COMPTE RENDU REUNION CONTES EN COTIERE DU 03 10 2014
001-NMT

Participants
Responsables Spectacles : Madeleine PLATIER – Frédéric DIAZ
Municipalité : Michel LEVRAT – Sylvie OBADIA - Corinne GONIN – Michel DONGUYAnnie VUICHARD - Alexandre DIDIER- Patrick HAUTAPLAIN- Florence BERTHIER
CASSET
Saint Cruziens : Mme DESERAUD – Mme GIGANT – Madame BERTRAND - Madame
MARRET
Objectif / Contexte
La nouvelle municipalité a émis le souhait d’intégrer la commune de Sainte Croix dans la
participation aux Contes en Côtière
L’objectif de cette réunion consiste à apporter les informations nécessaires pour s’intégrer le
mieux possible dans ces manifestations qui connaissent année après année un grand succès.

Mutualisation des moyens
La 3 CM met à disposition
- Des gradins 400 places
- 100 bancs
- La sono (contrat avec une entreprise spécialisée)
- Une dotation de 1200 €
- Les communes peuvent aussi entre elles se prêter des costumes ou objets de décor

IMPORTANT / Une réunion du Comité de pilotage a lieu le 15 Octobre à 20 H30 à la 3
CM, puis les 06 11 et 04 12 à 19h

Le thème / Situation dans le temps / Méthode
-

Période entre les deux guerres
Adapter les contes en fonction du patrimoine et des anecdotes du village (ou du
département)
Prévoir le narrateur pour faire le lien et ou la transition entre les scénettes
Prévoir metteur en scène sachant que Mr DIAZ nous apporte son concours si
nécessaire
Prévoir des répétitions à partir du 15 janvier tous les 15 jours et 1 fois par semaine à
partir de fin février / mars

La Méthode
-

Rédaction des textes 1h 15 de spectacle
Organiser une lecture à destination de la population qui souhaite s’impliquer
Penser costumes / mise en scène
Etablir un calendrier des actions

Prévisionnel des dates des spectacles
-

29 Mai
30 Mai
31 Mai
01 Juin
02 Juin
03 Juin
04 Juin
05 Juin
06 Juin
07 Juin

BELIGNEUX
PIZAY
BALAN
?
MONTLUEL
DAGNEUX
?
BRESSOLLES
NIEVROZ
SAINTE CROIX

L’urgence à SAINTE CROIX
-

Déterminer l’emplacement susceptible de recevoir le spectacle
Déterminer les axes de sécurité et de circulation et prendre les dispositions nécessaires
Retenir un service de police municipal
Retenir un service de secourisme
Informer la population pour connaître les personnes désireuses de participer, de
s’impliquer

Il a été décidé qu’une information écrite et orale serait apportée à tout le village en même
temps que la vente des brioches au profit de l’ADAPEI

Informations utiles
Fréderic DIAZ 06 08 06 10 36
Musicagone@cegetel.net

Nicole MARRET

