C.A.P. #4 Comité d’Animation du Projet
Lundi 20 janvier 2020 18h30

C’est quoi le C. A. P. ?
5 fois par an, administrateurs, salariés, habitants, associations se réunissent pour animer le projet de la
Maison de quartier et mettre en œuvre ses défis 2019-2022.
Au menu : Actions, initiatives, événements collectifs… autour d’un apéro grignotage, dans le hall du Trois-Mâts !

A vos agendas …
CAP #4 : Lundi 20 janvier 2020 18h30-21h
CAP #5 : Lundi 9 mars 2020 18h30-20h30 (+ 20h30-22h : Conseil administration)
Assemblée générale : Jeudi 26 mars 2020
CAP #6 : lundi 25 mai 2020 18h30-20h30
Présents :

Fabienne GUERY, Jacky LEDRU, Marie ROUSSE, Céline LUNEAU, Martine TRESMONTAU, Marie-Claire
JAUDOUIN, Ginette TINARAGE, Claudie POISSON, Elyse ABIOLA, André SEGRETTIN, Annick CESBRON,
Marthe PRIEUR, Bernard LAHN, Paul BLU, Annie SEURU, Linda DROUET, Bernadette TRICOT, Véronique
TOQUE, Florence DEFORGE, Philippe GOISNARD, Anne TEULE CASTAING, Raphaël JONCHERAY, Jeanne
DIGUET, Jeanine REPARAT, Hélène CHAPELET, Marc PRIEUR, Elisabeth TROGNON, Anneline DINTILHAC,
Daniel TRICOT, Martine DERENNE
Excusée :

Hélène LEBRUN
3 tables de jeu : le Trois-Mâts en chantier, année « Hors les Murs » 2020 2021
Ce jeu collaboratif avait pour objectif d’esquisser ensemble la saison culturelle de septembre 2020 à
juillet 2021. Pendant les travaux place des justices, la salle de spectacles ne sera pas utilisable pour
les actions culturelles. Nous avons imaginé des événements ailleurs dans nos quartiers.
Les participants se sont répartis en trois tables de 8 à 10 joueurs, chacune animée par Annick, Anne
et Raphaël.
Par table, les événements esquissés :

Table 1
Automne 2020 – une balade culturelle – Journées européennes du patrimoine
Plusieurs pistes sont émises :
- une sortie en forêt pour découvrir les champignons ;
- une déambulation au fil du parcours de santé de 12 kms que la ville est en train de créer avec
les habitants, au fil duquel on découvrirait le patrimoine ;
- une sortie vers un site du patrimoine, un château, un lieu habituellement fermé au public et
ouvert dans le cadre des journées du patrimoine, en organisant un bus dans lequel il peut
aussi se passer des choses pendant le trajet
- une balade le long de la Maine qui nous emmène jusqu’à la maison des chasseurs, où l’asso
Ciel d’Anjou, après un pique-nique, nous fait découvrir les étoiles. C’est l’Equinoxe ! Cette
dernière proposition a notre préférence.
Tout public à partir de 12 ans et les initiés
Hiver 2020 2021 – du théâtre participatif
Dans une salle de St Léonard, dans l’amphithéâtre du lycée Jean Bodin au Ponts de Cé, dans la salle
Plantagenêt du Crédit Mutuel, dans une salle de la CCI...
Annick suggère du Théâtre Forum, interactif avec le public. Il met en scène sous forme de saynètes
des sujets problématiques en lien avec la vie de la communauté d’un territoire.

En amont de l’événement, un groupe d’acteurs prépare des saynètes qui finissent mal ou en tout cas
qui exposent les problèmes et les situations difficiles dans lesquelles se trouvent les protagonistes. Le
jour de la représentation, un animateur invite le public à réagir aux saynètes. En discutant et en
rejouant les saynètes, avec des personnes du public volontaires, l’idée est de trouver des issues, des
pistes de transformation des problématiques exposées.
Des idées de thèmes : les relations parents/enfants, l’argent...
Une soirée pour les habitants, à partir de 15 ans
En lien avec les troupes amateurs du quartier
Avec la complicité de comédiens professionnels et un coordinateur référent de l’équipe du TroisMâts.

