
27ème fête de la Com’
DOMGERMAIN, Vendredi 24 mai 2013

« Offrons le globe aux enfants »

Compte-rendu réunion du vendredi 8 février 2013 
école de Domgermain

La réunion a commencé par un petit tour autour de l'école et dans le village pour explorer le périmètre de la Fête et 
jauger son étendue. Nous avons ensuite retrouvé -au chaud- une assistance nombreuse pour faire le point sur :

les inscriptions
A cette heure, Agnès a enregistré la participation d'environ 70 classes et 1600 enfants. Il est toujours temps de 
s'inscrire, plus tôt c'est fait ….

la décoration
L'idée est que chaque classe réalise ou décore un globe à sa façon, le support est encore à rechercher pour 
qu'il soit le moins coûteux et le plus transportable possible. On s'orienterait vers l'achat groupé par CCM 
d'un gros ballon (type ballon de gym) pour chaque classe, chaque classe achèterait le ballon (environ 5 
euros, si possible) 
Débat entre globe posé et /ou globe suspendu ? Quel arrimage pour se prémunir de la côte et du vent ?
 Le groupe déco constitué dans le village fera des propositions pour harmoniser les différents modes de 
présentation. Le comité déco réfléchit également à des propositions de Land Art et à de la déco à 
accrocher. Les précisions nécessaires seront données ultérieurement.

L'affiche
Sylvain a travaillé sur l'affiche avec ses élèves, il souhaite reprendre l'idée exploitée les années 
précédentes d'un chemin qui monte vers … un globe. Le choix final revient à sa classe.
On compte un tirage de 300 affiches, la Fête n'étant pas « ouverte » mais réservée aux classes 
participantes à la radio, l'affiche est un support pour les écoles et mairies impliquées.
L'affiche en réduction sera imprimée sur les billets de tombola.
Il est fait appel aux collectionneurs pour retrouver les affiches des éditions 2005, 2008 et 2009. - appel 
entendu, Vincent a retrouvé les affiches citées dans ses archives-

la chanson
Jean-Michel Vaicle, compositeur habitant Domgermain a accepté de s'en charger. On reprendra la 
structure du poème et on créera trois nouvelles strophes.
Au sujet des chansons, l'idée de faire une compilation des anciennes chansons de la Fête sur un CD est 
accueillie avec enthousiasme, tous ceux qui possèdent une version instrumentale et/ou chantée sont priés 
de l'adresser à Sylvain.



les animations, les intervenants
Plusieurs intervenants nous ont déjà signifié leur participation : Club astro d'Allamps, CCT,   contactés par 
Anne Laure, …
D'autres sont à contacter par ceux qui ont une « entrée » auprès d'eux pour confirmer leur présence : 
UNICEF, Nooba, Familles rurales, Francas, groupe lecture de l'EPCI, ludothèque de Toul, USEP, ...

le déroulement, le spectacle
Le passage sur la scène pour annoncer son atelier ( ou déclamer, chanter, se montrer, ...) est à nouveau débattu. Les 
volontaires pourront le faire, le public ne sera peut-être pas au rendez-vous... 
On peut envisager d'apprendre et de chanter d'anciennes chansons de la Fête et se donner rendez-vous pour les 
chanter sur scène à deux trois classes. Cette option est à affiner...
Des collègues de Domgermain proposent de travailler sur un petit spectacle  « le village planétaire » - si le village du 
monde comptait 100 habitants.... 
Pour le spectacle, plusieurs propositions ont été trouvées : l'Antre sonore, Cébaré de B. Dangien, Fafa Mali.
Les conditions financières et matérielles ne sont pas toutes connues, on se déterminera en fonction de la 
disponibilité des groupes et de leurs conditions.

calendrier

mi-mars : lancement de la tombola  (Sylvain)

9 avril : date limite de réponse des classes : choix  des ateliers,  besoins matériels ( inscriptions auprès d'Agnès)

12 avril : dernière réunion de préparation à l'école de Domgermain, 17h30


