
ASSEMBLEZ VOTRE

BANQUET 
CITOYEN

Ingrédients 
Disco Débat ! 

Une ressource pour organiser votre banquet citoyen

CONFIGURATION

ON A TESTÉ 
POUR VOUS 

Elle est très simple ! 

Des enceintes, une piste de danse assez 

grande (surtout avec les distances 

physiques en ce moment !), un bon DJ, 

une playlist entraînante (et pourquoi 

pas des chansons à thèmes ?), mais 

surtout une très bonne animation !

Le plus difficile dans cet ingrédient, outre 

les conditions techniques et l’animation, 

c’est d’avoir un équilibre entre les temps 

de danse, les temps de discussion, 

laisser le temps d’échanger, sans que 

cela soit trop long...mais surtout avoir 

bien pensé sa « playlist » pour qu’elle 

soit propice à la discussion...c’est 

plus complexe qu’il n’y parait ! 

Avec les distances physiques à respecter 

en ce moment, vous pouvez tout à fait 

proposer cette animation ! Par contre, 

nous n’avons pas encore testé en 

visio, mais cela doit être possible !

Cet ingrédient marche très bien 

avec le Débat Bar, une autre 

proposition à découvrir !

LES CONSEILS

→ D’avoir un très bon DJ !  

→ De penser à sa playlist, pourquoi 

pas avec des chansons engagées ?  

→ Laisser les participants danser un 

peu au démarrage, pour se chauffer ! 

→ Des questions plutôt ouvertes 

(pour éviter le oui/non) 

→ Un espace pour les 

personnes fatiguées !  

→ Avoir le Débat Bar pas trop loin 

du Disco Débat, mais pas trop prêt 

non plus, pour s’entendre ! 

DESCRIPTION

Le Disco Débat, c’est la proposition 

d’allier danse et débat, en invitant les 

participants pendant un temps festif de 

faire des pauses pour débattre d’un sujet. 

Bien évidemment, cela marche sur tout 

type de musique, et pas que sur le disco ! 

Après quelques minutes de danse 

effrénée, l’animateur du Disco Débat 

peut arrêter la musique (et je coupe 

le son...oh ! attention...) et proposer 

une question de débat, en allant du 

plus simple ou général pour aller sur 

des sujets plus précis : comment avez-

vous vécu votre Banquet ? Qu’est ce 

qu’on pourrait changer demain sur le 

territoire ? Est ce qu’apprendre la danse 

ce n’est que pour les jeunes filles ? 

Les danseurs auront alors le temps de 

discuter, avant de reprendre la danse ! 


