


Mi septembre 2019, les « Rendez-Vous Singulier(s) » accostent dans un lieu 
mythique en pays Catalan, le Belvédère du Rayon Vert, paquebot arrimé au  
quai de gare de Cerbère depuis 1932...

Suspendu entre ciel et mer, le Belvédère du Rayon Vert, surplombe ce villa-
ge, dernière halte avant de passer la frontière espagnole.

Si « Le Belvédère » a vu passer entre ses murs le gratin de la société 
des années folles, le village de Cerbère n’est pas en reste et nous offre 
une histoire riche et passionnante.

En ouvrant une parenthèse sur l’Art Singulier, son propriétaire, Jean-Charles 
SIN nous accueille dans cet endroit magnifique les 20, 21 et 22 septembre 
2019 lors des journées du patrimoine.

le bureau
Siège social

Association « La Vieille Poste » 31 rue des nobles 31540 Saint Felix Lauragais.

composition du bureau
> Marie-Ange BROUSTE
06 60 67 91 02 / rvsinguliers@yahoo.com
coordinateur chargé de l’avancement opérationnel et financier du projet

> Joël DOUTERLINGNE
07 68 03 94 60 / rvsinguliers@yahoo.com
régisseur

> Marie-Ange BROUSTE
06 60 67 91 02 / rvsinguliers@yahoo.com
et Marcel DELTELL
06 59 15 18 78 / marceldeltell@gmail.com
responsables artistiques en charge du programme général

> Edyth ZAMBON
06 62 14 31 02 / edyth.zambon@gmail.com
communication

> Pierre-Marc PERRUSEL
06 83 49 26 05
animations

les organisateurs
L’événement est proposé par « La Vieille Poste » et « Reg’Arts singuliers » organisa-
teurs de spectacles et de festivals depuis plusieurs années. Cette collaboration met à la 
disposition de l’événement expériences et réseaux de communication de chacun.

L’accueil des artistes (logés et nourris gratuitement), les animations, la restauration, 
la buvette et la sécurité sont pris en charge par le bureau qui associera des bénévoles 
selon les besoins.



L’événement
« Rendez-Vous Singulier(s) au Belvédère du Rayon Vert » est un événement 
convivial, de partage et gratuit. Les œuvres des artistes, tous professionnels, étant bien 
entendu en vente. 

la communication
Tous les supports sont mis à contribution. La communication est le poste le plus impor-
tant pour la réussite de ce rendez-vous. 

Tous les partenaires ainsi que les artistes font la promotion de l’événement sur leur 
réseau.

L’événement sera relayé via les réseaux sociaux (site, facebook...) afin de rendre comp-
te régulièrement de l’avancement du projet.

Une couverture médiatique avant et/ou pendant l’événement (radiophonique, télévi-
suelle et papier). Mise à disposition des flyers dès le mois de juin chez tous nos parte-
naires et aux artistes sélectionnés.

Une campagne d’affichage un mois avant l’événement et distribution de flyer avec le 
programme détaillé 15 jours avant l’événement.

Autres partenaires associés :

> La revue ART MAJEUR présente et connue des amateurs d’Art dans toute l’Occitanie.

> Participation aux « Les Campagnes de l’Art ». Un réseau de 25 événements régio-
naux majeurs faisant mutuellement leurs promotions (flyer tiré à 10 000 exemplaires 
distribué dans les lieux de promotion artistique et touristique à partir du mois de mars 
2019).

Sélection des Artistes exposants et performants
Les artistes répondent à un appel à candidature.

Chaque artiste disposant d’un lieu en adéquation avec son travail.

Nous sommes soucieux de la mise en valeur des œuvres tout en restant au service du 
lieu qui nous accueille.

Le f inancement
« Rendez-Vous Singulier(s) au Belvédère du Rayon Vert » est indépendant et viable.

Cependant, le financement public est indispensable pour défrayer et/ou assurer des 
cachets à des artistes de qualité ainsi que pour promouvoir l’événement avec une com-
munication conséquente.

Les financements publics demandés permettent aussi à l’association porteuse « La 
Vieille Poste », constituée uniquement de bénévoles, de consolider sa trésorerie afin de 
pouvoir organiser de nouveaux événements.


