site au départ de notre commissariat général créé pour
l’occasion, manager la sécurisation de l’enceinte durant l’exploitation, tisser des liens avec les acteurs du bois de
Vincennes impactés par cette organisation, appréhender les contraintes générées par la manifestation pour les
utilisateurs du bois et garantir l’installation de la manifestation, mettre en œuvre et manager le Poste de
Commandement de l’Organisateur, assurer la maintenance des installations techniques extérieurs à l’enceinte de la
manifestation, définir et installer la signalétique extérieure.
Jauge public
45000 personnes accueillies pendant les trois jours de festival.

Avec le Weather Festival, Paris a (enfin) son festival de musique
électro
1er juin 2015
C'est le coup d'envoi jeudi de la 3e édition du Weather Festival (4 au 6 juin) à la Plaine de Jeux du Polygone du
Bois de Vincennes (Paris, XIIe). Pour la première année, les cinq scènes se sont installées ce week-end dans la
capitale qui était jusqu'à présent quelque peu en retard par rapport aux autres métropoles européenne comme
Londres ou Berlin.
Nous avons posé trois questions à Aurélien Dubois, président du Weather Festival, qui se bat aussi pour changer
l'image des festivals de musiques électroniques.
Avec un peu de retard à l'allumage, Paris a son propre festival consacré aux musiques électroniques...
« Cela fait plusieurs années que nous essayons de nous implanter dans le domaine public à Paris tout en ayant
un partenariat fort avec la mairie dans le développement de la musique electro. Nous avons obtenu entre 80 et
100 000 m² dans cet espace qui est le seul endroit où nous pouvions organiser un festival en plein air sereinement
car Paris est la ville la plus dense d'Europe. Ce qui pose souvent des problèmes de voisinages.»
Qu'est ce qui a fait la différence cette année ?
Nous sommes cette année en partenariat avec la Mairie de Paris et nous sommes contents d'être le premier à le
faire car nous voulons dédiaboliser les musiques électroniques et prouver que nous pouvons faire ça dans les
règles de l'art».
Comment avez vous convaincu les plus sceptiques ?
« Nous avons un médiateur culturel qui travaille depuis trois mois. Elle est allée au devant des riverains et des
mairies autour du Bois de Vincennes afin d'entendre les doléances de tout le monde et prévenir de la tenue du
festival. Toutes les capitales mondiales et européennes avaient leur festival et c'était important que le Grand Paris
possède le sien afin de rayonner grâce à la venue des 70 plus gros artistes de la scène. Tout en incorporant les
meilleurs éléments de la scène française qui a le vent en poupe.»

Le Parisien, 1er juin 2015
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FESTIVAL PAUSE GUITARE (ALBI)

Juillet 2016, 2015, 2014, 2013, 2012

Nature de la manifestation
Festival en plein air de musiques actuelles sur un site en centre-ville d’Albi (accès gratuit) et une enceinte (fermée)
aménagée pour l’occasion au sein d’une base de loisirs. Des espaces de restauration et bars sont aménagés pour
l’occasion sur la base de loisir.
Maître d’ouvrage
Arpège et trémolo (http://www.arpegesettremolos.com), Mairie d’Albi (http://www.mairie-albi.fr)
Missions
Responsable sécurité du festival. Montage du dossier de sécurité, soutenance auprès des autorités et management
opérationnel de toutes les équipes dédiées (1 er secours, sûreté, Sécurité Incendie, organismes de contrôles, équipes
bénévoles accueil et parkings public). Interlocuteur unique des autorités.
Jauge public
12000 personnes en moyenne par jour dans l’enceinte fermée de la base de loisir. Environ 4000 sur le site ouvert en
centre-ville.

Pause Guitare : Les plus et les moins de l'édition 2016
Publié le 30 juillet 2016
Succès populaire
L'édition 2016 de Pause Guitare a été le plus gros succès populaire depuis la création du festival. Le directeur
Alain Navarro fait le bilan de cette année faste , avec ses réussites et les choses à améliorer
(Pratgraussals)
«Le taux de remplissage sur le site de Pratgraussals a atteint les 93%, avec trois soirées quasi complètes. C'est
une première pour nous avec quasi 50 000 billets vendus. Une vraie réussite populaire.»
(Festival off)
«Là aussi, le succès a été au rendez-vous. On peut annoncer 25000 personnes qui sont venues sur la place du
Vigan et le Jardin national durant ces quatre jours. Le Off, lui aussi continue sa progression.»
(…)
À noter aussi que nous avons accueilli 170 professionnels. Preuve d'une vraie reconnaissance, que notre festival
est légitime aujourd'hui en France (…)
Les problèmes de circulation
«C'est vrai que nous avons connu des problèmes pour que le public accède au site de Pratgraussals. N'oublions
que le site est enclavé. Celui ira beaucoup mieux en 2018 avec la nouvelle passerelle. Il va falloir faire le dos rond
encore une année de plus. Il faut s'y faire. Mais vous savez. Trouvez-moi un festival où l'on ne met un quart
d'heure pour accéder à la scène. Aucun. Partout, il faut une heure minimum.»
(…)
La sécurité
«Avec les événements que connaît la France, nous avons augmenté sensiblement les mesures de sécurité sur les
accès de Pratgraussals .Tout s'est bien passé. Tant mieux.»
Les artistes
Comme tout le monde, j'ai beaucoup aimé Jain, Jeanne Added, Cabrel, Joan Baez, le show de Mika et d'Elton
John. Le concert de Louise Attaque a été fantastique. J'avoue que j'ai moins apprécié les prestations de Kendji et
Louane. Mais nous avons passé un bien beau festival avec de bien beaux artistes. Et il a fait beau. Que demander
de plus? Si. Une édition 2017 aussi réussie.

