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« L’engagement est la clef de voûte 
d’une nouvelle génération qui souhaite 

donner du sens à ses projets de vie. 
C’est pourquoi, la valorisation de  

l’engagement des 16-30 ans est l’enjeu 
majeur du Delta Festival »

Olivier LEDOT, président 
de Delta France Associations

ÉDITO DU PRÉSIDENT



DELTA FESTIVAL : LA 
VITRINE EUROPÉENNE 
DE L’ENGAGEMENT 
ET DE L’EXCELLENCE 
DE LA JEUNESSE DE 
FRANCE. 

Le Delta Festival s’est construit 
sur l’engagement de près de  
300 associations et 2 500 bénévoles 
et organisateurs. Notre volonté est 
de faire de la France un exemple  
européen de l’excellence et de  
l’engagement des 18 - 30 ans.  

Le Delta Festival met en avant auprès 
de 60 000 festivaliers l’engagement 
étudiant, entrepreneurial, artistique, 
sportif et durable de nos jeunes.

Pour faire rêver la jeunesse d’Europe, 
le Delta Festival rassemble les acteurs 
culturels, les acteurs institution-
nels, les acteurs économiques et les  
associations qui œuvrent pour la  
jeunesse. 

Ces acteurs sont prêts, la jeunesse est 
prête : faisons de la France la première 
destination des 18-30 ans en Europe !

Une édition exceptionnelle 
pour les 5 ans du Delta Festival 



ENGAGEMENT ENTREPRENEURIAL

ENGAGEMENT ÉTUDIANT

ENGAGEMENT DURABLE

ENGAGEMENT SPORTIF

ENGAGEMENT ARTISTIQUE

Valoriser la vie associative étudiante de France !
Le Delta Festival fédère un réseau de 12 villes universitaires 
et co-organise la manifestation avec près de 300 associations  
étudiantes. Chaque association organise le village de sa ville :  
Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Grenoble, Nice, Montpellier,  
Avignon, Arles, Toulon, Aix-en-Provence et Marseille. Les  
étudiants venus des quatre coins de France animent les plages 
du Prado en mettant en place des animations diverses et  
variées : ventreglisse, bubble-foot géants, parcours du combat-
tant ou encore stands de bodypainting...

Un grand appel à projet artistique pour les 18 - 30 ans !
Ce sont quatre vingt jeunes artistes qui seront mis en avant afin 
de montrer l’excellence de la vitalité artistique contemporaine 
de la jeunesse de France. C’est lors d’une « Nuit des Talents »  
organisée sous un immense chapiteau de près de 350 m2, face 
à la mer que dessins, peintures, photos, sculptures en tout 
genre suggèreront la richesse des inspirations d’une nouvelle 
génération en mal de visibilité. De plus, un jury d’exception sera 
présent et attribuera lors de la soirée du samedi 6 juillet son  
« Grand Prix du Jury 2019 ».

Rassembler les acteurs de la croissance d’aujourd’hui !
Parce que l’innovation nourrit la croissance, le Delta ouvre ses 
portes à de nombreux porteurs de projet et jeunes pousses  
locales et nationales. Plus de 60 start-up et dispositifs  
d’accompagnement seront présents sur les plages du Prado :   
TechforGood, GreenTech, FashionTech, FoodTech, health-
Tech, tourisme & loisirs, art et éducation... et réaliseront des  
démonstrations d’innovations diverses et variées.

LES 5 ENGAGEMENTS DU DELTA 

Soutenir et inciter les jeunes à la pratique sportive !
Le Delta Festival entend valoriser la pratique du sport  
auprès d’un public 18-35 ans. En 2019, cet engagement sera axé  
essentiellement autour des sports aquatiques et du bien-être. 

Un festival engagé et vertueux !
Le Delta Festival, c’est aussi une réelle volonté de valoriser et 
de soutenir l’engagement environnemental auprès des jeunes. 
Le « Delta Durable », fruit d’une réflexion sur des engagements 
écologiques et sanitaires, c’est également des actions mises 
en place tout au long de l’année, passant par des campagnes 
de prévention et de réduction des risques sanitaires en milieu  
festif et des initiatives environnementales réalisées. 



DELTA FESTIVAL
 

CHIFFRES ET NOUVEAUTÉS 2019

Tout un territoire prépare la semaine européenne de la jeunesse 
pour faire vibrer 60 000 jeunes de France et d’Europe.

4 jours de festival 

3 lieux

12 villes universitaires de France

300 associations étudiantes

60 000 festivaliers

Avec une croissance de 60% par an, 
le Delta Festival est le plus grand  
rassemblement jeunes et étudiants  
d’Europe. 

Présent dans douze villes universitaires 
en 2019, le Delta Festival fédère désormais 
deux nouvelles villes en France : Toulouse 
et Bordeaux. 

En 2019, les festivaliers auront le plai-
sir de pouvoir accéder à tous les villages 
du Delta Festival sur les Plages du Prado  
pendant les deux jours. 

Poursuivant un objectif de circulation 
des publics au sein du territoire, le Delta  
Festival se développe sur une ville  
supplémentaire pour l’édition 2019 :  
Salon-de-Provence. 
À l’occasion des résultats officiels du  
baccalauréat, le Delta Festival investit le 
Château de l’Empéri le temps d’une soirée 
organisée à destination des bacheliers. 

Pour cette nouvelle édition, le Delta  
Festival met à l’honneur des collectifs  
locaux lors d’une soirée inédite : Clash of 
Boats. 

Cette année, le Delta Festival revient, gros-
sit et vous réserve pleins de surprises...



PRÉSENTATION DES VILLAGES 
DU DELTA FESTIVAL 2019

Animations, innovation, durable, sportif, 
artistique et gastronomique... 

Tout le programme 2019 !



VILLAGE 
ANIMATIONS 

Plus de 50 animations 
gonflables et aquatiques

Pour sa cinquième édition, le Delta Festival 
agrandit son village avec près de 

300 associations étudiantes originaires 
de 12 villes universitaires : Paris, Lyon, Bordeaux, 
Toulouse, Grenoble, Nice, Montpellier, Avignon, 

Arles, Toulon, Aix-en-Provence et Marseille. 

