
FESTIVAL  

G4P PLANTE SA TENTE 
AU FORT DE LA BATTERIE

Un weekend convivial et solidaire au Fort de la Batterie sur la commune de 
Marthod organisé par l’association G4P.  

Au programme, projections de films documentaires, expositions, concerts, 
repas, concours de pétanque, camping et bien d’autres activités !  

Un événement annuel pour soutenir des actions quotidiennes et solidaires. 



QUI SOMMES-NOUS ?

G4P (Globetrotte 4 Peace) est une association de loi 1901 fondée en décembre 2011 
par Julien Masson et Clément Burelle. Cette association a pour objectif  de créer et de 
soutenir des projets et des actions pour un monde meilleur basé sur le respect de la vie 
et la solidarité.  

La petite histoire …  

C'est à la suite de longs voyages, durant plusieurs années, chacun de leur côté, que ces 
deux amis d'enfance se sont retrouvés. Ils constataient alors, malgré leurs chemins 
différents, qu'ils partageaient les mêmes valeurs et désirs d'engagement. C'est ainsi que 
l'association s'est créée en 2011 en invitant sur son chemin des profils divers et variés, 
tous animés par cette même envie d'apporter un changement positif  autour de soi 
"dans son monde" par le biais de la philosophie du voyage et du partage. 
  
Aujourd'hui, l'association G4P compte une quarantaine de membres. Grâce à eux, 
elle parvient à se proposer comme une œuvre collective qui grandit dans ce désir 
commun d'apprendre par la rencontre et d'enrichir ses connaissances dans la partage 
et l'échange. 

G4P agit principalement... 

• Sur l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale (ECSI). L'association 
soutient la production et la diffusion d’œuvres, de reportages et de supports 
pédagogiques qui racontent le monde et permettent de mieux appréhender les 
inégalités et les enjeux planétaires. 

• Sur la solidarité. L’association soutient concrètement ou aide à la mise en place 
d’actions et de projets éducatifs, culturels et solidaires dans plusieurs pays. 



Concrètement depuis décembre 2011... 

Grâce aux connaissances et à la motivation de ses membres, l'association est devenue 
une réelle œuvre collective : 

2011 : Collecte de fonds pour financer la construction de 3 salles de classe (5200€) au 
Bénin (Ecolojah)  

2012 : Financement d'un foyer/cantine (1800€) servant désormais un peu plus de 200 
repas jours au Bénin (Ecolojah) 

2013 : Inauguration des locaux de l'école au Bénin le 2 octobre (134 élèves)  
           Création de la bourse G4P (450€ + prêt caméra) 

2014 : Mise en place du projet "Mémoire en marche" aux côtés de tirailleurs 
sénégalais ; 
             Seconde rentrée dans les locaux d'Ecolojah (Bénin) avec 102 élèves 

2015 : Création du collectif  de photojournalistes Vies de Quetzal ; 
           Parrainage scolaire de Limié (élève sourde et muette au Bénin) pour 6 ans 

2016 : Organisation d’une série de soirées-projections Fenêtres sur le Monde (11 rdvs). 
Les bénéfices des soirées sont reversés à des associations ou projets en lien avec la 
thématique (ex. resto du coeur, parrainage d’enfants, construction d’écoles etc.)  

2017 : Poursuite des soirées-projections  Fenêtres sur le Monde 
	  Création du festival G4P plante sa tente au fort de la Batterie 

Si comme nous vous souhaitez soutenir ces projets, devenez mécène de 
l’association ! 



Après le succès de l’organisation d’une soirée-projection 
en 2016 au Fort de la Batterie, l’association G4P a 
décidé de créer le festival durant l'été 2017. Du 16 au 
18 juin, sur le site exceptionnel du Fort, au programme, 
deux documentaires engagés et sociaux, politiques et 
poétiques, deux concerts inédits, une exposition, un site 
d'escalade, des jeux pour petits et grands, un tournoi de 
pétanque pour rigoler et des repas aux couleurs locales. 
Cette première édition a donc été placée sous le signe 
de l'engagement citoyen, du partage et de la 
convivialité, principales valeurs de l’association. 

