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 CREA’PARC C’EST QUOI ?
Un festival en plein air, libre et bénévole, qui met l’art à la portée de tous et sous toutes ses 

formes.

Un évènement culturel qui crée du lien social grâce à une démarche collaborative entre 

la commune, les acteurs culturels et artistiques locaux ainsi que le public.

Pendant 2 jours le public et les artistes sont un seul et même acteur de «L’art pour Tous 

et Tous pour l’Art»
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Odela s’est fixé des objectifs en accord
avec les enjeux socioculturels actuels.
Le désir de dynamiser le tissu culturel,
de faciliter l’émergence artistique et
d’harmoniser les rapports sociaux sont
l’essence même de nos manifestations.

L’originalité des évènements d’Odela
est nourrie par son éclectisme artistique.
Forte d’une équipe composée de 

L’ASSOCIATION ODELA

professionnels spécialisés dans
le domaine du spectacle et de l’art,
l’association propose lors de ses
événements une programmation
artistique riche alliant musique,
danse, théâtre, expositions, arts
visuels, spectacle vivant et cinéma.

Concrètement, Odela cherche à susciter
l’engouement et la curiosité du public
grâce à un concept évènementiel
axé autour de deux principes : la
performance artistique « live »
avec des spectacles inédits et des
performances artistiques interactives
propices à la participation du public.
Des initiés aux simples passants, des
enfants aux grands-parents, tout le monde
y trouve sa place. Seul compte l’envie de
se rassembler, de se rencontrer et de
s’essayer à l’Art, celui qui nous élève tous.

Créée à l’initiative de professionnels 
du spectacle vivant, l’association 
Odela (On Déclame L’Art) a pour 
but de tisser des liens solides et 
durables entre les acteurs culturels 
d’un département et ses habitants, en 
organisant des d’évènements originaux 
et pluridisciplinaires.  
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Créa’ Parc est un festival unique qui se 
démarque par son engagement artistique, 
sa volonté de soutenir la création, 
avec une promesse toujours tenue : 
la gratuité pour tous les spectacles.

 
Le cœur réside dans le fait que le 
spectateur devient artiste, auteur et 
acteur de l’événement ; et inversement. 
La barrière entre l’artiste et le public 
s’efface et laisse place à un éveil 
artistique commun. La démonstration 
est mise sur un pied d’égalité avec la 
participation, l’échange et l’initiation.
 
Alliant musique, danse, théâtre, art de 
rue, expositions, ateliers artistiques 
et encore bien d’autres activités le 
Créa’Parc prend la forme d’un grand 
rassemblement artistique où se 
marient les générations et les cultures. 

LE FESTIVAL CRÉA PARC 
ET SES PÔLES
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La musique est omniprésente sur le
festival Créa ‘Parc, c’est elle qui lie et
rassemble tous les participants. Peu
importe où l’on se trouve, il y a toujours
une douce mélodie qui flotte dans l’air.

Avec plusieurs scènes aux ambiances
différentes, la programmation mêle
des groupes de la scène émergente
locale, des groupes professionnels
renommés de musique actuelle et des
groupes de musique du monde aux
univers méconnu du grand du public.
De la musique classique au Hip Hop en
passant par la musique électronique,
le reggae ou même le jazz, le Créa
‘Parc propose une programmation
musicale variée, fantasque et ouverte
sur le monde, où le public est invité
à un voyage fort en émotions.

Chaque individu est un être créatif et
nous sommes tous plus ou moins artiste.
Ce village a la vocation de vous faire
extérioriser votre inventivité et à éveiller
votre curiosité grâce à une multitude
d’ateliers d’initiations artistiques.
Des activités multi générationnelles
où la notion de « niveau » est mise de
côté et laisse place à une expression
hors contrôles et hors jugements.
 
Des associations et des artistes
indépendants tels que des sculpteurs, des
grapheurs, des peintres, des forgerons,
des paysagistes et bien d’autres viennent
partager leurs passions à travers des
ateliers ludiques. Le public y découvre
des pratiques artistiques originales,
y rencontre des professionnels et
surtout, laisse aller sa créativité.