Cette année, ce sont plus de 1 500 étudiants 
venus des coins de France qui se regroupent 

pendant tout le week-end pour faire vivre une 
expérience incroyable aux festivaliers avec des 

animations gonfables et aquatiques : 
simulateur d'apesanteur, water laser game, 

ventreglisse, bubble-foot géants, parcours XXL... 
et bien d’autres animations toutes plus diverses 

et variées les unes que les autres. 

Au centre de ce village se trouvera un tremplin 
musical, qui accueille cette année des artistes 

étudiants originaires des 12 villes participantes. 
Ces jeunes talents ont été élus par les associa-

tions pour les représenter lors du festival.

L’engagement des étudiants est le fer de lance 
de ce village authentique. Les associations se 
sont réunies une fois par mois depuis janvier : 

brainstorming autour des animations, code 
couleur pour différencier leur contrée d’origine, 

organisation d’opérations de communication 
dans leur ville... Leur cohésion pour le projet 

Delta Festival est sans faille !

Après avoir rempli des amphithéâtres entiers 
aux quatre coins de la France pour un lancement 
de communication réussi en février dernier, les 
associations ont commencé l’organisation de ce 
qui est devenu leur projet avec l’aide de l’équipe 

du Delta Festival.

PROGRAMME DU VILLAGE ANIMATIONS 2019



PROGRAMME DU VILLAGE ANIMATIONS 2019

DÉFI BOULE WIPEOUT
By BDA / SEATECH / ECO / ISEN / AGPM

ATTRAPE MOUCHE
By IFPVPS / INGEMEDIANS

DÉFI BOULE WIPEOUT
By Easi Capelette / OEME - Organisation des Etudiants 

Marseillais en ErgothérapiBDE Black-out GEII St Jé-
rôme / BDE GCGP Marseille

GLADIATEURS À BASCULE
By BDE KEDGE BS Marseille / Foyer des Elèves / @BDE 

Axe Sud / BIM - Blancarde Infirmiers Marseille

RING DE BOXE
By Corpo-Pharma AE2P / IFSI Sud

MONSTER TOP 30
By Marseille Infirmier Nord Etudiant / BDE Polytech 

Marseille

VACHE CAMARGAISE
By BDE Centrale Marseille

VENTREGLISSE
By Massilia Bde / Robert la Molaire CPECD / BDE Den-

taire Nice / BDE TC Marseille

BODYPAINTING
By LEs EPIM’S

SCÈNE MUSIQUE
By ALEE

VENTREGLISSE
By Com’Unity-BDE Icom Lyon 2 / BDE Polytech Lyon /
BDE IUT Lyon III / BDE IDRAC - Fusion / 5 A.M. - Liste 

BDE ISEG / ACLE

BUBBLE FOOT
By AMEUSO / BDE CESI LYON / Acogely Dcg-Dscg IAE 

LYON III / ALEO - Association Lyonnaise des Etudiants 
en Orthoptie

BEER PONG GÉANT
By Gest’Asso Sages-Femmes Lyon/ FéDé Lyon Deux

FOOT MOUSSE
By BDE Utopsy / BDE - IAE Fraternity / BDE UFRAPS /

BDE Tout’IAE Lyon / Bde Ensal

PARCOURS XL : QUATERBACK
By AER Rockefeller / FESIL - Fédération des Étudiants 
en Soins Infirmiers de Lyon 1 / BDE Vinatier / Hôpital 

des Nounours de Lyon / Bde Adesif Clémenceau / 
Bde Croix Rouge Lyon

MONTÉE À LA CORDE
By AEI ECAM Lyon - Le Bercaei / BDE Hybria LYON / 
BDE Epitech Lyon - Zero To One / Adege - BDE GEII

PLATEFORME AQUATIQUE GÉANTE - Aqua Events
By BDE Droit Aix-en-Provence / Demos Com /IMPACT 
Asso / A3E / Galas Arts et Métiers Aix / BDE IAE AIX / 
AMÉco / BDE Merkure Action / Asso TC Aix / Benoit 

Desélèves / BDE Ynov Aix / Asso Just’Aix

CIBLE FLECHETTE - DEMOLITION MAN
By AED Avignon / AVUC - Avignon Université Club / 
Olympia STAPS Avignon /AEL Avignon / L’Assoc’qui 
pique d’Avignon / BDE Com’On / BDE CERI UAPV / 

BDE’rêka / Cursus Master Ingénierie - UAPV / SAJES 
Avignon / BDE KEDGE Bachelor - Campus d’Avignon / 

BDA Avignon IFC / In Extenso

VILLAGE MARSEILLE VILLAGE LYON

VILLAGE 
AIX-EN-PROVENCE TIR ÉLASTIQUE

By Bde Puls Nice / BDE CESI Nice / Bearsgundy - BDE 
IPAG B.S. Nice / Corpo Staps Nice

SIMULATEUR D’APESENTEUR
By BDE MIAGE Sophia Antipolis - Jaggermiagester / 

BDE Inf’stitut / Bde Revol’vert Skema Sophia / Millé-
sime

VILLAGE NICE

VILLAGE TOULON
VILLAGE 

ARLES/AVIGNON



TAUREAN MÉCANIQUE
By AGP1 - Association des étudiants en Gestion de 

Paris 1 / ADES Sorbonne / BDE UPEM / Psych’X

VENTREGLISSE x2
By @Alliés Assas / Assas Mode / UGES BDE d’Assas 

/ BDE AgroParisTech / La Sixe - BDE Jussieu / TV 
JUSSIEU / Be IV - BDE Sorbonne Université / AXIO 

Sorbonne U

PARCOURS XTREM
By MA2S Sorbonne / La Prisée - Sorbonne / ADIPS 

Paris 1 / BDE La Cesarienne - Cesacom / Artésienne 
De Paris Descartes / Amicale Paris Sciences/ SocioP-
7Math’Rix P7 / FédéP7 & Assos / SciVi P7 / Lettre Aimé 

