
Son et Lumière 
« Un village en 14 » 

 

Chers bénévoles,  
 

Vous souhaitez participer à la vie de Méteren et à son histoire… 

Nous vous remercions pour l’intérêt que vous portez à cet événement unique en 

Flandre. 

Faites-vous plaisir ! 

 

« A l'époque de la grande guerre, revivez le destin de Jean-Baptiste et Zulmée, un jeune couple de 
paysans installé à Méteren. Mobilisé, Jean-Baptiste laisse son épouse, enceinte, s'occuper seule de la 
ferme. Leur correspondance durant ces quatre ans ne cessera jamais et témoigne de la vie des soldats et 
des civils durant le conflit. A travers leur histoire, c'est celle de tous les Méterennois qui est retracée, dans 
ce petit village durement marqué par les combats… »  
 

Le spectacle « Un village en 14 » sera représenté sur la place de Méteren les 30, 31 mai et 1er juin 

2019 au soir. Pour ce faire, l'équipe organisatrice compte sur les bénévoles : figurants, costumiers, 

techniciens... 

La priorité sera donnée aux bénévoles présents au son et lumière 2018. 

Nous vous invitons dès à présent à remplir le formulaire d'inscription. 

 

L’assemblée générale de l’association Atout Jeune aura lieu le 5 octobre 2018 à 20h00 à la salle des fêtes de 

Méteren. 

Une réunion de présentation de la mise en scène et des rôles se déroulera le samedi 9 mars 2019 de 14h30 à 

16h00, à la salle des fêtes de Méteren. 

 

Pour les bénévoles inscrits en tant que figurants, les répétitions se dérouleront selon le calendrier ci-dessous, à la salle 

des sports de Méteren : 

 

Calendrier de répétitions du spectacle à la salle des sports de Méteren : 

 

Samedi 20 avril 2019 Répétition partielle (14h - 18h00) 

Samedi 27 avril 2019 Répétition partielle (14h - 18h00) 

Samedi 4 mai 2019 Répétition partielle (14h - 18h00) 

Samedi 11 mai 2019 Répétition partielle (14h - 18h00) 

Samedi 25 mai 2019 Répétition complète en costume et avec les décors (9h30 - 19h00) 

Mercredi 29 mai 2019 Répétition générale en conditions réelles (19h00 - minuit) 

 

 

La présence de tous est indispensable et obligatoire pour les essayages des costumes et les répétitions. 

 

Nous vous invitons également à parler de cet événement autour de vous, notamment en rejoignant et en partageant la 

page Facebook du centenaire pour plus d'informations : « Son et Lumière : Un village en 14 » 

 

 
Pour tout renseignement complémentaire contacter centenaire.meteren@gmail.com ou au 06.48.22.64.13 

mailto:centenaire.meteren@gmail.com


 

SON ET LUMIERE : UN VILLAGE EN 14, METEREN 

Bulletin d’adhésion à l’association Atout Jeune, 2019 

Avez-vous déjà participé au spectacle « Un village en 14 » en 2018 ?  □ OUI  □ NON 

Nom et prénom : ________________________________________________________________ 

Adresse : ________________________________________________________________________ 

Code postal : _________________ Ville : ________________________________________ 

Date de naissance : _____________________ Téléphone portable : ________________________  

Adresse mail (écrire lisiblement) : ___________________________________@_____________________ 

Taille chemise : ________________ taille pantalon : __________ Hauteur totale (cm) :_________  

 

Participera au Son et Lumière les 30, 31 mai et 1er juin 2019 en tant que : (plusieurs choix possibles) 

□ Figurant(e)   □ Coulisses   □ Technicien décors   □ Création décors 

□ Chargé(e) de l’accueil du public   □ Chargé(e) de la sécurité  □ Gardiennage  □ Communication 

□ autre : _____________________ 

Autorisation parentale : (Partie à remplir par les parents, pour les enfants mineurs) 

Je soussigné(e) ________________________________, responsable légal(e) de _____________________ 

Âgé(e) de ________________ ans, l’autorise à participer au spectacle Son et Lumière « Un village en 14 » organisé par 

l’association Atout Jeune. L’enfant __________________________________ sera sous la responsabilité de l’adulte 

_____________________________________________________ durant les répétitions et les représentations. 

 
□ Je certifie sur l’honneur être titulaire d’une assurance responsabilité civile 

□ J’autorise l’association Atout Jeune à utiliser et diffuser mon image à titre gratuit et non exclusif, ceci sur différents 

supports (écrit, électronique, audiovisuel) et sans limitation de durée 

□ Je m’engage à ne divulguer aucune information concernant la mise en scène et le script. 

