
PROGRAMMATION et TECHNIQUE

La programmation :

Cette commission est-elle ouverte ? 

 La programmation se prépare un an à l’avance voir plus : bouclage en octobre.

Repérage des spectacles : Il se fait tout au long de l’année et lors des festivals d’été.  Possibilité de 
communiquer à la commission programmation ses coups de cœur.  Lorsque coup de cœur il y a , 
prendre un premier contact : présenter le festival, demander tarifs, contraintes techniques.

Choix des spectacles : Equilibre des propositions. Pas forcément en lien avec la thématique choisie. 
Prise en compte indispensable des contraintes techniques et budgétaires. 

 Vérifier les possibilités d’hébergement des artistes en parallèle, réservation des hébergements à 
partir de novembre

 Préparer l’accueil des artistes : les repas en lien avec la com restauration . Les catering , les loges : 
prévoir une équipe de bénévoles pour le festival.

La technique  

Comment faire pour impliquer les bénévoles tout au long de l’année ? 

se divise en plusieurs volets:
- La technique en lien avec l'accueil des spectacles et la programmation:

Temps 1/ dès septembre: 

En même temps que la construction de la programmation, récupérer les besoins et fiches 
techniques pour vérifier la faisabilité et caler le dérouler de la programmation dans les différents 
lieux ( implantation) .En lien avec Acousmies : validation. 
S'est fait par la com prog jusqu’à présent 

A améliorer : Essayer d'être en lien plus tôt sur ce sujet avec la com tech. Travailler dès cette 
première phase avec les tableaux /documents utilisés par Acousmies.

 Réservation des structures par la com tech.

Temps 2/dès février, mars: 

Reprendre contact avec les cies en lien avec la com prog et Acousmies. Finalisation de l’implantation, 
des besoins et plannings technique spectacles avec Acousmies. Remplir les feuilles de route des cies.

Temps 3 /avril : organiser la semaine de montage

-Logistique en lien avec les besoins ateliers, marché, buvette, restauration, parking     :

Etre en lien avec tous les intervenants, répertorier les besoins et prévoir les installations.


