GUIDE

DU RESPONSABLE
DE PROJET
ANIMATION ET
GESTION ARTISTIQUE

TYPES D’ACTIVITÉS
La programmation doit tourner autour du thème annuel de la Fête nationale et de la fierté.
Enfants, adolescents, adultes, personnes âgées, hommes, femmes, une myriade d’activités sont
possibles! Libre à vous de laisser aller votre imagination et votre créativité pour organiser des
activités des plus originales! Voici quelques pistes d’idées pour vous aider :

CÉRÉMONIAL MINIMUM (OBLIGATOIRE)
•
•
•
•

Hommage au drapeau
Discours patriotique : préférablement à un moment fort de la Fête
Pavoisement bleu, blanc et jaune
Feu de joie (si la réglementation le permet)

N.B. Le feu de joie n’est pas une activité obligatoire, mais FORTEMENT recommandée.

ACTIVITÉS DE CRÉATION
•

SÉANCE DE MAQUILLAGE : Il s’agit d’une belle occasion de diffuser le fleurdelisé partout,
même sur le visage des plus jeunes!

•

MURALE COLLECTIVE : Exposée dans un lieu public, les artistes et apprentis artistes
peuvent mettre leur talent à l’œuvre, au plaisir de toute la communauté!

•

ATELIER DE CRÉATION DE CERFS-VOLANTS : Si la température le permet, il s’agit d’une
activité originale qui peut être un concours des plus motivants, autant pour les plus jeunes
que les bricoleurs aguerris! Une entente avec un quincaillier de votre région peut s’avérer
bénéfique pour tous.

•

DESSINS SUR T-SHIRT : Se vêtir de son Québec est un moyen d’expression des plus éloquents.
Le tout peut être une belle activité tenue au début des festivités, pour qu’ensuite ces T-shirts
soient portés avec fierté tout au long des célébrations!

•

CONCOURS DE PHOTOS : Avec comme thème « pourquoi je suis fier d’être Québécois
parce que… » ou « Québec, emblème de notre fierté » par exemple. Le gagnant pourrait
voir afficher sa photo à l’hôtel de ville, ou dans un centre commercial enclin à participer.

•

DESSIN À LA CRAIE : Les enfants pourraient représenter leur Québec au sol à un endroit
où il leur est normalement interdit (un site public, une rue, etc.). Les permissions nécessaires
aux autorités sont essentielles, et permettent ainsi à l’activité de se tenir en toute sécurité.

•

CONCOURS DE PAVOISEMENT RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL : Le ou les gagnants
seraient annoncés pendant la soirée dansante ou lors du spectacle par exemple. On pourrait
projeter sur un écran les photos des plus belles décorations et offrir un prix tel un chèque
cadeau d’un resto du coin !

JEUX ET ACTIVITÉS ÉDUCATIFS
•

RALLYE HISTORIQUE : Il s’agit d’une sorte de course au trésor dont les questions auxquelles
les participants ont à répondre portent sur les sites historiques, des monuments et plaques
commémoratives, des détails d’architecture, des croix de chemin, etc. Cette activité rejoint
toute la famille et donne un sentiment d’appartenance à son équipe. À la fois amusant et
éducatif!
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•

PORTES OUVERTES DE MUSÉES, DE LIEUX HISTORIQUES, ETC. : Un partenariat avec les
organismes administrant ce genre de site est tout à fait possible! L’histoire et la culture font
partie de notre identité, la Fête nationale est un moment propice pour la partager!

•

L’HÉRITAGE : Il s’agit d’une manifestation publique et insolite visant à léguer aux générations
futures des échantillons de nos biens de consommation, des messages divers, etc. Le tout est
déposé dans un colis scellé qui sera ouvert officiellement dans 20, 30, 40, 100 ans! Où? Près
de l’hôtel de ville, dans un parc public… Comment?
•
•
•

•
•

2 ou 3 personnes pour soumettre l’idée à la population, rassembler les suggestions et
déterminer les objets qui feront partie de l’emballage.
La collaboration du personnel enseignant, surtout en histoire, constitue un atout.
Un rédacteur pour le texte officiel décrivant l’activité, le contenu et l’emplacement du
colis. Le texte original est déposé à l’intérieur de la boîte; une copie conforme demeure
aux archives de la ville en vue du dévoilement futur, prévu pour la Fête nationale de
l’an x.
Inscrire à l’agenda de la ville la date du dévoilement.
On doit faire la lecture en public du texte officiel au moment de l’enfouissement, avec
tambours et trompettes!