Le dépêche du midi, 30 juillet 2016
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http://www.lesptitsbouchons.net/files/pmedia/public/r716_9_bilan_moral_pg14_lowdef.pdf
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FOIRE DES SAVOIRS FAIRE ET DE LA CREATION

Avril 2013

Nature de la manifestation
Manifestation culturelle diurne autour des savoir-faire et de la création au sein de la « Villa Mais d’Ici ». Installée
depuis novembre 2003 au cœur d’Aubervilliers (93), dans le quartier Villette-Quatre-Chemins, la Villa Mais d’Ici est
un pôle de création pluridisciplinaire.
Maître d’ouvrage
Plaine Commune (http://www.plainecommune.fr) et l’association de la Villa Mais d’Ici.
Missions
Responsable sécurité sur la « Foire des Savoirs Faire et de la création ». Montage et soutenance du dossier de
sécurité pour une ouverture exceptionnelle au public (conformément à la règlementation applicable) du lieu de
fabrique la « Villa Mais d’Ici ». Management opérationnel des équipes dédiées à la sécurité (sécurité incendie, sûreté
et premiers secours).
Jauge public
Effectif du public en circulation (comptage), Jauge maximum de 400 personnes en simultané sur le site.

Foire des savoir-faire et de la création
La foire des savoir-faire et de la création est organisée par la Villa Mais d’Ici, la ville d’Aubervilliers et Plaine
Commune pour faire découvrir la diversité des talents du territoire dans le domaine des métiers d’art et du
spectacle à travers des ateliers découvertes des métiers, des stands, des animations, des visites d’ateliers, des
spectacles "Sorties de résidence" .
Cet évènement ouvert à tous, est organisé avec la complicité des résidents de la Villa Mais d’Ici : Les Anges Mi
Chus, Les Allumeurs, Les Estropiés, La compagnie Liria, Les Petits Zefs et avec la participation de Emeric
Renard, Renaud Biri, Julie Bossard, Chloé Bucas, Yohan Cottet, Matisse Wessels, Chaabane Mesbah et Ophélia
Leclercq.
Avec le soutien de la région Ile de France et du Conseil général 93.
Vous retrouverez également : Coopaname, Minga, Auberfabrik, Amélie Madeline, Déchets d’Arts, Ehekat, Feronia
Corset, Françoise Diallo, Oriane Poncet et Shimell.

http://www.villamaisdici.org/Foire-des-savoir-faire-et-de-la-creation
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CONCERTS DU GROUPE « 1995 »

Février 2013 et Octobre 2012

Nature de la manifestation
Concert de musique Hip Hop.
Maître d’ouvrage
Red Bull (http://www.redbull.com/fr/fr) , 1995 management, Bleu Citron production (https://www.bleucitron.net) ,
Projet Octopus (http://projet-octopus.com)
Missions
Management du projet pour un concert de type « Show-Case » dans les Catacombes Parisiens du groupe de musique
Hip Hop « 1995 ». Management opérationnel des équipes dédiées (logistique, prévention, « Cataphyles », son,
lumière, audiovisuel et VIP)
Et,
Management du projet du « Concert secret » du même groupe dans une carrière souterraine. Mise en œuvre du
budget d’exploitation, des mesures de prévention, recrutements et management des équipes dédiées (technique,
sécurité, logistique) et des prestataires. Management opérationnel des équipes de sécurité.
Jauge public
80 personnes dans la partie des catacombes interdite au public, et 250 dans la carrière souterraine d’Auvers-SurOise.

