Ordre du jour de la 2ème réunion de préparation du Festival,
TCM, mercredi 8 janvier 2020, 14h30

Je remercie Anaïs Testart, directrice du TCM de nous recevoir pour cette réunion qui nous
permettra, entre autres, de (re)découvrir le TCM.
1 : visite du TCM, questions techniques avec Patrice Bagnarol, régisseur.
Vous êtes familiers de l'exercice, cependant pensez à préparer et à poser toutes les
questions utiles à l'organisation de votre futur spectacle : possibilité d'utiliser une vidéo, un
rétroprojecteur ; de mettre en place un castelet, un théâtre d'ombres ; circulation sur la
scène et dans les coulisses ; stockage des décors et des accessoires ; dépôt de ces décors et
accessoires en dehors des temps de jeu ; mise à disposition par le TCM de chaises, tables… ;
utilisation éventuelle sur scène de micros… ; utilisation éventuelle de la salle du 1 er étage
pour des formes courtes…
2 : retour autour d'une table pour la réunion de préparation du festival












Pensez que seules les journées des 18 au 20 se dérouleront au TCM : les réponses techniques
apportées ne concernent pas la MCL ;
Premiers positionnements : certains d'entre vous ont peut-être déjà des contraintes de
calendrier, il faut les faire connaître rapidement ;
Organisation des journées : il faut penser dès maintenant aux temps de préparation, pendant
lesquels les jeunes comédiens ne sont pas occupés. Si à Givet ils pouvaient se promener aux
alentours, ce ne sera pas le cas à Charleville, nous sommes en ville et dans la circulation
automobile, un cadre plus strict doit s'imposer : c'est le moment des propositions (atelier de
pratique, de jeu, musique, atelier du regard, reportages…) ;
Transports : n'oubliez pas que les bus restent à la charge des établissements, il est possible
dès maintenant de mettre en place des bi/trinômes qui "co-busseront" ;
Résumés des spectacles et pistes d'exploitation pédagogique : il a été décidé qu'un
programme papier serait édité pour cette 34ème édition, nous devons donc avoir les grandes
lignes de notre programmation début janvier, pour les mettre en forme et les proposer à
l'imprimeur avant les vacances de février : ces documents devront nous être remis le 8 ;
Adhésions : merci d'avoir répondu à ma demande, la plupart des établissements ont
aujourd'hui adhéré… cependant il reste encore un gros effort à faire pour les adhésions
individuelles : on s'était dit que chacun d'entre nous faisait adhérer au moins une personne
de son entourage, on est bien loin d'y être !
Questions diverses…
Date de la 3ème réunion, que nous organiserons a priori à la MCL

Je vous souhaite une bonne réunion : quant à moi, je serai dans un avion pour Madagascar…
Dominique Rieffel

