« LA RUE TOURNEFORT »

Mont-Saint-Guibert
Mai 2021

Cher vitascénien,
Tu le sais, cette année nous avons voulu te mettre en projet. Il était important (essentiel) pour nous de pouvoir te
donner des perspectives dans une période incertaine. Ce spectacle que tu es en train de préparer est donc l’occasion
de faire un vrai projet artistique dans des conditions convenables (nous n’irons pas jusqu’à dire qu’elles seront aussi
luxueuses que d’habitude "
% ).
$
#
C’est pourquoi tu joueras ton spectacle à Baulers (Nivelles) dans une petite salle moins grandiose que les autres années
mais qui nous permet de réunir toutes les entités dans des créneaux horaires différents afin d’éviter des croisements de
bulles. Comme tu le sais, ça sera à huis-clos mais filmé par 3 caméras.
Tu t’en doutes, pour nous c’est une grosse organisation qui a pris du temps à se mettre en place mais nous y voyons
maintenant plus clair et on a vraiment hâte !
Voici tous les détails qui te concernent.
Bonne lecture !

Le staff Vitascène

LIRE ATTENTIVEMENT
Ne manquez pas une ligne de ce courrier car tous les renseignements sont importants

CONTACTS
Une question, une inquiétude, un problème d’organisation ? Contactez-nous directement.

Vincent Van Laethem

Coordinateur
Catherine Eylenbosch

0495 63 99 52
vincent.vanlaethem@baslesmasques.be

Responsable Production

0485 31 83 68
catherine.eylenbosch@baslesmasques.be

Ton staff Vitascène

msg.vts@baslesmasques.be

RESUME DES DATES
La présence à chacune de ces activités est indispensable pour la réussite du projet et le bien-être du jeune. Nous vous invitons à nous
contacter dans les plus brefs délais si vous rencontrez une difficulté. L’absence d’un jeune met le groupe en péril et nécessite une
grosse organisation pour combler le vide qu’il laisse auprès de ses partenaires. Nous vous remercions de votre compréhension.

Dates

Activité

Horaire

Lieu

Mercredi 12 mai

Atelier normal

16h30 à 19h00

BLM

Vendredi 14 mai

Atelier normal

17h15 à 19h15

BLM

Mercredi 19 mai

Atelier normal

16h30 à 19h00

BLM

Vendredi 21 mai

Atelier normal

17h15 à 19h15

Répétition Générale

15h00 à 18h30

Mercredi 26 mai

Atelier normal

16h30 à 19h00

Vendredi 28 mai

Spectacle (captation)

18h00 à 21h00

BLM
Salle de Baulers
Rue de l’Église, 2
1401 Nivelles
BLM
Salle de Baulers
Rue de l’Église, 2
1401 Nivelles

Lundi 24 mai

(Pentecôte)

Après votre spectacle, ateliers normaux jusqu’au 4 juin inclus

Rue des Fontaines, 60
1300 Wavre

010 87 08 78
mont-saint-guibert@baslesmasques.be
www.baslesmasques.be

IBAN
BE56 0689 1071 0088

A PRENDRE AVEC SOI
A la répétition générale et au spectacle

è Costumes (voir avec tes animateurs)
è Accessoires (voir avec tes animateurs)
è Ton maquillage (tu peux également arriver déjà maquillé, ou te maquiller sur place mais seul car
cette année nous ne pourrons malheureusement pas nous en occuper afin de respecter les
mesures)
è Pique-nique (au spectacle uniquement)

AIDE ET MATERIEL
Cette année, nous ne pourrons également pas accueillir de nombreux bénévoles. Nous limiterons les accès aux locaux aux staffs, aux
jeunes et à quelques personnes nécessaires au fonctionnement (coordinateur, techniciens, cameraman, etc)

Nous cherchons cependant quelques aides :
•

•

•

Régisseur bénévole : pas besoin d’être professionnel, si vous savez brancher votre télé à vos
enceintes de salon et que chipoter à quelques boutons ne vous fait pas peur, vous êtes la
personne qu’il nous faut ! Votre mission : gérer l’éclairage et le son sur un ou plusieurs spectacles
des autres entités (nous avons déjà le nôtre pour MSG)
Camionnette + bénévoles : nous cherchons une camionnette et des bénévoles pour transporter
le matériel son et lumière (horaire et organisation précise à confirmer)
o Soit 21 mai vers midi (Naninne) à à décharger le 23 mai au matin (Nivelles)
o Soit 8 juin en matinée (Nivelles) à à déposer le 8 juin vers midi (Naninne)
Cadreur : pour filmer les spectacles, nous cherchons encore quelques cadreurs à différentes
dates. Rien de compliqué, il faut juste savoir… cadrer "
%
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COVID
Quelles sont les mesures que nous prendrons ?
ATTENTION ! Les mesures évoluant régulièrement, il est fort probable que celles-ci soient plus laxistes pour les spectacles.

Nous serons vigilants à respecter toutes les mesures en vigueur comme nous le faisons dans nos ateliers
hebdomadaires, tout en veillant à offrir une expérience épanouissante et valorisante à nos jeunes.
Si vous souhaitez davantage de détails sur les mesures que nous prévoyons de mettre en place, n’hésitez
pas à nous contacter.

CLES USB & PANIERS (PRODUITS LOCAUX)
Les clés USB contiennent le spectacle de ton groupe

Ne tarde pas à commander tes clés USB ou paniers !
Si tu commandes :
è Avant le 14 mai : réception des clés à la mi-juin
è Après le 14 mai : réception durant le mois de juillet
Commandes en ligne : https://www.baslesmasques.be/shop/
On compte sur toi pour en parler autour de toi, nous avons compté sur la vente de 2 clés USB par
famille &
)
(
'
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