


Si tu as des remarques ou suggestions pour le Guide de Survie de l’an 
prochain, merci de nous en faire part à survivalguide@goingNowhere.org
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Nowhere est une expérience de 
liberté créatrice, participative, 
communautaire et non-commerciale.                    

C’est toi qui l’imagines, le construis, le vis, 
pour ensuite le déconstruire afin qu’il n’en 
reste aucune trace.

Créé par une communauté artistique 
éclectique et globale, Nowhere est unique. 
Nowhere s’inspire des principes fondateurs 
de Burning Man, dont il est l’évènement 
régional européen officiel.

Ce guide contient des informations 
importantes sur ce à quoi t’attendre, ce 
qu’il te faudra pour profiter à fond de cette 
expérience, et bien-sûr, les informations pour 
se rendre au Nowhere.

Nous recommandons d’imprimer ce PDF 
avant l’évènement, et de l’emporter avec toi ! 

Vérifie bien que chaque personne pour qui tu 
as acheté des billets possède une copie de 
ce guide.

BIENVENUE AU NOWHERE

TON GUIDE DE SURVIE
POUR NOWHERE 2018
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PRINCIPES 
CLEFS 
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EXPRESSION DE SOI AUTONOMIE RADICALE ZERO COMMERCE

ZÉRO DÉCHET PARTICIPATION INTÉGRATION

DON COOPÉRATION COMMUNAUTÉ

VIVRE L’INSTANT PRÉSENT
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www.goingNowhere.org/en/

whatisNowhere/principles 

Deviens un expert 

des PRINCIPES CLEFS 

DU NOWHERE, 

retrouve-les ici:



03. ZERO COMMERCE

‘« Zéro commerce » si-
gnifie qu’il n’y aura pas 
d’échange d’argent à 
Nowhere et, à l’exception 
de glaçons, rien à acheter !

Oublie l’argent, rien 
n’est à vendre ni à 
acheter au Nowhere.

LA GLACE pourra être achetée pour 2.50€ LE 
SAC, à NoInfo à certains horaires. 
(Seulement de Midi – 20h)
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01. EXPRESSION DE SOI

02. AUTONOMIE RADICALE

« L’expression de soi» (self-expres-
sion) est l’un de nos principes fonda-
mentaux. Nous encourageons cha-
cun à participer, à exprimer ce qu’il 
est vraiment ! Nowhere est une op-
portunité de vivre pleinement, voire 
d’une façon qui pourrait être jugée 
anormale dans le « monde réel »

Un autre de ces principes est l’harmo-
nie avec la communauté. Garde donc 

Tu es entièrement respoxnsable de :

Ta nourriture, eau, hygiène, trousse de
secours et autres besoins, tous les matériaux et 
outils nécessaires à ton camp et à tes projets

Avoir une couverture médicale adaptée (Carte 
Européenne d’Assurance Maladie - CEAM)

Ne Laisser Aucune Trace (Leave No trace - 
LNT) : amene des poubelles et sacs poubelles 
et organise-toi pour emmener tes déchets en 
partant ! 

04. ZÉRO DÉCHET
Tu es libre d’être pleinement 
toi-même.

Tu es responsable de toi-même, psychologiquement et physi-
quement.

La seule trace que nous lais-
serons est celle de nos pas.

05. PARTICIPATION

Sois investi : 
Nowhere est 
ce que nous en 
faisons. Ne sois 
pas spectateur.

Tout ce que tu emmènes dans 
le désert peut potentiellement 
devenir du MOOP (Matter 
Out of Place = Objets Hors 
de Leur Emplacement). Cos-
tumes, bouteilles d’eau, conte-
nants des boissons alcoolisées, 
chaises gonflables, chapeaux, 
fruits, mégots de cigarettes, 
fibres de corde, même les pail-
lettes peuvent tous devenir du 
MOOP. Chaque personne et 
chaque barrio est responsable 
de ses déchets.

à l’esprit les autres participants quand tu choisis ton mode d’expression 
et souviens-toi : eux aussi ont des droits !

06. INTÉGRATION
Chacun est le bienvenu 
au Nowhere.



07. DON
Nous offrons notre 
temps, nos efforts, 
des cadeaux, sans 
rien attendre en 
retour.
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08. COOPÉRATION

09. COMMAUTÉ

10. VIVRE L’INSTANT PRÉSENT

Ensemble, 
nous sommes 
plus forts

Nous sommes 
une famille et 
nous veillons les 
uns sur les autres.

Donne du sens à chaque 
minute.
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CONSENTEMENT
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Parfois appelé le 11ème Principe, nous aimons tous penser que nous comprenons le consentement et que nous le 
respectons tous dans nos interactions avec d’autres burners.  Malheureusement des violations de consentements 

ont lieux aux burns, et cela peut ruiner l’expérience d’une personne - ou pire.

Le consentement est un principe que nous pouvons tous utiliser afin de s’assurer que personne n’est sujet aux actions 
non désirées d’autrui.  Le consentement ne concerne pas uniquement le sexe, il est nécessaire avant d’agir sur des 
désirs impliquant d’autres, y compris le toucher non sexuel, l’utilisation des affaires des autres, et la prise de photos.  

Comment devient-on une personne hautement consensuelle?  
On tu propose un guide pas-à-pas.

1 .  APPRENDS À DIFFÉRENCIER CE QUI 
EST À TOI DE CE QUI APPARTIENT AUX 
AUTRES
Ca semble plutôt évident  MON CORPS EST À 
MOI, TON CORPS EST À TOI. Mais est-ce 
que tu as déjà eu l’impulsion de pincer les joues jou-
flues d’un bébé ou bien de claquer les fesses d’un 
ami ? Tu vois, c’est tentant, c’est irrésistible, c’est juste 
là, donc tu peux le toucher, non ? Non, tu ne peux 
pas !

OBTENIR LE CONSENTEMENT EST 
PRIMORDIAL.

2 . SI TU AS ENVIE DE QUELQUE 
CHOSE, ASSURE TOI QUE LA PER-
SONNE EST CONSENTANTE
Concernant le sexe,  être consentant d’après la 
loi, c’est avoir l’âge légal, être physiquement en 
mesure de donner son consentement, donc pas in-
conscient, endormi ou trop sous substances. 

Le dernier est peut être le cas le plus délicat, 
donc il vaut mieux généralement attendre que 

tout le monde soit SOBRE 

 Ces conditions assurées, tu dois expliquer ce 
que tu veux. C’est parfois intimidant, parce que 
tu risques de te prendre un «non» et te sentir rejeté ou 
gêné. Mais ça vient vite avec la pratique!

3 .  ECOUTE LA RÉPONSE
Après avoir demandé le consentement pour ce que 
tu veux faire, tu dois attendre et écouter la réponse.

LE SILENCE N’EST PAS UN CONSENTEMENT.

Si la personne ne répond pas, attends jusqu’à ce 
que tu entendes la réponse ! Informe la personne 
que tu ne va pas continuer sauf si elle dit «OUI». Si 
elle répond «NON», accepte le. N’essaye pas de 
la convaincre ou de la persuader de changer sa ré-
ponse. Non est la réponse.

4 .  MONTRE DE LA GRATITUDE POUR SA 
RÉPONSE, SURTOUT SI C’EST UN «NON»
Un vrai maître en consentement ne fait pas qu’ac-
cepter la réponse, il en montre de la gratitude. Il est 
facile de montrer de la gratitude pour les réponses 
positives, mais c’est encore plus important quand 
quelqu’un dit NON.

Dire non peut être DIFFICILE. Les gens ont 
souvent peur d’être vus comme pas sympas 
d’avoir dit non. Nous devons nous rappeler 
que DIRE NON FAIT PARTIE DE 

L’EXPRESSION RADICALE! 

5 .  CONTINUE DE VÉRIFIER 
Même après avoir reçu un «oui», continue de 
vérifier. Avant toute nouvelle action, vérifie que 
c’est d’accord. Sois alerté si ton (ta) partenaire de-
vient raide ou silencieux; vérifie alors pour être sûr(e) 
qu’il/elle soit toujours partant (e). Certaines 
personnes deviennent raides ou silen-
cieuses quand elles sont effrayées ou se sentent 
traumatisées. Tu n’as peut-être rien fait de mal, mais 
ton (ta) partenaire peut ne pas se sentir à l’aise sou-
dainement pour une raison inconnue.

Vérifie, ARRÊTE ce que tu es en train 
de faire, et attends que ton (ta) partenaire 
CONFIRME qu’il ou elle EST TOU-

JOURS PARTANT(E).

6 .  DÉFENDS LE CONSENTEMENT
Enfin, comme grands maîtres jedis du consentement, 
tu devras toujours être conscient de ceux autour de 
toi. On est souvent confronté à des situations qui 
semblent questionnables, sans savoir s’il faut inter-
venir ou pas.

Mais tu peux et tu dois t’assurer que TOUT 
VA BIEN, même si ce sont des inconnus.

Est-ce que ça va? Tu n’as pas peur? Tu as besoin d’un 
endroit sûr? Ou d’un ami? Est-ce que tout le monde 
ici est bien consentant?» Ce sont de bonnes questions 
à poser quand la situation semble difficile. Sois prêt 
à aider quelqu’un qui s’est peut-être trouvé dans une 
situation de non-consentement, ramène cette per-
sonne dans un cadre sûr, que ce soit au Malfare ou 
en retrouvant ses amis.



AVANT
NOWHERE
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01. QUE FAUT-IL AMENER ?

PRÉPARATION

TON BILLET AVEC TON NOM 
MENTIONNE DESSUS 
(ET UN CODE-BARRE)
Nous te demandons de présenter une pièce 
d’identité avec photo qui correspond à ton 
visage et au nom sur le billet (p.ex: carte d’identité, 
passeport, permis de conduire)

Nous te recommandons d’apporter une copie 
papier de ton billet car le papier n’est jamais 
à cours de batterie ou de réseau. Si tu choisis d’utiliser 
ta tablette ou téléphone, sois sûr de l’avoir téléchargé 
AVANT d’arriver à la Gate. Il n’y a littéralement pas 
de réseau et tu devrais retourner en ville pour en avoir.

Il n’y aura PAS de tickets en vente à 
l’entrée. Si tu arrives à la Gate sans ticket, on te 
demandera poliment de retourner à Sarinena jusqu’à 
ce que tu en trouves un.

UNE COPIE IMPRIMÉE DE TON BIL-
LET DU BUS NOWHERE 
 SI TU UTILISES CE SERVICE
Seulement la page avec le code-barre. Tu peux 
réserver tes billets ici : www.goingNowhere.org/bus: 
www.goingNowhere.org/bus

UNE CARTE EUROPENNE D’ASSURANCE 
MALADIE (CEAM)
EN COURS DE VALIDITÉ ET/OU UNE COPIE DE TA ASSURANCE DE 
VOYAGE, POUR LA COUVERTURE MÉDICALE
! Important ! Si tu n’as pas pris tes dispositions 
et as besoin de soins médicaux, tu paieras tout de ta 
poche.

EAU ET NOURRITURE
IL N’Y A PAS D’EAU AU NOWHERE.

L’eau est essentielle pour rester hydra-
té et éviter les insolations ou autres 
malaises ! Nous te recommandons de 
ne boire que de l’eau en bouteille (les 
rivières autour du site ne sont pas po-
tables).

