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Objectifs

Il s’agit d’une association qui a pour but de développer l’action culturelle, de soutenir et 
de promouvoir les énergies et les modes d’expression sur la ville de Haguenau, et tout 
cela selon trois axes principaux :

• Faire reconnaître et promouvoir les pratiques culturelles des jeunes à travers une pro-
grammation artistique et musicale annuelle.

• Susciter et former de nouvelles habitudes culturelles chez les jeunes mais également 
auprès d’un plus large public grâce à la diversité de nos actions.

• Mettre en place une action significative répondant à une demande fortement ancrée 
sur la ville de Haguenau : 4ème ville d’Alsace, elle est encore amenée à se développer 
dans les années à venir et 1/3 de sa population totale est âgé de 15 à 30 ans (sources 
INSEE).

Actions

Afin de devenir un acteur et un interlocu-
teur reconnu et fiable sur la question de 
l’identité du développement culturel de 
notre ville, nous nous efforçons de propo-
ser une programmation annuelle attractive 
et diversifiée.
Ainsi, les actions de la Sauce P reposent 
sur deux types de programmation :

• Une programmation musicale par l’or-
ganisation de concerts, buffs, sound sys-
tem et festivals, dans des bars et des lo-
caux de la ville.
• Une programmation artistique à travers 
la mise en place d’expositions d’artistes 
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Prémices

La Sauce P a été créée en 2002 par 5 jeunes originaires de Haguenau en partant d’un 
constat simple :

« Pourquoi il ne se passe rien à Haguenau… Parce que nous ne faisons rien ! »



en tout genre (peinture, sculpture, photographie,…) et de spectacles (marionnettes, jon-
gleurs, cracheurs de feu,…)

Fort des expériences acquises depuis notre création et soutenu par une notoriété crois-
sante, nous avons aujourd’hui la possibilité de pimenter un peu plus notre Sauce :

• Une programmation musicale mensuelle de groupes locaux, régionaux, nationaux et 
internationaux dans un bar de la ville de Haguenau (Bar Tapas La Casa Loca, 184 
Grand’Rue, 67500 Haguenau)
• Une programmation trimestrielle de deux artistes locaux, expositions de peintures, pho-
tos,... dans un bar (La Casa Loca) et un restaurant bio (LA GRAINE, 7 Rue du Rempart, 
67500 Haguenau) de la ville de Haguenau.
• Deux espaces d’échange par trimestre avec tous les ingrédients qui veulent participer 
à nos projets ou en proposer d’autres.
• Des projets mettant à disposition des espaces d’expression (buffs, concerts, tremplins de 
groupes de jeunes,…) se montent selon les initiatives et les motivations des ingrédients.

Les « Ingrédients »

Définition : n. m. (1508 ; lat. ingrediens, p. prés. De ingredi « entrer dans »).
Elément qui entre dans la composition d’une préparation ou d’un mélange quelconque. 
(source Petit ROBERT)

Les Ingrédients de la Sauce P sont donc primordiaux dans notre organisation. Il s’agit de 
personnes résidantes ou originaires de Haguenau et de ses environs, membres ou non de 
l’association, mais toujours désireuses de voir se concrétiser notre projet culturel.
De ce fait, ils sont associés tout au long de l’année à nos différentes actions (préparation, 

organisation, mise en place, communica-
tion, accueil,…) et peuvent donc prendre 
part à la vie de l’association.
L’arrivée de ces nouveaux ingrédients 
nous a permis la création de crews (grou-
pes de travail) responsables de travaux 
précis :
• Crew Expos (4 ingrédients)
• Crew Plateau concerts (6 ingrédients)
• Crew Spectacles vivants (6 ingrédients)
• Crew Accueil des concerts (4 ingrédients)
• Crew Communication (5 ingrédients)

Tous ces crews sont aidés à l’année par 
d’autres ingrédients tout aussi impliqués 
dans notre action mais assez polyvalents 
pour ne pas être rattachés à l’un d’entre 
eux de manière précise.

Le renouvellement et l’ajout d’ingrédients 
dans la Sauce P garantiront notre évolu-
tion et notre pérennisation.

« Plus il y aura d’ingrédients, meilleu-
re sera la Sauce ! »
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En 2004, la Sauce P a voulu élargir son champs d’action en donnant naissance au 
LOCO’STIVAL.

Le LOCO’STIVAL est un festival, dit pluridisciplinaire, qui clôture la programmation an-
nuelle de la Sauce P et permet de rassembler toutes les énergies.

