PRESENTATION DU FESTIVAL
septembre 2014
Voici mes suggestions pour le festival ABBP :
QUAND ?
Du vendredi 27 au dimanche 29 mars 2015
Où ?
–
–
–

Vendredi 27 mars à la salle du Rotz de Maure de Bretagne
Samedi 28 mars à la médiathèque Chorus de Maure de Bretagne
Dimanche 29 mars à la salle du Rotz de Maure de Bretagne (à l'intérieur et dans les jardins
extérieurs)

Programmation potentielle :
– vendredi 27 mars pour les 2 écoles primaires (maternelles et élémentaires) de Maure et les
classes de 6e (au total 750 élèves)
10 h : Des Rêves Plein Les Mirettes pour les maternelles et CP
15 h : Nékolo pour les CE1, CE2, CM1, CM2 et 6e.
Salle du Rotz
Franck invite les écoles à venir voir les spectacles et nous aide dans la communication. L'entrée
coûterait 3 € (multipliés par le nombre d'élèves), ce qui ferait l'équivalent d'un cachet pour chaque
artiste.
Le coût de la salle pour cette journée serait d'environ 150 € (Franck nous fait un tarif)
samedi 28 mars
entre 14h30 et 17h30 : Akiko et la Note Magique en acoustique.
Médiathèque Chorus, Maure de Bretagne
Je vais faire en sorte qu'elle achète les deux spectacles. La responsable jeunesse s'était montrée
intéressée par notre collectif et nos spectacles.
–

– dimanche 29 mars :
10 h : flashmob au marché de Maure (par les élèves des écoles de Maure et des communes
alentours)
+ autres spectacles déambulatoires ?
14 h : La Légende de Yakouba
Salle du Rotz
Payant
à partir de 14 h- 15h : déambulation dans les jardins autour de la salle et sur une partie du parking
Les Frères Cornebrute,
Les défis et énigmes,
(la Breizhoucada ?
Mandibul'Orchestra ?
Manivel' Swing ?)
Payant ou accès libre car difficile de fermer les espaces. A voir...
17 - 18 h : Bal ou Fest-Noz avec Les Frères Cornebrute ?
Ou concert Toubab'ouh comme fait à Vieux-Vy ?!
Payant

Avec toute la com faite par nous, par les élèves des écoles (qui auront vu les spectacles du
vendredi), Franck et la ville, le flashmob, le marché, etc. beaucoup de personnes viendront voir le
spectacle et se rendront au bal.
Comment seriez-vous tous payés ?
– Grâce aux recettes des entrées payantes que nous diviserons par le nombre d'artistes à
participer au festival (donc ceux qui jouent gratuitement dehors ne seront pas pénalisés)
– Grâce aux deux spectacles que je compte faire acheter à la médiathèque
– Grâce à la buvette à l'intérieur du Rotz
– Nous allons aussi faire des demandes de subventions et chercher des sponsors (par exemple
un traiteur qui vient vendre de la nourriture sur le festi ?)

