LES FETES ANNE DE BEAUJEU DE CHANTELLE
COMPTE-RENDU REUNION DU 4 JUILLET 2019
Présents :
Mmes Claudine ADAM, Carine COULON, conseillères municipales.
M. Gilles BOURDAROT, conseiller municipal.
Une dizaine de bénévoles.
A. POINT SUR LES TENUES
Pour ceux qui n’envisagent pas de réaliser leur tenue, merci de me communiquer par retour le
personnage et la taille souhaitée, à défaut tour de poitrine/tour de hanches afin de faire le point
avec les couturières et les possibilités de location (Promis, juré ! Ces informations seront
considérées comme « secret d’Etat » et « très confidentielles »).
B. POINT SUR LE MATERIEL
a. Tableau blanc pour réunion
Donné par Virginie pour les réunions. (Je peux donner deux ou trois rouleaux de papier pour
l’utiliser pleinement).
b. Contreplaqué
Gilles a reçu plusieurs grandes plaques de contreplaqué de différentes épaisseurs.
On peut s’en servir pour les décors : passe-tête, habillage du coin contes, etc.
Pour la réalisation du passe-tête, il est possible grâce à nos smartphones (à vérifier !) de projeter
l’image souhaitée sur le panneau afin de la redessiner… (Céline, c’est quand tu veux…)
c. Bois pour les échoppes
Le bois est prêt à la scierie de Voussac. Gilles doit le prendre ce lundi 8 juillet.
Les « menuisiers » sont invités à s’organiser auprès de Gilles pour le transport et la fabrication de
13 échoppes minimum. Gilles propose le simplifier le système de montagne pour gagner du temps
et de la place pour le stockage. Ces échoppes pourront être réutilisées pour d’autres évènements
locaux (brocante, marché de Noël, etc.).
d. Affiches et flyers
Les impressions ont été réalisées par la Com’Com. Les affiches et flyers sont prêts pour être
utilisés : affichage et distribution dans la boutique de l’abbaye de Chantelle, les offices de
tourisme, la brocante semi-nocturne de Chantelle (17/8), Chantelle Infos (Carine, peux-tu me
mettre en destinataire pour la version numérique, je ne reçois pas Chantelle Infos…)
C. POINT SUR LES ANIMATIONS
a. Jeux
Grâce à une amie de Virginie qui nous prête les jeux dont elle dispose, la question des jeux
semble réglée. Ce sont des jeux en bois de grande taille : dominos, kapla/jegla, mikado, jeux
d’anneaux, etc.
Il faut penser des aujourd’hui à constituer des équipes d’animateurs qui vont tourner pour
surveiller les jeux et guider éventuellement les enfants. Selon la météo, il peut être nécessaire de
prévoir des rythmes différents : par exemple, en cas de forte chaleur, un roulement toutes les 15

1

min peut s’avérer nécessaire… S’il fait plus frais, une plage de 30 minutes peut être envisagée. A
voir par la commission Animation.
b. Artisans
Statu quo pour les artisans. On attend encore des confirmations.
c. Musique
Nous attendons que les Sœurs nous communiquent l’horaire de leur concert dans l’église afin de
caler l’heure du concert de la Chorale de Chantelle dans la cour de l’abbaye et de la Lyre
Chantelloise sur l’esplanade.
Trois joueurs de cornemuse se relaieront ou joueront ensemble à leur convenance pour assurer
l’ambiance de la manifestation ainsi que deux flûtistes (à confirmer).
La sono pourra toujours être une solution de secours.
d. Contes
Pour Annie, il serait possible d’installer son coin contes près de la porte en fer forgé qui se trouve
à gauche de l’esplanade, avec de la végétation, avec quelques bancs en bois ou bottes de paille
recouvertes d’un tissu pour s’asseoir.
Cela constituerait un décor intéressant pour les contes, si on n’a pas le temps de fabriquer un
décor en contre-plaqué (à reporter à l’année prochaine si manque de temps !). SI la grille et la
porte font trop XIXe, on la dissimulera derrière un plessis de branches de noisetier qui pourra
ensuite être réutilisé dans le jardin des simples.
e. Conférence
Annie REGOND a confirmé sa présence pour assurer l’une des conférences de la journée aux
côtés de Sœur Marie-Pierre. Elle propose d’évoquer les commandes artistiques d’Anne de
Beaujeu.
D. LIVRET HISTORIQUE
Cendrine a terminé la rédaction du livret historique. Elle nous le communiquera pour relecture
avant tirage.
E. INFORMATION AUX MEDIAS
Vers fin août-début septembre, recontacter les médias (La Montagne, Semaine de l’Allier, RCF,
Radios locales, France Bleu….) pour insertion dans les calendriers d’évènements à voir/à faire…

PROCHAINE REUNION :
LE JEUDI 18 JUILLET 2019 à 19h à la Mairie
Ordre du jour : organisation de l’esplanade,
Avancement du projet
DERNIERE MINUTE :
- J’ai assisté samedi à l’inauguration du chantier de Montcornelles (Ain). Si le projet de
départ est intéressant (construire un village médiéval avec les techniques de l’époque), la
mise en œuvre s’avère délicate. Il s’agit pour nous d’éviter de faire les mêmes erreurs…
- Le Monastère Royal de Brou nous accompagnera pour le 5e centenaire… Plus d’infos à la
prochaine réunion…
Valérie Stauner
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