COMPTE RENDU DE LA REUNION du 17 Mai 2017 G1+G2
Etaient présents :
les jeunes élus : Malbranque Sollene, Marsero Jeremy , Warnier Maxence ,
Invitée :Roumy Celia
L’animatrice : Florence Dauchez
Les élus : Jacques Lartigue, Florence Cornuet, Dominique Rouanet
Ordre du jour
1-Point sur les avancés du festival notamment l’organisation des répétitions
-Ateliers initiation sur les ateliers lumières et sons avec Cédric Padovani
- Qui et comment s’investir sur le festival jeunes
2-Comment décorer la ville de Forcalquier pour le samedi 1 Juillet
3-Nomination de Mr Castaner
1-Aprés avoir rafraichit les mémoires et fait le point sur les dernières nouvelles du festival. Les jeunes
élus : Malbranque Solène ,Marsero Jeremy ,Warnier Maxence, et Roumy Celia se sont inscrits aux
ateliers découvertes du son et de la lumière conduit par Cédric Padovanni : ils sont de ce fait engagé
à suivre et aider Cédric Padovanni dans les taches de régie nécessaires pour le spectacle jeunes talents
(les horaires / les jours seront précisés plus tard)
Les jeunes élus présents se sont inscrits en tant que bénévoles sur certaines tâches. Il sera demandé
ultérieurement aux jeunes élus absents sur quoi ils veulent s’engager. Si certains parents du Cmje
veulent venir nous aider : ils seront les bienvenus. Nous comptons sur eux notamment pour la
confection de tartes pour la buvette
Une autre façon de soutenir l’événement : c’est de partager le teaser qui sera mis en ligne très
prochainement et de s’inviter sur l’évènement créer sur le facebook de la salle : OMJS salle Oxy’jeunes
Nous avons aussi besoin de jeunes pour faire de l’affichage sur Forcalquier, mais aussi sur les environs.
Le mercredi 7 juin, nous mettrons un calendrier en place avec les jeunes élus pour organiser cet
affichage.
2 : De nombreuses idées ont vu le jour, des images ont été recueillies. Un rendez-vous a été pris : du
mardi au vendredi des ateliers de créations seront mis en place à la salle Oxy’jeunes.
3 -Sur la dernière demi-heure de la réunion les jeunes élus ont assisté avec d’autre membres de la
mairie aux nominations des ministres du nouveau gouvernement et se sont faits interviewer par les
journalistes qui n’ont pas manqués de recueillir leurs impressions.

Prochain rendez-vous
Le mercredi 7 Juin : Nous allons à radio zinzine animer une émission pour communiquer sur
l’évènement : Départ 13h

Annexe 1 : organisation tableau des bénévoles : tableau ci-dessous
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Annexe 2 : organisation répétition
Mercredi 28 Juin : Présents Léa et Anna et Odile
sur scène pour le travail des lumières/sons/mise en places : 14/17h :tous les danseurs et 17h /18 :les
magiciens
sur la mezzanine : Odile (en alternance avec la scène) : présence scénique :14/18h
Jeudi 29 Juin: avec Odile : présence scénique des présentateurs.Il serait bien qu'un petit Cv du jeune
talent soit dit avant chaque représentation .Il doit être porté par les présentateurs avant de ne pas
déconcentrer les jeunes artistes (horaire à définir ).
Vendredi 30 Juin : 17/20h avec Saida tous les chanteurs, musiciens pour la mise en place des
lumières, vérifier le son, la présence scénique.
PS: Si les jeunes ne sont pas disponibles aux horaires souhaités l’organisation n’est pas figée. Ils
basculent sur les autres horaires (hors disciplines). Florence contacte les parents pour lister et
organiser ses temps de répétions.
b) évidement Cédric est présent sur tous les temps de répétions. Il propose un atelier découverte
lumière /son. Florence voit avec les jeunes du CMJE .
c) pour l’emplacement du jury : 3eme rang avec éclairage sur table
d) délibération :
-Note sur 5 pour chaque critères (=4) : c’est la note sur 20 qui validera la place du candidat.
Il a été décidé 2 prix pour la discipline chant /1 prix discipline danse /1 prix musicien solo et
magiciens).
La délibération ne doit pas durer plus que 1h30. La délibération se fera dans le bureau de Cédric

e) idée en plus : les jeunes veulent faire une représentation hors concours : pourquoi pas mais ce
sera dans le hall durant l’entracte.
il s'agit des 2 magiciens (à confirmer),de Yanis et la jeune Faustine accompagnés de marie (à
confirmer).
f ) déroulement souhaité de la soirée
19/21 h: spectacle jeunes talents
21h15 : entracte
21h15 22h30 : soirée Dj et (délibération jury)
23 : remise des résultats

