
Réunion 16/09

Hier avec Victor et Carmen nous avons imaginer le format et les besoins pour la soirée du 25/9. 
Carmen est ensuite passée à la Semencerie et pourra nous en dire plus sur la confirmation du lieu: 
merci encore Carmen!

L'idée est de RÊVER au lieu, et de la CHERCHER, de lancer la recherche 
à 19h le 25
avec 
- à boire et à manger
- de quoi stimuler la créativité : objets, lumières, musiques, décors ... 
objectif diff : invitations dès le 15/9
On se retrouve à La Braise le 16/9 dès 17h23 pour discuter des détails de la soirée et du matos 
encore à trouver (en vert dans le CR)

1- Accueil et présentations :
> ligne (se placer dans l'ordre +/-) : d'où je viens (strasbourg, gerardmer, grenoble, milan, 
cayenne...)
> Cercle et anecdote de chacun sur son prénom

2 - RÊVER
en tables tournantes



une "fleur à 5 pétales" sur chaque table. On remplit 1 pétale pour une question, puis on change de 
groupe et de table.
Les questions (à rediscuter ensemble):
- je rêve d'y voir
- je rêve d'y faire
- je rêve d'y boire/ manger
- je rêve d'y rencontrer
- je n'aimerais pas
Puis collectivement, dans tout cela, chacun donne
- une pépite
- un "il manquerait encore .." (ou rien)
Besoins : Grandes feuilles, stylos, de quoi accrocher après

3- CHERCHER 
En équipes
Animateurs "pirates" 
-> Chaque équipe peut chercher dans ses contacts, sur internet, dans la rue, penser à des manières
de trouver
-> objectif gagner des cailloux (pierres précieuses!) > un petit caillou pour : une idée de truc à 
organiser pour trouver, une idée "pas concrète" de lieu > un gros caillou pour : une idée concrète 
de lieu (Victor possède de tels cailloux;)
Une carte de l'ouest de strasbourg (ou de tout strasbourg?) est accrochée et on y place des 
épingles, on s'en inspire .. 
-> À la fin, les animateurs placent tous les cailloux dans un même chapeau et offre la tournée 
générale au bar tout en proposant aux motivés de discuter ce-pendant des prochaines étapes 
concrètes de la recherche. 

Qui aurait des idées pour la liste verte (matos)
Ou l'occasion de préparer une jolie simple affiche "WANTED Sonia K recherche son café"
Et une plume légère pour préparer l'invitation :) ?
objectif diff : invitations dès le 15/9
On se retrouve à La Braise le 16/9 dès 17h23 pour discuter des détails 

À vos réponses, vos oui, vos non, vos questions, tout à l'heure,
Bisous, Hélène


