Compte-rendu de la mobilité à la MaltFabrikken
Du 7 au 11 septembre
Programme:
Green Melodies (7-11 Sept 2022) MALTFABRIKKEN PROGRAM
20 :50
Day
21 :30
1
22 :00
10 :00
12 :00

Arrival at Aarhus airport
Shuttle to MaltFabrikken
Welcoming diner at MaltFabrikken brewry
Guided tour and story of MaltFabrikken (by manager Kristian Krog)
Meet and Greet between the Green Melodie's delegation and Team MaltFabrikken
: presentation of the different organizations (1/2)

LUNCH TIME
Day
2

Cultural Networking : presentations with colleagues from MaltFabrikken's cultural
network in their municipality and region + young people from RAMPEN
14 :00

17 :45
18 :00
09 :30
12 :00

TO DO or WHAT TO DO ? Open Workshop : Sharing knowledge, thoughts and
experience : what obstacles, possibilities and ressources characterize our
organizations ? Facilitated by Nina Renée Knoblauch Larsen (MaltFabrikken)
debriefing time
Diner and socializing
WORKSHOP with the Green Melodies delegation : work on the formalisation of
concrete actions that can be applied in the 4 venues
Networking with Louise Godt (EU cultural advisor for Central Denmark EU Office),
and Mikkel Elming (the local Glass Museum director)

LUNCH TIME
Day
14 :00
3
15 :00

Meet and Greet with the Green Melodie's delegation and Team MaltFabrikken :
presentation of the different organizations (2/2)
Making it real : a creative constructive co-cooking and kitchen talk, while preparing
a meal for the whole town we prepare ourselves for the futur. Facilitated by Jakob
Vinkler (Institute of Meals) and Kristian Krog (MaltFabrikken)

18 :30

Diner with the whole town and goodbye diner with the MaltFabrikken's team

AM

Check-out of Dan-Hotel, Check In Park Hotel, Free Time

LUNCH TIME
Day
BLUE OCEAN FESTIVAL
4
13 :00
Free access to the festival, guided tour of Rampen, free exploration
18 :00
debriefing time
DINER at the festival
08 :30
Shuttle to Aarhus airport
Day
09 :00
Boarding time in Aarhus
5
10 :30
First plane to Copenhagen, then Paris and train to Bordeaux

JOUR 1 :
Feuille de route initiale :
ALLER
Jour

Mercredi 7
Sept

Trajet

INFOS

Départ

Arrivée

BDX Saint Jean / MASSY
TGV

Train 2ième
classe

7h46

09H52

MASSY TGV / ROISSY CDG

Train 2ième
classe

10H26

11H10

Paris Roissy CDG /
Copenhague

Air France Avion 14H30

16H15

Copenhague / Aarhus

Scandinavian
Airlines

17H00

17H35

Aarhus/ Ebeltoft

Shuttle

18h30

19H15

Le voyage a été l’occasion, pour les membres de la délégation, de faire connaissance
et de mettre en place une bonne dynamique de groupe. Les premières réflexions sont
amorcées sur les thématiques du projet (de la transition écologique et l’inclusion des
jeunes dans les processus décisionnels). Placés dans un contexte différent, les
relations de travail entre les 4 salles de concerts s’envisagent sous un autre angle.
L’avion entre Paris et Copenhague a été décalé compromettant ainsi la
correspondance vers Aarhus. Nous avons donc été reprogrammés sur un vol à
destination d’Oslo avec une correspondance vers Aarhus.
Nous sommes arrivés à Aarhus à 20H50 et l’ensemble de nos bagages ne sont pas
arrivés avec la délégation. Nous avons pu récupérer nos bagages le lendemain entre
13h et 16h30.
Nous avons tout de même maintenu le repas d’accueil avec l’équipe de la
MaltFabrikken (décalé à 22h00). Ce repas fut l’occasion d’une première rencontre
avec le partenaire d’accueil. L’équipe de la MaltFabrikken nous a apporté son soutien
suite aux difficultés liés au décalage de l’avion et la perte de nos bagages. L’équipe
nous a notamment aider à rejoindre l’hôtel en voiture afin d’éviter une marche sous
la pluie.

