
Jeune comédie – réunion du mercredi 7 février 2018 

 

Rappel de l’ordre du jour : 

-  point sur les adhésions 

- visite de la salle, rencontre avec les responsables et techniciens, point sur les aspects 
techniques (éclairages, décors, sonorisation...) 

- construction du planning : jour de passage des troupes, ordre des spectacles, prévision des 
temps d'ateliers 

- organisation du plan de transport (regroupement d'établissements pour les bus, etc.) 

- projet de stage / demandes de regards croisés pour les troupes qui le désirent 

- informations sur le conventionnement en cours avec le Rectorat 

- questions diverses 

Infos importantes, issues de notre réunion, en vrac : 

- Le plateau mesure 11 m d’ouverture de mur à mur sur 7 m de profondeur (7X7 avec 
pendrillons). 

- La profondeur peut être réduite. 
- Il est possible de passer derrière le rideau de fond de scène, et donc de circuler 

incognito de cour à jardin. 
- Un espace de stockage pour décors (raisonnables !) est prévu derrière la scène. 
- La salle offrira une implantation lumière générale dans laquelle il convient de se glisser 

(un plan nous sera adressé) 
- Le son peut être diffusé via CD, mp3, ordi portables et même téléphones. On peut aussi 

crier et chanter depuis la régie, mais je n’en vois pas l’intérêt. 
- Si vous avez des demandes particulières (i.e. tout ce qui excède l’implantation lumière 

de base, la diffusion du son depuis la régie et l’installation de décors simples), il faut 
absolument nous envoyer votre demande par écrit. Un modèle de fiche technique est 
disponible sur le site. Ceci concerne notamment l’usage d’une projection par 
vidéoprojecteur, un éventuel besoin de micro, etc. 

- La salle a une jauge de 200 places. Absolument impossible de dépasser cette limite. 
Donc : 

o Il faut que chacun soit très précis sur son effectif (enfants / accompagnateurs) 
o Il faut absolument contacter Fayçal avant de faire venir des spectateurs (autres 

classes de votre établissement, extérieurs…) 
- Nous demandons la salle des fêtes à la mairie (repli en cas d’intempéries à midi) 
- Des chaises et des tables sont disponibles sur place 
- Pas de feu, de produits salissants, etc. sur scène 



- La salle est fermée pendant midi (pause des techniciens) 
- La formule « vivement lundi » est décidée pour les troupes qui jouent le lundi 28 mai. 

Elle se déroulera le dimanche 27 mai au collège la Fontaine et sera centrée sur les arts 
du cirque. 

- Des factures ont été adressées aux établissements suivants : Léo Lagrange, Chanzy, 
Verlaine, Rocroi, Rimogne. 

- Si vous avez payé et attendez votre facture, merci de me le rappeler ! 
- Si vous n’avez pas encore payé… merci de le faire… 
- Le planning, tel qu’établi ensemble, est joint à ce compte rendu. Il est encore à 

amender. Merci de me signaler les oublis / erreurs.  

 

Prochaine réunion le mardi 10 avril à 18h30 à Canopé : 

- Finalisation du planning : avant cette réunion, et dès que j’aurai intégré vos remarques 
sur la première version, je vous proposerai une version avec des horaires de passage. 

- Finalisation du plan de transport (il est cependant sage que vous vous contactiez avant 
la réunion entre troupes de la même journée, pour ne pas réserver vos bus trop tard.) 

- Organisation des temps d’ateliers. 

 

Merci à tous pour votre engagement ! 

 

Fayçal, pour l’asso. 

 

 

 

 