X 6 à 8 litres d’eau par personne et par jour pour 
boire, cuisiner et se laver
X Suffisamment de nourriture pour l’ensemble de ton 
groupe pour toute la durée du séjour. Il est recomman-
dé d’apporter de la nourriture qui se conserve facile-
ment : aliments secs, en boîte, et autres denrées non 
périssables. Les fruits et légumes frais ne se conservent 
pas longtemps - n’en amène que pour les trois pre-
miers jours
X Les aliments comme les noix, les fruits secs, etc. font 
de très bons snacks et sont aussi appréciés comme 
petits cadeaux
X Une gourde d’eau à prendre avec toi ou un 
Camelbak.
X Apporte ta propre tasse, bol, couverts, serviettes et 
nécessaire de vaisselle ; Les verres, assiettes et cou-
verts jetables sont l’une des plus grandes sources de 
déchets dans les festivals. Assure-toi que tu as toujours 
un gobelet-de-poche à utiliser partout, à tout moment.
X Savon et liquide vaisselle écologiques

Ceci n’est pas une liste exhaustive, mais elle de-
vrait te donner une idée d’ensemble:
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Mélange le tout, et réhydrate toi !
Une alternative est d’amener un bon stock de taboisson 
énergisante favorite ou des sachets d’électrolytes/de 

réhydratation que l’on trouve en pharmacie

RECETTE DE REHYDRATATION DE WELFARE
     X 3 litres de jus de fruit (éviter le jus de pamplemousse)  

X 2 litres d’eau
X 1.5 litres d’eau gazeause
X 1 litre de glace
X 9 cuillères à café de sel
X 1 cuillères à café de bicarbonate de soude

http://www.goingnowhere.org/bus


12       GUIDE DE SURVIE - Avant Nowhere

CARTE EUROPEENNE 
D’ASSURANCE MALADIE 
X Si tu es un citoyen Européen, ta Carte Euro-
péenne d’Assurance Maladie (CEAM) (ou 
« European Health Insurance Card », EHIC) te donne 
droit à une prise en charge médicale gratuite dans 
tous les pays de l’Espace Économique Européen et en 
Suisse. Assure-toi de te la procurer avant de partir,  ou 
tu seras tenu de payer les services médicaux.

X  Contacte ton centre d’assurance maladie pour plus 
de détails. Tu pourras peut-être en demander une en 
ligne.
Même avec une CEAM (et surtout si tu n’es pas ressor-
tissant de l’UE), assure-toi d’avoir une assurance mé-
dicale et une assurance-voyage adéquate ; l’équipe 
du Nowhere ne pourra pas t’aider pour un rapatrie-
ment d’urgence ou une intervention médicale autre 
que les premiers soins.

VÊTEMENTS
X Légers pour les journées chaudes (+40ºC, il fait par-
fois plus chaud qu’au Burning Man) et chauds pour les 
nuits fraîches (il arrive qu’il gèle !)
X Chapeau à larges bords, lunettes de soleil
X Vêtements de pluie – lorsqu’il pleut, le sol est très 
boueux !
X De quoi se déguiser
X Sachets ziploc pour garder tes vêtements propres à 
l’abri de la poussière et faire des supers sacs-à-MOOP

AUTRES INDISPENSABLES
CES OBJETS TE RENDRONT LA VIE BIEN PLUS AGRÉABLE 
- ET PLUS SÛRE :
X Crème solaire haute protection – vital !
X Lampe de poche - les lampes frontales sont top, la 
batterie dure longtemps et on garde les mains libres
X Lotion anti-moustiques / répulsif - Il y a des insectes 
à Nowhere. DES PUTAIN DE GROS INSECTES ! Ame-
ne de l’anti-moustiques, specialement contre les mous-
tiques et les mouches piquantes.
X De la solution hydroalcoolique/désinfectant pour 
les mains, papier toilette (une couche) et lingettes pour 
bébé
X Sacs poubelles & sachets ziploc (pour ramasser du 
MOOP et l’emmener avec vous)

MATERIEL DE CAMPING
X Une tente et une structure qui fait de l’ombre ou un 
auvent
X Sardines de 30 cm ou piquets - le vent peut devenir 
très violent, donc tes tentes et tes constructions auront 
besoin d’être bien ancrées
X Sac de couchage – multi-saisons, il peut parfois 
faire vraiment froid la nuit
X Tapis de sol – le sol est dur et absorbera ta chaleur 
corporelle
X Douche de camping
X Glacière (les sacs isothermes peuvent aussi faire 
l’affaire)
X Corde et ficelle, pour arrimer tes affaires au sol

AUTRES
X Tout médicament dont tu auras besoin — sur 
prescription ou non. Note : Si tes médicaments se 
conservent au frais, prends tes dispositions. Contacte 
malfare@goingNowhere.org pour toute question ou 
précision 
X Collyre, lentilles de contact de rechange et tes lu-
nettes ! (Nowhere est très poussiéreux !)
X Trousse de premiers secours
X Pulvérisateur à plantes / pistolets à eau – pour se 
rafraîchir lorsqu’il fait trop chaud
X Bouchons d’oreille – tout le monde ne veut pas dor-
mir en même temps que toi !
X Trucs à offrir - du rab choisi dans cette liste sera 
bien mieux que des babioles : tout le monde oublie 
quelque chose !

mailto:malfare%40goingnowhere.org?subject=


02. QUE NE FAUT-IL PAS AMENER ?
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X RÉCIPIENTS OU BOUTEILLES 
EN VERRE 
S’ils cassent tu va devoir ramasser chaque petit 
éclat dans la poussière; mieux vaut ne pas en 
amener.

X PLUMES, PAILLETTES 
Ces objets sont impossibles a récuperer et conta-
minent l’écosystème fragile du désert.
Cela inclut également les paillettes biodégrables. 
Elles peuvent prendre des mois avant de dispa-
raître et sont indicernables des paillettes clas-
siques en matière de MOOP.

X SUREMBALLAGES
A jeter si possible avant même de boucler ta 
valise.

X EXPLOSIFS, feux d’artifices, fusées, armes-
de poing quelles qu’elles soient; y compris les 
pistolets à billes, carabines à air comprimé ou 
les fusils de paintball.

ZÉRO DÉCHET 
La préparation est la clé du Leave No Trace (LNT). 
Suis les conseils ci-dessous afin de te préparer à un plan de nettoyage et de LNT. tu n’auras pas seulement
moins à nettoyer, mais tu sauras exactement quoi faire avec tes déchets et le recyclage.

X FUMEURS: achete ou fabrique un cendrier de poche (une boite de bonbons par exemple) afin de 
collecter tes mégots de cigarettes et tes cendres.
X SACS POUBELLE TRANSPARENTS: ils aident à vérifier qu’ils contiennent le bon type de 
déchets et garantissent la sécurité des volontaires qui s’en occupent
X GANTS: amene des gants de travail pour tu permettre de récolter les petits débris, et un aimant pour 
récolter le métal.metal.

X FEUX D’ARTIFICE,torches enflam-
mées, charbon de barbecue - n’importe quel 
objet à risque d’incendie. Le gaz pour cuisi-
ner et les BBQ sont ok.

X ANIMAUX DE COMPAGNIE 
Seuls les chiens guides pré-enregistrés sont 
autorisés.

X FAUX GAZON,  glacières en polystyrène, 
sacs et gobelets plastiques.

X PLANTES VIVANTES
Elles mourront avec la chaleur, ça sera un dé-
sastre. Utilise des plantes artificielles.

X UN COMPORTEMENT NÉGATIF

LAISSE À LA MAISON
: TOUTE CHOSE POUVANT SE DÉSAGRÉGER 

ET S’ENVOLER DANS LE VENT.



03. OÙ SE LE PROCURER ?
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ACHÈTE LOCAL
La communauté locale a beaucoup soutenu le 
Nowhere, alors rends-leur la pareille en t’appro-
visionnant dans les commerces locaux, dans les 
villes proches de Castejón de Monegros ou de 
Sariñena, en te rendant à l’évènement.

P E N S E  À  M E T T R E  U N E  T E N U E  C O R R E C T E 
L O R S Q U E  T U  VA S  E N  V I L L E  !

VILLES LES PLUS PROCHES
CASTEJÓN DE MONEGROS
La ville la plus proche du site, mais difficile à atteindre du 
fait de l’état de la route. On y trouve :
 » Une épicerie (nourriture de base, eau, etc.)
 » Une boulangerie
 » Une boucherie
 » Une station essence (on y trouve aussi de la glace)

SARIÑENA 
Un peu plus grande que Castejón et a une plus grande 
variété de magasins, et des équipements publics. On y 
trouve :
 » Distributeurs automatiques de billets (DAB)
 » Supermarchés
 » Ferreteria (quincaillerie) Salamero (Av Huesca, 25. 

22200 – numéro de téléphone +34 974 26 50 35, Ou-
vert de 08:30 à 13:30 et de 15:30 à 19:30.)
 » Farmacia (pharmacie)
 » Le centre médical le plus proche (voir ci-dessous pour 

l’adresse)
 » Deux hôtels
 » Une gare ferroviaire (à environ 3km du centre-ville)

ZARAGOZA 
Est encore plus loin, et est la zone commerciale de la 
région, on y trouve :
 »  Cash & Carry – Makro (équivalent au magasin 

Metro ; carte de membre indispensable)
 » Supermarchés – dont Carrefour
 »  Magasins de bricolages, magasins de bois – Leroy 

Merlin, Brico Depot, Décathlon, Aki
 » Depot, Aki
 » Ferreterias (quincailleries)
 » Location de voitures, fourgonnettes et d’outillage 

électrique

Pour les courses courantes, les villes de FRAGA et LLEIDA 
sont plus pratiques en venant de Barcelone ou du nord 
de l’Espagne.



04. .INTÉGRATION

ENFANTS
Bien que nous cherchions à faire du Nowhere une ex-
périence ouverte à tous, Nowhere reste un évènement 
destiné aux adultes, dans un environnement aride et 
hostile. Nowhere ne prétend pas te dicter ce qui est 
bon ou pas pour tes enfants, cette appréciation t’in-
combe à toi, parent. Si tu as la moindre hésitation à 
amener tes enfants, nous tu suggérons de venir seuls 
dans un premier temps, pour t’assurer que c’est un 
évènement que tu pourras apprécier en famille.

PRÉCISIONS : 

THE DEPARTMENT OF INCLUSION
Cette équipe représente et soutient les familles, les 
participants handicapés et d’une façon générale tous 
ceux qui peuvent avoir des besoins ou des préoccu-
pations qui vont au-delà de ceux du « participant 
type », que ce soit avant ou pendant l’événement

ANIMAUX DE COMPAGNIE 
LES ANIMAUX DE COMPAGNIE NE SONT PAS AU-
TORISES AU NOWHERE
Avant, pendant et après. Nous aimons nos amis à 
poils, mais ce n’est pas le cas de tout le monde.. Ne 
les amene pas s’il te plait. Les chiens d’aveugles ou 
d’accompagnement enregistrés comme tels sont quant 
à eux les bienvenus, mais veille à envoyer un e-mail 
à inclusion@goingNowhere.org afin de de nous infor-
mer que tu amène ton animal, et nous pourrons ainsi 
en informer la Gate.

Pour plus d’information : 
www.goingNowhere.org/en/whatisNowhere/
inclusion ou inclusion@goingNowhere.org

Du point de vue du Nowhere, et d’un point de 
vue légal, toute personne de moins de 18 ans est 
considérée comme enfant.

Pour plus de renseignements sur les enfants au 
Nowhere consulte www.goingNowhere.org/faq/
childrenatNowhere 

Si un enfant âgé de moins de 12 ans est perdu, il 
sera amené à Malfare jusqu’à ce que ses parents 
puissent être retrouvés. 

Rappelle-toi que la chaleur peut affecter les enfants 
différemment des adulte.

X

X

X

X
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HORAIRES D’OUVERTURE
PENSES-Y SI TU AS PRÉVU D’ACHETER DES PROVISIONS AVANT 
D’ARRIVER AU NOWHERE.
Les petits magasins sont ouverts de 9h30 à 13h30 
environ et de 17h à 20h. Les magasins sont fermés 
les samedis après-midi et les dimanches, sauf les su-
permarchés qui restent ouverts les samedis après-midi. 
En général, les grandes surfaces situées en dehors des 
villes (Carrefour) sont ouvertes de 10h à 22h 6j/7.

QUASIMENT RIEN N’EST OUVERT LE          

DIMANCHE.

GAZ
La plupart des quincailleries ou le rayon plomberie de 
magasins de bricolage comme Leroy Merlin vendent 
des petites cartouches de gaz. 

