Dépôt d'une demande PIC (Projet) n° 2225073

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt de la demande PIC : "" PISTE AND LOVE" Comédie musicale" Du 04/10/2019
Au 06/10/2019. Lieu de réalisation du projet : Théâtre Pierre de Roubaix, 78 Boulevard de Belfort 59100 Roubaix. Montant
demandé : 800 Euros.

Dépot d'une demande aux Projets d'Initiative Citoyenne
Titre de votre projet

"PISTE AND LOVE" Comédie musicale
Dossier n°

2225073
Porteur du projet

Association : TOUS EN SCENE
Date de réalisation du projet

Du 04/10/2019 au 06/10/2019
Lieu de réalisation du projet

Théâtre Pierre de Roubaix, 78 Boulevard de Belfort 59100 Roubaix
Objectifs de votre projet

Notre projet a pour but de:
- Inciter les Roubaisiens à se mobiliser pour venir se divertir à un spectacle familial.
- Inciter les Roubaisiens à intégrer une troupe d'artiste amateur de leur quartier.
- Rassembler des fonds pour aider le service de chirurgie pédiatrique de l?hôpital de Roubaix à équiper
ses chambres de dispositifs ludiques pour les enfants hospitalisés.
Déroulement de votre projet

Il s'agit d'un spectacle chorégraphique, mêlant chant harmonisé et théâtre(comédie musicale).
Le spectacle se déroule en deux actes.
Il est joué par une troupe de 25 comédiens amateurs.
Résumé du spectacle : Rose et Garance, 2 s?urs extravagantes gèrent scrupuleusement leur héritage,
le théâtre des Folies Bergères.
Épaulées par un maître de cérémonie imprévisible et fantasque, elles
présentent une revue qui leur apportait prospérité mais qui a tendance à perdre de son ancienne
superbe..
Une chose leur manque : L'Amour!...
Elles ne cherchent pas à le connaitre puisque selon elles, les femmes de leur
famille sont poursuivies par une malédiction et sont condamnées à ne pas vivre le grand Amour...
Une certitude remise en cause par le retour de Violette, leur s?ur, perdue de
vue , sur le point de se marier...
Entre émotion, rire et bonne humeur, 2 h de divertissement pour toute la famille.
+ Le 3 Octobre 2019 : De 13h30 à 23h00 : installation des décors de la comédie musicale et répétition
générale.
+ Les 4 et 5 Octobre 2019 : De 20h00 à 23h30 : Représentation de la comédie musicale.
Utilisation du théâtre de 16h00 à la fin du spectacle
+ Le 6 Octobre 2019 : De 16h00 à 20h00 : Représentation de la comédie musicale.
Utilisation du théâtre de 12h00 à la fin du spectacle
Public visé

Le spectacle présenté est un spectacle familiale, couvrant un public de toute génération et de tout milieu
culturel et social.
Comment allez-vous faire connaître votre projet aux habitants de votre quartier ?

L?événement sera relayé par voie de presse (article dans la voix du Nord par un bénévole de
l'association), par site WEB , tel "sortir en Hauts de France".
La communication sera faite par affiche et tracs, relayés par les réseaux sociaux.
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Résultats attendus

- Nous souhaitons une mobilisation d'environ 450 personnes sur 3 jours de spectacles.
- Nous espérons également 5 à 6 adhésions à l'association (le spectacle ayant pu susciter l'envie de
rejoindre la troupe au sein du quartier Roubaisien)
- Nous espérons atteindre un bénéfice de 600 euros afin de financer 2 appareils vidéo pour les enfants
hospitalisés de l?hôpital de Roubaix.
Budget total du projet

3 700€
Montant demandé

800€
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