
La cour Denis c’est une ferme, mais 
aussi la maison de la mère de nos potes 
Marius et Myriam ; elle accueille le 
festival de la Cour Denis sous sa forme 
néo-post-futur punk depuis 14 ans. 

Le festival a bien évolué au fil des 
années et tous les organisateurs ont 
fini par se couper les cheveux. 

Mais à l’année y vivent Anne, Richard, et les 
animaux de la ferme. Tout le monde t’accueille 
avec plaisir alors prends soin des lieux. 

Il y a du monde à la Cour Denis pendant ces trois 
jours. Bienveillance et respect sont de mise. 

Les comportements sexistes, racistes, homo-
phobes ne sont pas les bienvenus, qu’ils soient 
exprimés au travers de menaces, d’agressions 
physiques ou verbales, de pseudo-blagues, de 
danses violentes, ou autres !

Profite de cette expérience fugace de vie 
collective en gardant bien en tête ces quelques 
points :

Dans tes interactions avec les autres (potes, amou-
reux.ses, inconnu.es) si tu as des envies (quelles 
qu’elles soient) ne te passe pas du consentement 
de l’autre ; chacun.e choisit ce avec quoi il/elle est 
à l’aise ; veillons y tous et toutes. 

Laisse toi guider par les poubelles colorées. 
N’oublie jamais que la Cour Denis est une ferme où 
vivent des animaux à l’année, et que les animaux 
mangent par terre.
Si tu aimes t’entourer de ta.ton chien.ne et de tes 
enfants, tiens toi à une distance raisonable des 
enceintes ; le bruit ne peut leur faire que du mal.

Si pour toi la fête est plus belle avec breuvages 
alcoolisés et produits stupéfiants, veille à la qualité, 
la quantité et la manière dont tu vas consommer. Si 
tu veux discuter, te renseigner ou te reposer, passe 
au stand de l’UNASS, à l’info kiosque ou au phare à 
l’entrée du camping. 
Prends soin de toi et de tes potes. 
Aussi, la Cour Denis n’est pas encore constitué en 
royaume autonome et la loi française régule les 
transactions sur son sol ! 

Témoin, victime ou acteur d’une situation violente 
et source de malaise, le Phare est le lieu qui saura te 
réconforter. C’est une belle tour de charpentier qui 
trône à l’entrée du camping et au pied de laquelle tu 
trouveras des bénévoles en tee-shirts rouges d’une 
douceur exemplaire.