Des bouteilles de butane (butano) de 6kg peuvent 
être achetées aux stations-service Repsol, Campsa 
ou au Petronor, parmi lesquelles la station de Sa-
riñena. 
Tu deve signer un contrat pour acheter des bouteilles 
plus grosses (12,5 kg) et payer une caution pour la 
bouteille. 
Le propane (propano) n’est pas facile à acheter. 
Certains magasins pourront te demander d’avoir 
une bouteille vide à échanger contre une neuve.
Les bouteilles de gaz espagnoles ont des détendeurs 
spéciaux qui ne sont pas compatibles avec les autres 
systèmes, assure-toi d’avoir le bon adaptateur si tu 
achetes du gaz en Espagne. 
Certaines quincailleries vendent des adaptateurs qui 
permettent d’utiliser les brûleurs aux standards euro-
péens sur les bouteilles de gaz espagnoles.

X

X

X

X

X

mailto:inclusion%40goingnowhere.org?subject=
http://www.goingnowhere.org/en/whatisnowhere/
mailto:inclusion%40goingnowhere.org?subject=
http://www.goingnowhere.org/faq/childrenatnowhere
http://www.goingnowhere.org/faq/childrenatnowhere
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HYDRATATION
RRAPPELE-TOI DE « PISSER TRANSPARENT ».
Une urine transparente est le meilleur signe que tu 
es hydraté.e. Bois tout le temps, même si tu n’as 
pas soif.

SYMPTÔMES DE DÉSHYDRATATION:
Maux de tête, crampes d’estomac, constipation 
ou symptômes grippaux. Les signes de déshy-
dratation peuvent être délicats à repérer, car ils 
peuvent ressembler à des symptômes dus à la 
chaleur ou au froid (insolation et hypothermie).
Si toi-même ou une autre personne se plaint de 
ces symptômes, ou montre des signes de fièvre 
ou encore (pire) frissonne sous le cagnard, ame-
ne-les immédiatement à l’ombre et demande à 
quelqu’un de prévenir Malfare
L’alcool, la caféine et d’autres drogues augmen-
teront tes risques de déshydratation ; fais parti-
culièrement attention à ta consommation d’eau.

QUELQUES SIGNES QUE TU NE BOIS PROBABLEMENT PAS SUFFISAMMENT D’EAU:

X

X

X

x tu ne tu balades pas en permanence avec une bouteille d’eaux tu bois à petites gorgées au lieu de boire à longs traits
x tu attends d’avoir soif pour boire…trop tard !
x tu deviens grognon x ton urine est tout sauf transparente et abondante

NOWHERE EST UN ENVIRONNEMENT 
HOSTILE - ET PAS SEULEMENT D’UN POINT DE 
VUE PHYSIQUE.. 

Tu vas être confronté à la chaleur, à la poussière, 
au bruit, à la déshydratation, et à des situa-
tions fatigantes, le tout avec de nouvelles habitu-
des et un nouvel environnement. L’interaction avec les 
gens peut être trop intense, ou tu peux au contraire 
te sentir très seul, privé de tout réconfort familier.
En te préparant correctement, tu peux être plus à 

même de faire face aux défis intérieurs soulevés par 
Nowhere. Prête attention à ce que tu ressents, n’hésite 
pas à demander de l’aide si tu en as besoin - et 
souveiens-toi, tu n’es pas le premier à te sentir comme 
ça ! 

N’OUBLIE PAS DE LIRE LE GUIDE DE SURVIE
EMOTIONNELLE DE NOWHERE ICI:

www.goingNowhere.org/en/
generalinfo/emotional-survival-guide

ENVIRONNEMENT HOSTILE
SOIS PRÊT !
Nowhere a lieu dans le désert espagnol, dans un 
climat très chaud et très rude, loin des équipe-
ments ou du confort de la vie moderne. Attends- 
toi à des températures journalières bien au-des-
sus de 40°C (plus de 105°F).

Il faut à la plupart des gens un jour ou deux pour 
s’habituer au climat. Ne sois pas surpris si le pre-
mier jour tu es nauséeux ou grognon.

MEFIE-TOI : CERTAINES CHOSES QUE TU SAIS GÉRER EN 
TEMPS NORMAL T’AFFECTERONT BIEN PLUS DANS LE 

DÉSERT.

Respecte le soleil au Nowhere ! Ce N’EST PAS un en-
droit où faire bronzette ! Le soleil y sévit durement. Tu 
es prévenu ! Reste à l’ombre de 13h à 16h 
de l’après-midi (comme le font les espagnols 
avec la « siesta »). Mets des chapeaux, des lunettes 
de soleil, de la crème solaire, des vêtements/linges hu-
mides et abrite-toi pour minimiser ton exposition durant 
la journée.

http://www.goingnowhere.org/en/%20generalinfo/emotional-survival-guide
http://www.goingnowhere.org/en/%20generalinfo/emotional-survival-guide
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INSECTES
IL PEUT ÉGALEMENT Y AVOIR DES INSECTES AU NOWHERE
CONSTRUISE UN ENDROIT OU SE LA-
VER LES MAINS FREQUEMENT (après être 
allé toilettes, avant de cuisiner ou de consommer de 
la nourriture, après une activité de groupe où il y a eu 
quelconque contact). Aussi, veuille emporter un dé-
sinfectant pour les mains, et utilise-le fréquem-
ment. Assure-Tu d’avoir une bouteille que tu puissie em-
porter avec tu sur tu en tout temps.
Garde les surfaces de cuisine de ta Barrio aussi propres 
que possible. Nettoye ta vaisselle dans de l’eau savon-
neuse et rince-la dans de l’eau contenant deux cuillères 
à café de désinfectant écologique pour 4 litres d’eau. 
Si tu ave des symptômes de nausée, de vomissements, 
de forte fièvre, de jaunisse ou des malaises, tu ave 
peut-être une intoxication alimentaire. Alle chercher 
de l’aide médicale immédiatement et ne touche pas de 
nourriture. 

www.goingNowhere.org/
generalinfo/healthandsafety

SÉCURITÉ PERSONNELLE & SEXUALITÉ
Le fondement du Nowhere est la communauté ; c’est 
l’occasion de se faire des amis formidables, mais pru-
demment, pas à pas : 
X Présente-toi à tes voisins. 
X Assurez ensemble la sécurité du voisinage 
X Préviens quelqu’un de ta destination si tu pars seul 
ou avec de nouveaux amis, et donne des nouvelles 
régulièrement. Fais-toi de nouveaux amis mais reste 
vigilant face aux actions de ceux que tu rencontres 
X Sécurise tes objets de valeur quand tu quittes ta 
campement 
X Fie-toi à ton instinct

Nowhere peut avoir une atmosphère très érotique. 
Nous souhaitons contribuer à la prévention du harcè-
lement, des agressions et des viols tout en assurant le 
développement d’expressions libres et personnelles de 
la sexualité ! Il est impératif que tu connaisses et que tu 
exprimes tes propres limites sexuelles. De même, de-
mande et respecte les limites de ta/ton partenaire.

Pour en savoir plus … visite le DUSTY CONSENT 
: dus tyconsent .pbworks.com

> LE SILENCE N’EST PAS UN CONSENTEMENT ! 

> LA COMMUNICATION EST LE MEILLEUR LUBRIFIANT 

> DEMANDE ET ATTENDS TOUJOURS UN OUI.
TOUT CE QUI NE RESSEMBLE PAS À UN GRAND 
«OUI» ENTHOUSIASTE DOIT ÊTRE ENTENDU COMME 
UN «NON» ET RESPECTÉ EN TANT QUE TEL ET AVEC 

LE SOURIRE.

PHOTOGRAPHIER AVEC RESPECT
Nowhere est un endroit à part, les gens sont encoura-
gés à exprimer toute leur beauté. C’est un régal pour 
les yeux et les appareils photo.

VEILLE TOUJOURS À DEMANDER LA PERMISSION. 
NE PRENDS JAMAIS DE PHOTO DE QUELQU’UN 

CONTRE LEUR VOLONTÉ.

Si d’aventure tu te disputes avec quelqu’un pour un 
problème de photographie, signale le à un nomad 
(bénévole de malfare) ou viens à Malfare pour qu’un 
bénévole puisse t’aider à gérer la situation.

Si tu publies des photos sur facebook (ou autres sites 
de réseaux sociaux) assure-toi que toutes les 
personnes apparaissant sur les photos 
ont donné leur accord. Ne « tague » les per-
sonnes que si tu n’as pas leur permission explicite. 

Aucune photo ne doit être prise et publiée à des fins 
commerciales sans la permission écrite de Norg (or-
ganisation du Nowhere). Les campements privés sont 
des territoires sacrés: n’entre pas dans le camp de 
quelqu’un d’autre pour y prendre des photos.
Ces règles s’appliquent évidemment 
aussi à la vidéo.

ll y a des journalistes agréés sur le site. leur 
appareil est signalé avec un tag “media”, et tu as le 
droit de leur demander de ne pas être photographié 
ou filmé.

DRONES
Afin de respecter l’intimité et les limtes des participants, 
le vol de drones n’est pas permis sur le 
site durant l’évènement. Même si Nowhere, 
ses environs et ses participants sont beaux et photogé-
niques, il est primordial, comme pour les photos, de 
demander le consentement avant de prendre un cliché 
de qui que ce soit. Malheuerusement, il est impossible 
de le faire avec les drônes. 

Tu peux effectuer des vols de drones HORS DU 
SITE, mais tu dois rester à une distance horizontale 
de 50m du périmètre du site. 
Certains vols peuvent être accordés, mais seulement 
si approuvés à l’avance par l’équipe de Communica-
tion, et  sous supervision. Les vols non-autorisés seront 
probablement abattus à l’aide d’une catapulte géante. 

Email comms@goingNowhere.org pour plus d’infos

http://www.goingnowhere.org/%20generalinfo/healthandsafety
http://www.goingnowhere.org/%20generalinfo/healthandsafety
http://dustyconsent.pbworks.com
mailto:comms%40goingnowhere.org?subject=
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OBJET SEMÉ, OBJET TROUVÉ ?
LE LOST&FOUND AU NOINFO EST LE LIEU DE RDV ; OUVERT DE 
10H À 18H TOUS LES JOURS.

Tu as des objets irremplaçables ou de 
valeur sentimentale que tu ne veux pas 
perdre? 

Alors mets ta nom dessus, celui de ton barrio ou 
l’emplacement où tu campes sur celui-ci ! Ain-
si, nous sommes certains de te retrouver ! Après 
l’événement tu peux contacter lostandfound@
goingNowhere.org pour vérifier si on a trouvé 
tes biens.

Un objet trouvé avec un nom et un bar-
rio noté dessus ?

Ramene-le directement au bon barrio ! Si ce 
n’est pas le cas, ramene-le au «Lost and Found» 
à NoInfo. Si tu conserves un espace «Lost and 
Found» dans ton barrio, merci de le retourner 
à NoInfo chaque jour afin que tout le monde 
puisse retrouver ses biens.

FEU
Il y a un risque extrême d’incendie à Los Monegros en 
Juillet et le feu est totalement interdit dans cette région, 
y compris sur le site du Nowhere. Les forces de police 
vérifient l’application de cette loi.

RÈGLES POUR LE FEU
Pas de feux d’artifices 
Ne jette pas tes mégots de cigarette 
Ne fais ni feu ni barbecue (les camping gaz et bar-
becue à gaz sont autorisés, mais le combustible 
solide, sous quelque forme que ce soit, est interdit)
Pas d’oeuvres d’art enflammées, ne brûle pas les 
installations artistiques ou les déchets 
Pas de démonstrations de jonglage de feu en de-
hors des zones et des horaires consacrés 

MERCI DE RESPECTER 
L’INTERDICTION DE FEU.

x
x
x

x

x

SONORISATION
Nowhere a lieu sur un site relativement 
petit, et ce 24h/24. Il est important d’y 
garder un équilibre entre bruit et tran-
quillité. Tu risques de vouloir dormir 
quand d’autres voudront faire la fête 
— et vice-versa. 
De ce fait nous te demandons de contrôler la distance sur 
laquelle ton son va se propager à travers le site.. 

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
Certaines zones du site seront clôturées pour ta sécu-
rité. De nombreuses zones autour du site sont criblées 
de trous, de fissures et de ravines profondes. LES COL-
LINES SONT CONSTITUÉES D’ARGILE FRIABLE ET NE 
CONVIENNENT PAS POUR L’ESCALADE. Quiconque 
s’aventure hors du site s’expose à d’importants risques 
de blessures.

