RETROPLANNING
Avril 2015 :
–

bilan festival (pour nous et pour les subventionneurs)

GILDAS et STEPHANIE

27, 28 et 29 mars 2015 : FESTIVAL
29 MARS : buvette, tenue stands, billetterie, accueil des bénévoles
MARIE-CLAIRE, GILDAS, FANNY

PASCAL, PHILIPPE,

26 mars :
–

installation des décors, régie technique, etc à l'avance
TOUS LES ARTISTES QUI JOUERONT AU ROTZ
LE 27

15 - 20 mars :
–

2e session d'affichage et tractage

IVAN et FANNY

15 mars :
–

ouverture prévente pour le spectacle La Légende de Yakouba (à la mairie de Maure, au cafétabac de Maure, au bureau de l'ABBP, etc.)
STEPHANIE

–

annonce dans agenda culturel Ouest-France (infolocale.fr)

POM

début mars :
–

déclarations SACEM et SACD

GILDAS

–

demande d'autorisation auprès de la mairie de Maure pour la vente de bières STEPHANIE

–

contacter Ouest-France pour article

–

presse internet

POM
POM et STEPHANIE

mi février – début mars :
–

contacter radio et TV (FIP, France Bleue Armorique, Radio Laser, France 3, (France Inter
pour « Carnets de campagne »?), etc.)
POM et STEPHANIE

–

commencer à contacter presse écrite quotidienne (autre que Ouest-France)

POM

–

1ère session d'affichage et tractage

IVAN et FANNY

–

transmettre vidéo flashmob aux instits ? Et publier sur Youtube et/ou Dailymotion et ensuite
sur notre site internet et les réseaux sociaux
STEPHANIE

début février :
–

recherche de bénévoles pour la tenue des stands, le tractage, l'affichage, etc.

–

commande de billets d'entrée (pour La Légende de Yakouba)

–

montage vidéo pour la Flashmob

JULIEN

IVAN et FANNY
POM

vendredi 23 janvier :
Réunion pour voir où on en est et ce qu'il reste à faire avant le festi

TOUS

mi-fin janvier :

–

publication du projet sur des sites de financements participatifs (type Ulule ou autres)
STEPHANIE
envoi des supports de com à l'imprimeur
STEPHANIE

–

recherche de sponsors et mécénats

–

JEAN-BEU (et STEPHANIE ?)

début – mi janvier :
–

réalisation des supports de com papier (affiches, flyers) J'ai écrit à Emilie pour lui demander
si ça l'intéressait de s'en charger, ses tarifs, dispos, etc mais pas de nvelles. Ivan et Fanny
connaissent des gens qui pourraient éventuellement s'en charger.

IVAN et FANNY
–

réalisation de la musique de la Flashmob

–

réalisation de la chorégraphie de la Flashmob

–

envoi du dossier de subvention pour le pour le VHBC

JEAN-BEU et POM
FATIMA
GILDAS, FATIMA et STEPHANIE

fin décembre - début janvier :
–

prise de contacts avec les partenaires associatifs (APE, Espace jeunes, Les Menhirs, etc.)
JEAN-BEU et STEPHANIE

–

bouclage de la programmation

STEPHANIE

–

contacter autre presse écrite (mensuels et bimestriels/trimestriels) POM et STEPHANIE

–

finalisation du dossier de presse

STEPHANIE

début – mi décembre :
–

contacter le magazine Nous, Vous, Ille pour leur agenda culturel et pourquoi pas pour avoir
un article.
STEPHANIE

–

début de la communication sur site internet ABBP

–

voir pour location/prêt de barnums pour stands à l'extérieur en cas de pluie
STEPHANIE

STEPHANIE

4 décembre :
–

réunion pour se décider sur le nom du festi, se répartir les rôles et réfléchir à la
programmation du samedi 28 après-midi
IVAN, FANNY et STEPHANIE

27 novembre :
–

rencontre avec Mr Relexans, vice-président, chargé de la culture, de la communauté de
communes des Vallons de Haute-Bretagne
JEAN-BEU et STEPHANIE

20 novembre :
–

réponse de la médiathèque le Chorus pour l'achat d'Akiko (et La Note Magique)

mi – novembre :
–
–

rédaction du dossier de presse et d'un communiqué de presse
envoi du dossier de subvention pour le CG 35 et la région Bretagne
STEPHANIE

STEPHANIE
GILDAS, FATIMA et

7 novembre :
–

réunion pour faire de nouvelles propositions de noms pour le festi, valider la programmation
et le budget, définir les missions de chacun.
FATIMA, JEAN-BEU, POM, PHILIPPE, MARIE-CLAIRE et FANNY

Octobre :

–

rédaction et remplissage du dossier de subvention pour le VHBC, CG 35 et la région
Bretagne

GILDAS, FATIMA et STEPHANIE
– prise de RDV avec élu à la culture de la VHBC

STEPHANIE

Septembre :
– Démarchage des lieux d'accueil des spectacles et définition des jours, horaires et lieux des
représentations
STEPHANIE
–

réfléchir aux différents partenaires associatifs et au budget prévisionnel
FANNY et STEPHANIE

