Compte-rendu de la réunion du comité de pilotage du 09 01 2017
Présents : Jacques Boutbien, Yvette Lanoé, Valérie Castérès, Juliette Bouchery, Alain Le
Sueur, Frédérique Hily Malandain, Katia Fauchoix, Audrey Grandener, Elisabeth Le Nagard,
Françoise Le Louer, Claude Tuauden.
Excusés: Daniel Martin, William Geffroy, Bruno Leplatois.
Organisation :
Les différents groupes issus de la séance « remue méninges » du 07 11 2016 vont
travailler chacun dans le domaine choisi ce jour- là.
Un artiste est associé à chaque groupe.
Chaque groupe établit son calendrier de travail, son projet, son rétro-planning
Evaluation des besoins : humains, techniques, coût.
Des rencontres permettront de faire le point.
On retient l’idée du carnet de bord : tous les trois mois.
Une rubrique mensuelle dans le PJ.
Le groupe culture rencontre les artistes et spécialistes :
 Juliette Bouchery (théâtre…) le 09 01 2017
 Jean-Philippe Montiton (vidéo…) le 16 01 2017
 Bob Nicol (photo, scénographie expos…) le 16 01 2017
 Sabine Desplats (danseuse et chorégraphe…) le 23 01 2017
 Son Ar Leurenn (musique…) le 30 01 2017
Des appels à lancer : récupérer des maillots de bains, des tentes, des mannequins.
Contacter des accessoiristes.
Besoin d’acheter du tissu (tulle de couleurs différentes et en quantité).
Infos :
Couturières : Mme Rémy, Evelyne Desmarets, Mme Le Nabasque, Renée Priou.
An drouz Vor possède des costumes de travail et de représentation.
Patrick le Nezet nous a informés de l’existence d’une collection de maillots de bain à Nice.
Des idées : - défilé costumé en calèche.
- création et concours de maillot de bain.
- mannequins costumés dans les vitrines des commerçants.
En 2018, les animations du musée de la Marine seront axées sur les 400 ans.
A noter : Inviter les commerçants et artisans à une réunion pour voir comment ils se
positionnent sur l’évènement. Nous avions évoqué la préparation de la cité avec des
changements visibles au fil du temps.
Prochaine réunion : lundi 6 février, 9h00, pour un retour sur les avancées.