Si tu es sensible au bruit ou que tu as des enfants, tu 
souhaites sans doute camper loin des sounds systems 
et des pistes de danse ; une carte sonore, ou du moins 
ce que nous pouvons en prévoir, sera disponible à la 
zone d’accueil auprès des Greeters, elle te permettra de 
déterminer où tu souhaites camper (et quelles devraient 
être les zones calmes pour dormir tranquilles)

Nowhere prévoit un couvre-feu entre le 
lever de soleil et 11h du matin. Cela 
signifie qu’AUCUN son amplifié n’est autorisé sur 
le site pendant cette période de la journée.

 Si tu souhaites plus d’information sur la sonorisation à 
Nowhere, visite https://www.goingNowhere.org/faq/
soundadvice ou contacte l’équipe son sound@goin-
gNowhere.org

DES BOUCHONS D’OREILLE SONT DIS-
PONIBLES À WELFARE ENOUGH POUR 
CEUX QUI AURAIENT DU MAL À DORMIR.

 Afin de suivre le principe burner du don, tout ce 
qui sera encore dans le Lost and Found le lundi 9 
juillet à 13h sera donné (sauf les objets marqués), 
au Strike, au Costume Camp et/ou à un organisme 
de bienfaisance local après l’événement.

https://www.goingnowhere.org/faq/soundadvice
https://www.goingnowhere.org/faq/soundadvice
mailto:sound%40goingnowhere.org?subject=
mailto:sound%40goingnowhere.org?subject=


ART ET PROJETS 
INNOVANTS

KUNSTHAUS

ART CARS (‘VÉHICULES MUTANTS’)

PROJETS INNOVANTS

ARENE DE FEU
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KUNSTHAUS est la zone de production artistique 
et la première escale de tout artiste, innovateur ou 
performeur au Nowhere. 
Que tu aies été subventionné.e par Nowhere ou pas, 
tu dois venir à ton arrivée tu faire enregistrer au-
près de l’équipe artistique de Kunsthaus.

Kunsthaus comprend le bureau de partage où l’équi-
pement peut être rangé en toute sécurité, un espace 
de travail ombragé et la cabane à outils des artistes. 
Les membres de l’équipe artistique seront disponibles 
pour aider les artistes pour tous les aspects de l’or-
ganisation sur site, et également tu mettre en contact 
avec les équipes performance, Innovation et Feu. 

VENE PRENDRE PART AUX «ART-TOURS» !
Un équipe dédiée proposera différent circuits pendant 
l’événement (journée/nuit/enfants) et t’emmènera au-
tour des œuvres d’arts, des projets innovants et de tout 
le reste. Va voir au NoInfo les informations complémen-
taires et les horaires de départ !

Si tu viens avec une Art-Car, tu dois l’enregistrer 
à l’avance par mail à artcar@goingNowhere.org 
et suivre les instructions qui te seront envoyées.

Ton véhicule devra aussi passer une inspection 
générale de sécurité sur le site avant qu’il soit 
jugé digne d’arpenter le désert. 
Les contraintes sur la gestion du son à Nowhere s’ap-
pliquent aussi aux Art Cars !

Les “projets innovants” sont des objets pratiques 
créés pour améliorer Nowhere. Ils sont conçus par 
des participants comme vous, et supportés par 
l’équipe Innovation (Innovation Team), qui 
leur offre une aide pratique et financière pour les 
amener sur la playa. 

Tu trouvere les ces projets sur le site marqués d’un 
signe “robot”, ou tu pourras les retrouver sur 
le plan du site. 
Pour plus d’informations ou pour discuter de futures 
idées de projets, viens voir l’équipe d’Innova-
tion à Kunsthaus. 

Ouverte dès le coucher du soleil pour quelques heures 
chaque nuit, si le temps le permet (pas de vent fort ou 
tempêtes), l’Arène Feu est LA SEULE ZONE où le 
jonglage de feu est authorisé. 

Tu peux tu rendre à Kunsthaus pour toute informa-
tion au sujet des performances feu durant l’évè-
nement, la sécurité incendie (rappel important: 
PAS de vêtements SYNTHETIQUES pour le feu!); ou 
pour être bénévole afin de garder le lieu durant 
la nuit et veille à ce que tout le monde soit en sécurité 
et s’amuse! 

Pour plus d’infos, envoye un email à
 thearena@goingNowhere.org

mailto:artcar%40goingnowhere.org?subject=
mailto:thearena%40goingnowhere.org?subject=


BARRIOS

GÉNÉRATEURS SOUND SYSTEMS

EXTINCTEUR
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Les camps communs (barrios) sont une excellente façon de regrouper les 
moyens. Ils sont organisés par des personnes comme toi. En général, les Barrios achètent 

l’eau et la nourriture en gros et partagent les frais entre les membres.
Pour en savoir plus pour organiser ton barrio ou pour t’inscrire dans un déjà existant rends-toi 

sur « camps and barrios » sur le site internet du Nowhere :
 https://www.goingNowhere.org/en/generalinfo/barrios.

Si tu apportes un générateur, sache qu’il doit impé-
rativement être placé à l’INTÉRIEUR de ton barrio/
camp, accompagné d’un extincteur, et placé à minima 
25m de toute végétation. Aussi, avoir un extincteur à 
dioxyde de carbone est conseillé mais pas obligatoire. 
Note que les extincteurs doivent toujours être placés à 
l’ombre. 

Le bidon d’essence doit être stocké dans une zone cor-
rectement sécurisée, prévus pour cet usage - un lieu de 
stockage ombragée, placé à au moins 15m de toute 
structure habitée (et le générateur lui-même) et doit 
avoir des extincteurs de classe B.

Pense à construire un système d’isolation acoustique 
autour de ton générateur. Mieux encore, renseigne toi 
pour partager un générateur plus puissant et moins 
bruyant avec d’autres personnes ou d’autres camps. 
https://goingNowhere.org/faq/#powerfaq 
power@goingNowhere.org.

Le volume ne doit pas : 

Interférer avec la Croix Rouge, Malfare et Welfare, 
et ce qui se passe au MoN (Middle of Nowhere) 
Interférer avec les activités qui se déroulent ail-
leurs sur le site 
Être entendu sur le site de camping par les gens 
qui portent des bouchons d’oreilles
Si quelqu’un te demande de baisser le son, res-
pecte leur besoin

Il est fortement recommandé de lire la FAQ sur le son 
disponible ici: 
https://goingNowhere.org/faq/#soundfaq

Si tu as quelconque question, envoie un mail à sound@
goingNowhere.org

Si tu es responsable d’un barrio, tu dois amener 
un extincteur pour ta cuisine. 

C’est une obligation légale et une condition 
sine qua none pour que notre évènement puisse 
avoir lieu dans une zone de conservation nationale.
Exigences officielles des autorités locales : 
 

Les extincteurs doivent être compatibles 
avec les feux “gras”, donc un extincteur 
à mousse (classe B) ou à CO2, mais certainement 
pas à eau. Chaque camp doit avoir au moins 
un extincteur à poudre ABC de 6 kg, 
cacheté et révisé chaque année. Contacte bar-
rios@goingNowhere.org si tu as des questions à 
ce sujet.

Tout extincteur doit être gardé à l’ombre 

Il devra y avoir un signe/panneau pour indi-
quer l’emplacement des extincteurs, afin d’assurer 
leur visibilité de loin. Il devra être visible la nuit.

Chaque camp aussi doit avoir une couverture 
anti-feu. (on en trouve à 5€ chez IKEA, et 
peuvent littéralement te sauver la vie

https://www.goingnowhere.org/en/generalinfo/barrios.
https://goingnowhere.org/faq/%23powerfaq
mailto:power%40goingnowhere.org?subject=
https://goingnowhere.org/faq/%23soundfaq
mailto:sound%40goingnowhere.org?subject=
mailto:sound%40goingnowhere.org?subject=
mailto:barrios%40goingnowhere.org?subject=
mailto:barrios%40goingnowhere.org?subject=
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SOUND POLICY
Le Freecamp est divisé en zones, soumises 
à différentes regles concernant le bruit (qui vont de 
calme à bruyant), donc assure-toi de choisir la zone 
qui tu convient le mieux. Une carte des zones so-
nores sera disponible à la Gate. 

La ZONE TRANQUILLE du Freecamp est une zone 
où AUCUN véhicule, générateur ou son amplifié n’est 
autorisé.  La ZONE DE FREECAMP «CALME» 
est réservée uniquement aux tentes. Il est en général 
posssible de passer une bonne nuit de sommeil dans 
cette zone, et certains membres de barrios choisissent 
parfois d’y dormir pour cette raison.

WATER
Cette année quelques Freecampers ont levé des fonds 
pour fournir des cubes d’eau. Les freecampers qui 
participeront financierement à cette levée de fond, 
pourront utiliser cette eau pour boire et se doucher. 
Pour plus d’info et et pour participer visite le site :
www.gofundme.com/freecamp-watershower-project

Ceux qui ne participeront pas à cette 
initiative devront être autonomes pour 
leurs besoins en eau.

FREE CAMPING

STRUCTURES
Toutes les structures plus hautes que 2,50 
mètres seront inspectées quotidiennement par un 
technicien de l’équipe Nowhere, afin de vérifier leur 
solidité et stabilité.

M.O.F.F.
Le MOFF (Middle Of Freaking Freecamp) est un en-
droit amenagé à l’ombre qui peut être utilisé par 
tous (pas uniquement les freecampers) pour des ate-
liers ou des évenements sociaux. Il peut être réservé 
grace au panneau qui sera placé sur cette zone ( et 
pense à avertir également NoInfo!) ou en envoyant 
un mail à freecamp@goingNowhere.org

Environ 35% des participants du Nowhere choisissent d’aller dans le freecamp plutôt que 
d’aller dans un barrio. Freecamper peut signifier une plus grande indépendance, mais  une 
plus grande autonomie est requise par rapport au fait d’être dans un barrio, Les freecam-
pers doivent se débrouiller pour leur gestion de l’eau, de leur nourriture, de l’ombre et de 
leurs déchets.

Pour plus d’infos, rejoins le 
Facebook Freecamper group: 
www.facebook.com/ groups/Nowhe-

refreecamp 

or email 
freecamp@goingNowhere.org

http://www.gofundme.com/freecamp-watershower-project
http://www.facebook.com/%20groups/nowherefreecamp
http://www.facebook.com/%20groups/nowherefreecamp
http://www.facebook.com/%20groups/nowherefreecamp
http://www.facebook.com/%20groups/nowherefreecamp
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COMMENT VENIR
01. DIRECTIONS

Nowhere 2018 se tiendra à : GPS: 41°40’45.4’’ North 0°09’04.3’’ West (ou 41.679270, -0.151182 si tu preféres)

Où ça se trouve ? Tu peux télécharger le plan du site le plus récent sur : 
www.goingNowhere.org/sitemap

01. Démarre à la station essence REPSOL (Avenida 
de Fraga, 17, Sariñena), sur ta gauche vers la 
sortie de Sariñena (compteur à km 0) 
02. Après 400m : passe un pont et prends à 
droite
03. Au km 7,4: tourne à droite (panneau marron 
RUTA JUBIERRE) ; à partir d’ici, tu es sur une 
route de graviers
04. Au km 11: la route fait une fourche, garde 
la gauche 
05. Au km 12,2: nouvelle fourche, prends à 
droite
06. Au km 13,3: passe le petit pont
07. Au km 13,9: la route fait un angle de 90° 
(panneau COTO DEPORTIVO DE CAZA), suis 

la route jusque l’Ermita (petite église que tu 
verre après quelques mètres sur ta gauche) 
08. Au km 14: passe l’Ermita à ta gauche, et 
continue tout droit
09. Au km 14,6: tu verras le croisement pour 
aller au site de 2013. NE TOURNE PAS, 
CONTINUE TOUT DROIT
10. Au km 15.1: tu passeras devant 
l’embranchement à droite vers le site de 2016. 
A nouveau, NE TOURNE PAS, CONTINUE 
TOUT DROIT. 
11.  Au km 17.1: tourne à gauche sur la route 
de Nowhere... 
12. Au km 19.5: tu arrives à la Gate : 
BIENVENUE A LA MAISON! 

