REUNION Mardi 7 FEVRIER 2017
Commission spectacle CREA
Présentes : Emilie Ferrand, Camille Estrade, Isabelle Camus Didier, Anne Boulle, Candice Legoux
Absents excusés : Jean-Louis d=Legoux, Sandrine Vianney, Véronique Conqueret et Laure Beney
Nous accueillons au sein de la commission spectacle Candice Legoux
retour sur la formation chez Amandine
Durant le congrès à Avignon, des précisions sur la formation suivie chez Amandine Tirebois ont été demandées.
Les voici donc :
 Où trouver des tissus à moindre couts ? : Emmaüs, matériaux de récupération, Marché St Michel à Bordeaux où
l’on peut trouver des bouts de tissus à 1€ le mètre. Diffuse-Laine à Gradignan, ils ont également une mercerie
très importante.
 L’idéal est d’utiliser une base simple : par exemple une couleur unique et customiser avec de la peinture, des
bouts de tissus de récup…importance des accessoires
 Sinon, on peut forcer sur la musique et les décors pour limiter les costumes et les faire plus simples.
 Penser également à l’échange de costumes entre club, voir le groupe Facebook « Spectacle Equestre de Club en
Aquitaine ». un album photo est créé dans le groupe pour favoriser l’échange
 Ne pas s’attacher aux petits détails sur les costumes car de loin on ne les voit. Il faut penser à prendre du recul
afin d’améliorer le visuel de loin.
 Pour un couvre rein : faire un rectangle et au milieu mettre un lieu que l’on ressert plus ou moins afin de donner
du volume
 Pour du volume, pensez au fil de fer ou aux baleines dans les revers des vêtements
 En Scène : quand plusieurs groupes sont ensembles sur scène, ils doivent jouer les uns après les autres en se
renvoyant l’action. Il vaut mieux éviter de faire jouer tout le monde ensemble car le public ne peut regarder tout
le monde en même temps.
 Apprendre aux acteurs à prendre leur temps.
 Amener le public à regarder puis agir.
 Costumes et gestes, tout doit être amplifié ! et les mouvements doivent être lents.
 Mieux vaut faire simple et peu.
 Penser à apprendre aux enfants, avant toute chose à regarder le public et aller le chercher.
 Penser à jouer avec les hauteurs et les volumes.
 Penser à l’harmonie.
 retour sur Avignon (débriefing)
Que des retours positifs. Congrès bien meilleur que l’an dernier, notamment au niveau des interventions au Palais des Papes.
Interventions très intéressantes.
 préparation de la journée du 26 mars 2017 chez Isabelle et Luc, centre équestre du pays Beaumontois.
Thème : - Cirque et Spectacle, du cavalier à l’artiste
Introduire un animal dans le spectacle autre qu’un équidé-théâtre- expression corporel, mime
Intervenants à confirmer : Johanna Gaillard
Horaires : 9h30-17h
Qui ? : Enseignants et élèves sans chevaux ni poneys. Si nécessaire, nous utiliserons les poneys du club
Adresse : centre équestre du pays Beaumontois- ld penlaud- la bouquerie-24440 beaumontois en périgord.
Pique-nique tiré du sac type auberge espagnole
 point sur le BFESE 2
Nous confirmons les inscrites : Anne Boulle, Isabelle Camus Didier, Sandrine Vianney, Véronique Conqueret, Camille
Estrade et Emilie Ferrand.
Nous avons donc déjà validé Avignon.
Une demande d’aide financière au CREA est faite à notre retour d’Avignon.
 point sur le déplacement à Lamotte
Courrier d’inscription remis aux candidates. Préparation du déplacement : covoiturage. Mail envoyé à Danielle Lambert
pour demander une nuitée de plus à Lamotte
 organisation de la rencontre régional au Bouscat


