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UN FESTIVAL...
Hit the road, c'est d'abord un événement culturel et musical organisé par des 
étudiants de Sciences Po et d'autres universités françaises. Au programme : 
deux soirées de concerts, des dizaines d'artistes et DJs, et de multiples activités  
en plein air sous le soleil du sud-ouest.    

...D'AUTOSTOP... 
L'originalité d'Hit the road, c'est qu'il met en avant un moyen de transport 
écologique, économique et riche en aventures humaines : le stop ! Les 
participants convergeront vers le lieu du festival en autostop, depuis des 
départs organisés à Paris et dans plusieurs villes universitaires. Suivi des auto-
stoppeurs en temps réel, distribution de "carnets de route" et de signes 
distinctifs, véhicules de secours... Tout est mis en place pour que le trajet se 
déroule  dans les meilleures conditions ! Sur place, une grande course 
d'orientation en stop est  prévue le dimanche, pour faire découvrir le patrimoine 
local.

...ETUDIANT
Grands voyageurs ou apprentis aventuriers, le festival est ouvert à tous les 
étudiants. Les précédentes éditions, qui ont rassemblé entre 150 et 200 
festivaliers, furent des succès. Cette année, nous souhaitons aller plus loin avec 
un objectif : faire danser 400 étudiants devant nos artistes et tenter de leur 
transmettre les valeurs défendues par Hit The Road ! L'inscription se fera en 
ligne dès le 19 mars à 10h via notre site internet, en partenariat avec la 
plateforme Fivory. 

En 2017, pour la troisième année consecutive, 
l'association Stop&Go (créée en 2012 par des 
étudiants de Sciences Po) organise un  festival 
original : Hit the road !



QUAND AURA LIEU HIT THE ROAD ?
Le festival se déroulera après la fin de l'année universitaire. Les dates prévues 
sont le Samedi 20, le Dimanche 21 et le Lundi 22 Mai 2017.

OU SE DEROULE LE FESTIVAL ?
Le festival change de décor cette année pour entretenir la soif d'aventure des 
festivaliers et des bénévoles ! Après Bois Gérard, en Alsace-Champagne-
Ardenne-Lorraine l’année dernière, cette année direction l’asinerie d’En Manaou 
à Thil. 

Situé à 28 km de Toulouse, dans un cadre naturel exceptionnel, ce lieu est 
spécialisé dans l'accueil de groupes et partage les valeurs du festival.

           Pour plus d'information sur le lieu : http://asineriemanaou.jimdo.com



ET LE PROGRAMME ?
Samedi 20 mai 2017 : 
- Matinée : Départs groupés en autostop depuis différentes villes (Paris, 
Bordeaux, Lyon, ...) 
- 15h-20h : Arrivée des festivaliers à l'Asinerie d'En Manaou, installation sur 
l'espace camping et animations 
- 20h-21h : Vente de repas chauds faits sur place avec des produits bios et locaux 
- 21h-00h :  Concerts 
- 00h-2h : DJ set  

Dimanche 21 mai 2017 :
- 11h-13h : Brunch 
- 13h-17h : Rallye découverte de la région, animations et conférences sur le 
voyage alternatif et l'écologie 
- 17h-19h : Scène ouverte 
- 19h-00h : Concerts & Vente de repas chauds, bios et locaux 
- 00h-2h : DJ set  

Lundi 22 mai 2016 : 
- A partir de 10h : Brunch et départ des festivaliers (en bus ou en stop)
- Départ de 28 étudiants pour un  grand voyage d'été 2017 :
Paris-Laponie

QUeLS SONT LES OBJECTIFS DU FESTIVAL ?
- Rassembler une large communauté de 400 étudiants grâce à une 
programmation musicale variée et de qualité ;
- Sensibiliser aux modes de transport et de voyage alternatifs ainsi qu'aux 
questions environnementales à travers les conférences d'invités captivants ;
- Rendre l'événement accessible,avec un pass 3 jours à seulement 3 0€ ;
- Proposer aux plus bas prix possibles des boissons et des repas de qualité, 
intégralement conçus avec des produits bios ou locaux ;
- Faire de Hit The Road un événement incontournable de la fin de l'année 
universitaire ;
- Prouver qu'en 2017, le stop fonctionne encore et permet de vivre des 
expériences incroyables !



2 soirEes de concerts, 5 groupes, 4 DJs, 1 fanfare !

Lehmanns Brothers / Funk & soul
Un rythme explosif, des cuivres électriques, 
les Lehmanns Brothers, c’est un emprunt à la 
révolution musicale du Jazz et de la Funk,  
sensible aux accents actuels, du Rap jusqu’à la 
Neo-Soul.

