
Bonjour à toutes et à tous !

Une information à noter et à faire tourner :

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 
LA FÉDÉ BREIZH !!!

LUNDI 13 JANVIER 2014 à RENNES 
à la Salle ROPARTZ de 9h30 à 17h00 

(14 rue Ropartz - Repas à réserver)

Invitons-nous cordialement à nous rassembler avec nos questions et nos réponses, nos convictions et nos curiosités, 
nos enthousiasmes et nos exigences, nos langues déliées et nos regards aguerris, nos esprits fous et nos raisons 
pragmatiques, bref, à nous rassembler tel que nous sommes.

Les rencontres de la Fédé Breizh réunissent programmateurs, artistes, élus, administrateurs et spectateurs des Arts de 
la Rue en Bretagne. Ils échangent et agissent ensemble.

Un descriptif de la journée : Accueil dès 9h30 pour le café - Début 10h00 - Fin 17h00

- Séquence "frissons" : racontons-nous en une minute une émotion vécue récemment dans l'espace public (ce qui 
permet de se présenter). (10h - 10h30)

- Retour d'expériences : revivons les meilleurs moments et les faits marquants de la "Fédé Breizh" de l'année 2013 à la 
vitesse de la lumière ! Préparer vos "pépites" ! (nom féminin : souvenir tellement brillant qu'il n'est pas près de 
s'effacer) (10h30-11h)

- Trésor chéri mon amour, sais tu combien tu comptes pour nous ?! Où il s'agit de vous faire croire que l'on n'a pas 
piqué dans la caisse mais qu'elle n'est pas remplie, et ça ne devrait pas être trop dur. (11h-11h30)

- "Qu'est ce qui fait levier de diffusion pour les compagnies ?" Là, nous tentons d'éclairer nos lanternes à la lumière 
de nos expériences, avec en ligne de mire des constats et préconisations à transmettre au Directeur de Spectacle Vivant 
en Bretagne qui  nous rejoindra à 12h15. (11h30-12h45)

- Repas sur place sur réservation pour environ 10€ ! (12h45 - 14h15)

- Actions 2014 : dès fois nous parlons beaucoup, dès fois nous faisons peu ? Alors parlons bien et faisons ce que nous 
pouvons ! Qu'allons nous faire en 2014 ? Perspectives folles, prévisions raisonnables, nécessités accessibles, envies 
insoutenables et besoins irrépressibles.
Lançons la Rue en Campagne : actions sérieuses et moins sérieuses pour mettre les Arts de la Rue dans la campagne 
des municipales en Bretagne...! Il nous restera 2 mois pour agiter les esprits avant les élections.
Qui fait quoi, où et comment ? Division des responsabilités, somme des engagements, multiplication des bonnes 
volontés et soustraction des épines dans le pied : une aventure mathématique hors du commun ! 
(14h15 - 15h30)

- Élection du bureau, des délégués régionaux et autres représentants (15h30 - 16h)

- Calendrier de rencontres Fédé Breizh à venir (16h - 16h15)

- Actualités, pendant lesquelles nous abordons les sujets brûlants du moments (16h15 - 17h00)

Tout ceci sera caler sur un timing dynamique, l'heure du repas sera l'occasion de remplir nos formulaires et chèques 
d'adhésions.

Merci d'organiser vos transports collectifs au départ des 4 coins de la Bretagne et de réserver votre déjeuner.

Et hop ! On souffle dans ses moufles et on motive les troupes !

Le Bureau de la FédéBreizh
Boueb, Fabienne, Row, Stéphane, Michel, Ludivine, Jenny, Yann-Sylvère

P.S. : Si vous avez des rencontres prévues avec des élus avant l'AG ou si vous voulez déjà vous outiller en argumentaire 
de campagne pour les fêtes de noël, sachez qu'un stock de guides est disponible à Rennes (contactez Fabienne au 06 61 
84 44 81 ou info@lenomdutitre.com pour en récupérer).

mailto:info@lenomdutitre.com

