Rencontre pré-carnaval du 10 septembre 2019
Présent-e-s :
Doud (CSC), Pierre-Jean, Sarah (CSC), Anna, Fanny (CSC), Claude, Jeannot (Surnatural
orchestra), Agnès, Elodie (cadet Roussel), Carol & Solene (écorsés), Emilie (CSC), Julien (CSC),
Helene Ch
et des arrivants en cours de route qui ne sont pas tous notés !
mail : solene.molines@hotmail.fr
Rappel de l'épisode précédent, voir CR.
> Helene CH (Par la Racine) : « faire un rituel » prévoit une semaine thématique sur la mort, cette
semaine s'appelle le Samaïn (plusieurs ateliers autour de la mort théorique et pratique avec
différents publics.) 26 et 27 octobre + des petits modules du 28 octobre au 1 er novembre + atelier
Rituel qui sera dans la durée
> Participation d'Anna : les événements des pleines lunes avec la possibilité de créer sont costumes
entre autre qui durera de ce carnaval jusqu'au suivant.
> Résidence Emile à une vache avec Julie Delporte, atelier masque en gravure autour de la double
identité ou extreme inverse… à préciser.
> Jumelage de Faux avec St Camille et Favril autour de « la culture comme levier du
développement local », et donc un banquet en deux temps autour du thème : « la fête comme liant
social dans nos communautés » sur le mercredi / jeudi.
> propositions du Surnat Orchestra. : concert le vendredi dans la salle des fêtes avec GAML +
musiques sur différents points du défilé + enregistrer avec le « petit coeur » local un morceau sur
l'album > proposition de soirée dans l'église avec les innomées + Rituel de brûler notre année sous
une forme ou une autre. (ce qui pose pas mal de questions techniques.) il pourrait y avoir une équipe
qui se reforme côté beaux-arts. Présence (de gens de musiciens) sur des barques sur l'eau, c'était
aussi très chouette. A étudier techniquement comment ce serait réalisable sur la place ou se passe le
bal des pompiers.
+ un rdv toute la semaine pour apprendre une chanson qui serait enregistré et réutilisée durant le
défilé
+ on aimerait être logé et nourris le midi.
> Cadet Roussel <cadet.roussel23@gmail.com>
on voulait proposer les actions suivantes pour le carnaval sauvage:
- du lundi lundi 21 au jeudi 24 octobre de 15h à 17h30 nous proposons des ateliers fabrications de
costumes dans notre local, nous fournirons un peu de matériel que nous avons sur place mais l'idée
c'est que chacun.es ramènent un peu ce qu'ils à dans ça maison.
- Le 31 octobre : nous proposons avec les enfants d'organiser un repas et un bal des sauvageons.
L'idée est de décoré notre local avec les enfants sur le thème du sauvages et le vendredi de faire un
grand repas partagé, une chasse au bonbon (pour les fan Halloween) suivie d'une boum pour les
enfants. (une sorte de before du carnaval pour les plus petits).
> un docu sonore de 50 minutes proposé par Anna, réalisée par Péroline Barbet à proposer dans le
programme : mardi et mercredi en lien avec le banquet.
LE DEFILE