JOUR 2 :
Après nous être occupés de la récupération de nos bagages, nous nous mettons en
chemin pour la MaltFabrikken.
Kristian Krog, directeur de la MaltFabrikken, nous propose un tour d’horizon du
bâtiment, de ces différents espaces tout en nous expliquant l’historique du projet.
A l’origine (vers 1301), le lieu était celui où se tenait la place du marché. Seuls
certains privilégiés avaient accès à un emplacement sur le marché. La MaltFabrikken
de l’époque était l’un des 15 marchands de cette époque. Le gérant de la
MaltFabrikken avait un profil d’entrepreneur – innovateur dans le domaine de la
bière. Mais, l’entreprise a connu une crise : inadaptation de l’organisation verticale
des activité (type 19ième siècle) aux méthodes modernes du 20ième siècle (organisation
horizontale des activités). Il y a eu des pertes d’emplois, un phénomène de dépression
collective et la fin de l’activité en 1998. La ville a également connu, suite à ce
phénomène une certaine « crise d’identité » et une perte de confiance selon Kristian
Krog.
Le projet porté par Kristian de rénover la MaltFabrikken a alors souhaité apporter de
l’énergie afin d’attirer des jeunes personnes, des emplois et générer une nouvelle
économie. Voilà pourquoi le projet s’intitule « The people’s Factory ».
3 millions d’euros ont pu être rassemblés grâce à du crowndfunding afin de racheter
le lieu. Le projet était déjà communautaire.
Visite des différents espaces :
1) Le Workshop (l’atelier) :

Il s’agit d’un atelier de menuiserie- ferronnerie qui permet au projet de construire des
meubles ou des équipements sur mesure.
Par exemple : les jeunes ont besoin d’un Bar mobile pour un événements =
construction d’un bar mobile. Ils ont aussi une action culturelle avec les enfants et leur
famille durant laquelle les enfants réalisent (construisent) un dragon.
L’atelier est également équipé en technologie digitale.
Les artisans de l’atelier sont à la vue de toutes et tous : l’atelier est central, les murs
sont transparents (en verres).

Il y a 4 acteurs majeurs dont un architecte, un artisan forgeron de « block » en pierre,
un menuisier. Ils travaillent ensemble, ils ont une organisation ensemble et la
MaltFabrikken leur loue l’atelier.
2) Le Bungalow :

Il y a 5 ans, une femme âgée vivait encore dans ce logement. Elle possédait un jardin
qu’elle aimait garder sauvage. Quand le projet MaltFabrikken a été amorcé, elle vivait
encore chez elle et ce jusqu’à ces 96 ans. Le 1ier janvier 2022, elle est décédée. Elle
était très aimable. L’équipe de la MaltFab’ a décidé de préserver le jardin tel qu’il était,
en hommage à cette personne.
Aujourd’hui ce jardin est utilisé comme un lieu de calme, de recueillement et il sert
aussi à des cours de Yoga.
Dans le logement, sont hébergés des artistes en résidence de création pendant une
durée de 3 mois. Il y a 4 appartements. Ce programme est soutenu par le
Gouvernement danois et permet l’accueil d’artistes internationaux.
Le programme permet de couvrir notamment les frais de transport, les salaires des
artistes pendant 3 mois.
Une table est présente dans l’espace commun du bungalow. Elle reprend la forme de
la pièce : un quadrilatère avec un côté plus grand que l’autre et les 2 autres côtés de
même longueur.
3) La Brasserie (le Bar) :

C’est l’espace dans lequel la bière est fabriquée. Les artisans brasseurs sont appelés
« Malt Janitors (concierges) ». Il y a un très bon esprit d’équipe parmi ceux-ci et ils
s’amusent à créer des bières :
- Une bière légère pour pouvoir conduire en suivant intitulée « Baby you can
drive my car »
- « Jowel and the janitors » : première bière réalisée par le crew,
- …
Beaucoup de créations : il y a 8 créations (8 bières différentes) proposées en même
temps et elles sont toujours renouvelées.
Les bières sont vendues par la cuisine donc les habitants peuvent voir la fabrique de
la bière. Cela renforce le sentiment communautaire. Ici les participants au projet, les
locataires sont appelés « famille ».
Ce sentiment est également renforcé par une communication réfléchie : la typologie
et le lettrage des évènements MaltFabrikken est très reconnaissable. Les lettres ont
beaucoup d’angles et la police est également arrondie par endroit. Cette police,
associée à des écritures à la main fait que lorsqu’une affiche est présente dans la ville,
tout le monde sait de qui il s’agit.
4) La salle de concert :

La salle de concert est petite avec une ambiance intimiste. Kristian gérait une salle de
ce genre auparavant (école de musique avec les bénévoles locaux).
Le sol est en bois et l’acoustique est très bonne (du bois, beaucoup d’angle).
L’équipement son et lumière a pu être payé grâce à du crowndfunding. Le lieu est géré
par des bénévoles qui s’occupent de la programmation et du bar. Il y a environ 2 à 3
concerts par semaines ainsi que des conférences ou des cours.
Une belle terrasse s’ouvre sur l’extérieur.
Il y a environ 70 bénévoles qui gèrent ce lieu, de tous âges.
Ebeltoft compte environ 7000 habitants à l’année.
L’été, la ville est très touristique et elle attire près de 70 000 personnes.
Aarhus compte 1 millions d’habitants.

