COMPTE-RENDU REUNION BUREAU KLAP’SONG DU 21 MARS 2019
Présents : Bernard B, Nelly B, Patrick B, Isabelle I, Marie-France B, Chantal D, Alban K, Rayto, Loïc F, Nicole G,
Patrick F, Marie-Christine F, Dominique T.
Excusées : Marie-Armelle C, Georgette P

Absente : Sophie C

Modifications du calendrier des répétitions : Dates supplémentaires : vendredi 3 mai, lundi 6 mai (cf. planning joint)
Cotisations :

- Nouvelles adhésions mi-année = 25 € / personne.

Subventions : - La commune nous accorde une subvention de 315 €
- Roche aux fées communauté nous accorde une subvention de 300 € (après dépôt de dossier)
WE Saint Malo : Date retenue 21-22 septembre. En réflexion, plusieurs possibilités : soit à la journée, soit les deux
jours. Déplacement proposé en minibus.
Préparation du spectacle - Création de commissions.
- Communication : Patrick, Rayto, Dominique, Nicole
- Création d’un teaser d’une minute pour diffusion dans les salles de cinéma, sur le site et sur
Facebook. (Réalisation : Rayto et Patrick)
- Affiche : Conception Rayto et Patrick – Tirages formats A3 et quelques formats A2 (tarifs et quantités
à étudier). Le prototype de la fiche sera présenté à la troupe à Saint Malo
Diffusion des affiches : Privilégier les espaces culturels en plus des commerçants
- Flyers : Il a été décidé de ne pas donner suite à notre précédente expérience
- Presse : Ouest-France, Infos-locales, 30 jours, lettre de Retiers
- Radio : Bleu Armorique
- Réseaux sociaux : Facebook, email, partenaires divers
- Promotion du spectacle sur le Site Internet
- Déclaration Sacem
- Technique : Patrick F, Rayto, Loïc, Patrick B
- Son : à prévoir : 2 micros-voix (Bernard se renseigne auprès du technicien son de la Foire de
Retiers), un ampli pour le clavier.
- Lumières : besoin de rampes d’éclairage spécifiques pour les tableaux de l’expo.
- Musiciens : possibilité d’accompagnement par un batteur et 2 autres instrumentistes
- Décors : Réalisation de photos individuelles des KS pour la mise en scène du 1er acte (certaines
photos ont déjà été prises lors de la visite du FRAC et du Musée de Bretagne). Des estrades
modulables gratuites ont été réservées pour les scènes.
- Costumes : Marie-Christine, Cathy, Colette, Chantal.
- réflexion en cours pour la réalisation des « géants » et pour l’harmonisation visuelle des chanteurs, il
sera fait appel aux compétences en couture des KS.
- Théâtre de texte et de mimes : Loïc, Bernard, Colette, Barbara, Luc, Alban, Jacqueline.
- Prévoir les accessoires nécessaires pour les sketches et mises en scènes.
- Budget : Marie-France, Isabelle, Bernard
- Chiffrer rapidement les dépenses engagées et les recettes à venir (prix des entrées, sponsors, etc…)

