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LE « RENDEZ-VOUS SINGULIER(S) Pratique »                
ou tout ce qu’il faut savoir sur l’organisation et le déroulement du festival 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "RENDEZ-VOUS SINGULIER(S)" est un événement  organisé par 
l’association « LA VIEILLE POSTE », petite association d’une trentaine 
d’adhérents, animée par une poignée de GO bénévoles, dans la joie et la 
bonne humeur. L’ambiance se veut conviviale, familiale et sans complexe. 

 

 "RENDEZ-VOUS SINGULIER(S)" ouvre chaque année une 
parenthèse  consacrée aux ARTS et aux singularités des Artistes. 
Sculpteurs, Peintres, Photographes, Musiciens, Artistes de rue, Cirque, 
Produits Gourmands Locaux,…… Un joyeux cocktail réveillant la bastide 
et le château qui en d’autres temps ont déjà abrité un événement 
singulier : le premier concile Cathare en 1167 

 

 

"RENDEZ-VOUS SINGULIER(S)" propose une croisée de chemins 
où les artistes s’expriment en toute liberté. Univers classiques, singuliers, 
poétiques, provocateurs, …… le jeu étant de surprendre, d’interpeller, 
d’émerveiller, ……  

  

 Après un cycle de printemps de trois ans, "RENDEZ-VOUS 
SINGULIER(S)"  se décline en 2016 en automne. C’est un choix délibéré. 
Pas de routine, pas de traintrain mais de l’entrain ! Le troisième jeudi 
d’octobre et ses vins primeurs nous a semblé être la bonne date pour la 
première édition de cette nouvelle mouture. … dans notre sud, l’été indien 
ne nous déçoit jamais ! …. 

  

 Comme pour les précédentes éditions il y aura un thème : « LES 
METALLOS ». Une petite différence tout de même, Les METALLOS 
seront vraiment à l’honneur. Plusieurs d’entre eux réaliseront des 
performances et déplaceront leur atelier, .... Le métal comme tout ou 
partie des sculptures, peintures ou photographies sera particulièrement 
apprécié par la bande des GO (… ??… !!…) chargée de la sélection des 
artistes.  

 

 Les METALLOS, mais pas qu’eux ! Tous les dossiers de candidature 
seront étudiés avec la même attention. Nous avons pour cette 4éme 
édition envie de surprendre et d’être surpris! …… comme d’hab ?  Non, 
encore plus !  
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Pour que tout se passe du mieux possible, nous avons tenu compte 
des remarques des uns et des autres. Informations et consignes pourront 
évoluéer au fil des semaines. Toutefois cela vous donne une idée. 

!!! Nous avons cette année un chargé diplomatique spécialiste en soudure qui se 
fera un plaisir de résoudre ce qui doit être ressoudé. … Alors, ne vous mettez pas 
en fusion tout de suite, ne ferraillez pas entre vous ou avec nos bénévoles……. 

Peter a la solution…. !!!!! 

 

 INSTALLATION : Jeudi 20 à partir de 9 heures avec possibilité dès 
le mercredi pour les pièces importantes.  

Ouverture des festivités à 16 heures 

  

DECROCHAGE : Dimanche 18h à 20h avec possibilité le lundi si 

nécessaire. :  

 

Même si dans notre équipe il y a un factotum singulier et 
compétent qui vous aidera à résoudre presque tous vos problèmes, vous 
fonctionnez en mode « AUTOMNOME ». Pour cela venez avec votre 
matos : Rallonges électrique, multiprises, éclairages, crochets, punaises, 
pince et fil de fer, supports, tentes et/ou abris de jardin si vous exposez 
dehors, etc……… 

       

      EMPLACEMENTS : Intérieur et extérieur en fonction des œuvres. 
Nous tenons compte de votre souhait. (N’oubliez pas d’indiquer sur la 
fiche d’infos)    

 Les expositions ont lieu dans le château, le parc (une partie 
arborée, une autre en pelouse), les rues, chez l’habitant.  

 L’esprit de  « RENDEZ-VOUS SINGULIER(S) » est de passer d’un 
univers à l’autre aussi différents puissent ils être.  

 Chacun dispose d’un espace suffisant, en adéquation avec son 
travail. Vous devez vous approprier cet espace, n’hésitez pas à avoir pas 
mal de pièces, des sellettes, des petites tables, votre fauteuil préféré, la 
photo de votre maman…… pas votre chien…...   

OUPS ! Ils ne sont autorisés ni dans le château ni dans le parc ! 

 Dans le château, pas de tentures sur les murs, pas de voilages ou 
autre fantaisies, nous voulons garder le château dans son jus. Pas 
d’installations devant les portes ou au milieu des couloirs. Vous pouvez vous 
marrer …… on a déjà vu des portes condamnées, des voilages coupant des pièces, des sens 
de circulation obligatoire, … Ah ! Vous êtes créatifs !!!!! 