1995 dans les catacombes : mélodie en sous-sol
Publié le 11/02/2013 à 16H56, mis à jour le 11/02/2013 à 17H21
Depuis quelques semaines, le groupe de rap parisien 1995 tenait le web en haleine. Il préparait un
"concert secret". Pour en être, les fans devaient participer à un jeu de piste à base d'énigmes et de
punchlines. Les gagnants ont embarqué samedi dernier à bord d'un bus dont ils ignoraient la destination.
Et ont été comblés en assistant à un concert privé dans les catacombes, aux portes de Paris.
"Direction les entrailles de Paname pour un concert de malade" avait prévenu Nekfeu (un des mc's de 1995) sur
Twitter quelques minutes avant d'embarquer. Le bus a donc conduit dans la nuit quelque 250 privilégiés jusqu'à
Auvers-sur-Oise. A l'issue d'un dédale de couloirs éclairés à la bougie, les fans sont accueillis par le logo de 1995
projeté sur les pierres d'une carrière.
Fonky Flav, Sneazzy, Alpha Wann, Hologram Lo' et Areno Jaz, bientôt rejoints par Nekfeu, grimpent sur scène
sous un tonnerre d'applaudissements. Aux premiers coups de sirène qui annoncent "Rénégats", la salle est en
transe.
Sur scène, les six complices connus pour leurs concerts explosifs où ils donnent tout, ne dérogent pas à la règle
et enchaînent les titres de leur récent album "Paris Sud Minute" à des morceaux issus de leurs deux premiers EP,
comme "La Source".
Le public, extrêmement motivé (dont les membres ont été passés au tamis de la motivation grâce au jeu de piste),
connaît les paroles plus-que-par-coeur. Portés par cet enthousiasme, Alpha Wann et Nekfeu se lancent dans une
battle d'anthologie à base de chambrage. "Ici, c'est la seule carrière que t'auras", lâche Nekfeu avec l'à-propos
dont il a le secret.
Après "Dans ta réssoi", 1995 disparaît comme il était venu. Le public a vécu une heure d'extase dont il se
souviendra longtemps. Les 250 privilégiés pourront dire "J'y étais". Avec les remerciements "à tous mes
troglodytes" de Nekfeu.

http://culturebox.francetvinfo.fr/musique/rap/1995-dans-les-catacombes-melodie-en-sous-sol-132319
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LES JEUDIS DU PORT (VILLE DE BREST)

Août 2012

Nature de la manifestation
Manifestation culturelle (Arts de la Rue) nocturne en clôture de l’événement nommé « Les Jeudis du Port » (port de
commerce de Brest).
Maître d’ouvrage
Le Fourneau (Centre national pour les arts de la rue en Bretagne (http://www.lefourneau.com)
Missions
Responsable sécurité pour l’accueil de la Cie GENRIK VAPEUR (spectacle « WATERLITZ »). Montage du dossier
technique, de sécurité et du budget d’exploitation. Management opérationnel des équipes dédiées. Interlocuteur
unique des autorités et de la collectivité.
Jauge public
20 000 personnes

Le progrès du 16 Aout 2012
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INAUGURATION DU TRAMWAY DE BREST

Juin 2012

Nature de la manifestation
Manifestation évènementiel dans l’espace public sur le week-end du 23 et 24/06/2012. Et grand spectacle
fédérateur (grande parade et final parvis de l’hôtel de ville de la ville de Brest) du samedi 23/06 au soir.
Porteur du projet
Brest Métropole Océane/SEMTRAM (http://www.brest.fr/)
Maître d’ouvrage
Le Fourneau (http://www.lefourneau.com/), la compagnie Oposito (http://www.oposito.fr/), Dynamo +
(http://www.dynamoplus.fr/)
Missions
Interlocuteur Client auprès des autorités administratives de la sécurité. Management des prestataires, des équipes
de sécurité et des équipes techniques opérationnelles. Montage du dossier de sécurité.
Jauge public
95 000 personnes le 23/06 en journée, et 20 000 personnes sur le grand spectacle fédérateur du 23/06 au soir
(spectacle déambulatoire Arts de la Rue, Grand Rassemblement).

Le télégramme, 25 juin 2015
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Ouest France, 24 juin 2015
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Ouest France, 25juin 2015

Le télégramme, 25juin 2015
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FESTIVAL VIE D’ADOS

Mai 2012

Nature de la manifestation
Manifestation culturelle rassemblant le tissu associatif de la ville de Chelles (77).
Maître d’ouvrage
Mairie de Chelles (http://www.chelles.fr/)
Missions
Définition des besoins (techniques financiers, RH, prévention des risques et logistique), recrutement et management
opérationnel des équipes dédiés à la sécurité.
Jauge public
1 000 personnes