Il propose sur deux espaces, une grande scène et un chapiteau « expo - sound system », 
une présentation des diverses créations culturelles actuelles :
• groupes de musique locaux, régionaux, nationaux et internationaux
• instrumentistes
•sound system, djs
•compagnies
•peintres, grapheurs
• associations locales, artisans, …

S’adressant d’abord à un public de jeunes adultes, il a pour objectif d’attirer également 
un public plus large.

Son but est aussi de resserrer les liens 
intergénérationnels et d’offrir une réelle 
mixité : nous sommes très attachés à cette 
notion d’échange entre les générations. 
Cet échange se retrouve aussi bien dans 
notre public que dans la relation entre les 
artistes que nous recevons (des jeunes 
groupes côtoient des groupes profession-
nels, notre programmation est nationale 
et internationale).

Ainsi, sur la troisième édition nous avons 
comptabilisé :
• 105 intervenants locaux, régionaux ou 
nationaux
• 400 entrées payantes



Les objectifs

Pérennisation du festival

Après trois éditions nous avons suffisamment de données pour faire du LOCO’STIVAL un 
festival reconnu. De ce fait, avec ce quatrième opus, nous avons pris le parti de recentrer 
nos énergies afin de proposer une version différente de ce que nous avons réalisé jusque 
là. Ainsi, nous prenons à cœur de respecter l’implication et la motivation de nouveaux 
« ingrédients » qui sont venus épicer la Sauce P durant la saison de programmation 
2005/2006.
L’arrivée de ces nouvelles idées permet au LOCO’STIVAL 4 de proposer de réelles nouveautés :
• Réorganisation de l’évènement : 1 grande scène et 1 chapiteau « expo - sound system ».
• Réorganisation de la programmation : 1 tête d’affiche, 4 groupes locaux, 1 sound 
system, 1 spectacle vivant et 1 exposition.
• Réorganisation de la restauration : nous offrons la possibilité aux commerçants locaux 
de louer des emplacements dédiés aux boissons et à la nourriture. Ce nouveau pôle 
s’est créé face à la demande diversifiée des festivaliers. Nous conservons néanmoins la 
distribution exclusive de la bière et des boissons non alcoolisées.
•Amélioration de l’ambiance festive : La Bouffonnerie Guirlandesque Motorisée, présent 
en 2006 à L’HUMOUR DES NOTES, nous proposera des performances sonores et méca-
niques grâce à des artistes et des jongleurs expérimentés.

Responsabilisation des ingrédients  

Le LOCO’STIVAL est le moyen de montrer au grand jour l’esprit créatif et le travail effectué 
tout au long de l’année par tous les ingrédients.
Ainsi, à travers leur engagement dans l’association et plus particulièrement dans l’élabo-
ration et l’organisation du festival, ils participent à la vie culturelle locale et à une aventure 
enrichissante. Tout cela leur permet de se sensibiliser au travail en équipe, à la prise de 
responsabilités et à la prise de conscience des obligations et des devoirs de chacun.

Rencontre  
entre les cultures et les âges 

Le LOCO’STIVAL s’inscrit également com-
me un évènement qui cherche à favoriser 
les rencontres :
• Entre groupes de jeunes musiciens et 
groupes professionnels.
• Entre villes et entre pays comme l’Alle-
magne par exemple : Nous habitons près 
de la frontière et nous constatons que peu 
de jeunes la traverse culturellement par-
lant. La Sauce P a quelques contacts en 
Allemagne (association VELVET CHORDS 
Achern, ANR Production Berlin, par exem-
ple) qui permettent de réaliser des échan-
ges de groupes, de multiplier les contacts 
et les interfaces culturels, afin d’enrichir 
le contenu même du festival qui se veut 
aller plus loin que la simple manifestation 
musicale estivale.
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Samedi 16 décembre 2006
Centre Socio- Culturel Robert Schuman, Haguenau
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La communication passée

Le pôle communication a été négligé à la création de la Sauce P.
En effet, à l’orée du projet culturel de l’association, aucun évènement d’envergure tel que 
le LOCO’STIVAL n’avait encore été envisagé.

En 2004, avec la mise en place du projet d’un festival qui clôturerait notre saison de 
programmation, il nous est apparu évident qu’il allait nous être nécessaire d’utiliser tous 
les moyens de communication possibles et les médias.
De ce fait, deux personnes sont venues s’ajouter aux ingrédients :
• une experte en administration, gestion et organisation : Virginie
• une titulaire de BTS communication : Delphine
Le crew communication venait de naître et été appelé à se développer de concert avec 
la programmation et au gré de l’organisation des LOCO’STIVAL.

