Compte-rendu de réunion n°2 de l'association
Tuz Joï : les Embrasés
Samedi 18 octobre 2014

Le samedi 18 octobre 2014 à la bulle de 15h à 15h45, une réunion
s'est tenue à propos d'un projet de jonglage à Carcassonne avec
Sébastien Bayou.
Ont pris part à cette réunion :
–
–
–
–
–

Sébastien Bayou
Guillaume Hatton
Morgane Daniel
Théodore Abella
Yann Ghistelinck
Ordre du jour :

1- Présentation de Seb
2- Projet de jonglage à Carcassonne Les mois de Juillet et Août
1- Sébastien Bayou (Seb) Sera chargé de la communication
dans Tuz Joï, il a pas mal de connaissances dans le milieu du
spectacle et pourra nous aider à faire des spectacles à
différents endroits. (En raisons de problème de santé il éprouve
des difficultés à se déplacer)

–

2L'été à Carcassonne il y a des spectacles médiévaux dans la
ville et donc il faut des jongleurs pour donc jonglage en
journée mais aussi du jonglage de feu le soir.

–

Il y a tout d'abord un point très important, c'est que nous
ne pouvons pas aller jongler là bas en tant qu'association
car Tuz Joï sera une association de la loi 1901 donc à but
non lucrative. Nous irons donc simplement en tant que
jongleur mais appartenant à une association car il faut
faire partie d'un club ou d'une association pour pouvoir
être pris à Carcassonne.

–

Pour cette année il est déjà trop tard, les inscriptions
sont déjà finies, donc ce sera sûrement pour l'été 2016 ce
qui nous laissera le temps de monter un projet sérieux avec
des spectacles et pas juste de l'impro.

–

Nombre de personnes : le nombre de jongleurs pouvant être
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embauchés sera
quinzaine)

déterminé

par

la

ville

(sûrement

une

–

Niveau financement, le trajet allé serait payé par la ville,
ainsi que le logement et la nourriture en auberge de
jeunesse. Le retour au mans par contre serait sûrement à
charge (étant donné qu'il y aurait une rémunération). Il
aurait éventuellement moyen de s'arranger pour que le
pétrole soit fournit mais ce n'est pas encore sûr.

–

Les spectacles de jonglage auraient lieu de mercredi
vendredi et samedi de chaque semaine de Juillet et Août.

–

Pour s'entraîner et répéter (car il le faut bien) il y aura
une salle qu'il faudra se partager avec les autres
intervenants, elle fonctionnera par créneaux.

Voici les coordonnées de seb : 07 78 18 10 59

Yann Ghistelinck secrétaire de Tu Joï
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