•

VISITES GUIDÉES : Les férus d’histoire de votre région se feront un plaisir de recenser les
lieux historiques, les traits architecturaux et les anecdotes de votre communauté. Les écoles
peuvent y contribuer!

•

« SERPENTS ET ÉCHELLES » GÉANT : Basé sur le jeu original du serpent et échelle. Ce jeu
en est la copie grandeur nature avec des participants prenant les rôles des pions et où, pour
avancer, les équipes doivent répondre à des questions sur le Québec.

EXPOSITIONS
Contactez les Sociétés d’histoire, collectionneurs et musées de votre région, ces derniers seront
peut-être enclins à vous ouvrir leur porte pour partager leurs plus beaux trésors! L’exposition
peut prendre la forme de « portes ouvertes », ou bien être présente sur le lieu même des festivités sous un chapiteau. Voici quelques exemples d’expositions :
•
•
•

Antiquités
Livres québécois
Plans et de maquettes

SPECTACLES
Que ce soit sous forme de concours amateurs, de spectacles d’artistes locaux ou de vedettes
nationales, les spectacles rassemblent toujours les foules et constituent un moment de rassemblement pouvant être magique. Selon vos moyens, une multitude de possibilités s’offre à vous :
•
•
•
•
•
•
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Chant
Danse
Marionnettes
Contes
Théâtre
Improvisation
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RASSEMBLEMENTS
•

BAL COSTUMÉ, SOIRÉE DE DANSE : Faites revivre le « Bal de la Saint-Jean »: demandez aux
participants de se déguiser, soit par du maquillage, des vêtements aux couleurs du Québec
ou par une thématique. Prévoir des prix de participation pour les plus beaux déguisements.

•

BRUNCH ET GRANDE TABLÉE : Toujours populaire, le « brunch » ou « Grande tablée »
remplace le déjeuner et le dîner; il s’agit d’un mélange des deux repas pour les jours de
Fête. Il est important d’offrir un menu qui plaira à tout le monde et qui mettra en valeur la
production locale. Il est préférable que cette activité se tienne le 24 juin, de 11 à 14 heures
(selon l’horaire de la journée). Les cartes numérotées (pour faciliter le contrôle) doivent être
mises en vente un mois à l’avance. De la sorte, on aura une idée approximative du nombre
de convives (ce qui n’empêche pas les invités de dernière minute!). Le prix d’entrée demeure
la principale source de financement. Les commandites et les dons sont un atout. Un «brunch
communautaire», où chacun amène des plats déterminés à l’avance peut contribuer à
l’autofinancement.

•

PARADE DE CRIEURS : C’est le signal du début de la fête! À l’aide de tambours, de vieux
chaudrons, de flûtes et de percussions, des gens costumés font la criée, annoncent la Fête!
Il ne s’agit pas du défilé officiel qui, lui, prend beaucoup plus d’ampleur. Cette activité de
type théâtral favorise le rassemblement. Elle crée une ambiance de fête. De plus, elle peut
donner lieu aux discours officiels et à la lecture en public du programme des festivités. Le
rassemblement a lieu sur la place publique ou sur le site principal des festivités.

•

DÉFILÉ : Selon vos moyens et la taille de votre communauté, un défilé de musique, de
chars allégoriques, de mascottes et bien d’autres est une excellente façon de démarrer vos
festivités et de mettre votre communauté dans un esprit de fête!

•

RANDONNÉE CYCLISTE : La randonnée cycliste peut être l’occasion de visiter, de
redécouvrir différents sites. Un pique-nique ou un dîner communautaire accompagnent à
merveille cette activité. Pour le plaisir du cyclisme, la reconnaissance du milieu, la bonne
forme physique et, bien sûr, pour la Fête! Prévoir un point de départ et un point d’arrivée; le
parcours doit être sécuritaire, bien défini et, si possible, à l’abri de la circulation automobile.
Vous pourriez aussi prévoir le pavoisement de vos vélos avant le départ.

