
www.2kgdeculture.com

Depuis septembre 2021 
__



??
Qu’est-ce que c’est ?

??

??

En cette période de grande difficulté pour le monde du spectacle, les artistes ainsi que l’ensemble des citoyens, souhaitent 
plus que jamais être solidaires. 

2kg de culture propose de mettre en relation des lieux, qui ne sont initialement pas déstiné à la culture ( laveries automa-
tiques, restaurants, bars, salons de coiffure, halls de gare, chez l’habitant, boulangeries, parcs, etc.) et des artistes locaux et/
ou amateurs, (comédiens, chanteurs, musiciens, peintres, poètes, performeurs, clowns, acrobates, etc.) afin de proposer des 
spectacles. 

En contrepartie de ces spectacles, chaque spectateur apporte 2 kilos de denrées alimentaires non périssables. 

Ce n’est pas de l’argent que l’on donnera en septembre 2021 pour assister à une lecture, un concert ou un happening mais du 
sucre, des pâtes ou des haricots verts en conserve. 



Pourquoi ?

Pour qui ?

Cette année 2020, marquée au fer rouge par l’épidémie mondiale 
de Covid, laisse derrière elle des milliers de personnes dans 
le besoin et plus spécifiquement les étudiants. Les banques 
alimentaires n’ont jamais été autant sollicitées et ne peuvent pas 
répondre à la demande qui à considérablement augmenté. 

2kg de culture souhaite à la fois œuvrer pour la mise en avant 
des artistes locaux après tant de mois d’absence et la mise à 
disposition d’une quantité très importante de nourriture non 
périssable aux associations en charge de leur distribution. 

2kg de culture est à destination du public, des artistes qui 
auront peut-être là, une des premières occasions de se produire 
depuis des mois. Le mouvement 2kg de culture soutiendra aussi 
et surtout,  les personnes en grande difficulté à travers le travail 
pharaonique des associations de distribution d’alimentation 
aux plus démunis. 

Nous avons pu prendre la juste mesure de la nécessité de la 
culture dans nos quotidiens, de sa capacité inégalée à créer du 
lien, de la joie, de la réflexion, de la curiosité, de la rencontre 
bref… De la vie !  Le public a besoin de se retrouver et le mois de 
septembre, sera une belle occasion de proposer du spectacle à 
foison, riche, varié et solidaire. 

Où ?
Cette année, 2kg de culture aura lieu à Grenoble et 
dans toutes les communes de l’agglomération. Où 
que vous soyez, vous pourrez assister à des dizaines, 
des centaines de propositions artistiques différentes 
en échange de 2kg de denrées alimentaires non 
périssables destiné aux associations de distribution.



Le mot du parrain

Les étudiants font partie des plus touchés par la crise Covid-19. Iso-
lement, dépression… mais aussi précarité alimentaire.

Nous ne pouvons pas laisser tomber notre jeunesse et c’est la rai-
son pour laquelle j’ai décidé de soutenir le projet 2 kg de culture.

Parce qu’il est urgent d’agir et de venir en aide au monde étudiant, 
faites comme moi, faites un geste, soutenez en un clic 2 kg de 
culture.

Je compte sur vous.

Olivier Giroud

‘‘

‘‘



??
??

??

2kg de culture, c’est bien plus qu’une simple action de relance de la culture, c’est un véritable mouvement qui offre la possi-
bilité de nourrir son esprit culturel en contribuant à cultiver son sens de la solidarité.

Après le lancement de la journée événement, 2kg de culture continuera de vivre de deux manières : 

- Chaque lieu, chaque artiste pourra continuer de proposer des spectacles. Le site 2kilos de culture assurera la mise en relation 
et la rencontre entre artistes et personnes susceptibles de diffuser ainsi que la possibilité de rémunérer les artistes en 1 clic de 
façon équitable et solidaire pour tous. 

- Chaque citoyen qui achètera une place de spectacle, de cinéma, de musée, un livre, etc, pourra décider de devenir acteur de 
ce mouvement solidaire et culturel en achetant 2 kilos de culture en plus de sa place via le site. 

Et ensuite ? 



1

J’achète une place de spectacle,   de ciné-
ma, de musée, un livre, etc, je participe à 
2 kilos ou plus.

2 3
Je propose mon lieu 
pour accueillir un ou 
plusieurs artistes

Je suis un artiste, je 
propose mes ser-
vices

Je suis un spectateur, 
je cherche un lieu, un 
spectacle, j’apporte 
deux kilos ou plus de 
denrées non péris-
sables

2 kilos de culture

Le site internet

Je me rends sur un lieu qui participe à 2 kilos 
de culture, je ne peux pas apporter deux kilos 
ou plus

>> VIA le site 2 kilos  de culture, j’achète deux 
kilos ou plus par le biais des commerces 
adhérant au
projet.

5

4
À l’issu de l’événement, 
je vais dans l’onglet «or-
ganisateur» et rémunère 
l’artiste en 1 clic



Les questions que vous vous posez… 
Et c’est bien normal !

Moi aussi j’ai un grand salon mais je ne connais pas d’artistes, à qui puis-je m’adresser ? A NOUS ! Rendez-vous sur le site 2kgdeculture.
com et nous vous mettrons en relation avec un artiste près de chez vous.

Je ne suis pas un professionnel mais je chante en amateur depuis 20 ans, est-ce que je peux participer et proposer un petit récital à mon 
fleuriste ? OUI !

Je suis le patron d’un restaurant, d’un bar, d’un commerce quel qu’il soit, puis-je proposer à plusieurs artistes de se succéder dans mon 
lieu au fil de la journée ? OUI !

Je suis maire d’une toute petite commune, puis-je proposer à quelques artistes de venir sur la place de mon village ? OUI !

Je suis artiste et j’ai très envie de participer à cet événement, puis-je aller proposer une intervention artistique au magasin en bas de chez 
moi ? OUI !

C’est formidable et j’ai très envie de participer mais, une fois tous les produits de première nécessité récupérés dans ma boutique, qu’est-
ce que j’en fais ? PAS D’INQUIETUDE ! Tous les produits seront récupérés par nos soins dans la foulée de l’évènement. Pour plus de préci-
sions, rendez-vous sur le site 2kgdeculture.com !



Ils ont parlé de nous ! 





2 kg de culture 
sur les réseaux sociaux ! 









Écoutez le dispositif 2kg de culture raconté par les deux voix les plus connus du cinéma 
d’animation

Un kit de communication téléchargeable sera mis à disposition sur le site

2kgdeculture.com

Contact : 
Dan ARAMA
06 07 60 56 94
danarama1@gmail.com