5) Le Bistrot-Restaurant :

L’affaire a été confié à des professionnels de la restauration car il s’agit d’un assez gros
business. La MaltFabrikken et l’équipe qui loue le restaurant organisent des
évènements ensemble. Il y a également un lien avec la brasserie locale (les bières
réalisées à la MaltFabrikken).
Le loyer n’est pas fixe mais il s’adapte en fonction du chiffre d’affaire réalisé. Plus le
chiffre est gros, plus le loyer est cher. L’idée est de permettre une survie du lieu et une
coopération.
6) Cuisine pour la Kitchen School :

Un incendie a ravagé la cuisine intérieure alors l’équipe a construit une cuisine
extérieure.
Kristian est le porteur d’un projet qui rassemble 5 pays autour de la convivialité et le
fait de cuisiner ensemble.
Au Danemark, les jeunes ne cuisent plus beaucoup, ils ne connaissent pas le nom des
fruits et légumes…C’est un sujet sur lequel Kristian aime travailler.

7) Le Magasin, Pop-Up Shop, bibliothèque :

Bibliothèque / Lieu d’exposition / point d’information / Lieu de repos / Magasin pour
le merchandising de la MaltFabrikken
Le prix de location est adapté en fonction de l’artiste ou de la coopération qui est
envisagée.
Chaque mois ce lieu accueille le « Welcome Committee » : les habitants peuvent venir
soumettre des nouvelles propositions. Environ 15 personnes chaque mois. Les
habitants/citoyens racontent leurs projets. Kristian insiste sur l’importance d’être un
bon hôte pour les habitants/citoyens/projets/partenaires.
Dans le lieu se trouve une œuvre d’art en prêt. Il s’agit à la fin d’une œuvre très visuelle
mais également ludique. L’objectif est de rendre l’art accessible. Les enfants peuvent
jouer avec. Il s’agit d’un banc, mais on peut y voir un instrument de musique, un
moyen de communication, …

Le lieu est également une bibliothèque et un musée.
Les fissures dans les murs sont laissées visibles, de même que certaines inscriptions.

La Cie « Burning Snale » a mis au point une machine improbable qui permet de
distribuer les livres pour les enfants en éditant un ticket. Le processus est une
attraction (très lent et avec des mécanismes complexe).
Il s’agit d’un espace de lecture également.
Un contrat tacite est passé avec les personnes : le lieu est ouvert de 6 :00 AM à 11 :00
PM / il y a une relation de confiance afin que tout le monde prenne soin du lieu.
Depuis 6 mois, un projet de sculpture sur livre est mis en avant dans ce lieu.
Ce projet permet également à certains habitant de venir tous les jours pour plier des
pages de livre (méditation). Ce projet rend possible des liens entre des générations :
habitante de 65 ans et un jeune qui font ensemble leur pause de 10h.
Le lieu était l’ancien four pour le MALT.
Présentation du budget de la MALTFABRIKKEN :
Les recettes sont d’environ 1,2 Millions d’euros par an.
- 25% proviennent de la location des espaces
- 33 % de l’aide au projet : de la part de la ville, des fondations, de l’état
- 14% d’aide au fonctionnement de la part de la ville
- 17% de prestation en consulting : la MaltFab’ aide des porteurs de projets dans
le soulèvement de fonds et le soutien au projet
- 11 % des fonds proviennent des évènements (Billetterie, Bar, merch, …)
Présentation de l’équipe de la MALTFABRIKKEN :
-

