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Une vraie première édition ? 

Il aura fallu plus de deux années de travail, de réunions, de rires
et de pleurs pour que le Cri de la Goutte affiche complet pour sa
première édition - édition malheureusement limitée pour des
raisons que nous connaissons tous. 
Après le franc succès rencontré lors de ce premier exercice, nous
avons logiquement choisi de pérenniser l’aventure et ainsi d’offrir
une seconde édition aux habitants du pays bellegardien et des
territoires alentours !
La passion qui anime les 120 bénévoles de l'association laisse à
penser que cette seconde édition sera grandiose. Une édition qui
se voudra fidèle au format initial - deux jours de musique, de
sport et de nature au sommet du Haut-Jura. 
C'est donc avec joie et enthousiasme que nous vous donnons
rendez-vous les 22 et 23 juillet 2022, toujours à Menthières, pour
deux fois plus de plaisir !

Arthur FLÈCHE, Président du Cri de la Goutte

Le mot du président
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À PROPOS D'
AM A N D I N E
L E C A S T

En 2006, ils étaient déjà une dizaine
de bénévoles à croire en un projet
commun, mené avec l’Office
municipal culturel bellegardien
(l’OMCB). Leur but ? Aider au
développement d’une vie culturelle
riche, dynamique et autonome, avec
une idée en tête : créer un festival de
musique dans la vallée de la
Valserine.

Convaincus du potentiel de la station
de Menthières, ils avaient pour
ambition d’attirer des artistes de
renommée nationale et de proposer
un festival pour la première fois dans
le pays bellegardien !

Malgré des démarches bien
avancées, ce projet n’a jamais pu se
concrétiser.

Les origines du festival
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6 ASSOCIATIONS
MEMBRES

Le consortium “Cri de la
Goutte” offre une

nouvelle entité aux six
associations, un

nouveau visage forgé
par de multiples profils,

variés et
complémentaires. Il est

fort de l’expérience
partagée et des

compétences de chacun
des 190 bénévoles dans

le montage
d’évènements culturels.

L’objectif est de
proposer au public une
qualité artistique à la

hauteur des
engagements, en

donnant une visibilité
plus large au territoire

de la Valserine.

Le temps a fait son œuvre et après de
nombreuses discussions entre 6 associations
de la vallée de la Valserine, les démarches
initiées 2 ans et demi plus tôt permettent au
Festival le Cri de la Goutte de voir le jour le
samedi 24 juillet 2021 ! 

Le défi est relevé : 1000 festivaliers
présents sur une soirée, accueillis par une
équipe de 125 bénévoles. 

À PROPOS D'
AM A N D I N E
L E C A S T
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Un festival rendu possible par
plusieurs années de travail

Au fur et à mesure, le projet Cri de la Goutte a grandi, il s’est
structuré, bénéficiant des connaissances et de l’expérience de
chaque association.

2006 Un projet de festival à Menthières voit le jour.
Faute de moyens, il ne peut se concrétiser.

1er échange formel entre chaque association
afin de dessiner les contours du projet : format,
temporalité et public ciblé.

2018

La machine est lancée ! Les associations se
réunissent en consortium, le nom du festival
sera celui inventé en 2006. 
500 personnes participent en septembre à
l'événement de lancement à Menthières pour
découvrir le futur festival.

2019

Malgré un travail acharné, la crise sanitaire  oblige
l'association à reporter la première édition du Cri de la Goutte. 2020

2021

Les bénévoles ne lâchent rien pour que le festival soit
maintenu. Les restrictions sanitaires fluctuantes
rendent possible une décision en juin : Oui, le festival
pourra avoir lieu en juillet !
La suite, vous la connaissez :) 
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Un festival en plein
air où se mêlent
musique, sport 

et nature
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À PROPOS D'
AM A N D I N E
L E C A S T

Le pari du Cri de la Goutte est de proposer un festival unique,
accessible à tous, respectueux de l’environnement et avec sa propre
histoire. Menthières est un site exceptionnel de moyenne montagne,
un lieu propice pour proposer tout un week-end un festival en plein
air où se mêlent musique, sport et nature.

Musique 
Une programmation éclectique
avec pas moins d'une douzaine de
groupes et artistes aux influences
diverses : rock, musique du monde,
pop française, musique urbaine, etc.

Nature 
Un programme d'activités culturelles
pour mener petits et grands à la
rencontre du territoire.
La nature est un symbole de ce festival. 
Menthières fait partie du Parc Naturel
Régional du Haut-Jura, territoire
d’exception où de nombreuses activités
sont possibles. 

Un oeil attentif à la
transition écologique

C’est une priorité pour nous
que de protéger ce site, le
valoriser et sensibiliser à la
préservation de la faune et
de la flore. Une attention
particulière est portée sur
les matériaux utilisés et la
valorisation des déchets. 

