
Réunion FESTIV'ARTS 
Lundi 6 mars – 19h – Moutiers sous Argenton 

Présents : Lolita, Loic Rochard, Marie Chataignier, Sonia Chataignier, Elodie Bitton, Murielle Baudry, Claude Roch,
Jean Paul Godet, Frederic Marchand, Colette Bitton, Corinne Meynial, Soizic Gentil, Gurval Reto, James Hervé,
Stephane Landais

Excusés : Véronique Gonnord, Daniel Gerard, 

OBJECTIFS - 
Se positionner sur la question de l'identité du festival (échanges avec Vanessa Jousseaume)
Balade dans Moutiers – repérage des lieux (repoussé à la prochaine réunion)
Autres sujets…

L'IDENTITÉ du festival – les échanges avec Vanessa Jousseaume

Vanessa, comme scénographe, peut intervenir de manière différentes : 
- définir les espaces du festival à travers une ambiance, un univers poétique, une signalétique qui vient donner
l'identitié  à  la  manifestation.  Pour  cela,  le  collectif  doit  lui  fournir  un  cahier  des  charges  (grands  axes,  des
contraintes) sur lequel elle s'appuie pour faire des propositions ; puis elle travaille avec des bénévoles pour la
mise en forme et la création. Les créations peuvent êtres pérennes dans le temps ou éphémères (à définir)
- en proposant des installations types les vieilles branches, les oreillers rouges (voir en pj) qui sont installées pour
le festival et peuvent ensuite disparaitre.

Les échanges ont mis en évidence : 
Le collectif est attaché à l'idée de donner du sens à l'itinérance du projet, aux liens à créer entre les communes
d'année en année, de laisser une trace du passage de festiv'arts comme symbole. En allant plus loin, la création
pourrait aussi avoir une dimenssion évolutive et participative en invitant les gens à y contribuer (en y accrochant
quelque chose, en peignant, dessinant?) 
Ont été évoqué comme exemple, un mur de photos des « gueules » des gens du coin, les racines d'un arbres qui
ressortent dans chaque communes, les vitrines des communes petit à petit réhabilitées,  
Dans ce sens, que pouvons nous proposer qui puisse refleter les valeurs du festiv'arts de demain? 

Les thèmes porteurs de l'identité :
Le portrait des paysages et visages de l'Argentonnais, La Nature et les Gens (pay'sages?) 
L'art et la Nature
La palabre – la parole des habitants 
L'itinérance du projet, son côté ambulant 
Le lien dans la différence
(pour info, festiv'arts en sera à sa 12ème éditions)

Les côuts de ce travail
La commande auprès de Vanessa serait un investissement rentable puisque réexpoitable pour les autres éditions. 
IL faut compter environ 2000€ pour une commande artistique et 5000€ pour la création d'un univers en général. 



Le nom de la manifestation - 
Le collectif ne souhaite pas forcément en changer.  On se laisse le temps des échanges avec Vanessa pour
prendre la décision. 
Sinon, lors d'un tableur collaboratif, ces idées étaient ressorties : Art 'Terre, Art'Buste, Profit'Arts, Degust'Arts, Rallye
Arts et nature, Festiv'Argentonnay, 

Je m'occupe d'envoyer à Vanessa une sorte de cahier des charges afin qu'elle nous fasse des propossitions.
Nous ne pouvons pas lui accorder une enveloppe budgétaire de 5000€ au regard du budget prog disponible.
Nous ne pourrons accorder que le minimum possible, à savoir environ 2000€. 

LA PROGRAMMATION 

Le collectage avec Ça va sans dire - VALIDÉ 
La collecte sera un élément important pour définir l'identité. 
Le thème n'est pas encore définit, il doit être évocateur et porteur de sens pour les gens. 
Ensuite le spectacle se créer en fonction des éléments de la collecte et du lieu. 
Fred Billy participera à notre prochaine réunin pou nous expliquer le principe et définir le thème. 
EN + - INVITATION : Venez découvrir le spectacle « JE ME SOUVIENDRAIS » créé suite à la collecte a St
Clémentin le SAMEDI 22 AVRIL au château de Sanzay. (Horaire à venir)

Le village em'bullant – voir dossier complet en pj du mail

La présentation de la saison de l'agglo2B 
L'ideal serait un spectacle pour ouvrir le festival à 15h le samedi. 
Gurval nous fera passer des infos dès que possible. 

En pièce jointe de ce mail
Vous trouverez plusieurs propositions, idées artistiques. Vous pouvez faire les vôtres si vous souhaitez ?! 

LA RESTAURATION 
Le bilan passé met en avant la charge trop importante de travail relatif à la gestion du repas du soir.
Deux solutions : 
- Déléguer cette missions à des professionnels mais pas ou peu de bénéfices
- Proposer de la petite restauration plus facile à gérer (sandwiches, crêpes, etc)
A suivre...

INFOS VARIÉES
La location d'un parquet au Pin dispo à 100€ 
La salle des fêtes de Moutiers peut accueillir jusqu'à 400 personnes
Possibilité d'utiliser les tribunes fabriquées par la colporteuse pour un spectacle (jusqu'à 300 places) 

PROCHAINE RENCONTRE - LUNDI 3 AVRIL – 19H – Salle du conseil de Moutiers
- Balade dans Moutiers 

- Rencontre avec Fred Billy – ça va sans dire
- Travail en commissions



MERCI DE VOTRE LECTURE ET À TRÈS VITE ! 

 