/ Yes We Keynes

TIR AU BUT - DUNK TANK
By BDE ESG Sport / BDE Fuego / BDE Bludfire - ESCE

WATER ROLLER
By EDH Nation / @BDE ESIEA Paris / La Vieille de 
Nanterre / BDE Well’Com - Bde infocomm Paris 8

DOUBLE ÉCHELLE
By Bde Sorbonne-Nouvelle / AIA - Arts et Métiers / 

BDE CESI Nanterre

TWISTER GÉANT
By BDE Sciences Montpellier / BDE ENSCM / 
BDE Dentaire / Gide Economie Montpellier

BEERPONG GÉANT
By ARPAL / AMEO - Association Montpelliéraine 

des Etudiants Orthoptistes

BOWLING HUMAIN
By Corpo Mesures-Physiques / Bde Staps 

Montpellier / BDE GEII Montpellier / Asso Atecs 
Nîmes

PARCOURS D’OBSTACLES
By Bde Polytech Montpellier / Sphinx - BDE 

MBS 2018/2019 / BDE ITIC / ABM Association de 
Biologie de Montpellier / Corpo Droit Science 

Politique Montpellier

SURF MÉCANIQUE
By AMESF Association Montpelliéraine des 
Etudiants Sages-Femmes / Le Globe / BDE 
IAE Montpellier / BAMM - Bureau Associatif 

de Montpellier Management / AAEPM - Corpo 
Pharma Montpellier

PARCOURS CRAZY
By ESN Bordeaux / ESN Toulouse / ESN Marseille 
- Erasmus Student Network / ESN Montpellier - 

Erasmus Student Network

PISCINE GÉANTE À BOULE
By JOTT (Just Over The Top)

XTREM JUMP - TAUREAU MÉCANIQUE - COMBAT 
DE SUMO

By LEA / TEC2CO / MPH / CPEC / COM / CDF / 
ADESI / ALEISE / DELISTERIUM / GTE / ECO-G 
/ DROIT / GEII / GEA / SHS / MED / CHIMIE / 
SAGES-FEMMES / CJ / IDRAC / MANIP RADIO / 

PHELMA / CLASSI’SOW

VILLAGE PARIS VILLAGE MONTPELLIER

VILLAGE GRENOBLE

VILLAGE EUROPE

WATER TAG
By Esprit Etudiant Montesquieu / Fury’Kane - LISTE 
BDE Kedge Bordeaux 2019 - Jacky’s Furious / Asso 
Staps Abeeps / BDE Fraternitis - Isefac Bachelor 

Bordeaux / BDE BEST Arts Culinaires / ISIC RIDER / 
AESFB / BDE Com’ir

VILLAGE BORDEAUX

VILLAGE TOULOUSE
EQUALIZER RUGBY

By BDE - Sciences de l’éduc Toulouse / BDE Sciences 
Po Toulouse

PARCOURS AVENTURE XXL
By Corpo Sciences Toulouse / BDE Billieres / Bde Ga-
lact’Icam / L’u’PS / The Hive BDE e-artsup Toulouse

COMBAT DE GLADIATEURS
By BDE Ynov Toulouse - The Zookeeper’s

SURF MÉCANIQUE
By BDE Tex’quilas - Toulouse Business School / BDE 

CESI Toulouse
BABYFOOT HUMAIN

By Bde InfoCom



VILLAGE 
INNOVATION 
Open Innovation, Carrefour des Techs 
et Agora au programme 2019 !

Fort de son succès en 2018, le Village 
Innovation du Delta Festival s’agrandit. Prêt à 

accueillir deux fois plus de porteurs de projets 
et visionnaires de la France entière, il se 

présentera cette année sous forme 
de 3 dispositifs.

Open Innovation 
Présentation de Start-up, incubateurs et dispo-
sitifs d’accompagnement regroupant plusieurs 

thématiques liées à l’innovation.

Carrefour des Techs 
Démonstrations spectaculaires dans le numé-

rique, la robotique et les News Techs.

Agora 
Table ronde à débats avec plusieurs invités 

prestigieux, des experts et médias spécialisés.

Parce que l’innovation nourrit la croissance, le 
Delta Festival rouvre ses portes aux entreprises 

innovantes et visionnaires de demain. Cette 
année, il va encore plus loin en permettant à 60 

start-up et dispositifs d’accompagnement de 
présenter leur structure aux festivaliers sur les 

plages du Prado à Marseille.

Avec ce village, l’objectif est de faire connaitre 
les jeunes entrepreneurs et projets innovants 

tout en sensibilisant les festivaliers aux 
thématiques de l’entrepreneuriat et des nou-

velles technologies. 

Plusieurs thématiques seront traitées à travers 
toutes les start-up présentes : Tech For Good , 
GreenTech, FashionTech, FoodTech, HealthTech, 
Arttech, Tourisme&loisirs, l’art et l’éducation... 



PROGRAMME DU VILLAGE INNOVATION 2019

Accelerateur M 
P-Factory
1kubator

Créacannes
AJE 

UPE13 
Les Entrep’
InterMade

Kedge Entrepreneurship
Pépite PACA Ouest

Pépite PACA Est
Pépite Ozer Grenoble

Pépite Lyon

START-UP 
Globedreamers
Smartrenting
Travelbudds

Niu
Oeil de Focus

Spotyride
Locky

Touquan
Agrove
Mooca
Yoyo

TeenJob
HeyBuddy
Doinsport

Moodz
Southbrews

DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT 
ET LEURS PORTEURS DE PROJETS



VILLAGE 
DURABLE 

Un lieu unique dédié au bien-
être du festivalier, à l’éco-res-
ponsabilité et à l’engagement 

durable pour toutes et tous !

Pour la 5ème édition du Delta Festival, le Village 
Durable s’empare cette année encore des plages 

du Prado à Marseille, les 6 et 7 juillet 2019.

Pour la première fois cette année, le Village 
Durable sera ouvert sur 2 jours. Les festivaliers 
pourront y accéder le samedi et le dimanche de 
12h à 19h et profiter d’ateliers et d’animations 

portés par de nombreux acteurs durables.
Une quarantaine d’acteurs et d’associations 
engagés se retrouveront dans un espace de 

300m2 entièrement construit avec des matériaux 
de récupération dédié à la rencontre et à la dis-

cussion avec les festivaliers.

