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ZÉTINSÈL 2020 
 

RÉUNIONS DE PRÉPARATION 
 

 
Réunion Zétinsèl #1  
Mercredi 4 mars 2020 à 18h 
Choubidoux Kréation 

 
 

Ordre du jour : 
- Tour de table 
- Présentation du festival et de l’édition 2020 
- Travail collectif pour définir le thème de la 9ème édition 
- Point sur les fiches besoins / bénévolat 

 
 
Compte rendu de réunion :  
 
Personnes présentes :  Elvire (enseignante Entre Deux), Béatrice (artiste plasticienne), Lucie 
(habitante et enseignante Entre Deux), Florence (enseignante école Bras Long et habitante 
Entre Deux), Laurence (artisane Entre Deux), Chantale (enseignante Ravine des Citrons), 
Ingrid (membre Conseil d’administration de Fée Mazine et enseignante à Bras Long), Loïc 
(artiste-théâtre d’impro avec la LIR), Amandine, Florence (illustratrice).  
 
Ékip Fée Mazine : Aurore, responsable pôle artistique ; Maëva, responsable de l’action 
culturelle, Gaëlle accueillante au lieu d’accueil, Stéphanie et Aurélie, co-directrices.  
 
Quelques mots sur le festival Zétinsèl (cf affiches en annexe) : 

- 2 journées de programmation pluridisciplinaire adaptée aux enfants de la naissance à 
6 ans et leurs familles. 

- Une mise en œuvre collective 
- Les chiffres de l’édition 2019 
- L’action culturelle en lien avec l’édition 2020 

 
Les réunions de préparation : en moyenne trois réunions sont prévues entre février et juin 
et se déroulent à l’Entre-Deux dans un endroit différent à chaque fois. Ouvertes à toutes les 
personnes qui souhaitent apporter leur touche au festival, elles permettent de définir en 
collectif : 

- Le thème de l’édition 
- Les installations, expositions et ateliers qui naissent des idées et initiatives des 

participants 
- Les noms des lieux qui sont rebaptisés à chaque édition en fonction du thème 

 
2020 : 9ème édition le samedi 26 et dimanche 27 septembre. 
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Recherche du thème :  
 
#1 LES MOTS 
 
NATURE 
COULEUR 
PAPILLON 
LES ÉMOTIONS 
LES SENS 
CHANT 
LES SONS 
NUAGE 
BABA 
AQUATIQUE 
POISSON 
BALANÇOIRE 
LE GENRE 
 
 

JEU 
LES SAISONS 
LE TEMPS 
TIC-TAC 
LES TRACES 
LES DANSES 
CHEMIN 
LES RACINES 
LA SIMPLICITÉ 
PARFUM 
DOUDOU 
DIVERSITÉ 
SOUFFLE 
HÉRITAGE 
MOUVEMENT 

FLOTTEMENT 
SUSPENSION 
ESPACE 
VAGUE 
LES PATTES 
EMPREINTE 
VELOURS 
MATIÈRE 
LA ROSÉE 
GRAINE 
TERRE 
CONNECTÉ 
LANGUE 
PERCUSSION 
ONDE 

 
#2 ASSOCIATIONS DE MOTS 
Cf annexe 
 
#3 BOUTS DE PHRASES OU EXPRESSIONS QUI LES RELIENT 
 

• éléments rythme, va et vient, origine, laisser une trace, laisser son empreinte, 
planter, grandir, évolution 

• musique 
• vibration, ondulation 
• réconfort douceur, apesanteur, flottement 

 
• Temps suspendu, sur le fil, partition, soupir, reprendre son souffle, ancrage, second 

souffle 
• Entre parenthèses/ Les parents sont les parenthèses et au milieu un fil 
• Sur le fil, funambule, suspension, trois petits points 

 
 

« Sur le fil… » 
 

Comme un temps suspendu, le passage d’un lieu à un autre, d’un moment à un autre, un 
moment hors-du-temps, une parenthèse. Suspendu et en suspens entre deux mondes (celui 
de l’enfance et de l’âge adulte ?)  
Comme on déroule le fil du temps. 
Comme on déroule le fil pour laisser une trace, comme un ancrage, un enracinement. 
Comme un flottement, une ondulation. 
Comme les premiers pas d’un enfant. 
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Toutes ces notions viendront nourrir l’affiche, le programme, mais aussi les ateliers et les 
initiatives proposées sur le temps du festival. 
 
Premières idées en vrac : 

- Relier les différents lieux dans le village par des fils (on peut utiliser de vieux draps) 
- Des noms de lieux qui commencent tous par « fil » 
- Contacter l’association des petits métiers pour tissage chocas (Laurence propose de 

s’en occuper) 
- Mettre des slacklines  

 
À suivre… 
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