Coline : intendante du lieu, entretien : arrose les plantes, nettoie les rideaux,
…
Thomas : homme à tout-faire, manuel.
Mayanna : Administratrice, en charge des contrats entre autres
Line : En charge des locations, des visit, des relations publiques
Stine : En charge des évènements jeunesse au Skate-Park, relation avec les
jeunes, projet d’insertion des jeunes avec des difficultés.
Trine : Coordinatrice de la résidence d’artiste, développement de réseau
Nina : direction adjointe, contrôle et soutien au projet, responsable de l’espace
co-working
Latifa : Coordinatrice d’évènements, nouvelle dans l’équipe
Anne et Peter : Communication, presse, community manager, en charge de
nouvelle manière de promouvoir la MaltFab’, Relations presse pour les
bénévoles de la salle de concert
Stagiaires : Catherine (étudiante à Aarhus en « Économie expérimentale ») et
Regen (étudiante en littérature comparée).
Comptable

La MaltFab en quelques chiffres clés
73 emplois
500 000 visiteurs chaque année
100 bénévoles + 15 bénévoles pour RAMPEN
4,2 millions d’euros d’actif circulant chaque année
72 000 touristes (lits pour une seule nuit + beaucoup de maison d’été)
8) M8 :

M8 = Mate (amis) en langage texto.
Il s’agit d’un grand espace de co-working pouvant accueillir 45 personnes.
Actuellement il y a un écrivain, des webdesigners, un photographe, chargé de
communication, …
Le loyer est de 200 euros par mois pour un bureau avec café à volonté, accès à
l’imprimante et des cours de développement stratégique / Plans pour leurs projets.
Il y a un espace de partage des projets avec une vue d’ensemble des plannings de
chacun.
Le lieu dispose également d’espace de stockage.
Rencontre avec Simon Thordal et Ida Mahler, fondateur de la MOUNT AGENCY, une
agence de design spécialisée dans l'identité de marque flexible et la typographie
personnalisée/de détail.
Originaires de Berlin, ils commencent à travailler avec la MaltFabrikken à partir de
février 2018.
Ils font du design graphique, du développement digital pour les organisations
culturelles. Ce sont eux qui sont à l’origine de la police typique conçue pour la
MaltFabrikken.

9) Archives locales :

La vue donne sur le parc national qui se trouve en face, sur l’autre rive de l’enclave
péninsulaire. Les « montagnes » ne sont pas plus hautes que 100 mètres ici.
Les lieux sont ouverts jusqu’à 11 :00 PM également.
10) Jardin :

Le jardin est très agréable et rassemble des variétés d’arbres du monde entier.
11) Rampen :

C’est l’espace qui est tenu par les jeunes d’Ebeltoft. Ils s’occupent de tout en quasiautonomie. Stine est la personne de l’équipe qui fait le lien avec les jeunes. Ce sont

les jeunes qui programment et coordonnent les évènements du lieu, notamment leur
festival annuel : le Blue Océan festival.
L’organisation du festival, le montage, la préparation des repas, la programmation, les
contrats, la technique, les changements de plateaux, la tenue du bar et de la
restauration est laissée à la charge des jeunes qui tiennent le lieu.
12) Salle de réunion :

Située à l’endroit où le Malt était placé afin qu’il sèche. La température dans ce lieu
pouvait attendre 95°C. le sol se déplaçait afin de laisser tomber le Malt (organisation
verticale de l’activité qui utilise la gravité).
La salle est louée à des entreprises pour leurs conseils d’administration notamment.
178 marches pour atteindre le sommet du bâtiment.
13) Mongolian BBQ :
Il s’agit d’une petite maison qui sert à des ateliers, des temps de travail. C’est une
nouvelle acquisition de la MaltFabrikken alors ils ne savent pas encore tout à fait
l’usage qui va être réservé à cet espace.
Après la visite, les équipes des 4 SMAC procèdent à leurs présentations :
- Rocher de Palmer : Zoé de la Taille, Aurélie Forme, Emma Asencio
- Krakatoa : Marie Bajoit, Léa Gutton, Olatz De Urquiaga
WORKSHOP 1 :
Kristian Krog fait les présentations entre les membres de la délégation Green Melodies
et les participants de cet atelier :
- Jeunes de l’espace RAMPEN et organisateurs du BLUE OCEAN festival
- Partenaires de la MaltFabrikken : travailleurs du local Glass Museum, de la
Frégate Jylland

-

Partenaires publics de la MaltFabrikken : municipaux, régionaux.

Nous étions répartis en groupe : 4 groupes de 5 à 6 personnes. L’atelier fut animé par
Nina de la MaltFabrikken
1° étape : chaque participant inscrit sur un papier sa plus grande expérience culturelle
2° étape : chaque participant raconte son expérience aux membres de son groupe et
explique pourquoi il a retenu cette expérience.
3°étape : le groupe doit se mettre d’accord pour composer le centre culturel qui
rassemble les meilleures qualités selon les membres du groupe.