Printemps 2021 – un rallye, une chasse au trésor dans les quartiers – pour les enfants de 8 à 13 ans
– sur ½ journée, un après-midi.
Des équipes se forment et ont rendez-vous chez des particuliers pour le départ du jeu.
Une première énigme à résoudre permet à chaque équipe de se rendre à l’énigme suivante.
Les énigmes, les questions, portent sur l’histoire du quartier, les noms des rues, les bâtiments...
La dernière énigme réunit toutes les équipes dans un espace public, un jardin, une place, pour
partager un goûter, un temps convivial.
Pour préparer cet événement, des personnes ressources telles que des personnes férues d’histoire
locale pourraient contribuer à la création des énigmes.
Un animateur du Trois-Mâts serait coordinateur
Des habitants, des adhérents et des associations pourraient s’impliquer dans les préparatif et
l’animation le jour J.
Eté 2021 – De la danse ! – pour tout le monde et participatif - Le bal public du 14 juillet
Alors que le parc de Villechien aura fait l’objet d’un aménagement par la ville d’Angers, nous
pourrions organiser une inauguration en lien avec l’association des habitants.
Un parquet – des musiciens – des danseurs pour nous initier à certaines danses (nous avons évoqué
la danse africaine, la danse country...)
Un bal public avec sa buvette, ses guirlandes, des flonflons...
A partir de 16h pour des ateliers d’initiation et jusqu’à minuit pour le bal populaire.

Table 2
Automne 2020 – de la musique – pour fêter Halloween !
Place de la Madeleine ou sur chacune des places : St Léonard et Justices
Gratuit pour tous.
Des Fanfares, des Harmonies (celle de Faye d’Anjou), des musiciens de rue (Jules).
De la musique créée par des instruments fabriqués avec des légumes
Et puis on cuisine une grande soupe d’Halloween à partager pour se réchauffer !
Hiver 2020 2021 – une exposition
Avec les asso qui produisent des images : club photo de la Madeleine, Ciel d’Anjou...
Avec des œuvres d’artistes
Pendant une semaine
En extérieur : plaine St Gabriel, Villechien, Les Mortiers...
En intérieur : Le hall du Trois-Mâts, une salle de sport...
Une expo qui crée un parcours
Printemps 2021 – un bal
Ou des micro bals pour les familles et les jeunes – un concours de DJ mix
Salle de Villoutreys ou des bas d’immeubles : La Baraterie, Le Bourg la Croix...

Eté 2021 – des balades au fil d’un parcours Topette
Plusieurs possibilités : pour les poussettes, à pieds, à vélo, nocturne, adapté aux personnes à mobilité
réduite...
Des animations au fil des parcours : street art, graffiti artistiques, musique...
Pour la nocturne, un final aux ardoisières pour observer les étoiles
Un programme de balades sur un week-end

Table 3
Automne 2020 – de la vidéo, du cinéma muet
En se rattachant au mois du documentaire
Dans une salle de sport, un bas d’immeuble...
Une projection sur un mur
Un film muet sonorisé en live par des musiciens et bruiteurs.
Tout public
Une soirée
Hiver 2020 2021 – Autour du livre – un festival / un salon
En se rattachant à la nuit de la lecture et à la thématique du secteur famille du Trois-Mâts
Au Chêne Magique ou dans les salles de St Léonard
Le livres dans tous ses états : sa fabrication, son écriture, sa lecture, sa diversité... Tous les métiers du
livre (relieurs, doreurs, auteurs, illustrateurs...)
Création d’un livre, d’un livre audio
Aborder la question de l’accessibilité à la lecture
En partenariat avec la médiathèque qui ne sera pas fermée
En lien avec l’Institut Confucius. Sans oublier les Mangas.
Pour les familles, les enfants, les jeunes
Sur un week-end
Printemps 2021 – des arts plastiques – des arts de rue – éphémère
Détournement du mobilier public – fresques – dessins à la craie – land art
Laisser la place à l’expressivité des habitants
Des choses à voir dehors et dedans
Tout public
Avec des artistes, des asso, des habitants
Sur un trimestre
L’occasion d’aborder des thématiques : la femme, la féminisation des noms de rue
Eté 2021 – des spectacles dehors
Du cirque – des spectacles visuels – des spectacles de nuit
Dans la Plaine St Augustin, aux Mortiers
Tout public, pour les familles
Sur une journée jusqu’à la tombée de la nuit
Un CAP en mai prochain sera à nouveau consacré à l’élaboration de la saison culturelle 2020/2021.
D’ici là, l’équipe travaille à partir de toutes ces propositions.

INFO : pour préparer le Carnaval du 5 avril 2020 : réunion le 11 février de 18h à 19h au Trois-Mâts

Prochaine rencontre lundi 9 mars 2020 CAP 18h30 pour préparer l’AG

