
Compte-rendu de la réunion-bilan-projets du 13 juin 2018 

 

14 personnes étaient présentes, dans la joie et la bonne humeur, pour partager leurs ressentis, leurs 

regrets, leurs souhaits et leurs quiches. 

Sans rentrer dans les détails, le bilan est globalement positif : accueil chaleureux, salle agréable 

quoique très mal chauffée, très bonne attitude des comédiens-spectateurs… 

Quelques bémols, paradoxalement dus le plus souvent au succès du Festival : les journées sont 

longues, les troupes nombreuses (9 spectacles le mardi…), et il ne reste pas assez de temps pour les 

bandes annonces, les rencontres et les ateliers. Nous pensons mettre en place en 2019 un atelier 

systématique en fin de journée, rétablir les bandes annonces, et réduire le nombre de spectacles par 

journée, c'est pourquoi nous souhaitons que le Festival se déroule sur 6 jours (a priori, au Manège de 

Givet, du 21 au 28 mai). Par ailleurs, nous insisterons sur la nécessité de tenir les durées annoncées 

(un spectacle prévu pour 35 mn en a duré 50…), et tiendrons compte dans les horaires des sorties et 

des entrées dans la salle. 

Si de très nombreuses pièces étaient d'une excellente tenue, quelques-unes nous ont gênés : 

comédiens en fond de scène, jeu dos public, fous rires, abandon en cours de jeu, textes mal (ou pas) 

appris… à tel point que s'est posée la question d'interrompre une pièce cumulant ces défauts. Nous 

avons donc évoqué les différentes possibilités de les éviter. Un retour bord de scène suivant 

immédiatement le spectacle est écarté, les comédiens n'étant pas assez disponibles après le jeu pour 

entendre les remarques : nous pensons les intégrer aux ateliers de fin de journée, en les modulant 

selon les situations. Nous proposerons par ailleurs un "accompagnement collégial", et des périodes 

de formation des animateurs : stage animé par des professionnels, ou soirée à thème (on 

commencerait par "créer une bande son"). 

De petits problèmes matériels auraient pu se résoudre plus facilement si tous les animateurs étaient 

présents pendant les pauses (particulièrement pendant midi), ou au minimum joignables. Nous 

rappelons ce qui a été convenu lors de la réunion Canopé du 10 avril : les comédiens, même les 

lycéens, sont sous la responsabilité effective de leurs accompagnateurs. 

Peu d'animations ont été proposées, mais celle du lycée Bazin (musique et jeu) et celle d'Hélène 

(chacun est invité à noter un mot sur un petit carton, correspondant à ce qu'il ressent à ce moment 

de la journée) ont été très appréciées. J'en profite pour remercier Hélène et son équipe du gros 

chèque versé à l'association après une vente de gâteaux au Saame de Moraypré. 

Vivement lundi : très bon retour sur la matinée et les exercices proposés, moins enthousiaste sur 

l'après-midi… Si l'atelier "théâtre d'ombre" animé par Aurélie était passionnant, l'atelier jonglage a 

unanimement déçu. 

Quelques remarques nous ont été adressées par Alain, le technicien, qui s'est montré par ailleurs, 

chacun le signale, efficace et disponible : l'une concerne les décors : si on est très attentif au fait de 

les transporter dans la salle et de les installer au mieux avant le spectacle, il ne faut pas oublier de les 

démonter le plus rapidement possible, de les ranger et de les enlever en fin de journée pour ne pas 

encombrer les  lieux de stockage. L'autre concerne le calme dans lequel devrait se passer 

l'installation ; on sait bien que les comédiens sont très énervés avant d'entrer en scène, mais il 

faudrait gérer leur stress et le niveau sonore qu'il induit, pour pouvoir travailler les éclairages et le 

son dans de bonnes conditions. 

Pas de bémol concernant la suite de la réunion, consacrée à la concrétisation du concept d'auberge 

espagnole. 

Fin de la réunion entre 19 et 22h00. 

 


