
Carnaval 2014

COMPTE - RENDU
Réunion CARNAVAL 2014

Jeudi 06 novembre 14 - Mairie

Présents :
MJC : Julia Vitry, Bénédicte Bruneau
APE la Récrée : Élodie Prach, Natalène Barrès
Mairie / Service culturel : Guillaume Geneau
Mairie / Bureau d'Argentière: Nathalie Ducroz, Sylvie radola
Accueil Périscolaire : Agnès Locatelli

Excusés :
APE les Bossons : Mme Gentot
APE du Centre : Sylvie Hamon

Tour de table

Présentation des grandes lignes des dernières éditions du Carnaval.

Point sur la dernière réunion mi-septembre avec la MJ
> Validation de la date au 04 mars
> 2 thématiques pressenties : cirque et carnaval des animaux (C. St Saëns)
> Proposition d'étoffer le pôle d'animation sur la PMB en s'appuyant notamment sur les compétences de la
MJC
> Proposition de revoir l'itinéraire avec un système de boucle au départ de la Place du Mont-Blanc

Les Quartiers
Argentière + les Pèlerins
En raison des nouveaux rythmes scolaires et de l'école les mercredis matin, il n'est pas envisageable de
maintenir les temps de spectacles et d'animations en tout début d'AM.
L'association la Récré pense organiser a minima un rassemblement pour prendre le train en début d'AM.

Contacter la SNCF pour voir les modalités de transport et redéfinir le partenariat sur 2015.

Idem pour les Pèlerins, la MJC envisage un transport collectif mais pas d'animations.

Horaire de départ > environ 13h30 de manière à profiter du pôle animation sur la PMB avant le début du
défilé.

Thématique
Proposition nouvelle autour de la danse sur le mode : ON DANSE !
Idée intéressante dans les ateliers à mener mais pas assez concrète pour que le public enfant se raccroche.
On garde l'idée du cirque : « Le Carnaval fait son cirque », Carnaval circus », etc. ? Titre précis à définir.

Thème intéressant pour décliner des activités le jour J et des ateliers en amont autour des arts du cirque.
La MJC connaît un clown (Gildas) en mesure de proposer des ateliers le jour J, elle prend contact avec lui.
Elle voit également avec l'association L'oiseau de passage pour mettre en place et animer des ateliers le
jour J sur la PMB.

Ateliers / interventions scolaires
Proposition de développer encore plus cette année les ateliers proposés en amont, déjà initiés depuis 2 ans.
Un atelier autour de la danse et des arts du cirque est pressenti pour les classes de primaire.
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Proposition  également  par  Agnès de mettre  en place avec  les  animateurs du périscolaire  des  ateliers
créatifs autour de la construction de percussions musicales et de costumes, plutôt adressés aux classes de
maternelles de manière à les impliquer également dans le projet. Possibilité sur ces temps d'inviter certains
parents (qui sont demandeurs / en aparté) pour participer/ encadrer et de faire le lien également avec les
résidents de la salle de convivialité Marie Paradis. L'idée principale étant toujours de créer du lien entre les
générations.

Guillaume prévoit  de réaliser une fiche récap sur les ateliers proposés aux enfants de manière à bien
communiquer (le plus en amont possible) sur les différentes propositions. Relais ensuite par le périscolaire,
les parents d'élèves et les accueils de loisirs via les cahiers des enfants + note dans les écoles etc. > doc
transmis en PJ pour avis et corrections. Nécessité que l'info passe avant les vacances de Noël.

Un petit cahier des charges va être réalisé pour consultation auprès d'un ou plusieurs artistes en vue des
interventions. L'association Art Choum à Sallanches devra notamment être contactée.

La MJC réfléchit également sur des propositions d'ateliers créatifs autour de la décoration du Carnaval.
> Guirlandes de vêtements, bâches décorées, chapiteaux de fanions, etc.

Lien  également  à  prévoir  avec  le  groupe  percussions  du  collège  Jeanne  d'Arc.  Le  meneur  du
Komandobidon intervient régulièrement avec ce groupe.

