AMAP EN FÊTES
Film le Géographe et son île
Pièce de théâtre : Petite Brume
Amap Nature en Terrasse Loire
(42)

: AMAP Nature en Terrasse (42)
,
située à St Etienne a organisé la
pour
sensibiliser au combat contre le nucléaire sur une île au Japon, ainsi
que la représentation de la pièce de théâtre, à propos du monde
agricole des difficultés financières des paysans.
activités
paysans.
Générateur de réflexions et de questionnements ces évènements
ne sont pas tout à fait adaptés pour les plus jeunes.

LES OBJECTIFS
-

Toucher des personnes qui ne sont pas en AMAP. Les films
et pièces de théâtre pouvant toucher un public large.

travers des deux animations
-

Mettre en avant le monde paysan et ses difficultés

-

Volonté de gratuité, pour que les familles modestes
puissent venir. Le film et la pièce étaient gratuites. Un
chapeau a circulé pour que ceux le souhaitant donnent un

COORDONNÉES : natureenterrasse.amap@gmail.com
TÉMOIGNAGE :

Babeth Denayrolles Présidente de

AUTEUR : Marie Aubert, volontaire en service civique
réseau AMAP AURA
DATE /LIEU : 14/05/2020 Par téléphone

ORGANISATION suite

1) Poser une date à laquelle faire les animations
2) Contacter les intervenants

Lieu : Privilégier un espace intérieur pour la qualité du
son, des images et prévenir des aléas climatiques
Budget : A négocier avec les intervenants
:

3) Faire la communication
4) Trouver le matériel (appel à la ville, aux autres

- Un accès facilité aux
- Accès gratuit à une estrade, prêtée par la Ville de St
Etienne
- La connaissance de la comédienne et metteuse en
scène de la pièce
- La connaissance du géographe qui est un amapien de

ORGANISATION
Nombre de personnes pour organiser : 2/3
-

DIFFICULTES / SOLUTIONS

Contacter les prestataires (6 mois avant)
Récupération du matériel (1 semaine avant)
La communication (15 jours avant)
Installation du buffet et du matériel (jour J)

matériel (vidéoprojecteur)

: 6 mois avant

Avoir une personne sachant utilisant
vidéoprojecteur et ordinateur

Matériels :
-

Rétro Estrade -Table Chaises Cuisine Verres
Couverts - Assiettes
La compagnie de la pièce a apporté tout son matériel

CE QUI A MOINS FONCTIONNÉ

CE QUI A FONCTIONNÉ
-

Un moment convivial et sympathique

-

Présence de non amapiens

-

De très bons retours des participants

-

Une difficulté sur la communication

-

film ou faire venir une compagnie de théâtre.

peuvent mettre à contribution.
-

Faire en sorte que ce qui est projeté est un rapport avec les AMAP ou une thématique légèrement différente comme
pour « Le Géographe et son Ile » pour faire venir des personnes pas nécessairement intéressées par les AMAP.

-

disponible

QUELQUES CHIFFRES
Nombre de participants :
30 pour chaque animation
Dont une dizaine de non amapien pour chacune
Lieux : Lieu de la distribution
Pour quels publics :
Film : Pour tous
Théâtre : Adultes (la pièce finissant mal)
---------------------------------------: 52
Nombre de paysans partenaires : 10
Types de partenariats : Fruits-Pains Légumes
Viandes de porcs - Fromages de chèvres Miels
-Fromages de vaches -Conserves
-

La ferme au quartier

Babeth Denayrolle
-

04 77 74 39 29
babethdenayrolles@hotmail.fr

Pièce de théâtre :
Lacompagnieemoi@gmail.com
Film: Scotto Production

: 2009
Partenaires :

Personne ressource :

-

06
11
68
52
12
jmvariot@scottoproductions.fr