L’espace de liberté concerne autant la circulation que la création ! 

 

ATELIERS, PERFORMANCES, ANIMATIONS, PESTACLES,…… 

Lâchez vous, faites nous des propositions …..   singulières ! 

 Les spectacles et animations proposés durant le festival sont « dans 
la mesure du possible » déambulatoires afin qu’un plus grand nombre en 
profite en particulier les artistes exposants. 

Bien entendu, les artistes ayant d’autres talents, conteurs, musicos…… sont 
encouragés à nous faire partager de bons moments ! 
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LA « BOUTIQUE  PRITOUDOU » 

La tradition RENDEZ-VOUS SINGULIER(S) est de proposer dans le cadre 
de « LABOUTIQUE  PRITOUDOU » des œuvres originales pour 50€ max. 

Il ni y a aucune obligation. Cette formule obtient chaque année un grand 
succès. Nous partons du principe que chacun a le « devoir » de se faire 
plaisir. Merci de participer. 

 

La TOMBOLA « LOTORIGOLO » 

Le dimanche une tombola, dont les lots sont exclusivement des œuvres 
offertes (avec le sourire uniquement) par les artistes exposants, est tirée en fin 
d’après midi (par la main innocente d’un artiste lui-même tiré au sort à l’occasion d’une super 

sélection organisée par la commission destinée à développer les outils nécessaires à la vulgarisation de 

l’Art dont l’assemblée générale se réunit 67h avant le début des hostilités). Il n’y a là non plus 
aucune obligation mais votre participation sera très appréciée par 
l’association a qui cette tombola a rapporté 500€ lors de l’édition 2015 ! 

 

HORAIRES  

Jeudi 20 : 16h30 -21h avec inauguration à 18h30 

Vendredi 21 : 11h-19h  10h30 café-croissant offert aux artistes                      
A partir de 21h auberge espagnole « entre nous » et en musique pour faire 

plus ample connaissance. 

Samedi 22 : 11h-21h   10h30 café-croissant offert aux  artistes           
Concert vers 21h 

Dimanche 23 : 11h-17h  10h30 café-croissant offert aux  artistes                 
A partir de 17h, bœuf autour d’un verre avec les retardataires et les 

courageux… histoire de ne pas se quitter trop vite ! 

PLUSIEURS POINTS DE RESTAURATION 

« LA CANTINE » espace détente réservé aux artistes et aux GO dans la 
salle des fêtes. Services de qualité et mets concoctés avec amour par 

l’équipe ! 

« LE RESTO DE LA MOUCHE » (restaurant de l’association dans le parc 
du château) à la carte. Produits bios et locaux, Sandwichs, soupes, 
……Bière bio, vin, …. 

Deux restaurants sur la place du village et un restaurant étoilé (où vous 
pourrez nous inviter) à l’entrée du village. 

A Saint Félix il y a aussi une épicerie-traiteur, une boulangerie, …… deux kinés, une 
pharmacie et un coiffeur pour vous faire belles et beaux pour l’inauguration !  

 

 

 

 Les points principaux sont abordés dans le dossier de candidature. 

 Notre association a le statut d’ « intérêt général » cela donne la 
possibilité de déduire du montant de ses impôts 60 ou 66% de son don 
(cotisation comprise)… (60% pour les entreprises et 66% pour les 
particuliers. ….. Nous acceptons tous les dons, même venant de vieux messieurs que 
nous ne connaissons pas ! 

   

 Vous devez nous fournir la liste des pièces avec leur titre et leur 
prix le jeudi 21 octobre en arrivant. 
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 Nous sommes une (toute petite) association qui n’a pas les moyens 
de prendre en charge vos frais.  

Nous ne savons pas encore si nous pourrons vous nourrir à l’œil. 
Dans le pire des cas vous aurez une réduction sur la restauration…… vous 
pouvez aussi faire régime ! 

Quelques hébergements sont disponibles chez l’habitant. Vous 
pouvez aussi partager gîte ou mobil home. La municipalité met à votre 
disposition le terrain de foot, (douches, toilettes et parking) pour les 
camions ou les tentes. 

 

C’est à peu près tout ou presque…… 

  

Bien entendu vous savez que vous êtes dans l’obligation de vous identifier 
auprès des Services Administratifs, de la Sécurité Sociale, de la Maison des 
Artistes, de votre Centre des Impôts,  ………….du Bureau Central des Réfugiés, 
de l’Association Sportive locale, etc…  

  

N’hésitez pas à me contacter si vous avez  des questions, besoins de 
renseignements, m’inviter pour l’apéro, ……  

 

  

 

 

05 61 83 46 25   rvsinguliers@yahoo.com 

 

 

 


