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Association à l’Ecoute de Freigné
L’association a été crée en 2017, dans le contexte d’une émulation suite au
changement de département des habitants de Freigné qui a permis la rencontre
de personnes souhaitant s’investir dans la vie du village. Cette association
nouvelle permet de transgresser les habitudes et les traditions parce qu’elle
repose sur les synergies de personnes qui viennent d’horizons différents,
spontanément intergénérationnelle. Après la reprise de la gazette locale,
l’association s’est lancée dans un ciné plein-air pour créer de nouvelles formes
d’échanges culturels.

Le choix du site : le Château de Bourmont
Le château de Bourmont est site historique remarquablement bien conservé, pour autant celui-ci n’est pas
bien connu du grand public parce qu’il n’est pas visible de la route. Ses propriétaires sont toujours partants
pour faire découvrir leur patrimoine et ils ont répondus positivement à notre initiative en 2019 pour la
projection du film « Demain » de Cyril Dion et Mélanie Laurent. Le château de Bourmont rappelle aussi les
premières Fresques Historiques qui s’y sont déroulées de 1996 à 2006, un spectacle qui réunissait la
population locale avec la participation de plus de 300 bénévoles à chaque édition. Notre événement
contribue ainsi à maintenir un lien entre le Château et les habitants.
La configuration de la cour des Communs, avec ses bâtiments du XVIIIème classés monuments historiques,
offre un cadre exceptionnel, dont les contours constituent un décor qui permet de circonscrire le lieu de
l’évènement. L’arrivée sur le site par la grande allée, puis le grand portail en fer forgé, offre une dimension
spectaculaire qui contribue à la réussite de l’évènement.

Un ciné réalisé par des professionnelles
La maîtrise de la projection est essentielle à la réussite de l’évènement. Pour ne pas être tributaire des aléas
techniques, nous avons opté dès la première édition au recours à des professionnels du ciné plein air.
L’entreprise Cin’étoiles du Morbihan s’occupe de toute la partie projection : installation de l’écran, droits
d’auteurs et de diffusion. Ce qui permet à l’association d’être en règle, ce qui permet de rassurer nos
partenaires, que ce soit les propriétaires du Château qui nous accueillent ou des collectivités qui nous
accompagnent dans le financement et la promotion de l’évènement.

2 Soirée ciné
L’association propose deux séances de ciné plein-air, le
vendredi et le samedi. L’idée est d’optimiser l’énergie
déployée pour l’installation du site. En effet, il faut
rapatrier du matériel sur le site qui permet d’accueillir le
public, cela concerne l’installation de stands, de tables,
de chaises, de bancs et de matériel pour le repas. Nous
avons aussi opté pour des bottes de foin comme fauteuil
d’appoint pour conserver une dimension champêtre à
l’évènement. En outre, l’organisation en deux soirées
permet d’optimiser la gestion des stocks, avec la
possibilité de les reconstituer selon des besoins mieux
prévisibles pour la deuxième séance. L’éclairage du
château et des abords est réalisé par l’association, tandis
que la famille de Bourmont consacre aussi un peu de
temps à peaufiner les espaces extérieures pour présenter
le château dans son meilleur aspect lors de ces deux
grandes soirées.
La nouveauté de l’édition 2020, c’est qu’il y aura la
projection de deux films différents chaque soir. La soupe
à l’oignon, qui est une tradition de la Fresque historique
de Freigné, est maintenue.

Marché d’artisan et produits locaux
Ouvert à partir de 18 h, le site commence à accueillir le public qui souhaite découvrir le château, flâner au fil
des exposants présents. Ce sont des artisans d’objet d’art ou culturel, des producteurs locaux, des
associations. L’ambiance culturelle de l’évènement dans un lieu insolite très nature prend la dimension d’un
rendez-vous à la recherche des nouvelles façons de vivre, que l’on peut apparenter à une volonté de
transition écologique. Une majorité d’exposant avait une fibre éco-responsable lors de la 1ère édition,
probablement à cause du contexte de la projection du film « Demain ». Nous souhaitons renouveler cette
affiliation à la transition écologique, d’abord pour faire découvrir les pépites locales en la matière au plus
grand nombre.

Programme des animations
-

18h00 ouverture du site, ballade autour des exposants
19h30 première vocale des Polysonantes.
20h30 deuxième vocale des Polysonantes.
22h00 projection
00h00 soupe à l’oignon

Animations et activités :
-

Jeux bois et construction de foin pour les enfants
Diverses petites animations théâtrales plus ou moins
improvisées.
Bourriche.
Restaurations et rafraichissements sur place

Une équipe d’une trentaine de bénévole
participe à l’organisation de l’événement qui
commence par l’organisation de la promotion
de l’évènement (vente de tickets, affiches et
panneaux, démarche auprès des sponsors).
Logistique d’installation du site et son repli.
Sur place, accueil du public (entrées, consigne
de stationnement, sécurité), gestion de la
restauration & boisson, cuisson, vaisselles,
zéro déchet.

Films votés par le public.
L’Association à l’écoute de Freigné rembarque donc pour une deuxième édition du Cinéma Plein Air au Château de
Bourmont, dont les dates sont fixées les vendredi 5 et samedi 6 juin 2020. Rappelons que la projection du film
« Demain » en 2019 avait réuni presque 350 personnes sur les 2 soirs. Pour cette 2 ème édition, il a été décidé par les
membres de l’association et bénévoles participants de faire 2 projections différentes pour chaque soir, avec plusieurs
propositions de films qui ont été faites. Avant le choix définitif, nous vous proposons de donner votre avis et de faire un
choix de film pour chaque soir parmi les listes établies.

Le Film du vendredi cible un public plutôt adulte entre amis.

Liste n°1 de films pour le Vendredi 5 juin

Nos jours heureux
(JP Rouve, Omar Sy)

La belle verte
(Coline Serreau, Vincent
Lindon)

Le sens de la fête
(JP Bacri, G. Lellouche)

La Vache
(Fatsah Bouyahmed,
Lambert Wilson)

Le Film du samedi à regarder en famille, cible un public intergénérationnel

Liste n°2 de films pour le Samedi 6 juin

De toutes nos forces
(J. Gamblin, A. Lamy)

L’école buissonnière
(F. Cluzet)

Demain tout commence
(Omar Sy)

Le dernier Loup
(Jean Jacques Annaud)

Résultat du vote, …

Vendredi 5 Juin

Samedi 6 Juin

