LA BUVET TE DU JEUDI AUX ATELIERS DU VENT
--- Mode d’emploi ---

Présentation
La Buvette des Ateliers du Vent est une scène ouverte placée sous le signe de la convivialité.
Elle se tient tous les jeudis soir à proximité du bar des Ateliers du Vent et un snack sur place y est proposé.
La Buvette est un outil de travail et un moyen collectif de rencontres pour les associé·es, les artistes d’ici
ou d’ailleurs et peut donner lieu à des formes diverses. Les usager·ères y viennent pour de multiples
raisons et il est nécessaire de pouvoir y accéder librement.
L’enjeu est d’expérimenter, de faire des essais, d’oser présenter des recherches et de passer une bonne
soirée. L’espace d’expérimentation est vivant avec un calme relatif, nous conseillons de proposer des
formes qui ne nécessitent ni de silence ni d’obscurité totale.
Les propositions de la buvette ne sont en aucun cas une programmation de prestations, nous accueillons
des personnes volontaires et autonomes.
La buvette des ateliers du vent à déjà accueillie : des conférences, ateliers, débats, projections,
vide-dressings, chorales, concerts, spectacles, performances artistiques, compétitions sportives décalés,
soirées clubs, poésie, entresorts, bals, et beaucoup d’autres propositions hors des cadres.

Principes
Le Comité Buvette, constitué de bénévoles et du coordinateur des Ateliers du Vent, reçoit les propositions
et agence un calendrier chaque trimestre. On ne peut pas accueillir tout le monde, nous prenons soin de
la parité et de la diversité des propositions. Après validation, un temps de préparation a lieu sur place.
Les possibles sont innombrables ! Les seules limites sont les vôtres : une totale 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 œuvre à votre place. Le régisseur des Ateliers du Vent est présent pour accompagner
votre prise en main de l’outil et pour la sécurité du public, mais pas pour faire votre scénographie, votre
montage ou votre technique. Merci de prévoir de votre côté le soutien humain dont vous aurez besoin.
Deux personnes de l’équipe des Ateliers du Vent sont présentes lors de la soirée (régie et bar), elles sont
les responsables de l’association et les référentes du lieu. D’autres personnes du collectif et du Comité
Buvette prêtent mains fortes bénévolement, au bar et à l’accueil notamment.
Un prix libre ou un chapeau permettent de rétribuer les personnes ou les structures qui viennent faire
leurs propositions. Les recettes du bar reviennent aux Ateliers du Vent. Les Ateliers du Vent prennent
en charge un repas et deux boissons par personne de votre équipe le soir de la buvette ; au delà de 8
personnes, seules les boissons sont offertes.

Déroulement
Le lieu peut être mis à disposition dès 14h le jeudi, en fonction des besoins validés ensemble, le régisseur
des Ateliers du Vent vous y accueille.
Les portes ouvrent à 18h30, avec la distribution des produits de l’AMAP (association de
maintien de l’agriculture paysanne).
Les propositions commencent vers 19h30 et finissent à 21h30 pour avoir le temps d’échanger ensuite.
Le bar ferme à 23h00.
Exceptionnellement, certaines propositions peuvent se prolonger jusqu’à minuit.
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