BIENVENUE À LA
MAISON !

http://www.goingnowhere.org/sitemap
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02. TRANSPORTS

NOWHERE BUS
Notre fantastique équipe BUS a mis en place plu-
sieurs trajets en bus depuis Barcelone et Saragosse/
Zaragoza pour le pays de la poussière.

Pour voir les horaires et acheter un billet, consulte à 
la page des bus de Nowhere:
www.goingNowhere.org/bus 

ou rejoigne le groupe Facebook: 
www.facebook.com/groups/Nowherebus

Pour toute question, envoye un e-mail à
bus@goingNowhere.org

COVOITURAGE
Le covoiturage est une manière sympa de se rendre 
à Nowhere avec des amis, ou en rencontrer de 
nouveaux. Tu contribueras aussi à la réduction du 
trafic, et de la pollution de l’air. Le covoiturage est 
également un moyen sympa de partager les frais 
de voyage.

Pour plus de détails, jette un oeil sur : 
www.facebook.com/groups/289510134721572

TRANSPORTS EN COMMUN
Les gares ferroviaires et routières les plus proches se 
trouvent à Sariñena.
Garde à l’esprit que la gare est à 3km de la ville.

Les détails des réseaux de train et de bus se trouvent 
sur ce site web : www.sarinena.es/index.php/mod.
pags/ mem.detalle/idpag.101/idmenu.1133/ chk.
d6db388f2d5bd926588e368e- 9d2387f1.html

TAXIS
Il y a un service de taxis depuis Sariñena vers le 
Nowhere, et vice-versa. Il suffit d’appeler : 

CALL: 

Yoli Sales: (+34 615 974 052) 
Amadeo Sales: (+34 619 726 466, 
+34 974 570 138, +34 615 323 
632)

Taxis de 4 et 8 places. Le tarif est de 45€ depuis 
la gare de Sariñena, et 40€ depuis la ville.

03. ARRIVÉE

Le Nowhere commence à 12h le mar-
di 3 Juillet 2018. Les personnes en possession 
d’un billet seront admises sur le site à partir du lun-
di 2 juillet à MIDI afin qu’elles puissent monter 
leurs camps et aider à la réalisation d’autres projets 
avant le début des festivités. 

A L’ARRIVÉE
Quand tu arrives au Nowhere, tu seras accueilli à la 
Gate (porte d’entrée) et l’équipe présente s’assurera 
que tu as :

Ton billet avec le code barre et ton nom complet 
dessus. 
Ta pièce d’identité avec photo (carte d’identité, 
passeport, permis de conduite), qui correspond 
au nom sur ton billet (et bien sûr ta photo)
Apporte ou fait apporter tout ce dont tu as be-
soin pour être radicalement autonome (eau, 
nourriture, trousse de premiers secours...) 
Aucun des objets interdits par le règlement. Voir 
« Que faut-il  amener et ne PAS amener » .
Toutes les personnes dans ton véhicule doivent se 
plier à ces règles ou l’accès te sera refusé.

04. ARRIVÉE EN AVANCE

Seuls les bénévoles et barrios officiellement enregis-
trés ou ceux qui ont discuté de leurs projets avec arts@
goingNowhere.org, volunteers@goingNowhere.org 
or barrios@goingNowhere.org seront autorisés  à 
accéder au site avant lundi 2 juillet à MIDI. 

Si tu souhaites aider à construire Nowhere, jette un 
oeil ici : https://www.goingNowhere.org/en/getin-
volved/ Si ce n’est pas ton cas et si tu te présentes à 
la Gate avant cette date, on te refusera l’accès !

http://www.goingnowhere.org/bus
http://www.facebook.com/groups/nowherebus
mailto:bus%40goingnowhere.org?subject=
http://www.facebook.com/groups/289510134721572
http://www.sarinena.es/index.php/mod.pags/%20mem.detalle/idpag.101/idmenu.1133/%20chk.d6db388f2d5bd926588e368e-%209d2387f1.html
http://www.sarinena.es/index.php/mod.pags/%20mem.detalle/idpag.101/idmenu.1133/%20chk.d6db388f2d5bd926588e368e-%209d2387f1.html
http://www.sarinena.es/index.php/mod.pags/%20mem.detalle/idpag.101/idmenu.1133/%20chk.d6db388f2d5bd926588e368e-%209d2387f1.html
mailto:arts%40goingnowhere.org?subject=
mailto:arts%40goingnowhere.org?subject=
mailto:volunteers%40goingnowhere.org?subject=
mailto:barrios%40goingnowhere.org?subject=
http://https://www.goingnowhere.org/en/getinvolved/
http://https://www.goingnowhere.org/en/getinvolved/
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 Etant donné que Nowhere est un événement sans circu-
lation routière, nous te demandons de garer ton véhicule 
sur le parking à l’entrée, dans ton barrio ou dans l’espace 
dédié du free-camping. 

Lors de ton arrivée sur le site, tu seras invité à remplir un 
permis à placer derrière ton pare-brise. Quelque soit le 
moment, utilise la route périphérique pour atteindre l’en-
droit où tu iras stationner ton véhicule.

PAS DE VOITURES EN MOUVEMENT AUTORISÉES 
SUR LE SITE DU COUCHER AU LEVER DU SOLEIL.

05. CONDUIRE SUR LE SITE

UNE FOIS GARÉ.E SUR LE SITE (et non sur 
le parking), tu NE POURRAS PLUS BOU-
GER ton VEHICULE JUSQU’À LA FIN DE 
L’ÉVÉNEMENT. SI tu prévois d’aller en ville à l’épi-
cerie ou à la rivière pour tu rafraîchir, tu devras te garer 
sur le parking. Si tu ne respectes pas cette règle, tu seras 
invité à laisser ta voiture sur le parking.

Merci de respecter la limite de vitesse à 10 
km/h et rappelle-toi de ne pas conduire ailleurs que  
sourles routes marquées sur la carte. 

VOLONTARIAT
AU NOWHERE, TOUT EST GÉRÉ PAR DES BÉNÉVOLES - 
C’EST À DIRE, TOI.

Faire des shifts (tour de bénévolat) à Malfare, aider 
à accueillir les arrivants à la Gate (Porte d’Entrée) ou 
conseiller les autres à NoInfo font partie intégrante 
de l’expérience Nowhere et c’est une excellente façon 
d’être plus investi.e.

Pour que tu saches quels postes de bénévoles 
sont disponibles avant, pendant et après le 
Nowhere, jette un coup d’oeil sur vms.goingNowhere.
org , qui a été spécialement créé pour gérer cette orga-
nisation de bénévoles.

Crée-toi un compte et réponds aux quelques ques-
tions simples à ton sujet comme par exemple ton contact 
en cas d’urgence, puis balade toi sur le site et choisis 
les rôles et les shifts pour lesquels tu es prêt.e à te porter 
volontaire. Pendant le Nowhere, tu peux aussi te porter 
volontaire à NoInfo.
 

SANS TOI, LE NOWHERE NE POURRAIT PAS EXISTER.

http://vms.goingnowhere.org
http://vms.goingnowhere.org
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GUIDE DES EVENEMENTS 
« WHAT? WHERE ?WHEN? GUIDE »

ORGANISE TON NOWHERE! 
Même si tu n’ajoutes pas d’évènements au guide «Quoi? 
Où? Quand?», va y jeter un oeil afin de commencer à 
planifier ton Nowhere. Tu peux créer et imprimer une 
liste personnalisée des évènements dont tu souhaites te 
rappeler, la sauvegarder sur ton smartphone, ou même 
imprimer le guide complet à emporter avec toi. 

En arrivant à Nowhere, tu recevras une copie du 
«Quoi? Où? Quand?» , ainsi qu’une carte du site.

Tout changement de planning durant l’évènement sera 
inscrit sur le tableau blanc de NoInfo. 

NOINFO est une structure placée de manière 
centrale et un centre pour nombreux services utiles.  
Le bureau d’information NoInfo (10h - 18h) fournit 
des conseils, assistance et information, y compris 
les informations concernant les tickets pour les bus 
Nowhere, si disponible.

Dans la même sctructure se trouve ICE ICE 
BABY (12h - 20h) où tu pourras acheter des 
packs de glace, la seule chose qui se vend au 
Nowhere.  
Ice Ice Baby ne manipule pas d’argent,  toute-
fois tu peux acheter des jetons à glace chez 
le RAINMAKER (12h - 18h) (au comptoir 
Ice Ice Baby) pour €2.50 l’unité. Sache que 

Au NoInfo se trouve également le NOMAIL; 
envoie une carte postale à quelqu’un à l’adresse 
de son camp ou porte-toi bénévole pour livrer 
le courrier; tout le monde adore le facteur! Ap-
porte les cartes postales pour pouvoir les livrer ! 

Un grand espace commun ombragé avec une 
scène et une sono, qui héberge des workshops, 
débats et concerts live.  L’emploi du temps est gé-
néralement complet bien avant le début de l’évé-

CE QU’IL Y A AU NOWHERE

ENREGISTRER TA ÉVÉNEMENT
Tu organises un atelier, une fête, une performance 
artistique, du yoga, massage ou tout autre type 
d’évènement à Nowhere? Si oui, n’oublie pas de 
l’insérer dans le guide «Quoi? Où? Quand?»! afin 
que tout le monde soit au courant. 

Enregistre ton évènement en ligne sur :
www.guide.goingNowhere.org

RAPPEL: si tu organises un évnèvement dans un bar-
rio ou autre lieu, vérifie avec tes hôtes avant d’enre-
gistrer l’évènement.                             

Le site Web sera en ligne pour les inscriptions 
à partir du début de mai. La date limite pour 
la soumission des événements à inclure dans le 
guide imprimé est le 15 juin.

01. NONFO

02. MIDDLE OF NOWHERE (MON)

pendant la journée il y aura deux heures où tu 
ne pourras acheter de la glace que si tu dispose 
déjà d’un jeton - planifie à l’avance!

NOINFO est également l’endroit où aller 
lorsque tu as trouvé ou perdu des objets, et 
également où consulter le tableau blanc pour 
le «Quoi? Où? Quand?» journalier, le guide des 
évènements quotidiens au Nowhere.

nement, mais si tu souhaites offrir quelque chose, 
contacte pre-event : mon@goingNowhere.org

mailto:mon%40goingnowhere.org?subject=


Pendant Nowhere -  SURVIVAL GUIDE       27

03. WELFARE (BIEN-ÊTRE) ET SERVICES DE SANTÉ

Le «complexe médical» (parfois appelé simplement Malfare) est le point central pour les questions médicales, de 
bien-être et de sécurité, il est tenu par des bénévoles et ouvert 24h/24. Il axé sur le bien-être des participants, 
quand les choses vont au-delà de ce qui peut raisonnablement être attendu dans une autonomie radicale.

Différents services sont présents dans le «Complexe Médical»:

WELFARE ENOUGH
«Welfare Enough» offre un service 24h/24 et pro-
pose un espace sobre et sécurisé pour que les partici-
pants puissent récupérer dans un lieu calme, recevoir 
un support émotionnel ou se réhydrater avec des bois-
sons non-alcoolisées. 

Welfare Enough ne soigne pas les blessures ou les pro-
blèmes de santé physiques. Les participants peuvent 
aller directement au dome de Welfare enough sans se 
présenter à Malfare au préalable. 

CROIX ROUGE
La CROIX ROUGE peut offrir un conseil médical, 
des médicaments, recoudre, faire une perfusion, ou 
tu transporter (via ambulance) à l’hôpital qui est à 
45mn/1h du site. Si tu ave besoin des services de 
la Croix-Rouge, rende-Tu à la tente Malfare, dans le 
Complexe Médical. 

MALFARE AND NOMADS
Des bénévoles entraînés de Malfare, appelés les 
NOMADS, patrouilleront en permanence sur le site 
et seront prêts à répondre à tes préoccupations et à tu 
donner des informations sur tout ce qui concerne les 
services d’aide (bien-être et médical). Tu pourras les 
reconnaître à leurs gilets bleus. Si tu penses que toi ou 
une autre personne a besoin d’assistance médicale, 
ou si tu remarques quelqu’un se comporter de manière 
dangereuse, prévene un volontaire de Malfare.