Les trois premières années, la communication a été essentiellement axée sur le festival où 
elle s’imposait d’elle-même. Nous avons donc utilisés certains médias locaux, mais de 

manière relativement réduite et conclu des 
accords avec quelques acteurs du circuit 
culturel régional (la MGEL par exemple 
pour la diffusion des billets, l’impression 
et la diffusion de flyers et d’affiches).

Après avoir fait le bilan des trois éditions 
passées de notre festival, il nous apparaît 
aujourd’hui évident que la pérennité de 
celui-ci se fera par le biais d’un change-
ment radical dans notre manière de com-
muniquer.
Avec la saison de programmation 
2006/2007, le crew communication a 
amorcé un tournant et est devenu un pôle 
essentiel de la Sauce P.

3. La communication



Les changements

Afin d’informer régulièrement notre public et d’apporter une notoriété sans cesse gran-
dissante à la Sauce P, il a fallu mettre en place une communication plus agressive que 
les années précédentes.

Pour cela, grâce à l’arrivée de nouveaux ingrédients, le crew communication s’est agran-
di.

Depuis septembre 2006, il se compose de :
• 2 chargées de communication : 
Delphine et Céline, toutes les deux diplômées de BTS communication
• 2 infographistes confirmés : Ména et Steve
• 1 webmaster : Timo
• 1 intervenant extérieur : Mickaël, professionnel dans la communication visuelle

La polyvalence de ce crew pimente la sauce par :
• la réalisation d’une charte graphique,
• la création d’affiches et de flyers annonçant notre programmation trimestrielle
• la création d’affiches et de flyers pour chaque concerts et expositions organisés

La communication actuelle 
et à venir

Notre actualité en terme de communica-
tion se base sur trois axes principaux :

• l’annonce de notre programmation pro-
che
• l’ouverture prochaine de notre site inter-
net www.lasaucep.com
• le LOCO’STIVAL

Concernant notre programmation annuel-
le, notre communication repose, comme 
dit précédemment, sur l’édition de flyers 
et d’affiches distribués dans des endroits 
fréquentés essentiellement par les jeunes 
habitants sur notre secteur géographique.

Après des mois de concertations et de 
développement, notre site internet www.
lasaucep.com est sur le point d’être ouvert 
et son lancement est annoncé pour le 23 
février 2007. Ce lancement est relayé par 
une parution presse dans les Dernières 
Nouvelles d’Alsace du 22 février 2007.



Chaque personne qui visitera ce site aura 
la possibilité de partager un peu de notre 
aventure et aura le choix de vouloir ou 
non nous rejoindre : nous irons piocher 
nos ingrédients et partenaires à venir sur 
la toile !
Enfin, notre plus grande action de com-
munication pour la saison 2006/2007 
reste la promotion de la 4ème édition du 
LOCO’STIVAL.
Ainsi, pour la première fois, nous avons 
élaboré un médiaplanning listant les 
moyens de communication nécessaires et 
les échéances en terme de dates à respec-
ter afin que le LOCO’STIVAL soit reconnu 
comme l’évènement culturel à ne pas rater 
dans l’Alsace du nord.

3. Le site internet

Ce site aura pour vocation :

• d’annoncer au plus grand nombre notre programmation à venir avec quelques mor-
ceaux en écoute libre
• de présenter notre association et sa structure
• de créer un véritable lien d’échange et de réflexion entre nous et les intervenants 
extérieurs (les médias, nos partenaires actuels et à venir, les administrations, les ingré-
dients,…)
• d’être la mémoire virtuelle de nos actions avec des comptes-rendus et surtout des photos



De ce fait, notre plan de communication comprend :

• un envoi mensuel d’information aux médias et partenaires par le biais d’un emailing 
afin qu’ils partagent avec nous nos avancées et notre aventure
• un suivi ouvert au public via des parutions régulières d’articles de presse dans la ru-
brique OXY’JEUNES des Dernières Nouvelles d’Alsace (tous les vendredi) et le détail sur 
notre site
• la diffusion d’un dossier de presse et d’un press-book
• l’organisation d’une conférence de presse / apéro le 25 avril 2007 à la Casa Loca, 
notre principal lieu de manifestation
• la diffusion d’affiches et de flyers
Ce plan de communication a pour but de vous inviter à nous suivre dans l’aventure  
LOCO’STIVAL soit en relayant les informations à votre public, soit en vous associant à 
nous au travers d’un réel partenariat qui nous l’espérons pourrait devenir annuel.

Notre souhait pour l’avenir :
FAIRE DE VOUS DES INGREDIENTS À PART ENTIERE DE NOTRE SAUCE



Contact : Julien Baracat 06.62.92.61.05