Foutrack Deluxe  / DJset
Foutrack Deluxe t'embarque dans un mix 
exubérant de tubes alternatifs sans frontières, 
comme une virée de la Mano Negra en rave 
accompagnée d'une chanteuse de RNB 
bulgare qui aurait un punk comme amant...

Coruscant Capsule / Rock indé
Coruscant Capsule, c'est de l'indie rock 
saupoudré d’une pop sulfureuse, qui vous 
révèlera aussi bien votre ça, moi et surmoi que 
les dérives de leurs identités remarquables. 

Apaache / Hip-hop, funk & groove
Inspirés par un hip-hop nineties au fond du 
temps et une funk délurée, Apaache propose 
une chevauchée cosmique où se rencontrent 
détails hauts en couleurs et héros épiques.

Oxtail / Cold rock
Jeune groupe bordelais, Oxtail propose un 
rock teinté d’influence anglo-américaine qui 
vous fera voyager dans la froideur caverneuse 
du rock grâce à une musique puissante et 
percussive.

Marry Us  / DJset 
Jeune DJ étudiant à Sciences Po, Marry us 
mixe une electro-pop aux accents tropicaux. 
Dans ses sons, house, chill music, et clins 
d'oeils bien placés ne sont jamais loin. 

Psycho Tropiques  / DJset
Groupuscule shamanique constitué de 3 
sciencespistes oeuvrant à l'avènement de la 
tropicalité sous influences, des synesthésies 
latinorientales et du chaa'bi do Brazil 

Les Trous Balourds / Fanfare
Oeuvrant depuis 12 ans dans les rues 
toulousaines, cette fanfare à morphologie 
variable élèvent au rang de religion la création 
d’émotions fortes trans-générationnelles !

Qu'on se le dise  / Chanson française
Des touches de chanson française 
experimentale, des accents de jazz, un 
accordéon... Qu'on se le dise, c'est un voyage 
inédit dans les notes et les sonorités !

SAMEDI 20 MAI :

DIMANCHE 21 MAI :

Obsimo  / DJset 
Derrière sa guitare et ses synthés Obsimo 
libère des notes glacées, obscures, sur des 
rythmes minimalistes et répétitifs.



VOUS AVEZ DIT "ACTIVITES" ?
Pour ne pas s’ennuyer en attendant les concerts, nous avons préparé une 
multitude d'activités :  

- Le dimanche après midi, un grand « Rallye en Stop » dans la région.  Cette 
course aux énigmes fera découvrir différents villages, monuments et lieu 
remarquables de Haute Garonne ! L’épreuve se clôturera par une remise de prix 
pour les vainqueurs ;

- Et pendant tout le week-end sur le lieu du festival : activités sportives (ping 
pong, badminton, volley, teq, football, et, on n’est pas au sud ouest pour rien, 
pétanque !), jeux en plein air animés par une équipe en or (colin maillard, balle 
au prisonnier ou encore initiation au Quidditch), tipi jeux de société, « réveil 
yoga » pour se remettre en jambe et bien d'autres surprises !

Et "confErences" ? (Dimanche après-midi ) 

- Sciences Po Environnement : l'association permanente de Sciences Po qui interpelle 
sur les enjeux écologiques proposera une conférence sur « le voyage des 
aliments ». L'objectif ? Montrer que régaler ses papilles tout en préservant 
l'environnement c'est possible !

- Stop nous si tu peux : Thomas et Quentin voyagent en stop. Attachés aux 
dimensions solidaire et écoresponsable, leurs périples nous prouvent que l’on 
peut faire de magnifiques rencontres tout en voyageant avec un mini budget et 
une mini empreinte carbone. Après avoir échangé avec les deux acolytes,  
visionné leur documentaire,  vous serez tous des pro du voyage alternatif !

- Beeci : la tête dans les nuages et les pieds sur leurs pédales, Florent et Léa se 
sont lancés dans un Tour de l’Europe à vélo de huit mois. En chemin, ils ont 
rencontré des citoyens qui font le choix d’un quotidien plus responsable. Si vous 
hésitiez encore à enfourcher vos tricycles pour partir découvrir le monde, leur 
présentation vivante devrait finir de vous convaincre !



L'EQUIPE DE HIT THE ROAD !
Pour mener à bien ces objectifs, l'association Stop&Go a réuni une solide équipe 
de plus de trente bénévoles  qui travaillent sur l'organisation du festival depuis 
octobre dernier. Répartis en  six pôles, ils donnent le meilleur d'eux même pour 
faire de Hit The Road une expérience réussie pour les 400 festivaliers.

