
Compte rendu de la 2ème réunion de préparation du Festi’chantier 17/06/2015 
 
Personnes présentes : Emmanuelle RUIZ, Renaud DEMARLE, Nicolas LEBLANC, Pascal CANTAIS, 
Arnaud DEFFLORENNE, Pauline DEFIVES, Virginie ZAJDEL, Hugo MAHIEUX, Sarah PEUCELLE. 
 
Objectifs de cette réunion : 
 

 Approfondir les premières idées et envies sur les animations, les partenariats, la soirée, la 
communication, le chantier… ; 

 Développer les contacts avec les bénévoles intéressés ou qui pourrait l’être, afin de mettre 
en place une base solide d’animations. 

 Fixer la prochaine date de réunion. 
 

1) Présentation rapide des personnes présentes 
 
Emmanuelle RUIZ : pas mal de temps libre, adhérente depuis septembre 2014 et administratrice 
depuis peu, le festi’chantier n°2 fût son premier chantier Blongios. Elle a rejoint le groupe de 
travail à la dernière réunion de préparation en septembre. 
Renaud DEMARLE : assez impliqué et administrateur depuis peu, il a participé en 2014 à la soirée 
et au bilan. Si prévenu en avance, il est disponible, même les week-ends. 
Nicolas LEBLANC : pas mal de temps libre, il a participé aux deux festi’chantiers. Il veut bien 
s’impliquer dans tous : polyvalent. 
Pascal CANTAIS : a participé au chantier et à la soirée l’année dernière. La phase de préparation 
l’intéresse ainsi que les aspects qu’il ne connait pas. 
Arnaud DEFFLORENNE : administrateur et bénévole depuis 4ans ½, il a participé à tous les 
festi’chantiers. L’année dernière il a aidé à la préparation des outils et a animé l’atelier tressage. Il 
essaie toujours d’être présent à une réunion de préparation. Veut bien animer un atelier tressage 
cette année et former de nouvelles personnes. 
Pauline DEFIVES : administratrice trésorière, vient pour suivre l’évolution et savoir ce qui s’y passe. 
Virginie ZAJDEL : bénévole et administratrice depuis peu. Veut bien faire un atelier dessin/body 
painting. 
Hugo MAHIEUX : a participé au festi’chantier l’année dernière. Veut bien s’investir pour cette 
année car il est disponible. 
Sarah PEUCELLE : en service civique en charge de l’implication bénévole, rôle d’accompagnement 
et de coordination pour le festi’chantier. 
 

2) Bilan des activités pour le festi’chantier 
 
Chantier : les thématiques de chantier proposées par Yohan Tison sont la fauche de roselière, la 
transplantation de Carex, le curage d’un fossé à la bagernette et un petit atelier d’arrachage de 
Saurure penché. Le goûter de l’après-midi est prévu en fin de chantier, ensuite la parade clôturera 
la journée, le parcours se fera sur la citadelle. 
 
Animations :  

 Cirque/jonglerie avec Julie (Bolas), Louise (Bolas), Maxence (Bolas), Aymeric (Jongle et 
diabolo), Sarah (Bolas et ruban), Thomas (Bolas, staff et cracheur de feu) et Théo (Bolas, 
staff et cracheur de feu). La « troupe » pourra faire plusieurs apparitions dans la journée et 
la soirée sur un fond musical avec chorégraphies ou improvisations. 



 Contes musicaux avec Claire et ses deux musiciennes, ainsi que François accompagné de sa 
guitare qui pourront ponctués la journée. 

 Musiques avec Nicolas et Pierre (guitare et accordéon) s’ils sont dans la région. Pascal 
demande à Chloé et Basta si elles seraient intéressées, Renaud contacte ses amies 
joueuses de cornemuses et Hugo son frère qui a un groupe. 

 Atelier tressage/land art avec Arnaud et Maxime. Virginie et Emmanuelle se sont 
également portées volontaires pour se former à cette technique afin de relayer les garçons 
sur la journée. Cette année Arnaud va tenter de mieux réfléchir et préparer l’atelier, pour 
avoir de meilleurs matériaux notamment, et faire d’autres création comme des cabanes ou 
plesser une haie. Une structure éphémère en land art pourra rester sur place comme un 
Blongios tressé par exemple. Maxime pense animer un atelier de mobile en bois. 

 Atelier expression pour que les passants et bénévoles puissent s’exprimer par des mots, 
dessins ou collage d’éléments naturels sur des draps blancs. Un cadre en bois (ou autre 
matériaux) et un support à l’arrière est à réfléchir : Arnaud possède des restes d’armoires 
qui pourrait faire l’affaire. Le but est de réutiliser ses œuvres pour décorer la salle au soir. 

 Atelier enfant réfléchi par Renaud qui sera tourné en chasse au trésor sur la thématique du 
Blongios. Idée de fer à cheval tressé ou de cible tressée avec lancée de plantes sèches. 
Atelier cuisine à réfléchir ? 

 
Communication :  

 Manu et Renaud ont lancé un groupe « teaser » afin de recréer une petite vidéo comme 
l’année dernière. Un Doodle sera mis en place pour le tournage afin qu’on puisse le 
diffuser d’ici la prochaine réunion. Les acteurs/actrices et figurants : Julie, Marianne, 
Arnaud, Yaël, Renaud et Hugo, les scénaristes : Manu et Renaud,  dessinatrice : Virginie et 
cameraman/productrice : Sarah. 

 Arnaud est partant pour refaire un barathon : à proposer à d’autres bénévoles. 
 Des affiches seront conçues en juillet/août pour les diffuser dans le réseau et les placarder 

aux alentours de la citadelle. 
 Des mails seront envoyés à l’ensemble des adhérents et un article facebook pourra être 

créé. 
 Une pancarte avec le programme de la journée sera placée près du chantier. 

 
Soirée : l’idée de se déguiser sur le thème « biodiversité » est retenue, ainsi que de décorer la salle 
sur ce thème. Il faudra donc laisser un peu de temps entre le chantier et la soirée pour se changer. 
Une playlist devra être prévue pour le début de soirée « dansante ». L’idée d’un animateur ou 
animatrice qui proposerait des jeux semble intéressante. Par la suite, on pourra laisser la place à 
des musiciens et à la troupe « cirque » en fin de soirée. 
 

3) Prochaine date de rendez-vous : doodle 
 
Pour la prochaine réunion… : Sarah : contact Yohan pour voir ce qui peut se faire avec l’atelier tressage. 
Arnaud : contact Ludo pour le camion et développe l’atelier tressage. 
Manu et Renaud : envoi le Doodle pour le teaser et prépare le tournage. 
Pascal : contact musicien(ne)s. 
Nicolas : contact les assos étudiantes. 
Manu : contact Julie pour la danse. 
Hugo : voit avec son frère si intéressé avec son groupe de musique. 
Sarah et Manu : développe l’idée de chasse au trésor sur le Blongios. 
Virginie : s’occupe des dessins de bières pour le teaser. 
Renaud : contact Vincent pour la chanson « mon chantier we can » 


