
Réunion de lançement ~ FESTIV'ARTS 
Lundi 4 avril - 19h

Présents : Lolita, Mattieu, Gael Noirault, Mélanie Marcade, Laurence Le Pape, Marianne Billot, Christine Le Gall,
fred  Marchand,  Soizic  Genty,  Daniel  Gerard,  Claude  Rauch,  Murielle  Baudry,  Gaetan  de  Trogoff,  Christelle
Poinsteau,  Corinne  Meynial,  Loic  Rochard,  Laure  Rochard,  François  lerique,  Jacques  Dupoiron,  Véronique
Gonnord

Excusés : Colette Bitton, les 3A, Cantamus, agglo, Jean Paul Godet

- CONTEXTE – EXPLICATION DE LA DÉMARCHE -
Le festival a existé 10 ans auparavant, Aujourd'hui, les pages sont blanches et nous vous proposons de les écrire
avec les idées et propositions pour les prochaines éditions du FESTIV'ARTS. 
Ce festival est une opportunité pour le territoire,
Avec le temps impartit, il nous faut faire quelque chose de simple pour l'édition 2016
Il s'agit pour cette année de maintenir le festival avant de le redéployer dans les années futures.
L'objectif est de travailler en collaboration et dans le respect des volontés et décisions collectives

QUI ? 
Le collecif d'associations, artistes, habitants, colectivité
L'agglo 2b est le principal financeur et aura le rôle de comité de suivi,
La colporteuse va signer une convention triénnale (3ans) avec l'Agglo, des bilans (budget et contenu) seront fait
chaque année. 
La Colporteuse exerce le rôle de porteur de projet et de coordination 

POURQUOI ?  La technique du post it: chacun écrit un objectif 
Voici les éléments qui ressortent après avoir classé les idées par groupes
- L'art au sens large 
- Faire ensemble : animation de territoire, 
- Festivité : plaisir, faire plaisir, se faire plaisir
- Valorisation du territoire
- Rencontre avec les artistes

QUOI ?  La technique du post it: chacun écrit deux idées d'animations 
Voici les éléments qui ressortent après avoir classé les idées par groupes
- Musique,
- Gastronomie
- Artistes locaux
- Peinture,
- Cinéma,
- Déambulation et patrimoine - Land'Art
- Participation populaire, spectacle vivant, amateurs,
- Invités /parrain du festival



POUR QUI? POUR TOUS, familiale (accessible, avec de la pédagogie et de la médiation)
Certaines  manifestations  peuvent  être  orientées  vers  un  public  adapté  et  ciblé  mais  doivent  s'incrire  en
compléments d'animations pour tous.

AVEC QUI ? EHPAD, les scolaires, personnes handicapés, les jeunes Ados, le RAM.......

QUAND ? 16, 17 et 18 septembre
A noter que, au regard du calendrier, du temps restant, de l'activité de l'assocition déjà en place  ; la manifestation
vient s'inclure sur un weekend où la colporteuse est déjà en action car Concours de la Soupe et Journée du
patrimoine. Cela permet de mutualiser les forces en présences. 
Le thème des journées du patrimoine est « Patrimoine et Citoyenneté ». Le château de Sanzay et son activité,
peut parfaitement couvrir cette thématique. 

Déjà des évènements proposés :
Par les rencontres de l'Argentonnais -  samedi soir : harpiste anglaise
Par l'Agglo – vendredi soir : ouverture de la saison de scène de territoire avec un spectacle
(A valider par le collectif selon le budget, les conditions techniques, les lieux et les envies du groupe lors de la
prochaine réunion)

OÙ ? 
Pour cette année : quartier de SANZAY (château, chapelle de l' hermitage, salle des fêtes, etc) 
L'idée de garder l'itinérance du projet d'année en année est validée, cela permet de développer une dynamique
dans les différents villages, d'investir de nouveaux bénévoles et évite de laisser certains villages de coté. 