FINANCES

Baptiste Lecharny
& Esther Samdel
Loukia Peneau
Olivia Bordaz
Sébastien Galbrun

ACTIVITES

Victor Galonnier
& Marie-Astrid Guégan 
Thomas Poloniano 
Juliette Brigand
Léonie Baudry
Clément Chaix

COMMUNICATION

Lucas Wicky
& Valentine Rofman 
Lucas Desprez 
Charlotte Blanc 
Bastien Nardon
Manon Durieux 
Marie Lamy 
Noa de Thy

ARTISTIQUE

Alex Pellier
& Benjamin Boullet
Maxime Tessier
Etienne Fouillade 

LOGISTIQUE & INTER-ASSO

Héloïse Boussac
& Samuel Dimbour
Chloé Berthod
Marine Guillot
Zoia Guschlbauer
Julia Galan 
Pacôme Sébastien 

COORDINATION

Gauthier Foll

BREUVAGES & GASTRONOMIE

 Apolline Tarbé
& Chloé Berthod
Camille Habé
Pierre-Elie Dubois



L'association STOP&GO
Créée en 2012, "Stop & Go" est aujourd’hui une association incontournable au 
sein de la communauté de Sciences Po ! 

Notre mission était d'abord de renforcer les liens entre les étudiants des 
différents campus de notre école, en organisant des évènements autour de 
l'autostop : moyen de transport économique, écologique, engagé et convivial ! 

Depuis trois ans notre association cherche à élargir sa portée en accompagnant 
la création de nouvelles antennes dans différentes écoles et universités de 
France, pour aller directement à la rencontre des autres étudiants de 
l'Hexagone ! Notre objectif est en effet à terme, de créer une véritable 
communauté d'aventuriers qui souhaitent voyager autrement ! 

3 OBJECTIFS, BEAUCOUP D'ACTIVITES !  
Faire découvrir et promouvoir l'autostop : dépassement de soi, autonomie, 
aventure, imprévu, esprit d'équipe, et enjeux écologiques ! 

Favoriser la découverte culturelle à travers les rencontres: ouverture d'esprit, 
échange, dépassement de la peur de l'inconnu, le tout en renforçant les liens 
interuniversitaires et européens ! 

Rendre accessible le stop et l'aventure au plus grand nombre de personnes: 
voyages à frais réduits, rallyes d'une journée à un mois, organisation pour 
assurer la sécurité,...pour que même les plus frileux puissent tenter l'aventure ! 

Nous organisons donc plusieurs activités : des week-ends vers d'autres 
campusde France (Lille, Lyon, Reims),  des grands voyages en équipes (Athènes, 
Helsinki, Istanbul, Lisbonne), et depuis deux ans... le festival Hit the road ! 



RESTDNS EN CONTACT !
Tandis que la plupart des bénévoles s'affairent dans l'ombre pour concocter les 
meilleurs repas ou pour vous proposer une programmation musicale de qualité, 
notre pôle communication sera quant à lui présent partout jusqu'au 20 mai.     

Avec plus de 4000 soutiens sur Facebook et des comptes Snapchat et Twitter 
actifs, l’association dispose d’une forte présence sur les réseaux sociaux. 
Toutefois, pour nous donner les moyens de nos ambitions, nous avons façonné 
cette année un réseau de relais dans diverses écoles et universités afin de 
toucher plus d'étudiants sur le terrain. A cela s'ajoute la promesse pour tous les 
fans et followers du festival Hit The Road de découvrir des contenus 
promotionnels originaux tout au long du semestre, avec de belles surprises à 
découvrir très bientôt ! 

Enfin, nous invitons les médias intrigués ou intéressés par Hit The Road  à 
s'associer à notre projet ou à le relayer. Nous avons déjà réalisé plusieurs 
partenariats avec Ouest France, Le Point, et le Moov', avec la volonté constante de 
diffuser l'idée qu'il est possible de voyager autrement. 

Gauthier Foll, Président de l'association > gauthier.foll@sciencespo.fr /  07.84.43.24.55
Baptiste Lecharny, Trésorier et Responsable partenariats> baptiste.lecharny@sciencespo.fr

Apolline Tarbé, Responsable week-ends & events  > apolline.tarbedesainthardouin@sciencespo.fr
Victor Galonnier, Responsable voyages > victor.galonnier@sciencespo.fr
Lucas Wicky, Responsable communication > lucas.wicky@sciencespo.fr 

SITE WEB : Stopandgosp.wix.com/stopandgo
STOPANDGO SCIENCES PO 

@StopandGoSCPO 

STOP & GO

stopandgosp

N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande d'informations complémentaires !


