
CR réunion préparation du 8 octobre – épisode 2
25 septembre 2019

Victor nous a concocté un petit résumé graphique du déroulé de la soirée. Nous avons donc repris 
chaque phase en peaufinant quelques détails.

1. Se présenter :

Durée : 25 minutes

Co-animation : Victor et Céline

On a précisé que si on est très nombreux, on fera plusieurs cercles où se présenter (prénom + anecdote).

2. Rêver :

Durée : 1h

Co-animation : Victor et Paul

Aménagement 
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On a précisé que chaque espace de discussion correspondra à une ambiance de décor (objets, lumières, 
etc.) et chaque temps d'échange à une ambiance musicale.

Chacun est invité à apporter, pour décorer les tables : des lampes, de la vaisselle, des jeux, des livres, des
plantes vertes, des animaux en peluches et autre objets qui pourraient inspirer les différentes 
thématiques.

Organisation

Pendant le 1er « round », les animateurs attribuent une couleur à chaque participant. Les « nappes » 
indiquent à quelle table iront les participants de chaque couleur.

Qu’est ce qu’on en fait     ?  

Rien. L’important c’est que les gens rêvent ensemble.

On les affiche pour que chacun puisse les lire pendant le dîner, le reste de la soirée.

3. Chercher :

Durée : 35 minutes / co-animation : Céline et Victor

Mini-défis

On a préciser qu’il fallait ajouter une dimension ludique pour qu’on puisse vraiment parler de « jeu ». On
voudrait prévoir un quizz, un blindtest de chanson à thème bar/café et de scènes mythiques de film qui 
se passe dans des cafés.

Chacun est invité à collecter des titre de chansons et des questions pour le quizz.

Animation

Paul imprime une carte de l’Ouest de Strasbourg, on coloriera les zones qui nous intéressent le plus : 
zone compte double, zone compte triple. Si les équipes ont des idées dans ces zones, elles doublent / 
triplent leurs points.

Céline se poste près de la carte et accueille les idée de chacun. En fonction de leur « score », elle leur 
donne des points / les affiche sur la carte + les idées sont annoncée à haute voix.

Victor anime globalement le jeu + les mini-défis (quizz /blind test).

Enjeu

Comme l’apéro est en libre service dès le début de la soirée, il ne peut pas être la carotte.

On met donc en jeu un dîner à base de pommes de terres / oignons et fromage fondu (munster / 
roblochon). Carmen cherche la recette de la Mercimek (soupe turque à base de lentilles) pour que les 
vegan trouvent leur bonheur.

Toutes les pierres sont mise en commun et on essaye d’atteindre un niveau (félindra tête de tigre) pour 
débloquer le dîner.

4. Dîner

Ceux qui le souhaitent peuvent juste dîner en papotant de tout et de rien ou rentrer dans ses pénates.
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Ceux qui ont envie de s’y mettre

 + « Stand » sur l’association 

On prépare le nécessaire pour que le maximum de personne puisse adhérer et avoir un masque rouge.

Carmen, Paul et Céline peuvent s’y relayer.

Communication

On communique sur le fait qu’il y a des patates chaudes à la clé.

Céline renvoie une lettre de nouvelles. Chacun est invité à en parler, beaucoup, à appeler 
personnellement ses contacts intéressés pour que le maximum de monde vienne rêver avec nous.

À faire au prochain RDV : Rendez-Vous le 7 au matin à La braise

 écrire le « qui va où » sur les nappes

 rassembler les musiques et scènes pour le blindtest

 lister les questions du quizz et chercher les réponses

 faire la liste de courses / les courses

 préciser si on affiche sur la carte / annonce à haute voix / etc. les idées du « chercher »

 préciser le comptage de points / le déroulé du déblocage (félindra)

 fabriquer une félindra masquée le cas échéant

 faire un panneau pour les scores : idée = couleur / taille de pierres

+ Rendez-vous cuisine le 7 à 17h : à la Semencerie

+ Rendez-vous le 8 à partir de 17h30 pour installer / aménager / décorer.

Matériel à rassembler : 

 lampe + ampoule à facette → Céline

 lampe bar tabac + gelat’ → Hélène

 lampe sur pied → Carmen

 lampe de chevet → La braise

 5ème lampe → ?

 vaisselle → tout le monde



 livres découpés → Sonia K

 papier DN → Sonia K

 feutres → Sonia K

 cordes à linge → Sonia K

 questions + réponses de porteurs de 
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 jeux, livres → tout le monde

 plantes vertes → tout le monde

 peluches, animaux → tout le monde

 autres objets de déco → tout le monde

 une carte géante des quartiers Ouest → 
Paul

 LA table rouge → Sonia K

 2 fat boy → Sonia K

 bols, saladiers pour les pierres précieuses 
(un par équipe) → ?

paroles → Paul

 patafix → Sonia K

 « stand » sur l’asso : nécessaire d’adhésion 
+ autocollants + comm → Sonia K

 pierres précieuses → Victor

 épingles + punaises pour la carte → Céline

 sono si la Semencerie n’en a pas → Hélène

 rallonges → ?

 multiprises → ?

 un grand contenant pour les mettre toutes 
à la fin (félindra, tête de tigre) → ?

Questions pour la Semencerie : 

 Est-ce qu’il y a suffisamment de tables / chaises / espaces où s’installer ? OUI !

 À partir de quelle heure peut-on venir installer ? Déposer du matos ? De midi !

 Est-il possible de se servir de la cuisine pour réchauffer ? Stocker des boissons ? Cuisiner la veille 
au soir ? OUI !

 Avez-vous besoin d’un canap’ à fleur usé mais confortable ? Oui !

 Avez vous une chaise d’arbitre ? Oui (des échelles qui font très bien le boulot)

 Avez-vous une sono ? Non

 Avez vous des rallonges /multiprises ? Quelques unes mais il faut compléter...

Premières pistes Blind test : 

 Je ne veux pas travailler

 Bagdad café

 Couleur café

 Cantina de Star Wars

 Milord

Premières pistes Quizz : 
 nombre de cafés associaitfs en France
 nombre de logements vacants à Strasbourg
 comment s’appelle le serveur du Central 

Perk dans Friends
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