L’objectif du Village Durable est triple : valoriser 
et soutenir l’engagement des jeunes autour de 
ces thématiques, veiller à la protection de la 

jeunesse et de préserver les générations à venir, 
mais également tendre à modifier les habitudes 
environnementales et sanitaires chez un public 

jeune.

À travers cet espace, l’objectif est de valoriser et 
de soutenir l’engagement des 16-35 ans autour 

du développement durable et de développer une 
réflexion portée par 5 axes thématiques : l’envi-

ronnement, la santé, l’accessibilité, l’inclusion et, 
pour la première fois en 2019, autour des droits 

des femmes.



SANTÉ
Prendre soin de nos festivaliers et de 

leur santé....

ENVIRONNEMENT
Prendre soin de notre Terre et tout ce qui 

s’y trouve...

INCLUSION & ACCESSIBILITÉ
Un festival pour toutes et tous !

DROITS DES FEMMES
Une thématique inédite pour 2019 !

Promotion de MPG2019 et valorisation du bien 
manger, du sport et de la gastronomie
by le Département des Bouches-du-Rhône

Dépistage du VIH
by le Cegidd

Stand d’information MGEN, la complémentaire santé 
étudiante qui protège à la fois votre budget et votre 

santé y compris à l’étranger
by la MGEN

Stand de massages et stand de crème solaire
by associations kiné de Marseille et de Montpellier

Stand de promotion du Don du Sang
by l’Établissement Français du Sang

Le tabac c’est tabou : sensibilisation et quizz sur le 
tabac et ses risques

by Abatabac
Sensibilisation et prévention 
des risques en milieux festifs

by Avenir Santé, Bus 31/32 et la Ville de Marseille
Prévention autour de la pollution 

environnementale et sanitaire
by Génération Cobayes

Accueil et animation autour de la sexualité
by le Planning Familial

Stand d’information et de prévention sur les risques 
liés à la consommation de protoxyde d’azote

by le Delta Festival
Animation d’un stand zéro déchet et atelier de 

fabrication de tawashi (éponges écologiques fabri-
quées à l’aide de chaussettes recyclées)

by les Flamants Verts

Stand d’animations inclusives handi-valides
by Uh’men

Promotion d’activités et de séjours handi-valides
by Comme les autres

Sensibilisation à l’insertion des personnes 
en situation de handicap à travers les thématiques 

sportives et culturelles
by l’AJCM

Sensibilisation et activités autour du numérique
by la Bibliothèque sans frontières

Stand d’information
by Synergie Family et l’École de la deuxième 
Dégustation de jus de fruits de saison 

et anti-gaspi chance
by Cantina

Animations en réalité virtuelle : 
valorisation des récifs artificiels de Marseille

by la Direction de la Mer
Stand sur les espaces protégés du territoire : 

les Calanques de Marseille
by le Parc National des Calanques

Promotion de solutions innovantes en matière de 
traitement et d’emballage

by Tetra Pak
Information sur les solutions durables 

et sensibilisation sur les méfaits des mégots
by Recyclop

Protection du patrimoine naturel et espaces protégés
by Clean My Calanques

Stand d’information sur les campagnes Greenpeace
by Greenpeace

Sensibilisation à l’environnement, au ramassage 
et au tri des déchets

by 1 déchet par jour
Stand d’accompagnement à la réduction, la gestion 

et la valorisation des déchets
by AREMACS

Mobilisation autour du climat et de l’écologie
by Youth for Climate

Promotion d’actions de ramassage de déchets 
ludiques et actives

by CleanWalker
Stand de protection des Océans et de la vie marine

by Sea Sheperd
Jeux et animations autour de l’anti-gaspi 

et recherche de solutions
by la Brigade Anti-gaspi

Présentation d’alternatives éco-responsables 
et animations de sensibilisation

by Alternatiba

Animation d’un concours photos et sensibilisation à 
l’équité, à l’entrepreneuriat et au leadership féminin

by Earthship Sisters
Accueil et prévention autour des violences sexuelles

by Stop aux Violences Sexuelles
Animation d’un quizz sur les lois sexistes

by ONE

PROGRAMME COMPLET VILLAGE DURABLE 2019



VILLAGE 
SPORT 
Un village axé sur les 
sports nautiques en 
vue des JO2024

Pour cette 5ème édition, ce n’est 
pas un mais bien deux jours durant 

lesquels les festivaliers pourront 
profiter des activités sportives pro-

posées sur les Plages du Prado. 

La couleur de l’année est donnée : 
ce sera le bleu. En effet, dans 

l’optique des Jeux Olympiques de 
2024, le Delta Festival deviendra le 

théâtre de la découverte des sports 
nautiques. Avant d’accueillir la 

voile, les festivaliers pourront s’es-
sayer au paddle et au kayak 

encadrés par les membres de 
l’ASPTT. Les animations de la base 
nautique seront en accès libre à 
tous les festivaliers, débutants 

comme confirmés, désireux de pro-
fiter de la mer sous l’angle sportif.

Toujours dans une dynamique de 
découverte et de sensibilisation, 
des activités seront organisées 

autour du handisport 
par l’association AJCM.

Pour la troisième année successive, 
le village sportif revêtira les 

couleurs européennes puisqu’en 
plus des étudiants du territoire, il 
recevra des étudiants originaires 
des pays voisins. Un pas de plus 

dans la démarche d’internationali-
sation du Delta Festival.



VILLAGE 
ARTISTIQUE 
& DE L’AMOUR

Un espace fun pour 
permettre aux festivaliers 

de dévoiler leur âme d’artiste

À l’image du festival, le village artistique s’agrandi 
350m² dédiés à l’art pour cette nouvelle édition !
Il sera cette année composé d’une quinzaine de 

stands tenus par différents collectifs, associations 
ou jeunes artistes.

Au menu : des ateliers de body-painting, cibles 
humaines, de création d’accessoires, de dessins, 
de graff, de custom de chaussures ou encore de 

hula-hoop ! Une équipe de tatoueurs sera de 
nouveau présente, pour permettre aux  

festivaliers de repartir avec le meilleur des  
souvenirs (à prix préférentiels) !

