Réunion ABBP 35
Festival
Date : Vendredi 7 Novembre 2014 à 14 h.
Lieu : Bureau de « Dounia », 11 rue de Lorraine 35000 Rennes.
Présents : Jean-Bernard, POM, Fatima, Fanny, Marie-Claire, Philippe + intervention du chargé de
production de Dounia.
Ordres du jour :
I/ Co-production de ZUP alors !
II/ Programmation
III/ Budget
IV/ Nom du festival
V/ Répartition des missions.
I/ ZUP Alors !
Intervention du chargé de production de Dounia.
Demande d'investissement de 800€ de la part de l'ABBP35 pour la prochaine création de Dounia,
pour le jeune public. Récupéré sur la vente des spectacles. 3 artistes sur cette création.
Prix du spectacle pour les réseaux socio-éducatifs à : 700€
...
...
...
réseaux centres culturels et festivals : + cher.
Investissement de 800€ accepté.
Prochaine sortie de résidence de « ZUP Alors » le 14 Novembre à 14h30 au Grand Cordel.
L'ABBP35 est invité.
Autre résidence en février 2015.
1ère date envisagée pour les Escales Africaine, dernier we de Février (où Fatou et Jean-Beuh y
feront également un babybal).
Proposition de jouer Zup Alors ! au festival de l'abbp en séance scolaire.
II/ Programmation
Même programmation sauf que l'on rajouterai ZUP Alors ! le vendredi matin.
Donc :
Vendredi 27 MARS :
9h-10h : « Plein les mirettes »
10h-10h30 : Changement de plateau
10h30-11h30 : « ZUP Alors ! »
11h30-13h : Changement de plateau
13h-14h : Repas
14h-15h : Nékolo
NB : Certaines écoles ne font pas cours le vendredi après-midi ou bien s’arrêtent à 15h30, comme
celles de Maure de Bretagne. Se renseigner auprès des autres écoles de la com-comm des Vallons
pour savoir qui viendrait le vendredi après-midi à Maure de Bretagne, pour Nékolo.

Samedi 28 MARS
Akiko + La Note Magique dans la médiathèque de Maure de Bretagne : Stéphanie saura si
financements de la médiathèque vers décembre.
Dimanche 29 MARS
11h-12h : Flashmob + Cornebrute sur le marché de Maure (dehors)
15h : Flashmob + Cornebrute (dehors)
15h30-16h30 : Yakouba (en salle)
16h30-17h : Mandibule (dehors et peut continuer à l'intérieur vers 17h pour enchaîner)
17h : Bal avec ceux qui veulent (Mandibule, Les Menhirs, les Toubab'...)
NB : Demander confirmation des gens du Menhirs s'ils veulent bien venir jouer ce dimanche 29
mars et des autres amis musiciens... → Jean-Bernard et POM les connaissent.
Demander confirmation des mamies-crêpes si elles peuvent venir ce dimanche 29 MARS faire les
crêpes ? → Jean-Bernard les connaît.
III/ Nom du festival
Plusieurs propositions :
Je n'ai pas pu tout noté, mais Fatima en a noté une partie :
A nos votes ! :
« Les mioches en délire »
« Cho cho minot » ou « Chaud Chaud minot » ou « Show minot » ou mélange.
« Bambino festival »
« VallonZenfants »
Avide de propositions, nous attendons les vôtres !
Donc pas encore de décision prise...
IV/ Répartition des missions
Cf : le tableau de Stéphanie.
Nous n'en avons pas parlé (Fanny a dû partir au moment de la danse des pets...dommage !)
Prochains objectifs :
•
•
•
•

Déterminer le nom du festival.
Commencer à ébruiter le festival pour commencer le bouche à oreille.
Demander confirmation de la présence des mamies-crêpes et surtout des gens du Menhirs
pour jouer le Dimanche soir.
Contacter les maisons de jeunes de la commune de Maure pour les motivés à participer et à
s'investir sur le festival.

