BUVETTE DU JEUDI SOIR : MODE D’EMPLOI
PRÉSENTATION
La BUVETTE est une scène ouverte à la tentative et à l’audace. Le tout sous le signe de la rencontre.
LA BUVETTE a lieu tous les jeudis soir à partir de 18h30 avec une petite restauration sur place. Elle
s’appuie sur la distribution des produits de l’AMAP (association de maintien de l’agriculture
paysanne).
Terrain de tentative, LA BUVETTE est un outil de travail et un moyen de rencontre du collectif,
pour les artistes associé-e-s, pour les artistes d’ici ou d’ailleurs et aussi pour des conférences, des
ateliers, des débats, des projections, des jeux, etc. L’enjeu pour eux est de mettre l’expérience au
goût du jour, de faire des essais bruts, d’oser présenter des recherches, etc. Pour les usagers l’enjeu
est la curiosité, l’échange, la complicité, la critique constructive, le sentiment plus que le jugement.
Les propositions de la buvette ne sont en aucun cas une programmation, nous accueillons des
artistes, mais nous n’achetons pas leurs spectacle/concert/atelier/performance/expo.

DÉROULEMENT
À 19H30 : CRÉATIONS EN COURS - EXPÉRIMENTATIONS – RENCONTRES
Votre présentation commence vers 19h30 et ne dure qu'exceptionnellement au delà de 22h00, le bar
et les ateliers ferment vers minuit. Au moins une personne de l'équipe des Ateliers du Vent est
présente (Technique et/ou Bar), ils sont les responsables et référents du lieu. D'autres personnes du
collectif et du comité buvette prêtent mains fortes bénévolement, au bar et à l'accueil notamment.
Les possibles sont innombrables ! Les seules limites sont vos propres limites : une grande
autonomie est demandée aux participants, c’est indispensable. Il y a du matériel et des espaces mis
à disposition mais personne n’est là pour le mettre en oeuvre. Le régisseur est présent pour

accompagner la prise en main de l’outil, mais pas pour faire votre scénographie, votre montage et
votre technique. Le lieu est mis à disposition dans la journée du jeudi (sauf exception). Merci de
prévoir de votre côté le soutien humain dont vous aurez besoin.

RECETTES
Toutes les buvettes sont en ENTRÉE LIBRE =>
●

Les usagers viennent pour de multiples raisons, ce qui permet la rencontre. Il est nécessaire
de pouvoir y accéder librement. L’espace d’expérimentation est vivant avec un calme relatif.

●

Un prix libre ou un chapeau permettent de rétribuer les personnes ou les structures qui
viennent faire des propositions variées.

Les recettes du bar reviennent aux Ateliers du Vent, celles générées par une billetterie à prix libre ou
au chapeau rétribuent les équipes accueillies. Merci de prévoir votre mode opératoire. Les Ateliers du
Vent prennent en charge la restauration et des boissons de votre équipe le soir de la buvette.