Notre partenaire Schneider Pen mettra également 
à disposition un mur d’expression que les  

festivaliers pourront décorer librement.

Grande nouveauté de cette année, un espace 
d’exposition d’œuvres d’art de 100m² ! 

80 jeunes artistes seront sélectionnés pour  
exposer dessins, peintures, photographies et 
sculptures durant les deux jours de festival.  
Un prestigieux jury remettra un prix à l’issue  

de la journée du samedi.

Juste à côté, le Village de l’Amour, avec la très  
prisée Chapelle de l’Amour où tous les couples 
pourront symboliquement venir échanger leurs 
vœux. Ainsi qu’une école de coiffure, un coiffeur  

barbier, du maquillage et autres stands autour de 
l’amour et de la séduction. 

Fin de 
l’appel à 
projet : 

10 juin 2019



Stand de body painting + Fresque géante de peinture et de 
cibles humaines

by Polytech
Stand de customisation/création d’accessoires + Photobooth

by Courant d’Art
Espace détente - “Coin chill”

by BDE Archi
Custom de chaussures

by Slash Custom Sneakers
Graff

by Kint Flosh Crew, Acet, Section Sud, ABNS, Kitsa & Gamo
Body-painting & Make up

by Cavezza & Margot
Jongle & Hula-Hoop

by Claire Hoops
Mur d’expression libre

by Schneider Pen
Chapelle de l’Amour

by Les Archis
Coiffures 

by École René Attoyan
Coiffeur barbier

by NG Barber Shop
Make up

by Laure & Laurie
Atelier love

by NSF
Médiation

by IMPGT et Quai 201

VILLAGE ARTISTIQUE 
Le Village Artistique a pour but de valoriser la 
créativité et l’engagement, et mettre en lumière 
l’excellence de l’engagement de la jeunesse de France



Fabien Voileau, 
Photographe 

LE JURY D’EXCEPTION
du Village Artistique du Delta Festival 2019

Stéphane Texereau, 
Artiste Peintre

Laurent Scordino-Mazanec, 
Directeur de l’ENSAAMA Paris

Luc Georget, 
Conservateur du musée des beaux-arts de Marseille

Josiane Giammarinaro, 
Directrice de l’Ecole Boulle Paris



Luc Georget, 
Conservateur du musée des beaux-arts de Marseille

Josiane Giammarinaro, 
Directrice de l’Ecole Boulle Paris

VILLAGE 
GASTRONOMIQUE 
Nouveautés et exclusivités 
pour les 5 ans du Delta Festival

Pour sa 5ème édition, le Delta festival souhaite 
régaler ses festivaliers avec un large choix de 

foodtrucks, proposant des recettes de qualité, 
variées et de saison. 

Ouvert de 12h à 2h le samedi soir et jusqu’à 
minuit le dimanche soir, les foodtrucks vous 

accueilleront et vous proposeront des recettes 
diverses et variées, autour d’engagements 

éco-responsables. 

Au sein du village gastronomique du Delta 
Festival, on retrouve une variété de 

propositions unissant plaisirs salés et sucrés. 
Un large choix de saveurs : cuisine du monde, 
spécialités locales et régionales, burgers, piz-
zas, végétariens, produits de saisons et bien 

d’autres encore... 

Pour les friands de gourmandises sucrées : 
crêpes, churros, pâtisseries, sucreries et glaces 

sauront contenter le plus grand nombre.

Le Delta Festival, c’est aussi des restaurateurs 
sensibilisés et engagés pour une alimenta-
tion plus écoresponsable. Plastique interdit, 

récupération des huiles alimentaires, dons des 
invendus, emballages compostables, produits 
de qualité et de saison : tout est mis en œuvre 
pour proposer une meilleure expérience gusta-

tive aux festivaliers. 

Les nouveautés cette année : 
- Un marché aux fruits ainsi qu’un bar à smoo-
thies seront situés près du Village Durable afin 
de proposer un petit encas sain, fruité et frais. 

- C’est aussi lors du Delta Festival que sera 
réalisé le record du monde de la plus grosse 
navette réalisée par José Orsini. Ce biscuit ty-
pique marseillais se verra intégrer le Guinness 

World Records !



VILLAGE  GASTRONOMIQUE 
Des foodtrucks variés et une alimentation saine et 
respectueuse de l’environnement assurée lors du Delta Festival 

AU GOURMAND - CROQUE-MONSIEURS/SANDWICHS 
Croques monsieurs revisités et bubble gaufres seront 

mis à l’honneur sur le stand d’Au Gourmand. . 
CHEZ MIKE - P TES 

Chez Mike, spécialiste de la cuisine italienne, vous 
accueille dans son foodtruck pour déguster des pâtes 

fraîches et son fameux panzerotti. 
CUISINO’MAD - BURGERS/PAD THAÏ

Cuisino’mad propose une restauration alternative ins-
pirée de voyages. A bord de son triporteur aménagé en 
véritable cuisine mobile urbaine , Julien vous propose 

une offre streetfood travaillée.
DOUCE HEURES DES METS - SPÉCIALITÉS RÉUNION-

NAISES 
Une Roulotte-caravane qui vous offre de nombreux 

plats de l’île de la Réunion ! Une Cuisine Authentique 
et Gourmande.

FLASHION FOOD - TACOS/WRAPS
Découvrez leur gamme de French tacos, wraps basée 

sur la préparation de recettes innovantes. 
FOR EAT - SANDWICHS/PANINIS

For Eat vous propose une formule snacking avec sand-
wichs et paninis 

JEREMY TRAITEUR - BURGERS 
Depuis plus de 30 ans, Jérémy traiteur assure un service 
de qualité avec une équipe de professionnels qui vous 

accueillent pour déguster des burgers gourmands. 
KHEZO ORIENTAL - SPÉCIALITÉS ORIENTALES

Venez découvrir leurs spécialités comme le kébab ou le 
sandwich végétarien ainsi que des pâtisseries orien-

tales.
L’ORIENTABLE - SPÉCIALITÉS ORIENTALES 

L’Orientable s’inspire de la cuisine israélienne, liba-
naise et grecques. Ils vous proposeront des sandwichs 
durüm, assiettes kefta/falafel/légumes à l’oriental et 

leur wafalafel. 