Malfare coordonne aussi le service de traduction 
et peut t’aider à traduire pour communiquer avec le 
personnel médical du site (Croix Rouge). 

Malfare peut t’aider à te rendre à un hôpital si 
nécessaire, via la Croix Rouge. Malfare peut aussi 
te donner les informations nécessaires pour te rendre 
à l’hôpital. Garde à l’esprit qu’ils te demanderont ta 
carte médicale (mutuelle/securité sociale) et/ou de 
l’argent pour les services.
 Contacte Malfare avant le début 
de l’évènement via : 
malfare@goingNowhere.org

PLAN D’EVACUATION 
En raison de la taille de l’évènement, Nowhere doit 
avoir un plan d’évacuation et un moyen de communi-
cation avec tous les participants. Lorsque tu arriveras 
sur le site, tu recevras un document reprenant les infor-
mation à propos de la sécurité et des procédures d’ur-
gence. Nous te demandons de le lire et d’en discuter 
avec tes co-campeurs, voisins et étrangers (appelle-les 
tes nouveaux amis). 

NOTE que le réseau téléphonique peut être 
limité à Nowhere. Si tu as besoin d’informa-
tion pour organiser un transport vers un centre 
médical, rends toi à Malfare. POUR LES PER-
SONNES HANDICAPÉES, CONTACTE LE SER-
VICE DE L’INTÉGRATION (DEPARTMENT OF 
INCLUSION) 

inclusion@goingNowhere.org

Pour les urgences, les Centres de Santé (« Centros de Salud ») sont situés à : 

CENTRES DE SANTÉ

Les centres de santé te soigneront gratuitement, mais tu devras payer pour 
les médicaments. Si tu dois tu rendre à l’hôptal, tu seras contraint de payer 
si tu n’as pas de CEAM.

SARIÑENA: à 25 minutes. 
ADDRESSE: Avenida Zaragoza, 10, 22200, Sa-
rinena.
TÉLÉPHONE: +34 974 571 027 (urgences) ou 
+34 974 571 202 (rende-vous)

HUESCA (HOSPITAL): à plus d’1h.
ADRESSE : Hospital San Jorge. Avenida
Martíne de Velasco 36, 22004 Huesca.
TÉLÉPHONE: +34 974 247000

mailto:malfare%40goingnowhere.org?subject=
mailto:inclusion%40goingnowhere.org?subject=
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04. TOILETTES

Tu trouveras au Nowhere, des toilettes ‘chimiques’, des toilettes avec accès aux personnes à mobilité réduite, des 
urinoirs et des toilettes sèches (avec vue). Il y a quelles différences importantes avec les toilettes domestiques : 

Seulement les 3P sont permis dans les toilettes: Pipi, Popo, Papier. S’il te plait, PAS de lin-
gettes, tampons, plastique ou tout autre objet.  
Dans chaque toilette se trouve: papier toilette, un seau, une brosse, et du gel hydro-alcoolique pour 
les mains.
Quand tu as fini, baisse la lunette, verse un peu de terre du seau par dessus tes 3P, 
brosse le pourtour si nécessaire, et rabats le couvercle pour éviter les mouches. 
Remplis le seau s’il est vide, et utilise du désinfectant avant de repartir.

Tu trouveras plus d’information et des conseils sur la page :
 www.goingNowhere.org/en/generalinfo/toilets

SHIT NINJAS
Les toilettes seront main-
tenues par une armée de 
SHIT NINJAS. 
Chaque barrio est res-
ponsable de l’une d’elle, 
et leur nom sera inscrit sur chaque toilette. S’il 
devait y avoir le moindre problème (plus de 
papier ou de désinfectant par exemple), merci 
de les avertir de manière à régler le problème 
rapidement, pour le bien de tous. 

LE COIN DES RÈGLES
PROJET D’INNOVATION
Avoir ses règles dans le désert peut-être un défi. Pour 
faciliter les choses, des toilettes sur la playa (à côté 
du Malfare) seront équipées d’un espace privé 
pour vider ta coupe menstruelle et la la-
ver, ou changer ton tampon avec des mains 
propres.

Tu trouveras des bouillottes, du thé et 
d’autres affaires utiles à Welfare Enough 
pour aider avec la douleur et l’inconfort, pour que tu 
puisses revenir à tes activités à Nowhere le plus vite 
possible! 

Pour les dernières informations, visite pmsproject.
wordpress.com

LES DÉCHÊTS HUMAIS SONT 

TOXIQUES, ET PEUVENT CAU-

SER DES MALADIES SÉRIEUSES. 

MERCI DE NE PAS DÉFÉQUER 

AILLEURS QUE DANS LES 

TOILETTES MISES EN PLACE ! 

http://www.goingnowhere.org/en/generalinfo/toilets
http://www.pmsproject.wordpress.com
http://www.pmsproject.wordpress.com
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QUITTER
NOWHERE
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ZÉRO DÉCHETS (LNT)
Tu es respondables de ton impact environnemental. Nous ne laissons que des empreintes de pas - de la poussière 
à la poussière. C’est à chacun d’entre nous d’assurer la survie à long terme de notre événement - et de l’environne-
ment - en pratiquant le LNT. N’oublie pas de te laisser assez de temps pour emballer, nettoyer et t’assurer que tu NE 

LAISSES AUCUNE TRACE.

GÉRER SES DÉCHETS
Au Nowhere un endroit est prévu pour les 
déchets et le recyclage, non loin du site principal 
de Nowhere. Cet endroit doit être utilisé avec soin et 
respect. 

Les déchets recyclables et généraux peuvent être dé-
posés à cet endroit. Néanmoins, les objets encom-
brants tels que les matelas, tentes ou matériel de 
construction etc. DOIVENT REPARTIR AVEC 
VOUS.

Si tu vas en ville pour faire des courses, merci de dé-
poser tes poubelles triées dans l’un des containers de 
recyclage afin de réduire l’accumulation de déchêts 
sur le site de Nowhere. 

SACS POUBELLE TRANSPARENTS
Nous utilisons des SACS POUBELLE TRANS-
PARENTS. Faites en sorte d’en prendre avec vous. 
Cela permet d’être sûr que les déchets aillent dans le 
bon bac et garantit la sécurité des bénévoles qui les 
manipulent.

SUPPRIME TOUS LES 
SUR-EMBALLAGES
Avant d’arriver à Nowhere, supprime tous les 
sur-emballages afin de minimiser les déchêts sur le 
site. Assure-toi ensuite de te familiariser avec la carte 
du site pour voir où se trouve la zone de déchets et 
de recyclage.

EAUX GRISES
Les “eaux grises”, ou eaux usées ne doivent PAS 
êtres déversées dans les toilettes, ni ajoutées aux dé-
chêts compostables car elles contiennent des produits 
chimiques qui perturbent le processus de compos-
tage. 

POUR LA GESTION DE TES EAUX GRISES :
Utilise uniquement des savons, détergents et 
gels douche ecologiques et biodégra-
dables. Filtre toutes les eaux afin d’éliminer les 
plus grosses particules telles que la nourriture (qui 
peut être ajoutée à tes déchets généraux), et enfin 
stocke tes eaux grises pour les déposer 
aux containers de tri en ville, ou crée un bassin 
d’évaporation ou évaporation delta. 

La terre de Nowhere n’est pas très poreuse. NE 
CREUSE PAS DES ÉTANGS PROFONDS, 
car l’eau ne s’évacuera pas et attirera les mouches et 
les moustiques.

LNT LEAD
Chaque barrio doit avoir un reponsable LNT, 
qui expliquera comment trier ou jeter les déchets 
de manière sûre. Durant la semaine, il y aura des 
sessions quotidiennes plannifiées de MOOPing (net-
toyage des MOOP) communautaire, où chacun ba-
layera et nettoiera son camp et barrio.. 

TOUT LE MONDE AU NOWHERE (MÊME LES 
SPARKLING PONIES) DOIT Y PARTICIPER.

COLLECTE DES DÉCHETS (OBLIGATOIRE)
La survie et le futur de nos événements dépend de 
notre capacité à ne pas laisser de trace. Consulte 
le guide Quoi? Quand ? Où? et/ou le NoInfo sur 
place pour plus de détails.

DEUX FOIS DANS LA SEMAINE, il y aura une collecte des déchets organisée. Chacun 
est invité à prendre ses déchets et les déposer dans la Zone de déchets et de recyclage, tel que prévu dans notre 
accord avec les autorités locales. S’y opposer diminue nos chances de maintenir Nowhere à l’avenir. Consulte le 
guide Quoi ? Quand ? Où ? et le site web pour les jours et horaires de collecte. 
La Zone de déchets et de recyclage est tout proche du site de Nowhere. 
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Nettoie immédiatement. Les MOOP attirent plus 
de MOOP. Quand tu vois un déchet sur le sol, 
ramasse-le et emporte-le avec toi. Si tu ne le fais 
pas, tu ne pourras plus le faire plus tard car la 

poussière l’aura recouvert.

Transporte un sac-à-MOOP. Où 
que tu ailles, garde sur toi un petit sac pour 
recueillir tout MOOP que tu trouves. Tu 
peux, bien sûr, personnaliser ton sac pour 
qu’il fasse partie intégrante de ton costume ! 
Leste tes affaires/ne les laisse pas 
s’envoler : ajoute du poids ou attache tout 
ce qui peut s’envoler.
Si tu es un fumeur, garde un 
cendrier portable (comme une boîte 
de bonbons) avec toi à tout moment. Ou 
conserve les mégots dans ta poche. Ne ja-
mais, jamais jeter tes mégots par terre ! 
Demande la permission avant 
d’utiliser la zone de déchets d’un 
barrio si tu n’en fais pas partie. Certains 
barrios ne peuvent gérer que leurs propres 
déchets.
Seuls les déchets alimentaires bio-
dégradables peuvent être mis dans les 
déchêts organiques. 
Recyclage séparé pour : le 
verre (poubelle verte), le plastique et 
le metal (jaune), le papier et carton 
(bleu). Le reste dans les poubelles vert foncé 
ou grises.
Ne laisse pas les poubelles dé-
border et les MOOP t’échapper.
Ne JAMAIS brûler les ordures ! 
Amene-les à  la Zone de déchets et de recy-
clage, ou aux containers de tri à Sariñena. 
En cas de doute : demande 
conseil au responsable LNT de 
ton barrio.

NE LAISSE JAMAIS UN 
MOOP TOUCHER LE SOL.

IL NE DOIT Y AVOIR AUCUN INDICE 
DE TON PASSAGE ! 

Balaye ta zone de camping 
Si tu fais partie d’un barrio, balaye 
ton camp avec les autres membres, 
en t’assurant de couvrir l’ensemble de la 
zone, et de ramasser chaque morceau de 
MOOP. Rien n’est trop petit. Si ce n’était 
pas là avant ton arrivée, il ne doit pas être 
là quand tu quittes l’endroit. 
Trie tes déchets et recycle-les 
pour les emmener vers sites attribués lors 
de ton départ 
Ne jette pas tes déchets à quel-
conque endroit du voisinage qui ne soit 
pas un lieu de recyclage attribué 
Arrête-toi régulièrement et as-
sure-toi que la charge de ton vé-
hicule est bien fixée et ne s’est pas 
desserrée 

Si tu es pris en train de déposer des 
déchet en dehors des lieux attribués, 
tu seras condamné à une amende 

par le conseil local. 
Et tu brûleras dans 
l’enfer du MOOP ! 
Pour toujours !!

Merci de prendre le «Leave No Trace» au sé-
rieux. CECI EST ton FESTIVAL. Sois COOL ET 
ON SERA COOL AVEC TOI. 

Si tu as besoin d’un conseil, tel que la fabrica-
tion d’un cendrier de poche, ou sur les petits 
sacs à déchets, etc., contacte les responsables 
LNT via

LNT@goingNowhere.org
 
Prene en compte que les dons (nourriture et 
boissons) au Werkhaüs ne seront PAS acceptés. 
Prends soin d’emmener tout surplus avec toi.

