
PROJET  
 

We are 

happy from  

Beauzac 



  En quoi  consiste ce projet ? 

Il existe une tendance actuelle, internationale : des habitants 

font découvrir de manière ludique leur ville sur la musique de 

Pharrel Williams, avec la chanson Happy. 

Sur le site dédié à ce projet international, nous pouvons voir 

que 105 pays y ont déjà participé avec un total de plus de 

1000 vidéos. 

http://www.wearehappyfrom.com/ 
 

En France, une multitude de grandes villes l’ont déjà           

réalisé (liste non exhaustive) : Aix en Provence, Albi, Angers, 

Lyon, Bordeaux, Grenoble, Paris, Rennes, St Etienne . . . 

La presse en parle : 

« De Nice à Dunkerque, toutes les villes veulent être "Happy"  

comme Pharrell Williams. Rennes, Marseille, Pau, Limoges...       

Le phénomène qui consiste à réaliser une version du clip de la 

chanson du chanteur américain s'est étendu à de nombreuses   

villes de France. 

Les villes françaises sont "happy" et elles veulent le montrer. Le 

clip fait déjà l'objet depuis quelques semaines de nombreuses    

reprises à travers les cinq continents, comme le relève Geopolis. Le 

phénomène gagne désormais les régions françaises. » 

Source : francetvinfo 

http://www.wearehappyfrom.com/


Les objectifs du projet : 
 

 Faire découvrir de manière ludique Beauzac :            

son patrimoine, ses associations, ses commerçants, ses 

habitants… ses acteurs ! 

 Permettre aux habitants de promouvoir leur ville. 

 

 

Finalité du projet : 
 

Diffuser la vidéo le jour du spectacle de l’accueil de loisirs 

(mercredi 2 juillet 2014) à La Dorlière, ainsi que sur les sites 

internet de Cap Evasion et de Beauzac (mairie et office de 

tourisme). 



A nous de créer notre vidéo ! 

L’idée est donc de s’emparer de ce mouvement pour faire 

découvrir notre ville ! 

Ce projet est mené par les enfants fréquentant l’accueil de 

loisirs ainsi que les adolescents du « Beaucal ». 

Ils sont accompagnés par leurs animateurs-trices, salariés de 

l’association Cap Evasion. 

Vous êtes un commerçant, une association, une entreprise, 

un service local, des particuliers . . .  vous pouvez faire partie 

du projet ! 

Il suffit de nous contacter à Cap Evasion : 

04 71 61 52 04  

Pôle Enfance Jeunesse, Vourze, 43590 Beauzac  

cap.evasion43@orange.fr 

www.capevasion.free.fr 

Nous viendrons ensuite vous filmer sur le lieu que vous aurez 

choisi ! 

 

We are Happy !!! 