suite au bilan de l'année passée : l'idée est qu'il y est des stations durant le défilé + que le défilé
parte plus vite + trajet et station prévu à l'avance.
Exemple : 1ère station découverte de écorsés (4 costumes dont 2 échassiers) dans le jardin de Sarah
et Maxime ? Ou salle des fêtes pour les loges de tous le samedi
Commission station & défilé : Pierre-Jean / Jeannot / les écorsés / Doud / Helene CH.
à coordonner avec les lieux Autels + les tours de fontaine + rituel de « par la racine » + bulles
géante des écorsés.
VIGILANCE : animer le départ : trouver un truc pour lancer la chose.
Prévoir le retour chez Constance ou bien finir en brulant un truc au lac ? + des torches pour le
retour ?
A NOTER : Coucher du soleil à 17h30 et pénombre à 18h
RDV jeudi midi 12 septembre à 12h à la feuillade
AUTELS :
Autels sauvages par les habitants dans le village : appel dans la lettre du village.
(il y en avait 8 l'année dernière) + faire une carte.
Ou illumination à la bougie devant chez eux
ou que le collectif par la racine puisse proposer son soutien imaginatif pour les gens qui voudraient
faire des autels et ne saurait pas s'y prendre.
+ Manu Beuret propose des armoires en métal pour faire des autels à l'abri de la pluie !
+ 3 personnes de bordeaux avec un contact à Limoges souhaites venir faire des autels
+ Adi souhaite refaire un autel des morts chez Constance
+ Agnès autel sur la terrasse de la Casa sol
Prévoir une dead ligne qui soit finie le 31 octobre.
REPAS :
équipe : Sarah, Claude, trouver d'autres ?
Cuistot : Guillaume, Solene (écorsés),
Emilie contact Pol et Malla Bronzatta : Quentin : qmenne@hotmail.fr
À partir du mercredi-midi.qui inclus les 23 surnat
des soirées : délégué à des partenaires selon le programme?!
Camion à Pizza, remorque à galette, Volubilis ?, Malla Bronzata etc..Faux Solidaire.
BAR : un référent ? Ju ?
COMMUNICATION :
> Communication affiche comme d'hab' + carte postale
jingle sur Radio Vass (cf proposition de Nadia)
Emilie fait une proposition rapidement / validation par mail.
Saisir l'opportunité de la Fête Montagne et de Colchique pour la Com
> Nadia CASTANO <nadia.castano@laposte.net>
J'ai raté la réunion du 28 août, mais je suis partante pour participer à l'organisation à nouveau cette
année. J'ai aussi des enregistrements de créations sonores réalisées avec les enfants l'année dernière
qui pourraient servir pour créer le jingle de cette année.

LOGISTIQUE :
> Photo sur fond noir ? Et/ou photo de famille + recruter un photographe (Roan, Raph)+ idée de
Solene de écorsés : Julien Chene centralise.
> Logement logistique : Les 23 de l'orchestre + la délégation de Favril et St Camille + les amis de
Mosset et plus + gîtes
Emilie s'en occupe avec Catherine. Moulin et Agnès.
> Torches de la mairie ou commande.
> barnum ?
BUDGET :
à faire !

le planning prévisionnel donnerait ceci en résumé :
Ateliers

animations

concerts

lundi lundi 21 au
jeudi 24 octobre

Cadet Roussel
de 15h à 17h30 et
+ si affinité
ateliers
fabrications de
costumes

Lundi 28 octobre
Mardi 29

Arriver du
Surnatural
/résidence SDF

Banquet #1 au Docu sonore de
CSC
Péroline Barbet ?

de 15h à 17h30 et
+ si affinité
ateliers
fabrications de
costumes

Mercredi 30

Surnatural
/résidence SDF
Ateliers de
fabrication ?

Banquet #2 au
CSC

de 15h à 17h30 et
+ si affinité
ateliers
fabrications de
costumes

Jeudi 31

Surnatural
/résidence SDF
Ateliers de
fabrication ?

Église :
Les inommées
Le petit coeur
rejoint par le
Surnatural
Chocolat
cognac après
l'église au
Volubilis

Vendredi 1
novembre
Samedi 2

Ateliers de
fabrication ?

nous proposons avec
les enfants
d'organiser un repas
et un bal des
sauvageons.
+ repas partagé, une
chasse au bonbon
(pour les fan
Halloween) suivie
d'une boum pour les
enfants.

Salle des fêtes
GAML
Surnatural Orchestra
Défilé

GAML au bord du Plus formation son
lac
en prépa des dj set
Boum :
concert de
Katchakine + DJ set
toute la nuit !

Proposition D'Héléne CH à étudier pour un éventuel ajout au programme des concerts .

Prochain RDV :
Le jeudi 26 septembre 18H à la feuillade