PROBLÈMES ENVIRONNEMENTAUX
Nowhere s’engage à réduire notre impact sur 
l’environnement. Pour obtenir des conseils sur 
la façon de rendre ton expérience Nowhere 
plus «verte», rends-toi sur
www.goingNowhere.org/getinvolved/green

mailto:LNT%40goingnowhere.org?subject=
http://www.goingnowhere.org/getinvolved/green
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INFORMATIONS CONCERNANT 
LA SECURITE

MERCI DE CAMPER À NOWHERE !

Ce magnifique terrain sur lequel nous avons créé Nowhere nous à gentiment été confié, merci de le respecter, ainsi que 
les instructions suivantes. Le conseil local a quelques consignes de santé et de sécurité pour tous les camps sur le site et 
verifiera que tu et conformes aux instructions suivantes.

Au debut de l’évenement, un exercice de sécurité incendie sera effectué. Durant ce dernier, 
toutes les personnes présentes sur le site devront se regrouper au point de rendez-vous indiqué sur la carte, et marcher 
vers le lieu d’évacuation (Ermita de San Miguel). Il y aura également une inspection  par l’Agence de Sécurité 
et de Santé Publique. Les équipes Malfare (equipées de vestes fluorescentes tres visibles) t’indiqueront la marche 
à suivre. S’il te plait, aide nous à conserver nos autorisations.

MERCI !

SANTE ET SECURITE

CAMPING
Aucun camping n’est autorisé sur la route, ainsi 
qu’à l’extérieur de la zone de camping protégée 
par des paratonnerres.

Installe toi à une distance d’au moins 100 mètres 
des Barrancos (canyons), en cas d’innondations 
les tentes pourraient être emportées par le cou-
rant! 

GENERATEURS
Les générateurs doivent être placés à une distance 
d’au moins 10 mètres de la route, et à une dis-
tance d’au moins 20 mètres de toute végétation 
dans la zone de camping

Tous les générateurs doivent avoir au moins un ex-
ctincteur au CO2 à proximité immédiate

Tous les générateurs doivent être équipés d’un pi-
quet de terre certifié. Nos équipes verifieront la 
mise à la terre, en présence d’un electricien avant 
l’inspection Gouvernementale. Fais nous savoir 
si tu as besoin d’aide pour la mise à la terre en 
contactant la Production avant l’évènement. Merci 
d’être bien préparés!.

ESSENCE ET BOUTEILLES DE GAZ
Tous les bidons d’essence ainsi que les bouteilles 
de gaz doivent être protégés efficacement contre 
le soleil et placés éloignés de toute source de 
chaleur; toutes les parties en plastique (tuyaux, 
raccords) doivent être en bon état, éloignés de 
toute source de chaleur (soleil, cuisine) et protégés 
contre les accidents et les mauvaises manipula-
tions.

L’essence doit être stockée à une distance d’au 
moins 15 mètres du générateur, et protégée du 
soleil ainsi que de toute autre source de chaleur. 
De plus, les gros réservoirs doivent être placés 
derrière une cloture, afin d’éviter toute manipula-
tion accidentelle ou inadéquate.

Tous les bidons d’essence ainsi que les bouteilles 
de gaz, doivent être conformes aux normes CE et 
certifiées pour cette utilisation.

Nos techniciens procéderont à des contrôles journaliers 
de toutes les installations inflammables ainsi que de 
leurs raccords afin de s’assurer que tu es en ordre avec 
les règles, et que le permis pourra être délivré lors de 

l’inspection Gouvernementale.

EXTINCTEURS
Chaque Barrio doit posséder au moins un exctinc-
teur au CO2, placé aux abords de la zone cuisine 
(Type poudre ABC, 6kg) ainsi qu’une couverture 
anti-feu.

Chaque générateur doit avoir au moins un exc-
tincteur au CO2 à proximité immédiate, et si tu 
ave une installation éléctrique conséquente pour 
tes équipements sonores, nous tu recommandons 
d’en avoir un à cet endroit également.

Si tu stockes des liquides inflammables, comme de 
l’essence pour un générateur, nous te conseillons 
d’avoir également un exctincteur à mousse.

Tous les exctincteurs doivent être certifiés et vérifiés 
chaque année par un technicien agréé.

Tu devas apposer une signalétique claire, indi-
quant la position des extincteurs, et ceux-ci doivent 
être placés à l’ombre.
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Toutes les structures en métal telles que les dômes géodésiques, les containers, les cabines et les généra-
teurs, ainsi que les oeuvres d’arts métalliques, doivent être imprativement mise à la terre, pour les 
protéger d’un éventuel coup de foudre. Nos équipes vérifieront la mise à la terre, en présence d’un électricien avant 
l’inspection Gouvernementale. Fais nous savoir si tu as besoin d’aide pour la mise à la terre en contactant la Produc-
tion avant l’évènement. Merci d’être bien préparés!

STRUCTURES

HYGIENE ET PREVENTION
Douches : chaque barrio devra 
posséder au minimum une douche, 
les barrios composés de plus de 
120 personnes, devront en avoir au 

minimum 2 (si tu es freecamper, merci de nous 
contacter à l’adresse freecamp@goingNowhere.
org pour les infos concernant l’organisation des 
douches inhérentes aux freecampers)

VEHICULES
Entre le 3 et le 8 Juillet, les seuls véhicules autorisés 
à circuler sur le site seront les véhicules de se-
cours ( Ambulance, Police, etc), Les voitures 
artistiques et les voitures utilitaires 
préalablement autorisées ( comme la 
voiture-eau, etc). 

Les véhicules des participants devront être ga-
rés dans la zone de parking; Les véhi-
cules garés à l’intérieur du site (barrios ou free-
camp) ne seront pas autorisés à quitter le site avant 
la fin de Nowhere. 

Lors de ton arrivée sur le site tu seras autoriss à 
décharger ton véhicule dans ta zone de 
camping; pour ce faire, tu devras emprunter la 
route périmetrique, à la vitesse maximale 
de 10km/h.

Sous aucun pretexte, aucun véhicule à part 
les services d’urgence, ne sont au-
torisés à circuler sur le site entre le 
coucher du soleil et le lever du soleil 
(environ de 21h à 7h du matin). Si tu arrives aprés 
le coucher du soleil tu devras laisser ta voiture à 
l’exterieur et la récupérer le matin suivant.

Eau :  La quantité doit être suffi-
sante pour garantir un minimum de 
30 litres d’eau par personne pour 
l’utilisation sanitaire, 

ce qui implique pour les barrios :
 » jusqu’à 30 personnes: 1 cube
 » jusqu’à 60 personnes: 2 cubes
 » jusqu’à 90 personnes: 3 cubes
 » jusqu’à 120 personnes: 4 cubes
 » jusqu’à 150 personnes: 5 cubes
 » jusqu’à 180 personnes: 6 cubes

L’eau doit être controlée quotidiennement et si elle 
est impropre à la consommation par des humains, 
elle doit être signalée comme telle.

Tous les déchets générés sur le site doivent être 
collectés quotidiennement.(les poublelles doivent 
être triées selon les catégories suivantes : Plas-
tique/conserves, papier, déchets organiques, 
verre)

PAS DE FEU !!!
Le risque d’incendie en Espagne est trés important du-
rant l’été, et il y a une interdiction Nationale concernant 
tous les feux entre le 15 Mai et le 15 Octobre, ce qui 
implique, PAS DE FEU SUR LE SITE !

FIRE RULES
Pas de feux d’artifices, de torches ou de pétards.Do 
Ne pas jeter ses mégots à terre.
Ne pas allumer de barbecues, de feux de camp ou 
d’autres feux
Aucune cuisine ne peut être placée dans les 10 pre-
mier mêtres à l’interieur du périmètre.
Aucune utilisation d’objets utilisant le feu en dehors 
de l’espace prévu (Fire Arena) et des horaires pré-
vus.

x
x
x

x

x

Si tu possèdes des canons à feu ou toute autre sorte d’effets 
pyrotechniques dans ton camp / tes oeuvres d’art, merci de nous 
contacter avant l’evenement à firesafety@goingNowhere.org.
Si tu souhaites t’amuser ou participer aux spectacles dans la Fire 
Arena, merci de contacter notre équipe d’animation pyrotechnique 
à thearena@goingNowhere.org

A la fin de l’évenement tu es responsable du net-
toyage et rangement de la zone de campement 
de ta Barrio, de toute structure et matériaux de 
construction, déchets et poubelles de recyclage, et 
tu devas faire en sorte que le lieu retourne dans son 
état naturel et originel.

Merci de ne causer aucun dégat ou altération de la 
végétation, et de ne pas blesser, déranger ou per-
turber la faune sauvage ou son habitat.

En cas de questions ou de besoin de clarifica-
tions, merci de nous contacter à production@goin-
gnowhere.org. 

MERCI DE TA COOPÉRATION !

ENVIRONMENT



SECURITE INCENDIE
MERCI DE LIRE TRES ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS CI DESSOUS, 

EN CAS DE BESOIN TU SERAS CONTENT DE L’AVOIR FAIT !

Appeler à l’aide
Evacuer les personnes
Evacuer les combustibles
Eteindre l’incendie

En cas d’incendie, un perimètre sera établi pour protéger les personnes. Ce pé-
rimètre sera étendu autant que necessaire, pouvant aller jusqu’a l’évacuation to-
tale du site. Tout récipient contenant du combustible (bouteilles de gaz, bidons 
d’essence) doit être évacué/sorti du chemin potentiel de l’incendie, en incluant 
les véhicules et les objets potentiellement inflammables, mais sans jamais, dans 
aucune circonstance, obstruer - même temporairement- les accés à la route, et 

sans te mettre toi même en danger

MERCI DE TOUJOURS SUIVRE LES INSTRUCTIONS, NE JOUE PAS LES HÉROS, NE DEVIENS PAS UNE PARTIE DU PROBLÈME !

Le but de n’importe quelle procédure 
en cas d’incendie est de :

SI TU RÉPÉRES UN FEU :
01. Appelle à l’aide et assure tu que les gens com-
prennent tes besoins.
02. Eloigne les gens du feu.
03. Déplace tout objet inflammable (bois, tente, 
essence) aussi loin que possible 
04. Combats le feu à la hauteur de tes moyens et 
sans te mettre en danger
05. Ne déploie pas moins de 2 extincteurs pour com-
battre le feu.
06. Utilise de l’eau ou de la terre pour continuer 
à éteindre le feu.

Dans tous les cas, Le responsable Nowhere du site 
appellera la caserne de pompier locale.

Emergency 112
Sarinena (+34) 974 571 070
Huesca (+34) 974 220 000

ALARME INCENDIE
Il y a 2 types d’évènements pouvant conduire à une 
évacuation rapide du site.

Si un incendie se déclare à l’intérieur du site.
Si un incendie éxtérieur au site menace le site 
et ses participants.

Si le feu ne peut être maîtrisé selon le personnel Norg 
(Malfare et équipes d’urgence), une évacuation du 
site sera réalisée. Le responsable du shift 
Malfare sera en charge de l’évacuation et pour-
ra dévier du protocole si les évenements l’imposent. 
Merci de suivre les instructions des gens qui por-
teront des tenues visibles et reconnaissables (gilets 
fluorescents), et les aider à regouper les personnes 
de ton camp. Quand les évenements prennent une 
tournure catastrophique, la vie de tous dépend de 
chacun d’entre nous.

SI TU ENTENDS LA SIRENE D’ALARME, 
DIRIGE TOI RAPIDEMENT VERS LE 
POINT DE RENDEZ-VOUS (en face de la 
croix rouge) EN LAISSANT TES POSSES-
SION DERRIERE TOI. SOIS PRET A PAR-
TIR VERS LE POINT D’EVACUATION (Er-
mita de San Miguel, sauf instructions contraires du 
personnel Malfare).

EVACUATION DU SITE
Toutes les personnes devront évacuer le site confor-
mément aux instructions données par le shift Lead 
du Malfare, et du personnel Malfare (gilets fluos-
rescents), en empruntant le chemin indiqué.

