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À tous les parents d’élèves du collège
GROUPE DE PILOTAGE DU SPECTACLE MUSICAL
« Scénario de Bricabrac »

Bonjour à tous,
nous allons présenter les 19, 20 et 21 Avril 2018 la 2ème saison de notre spectacle musical « Scénario de
Bricabrac ».
Un spectacle scolaire de cette ampleur et de cette qualité n’existe dans aucun autre collège et je suis
convaincu, avec tous ceux qui ont permis depuis 17 ans la réussite de cet événement, que ce projet est
essentiel pour nos élèves et pour notre collège.
Mais ce spectacle ne peut exister sans une équipe de bénévoles responsable et investie !
Je vous lance donc, comme chaque année, un appel à assister à une 1ère réunion pour constituer le groupe
de pilotage chargé de l’organisation de ce spectacle. Cette réunion aura lieu :
Mardi 3 Octobre à 20h00
Faire partie du groupe de pilotage c’est accepter d’assurer une responsabilité dans la durée :
les personnes qui s’engagent gardent leur fonction pendant plusieurs années (dans l’idéal un « mandat »
de 3 ans renouvelable). Le groupe se réunira environ une fois par mois jusqu’au spectacle.
Ceux d’entre vous qui souhaitent simplement aider ponctuellement seront sollicités ultérieurement et
une réunion spécifique leur sera proposée.
Vous pouvez bien sûr venir à cette 1ère réunion pour vous informer avant de vous engager.
Je vous rappelle au dos de cette feuille les responsabilités à assurer.
J’espère pouvoir compter sur vous !
Un grand merci !
Eric BONNET
Directeur

RESPONSABILITÉS À ASSURER PAR
LE GROUPE DE PILOTAGE ORGANISATION DU SPECTACLE MUSICAL
ü Chaque responsabilité est assurée par un tandem ou un trio qui est l’interlocuteur de la direction du
collège et de Sylvain Nova (coordinateurs du spectacle) pour le domaine relevant de sa responsabilité.
ü Ensemble, les membres du groupe de pilotage et les coordinateurs assument toutes les tâches
d’organisation du spectacle musical tout au long de l’année scolaire.
ü Ces engagements sont à la portée de toute personne acceptant d’apprendre (il y a 17 ans, nous ne
savions pas faire grand-chose, nous avons appris ensemble). N’ayez pas peur !
ÉQUIPE « SPONSORING-DONS-SUBVENTIONS »
Assure dès le début de l’année scolaire le financement du spectacle musical en coordonnant le
démarchage d’entreprises sponsors, une campagne d’appel aux dons auprès des familles et amis du
collège, rédige et présente des dossiers de demande de subventions auprès d’institutions diverses
(mairie, conseil départemental…).
ÉQUIPE « BÉNÉVOLES »
Coordonne le travail de l’ensemble des bénévoles. Il assure l’appel à services, recueille les réponses,
organise les plannings et assure l’accueil et l’orientation des bénévoles les jours de spectacle.
ÉQUIPE « COSTUMES »
Assure l’achat et/ou la réalisation, avec une équipe, des costumes nécessaires au spectacle. Organise la
gestion de l’ensemble des costumes, leur répartition et distribution aux acteurs du spectacle ainsi que
leur retour, nettoyage et rangement à la fin de la saison. Le responsable costumes participe aussi aux
réunions du groupe de pilotage artistique.
ÉQUIPE « COIFFURE-MAQUILLAGE »
Assure l’achat et la préparation du matériel nécessaire et organise le travail de l’équipe de bénévoles
chargée de coiffer et maquiller les élèves participant au spectacle.
ÉQUIPE « COMMUNICATION »
Il coordonne le travail de réalisation des supports de communication (mise en page, impression, mise
en ligne sur internet) : affiches, flyers, plaquettes, invitations…
Il coordonne et organise la diffusion de ces supports de communication (publipostages, distribution…).
ÉQUIPE « MARKETING-RÉSERVATIONS »
Assure la promotion et la vente des entrées pour le spectacle ouvert aux groupes. Coordonne la gestion
des réservations, de la réception de celles-ci jusqu’à l’accueil les jours de spectacle.
ÉQUIPE « MATÉRIEL TECHNIQUE »
Assure la réservation et l’enlèvement des matériels loués à des prestataires ou achetés à des
fournisseurs. Organise et coordonne, en lien avec l’équipe technique du collège et l’équipe son-lumièrevidéo le travail d’installation et de démontage-rangement de la salle de spectacle.
ÉQUIPE « BUVETTE-RESTAURATION »
Coordonne l’ensemble des tâches liées à l’activité de buvette et de restauration : achat des produits
nécessaires, mise en place et organisation des points de distribution, répartition des tâches aux
bénévoles et diffusion des consignes, rangement à la fin de chaque spectacle.
ÉQUIPE « SÉCURITÉ »
Assure la préparation et la gestion des différents dossiers de prévention liés à la sécurité de l’événement
et la mise en œuvre des mesures permettant d’assurer l’accueil du public et des participants dans les
meilleures conditions de sécurité.
ÉQUIPE « VILLAGE »
Assure la création et l’installation d’un village reconstitué et animé par des attractions dans lequel le
public sera accueilli (dans la même idée que la tranchée reconstituée).