Cet atelier implique pour les membres de la délégation de se mettre en position de
coopération avec des partenaires européens. L’atelier met aussi en travail la définition
de processus commun, l’écoute et l’expression des opinions des autres en langue
étrangère. Le vocabulaire professionnel en anglais en également sollicité.
Les 4 groupes présentent tour à tour leur réalisations à l’ensemble des participants et
un temps de débriefing est proposé.
L’atelier se termine et évolue vers un temps d’échange informel. Le repas et les
boissons sont servis et l’ensemble des participants poursuivent les échanges.
JOUR 3 :
WORKSHOP II : Travail sur l’application concrète de mesures dans les 4 SMAC en
matière d’écologie et d’inclusion des jeunes dans la gouvernance des projets.
Nous avons fait 3 groupes :
- Un groupe de travail sur l’écologie et la transition énergétique
- Un groupe de travail sur l’inclusion des jeunes
- Un groupe de travail spécifique réunissant les chargées de communication des
4 SMAC
Après une heure de travail, les groupes se mélangent et change de thématique.

Restitutions des différents groupes de travail :
Groupe 1 : sur la thématique de l’inclusion des jeunes
La notion de « jeune », scindée en 4 tranches d’âges (de la crèche à la fac) :
-

Les Tout-petits (0-6ans) : besoin de construire des représentations de la
structure, développer le sentiment d’appartenance.
Trouver des activités qui font appel au toucher, au sens, au dessin, au fait
d’appréhender les espaces et connaitre les personnes qui s’y trouvent.
Adaptation des lieux de manière ludique (ex : la machine pour emprunter les livres).
- Les Enfants de 6 à 12 ans :
objectif de sensibiliser dès le plus jeune âge. La présence d’œuvre d’art partout.
Privilégier l’accès à l’autonomie.
Idée d’un CA des enfants avec des moyens pour réaliser des actions. Moyen
d’éduquer à la citoyenneté et apprentissage de la démocratie (éducation populaire).
Il y a un réel besoin à ce niveau car cet apprentissage ne va pas de soi. Lien à
travailler entre le CA des enfants et les services administratifs et municipaux.
-

Les ados de 12 à 18 ans :

Pensez sa place dans un groupe, expression, argumentation, structurer le discours,
défendre des projets, les argumentez, prendre la parole en public. Idée d’une
continuation du CA des enfants. Concours d’éloquence.
Former les équipes à la psychologie des jeunes, des enfants.
-

Les jeunes adultes de 18 à 25 ans :

Problèmes d’adultes, de responsabilités, contraintes économiques, accès à la
culture, participation : bénévolat, implication
Groupe 1 : sur l’écologie
Ecocups sans logo
Tri des déchets dans le catering et le Bar
Faire accepter le changement
Rendre tangible et visible le changement
Détecteur de présence pour l’électricité
Compostage et faire pousser des légumes/fruits
Gobelets recyclés
Achat par des acheminements communs
Végétaliser les lieux pour lutter contre les problèmes respiratoires
Récupération des eaux de pluies pour les toilettes
Renforcer la démarche écologique par la présence d’un référent déontologue
Renforcer les formations telles que les fresques du climat

Mise en place d’une signalétique humoristique autour des pratiques quotidiennes :
faire la vaisselle, éteindre les lumières
Groupe 2 : sur la thématique de l’inclusion des jeunes
1) Accessibilité des jeunes à nos activités : réduction/gratuité, intégration dans
les projets par des formation et accompagnement à la création artistique
Nécessité de casser les schémas en cours et faire de la place.
2) Intégrer les jeunes dans les projets : laisser les jeunes créer leurs propres
projets, comité de programmation « jeune »
Inclure les jeunes dans la programmation : comité de programmation. Consulter les
jeunes sur leurs envies
3) Carte blanche à des jeunes associations.
Inclusion des associations locales de jeunes : beaucoup de projets déjà très aboutis
sont présents mais ils manquent de moyens et de possibilités d’accès aux lieux
4) Création de poste en lien avec les jeunes, besoin en animateurs-socioculturelle
pour mener un travail conjoint dans les lieux, en plus des services de médiation
culturelle afin de développer l’idée que les lieux sont pour les jeunes, ce sont
des lieux de vie (lien avec la métropole), renouer avec les quartiers.
5) Éduquer à la démocratie : idée de faire passer les jeunes d’un public
consommateur à l’idée d’un public citoyen.
Mettre en accord les statuts des associations avec la réalité. Beaucoup d’adhérent ne
savent pas ce que cela implique, du point de vue associatif, d’être adhérent.
Inclure les services civiques dans la gouvernance.
Questionner les projets culturels, inclure l’idée de transmission et pour cela : laisser le
temps et l’espace nécessaire.
Groupe 2 : sur l’écologie
1) Limiter le plastique :
Travail à faire sur les BAR (plus de bouteilles en plastique, …)
Surmonter les blocages côté artistes (gourdes)
6) Catering et loges :
Travail en circuit-court : choix des prestataires, choix des produits bios pour le
catering, choix de petits-prix, lutte contre gaspillage (travail avec les collectivités).
7) Travail avec des prestataires locaux :
Réflexion sur les verres-floqués : pas de logo = lutte contre l’accumulation.
Chantier collectif à mener sur le BAR : partage de bonnes idée, drive commun, mettre
en place une réunion collective.