COMMENT ?
La programmation doit être faite pour fin juin afin de lançer la comm'
Pour cette édition, l'idée est de faire simple, avec les forces et propositions locales
Faire des groupes de travail. Ces groupes se retrouveront lors de la prochaine rencontre et, avant la fin, chacun
présentera le bilan de son travail pour mettre en commun les réflexions. 
- Programmation artistique 
- Logistique ( restauraturation, équipements, materiel ) 
- Identité
- Mobilisation des partenaires

- L'IDENTITÉ -
L'identité du festival reste à définir mais les notions de citoyenneté et de patrimoine sont ressorti et serait peut
être un socle à exploiter ? 

- LE BUDGET - 
L'agglo soutient à hauteur de 15 000 euros/an acquis pour 3 ans, 
CRDD (région) :  2000 euros ( demande envoyée en attente de validation) , 
Maire d'Argentonnay : mise à dispo de personnels communals et d'équipements 

Ce budget est répartit selon : 
10 000€ pour la prog, les achats, les locations, la technique, etc
5000€ pour la coordination et la communication, le temps de travail engagé par la colporteuse pour répondre
aux besoins de la coordination. 



Ce projet ne doit pas mettre en péril l'association la Colporteuse qui a une grande activité à côté,

- EN VRAC -
Le sujet du concours de peinture a été abordé. Est-ce qu'on le maintien ? À quel prix ? 
Un outil participatif en ligne a été créé afin de pouvoir, d'ici la prochaine rencontre, noter des idées et reflexions.
Vous trouverez cet outil sur le lien présent dans le mail qui accompagne le CR. 

https://framacalc.org/xqeVDzAW5r

LES PROCHAINES RENCONTRES À NOTER 
Toutes les personnes et structures souhaitant y participer sont les bienvenus (mêmes si elles ont manqué la 1ère réunion) 

25 avril - 19H
17  mai - 19H
6 juin – 19H

au château de Sanzay

Si vous le souhaitez, vous pouvez apporter de quoi grignoter pour assurer la convivialité de ces rencontres ! 

Merci de votre participation !



- ANNEXES -
- Relevé des post'it -

- LES OBJECTIFS-

Plaisir- faire plaisir- se faire plaisir             - FESTIVITÉS -    
Découvririr 
L'ouverture 

Promouvoir l'argentonnais et au-delà de l'Agglo2b  - VALORISATION DU TERRITOIRE - 
Faire reconnaître auprès du public l'attractivité due à la créativité du territoire d'Argentonnais

Dynamique associative locale      - FAIRE ENSEMBLE -
Construire un projet de territoire avec ses assos, ses habitants et ses partenaires
Rassembler le plus possible de personnes, toutes les associatons dans la construction d'une fête de l'art

Peinture             - ARTS -
Déouverte d'ARTS différents, musique, cinéma, cuisine
Faire une animation cinéma ou musicale lors de l'évènement 
Diversité artistique
Faire découvrire les arts plastiques général (peinture, sculpture)
Ouvrir le public au monde des arts
Art au sens large 
Art farfelu (peinture, musique, théâtre)

- LES ANIMATIONS -

Harpiste   - MUSICALE -
Musique
Jazz
Artistes musiciens en direct

des animations artistiques en général (musique, cirque, arts plastiques      - SPECTACLE VIVANT -
des artistes locaux ou pas 
animatons décalées, déjantées
spectacle populaire de qualité 
art de rue (spectacle, théâtre, conte)

art culinaire – GASTRONOMIE -



des doigts créatifs                   - PARTICIPATION - 
des arts qui s'expriment
ateliers ouverts à tous, dans la rue, sur une place 

Valoriser les artistes amateurs (arts plastiques)       - AMATEURS -

Expositions d'un peintre comme parain invité        - PARAIN / CO CONSTRUCTION -

Inviter les assos « mini forum »                      - ARTISTES LOCAUX -
Art peintre locaux 
Artistes locaux

peinture x 2                           - PEINTURE- 
artiste peintre 

promenade guidée artistique et paysagère          - PATRIMOINE / LANDART – DÉAMBULATION -
cantamus toujours !
Marrier les jrdins privés et la sculpture 
arts visuels 

Art visuel / art musical / c'est quoi le thème ?      - CINÉMA -
Cinéma 
projection de film 