PÔLE MUSIQUE
LES EXPOSITIONS

LE VILLAGE 

ARTISTIQUE

Un lieu est dédié à la contemplation et à
la flânerie : c’est celui des expositions.
Des artistes, répartis dans le
parc, exposent leurs oeuvres
autour de discussions et de
performances participatives.

Chaque exposant réalise une oeuvre
en direct afin de sensibiliser le public
à sa méthode de travail, comme
dans son atelier, et ainsi profiter
d’une interaction avec l’artiste à
la fois différente et enrichissante.
La palette d’exposant est elle aussi très
diversifiée. Peu importe le style, la matière
et le message, le but est de montrer la
complémentarité de tous ses univers.



6

Carrefour de rencontres et d’échanges, 
le Jardin Solidaire réunit plusieurs 
associations engagées et innovantes.
 
Qu’elles soient Togolaises, Congolaises 
ou Françaises, toutes les associations 
du Jardin solidaire viennent témoigner 
de leurs combats quotidiens et partager 
leur précieuse expérience du terrain. 
Des échanges qui permettent de mieux 
comprendre les enjeux locaux et de 
découvrir l’action solidaire au travers 
d’animations ludiques et originales, 
qu’il s’agisse de lutte contre le sida, de 
santé, du handicap, des droits humains, 
d’environnement, de discrimination ou 
de développement durable.

Au Créa’Parc on trouve une diversité 
de restauration et de beaux espaces 
consacrés à la convivialité.
 
Au menu : restaurants du monde, cuisine 
du terroir, petits producteurs, bar à vins 
et food trucks alléchants.
 
Odela parie sur la qualité des produits 
et le développement durable grâce à 
nos chefs cuisiniers qui ont à cœur 
de sensibiliser les visiteurs à manger 
sainement et de manière responsable.
 
Bio, équitable et circuit court sont les 
principes de nos partenaires.

Le son et l’image sont aujourd’hui
omniprésents dans notre quotidien.
L’audiovisuel s’appuie sur un ensemble
de technologies de haut niveau, qui
paraissent parfois inaccessibles.
 
L’espace audiovisuel vise à dénouer et
vulgariser les mystères qui gravitent
autour du son et de l’image en proposant
des ateliers d’initiations pratiques ainsi
que des expériences de découverte.
Des musiciens, vidéastes et chercheurs
professionnels lèvent le voile sur
certains secrets de la MAO (musique
assistée par ordinateur), du veejaying
(projection vidéo synchronisée
au son), de la 3D et du cinéma.

ESPACE AUDIOVISUEL

JARDIN SOLIDAIRE

LA RESTAURATION
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UN FESTIVAL QUI FAIT DU BIEN A LA CULTURE

FAVORISER L’EMERGENCE 
ARTISTIQUE

CRÉER DU LIEN SOCIAL MOBILISATION
DES ASSOCIATIONS ET 
DU SECTEUR CULTREL

De manière générale, l’accès aux lieux de
diffusion est de plus en plus complexe,
entraînant une difficulté réel pour les
jeunes créateurs à avoir de la visibilité.

Une de nos raisons d’être est de permettre
à de jeunes projets artistiques d’exister.
Notre objectif est de faire en sorte que
ces projets naissent, se développent
et touchent le plus grand nombre.
Avec un travail de terrain intensif visant
à découvrir les artistes locaux, le
Créa’Parc souhaite accompagner des
artistes « coups de coeurs » en proposant
des conditions de live professionnel,
une visibilité importante et du conseil
en développement de carrière.

Avec le Créa’Parc, nous défendons
un art utile au social permettant
aux personnes de se rencontrer et
d’échanger leurs visions du monde.
 
Nous travaillons intensémment au
mélange des différentes populations
d’une même ville, d’un même quartier par
le biais de l’art. Nous invitons TOUS les
publics dans un univers où le jugement
n’existe plus, où l’on s’enrichit de l’autre.