Asso de Parents d'élèves et buvette
Plusieurs associations ou regroupement de parents d'élèves  de différentes écoles sont  intéressés pour
participer au projet.

L'association la Récré partenaire depuis plusieurs années.
Les parents de l'école J. Balmat ne sont pas en mesure de participer.
Les écoles du centre et des Bossons semblent vouloir  se raccrocher au projet.

Définir ensemble l''implication et le rôle des associations :
> Lien sur les ateliers
> Présence le jour J et tenue des buvettes

Il semble nécessaire cette année encore de bien s'accorder entre associations sur la vente des produits :
quels produits ? Quel tarifs ? Les Horaires ? Etc.

La Récré souhaite de nouveau assurer la vente des articles de fête : ballons hélium, confettis, etc.
(dans l'idéal et concernant ces produits, avoir une approche Eco responsable en privilégiant le recyclé  et
bio dégradable).
La ville confirme l'exclusivité aux associations pour la vente de ces produits / toute demande privée émanant
de l'extérieure (vendeurs ambulants) seront déclinées.

Agnès propose, dans le cadre des activités périscolaires, de mettre en place avec les enfants des ateliers
cuisine la veille du Carnaval pour préparer des gâteaux, crêpes, etc. de manière à aider les parents d'élèves
.

Suite à des contacts téléphoniques, Guillaume reste dans l'attente des nouvelles de :
> Mme Gentot pour l'APE des Bossons
> Mme Hamon Sylvie pour l'APE du centre
Ces dernières devant présenter le projet dans leurs associations respectives au cours de réunions.

Déroulement de la journée du 04 mars
La MJC et le service culturel doivent se revoir  vite pour avancer sur le programme de la journée du 04
mars.
Itinéraire confirmé pour le défilé : Départ PMB (côté caserne) > Av. du Mont Blanc > Rue Vallot > place
Balmat > quai d'Arve > Av. M ; croz > Av. Whymper > Retour PMB
1 ou 2 temps fixes peuvent être prévus au cours de la parade.
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Choix  des  compagnies  et  intervenants   en  fonction  de  la  thématique  et  des  'grands  classiques'  qui
fonctionnent sur la parade (batucada, marionnettes géantes notamment).

Prévoir un final convivial et assez court (après midi déjà assez longue) pour clôturer la journée sur la PMB,
en alternative au brûlage du géant. L'idée d'un bal est évoqué. Un flashbal reprenant la chorégraphie de la
parade avec tous les participants + impro sous forme de 'bœuf' avec les compagnies présentes peut être
une idée.

Ateliers maquillage
12 heures de formation au total sont prévues à l'attention des élèves de 2nde de la classe ASSP de Brigitte
Valette Morel. Formation assurée par Fred Barrieux.
8 h pour l'ensemble de la classe et 4 h en groupe resserré (12 environ) avec intervention en situation avec
des enfants (CLSH).
1 seul pôle maquillage le jour J sur la PM. La classe participant au projet est en charge de gérer la déco et
la signalétique du stand. La ville pourra imprimer des copies couleurs pour réaliser une planche + livret de
modèles.

Par ailleurs et toujours en lien avec la cité scolaire frison Roche, des ateliers plastiques seront mis en place
et coordonnés par Brigitte VM, certainement avec une classe de terminale > lien à faire avec la MJC qui
prend en charge une bonne partie de la décoration.

Communication
Calendrier en 3 temps :

> Mi décembre : info dans les écoles avec fiche récap (focus ateliers)
> Début février : info grand public
> 23 février tout de suite à la rentrée scolaire : info dans les écoles sur le principe d'1 flyer par enfant

Créa visuel : avoir cette année une vraie création en s’appuyant sur les compétences d'un illustrateur + mise
en page avec les ressources interne (MJC/ Mairie) ou faire appel à un graphiste sur un petit contrat.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Prochaine réunion avec l'ensemble des partenaires / début janvier au moment de la mise en place des
ateliers. Une invitation sera lancée en temps voulu.

Ordre du jour   :
 Lancement des ateliers
 Finalisation du déroulement de la journée du 04 mars
 Plan de communication
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