Des activités et démonstrations sportives proposées
aux visiteurs.
La station est un véritable terrain de jeu pour tous les
sportifs et amateurs d’activités en plein air. Un lieu
propice au parapente, au vélo et à la randonnée.

Sport
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Un festival sur 3 axes forts



Faire vivre le site de
Menthières en été

La station de Menthières se situe
entre le bassin bellegardien et le
pays de Gex. Un endroit propice pour
rassembler deux bassins de vie. C’est
aussi une image forte d’un territoire
naturel d’exception : la chaîne du
Haut-Jura.

Diversifier les activités pour engager
la station dans le tourisme d’été
apparaît de plus en plus nécessaire
pour la faire perdurer.

Le festival du Cri de la Goutte vient
s’inscrire dans cette démarche :
valoriser le territoire, développer un
tourisme d’été, faire connaître la
station afin d’attirer et conserver
une clientèle régionale en marquant
les esprits.
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Deux affiches pour deux univers
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Le festival en chiffres

3520
litres de bières

2100
fans Facebook

1700
repas servis aux
bénévoles pendant

10
jours de montage 
et démontage

6000€
de bénéfices1000

festivaliers

125
bénévoles

5100
visiteurs uniques sur
notre site internet
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Cet engouement collectif
montre à quel point la
solidarité de tous a
contribué à la réussite du
projet.

Aujourd’hui, les bénévoles
ont à cœur de continuer
cette formidable aventure
avec l’envie d’améliorer,
de préciser et de
développer l’événement.

une annulation en 2020 face à la crise
sanitaire
un format revu à la baisse en 2021 en
raison des contraintes sanitaires
l’obligation d’imposer le pass sanitaire
quelques jours avant l’événement

Depuis le début de l’aventure, rien n’a
affaibli l’équipe des bénévoles et le résultat
fût à la hauteur des espérances de chacun ! 
Patience, persévérance et adaptabilité ont
été les maîtres mots pour arriver à cette
première édition : 

L'édition 2021
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Des retombées dans 
les médias  
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Et sur les réseaux sociaux...
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Rendez-vous les 
22 et 23 juillet 2022 

pour la seconde édition !
 

Une journée sport et nature pour découvrir
le Jura au sein de la station de Menthières.
Objectif : étoffer cette journée en proposant
un programme riche ponctué de temps forts,
d’un marché artisanal, de découvertes, de
balades et de diverses activités à partager en
famille ou entre amis.

Deux soirées de concerts, variées entre des
artistes reconnus et émergents, entre des
sons rocks et des influences du monde, le
tout dans un lieu aménagé et pensé pour
dépayser les festivaliers. Sur place plus de 10
artistes, 2 scènes, des buvettes, des stands de
restauration et diverses surprises… 

Un camping, des navettes et des solutions
de covoiturage pour accueillir sereinement le
public dès le vendredi 22 juillet et profiter
pleinement du festival. 

22 et 23

juillet

2022
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en offrant une variété
d’artistes et intervenants
aux influences, styles et
disciplines multiples. 

Favoriser la diversité 
culturelle

Respecter l'environnement

Nos 10 engagements

Valoriser le territoire
en triant nos déchets,
sensibilisant notre public,
utilisant des matériaux
recyclables et toilettes
sèches pour minimiser nos
impacts sur la nature. 

en choisissant des four-
nisseurs et produits locaux
pour garantir des circuits
courts qui bénéficent à
l’économie locale.

en programmant des artistes
en devenir, véritables scènes
montantes.

autour de nombreuses act-
ivités qui rassembleront
enfants et adultes.

en assurant la promotion
de la vallée de la Valserine
et du parc naturel régional
du Haut-Jura. 

Consommer local

Proposer des 
découvertes musicales

Encourager les
rencontres

intergénérationnelles

en garantissant un accès
pour le plus grand nombre,
à des prix raisonnables et
des activités ouvertes à
tous.

Rendre accessible 
le festival

en stimulant tout un bassin
de vie autour d’activités et
aventures inédites dans un
lieu dont de multiples
facettes restent à découvrir

en garantissant le strict
respect des normes ob-
ligatoires et mesures
sanitaires nécessaires au
bon déroulé du festival. 

Ancrer un événement local Assurer la sécurité 
du public

dans un cadre chaleureux imaginé par des
bénévoles amoureux de leurs montagnes. 