LA CRÊPE FESTIVE- TACOS
Retrouvez Guillaume et sa charmante équipe autour d’un 

tacos fait maison avec des produits de saison. 
LA CRÊPE QUI ROULE - CRÊPES

Frédéric, maître crépier, vous propose ses crêpes bre-
tonnes artisanales sucrées ainsi que des galettes bre-

tonnes au sarrasin sans gluten. 
LA MAISON DES FONDUES - PAËLLA ET SUNDAES 

Dans une ambiance chaleureuse et détendue, venez 
retrouver nos amis de la Maison des Fondues pour une 

succulente paëlla ou encore un petit sundae glacé. 
LE BUN - SPÉCIALITÉS VIETNAMIENNES 

Le Bun vous propose une variété de plats vietnamiens 
comme son Wok ou encore ses beignets de crevettes et 

ses nems au poulet. 
LES HUTTES MARINES - SANDWICHS ET PANISSES 

Dans une petite cabane au bord de la plage, retrouvez de 
délicieux panisses et sandwichs pour vous restaurer. 

MISTER CHURROS - CHURROS 
Mister Churros vous propose de délicieux churros cro-
quants, servis au comptoir de sa roulotte. Un concept 

atypique et conviviale 100% consacrée à l’événementiel ! 
PAIN ET CANTINE - PIZZAS 

Au sein de son container, le traiteur Pain et Cantine vous 
propose  de délicieuses pizzas faites maison. 
PANIER A SALADE - SALADES / BROCHETTES 

Nos TRUCKS-CUISINE se transforment en petit restau-
rant-snacking ambulant, le FOOD TRUCKING ! 
PAVILLON THAÏ - SPÉCIALITÉS THAÏLANDAISES
Véritable cuisine Thaïlandaise depuis 1996 
VERY GOOD TRUCK - SALADES ET WRAPS 

Produits de saison et 100% fait maison, Very Good Truck 
propose des bagels et des salades fraîches. 
POPTAILS BY LAPP - GLACES ALCOOLISÉES 

Des sorbets alcoolisés gourmands, un packaging 100% 
recyclables : un cocktail idéal pour les festivals. 



UNE PROGRAMMATION 
MUSICALE EXPLOSIVE ET 
PLEINE DE SURPRISES... 

Main Stage (12h à 2h samedi et jusqu’à minuit le dimanche)

Face à la mer, la scène principale accueillera les  
festivaliers pour des shows et concerts d’exceptions : 
- BOB SINCLAR, figure emblématique de la scène 
musicale électronique au palmarès de hits qu’on ne 
compte plus ;
- BLASTOYZ, l’un des meilleurs représentants de la 
scène trance israélienne en pleine effervescence ;
- BON ENTENDEUR, le trio de DJs énergiques, gorgés 
de disco-funk dans une sonorité electro très actuelle 
et aux nombreuses mixtapes  ;
- FRITZ KALKBRENNER, chanteur, producteur et  
compositeur de Berlin-Est qui se démarque par des 
arrangements magistraux et un design sonore précis ;
- MANDRAGORA, le renouveau de la scène trance qui 
déborde d’une énergie très contagieuse ; 
- MOHA LA SQUALE, le rappeur qui crève l’écran avec 
ses expressions habitées et son charisme hors du 
commun ; 
- WORAKLS ORCHESTRA, chef de file du label Hungry 
Music qui présentera un show exceptionnel entre  
musique de film et progressive-house dansante…

Seront également programmés lors de cette 5ème édi-
tion : N’TO, NEELIX, JAZZY BAZZ, 47TER, CLEA VINCENT, 
TEZ CADEY, LUDE, DJ MOXO, KIKESA… 

Des artistes de renommée nationale et internationale 
viendront assurer la partie musicale du festival. De 

l’urbain à la musique électronique, la programmation 
réserve à ses festivaliers de nombreuses surprises.

PROGRAMMATION 2019



Scène Plage (12h à 2h samedi et jusqu’à minuit le di-
manche)

- SAHARA TIME : sur le sable, cette scène  
mettra à l’honneur le same-
di après-midi des sonorités  
techno ethniques. Vous pourrez profiter d’un son 
puissant sous une immense canopée les pieds 
dans l’eau… 
Artistes programmés : SAHALÉ (2h) / UNDERS (2h)
- ELECTRO POSÉ TIME : la bien connue chaîne You-
tube vous propose le dimanche après-midi de 
découvrir ses meilleurs crus, tout ça bien sûr les 
pieds dans l’eau ...
Artistes programmés : Electro Posé Dj Set / ZAVE 
/ Kedam / Pas Sages / Miel De Montagne (live) / 
EMROD
- TECHNO TIME : Puissante et vivifiante cette scène 
posée sur le sable laissera la marque de vos pieds 
battant la chamade...
Artistes programmés : Julian Jeweil /  POPOF / 
Caisson Gauche Records / DYSK / Mark Höffen / 
Matt Müller / OSCH / Un air d’été … 
- RETRO TIME : Soyez prêts ça va décoiffer… Vous 
pourrez vous déhancher sur les chansons cultes 
de Francky Vincent et pour finir en beauté, FATAL  
BAZOOKA, alias Mickaël Youn, sera bel et bien en live 
sur les plages du Prado à Marseille pour clôturer la 
cinquième édition du Delta Festival. 13 ans après 
l’inoubliable « Fous ta cagoule », il fera son grand  
retour sur la scène marseillaise le dimanche 7 juillet :  
tarte à la crème, bateau gonflable géant et canons 
à confettis sont prévus pour un show complète-
ment délirant. 

DE L’URBAIN À LA  
MUSIQUE ÉLECTRONIQUE, 
IL Y EN AURA POUR TOUS 
LES GOÛTS !



Le Colisée (12h à 2h samedi et jusqu’à minuit 
le dimanche)

Le Colisée accueillera les lauréats 
d’un tremplin national organisé par 
le Delta Festival dans près de 12 villes 
universitaires. Objectif :  mettre en 
avant les jeunes talents, valoriser et   
développer la création musicale. 