Pour cela nous organisons, en
collaboration avec des organismes
scolaires, culturels et sociaux ,
des campagnes de sensibilisation
à l’art. Un accent est mis sur
les personnes handicapées, les
retraités et les jeunes en diffcultés

Etant le moteur des territoires en
mouvement, les associations ont un
pouvoir réel de dynamiser, animer,
stimuler leur environnement local
quotidiennement. 

Tout au long de l’année nous mobilisons
le secteur culturel local afin qu’il puisse
renforcer ses liens avec ses habitants.

Odela offre une place d’importance
aux associations sur le Créa’Parc
avec un espace propice à l’émergence
de mouvements collectifs ainsi qu’à
la création d’un nouveau public.
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À travers 2 éditions, 4 jours, 48h de festival, 

LE CREA PARC...

EN CHIFFRES

11 000 visiteurs
430 artistes
39 groupes de musique
21 groupes locaux
48h de musique
5 groupes de danses
16 expositions
32 associations
24 ateliers artistiques
2 projets solidaires
2 projections de film
5 restaurants
6 partenaires médias
5 partenaires institutionnels
7 partenaires culturels

le Créa’Parc c’est :
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RETOUR SUR l’EDITION 2017
Le festival Créa’Parc a pris son envol lors de cette deuxième édition.

 Avec 250 artistes et 7600 spectateurs nous avons pu affirmer nos volontés artistiques et nous 

apercevoir qu’elles étaient partagées par le plus grand nombre.

 Une programmation unique de par son éclectisme qui a su faire venir des artistes de tout hori-

zons et du monde entier.
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• Kacem Wapalek (Hip Hop)
• Hi Levelz (Hip Hop / Jazz)
• Guive & the Ora (Reggae)
• Funk Fiction (Funk / Rock / Reggae)
• Midnight Bloom (Rock)
• Romtom (Chanson française)
• Tio Percussion (Percussion africaine)
• D3 (Disco / Funk / Electro)
• Engine (Rock Latino)
• Medium Douce (Electro / Percussion)
• Narbo (Hip Hop Jazz)
• Lion Scratch (Dj Set Dancehall)
• Harmonie de Clamart (Musique classique)
• KUKU (World / Soul / Blues)
• Rouge Kiwi (Pop / Rock)
• Mind Wave (Pop / Electro / Soul)
• Ensemble Tsuica (Tzigane)
• Bassey Ebong (Electro / Pop)
• Abdul & The Gang (Afrobeat / Gnawa)
• Kudiwa (Soul / Jazz)
• Imaan (Ambient / Blues)
 
 

 
 
 

MUSIQUE DANSE
EXPOSITIONS

ATELIERS ARTISTIQUES

• Ami’n’Danse (Danse Afro)
• Encanto Flamenco (Flamenco)
• Osmose (Danse Orientale)
• Cubaendo (Danse Cubaine)

• Forge
• Sculpture
• Art Floral
• Maquillage
• Art plastique
• Dessin à la plume
• Dessin BD
• Tatouage
• Méditation
• Relaxation
• Couture
• Modèle vivant
• Percussion
• Graffiti

• India Leire (Sculpture plâtre)
• Magali Nourissat (Sculpture argile)
• Gisèle Séchaud (Dessin Fusain)
• Robert Keilor (Vitraille / Verre)
• Omalina (Mode)
• Faustink (Tatouage)
• Sea Turtle (BD)
• Ana Gruz (Peinture)
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L’ÉQUIPE.

Hugo HELD
Programmateur & Coordinateur du projet 
hugo@ondeclamelart.com

Pierre BÖELS
Programmateur musical 
Pierre_B@ondeclamelart.com

Elisa HERMER
Programmation Artistique
Elisa_H@ondeclamelart.com

Manon GUIGUEN 
Administration & Production 
Manon_G@ondeclamelart.com

Tristan PERON
Production
Tristan_P@ondeclamelart.com

Martin GRIGNOUX
Communication & Partenariat
Martin_G@ondeclamelart.com

Laura NORMAND
Logistique 
Laura_N@ondeclamelart.com

Thomas DRAKE
Gestion bénévole
Thomas_d@ondeclamelart.com

Clara LIE
Graphisme
Clara_L@ondeclamelart.com




