
Les PLUS PLUS sont de retour en 2023 ! L’appel à projet s’adresse aux 
associations mayennaises œuvrant dans le secteur culturel, artistique ou 
événementiel. Le principe reste le même : intégrer vos idées les plus folles au 
cœur du festival !

Pour ce faire, voici les éléments à prendre en compte pour concocter votre 
projet.  

Principes :
aProposer un temps participatif au public
aMiser sur le concept, simple mais fun !
aPas de programmation musicale (mais DJ set possible)
aRespecter les valeurs défendues par le festival (Eco-responsabilité, 
valorisation des compétences locales, diversité, découverte, rencontre, 
surprise…)
aSi possible, s’inspirer de la thématique du festival 2023 : la couleur rouge.

Logistique :
aMettre en place un projet réaliste capable de s’autogérer. 
aSe rapprocher des commerces du centre-ville (bars, boutiques…) qui se 
situent dans le périmètre dédié au festival pour réaliser l’action. L’espace 
public peut aussi être un terrain de jeu (cf map)
aPas de durée imposée, votre PLUS PLUS peut durer 15 minutes comme 3 
heures !

Les engagements de Poc Pok :
aVous accompagner dans vos démarches éventuelles (contacts, 
autorisations…)
aMettre à disposition des moyens techniques voire financiers selon les 
besoins des projets
aVous apporter une visibilité au même titre que la programmation des 
concerts et des arts de rue
a2 invitations au festival pour l’association qui porte le projet
(1 invitation = 1 soir)

Calendrier de l’appel à projet :
aLancement le 7 novembre 2022
aClôture le 5 février 2023

Période de réalisation du projet :
Festival Les 3 éléphants, du 10 au 14 mai 2023 !

Candidature :
aVous pouvez identifier différents lieux et créneaux pour votre/vos projet(s), 
nous verrons ensemble ce qui conviendrait le mieux
aRédiger un dossier ou un mail décrivant votre projet, vos besoins, et noter 
le contact des personnes référentes 

Pour envoyer votre candidature :
Charlène Houdayer
plusplus@les3elephants.com
02 43 59 77 86
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Village du festival

Place de Hercé

Bars et commerces
Du mercredi au dimanche 

Espace public
Du mercredi au dimanche
Quelques infos qui peuvent vous inspirer :
aMarché le samedi matin
aLe public circule dans les rues autour de la place de la Trémoille 
(Déportés, Val de Mayenne, Pont de Mayenne, Grande Rue…), le 
samedi et le dimanche pour les spectacles d’arts de rue
rPlace du 11 novembre inaccessible en raison des travaux

Place de Hercé
Vendredi soir et samedi soir
Gestion du site par l’organisation du festival (espace payant)

Village du festival 
Samedi et dimanche en journée
Gestion du site par l’organisation du festival (espace gratuit)

+
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Les terrains
de jeu !

Place de la Trémoille
Place du marché Bars, commerces

et espaces publics


