Compte-rendu de la réunion « La fête est à nous ! » du 9 mars 2019
1/ Programme de « la fête est à nous » du 18 mai
« La fête est à nous ! »
le 18 mai de 13h à 22h : Journée pour se rassembler, mieux se connaître entre adhérents.
Le programme proposé :
10h : installation
13h : début de la fête
14h-15h : Grande et Petites histoires d'AFdP ; Une présentation de la grande histoire de l'asso
(30mn)sous forme de projection d'un film réalisé par Gwen de 5 mn et d'un dialogue théâtral suivi
d'une animation avec les petites histoires de chacun.e. Avec comme support un arbre en tissu qui
accueillera les petites histoires écrites sur des feuilles en forme de fruits, feuilles... (et servira au
recueil artistique par la suite)
15h30-17h30 : Stands de préparation de la journée portes ouvertes prévues le 22/09. Ce sera
l'occasion de fabriquer et réfléchir sur la mise en place d'un rallye avec énigmes autour des 4
jardins. De discuter autour d'une table ronde des envies de chacun et de faire un planning pour le
22/09, de réaliser des coquelicots et s'informer sur le mouvement du même nom.
15h30-17h30 : Stand de fabrication d'illustrations en A5 sur canson pour les recueils artistiques
16H30-18H30 : Goûter
18h30-19h30 : Théatre forum : représentation de scénettes représentant des problématiques vécus
à l'asso. Le Public interviendra à la place d'un acteur choisi pour modifier la scène et essayer de
trouver une solution à la problématique.
À partir de19h30: repas partagé
20h-22h : scène ouverte avec musique...
22h-23h : rangement

2/ Retours sur les envies d’animations des jardiniers pour le 22/09
Phacélies : visite guidée des jardins, cuisine (attention aux normes de sécurité)
Eaux Chaudes : atelier bocaux
Grelinettes : fresque murale, herbier
Cerises : Pas de retour pour l'instant. Une asso « la voî » à Valensole propose d'installer une
gratuiterie. On pourrait faire ça au jardin des Cerises/ Vide grenier gratuit où les gens pourront
repartir avec des objets gratuitement.(par contre pas de dépôt) Demander à ce que la gratuiterie
soit « spécial jardin » avec outils, vêtements jardins (Hélène s'occupe de les recontacter)
Organisation d'un mini rallye avec des énigmes en forme de fleurs en carton par exemple. Le but est

de relier les jardins. Distribuer un itinéraire. Faire com au marché ??
Idée de parcours à brouette relient Les phacélies jusqu'aux Grelinettes, puis les Cerises (brouette
légère!!)
Pourquoi pas mettre tous un tablier de jardiniers pour les jardiniers qui accueillent dans les jardins !!
Pourquoi pas faire du théâtre ambulatoire pour guider les gens dans les différents jardins : Raphaël
est partant !
Itinéraire avec des moments forts programmés dans chaque jardin

3/ Groupes de travail pour le 18 mai
Afin de faciliter l'organisation, des groupes de travail sont établis :
– Grande et petites histoires : Françoise, Hélène, Danielle F, Cyril
– Préparation journée portes ouvertes avec rallye et coquelicots : Sophie, Annick, yannick,
laure
– Table ronde pour animations du 22/09 : Hélène
– Atelier « illustrations » pour recueil artistique : Sylvie et Raphael
– Goûter- buvette-repas partagé : Danielle M, Florence
– Théâtre forum : celles et ceux qui participe à la formation théâtre forum
– Scène ouverte : en attente de personnes. En parler autour de nous. Laisser la place à
l'improvisation mais établir un mini programme selon les gens intéressés pour se mettre en
scène( musique, raconter des histoires, danse...°)
Ces groupes se réuniront durant le mois pour avancer l'organisation. L'autonomie est de mise !!

4/ Autres points pour le 18 mai
Pour le goûter, Demander à Nazile et ses copines si veulent bien faire des galettes turques au jardin.
Hélène s'occupe de la contacter.
Pour la buvette, pas d'alcool ! Les boissons gratuites seront proposées par AFdP (jus poires, café,
thé)
Pour l'atelier dessin recueil artistique : sur canson A5 , photo en exemple , dessin avec empreintes
végétaux, collage.. Besoin de 2 tables. Voir matériel à AfdP (crayons, feutres, brou de noix...)
Installer les stands dans le jardin des cerises , au fond, sous des tentes, utiliser la parcelle d'accueil,
Faire le théâtre forum à l'intérieur de la salle Perchot pour acoustique
Hélène établira un rétroplanning pour l'organisation du 18 mai et le mettra en ligne. Le lien sera
donné aux organisateurs,trices par mail et compléter par chacun au fur et à mesure. Seront indiqués
les bénévoles et coordonnées, planning, matériel....
Imprimer le Compte rendu pour le mettre aux jardins
Le matériel à la mairie a été demandé : 5 tentes, 20 tables et 100 chaises, bancs et tables en bois
pour repas, 2 comptoirs pour buvette, extincteurs, rallonges, spot lumineux.

La sono est prêté par un adhérent : Gepetto
Installation à 10 h, rangement à partir de 22h

5/ Prochaine rencontre

Prochaine réunion
le samedi 06 avril à 10 h au bureau d'A fleur de Pierre
On parlera des avancés de chaque groupe, de l'organisation spatiale de la fête, de la com,...
NB/ Merci à tous ceux qui sont venus !! Nous étions 12 aujourd'hui, et c'est super !!

