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Les Jardins déconfinés 
Compte-rendu de réunion 

Le 29 Janvier 2023 

Présents : Anne Mino, Camille Chêne, Caroline Robineau, Mathilde Arnaud, Billy Billard, 
Martine et Jean-François Dessus (Elu à la mairie de Bourdeaux et à CCDB), Sabine 
Dekker-Chambrillon, N’tozaké Strydom, Véronique Carel, Jacques Martinengo, Jean-
Jacques Dorien, Mélanie Nicolet, Marco Trentin, Thomas Bontemps, Mélissa Girard, 
Carole Prévoteau, Fabien Chêne, Salem Haji, Christian Heinrich, Gwendoline Raisson, 
Carole Prévoteau. 
Excusés : Elsa Gartner (pouvoir donné à Camille Chêne), Sylvie Barnier, Monique 
Romaneix, Géraldine Gauthey, Marc Sollogoub. 

Bilan des Jardins 2022: 
 En 2022 nous avons dénombré 410 Spectateurs. La recette du bar a été de         
2208€ et nous avons vendu 280 Faritas. Le chapeau représente 1337€ de recette avec 
une moyenne de 3,2€/spectateur environ. Nous avons donc dégagé une réserve de 
2325€ pour l’édition de 2023 (matière première, repas des bénévoles, com.) 
 En 2022, nous avons occupé six jardins avec 10 spectacles dont de nouveaux lieux.                  
Nous sommes satisfaits de la programmation et de l’organisation. Il y a néanmoins de 
petits bémols : Les jeux étaient un peu trop l’écart dans le jardin de Maryline, la Recluse 
manque toujours d’ombre et de convivialité, la collaboration avec Image Fracas a été trop 
compliquée, nous avons dû effectuer un changement de programme de dernière minute 
avec la scène ouverte ( merci Thomas…) 
Les habitants qui ont accueilli des spectacles sont également très satisfaits. 
Enfin, les artistes ont été mieux rémunérés : 150€/Brut pour les pros et 100€ pour les 
amateurs. 

Martine : C’est bien d’avoir fait plusieurs séances pour les enfants. 
` 
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Bilan restauration / buvette : 

 Billy et Fabien font un bilan positif de l’année passée surtout en ce qui concerne la 
qualité. Bien que la recette ait sans doute était trop compliquée, les gens ont étaient très 
satisfaits semble-t-il.  En revanche, la buvette doit être renforcée car de petites erreurs se 
sont produites sans doute à cause de l’absence de référent. Nous proposons que Salem 
en prenne la responsabilité, ce qu’il accepte. Nous en profitons pour le remercier du 
dépannage de tireuse l’année dernière. 

 Pour 2023, nous repartons sur des fajitas, sans doute à la sauce indienne… Les 
préparatifs se feront 2 à 3 jours avant. Les bénévoles sont les bienvenus. Nous allons voir 
avec les jeunes de service jeunesse de Dieulefit s’ils veulent/peuvent participer. 

 En ce qui concerne le prix, nous nous interrogeons sur le système proposé par la 
mutuelle alimentaire. Nous sommes attachés a conserver un prix accessible (4€50 en 
2022), mais il reste à savoir s’il n’est pas trop complexe d’appliquer trois prix différents. En 
tous cas un partenariat serait positif pour tout le monde. 

 Pour le repas des artistes cela n’allait pas l’année dernière. Les repas chaud ont 
tournés suite aux aller et retour du frigo à l’extérieur. Comment pouvons-nous éviter ce 
problème ? Avec un repas froid ? En faisant des fajitas pour les artistes ? Cela peut poser 
un problème d’attente. Il faut absolument un responsable catering. Faut-il créer une 
commission restauration ? En tous cas, nous n’avons plus de crêpière… Faut-il en rachter 
une et la mutualiser avec plusieurs associations ? 

Communication : 

Christian accepte une fois encore de faire l’affiche pour 2023. 

Jardins : 

Pour 2023, nous avons une proposition de Roland Girard (bord du roubion), une prise de 
contact avec la ferme du Paty cependant cela pose un problème d’éloignement. 
Eventuellement possible pour un spectacle en déambulation ou comme dernier jardin 
avec le risque de perdre du monde. Véronique Carel propose son jardin. Jacques 
Martinengo accepte quant à lui de recevoir un salon. Les autres jardins possibles sont 
chez : Thierry Chaix, N’tozaké Strydom, Monique Romaneix, J-F et Martine Dessus, 
Camille et Fabien, Maryline, Yves Charge, Parc Vernet pour les concerts car il y a de 
l’ombre. A la Recluse ce n’est pas le cas et en plus le public est mouvant. Nous pourrions 
utiliser les deux avec l’après-midi à vernet et le soir et la buvette à la recluse. 
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Proposition de spectacle : 

- Zone à étendre : mais beaucoup de comédiens et redite avec Canopée 
- Chorale Salamanca  
- expo photo sur les insecte d’un jardin de la motte chalancon 
- De mon balcon j’ai vu, je vois je verrais expo photo et lecture de texte EAC Dieulefit-

Bourdeaux 
- Tismos (Jacques André Dupont) 
- Photos dans le camion ? 
- Roland  Girard (Jazz) 
- Antoinette Salim ( danse/yoga en famille) 
- Marc Sollogoub (A table - théâtre d’objet)  
- Aline Red Mother (spectacle sur la parentalité) 
- Macha - danse 
- Duo Tand’aime ou musique du monde Skajli 

Thomas est volontaire pour aider Mathilde pour la programmation et l’articulation de la 
journée. Salem en parle à Apolline 

Bénévoles : 

 Il faut étoffer les équipes. Penser au rangement le dimanche et la semaine suivante 
( scène, tireuse… ) . En 2023, la rentrée sera une semaine plus tard, ce qui sera un 
avantage. 

 Marco et Mélanie accepte la gestion des bénévoles. 
 Christian et N’tozaké seront là pour la déco. Jacques sera responsable de la 
photographie pour l’évènement. 
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