
CR réunion Wagon culture et Pas de l'Oiseau – 02/02/23

Présents : Agnès (CC), Cécilia (PdlO), Philippe (CC), Laurent (PdlO), M-Sophie (CC), Aline (CC)

Idées pour travailler ensemble, coopérer :

- Concerts / Chanson française :
Le pas de l'oiseau programme peu de musique, uniquement sur le festival  La fureur de dire.
Agnès peut nous faire suivre ses envies et idées, et réciproquement
Et si une idée de partenariat germe pour le festival... c'est tant mieux !

- Partenariat autour de la Fureur de dire avec Chez Bernie
Dates : 26 27 et 28 octobre 2023
Idée : Mettre en place des ateliers de cuisine participative au Buffet de la gare dans le cadre de La 
fureur de dire.
Les repas confectionnés seraient soit proposés pour le catering du festival (à l'attention des équipes) 
soit pour les participants et le "public", soit pour le catering et le public... en fonction des 
possibilités et contraintes
Un RV est fixé Jeudi 30 mars à 14h au Buffet de la gare avec Chez Bernie et le PDL pour 
échanger concrètement sur ce qui est faisable ou non.

- Sorties de résidences au Buffet de la gare
Le pas de l'oiseau accueille de temps en temps des artistes en résidence, et organise donc des sorties
de résidence.
Il n'est pas toujours nécessaire ni judicieux de proposer des sorties de résidence sur le grand plateau 
du Quai des Arts.
Nous pourrions imaginer, quand cela s'y prête, d'organiser les sorties de résidence au Buffet de la 
gare (par exemple la prochaine résidence qui aura très probablement lieu du 4 au 8 septembre 2023 
- sortie de résidence à prévoir le 08/09?)

- Proposition d'achats de produits à prix coûtant à l'épicerie
Court Circuit propose d'être intermédiaire pour des achats alimentaires (loges, catering...) qui 
seraient ainsi proposés au Pas de l'oiseau à prix coûtant.

- Besoin d'étoffer le nombre de bénévoles du Wagon Culture du Buffet de la Gare
Le pas de l'oiseau sera relais de cette info par exemple pour la prochaine commission du wagon 
culture, ou à d'autres occasions !

- Soirée du 1er avril
Le Buffet de la gare organise une grande scène ouverte du poisson
Le Pas de l'oiseau relayera l'info dans son réseau

- Soirée du 14 avril 2023
Le pas de l'oiseau accueillera le spectacle "ô Janis" à 20h30 au Quai des Arts
Le wagon culture réfléchit à une proposition de type apéro / repas partagé, ou toute autre 
proposition à faire en amont de la représentation.
à suivre, pour partenariat de communication


