Comité de pilotage Avesnoiseries du 30 octobre 2021
Salle des fêtes de St Hilaire
Présents :
Jérémie TONDEUR / Gabriel LEBRUN / Luisa LEBRUN / Pascal BURLET / Gerard DELVA / Stéphane SYMOND
/ Véronique BURLET / Aurélie REGNIER
Rappel du COPIL : toutes les décisions sont prises par la COPIL et non le bureau / Il faut être adhérent pour
participer au COPIL.

Allo le 17 j’ai un souci d’écriture !
Les répétitions ont débuté. Tout est ok. Le but est de pouvoir jouer la pièce dans d’autres salles.
Validé par le COPIL.

Structures publiques en situation de handicap
Un courrier a été envoyé aux structures partenaires depuis des années concernant la nécessité d’aujourd’hui de
« facturer » les ateliers aux structures à hauteur de 3000 € par an. Les ateliers auront lieu environ une fois par
mois année de spectacle ou non.

Envu’2
Il faut reprendre contact assez vite avec Envu’2 qui doit nous aider à trouver des plans de financement pour le
projet Hilarius. Aujourd’hui l’apport de ce partenaire est en demi-teinte. Même si des financements (Trandev) ont
été trouvés, le travail de fond reste très important pour l’association malgré l’apport de Envu’2. Les demandes de
financement pour le spectacle vont être, vu le budget prévisionnel, importantes.

Restauration
Il va y avoir un battement de 3 heures environ pour servir jusqu’à 1 300 repas (comédiens plus spectateurs).
L’idée de base est de proposer un repas à la réservation. Ces repas pourraient être pris en charge par un traiteur.
Pour les non réservations : petite restauration habituelle…
Comédiens et bénévoles : repas livrés par un traiteur.
Il va donc falloir prévoir un système de billetterie incluant la réservation des repas.
Voir aussi pour les systèmes d’encaissement possible avec carte bancaire.
Validé par la COPIL

Technique
Il va falloir prévoir des tribunes. Exemple de tribunes (non couvertes) avec 750 places. Dans tous les cas il va
falloir prévoir des places numérotées pour ne pas avoir d’espaces libres entre les spectateurs.
Structure scénique : 25 m d’ouverture avec un système de 3 plateaux avec 3 hauteurs. Le premier plateau
(marché) aura un plan incliné pour laisser passer la cariole. Puis un double plateau (les deux peuples et enfin un
plateau avec écran.
Le fond est en échafaudage qui soutiendra un toit. Des voilages rétroéclairés seront disposés sur les côtés de la
scène.
L’implantation se fera en fonction des dimensions de la scène et des tribunes.
En attente des différents devis.

Service civique
L’association « Tremplin jeune » a un portefeuille d’environ 50 services civiques. Il semble possible d’imaginer
que ces services civiques soient mis à disposition des Avesnoiseries (gratuitement).
Le contact va être pris prochainement pour voir la faisabilité. Il est a envisagé aussi que l’Association puisse se
doter d’un service civique au long de l’année.
Validé par le COPIL.