Les artistes de cette scène sont  
sélectionnés sur la base d’un cahier 
des charges préçis :
 
- L’artiste doit être âgé de moins de 35 ans ; 

- L’artiste doit être inscrit à une  
société de droits d’auteurs (SACEM) ;  

- La moitié, au minimum, des morceaux 
joués doit être des oeuvres inédites et 
originales de l’artiste.

Le Colisée accueillera également de 
nouveaux artistes émergents.
Artistes programmés : French Fuse / 
Videoclub / MEZERG / Dario Rossi / 
SARO / Opal Ocean. 

LE DELTA FESTIVAL 
S’ENGAGE POUR LA 
CRÉATION MUSICALE



PROGRAMMATION MUSICALE
Samedi 6 juillet 2019



PROGRAMMATION MUSICALE
Dimanche 7 juillet 2019



LE DELTA FESTIVAL 
S’ENGAGE À VEILLER 
AU BIEN-ÊTRE DES 
FESTIVALIERS ET À 
MINIMISER LES 
RISQUES AUXQUELS 
ILS SONT EXPOSÉS...

LE DELTA FESTIVAL
UN FESTIVAL RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT 
ET QUI PREND SOIN DE SES FESTIVALIERS

Un bar à eau gratuit 
Comme chaque année, le Delta Festival met en place un bar à 
eau gratuit et accessible à tous (en partenariat avec la Société 
des Eaux de Marseille). 

Un espace chill
Afin de se reposer et de « chiller », les festivaliers auront la 
possibilité de faire une (petite) pause dans un endroit au calme 
et ombragé prévu à cet effet. 

Un bar à crème solaire et à massages 
En partenariat avec les associations étudiantes de Kiné de Mar-
seille et de Montpellier 

Plus de 4 000 préservatifs « Sea, sex and sun », mais toujours 
de manière responsable ! Des préservatifs ainsi que des profes-
sionnels de santé seront présents pour guider les festivaliers et 
répondre à leurs attentes en matière de santé sexuelle.

Plus de 600 éthylotests
En partenariat avec la Ville de Marseille, Avenir Santé et le Ce-
GIDD

4 000 bouchons d’oreillle distribués
Afin de protéger les oreilles sensibles de ses festivaliers, le Del-
ta Festival met à disposition des bouchons d’oreilles ainsi que 
de l’information et de la prévention autour des risques auditifs

Un site accessible à tous
Nous mettons tout en œuvre pour que chacun puisse profiter 
au maximum du festival et des activités : accès PMR, tapis d’ac-
cès à la plage, activités handisports, sensibilisation aux situa-
tions de handicap et rencontres entre valides et non-valides... 

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE : 
UN FESTIVAL RESPONSABLE 



Guidé par la volonté de minimiser l’impact écologique de sa manifes-
tation, le Delta Festival s’engage à limiter sa production de déchets en 
amont et à effectuer un travail de tri et de valorisation en aval. De plus, 
il met en place une stratégie basée sur des actions de sensibilisation et 
promotion, tout en poursuivant sa volonté d’intégrer et responsabiliser 
la totalité des participants (bénévoles, partenaires, prestataires), de ma-
nière responsable et ludique.

70 000 éco-cups réutilisables
Nous remplaçons environ 125 000 gobelets en plastique jetables  
distribués en partenariat avec le SMAE

Près de 40 000 briques d’eau Tetra Pak distribuées
Parce que le plastique est le premier déchet rejeté dans les océans, nous 
diminuons fortement notre consommation de plastique et proposons des 
bouteilles d’eau en Tetra-pak, faisant du festival l’un des premiers de France 
à se débarrasser des bouteilles en plastique.

Impression de nos programmes sur du papier recyclé
Avec notre partenaire La Provence

Plus de 1 500 cendriers de poche réutilisables distribués
Tous nos déchets sont recyclés y compris les mégots de cigarettes ! 
Les festivaliers peuvent d’ailleurs récupérer leurs cendriers portatifs et  
recycler leurs mégots sur le stand Recyclop. 

Plus de 180 supports de tri (objectif 100% de déchets triés)
Des centaines de poubelles de tri sont mis à disposition sur le site du festival 
afin que tous participent à cet engagement

Implication de jeunes en situation difficile à l’organisation
En partenariat avec l’École de la Deuxième Chance et Synergie Family

Une “brigade verte Delta Festival” 
Composée de 150 bénévoles, équipés et formés, la Brigade Verte du Delta Festival 
est chargée, non seulement de nettoyer le site et d’effectuer le tri, mais surtout de 
sensibiliser aux déchets 

Promotion des transports alternatifs
Promotion du vélo et garage à vélo à l’entrée du festival, promotion de la trotinette 
électrique Flash et de Taxi Radio Marseille

Le choix de partenaires et de prestataires éco-responsables
Une Charte Eco-responsable du festival 
Les foodtrucks s’engagent à faire don des invendus aux Restaurants du Coeur et à 
Oléovia, ainsi que d’utiliser une vaisselle entièrement compostable.

Un jeu concours écologique destiné à sensibiliser le public
Permettant aux personnes rapportant le plus de déchets de remporter un goodie du 
merchandising du Delta Festival

Une signalétique ludique et engagée 
Une opération de tri et de ramassage des déchets 
Les artistes aussi s’engagent aux côtés du Delta Festival en incitant les festivaliers à 
ramasser un déchet sur le site

Une opération de ramassage et de tri des déchets le lendemain Cet événement 
sera animé par Tribu sous la forme d’un WASTEFIT : une opération de ramassage de dé-
chets version sportive, 100% SPORT & ENVIRONNEMENT (en partenariat avec nos parte-
naires durables)

UN FESTIVAL ÉCO-RESPONSABLE  ET SOLIDAIRE



ESPACE PRO 2019
Exclusivité 2019 : un moment de networking convivial et 

détendu, adressé aux entreprises, médias, institution-
nels, artistes, influenceurs

Pour sa 5ème édition, le Delta Festival convie les professionnels dans son nouvel  
Espace Pro, convivial et original samedi de 14h à 00h. Venez échanger et 
développer votre réseau avec nos 500 partenaires, médias, prestataires,  
startupper, institutionnels et influenceurs... Le tout dans une ambiance musi-
cale, les pieds dans la sable, comme le Delta Festival sait le faire.  