Quelques chiffres de l’édition 2017 
6 artistes, 15 bénévoles, 120 sourires de festivaliers… 
Budget de 3 000 euros 

Pourquoi le Fort de la Batterie ? 
Situé sur les hauteurs de Marthod à 1440 m d'altitude 
dans le lieu-dit "l'Alpettaz", le fort est restauré depuis 
1998 par une association constituée de bénévoles 
amoureux du lieu. A l’époque en ruine, ces bénévoles 
ont passé des week-ends et des vacances pendant des 
années à reconstruire le fort dans le but de le faire 
revivre et de partager cet endroit avec les promeneurs. 
Face au Mont-Blanc et accroché à la falaise, il 
surplombe la vallée d'Ugine. La vue sur le Mont 
Charvin et le Beaufortain est imprenable ! 

Pourquoi un festival ? 
G4P aime les rencontres, et lorsqu’elles sont belles G4P aime les partager avec les 
autres. Ce fut le cas lors de la rencontre avec les membres de l’association du Fort de 
la Batterie. Tout de suite, l’idée de créer ensemble un événement a germé.  
Deux objectifs communs : 

• faire découvrir ce lieu exceptionnel et le faire vivre 
• partager des moments de réflexions et d’interrogations sur le monde à travers 

projections, débats, expositions, chansons... 

G4P plante sa tente au Fort de la Batterie





2018 : la deuxième édition

L’association G4P, en collaboration avec celle du Fort de la Batterie, travaille déjà sur 
l’édition 2018 qui se déroulera du 23 au 24 juin. 
Les bénéfices de cette édition seront totalement reversés à Ecolojah, école au Bénin 
soutenue par l’association depuis 2011. 

Au programme, une journée festive sera proposée au Fort de la Batterie à Marthod. 
Dès 11h, diverses activités seront mises en place : escalade, slackline, promenade, jeux, 
conte... 
Suivront dans la soirée, la projection d'un film documentaire et un concert. Il sera 
possible de dormir sous tente, sur un terrain mis à disposition. Le matin, un petit 
déjeuner sera servi.  

Prévision communication 2018 
• Impression de 100 affiches 
• Diffusion de 1000 flyers sur le département de la Savoie 
• Articles dans la presse régionale 
• Radios (France Bleu Pays de Savoie, RTL2, Radio Altitude,…) 
• Internet et réseaux sociaux 
• Newsletter 



Pourquoi soutenir notre festival ?  

• Accompagner l’association à faire découvrir un lieu exceptionnel et unique en 
Savoie ; 

• Aider l'association à faire découvrir à un public plus large les projets solidaires 
soutenus ; 

• Faire découvrir des réalisateurs et leurs visions de leur monde et du monde ; 
• Accompagner un événement artistique et culturel ; 
• Partager nos valeurs de solidarité et de respect ; 
• Soutenir notre désir d’engagement et de compréhension. 

Le caractère convivial et festif  de l’événement ainsi que la qualité de la 
programmation et la beauté du lieu sont les atouts majeurs du festival. 

Les contreparties en fonction des formules : 

Formule 1 : à partir de 150 € 
• logo sur flyer 
• logo sur site internet 
• 1 invitation pour une soirée et une consommation offerte  

Formule 2 : à partir de 300 € 
• logo sur affiche et flyer 
• logo sur site internet 
• banderole (fournie par le partenaire) sur le festival 
• 2 invitations pour une soirée et une consommation offerte par invitation  
• Nom de l'entreprise cité dans un spot pub radio sur le festival (diffusé au moins 

sur RTL2 Massif  de Savoie)

Partenariat

Association G4P 
16 rue Jacques Porraz 

73200 Albertville (France) 
n°W731001428  

N° de siret : 820 869 840 000 18 
tel :07 85 77 87 54 

courriel : contact@g4p.fr 
www.g4p.fr

http://www.g4p.fr
http://www.g4p.fr

