MODALITES D’INTERVENTION POUR LE FESTIVAL DES ARTS ENERGETIQUES
- Les conférences sont gratuites et constituent pour les exposants un outil de communication et
de promotion. Ils peuvent inviter le public à se rendre ensuite sur leur stand ou annoncer un
atelier qu’ils animeront. Les conférences durent 1h et se renouvellent toutes les heures ½, ce qui
permet un moment d’échange avant la conférence suivante. Il est demandé de respecter les
horaires et libérer la salle ¼ d’heure avant le début de la prochaine conférence afin de permettre
l’installation de la personne suivante. Une feuille « demande d’info » sera à disposition du public
pour les prochains festivals. MERCI d’en informer votre public et de préciser d’écrire les adresses
mail lisiblement en MAJUSCULE !
- Seule est payante la conférence-débat du samedi soir (5€) dont les bénéfices seront reversés
à l’association, pour payer un(e) interprète le cas échéant. Elle sera animée par l’expert(e) que
nous invitons et qui anime un stage de 3 à 6 jours à la suite du festival. Il/elle sera notre invité(e)
d’honneur pendant toute la durée de l’évènement (hébergement et repas à notre charge).
- Les « cours-découverte » coûtent 6€ (dont 1€ pour l’organisation et 5€ pour l’animateur). Ils
durent 50mn et se renouvellent toutes les heures. Il est demandé de respecter les horaires par
respect pour les autres intervenants et de prendre 5mn pour remplir une feuille de présence avec
les mails des participants pour les prochains festivals. Ce document sera scanné et renvoyé aux
intervenants pour qu’ils en aient une trace. MERCI d’écrire les adresses mail lisiblement en
MAJUSCULE !
- Les exposants peuvent vendre des produits (de fabrication essentiellement artisanale) ou
services à un prix promotionnel. Le but de cette journée inter-associative est d’offrir un espace
convivial d’échange d’information, de compétences et de savoirs dans un esprit de partage
authentique et non mercantile. Une liste des exposants sera distribuée au public. Nous leur
enverrons un fichier excel pour le compléter avec leurs coordonnées et rajouter les
renseignements qu’ils veulent présenter au public. Sur le même document figurera un plan de la
ville avec les points-clé (parking, WC public, salles...). Il sera laissé sur les stands à la disposition
du public. Merci de se les procurer le jour du festival au stand ACCUEIL. Nous apprécierons une
implication des exposants pour la distribution des flyers, les campagnes d’affichage et la
circulation de l’info sur internet.
- Des « ateliers » d’une durée de 3h seront proposés par des professionnels que nous
sélectionnerons pour leur adéquation avec le thème de l’année au tarif de 30€ (dont 1€ pour la
salle et 20% reversés à l’organisation, avec un minimum de 50€ non remboursables pour la
publicité, plus 1 place gratuite pour l’association - voir les conditions de participation spécifiques).
- Un « stage-expert » d’une durée de 3 à 6 jours sera organisé à la suite du festival. Le tarif
sera fixé en fonction des paramètres (30% reversés à l’organisation pour la publicité et 2
places gratuite pour l’association, qui en assurera le succès et la communication).
- Les bénévoles ont un repas par jour + accueil matinal (thé/café/biscuits) en échange de leur
disponibilité avec un engagement sur les 2 jours plus les réunions préalables.

Seules les personnes ayant un stand ou un encart publicitaire sur le programme ou
l’affiche peuvent animer un atelier ou une conférence.