LES PERSONNES HANDICAPEES de-
vront être convoyées vers le POINT D’EVACUA-
TION. Les véhicules personnels peuvent être 
utilisés dans ce but. Tu peux continuer à trans-
porter les personnes hors du site. Assure-toi de 
t’arréter à la porte afin de donner une liste des 
personnes que tu évacues.
LA CROIX ROUGE décidera des conditions 
d’évacuation des personnes sous leur garde, a 
savoir s’ils peuvent évacuer d’eux même, ou si 
un véhicule ou une ambulance est requise pour 
leur transport.

LES PERSONNES PERTURBEES OU 
CONFUSES devront être escortées par 
leurs amis, ou en cas d’abscence de ceux ci 
par des personnes prêtes à utiliser force et 
persuasion afin de les évacuer efficacement 
hors du site.

LES BARRIOS LEADS devront s’assurer 
que les personnes de leur camp soient tous 
présents, tout spécialement ceux pouvant être 
restés dans les tentes.

LES PARENTS devront être responsables 
de leurs enfants.
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EVACUATION VERS LA VILLE
Si les conditions le nécessitent, les Agences Gou-
vernementales Locales pourront déclarer l’état d’ur-
gence, ce qui signifiera une évacution de toutes les 
personnes présentes sur le site vers les locaux des 
villes de Sarinena et Castejon De Monegros. 

Si cette situation se présente, merci de suivre les in-
dications des personnes en gilet Fluorescent (et bien 
sur celle de la Brigade d’intervention Incendie), n’es-
saie pas de retourner à ta tente afin de récupérer 
des objets personnels, et ne joue pas les héros ! Ne 
deviens pas une partie du problème !

RETOUR SUR LE SITE
Une fois la menace neutralisée ou contenue, et selon le 
jugement de l’équipe Malfare et du personnel respon-
sable du site, ou le cas échéant, des responsables muni-
cipaux, le retour sur le site est sans danger, une équipe 
composée d’organisateurs de Nowhere ainsi que des 
Services d’Urgence iront inspecter le site et évaluer les 
conditions. Si il est avéré que la zone est sûre, tous les 
participants seront autorisés à revenir sur le site, de ma-
nière organisée.

EXERCICE D’EVACUATION INCENDIE DU NOWHERE !
Au début de l’évènement, NOUS FERONS UN EXERCICE D’EVACUATION INCENDIE !

Nous le faisons chaque année, c’est un peu notre truc ( En fait, il est obligatoire, mais c’est devenu un des éve-
nements incontournable du Nowhere). Il est trés important que nous le réussissions parfaitement, car les Agences 
Locales sont présentes et l’obtention de notre permis repose en partie sur cet exercice ! Merci de collaborer avec 
tout le personnel qui portera des gilets fluorescents, et nous aider à à obtenir notre permis !  
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NOWHERE EMERGENCY EVACUATION PROCEDURE

EMERGENCY EVACUATION PROCEDURE:

In the case of emergency, you will hear an 
Air Raid Siren alert ring three times, and 
emergency announcements from MoN 
(Middle of Nowhere) sound systems. When 
this happens please ensure you turn off 
all sound in your Barrio. Tell others that 
the emergency evacuation is taking place. 
Move calmly to the assembly point shown 
on the map. Await instructions from the Site 
Leads and Nomads who will be in High Vi-
sibility Vests (HI-VIS).

TO REPORT A FIRE DIAL - 112

PROCESO DE EVACUACIÓN DE EMERGENCIA:

En caso de emergencia, oirás una sirena 
de alarma sonar tres veces, y anuncios de 
emergencia desde los altavoces de MoN 
(Middle of Nowhere). Cuando esto ocur-
ra asegúrate de apagar todo sonido en 
tu Barrio. Informa a los demás que se está 
llevando a una evacuación de emergencia. 
Procede con calma al punto de concentra-
ción indicado en el mapa. Espera a las ins-
trucciones de los Encargados (Site Leads) 
y los Nomads que llevarán chalecos de 
altavisibilidad.

EN CASO DE FUEGO, LLAMAR AL 112

EVAKUIERUNGSPLAN IM NOTFALL:

Im Notfallwirst du drei Mal das Nebelhorn-
hören. Ausserdemwerdenwireuchüber das 
MoN (Middle of Nowhere) Sound-System 
eine Ansagemachen. Falls das passieren 
sollte, stell doch bitte alle Musik in deinem 
Barrio ab. Bewegen Sie ruhig an den auf 
der Karte angeeigt Sammelplatz. Warten 
auf Anweisungen von der Website Leads 
und Nomaden, die in Warnwesten (HAL-
LO- VIS) sein wird.

IM NOTFALL RUFEN SIE DIE FOLGENDE 
NUMMER AN-112

PROCEDURE DI EMERGENZA:

In caso di emergenza sentirete suonare una sirena di allarme suo-
nare tre volte, ed avvisi di emergenza dale casse di MoN (Middle 
of Nowhere). Quando questo accade, assicuratevi di spegnere 
ogni suono del vostro Barrio. Communicate agli altri che e’ in corso 
l’evacuazione di emergenza. Raggiungete il punto d’incontro con 
calma e senza creare panico. Attendete informazioni dal Site Lead 
e dai Nomads che indossano le pettorine ad alta visibilita’.

IN CASO D’INCENDIO, CHIAMA IL 112

PROCÉDURE D’ÉVACUATION D’URGENCE:

En cas d’urgence, tu entendre 3 coups de sirène et les haut-
parleurs du MoN (Middle of Nowhere) annonceront l’alerte. 
Lors de l’alerte, merci de tu assurer que le sound système de 
ta barrio est éteint. Dirige-Tu calmement vers les points de ras-
semblement indiqués sur la carte. Attende les instructions des 
Site Leads et des Nomads qui seront identifiables par grâce à 
leurs vestes.

EN CAS D’INCENDIE, APPELLE LE 112

100 0 100 200 300 400 m
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1. AVERTISSEMENT
TOUT PARTICIPANT ACCEPTE DE PLEIN GRÉ LE RISQUE DE 
PERTE DE SES BIENS, DE BLESSURES GRAVES OU DE DÉ-
CÈS DE PAR SA PRÉSENCE À L’ÉVÈNEMENT, ET ACCEPTE 
ÉGALEMENT D’ASSUMER TOTALEMENT LA RESPONSABI-
LITÉ PERSONNELLE ET LÉGALE DE SA PARTICIPATION. Les 
installations artistiques, les camps à thèmes (barrios), les vé-
hicules, évènements et performances ne sont pas la propriété 
de, ou exploités par, Nowhere (Europe) Ltd. Et / ou Nowhere 
España (ci-après “Norg”). Pour ces raisons, le participant est 
seul responsable de tout risque de dommages ou blessures 
venant de leur présence ou de leur utilisation et s’engage à 
renoncer à toute revendication à l’encontre de Norg. Le par-
ticipant accepte de ne pas tenir pour responsable le Norg, 
ses officiers, directeurs, membres, employés, volontaires, 
représentants, agents, contractants et sous-traitants, en cas 
de dommages, blessures, pertes, responsabilités et dépenses 
relatives à, résultant de ou découlant de la participation à un 
programme, évènement, activité ou service à l’évènement.  Le 
participant accepte également que les présentes conditions 
générales doivent être interprétées largement pour assurer 
une libération et la renonciation à la mesure maximale per-
mise par les lois applicables.

2. N’OUBLIE PAS QUE
Le participant accepte de lire et de respecter les présentes 
conditions, toutes les règles incluses dans le Guide de Survie, 
les principes régissant la participation, ainsi que de se confor-
mer avec la loi espagnole aussi bien locale que nationale.
Tout véhicule, y compris les camions, remorques et caravanes 
entrant et sortant du site de l’évènement Nowhere peuvent 
être soumis à une fouille par l’équipe de la Gate.
Le Participant doit être en possession d’asse de nourriture, 
d’eau, de matériel pour s’abriter et de matériel de premiers 
secours pour survivre une semaine dans un environnement 
désertique hostile. Le commerce est interdit, ainsi que toute 
arme à feu, combustible solide, feu d’artifice, fusée et autres 
explosifs. Cet évènement est basé sur le principe du Leave 
No Trace (« Ne Laisser Aucune Trace »). Il tu est demandé de 

LA LOI
 » Nous rappelons à tous les participants que bien que tu allie à Nowhere, et que Nowhere c’est nulle 

part, tu n’en reste pas moins soumis aux lois en vigueur en Espagne au niveau national et local. Merci de 
tu renseigner sur ces lois avant de partir de che vous. 
 » Si tu ave prévu de conduire en Espagne, assure-Tu que ta assurance et ta permis de conduire sont 

valables en Espagne. Renseigne-Tu auprès de l’ambassade d’Espagne dans ta pays. 
 » Nowhere n’approuve pas l’usage de substances illicites et met fortement en garde contre le fait de 

prendre des risques avec sa santé dans cet environnement hostile et isolé. Garde à l’esprit que l’aide 
médicale sur place est très limitée avant d’envisager de tu mettre en danger. 
 » Sois prudents, intelligents, et savoure ces moments !

CONDITIONS GÉNÉRALES POUR L’ACCÈS ET LA PARTICIPATION AU Nowhere 2018

L’achat du billet et / ou le fait d’accéder au lieu de l’évènement (ci-après « l’Évènement ») implique que tu ave 
lu et accepté les termes et conditions suivants, en tant que Participant :

participer au moins une heure au nettoyage du site, en plus 
du nettoyage de ta camp, avant ta départ.

3. CONDITIONS D’ADMISSION
Les mineurs de moins de 18 ans doivent être accompagnés 
par leur mère, père ou tuteur légal. Si un participant vient à 
l’évènement avec un mineur, il/elle/ils acceptent de la part 
du mineur les termes contractuels et conditions, et il/elle/ils 
sont seuls responsables du mineur. En aucun cas il/elle/ils ne 
peuvent tenir Norg responsable pour quelque dommage ou 
responsabilité légale que ce soit survenus durant l’évènement.
L’entrée à l’évènement est une licence révocable qui peut être 
révoquée à tout moment pour quelque raison que ce soit, 
conformément à la loi.

4. FIN PRÉMATURÉE DE L’ÉVÈNEMENT
Le prix du billet est non-remboursable y compris dans l’éven-
tualité de la fin prématurée de l’évènement, due à des condi-
tions climatiques difficiles, évènements naturels, décisions 
gouvernementales ou toute autre circonstance indépendante 
de la volonté de Norg.

5. VIE PRIVÉE
Afin de protéger les droits à la protection de la vie privée et 
à l’expression libre du Participant, toute utilisation d’images 
réalisées au Nowhere (autre que pour usage personnel) est 
interdite sans l’accord préalable de Norg.

6. MISES À JOUR
Nous nous réservons le droit de contacter occasionnellement 
le participant par e-mail ou courrier pour des nouvelles ou 
informations concernant le Nowhere ou des évènements liés. 
Nous nous réservons le droit de modifier les présents termes et 
conditions. L’évènement et son accès, ainsi que les présentes 
conditions sont soumis à la loi espagnole. En cas de litige 
avec Norg, le participant renonce expressément à l’applica-
tion de la loi de son pays d’origine, et accepte de se soumettre 
aux Cours et Tribunaux de la ville de Barcelone. Qui plus est, 
en cas de divergence sur la traduction des présentes condi-
tions, la version espagnole fera foi.

Nowhere est entièrement fait par des volontaires. Pour trouver comment contribuer, 
contacter : volunteers@goingNowhere.org



CONTACTER L’EQUIPE DU Nowhere
Téléphone mobile espagnol, les interlocuteurs parlant anglais et 
espagnol : (+34) 633 761 544
Si tu es bénévole avant ou après l’évènement, utilise ce numéro pour 
communiquer avec l’équipe de Nowhere.  

Compose le 112 pour les services d’urgence (numéro national)
    
S’il y a une urgence pendant que tu es sur-place et que quelqu’un a 
besoin de te contacter, sois sûrs qu’ils connaissent :
X Ton nom et ton prénom
X Ton pseudonyme (si tu en as un)
X Avec qui tu es venu
X A quel barrio tu appartiens
X Ta description physique

Avec ces informations en leur possession ils peuvent appeller le (+34)  
633 761 544, 
et/ou envoyer un e-mail à emergency@goingNowhere.org

Design and illustration : Je suisunelégume