Témoignage…
« Il fut confié [à Philippe Cuvelette], en mai 2012, la direction technique d'un festival artistique et
culturel se déroulant dans les locaux d'un lycée. 350 personnes participaient à cet évènement avec des
scènes et des installations dans de multiples endroits de l'établissement. Près de 1 000 personnes
furent accueillies dans des conditions techniques remarquables : équipe technique solide, sens de la
mise en participation des lycéens et sécurité maximale dans un lieu peu approprié pour ce type de
festival. »
Marc Le Glatin - Directeur du théâtre de Chelles

800 spectateurs au lycée Louis-Lumière de Chelles !
19/06/2012
Il est 20 heures pile lorsque les grilles du lycée professionnel Louis-Lumière de Chelles (77) s’ouvrent pour laisser pénétrer la
longue file de spectateurs massée devant l’entrée. Quelques mètres plus loin, les regards sont attirés vers les hauteurs de la
façade située juste en face : trois comédiennes postées devant les fenêtres ouvertes palabrent avec humour sur leur quotidien,
torchon à la main. La foule a à peine le temps d’applaudir qu’elle est guidée à travers la cour vers une démonstration de hip hop
emmenée par un groupe de lycéens sur-vitaminés. L’ambiance monte, et le thème choisi pour le festival, Vies d’ados, se révèle.
En effet, au gré de cette déambulation nocturne, ce sont les adolescents qui ont la parole. Autoportraits photographiques pour
dire comment ils se voient, saynettes théâtrales pour exprimer la façon dont ils imaginent leur avenir, vidéos pour parler de
l’adolescence dans d’autres pays, installations pour mettre en scène leur univers intime… : les œuvres, fixées sur supports ou
interprétées en direct se joueront ainsi en boucle tout au long de la soirée à travers le lycée, dont les salles de classe, les
couloirs et les espaces extérieurs ont été transformés en salles de projection vidéo, en scènes ou en galerie d’exposition. Ce
spectacle hors du commun, mis en scène par Victor Gauthier-Martin (dont la compagnie Microsystème est en résidence au
théâtre), restitue les projets et ateliers menés au fil de l’année par le théâtre avec les jeunes et adultes de Chelles et des
alentours.
Et ce soir, il a une saveur spéciale pour les lycéens de Louis-Lumière, qui s’exposent dans leur établissement, devant quelque
800 camarades, parents, enseignants et habitants de la ville. Il y a ceux qui manient en public la bombe de peinture avec le
graffeur Batch, tandis que leur prof relate aux visiteurs le projet graff réalisé avec la classe. Il y a ceux qui accueillent les
spectateurs dans une salle plongée dans le noir pour montrer leur film Poussière d’étoile, où ils se racontent et parlent de ce
lycée auquel ils sont attachés . D’autres encore sont en train de trouver par le biais de cette aventure une source de motivation
et d’inspiration pour l’avenir. C’est le cas des danseuses hip hop qui, fortes du travail mené cette année avec un danseur de la
compagnie Choréam, ont déposé un projet à la Région-Île-de-France pour être soutenues dans la création de leur
propre spectacle en 2013. Et comme le désir est communicatif, les enseignants, eux aussi enthousiasmés par la soirée, n’ont
plus qu’une envie : organiser au lycée un « micro-festival des talents » , dès le printemps prochain !

http://www.mediateurcultureliledefrance.fr/actualite/800-spectateurs-au-lycee-louis-lumiere/
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CONCERT SEXION D’ASSAUT

Novembre 2011

Nature de la manifestation
Concert de musiques actuelles (Hip Hop).
Maître d’ouvrage
Mairie de Goussainville (http://www.ville-goussainville.fr/)
Missions
Montage du dossier d’utilisation exceptionnelle de locaux (conformément à la règlementation applicable),
interlocuteur unique des autorités, rédaction des appels à candidatures (AMO pour la ville de Goussainville 95) pour
le recrutement du prestataire sureté, du prestataire sécurité incendie et des premiers secours à personnes.
Jauge public prévue
3 000 personnes

http://fr.calameo.com/read/000251004031bfec087e9
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LE VAL DE MARNE S’ENFLAMME

Juin 2005

Nature de la manifestation
Manifestation événementiel nocturne sur l’espace public, et utilisation de voies navigables (La Marne). Ecriture
artistique de type Arts de la Rue, spectacle créé pour l’occasion.
Maître d’ouvrage
A suivre productions (http://www.assuivre.fr/), Conseil général du Val de Marne (http://www.valdemarne.fr/)
Missions
Coordination générale technique et prévention des risques – Montage du dossier de sécurité Grand Rassemblement,
Appel à candidature pour les prestataires sureté et premier secours. Management opérationnel des équipes dédiées
à la sécurité (sécurité incendie, sûreté et premiers secours).
Jauge public
15 000 personnes

http://www.assuivre.fr/le-val-de-marne-senflamme-pour-paris
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