juin 2009

des brèves en bref….

17, 18 et 19 JUILLET… TDC…SEIZIEME FESTIVAL…QUE DU BONHEUR…
Nous commençons à compter les jours : là nous en sommes à J MOINS 30.
Nous l’attendons, cette année c’est un feu d’artifice de musique, de
spectacles de rue et d’échanges à travers le forum et les cafés citoyens.
Ces rencontres se croisent et s’harmonisent autour de nos valeurs, de
notre façon de vivre, de penser la culture avec un autre regard sur le
monde. Ici, nous défendons une éthique forte, sociale et solidaire dans un
cadre rural et festif.
Pour cette année 2009, nous avons préparé, organisé et pensé toute
l’année à cette nouvelle édition avec Tom, Chrystel et Karine. Pour ceux
qui ne les connaissent pas, nous vous présenterons ces trois salariés
engagés, jeunes et ultra compétents.
Depuis la dernière AG, Titou et Vianney nous ont rejoints au CA. Ils ont été
plébiscités.
Nous proposons des cadeaux musicaux et attendons Groundation, Mamady
Keita, Violon Profond, Azram, Huun-huur-tu, Ramiro Musotto, Plantec, The
Taikonauts, Nawal, Familha Artus, Poum Tchak, La Tormenta, Alima et
Afrodizia. La programmation art des champs présente Wynfid Théâtre, Trio
Zindar, Circanbulle, la Déambulation Afrodizia et les Kag .
Le dimanche au village, la fiesta continue à partir de 12h 30 à l’apéro avec
un débat autour d’extraits de film et finit au champ de mars à 23 heures
avec Afrodizia.
Au forum, une vingtaine d’associations vont arriver : les thèmes des cafés
citoyens vont s’articuler autour de la nourriture et de l’amour.
Némo, le plasticien génial revient avec des jeunes, une mappemonde, un
arbre à palabres et des idées plein la tête. Le thème de la déco sera autour
de la diversité avec la mappemonde. Chaque stand sera décoré autour d’un
pays, d’une entité ou d’un esprit. En fait, chacun choisira un monde pour sa
déco et l’ensemble devrait être sympa.
Nous vous attendons, festivaliers, ami(es), partenaires et bénévoles, à
Daumazan pour vivre ensemble le festival dans toute sa diversité, sa
vitalité et sa convivialité.
Le CA

BREVES
Dans de beaux draps !
Nous avons besoin de
serviettes et draps deux
places, si vous en avez
de disponibles pour le
festival, apportezapportez-les !!!

CONFITURES
Pour que nos petitsdéj soient des plus
agréables, nous
comptons bien
goûter à vos
confitures «maison»
N’hésitez pas…

Recherchons
toujours
un local pour
entreposer
notre matériel

Une petite fille nommée IVANA est née le 7/10/08 des amours de Marie
Marie et Eddy,
qui se sont rencontrés sur TDC 2006. Plein de bonheur à tous les
les trois.
Présentation des salariés
Karine Podvin. Administratrice. Age : 37 ans. Vient du Nord Pas de Calais.
Un super parcours riche par sa diversité. Karine a travaillé dans un cabinet d’audit à Paris, a été
Professeur des écoles en Bretagne pendant 5 ans. Depuis 10 ans, elle est administratrice
(Corrèze).
Goûts musicaux : Karine aime le rock, David Bowie et Léonard Cohen.
Associations qui l’intéresse : Toutes celles qui défendent la liberté d ‘expression (Journalistes
sans frontière, RESF.)
Spectacle passionnant : Blush, spectacle de danse dont le chorégraphe s’appelle Vandekeybus
Film préféré : Breaking the waves
Chrystel Boué. Régisseuse Générale. Age : 25 ans. Est née en Normandie
Depuis l’âge de 16 ans, elle est à fond. Elle a organisé des concerts en Normandie, Bretagne et
dans le Nord Pas de Calais. Ensuite, elle s’est professionnalisée et a travaillé dans la
communication, la régie et l’accueil des artistes à Dunkerque.
Goûts musicaux : Le punk et le hard core
Associations qui l’intéresse : Une association qui défend les peuples indigènes et leur accès à
la terre, Survival.
Spectacle passionnant : Elle aime les spectacles originaux et remplis de poésie
Films préférés : Amours chiennes et le Seigneur des Anneaux
Tom Bonnin. Programmateur. Age : 34 ans. Est né à Macon en Bourgogne
Un parcours de passionné. Tom a commencé comme musicien en tant que bassiste dans un
groupe hard core. Ensuite, il a fait des études et a été chargé de mission en musique actuelle. Il a
aussi travaillé à Samba Résille et s’investit dans les Production du Possible.
Goûts musicaux :Il aime vraiment toutes les musiques mais peut-être un peu plus Björk.
Associations qui l’intéresse : Les association qui bossent dans le culturel telle que Jazz’Pyre.
Spectacle passionnant : Tous les spectacles de la Compagnie Artpointm.
Film préféré : Brazil

Présentation de l’expo de TITI
Je, soussigné, Titi Costes, preneur de photos, vais devenir l'espace de deux
semaines montreur de photos. Celles des festivals 2006, 2007,2008.
Hélas, pas toutes. Une cinquantaine au total. C'est peu. Mais déjà ça. Photos
"home made" comme on dit. Un budget alloué par la mairie de Daumazan pour les
fournitures. Le reste, c'est de la sueur (la chaleur) et du sang (le cutter). Il y aura
un petit pince-fesses le jour du vernissââââge, le dimanche 14 Juin à partir
de11 heures (va falloir être matinal) offert par TDC. Merci qui ?
Tout se passera à la Mairie de Daumazan.
Si vous n'êtes pas un habitué des vernissages, il existe des expressions bateau à
dire devant une oeuvre. En voici trois:
-Quelle puissance !
-Il va loin !
-C'est un grand !
Mais il y en a d'autres...
PS : Il y aura dans le tas des photos d'Arnaud Fauvert, jeune photographe de
Daumazan, qui fera équipe avec moi durant le festival. Saluons le !

Cette année, la valeur du léon sera unique et fixée à 0.80 €
Ainsi, tous les prix seront des multiples de ce montant.

Thème de déco pour les stand :
Terre de couleurs s’approprie les couleurs du monde.
Choisissez votre thème et délirez…

CHANTIER TOILETTES SECHES Le festival a fait l’acquisition de 3 caravanes qui
vont accueillir 12 cabines (toilettes ou douche) en plus des 16 cabines existantes qui
vont être restaurées.
Cette année, un porte gobelet
offert avec l’achat de la consigne

3 week-end sont prévus pour les travaux, les 13 et 14 juin, les 20 et 21 juin et les 27 et
28 juin.
Si vous souhaitez y participer, merci de contacter Gilles au 0624493569.

Jeudi 16 juillet 2009 à 19 h, apéro
sur le site pour tous les bénévoles
avec le groupe « je dis stop… »
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Nous recherchons, une ou un responsable pour le stand « crêpes », des crêpières et des «
crêpeuses et crêpeurs ». Si vous avez des informations à ce sujet, appelez Ange au 0674193108
Clin d’œil : L’équipe Bouine s’est réunie le 9 juin chez Sandrine et si la bouine doit
être le poumon de Festival, il semble que l’équipe respire bien !
Merci de votre engagement.

