
 
 

à QUOI ? 
Il s’agit d’organiser des événements marquants à fort rayonnement, ouverts au public : un concert-exposition 
et une chorale.  
L’objectif est de faire connaître l’AVF à l’échelon du territoire élargi et montrer sa capacité à organiser des 
événements pour le public. Pour la chorale, l’objectif est de soutenir une association caritative. 

à POURQUOI ? 
• Aider une association caritative (Hôpital Sourire), 
• Renforcer la notoriété de l’AVF et la faire connaître, 
• Tisser des liens avec d’autres associations. 

à POUR QUI ? 
Pour tous les habitants dans un rayon de 50 km. 

à PAR QUI ? 
L’AVF est l’organisateur. Des associations fournissent les chorales ou les musiciens. 

à OÙ ? 
Deux événements, en deux lieux, en 2017 et 2019 : 

• Le théâtre de Castres privatisé pour le concert et prêté par la commune pour l’exposition, 
• L’église de Castres pour la chorale. 

à QUAND ? 
• Dimanche en fin d’après-midi. Pour la chorale 
• Toute la semaine de 9 h 30 à 18 h pour l’exposition au théâtre.  
• Le dimanche fin d’après-midi pour le concert Nougaro. 

à COMBIEN ? 
Le théâtre est prêté par la mairie pour l’exposition, il est loué 750 € pour le concert. 
L’église est mise à disposition pour le concert. 
L’AVF paie les collations pour les artistes et la SACEM. 
Les entrées, au concert, sont payantes 10 € pour la chorale, 15 € pour le concert Nougaro. 
Pour l’exposition et le concert Nougaro, le budget est à l’équilibre. 
Pour la chorale au bénéfice de l’association Hôpital Sourire, l’événement a rapporté 1600 €. 
Le gain pour l’AVF est d’environ 20 adhérents de plus. 
 
 

èè Voir l’exemple pratique de l’AVF Castres au dos. 
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MÉTHODOLOGIE / ORGANISATION 

• Préparation nécessitant un an d’anticipation pour réserver les salles, les artistes. 
• Il faut créer des affiches (réaliser par l’AVF) pour les diffuser, par courriel, aux différents 

cercles de relations, par distribution dans les différentes communes dans un cercle de 
30 km. 

• Il faut des bénévoles pour assurer la billetterie, le placement. 
• Il faut porter le projet avec la commune pour bénéficier des lieux publics. 
• Il faut préparer un plan de communication média. 

 

PRÉPARATION EN EXTERNE 

• Maintenir le contact avec les associations externes et la mairie (ici trois 
chorales à synchroniser donc trois associations différentes, pour un 
spectacle avec 100 choristes). 

• Pour l’exposition Claude Nougaro et le concert, contact avec l’association 
« Claude Nougaro », pour le montage de l’exposition et le groupe « Alsina » 
pour le spectacle. 

 

PRÉPARATION EN INTERNE 

• Préparer le projet avec les différents intervenants, associations, mairie, 
artistes (une équipe restreinte, ici), 

• Réserver les salles, 
• Préparer son plan de communication (contenu, délai), 
• Organiser la billetterie à l’AVF, 
• Organisation des bénévoles ponctuels pour les événements (accueil, 

placement, gestion des entrées payantes), 
• Montage de l’exposition, 
• Prévoir les collations pour les artistes après le spectacle (type auberge 

espagnole, avec les bénévoles de l’AVF), 
• Gérer le budget. 

è èPour plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à l’AVF Castres : avfcastres@free.fr  
28 Passage Henri-IV – 81100 CASTRES -Tél : 05 63 59 46 70 


