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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

21e édition du festival Hors Tribu
La 21e édition du festival Hors Tribu se déroulera du 04 au 07 août 2016 dans les hauts de Môtiers.
Vingt-et-une édition et le festival désire toujours continuer dans la même lignée, sans sponsors, écologique, une
cuisine avec des produits régionaux, des musiciens plus d’ici que d’ailleurs et des prix abordables pour tous.
Nouveauté cette année, la journée famille du dimanche sera prix libre, au même titre que le jeudi.
Hors Tribu, en tant qu’association mais surtout en tant que festival, se veut d’avoir une empreinte écologique. Pour
ce faire, le jeudi sera organisée l’action nature. Celle-ci diffèrera de l’année précédente étant donné qu’elle est
organisée en coopération avec le service forestier de la commune. Nettoyage de la lisière de la forêt derrière le site
d’Hors Tribu afin de favoriser la biodiversité, rénovation d’un pont au-dessus du Bied et inauguration du pont Hors
Tribu sont au programme de cette journée du jeudi.
C’est également dans un souci écologique que le festival ne désire pas grandir, de cette manière cela évite
l’utilisation de grosses machines. De plus, son ancrage local implique une autolimitation des déplacements motorisés
– nous fournissons des vélos aux bénévoles – tant de la part des usagers que des fournisseurs. Bien entendu, les
déchets sont triés (verre, aluminium, fer blanc, compost, papier, carton, etc.) et nous utilisons des gobelets lavables
et de la vaisselle en céramique. Mais pour nous permettre d'utiliser encore moins de sacs poubelles, un geste simple
: amener ses propres couverts. Des éviers sont à disposition pour la vaisselle. Nous incitons nos festivaliers à privilégier
la mobilité douce pour se rendre au festival (pas de parking sur le site-même, la gare TransN est à 15 min. à pied) et
pourquoi ne pas profiter du camping gratuit et de son mythique stand tartines fraichement reconstruit ?
Pour ce qui est de vos papilles, elles seront émerveillées par la cuisine de Daronne proposée par Régina qui dirigera
notre toute nouvelle équipe cuisine. De plus Notre Igloo à absinthe proposera cette année 21 variétés de bleues
distillées avec amour par les artisans de la vallée.
La journée famille a été une cible prioritaire cette année. De par son prix libre, ce qui n’était pas le cas l’année
dernière, mais également de par les activités proposées pour les enfants : spectacle de ballons, initiation au cirque,
concerts pour les enfants et sans oublier la chasse aux trésors ! Une garderie gratuite, avec jouets et maquillage à la
clef, est présente pour ceux et celles qui en ont marre d’écouter les adultes discuter entre eux.
Depuis 2007, le Festival Hors Tribu accueille une dizaine de bénévoles du Service Civil International. Ces personnes
s’engagent à travailler quelques heures par jour pour nous, en échange de quoi nous leur offrons le gîte et le couvert,
ainsi que des opportunités pour découvrir la région. Ces bénévoles proviennent du monde entier, la liste des
nationalités s’étoffe chaque année. Pour plus d’informations : (www.scich.org).
Si nous refusons par principe le sponsoring, nous ne parvenons toutefois pas à nous auto-financer. Nous bénéficions
évidemment du soutien logistique et financier de nombreux partenaires privés et publics qui acceptent de ne pas voir
leur nom affiché en grand sur le site du festival. Nous les remercions vivement de leur soutien !
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L’équipe se frotte les mains d’impatience de vous retrouver en août à Môtiers, sur le site du festival Hors Tribu !
Pour tout renseignement, question, demande d’interview ou d’accréditation, n’hésitez pas à nous contacter.

Pour l’Association Hors Tribu
Edith Matthey et Emmanuella Minisini
En annexe, vous trouverez :
- L’affiche de la 21e édition
- Le flyer qui l’accompagne
21e Festival Hors Tribu
du 04 au 07 août 2016 à Môtiers (NE)
www.horstribu.ch
http://www.facebook.com/horstribu
http://www.twitter.com/horstribu
Prélocations disponibles dans les lieux suivants
 Goût et Région (Gare), 2103 Noiraigue
 Kiosque Wenker, 2108 Couvet
 Pizzafun, 2114 Fleurier
 Distillerie du Val-de-Travers, 2112 Môtiers
Ou en ligne sur www.petzitickets.ch
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