□ Je reconnais avoir pris connaissance de la charte du bénévole et m’engage à la respecter scrupuleusement. Tout 

manquement pourra entraîner la radiation du spectacle. 

 

Votre inscription en tant qu’adhérent du Son et Lumière ne sera prise en compte qu’après règlement de la cotisation 

de participation de 10€ par personne ou 20€ maximum par famille par chèque à l’ordre de l’association Atout 

Jeune pour les frais d’assurance et de restauration. 

 

 

Pour le bon fonctionnement du spectacle l’association recherche 125 figurants et 40 bénévoles. 

- Les personnes bénévoles et/ou figurantes en 2018 sont prioritaires pour s’inscrire. 

- Puis les membres de la famille d’un bénévole et/ou figurant au spectacle en 2018 :  

o Nom et Prénom du parrainage familial : __________________________________ 

- Enfin par un parrainage d’un bénévole et/ou figurant au spectacle en 2018 : 

o Nom et Prénom du parrainage : __________________________________ 

En fonction des besoins, chaque demande pour intégrer l’équipe des figurants et/ou des bénévoles sera examinée par le comité 

d’organisation qui vous apportera une réponse. 

Merci de déposer ou adresser (1) le bulletin d’inscription, (2) la charte du figurant et (3) le règlement de la cotisation, au 

nom de l’association Atout Jeune en mairie de Méteren ou au 1 rue du Peintre Deconinck 59270 Méteren 

Signature du bénévole, précédée de la mention « lu et approuvé »  

Fait à ………………………. Le ……………………… 

Attention : votre inscription au Son et Lumière ne sera prise en compte qu’après réception de cette fiche qui doit être 

accompagnée de la cotisation. 

Toutes les correspondances se font par mail : veillez à bien renseigner votre adresse. 

Cadre réservé à l’Association  

Date réception du bulletin d’adhésion : ...... /…... / …….  

Montant de la cotisation : …………… €  

Paiement : Espèces – Chèque : n° de chèque ……….………………………… Banque : ………………………….… 



CHARTE DU PARTICIPANT 

(Il faut avoir signé la charte pour devenir adhérent au Son et Lumière de Méteren) 

 

Le participant, élément de base vital de la manifestation, se doit de contribuer à sa réussite pour satisfaire le 

spectateur et lui offrir une prestation de qualité. Cela implique, comme dans toute collectivité, des règles à 

respecter qui sont données pour servir une mise en scène qui prend en compte le respect de l'histoire, celui 

des acteurs et du public, pour assurer la sécurité de chacun. Chacun est tenu de les respecter, mais aussi de 

les faire respecter.  

 

L'ENGAGEMENT PERSONNEL DU PARTICIPANT implique une volonté de s'investir et de donner le 

meilleur de soi-même ; le respect des règles de la collectivité ; un engagement à participer aux répétitions de 

façon régulière ; un engagement à signaler ses éventuelles absences ; une disponibilité lors de la 

manifestation elle-même ; le respect des autres participants et le respect des règles de sécurité.  

 

MISE EN SCENE  

Les différents rôles sont distribués selon les compétences et les disponibilités de chacun. Quel que soit le 

rôle attribué, il a toute son importance dans l'ensemble de la manifestation. Les consignes indiquées par la 

mise en scène doivent être respectées pour servir la qualité de la manifestation.  

 

SITE, COSTUMES & ACCESSOIRES  

Le participant s'engage à respecter le site, le matériel, les costumes et les accessoires. Il s'engage également 

à gérer avec le plus grand soin le(s) costume(s) qui lui sont confié(s) ; à ne rien modifier du costume ou à 

l'ensemble sans l'avis des couturières ; à prévenir des incidents ; à prendre soin des accessoires qui y sont 

rattachés ; à ne pas fumer en costume.  

 

ATTITUDE GENERALE  

Quelles que soient les conditions météorologiques, le participant se présente, au lieu habituel, à l'heure fixée. 

Dans tous les cas, une décision d'annulation ou de report, est du seul ressort de l'équipe d'organisation et non 

de l'initiative du participant.  

L'organisateur se dégage de toute responsabilité en ce qui concerne les disparitions éventuelles d'objets et de 

valeurs personnelles (bijoux, montres, argent, téléphones...).  

L'usage et la diffusion de drogues sont formellement interdits. L'abus d'alcool, avant, pendant et après la 

manifestation est fortement déconseillé. Le participant se doit d'adopter une attitude digne, sans reproche.  

Le fait d'avoir signé une fiche d'inscription implique la prise de connaissance de cette charte et le respect des 

règles qu'elle contient. La non application de ces règles peut entraîner la radiation. 

 

Signature du bénévole 

Précédée de la mention « lu et approuvé »  

 

 

 

 

 

Fait à ………………………. Le ……………………… 


