
Compte-rendu de la réunion « Ateliers » 
du 24 octobre 2005

(gymnase du Rondeau, Corenc)

Cette réunion était destinée aux personnes s'étant signalées comme intéressées par la direction d'un atelier.

Présents: Fred  Dorland /  Schlopsy,  Fred  de  Bovée,  Cyrille  Vézy,  Achille  Falaise,  Florent  Janin,  JB 
Ruchon, José Chevallier; arrivés vers 20h: Céline Della Costa, Christophe Teillot, Ludovic Hynet.

Début: 19h30.

Ordre du jour:
• Quels ateliers veut-on faire ?
• Comment veut-on les monter ?
• Calendrier, fréquence, en fonction du type d'atelier

1. Synthèse statistique des desiderata excaliburiens (par Schlopsy)
Synthèse des fiches ateliers.

2. Lieux (par FdB)
• Jean-Mi (Maison de l'Enfance Bajatière) est d'accord pour nous prêter des salles (à condition de 

prévenir suffisamment à l'avance).
• A la Maison de l'Enfance: nombreuses salles, dont une grande.
• A la Bajatière (indépendamment de la MJC) il dispose de plusieurs salles, équipées en 

tables, chaises, et prises de courant, qui ont déjà été proposées aux 2 Tours comme salles 
de réparations.

• Gymnases
• De préférence le Rondeau (celui du lundi), où on a accès à des agrès et où on peut rester aussi 

tard qu'on veut.
• Pendant les créneaux réservés aux entraînements, à la place ou en parallèle des entraînements.
• Eventuellement le jeudi, si on arrive à obtenir le créneau (JB)

3. Montage d'un atelier:
• Fréquence idéale: 2 ateliers/mois (FdB)
• Si pas de responsable, pas d'atelier ! On est là pour vous aider, mais pas pour impulser. (Freds)
• Fiche d'atelier, à remplir par le responsable (document annexé) (FdB)

• Distinguer prérequis (matériel+ fourni par les participants) vs matériel nécessaire (géré par 
le responsable).

• Distinguer fabrication associative (la production va à l'assoc) vs personnelle (chacun garde 
sa production).

• Fiche relative à chaque atelier (une fois remplie par le responsable) disponible sur papier 
lors des entraînements et sur le net (dès qu'on aura un site web).

• Schlopsy fournit la liste des gens intéressés par chaque atelier aux responsables, avec leur 
coordonnées.
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4. Ateliers prévus:
• Pratique archerie (FdB)

• Les archers d'Eybens sont compétents,  peuvent tirer  sur des gens camaillés sans faire mal 
(flèches spéciales, ils n'en ont que 3 pour l'instant).

• Idée: échange de bons procédés avec eux, par exemple cet été, prendre 2 jours pour:
• initiation tir à l'arc (nous)
• initiation/démo d'escrime (eux) – ça les intéresse moultement
• manœuvres collectives

• Fabrication costumes (Florent, FdB)
• Prérequis: faire d'autres costumes avant (voir Cécile Chevallier)
• Planning:

• choisir une époque
• lancer le documentation assez vite (il y a du boulot)
• décider de ce qu'on veut faire (thème ? costumes civils ou militaires -uniformes- ? reste-t-

on  sur  la  compagnie  de  mercenaire,  qui  a  l'avantage  de  pouvoir  intégrer  pas  mal  de 
choses ?)

• fabrication: janvier (idéal pour Montfort, mais optimiste), février, mars

• Pratique théâtre (Schlopsy)
• Déjà en place
• Date: mercredi 19 novembre (sous réserve salle, a priori Bajatière)
• Prévenir Schlopsy si on veut participer
• Fréquence: ~1 tous les 2-3 mois
• Plutôt orienté impro (faire vivre un personnage)
• Très important pour ceux qui veulent faire des animations
• Nombre de participants: 6+

• Pratique cascade (JB) et jonglage
• Premier atelier: chute (1 séance)

• les chutes de judo
• voir Leynah & Yassine

• Lieu: gymnase du Rondeau
• Date: le + tôt possible (novembre, décembre), si possible avant l'anim du Prisme (23 nov), 

mais pas la même semaine (en cas de blessures) => semaine du 9 au 17 ?
• Prérequis: assurance combattant (on peut en prendre une si on n'est pas combattant)
• Nombre maximum: ~15
• Jonglerie: 

• peut s'organiser très rapidement
• mais problème de matériel (il en faut suffisamment pour tout le monde)
• éventuellement 2 ateliers selon le niveau

5. Divers
• Site web (à faire): fiches d'ateliers dispo, les responsables peuvent en ajouter, les éditer, etc...

• Dans certains cas, une recherche de doc peut déboucher sur un atelier pratique (ex. héraldique)

• Atelier cuisine: éventuellement à l'occasion d'une bouffe Exca, chacun prépare quelque chose

• Marquer tous les ateliers sur un grand calendrier des postes (Céline en a un au boulot)
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• Ateliers prévus d'ici décembre:
• Cascade
• Théâtre
• Fourreau
• Le jonglage peut se mettre en place très vite

• Fusionner  l'atelier  échoppe/tente  (planning:  1° conception,  2° réalisation);  faire la corderie  en 
même temps (il faut de la place).

• Faire vite les fiches d'ateliers (savoir combien de temps il  faut pour les préparer,  le budget – 
niveau finances on est bons).

• Propositions d'ateliers:
• Claire: atelier harpe
• Céline: atelier échasses (fabrication, puis utilisation)
• JB: katas (épée bois)

• Trouver rapidement une période, on propose XII-XIII ou XIII-XIV.
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