8) Bataille du verre = COM VS ECOLOGIE
9) Groupe de travail sur les achats responsables, lien avec le RIM
10) Flyers : distribution excessive. Mesurer les volumes de programmes jetés pour
évaluer l’ampleur du gaspillage (peser les programmes au début / à la fin)
Revaloriser les déchets = affiches pour les écoles, centres d’animation.
11) Mobilité des publics : idée d’un pass concert + transport à vélo (Vélo/Cité),
travail avec TBM, demander des arceaux supplémentaires pour les vélos aux
municipalités.
12) Travaux. De rénovation : passoires énergétiques
Présentation de 2 SMAC restantes à l’équipe de la MALTFABRIKKEN :
-

Rock School Barbey : Prince Nunes Muniz, Clémence Vicente,
Rock et Chanson : Delphine Tissot, Annabel Gazzano, Philippe Guillem

Kristian Krog s’est montré intéressé par le label Rock School et son réseau étendu de
membre.
Le travail des SMAC avec son territoire est salué par le directeur de la MaltFabrikken.
WORKSHOP III : Atelier de cuisine créative et participative !

Les membres de la délégation sont mélangés entre leur organisations
d’appartenance mais également avec des membres de la MaltFabrikken et répartis
sur des tables.
Divers ingrédients sont disposés sur les tables.
Kristian et Jakob Vinkler (partenaire de la MaltFabrikken sur les ateliers de cuisine)
expliquent que dans 3 heures, les habitants d’Ebeltoft viennent manger nos plats.
La MaltFabrikken a proposé une communication éclair sur Facebook pour mobiliser
les habitants à participer à ce repas communautaire, préparé par la délégation de
Bordeaux. Une centaine d’habitant d’Ebeltoft sont effectivement venus. La
MaltFabrikken s’est à nouveau illustrée dans sa capacité à mobiliser les habitants et à
animer la communauté locale.

La préparation des repas a permis au groupe de faire plus ample connaissance avec
les différents participants et elle a renforcé la cohésion du groupe par le faireensemble.
Le repas fut l’occasion pour la délégation de rencontrer les habitants d’Ebeltoft mais
également de remercier l’équipe d’accueil de la MaltFabrikken et de leur dire au
revoir.
JOUR 4 :
Changement d’hôtel en matinée puis temps libre (repos, visite de la ville).
13 :00 : Ouverture du BLUE OCEAN FESTIVAL.

Le festival met en avant une programmation de concert d’artistes locaux de qualité
(programmation par les jeunes de l’espace RAMPEN) de 15 :00 jusqu’à 22 :00.

Des jeux sont également proposés : ici sur la photo, on voit un jeu de force qui consiste
à planter des clous le plus vite possible.

L’espace RAMPEN est ouvert avec un BAR qui sert des boissons (pas d’alcool sur le
festival). Le Bar est également tenu par les jeunes de RAMPEN avec le soutien de
Stine de la MaltFabrikken.

JOUR 5 :
Voyage retour
Transport- Retour
Jour

Trajet

INFOS

Départ

Arrivée

Ebeltoft / Aarhus

Shuttle

8H30

9H00

10h30

11H10

12H20

14H10

Roissy
CDG
–
Train direct
Bordeaux
Saint
18H28
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Jean

22H02

Aarhus
Copenhague

/ Scandinavian
Airlines

Dimanche 11 Sept Copenhague / Paris
Air France
CGD