Se retrouver
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Bureau

Pôle production

Président
Arthur FLECHE

Vice-Présidente
Emilie MONNET

Julia MONNET Tiffanie BILLET
Trésorière Secrétaire

Madline COTTIERCamille MOINE
Vice-Trésorière Vice-Secrétaire

Vincent AUDEBERTCédric GENEVRIER
Vice-Trésorier Vice-Secrétaire

Pôle exploitation

Commission Logistique
Justin JULLIARD

Commission Décoration
Noémie CANCELLI

Mathis PUNTOS

Jean-Pierre JULLIARD

Commission Technique

Commission 
Restauration Staff

Benjamin GOINVIC

Caroline VANDAMME
Commission
Restauration public

Commission Boisson

Bérangère GODDE
Commission 
Eco-responsable

Comission Partenariat
Gaëtan RICHAUD 

Sébastien JERDELET
Commission Communication

Frédérique BOBB
Commission
Programmation Musique

Suzanne BALLEVRE
Commission 
Programmation nature

A venir
Commission 
Programmation sport

Ludivine JULLIARD
Commission
Gestion des Bénévoles

Anna DAULY
Commission Billetterie

Le Cri de la Goutte est une association 100% bénévole.

L’équipe du Cri 
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Achats (programmation, ac
57.5%

extérieurs (communication)
20.2%

ces extérieurs (achat matériel)
14.5%

Impôts, charges sociales, taxes
5.3%

Ventes (billetterie, activités, b
67%

des collectivités publiques
18%

des privées : financières et matérielles
13%

Budget 2022

Dépenses

TOTAL
 216 733 €

Recettes

TOTAL
 216 733 €

Achats 108 050 €
(dont programmation
jour + soir)

Matériel technique 
et logistique 

57 000 €
 (dont scène)

Autres prestations
de services

33 840 €
 (dont communication)

Taxes et charges sociales
10 690 €

Ventes 133 233 €
(buvette, billetterie...)

Subvention
collectivités publiques

49 500 €
 

Aides privées : financières
et matérielles 30 000 €

 

Injection résultats année N-1
4 000 €
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Imprévu de 3%
6 313 €

Autofinancement de
l'événement à hauteur

de 62%



Contribuez à la réussite 
du festival
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Particuliers, partenaires publics, entreprises et fournisseurs,
chacun peut devenir partenaire à sa façon pour contribuer à la
réussite du festival.

L'objectif principal sera d'offrir un festival de qualité, avec une
programmation musicale variée et riche en découvertes. Pour
démocratiser la culture localement, nous mettons un point
d'honneur à garder un prix accessible à tous, afin de permettre au
plus grand nombre de venir.

Votre soutien nous sera précieux afin de compléter notre part
d'autofinancement (62%) et voir se conrétiser le Cri de la Goutte
une seconde fois.
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Devenir sponsor
Le sponsor offre un apport financier, matériel ou en nature. En
échange, l'association lui offre de la visibilité en amont et sur son
événement.

Différentes formules s'offrent à vous : 

Goutte 
d'or

1500€

Goutte
d'argent
1000€

Goutte de
bronze
700€

Goutte de
cuivre
300€

Durant le festival

Accès
privilégiés

Visite guidée
avant ouverture

Apéritif de
bienvenu

2 billets 1 soir*

2 pass 2 soirs*

Goodies
Cri de la Goutte

Visibilité

Entrée du
festival

Site web

3 supports 
de communication

 2 supports 
de communication

1 support 
de communication

Nous vous offrons un partenariat sur-mesure pour tout
sponsoring de plus de 3000€.

Avantages, invitations pour vos collaborateurs ou clients, team building ou
activités durant la journée du samedi. Contactez-nous !
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Devenir mécène
Le mécénat, c'est un apport financier, matériel ou en nature sans
contrepartie directe pour soutenir le festival du Cri de la Goutte et
qui vous donne droit à un avantage fiscal.
A la différence du sponsoring, aucune publicité ne sera faite par le
festival.

Une réduction d'impôts de 60% de la somme
versée au Cri de la Goutte,

dans la limite de 5 pour mille (0,5%) du chiffre d'affaire hors
taxes.
La réduction d'impôt s'impute sur : l'impôt sur le revenu
pour les entrepreneurs individuels* et sociétés en nom
collectifs (SNC) ou l'impôt sur les sociétés pour les
entreprises.

Aucun montant minimal 
pour profiter d'un avantage fiscal

*Un entrepreneur individuel peut faire
un don à titre professionnel ou privé.
Il est plus avantageux de choisir le
régime particulier car la réduction
d'impôt est de 66% dans la limite
annuelle de 20% du revenu imposable.



Gaëtan RICHAUD
06 18 86 13 93

partenariat@cridelagoutte.fr
www.cridelagoutte.fr

https://www.facebook.com/lecridelagoutte/
https://www.instagram.com/cri_delagoutte/
https://www.youtube.com/watch?v=WxjM5XgOVqY&t=48s&ab_channel=LeCridelaGoutte
https://cridelagoutte.fr/