•

VISIONNEMENT DE FILMS : Les cinéphiles de votre région seront ravis d’assister à un
visionnement public (dans un lieu public ou dans une salle) d’une création québécoise liée
à la Fête nationale ou à la thématique. Il est toutefois important de s’assurer d’avoir les
permissions nécessaires pour diffuser l’œuvre à un grand public.

PROGRAMMATION
LIEUX DE PROJETS DE FÊTE
A) dans une rue résidentielle
Sollicitez la collaboration des résidents : par exemple, lancez un concours du plus beau
balcon ! Tirez parti des possibilités locales : stationnements, cours d’école, parterres, etc.
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B) dans un parc
Les parcs sont des sites ouverts. Il est donc important de disposer d’une surveillance, d’une
signalisation adéquate et de la collaboration des autorités en place.
C) dans une rue commerciale
Les possibilités d’installation de kiosques et de scènes sont souvent moins limitées que dans une rue
résidentielle. En ce qui a trait à la décoration, il suffit d’associer les marchands à votre démarche.
D) les projets spéciaux ou « fêtes fermées »
Les projets spéciaux ou « fêtes fermées » sont des projets qui s’adressent à une population bien
définie : hôpitaux, centres d’accueil, etc.

LES CLIENTÈLES
Vos activités doivent être conçues en fonction de quatre publics :

4.99+4=

• LES ENFANTS : maquillage, carrés de sable, dessins dans la rue, marionnettes, etc.
• LES ADOLESCENTS : cerfs-volants, boîtes à savon, course aux trésors, dessins sur T-shirts, etc.
• LES ADULTES : encan, souper-bénéfice, spectacles, feu de joie, etc.
• LES AÎNÉS : activités sur le patrimoine, expositions, jeux et tournois, spectacles, etc.
C’est simple, la Fête nationale n’a pas de « public cible », c’est la fête de TOUS les Québécois !

DÉCOR ET ENVIRONNEMENT
Servez-vous de vos affiches pour tapisser un espace; reproduisez-en une en format plus grand : elle peut
faire un très beau fond de scène. Vous pourriez aussi écrire le thème de la Fête avec des lumières. Ditesvous qu’il n’y aura jamais trop de drapeaux !

LIEUX À DÉCORER SUR LE SITE :
•
•
•
•
•
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Entrée
Kiosques de service pour la nourriture, l’artisanat
et la vente du matériel d’autofinancement
Lieu de pique-nique avec tables et bancs
Espace scénique incluant l’espace prévu pour
le public et pour la danse
Espace pour les enfants
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ANIMATEURS, ARTISTES ET ARTISANS
ANIMATEURS
•

L’animateur de scène (ou maître de cérémonie) attire le public aux différents sites de
représentation; il présente les artistes et assure le lien entre les différents numéros qui se
succéderont.

•

L’animateur de site, lui, doit être mobile. Son rôle premier est de s’intégrer à la foule. Les principaux
animateurs de site sont le clown et/ou l’amuseur public.

•

Le crieur, pour sa part, distribue le matériel de promotion ainsi que l’information sur vos activités.
Il s’occupe de vendre le matériel d’autofinancement.

ARTISTES
Votre programmation inclura sans doute l’intervention d’artistes professionnels. Avant de
présenter votre projet au mandataire de votre région, informez-vous de leur disponibilité, de
leur cachet ainsi que de leurs besoins techniques. Prévoyez également une clause en cas
d’annulation ou de report de votre activité. À cet effet, des modèles de contrats sont disponibles
en ligne sur le site : www.fetenationale.info/outils/artistes/.
En plus de la section Artistes du site des organisateurs, quelques outils s’offrent à vous pour
vous aider dans la recherche d’artistes de tout acabit :
•

www.adisq.com dans « répertoire par artiste ».

•

Vous pouvez acquérir le catalogue du spectacle publié chaque année par le Réseau
indépendant des diffuseurs d’événements artistiques unis (RIDEAU) au coût de 60 $ (taxes
incluses, plus les frais d’expédition) ou encore consultez l’onglet «Centre de documentation»
sur le site Internet www.rideau-inc.qc.ca

•

Plusieurs artistes sont actifs sur les réseaux sociaux. Cela peut être une bonne façon de les
joindre. Consultez notamment : Facebook, Instagram et Twitter.

•

Le diffuseur de la salle de spectacle de votre municipalité peut être également une
personne de référence et de bons conseils.

