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Depuis 2017
Une proposition de Guylaine RENAUD
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Qu'estune action culturelle participative entre habitants et passagers d’un territoire qui a pour
objectif la réalisation collective et la dégustation d’une grosse soupe sous l’œil avisé de
notre cheffe cuisto.
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Dans l’espace public (quartier, village)
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Occuper collectivement l’espace
public, éprouver la convivialité dans le
faire ensemble et le partage.

Association d’idées 3 rue André Gide 13200 Arles- asso@association-idees.com - 06 86 58 17 61
NAF 9001Z – SIRET 403 698 459 00092 – Licence 2-141688

www.guylaine-renaud.eu

Porteur du projet : Association d’idées (crée en 1994).
Direction artistique : Guylaine RENAUD
www.guylaine-renaud.eu
Activités : Production de spectacles et action culturelle.
Licence 2 d’entrepreneur de spectacle
Références :

Action culturelle : Contrat de ville-Fondation de France (Les Passeurs-(Arles-Griffeuille/MarseilleBelsunce), Au passage de l’an–Griffeuille),
Spectacle vivant : Museon Arlaten (Le Voyage des 10…), Musées
de Cavaillon (Objets, Mémoires de vie), Musée départemental
Arles Antique (Aux origines de Noël-Naissance d’une chrétienté
en Provence), Alpes de lumière (l’Athénée du paysage),
Communauté de Communes A3V (Entreveaux, la belle dame),
CCAS Arles (Mémoires des quartiers Barriol-Trébon-Griffeuille),
Actions éducatives : Salyens, l’homme du sel, Vagabondage ...
Production de concerts : Beatiho, Teresa, Fiera, les Camineurs, Guylaine Renaud femme troubadour …
Production discographique : 100 domiciles fixes (Guylaine Renaud femme troubadour), Beatiho Actes
sud Coup de cœur de l’académie Charles Cros, Teresa.

A la soupe !
Cadre administratif : En fonction du quartier, du village
Soit facturation : Association d’idées est le producteur du spectacle et propose “A la soupe
!“ et signe un contrat de cession avec un organisateur
Soit Association d’idées est productrice et organisatrice et obtient des financements pour
réaliser le projet
L’équipe d’Association d’idées :
Guylaine Renaud : créatrice du projet – Direction artistique et coordination
Un régisseur général son éclairage / Un assistant technique
Un responsable Espace soupe
Notre cheffe cuisto + 3 musiciens + 1 bonimenteuse
La base du projet :
Préparation, cuisson et dégustation de la soupe en plein air dans un lieu public.
Les à côtés/Animations parties intégrantes de l’évènement
La Fanfare des Gamates (En amont création d’un atelier dans les écoles, Maisons de
quartiers, Centre sociaux … et/ou création d’un atelier le jour de A la soupe !)
La Trille, musique à danser
La Ronde de la soupe
Le/La bonimenteuse (accueil du public et facéties …)
+ autres propositions : jeux pour enfants, ateliers pour tous : tricot de rue, confection/
personnalisation tabliers et toques …)

euvre
La mise en o
Avant
1- Un Etat des lieux
Evaluation des forces vives du territoire (quartier, village)
: Personnes ressources, Partenariat (commerçants,
associations, écoles …)
2 - Rencontre avec les différents acteurs intéressés/
motivés
3 - Mise en place des ateliers en amont dans les écoles,
associations … : Fanfare des gamates, confection de
tabliers et de toques …
4 – Communication : Affiches Appel à participation grand
format – Programme
5 - Elaboration du programme de la journée/
organisation
Le Jour J
• Installation de l’espace public : tables, marmite (trône
au centre de la place), lumières (guirlande, projecteurs),
sono
• Accueil des habitants : épluchage/lavage/ découpage
des légumes
• Mise en cuisson
• Les à côtés/Animations + autres propositions
Nous amenons :
Les marmites, les brûleurs, le gaz, les supports des marmites, les nappes.
Le matériel son-éclairage
Nous avons besoin :
• Une équipe de 3-4 bénévoles pour
assister la cheffe cuisto (préparation,
service, vaisselle, rangement…)
• Dons de légumes de saison bio
• Les commerçants peuvent faire des
dons de boissons naturelles (vin, sirops,
jus de fruits, thé, chocolat chaud…) et
victuailles (pour une petite dégustation
avant le service de la soupe)
• Une arrivée d’eau sur le site ou très
proche
• Un responsable technique du lieu
d’accueil (électricité, matériel …)
• Des bras pour aider au montage et
démontage du site (installation des
tables, aide régisseur technique …)

• Des personnes pour assurer l’affichage
et diffusion des programmes en amont
de l’évènement
• Un espace stockage/loge proche du site
pour entreposer les effets personnels de
l’équipe et autres denrées si besoin
• Tables : pour obtenir 28m linéaires + 3
tables pour lavage légumes, vaisselle…
• Chaises : une quarantaine pour les gens
dont la position debout est pénible
• Scène : 2x4m (4 m d’ouverture et 2m de
profondeur)

A la soupe ! dEPUIS 2017
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