En partenariat avec Les Maîtres Vignerons de La Presqu’Île de Saint Tropez et  
Ludovic Turac, le plus jeune Chef étoilé de France, qui préparera un  
Pique-Nique Étoilé (Réservation avant le 15 juin 2019).  

- Un billet pour l’Espace Pro donne aussi accès au reste du Delta Festival 
- Cocktail dînatoire offert avec prise de parole de nos partenaires à 19h30 
- Un bar et des Food Trucks sont disponibles sur l’Espace Pro 
- Entrée spécifique pour accéder à l’Espace Pro

50€ tarif normal 
25€ étudiants entrepreneurs 
80€ place + pique-nique 



Pour cette première édition et à l’occasion des résultats du baccalauréat 2019, le Delta  
Festival, la Ville de Salon-de-Provence et Fun Radio se mobilisent pour organiser FUN RADIO 
LIVE. Cet événement aura lieu le vendredi 5 juillet dans un des plus beaux châteaux de la 
région : le Château de l’Empéri.

Les bacheliers pourront profiter de cet événement gratuit en plein cœur de la ville de  
Salon-de-Provence de 17h à 2h, dans le cadre d’une semaine européenne dédiée à la  
jeunesse.

Une programmation musicale ambitieuse est prévue pour animer cette soirée. Artistes  
nationaux et internationaux enchaineront des shows sur scène tout au long de la soirée.

Cet événement a pour but de faciliter le pont entre le secondaire et le supérieur. De ce fait, 
des acteurs locaux et nationaux se mobilisent dans le Village de la Vie Étudiante, afin de  
favoriser l’insertion des bacheliers dans la vie étudiante. Axé autour de différentes  
thématiques telles que la santé, le logement, l’environnement ou encore la vie associative, ce 
village est destiné à sensibiliser les jeunes à diverses thématiques et problématiques telles 
que la recherche d’un job étudiant, l’aide à la recherche d’appartement...

L’objectif de cette année est d’intégrer les lycéens dans l’organisation de leur propre  
événement à l’aide d’un système d’ambassadeurs, élèves dans chaque lycée du Pays  
Salonais. En effet, un réseau de près de 50 ambassadeurs accompagnera la bonne tenue de 
l’événement.

FUN RADIO LIVE - SPÉCIAL BAC
Vendredi 5 juillet 2019 - Château de l’Empéri, Salon-de-Provence

« Le plus grand événement des bacheliers de France 
aura lieu dans le Château de l’Empéri 

le 5 juillet 2019 (soir des résultats du bac) à Salon-de-Provence »

Entrée 
uniquement 

sur invitation



Choisis ton navire :

IN’ OUBLIABLES BOAT (Catamaran géant)
Devenu l’un des collectifs incontournables sur Marseille, In’oubliables 

prendra la barre du catamaran l’espace d’une soirée pour vous faire danser 
et tanguer au son de la House et de la Techno. C’est sur des sons groovy et 
entraînants que l’équipage et ses passagers assisteront au plus beau cou-

cher de soleil du monde, dans la baie de Marseille.

Borderliner Borderline BOAT 
Embarquez à bord du Navire du collectif Borderline et laissez vous porter 

par la folie de cette équipe. Un seul objectif, danser, chanter et faire la fête. 
Avec eux aux manettes soyez en sûrs, les passagers seront plus déchainés 

que la mer. Avec Borderline, foutez le bordel !

CLASH OF BOATS
Mardi 2 juillet 2019 - Au départ du Vieux Port de Marseille

« Au départ du Vieux-Port, deux bateaux, deux collectifs et deux ambiances s’affronteront lors 
d’une traversée épique dans le plus beau parc naturel de France »



INFOS PRATIQUES
Tout ce qu’il faut retenir...

DATES
Mardi 2, vendredi 5, samedi 6 & dimanche 7 Juillet 2019

LIEUX
Départ du Vieux Port, Marseille : Mardi 2 juillet 2019
Château de l’Empéri, Salon-de-Provence : Vendredi 5 juillet 2019
Plages du Prado, Marseille : Samedi 6 et dimanche 7 juillet 2019 

HORAIRES 

Mardi 2 juillet : 18h30 - 23h30
Vendredi 5 Juillet : 17h - 2h 
Samedi 6 Juillet : 12h - 2h
Dimanche 7 Juillet : 12h - 00h 

TARIFS (hors frais de location)

CLASH OF BOATS, MARSEILLE (2 juillet 2019) 
In’oubliables Boat : 25 €
Borderline Boat : 30 €

DELTA FESTIVAL (6 & 7 juillet 2019) 

Pass 1J : 
- Tarif anniversary : 25€ - SOLD OUT
- Tarif early bird : 29€ - SOLD OUT
- Tarif regular #1 : 32€ - SOLD OUT
- Tarif regular #2 : 38€

Pass 2J : 
- Tarif early bird : 54€ - SOLD OUT
- Tarif regular #1 : 60€ - SOLD OUT
- Tarif regular #2 : 65€

FUN RADIO LIVE, SALON-DE-PROVENCE (5 juillet 2019)
Événement gratuit

MOYEN DE PAIEMENT SUR SITE
Token comme unique moyen de paiement sur site.



PARTENAIRES PRINCIPAUX

Ils nous font confiance … 
NOS PARTENAIRES 2019

PARTENAIRES PRIVILÉGIÉS

PARTENAIRES 



 

magmalemag.com

PARTENAIRES MÉDIAS 

PARTENAIRES DURABLES 

!
!
!

!
!
!
!

COLLECTE ET RECYCLAGE

CANTINE
MOBILE
ENGAGÉE



ÉCOSYSTÈME DU VILLAGE INNOVATION

PARTENAIRES START-UP



CONTACT PRESSE
Juliette PICHON, 

Responsable communication
communication@delta-festival.fr

06 80 99 80 12