•

Assurez-vous, dans la mesure du possible, d’avoir un contact ou une référence le plus près
possible de l’entourage de l’artiste afin d’éviter les intermédiaires.
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ARTISANS
•

L’artisanat et les arts visuels sont le reflet de notre patrimoine culturel !

•

Pour mettre sur pied des ateliers ou encore des performances, il vous suffit de prendre
contact avec les associations d’artisanat ou artistes intéressés. Le Conseil de la culture de
votre région est également une excellente source d’information à ce sujet.

•

On choisit ensuite l’endroit idéal pour l’installation physique de l’atelier ou du kiosque, où
l’artisan et/ou artiste échangera et exécutera ses techniques en offrant la possibilité aux
gens d’y participer et d’échanger avec eux

À SURVEILLER
•

Le cachet artistique et les modalités de paiement. II vous faudra tenir compte du rythme
de vos revenus. Rappelez-vous que votre deuxième versement de subvention (s’il y a lieu)
n’arrivera qu’après vérification de votre rapport final.

•

Au moment de finaliser votre entente avec l’agent de spectacle, négocier un dépôt maximum
de 40% à la signature du contrat et la balance du versement versée à l’arrivée de l’artiste ou
de son représentant sur le site des festivités. En l’occurrence, lors de l’installation de l’équipe
de tournée pour le test de son.

•

HÉBERGEMENT : De façon générale, l’artiste a droit à une chambre simple. Les musiciens
et les techniciens se partagent des chambres doubles.

•

Demandez une liste des personnes constituant l’équipe de l’artiste. Assurez-vous de leur
fournir des laissez-passer pour qu’ils puissent circuler dans les aires réservées aux artistes
et au personnel.

•

N’oubliez pas de prévoir dans vos budgets les sommes pour les droits d’auteur (droits
d’exécution publique d’oeuvres musicales que vous devrez verser à la SOCAN), si
nécessaire. N’hésitez pas à communiquer avec votre mandataire régional à cet effet ou
consultez le site fetenationale.info pour vous procurer les formulaires.

•

Prévoyez une solution de rechange en cas de pluie. Par exemple, une salle communautaire
ou le sous-sol de l’église.

POINTS ESSENTIELS
Il faudra préciser :
•
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Le lieu précis où l’artiste doit se rendre le jour du spectacle. Fournir un plan détaillé de
votre site et de l’emplacement de la scène. Prévoir un espace (loge) pour recevoir l’équipe
de l’artiste ainsi que de l’eau en bouteille (température pièce) en quantité suffisante pour
l’artiste et ses musiciens, quelques petites serviettes blanches et un miroir.
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•

Le nom et les coordonnées cellulaires du responsable sur le site de Fête;

•

L’heure d’arrivée, l’heure de la prestation et l’heure du test de son. Et, s’il y a lieu, l’heure de
la répétition;

•

Les conditions d’embauche (cachet, hébergement, transport et ravitaillement aussi appelé
catering dans le jargon du métier).

•

La durée du spectacle avec ou sans entracte;

•

Le matériel fourni par l’artiste ou à fournir (instruments, sonorisation, éclairage, etc.);

•

N’oubliez pas de bien équilibrer votre programmation avec différents types de performances
et d’interventions (musique, danse, humour, discours, etc.) et en faisant alterner artistes
professionnels et amateurs.

ÉCHÉANCIER – ANIMATION
MAI
•

Organiser une première rencontre avec les bénévoles;

•

Distribuer les tâches : programmation, décor, activités, animateurs, artistes et artisans, etc.;

•

Aménager le local qui servira d’atelier;

•

Faire un plan de l’organisation des lieux de la Fête; premières idées de décoration,
aménagement.

JUIN
•

Travail en atelier, construction des décors;

•

Former les animateurs;

•

Envoyer une invitation à participer aux gens du milieu;

•

Former les groupes de travail;

•

Sessions d’information auprès des animateurs, artisans, comédiens et amuseurs;

•

Installer le décor, pavoisement.

FIN JUIN ET DÉBUT JUILLET (APRÈS LA FÊTE)
•

Rapport d’évaluation : déroulement de l’animation
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514 527-9891
mnq@mnq.quebec
www.mnq.quebec

fetenationale.quebec

