
VATAN
Culture en Fête !

En 2018  : « Le cinéma »

En 2016, le thème était « Le Sport ».
L'URASCE LPC avait choisi « le lancer de charentaise ».
La déco du stand : des feutres et tissus, guirlandes aux 
couleurs « charentaise » et costumes de la confrérie de St-
Sornin.
Pour la gastronomie, (indépendamment du thème) les ASCE 
présentes avaient apporté des produits locaux :
16 : du pineau, 17 : les moules,
 23 : le creusois,  87 : paté aux pommes de terre. 

Pour cette édition 2018, je vous propose de choisir parmi 3 sujets :
- les Demoiselles de Rochefort, (clin d'oeil régional)
- les films d'animations (Disney, Miyasaki, les animations charentaises)
- les citations d'Audiard

“Un financier, ça n'a 
jamais de remords. 

Même pas de regrets.
Tout simplement

la pétoche.”

pour  mémoire en 2016, la FNASCE avait attribuée 1 000 €, 
pas de subvention région. Tout a été consommé dans de l'alimentaire.



Suite à la réunion régionale du 20 juin 2017, le thème retenu est 
«les demoiselles de Rochefort» :

Pour animer, décorer, le stand de la région :

- Affiche du film (A0)
 
- photos de Rochefort, le transbordeur, (déco du film)

- des vêtements 1960 (homme et femme)  aux couleurs pastel, des 
grands chapeaux, casquette et valise, costume marin, marinière…

- déco dans l'esprit du café (nappes bleues, du papier-peint ou tissu 
imitation bois, mini-bar, tabouret de bar….)

- Concours autour de la région et les films tournées  en LPC



« Culture en Fête » : les vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 juin 2018 

pour l'accueil des ASCE : vendredi à partir de 14 h (à confirmer)
et être prêt le samedi à 14 h : ouverture au public,  clôture le dimanche à 18 h.

Quels sont nos moyens :

Humain : qui vient à Vatan ?

Par quels moyens : voiture, location mini-bus, co-voiturage ?

Cavalcade : samedi matin à 10 h

Technique : impression des affiches ? Choix des photos ?

Création des costumes, location ?

Déco mobilier : mini-bar, tables, 

Logistique : manger ? Qui apporte quoi ?

Hebergement : Camping municipal Vatan, (env 5 km)
Camping (dans la prairie derrière le musée, les hôtels….)

Concours ? Récompenses ?

 
Financier, budget : Urasce, par ASCE ?



Pour un départ Angoulême vers Vatan : 3 h maxi

Le tivoli (5mx5m) et le mini-bus 
loué à Super U. (2014)

L'aménagement et la déco du stand. (2016)
Au fond du stand, le long du mur, sont 

installés les chaudrons avec les moules. 
Gaz autorisé mais pas sous le tivoli.



D'autres stands, autres régions : 

Région « Guyane-Antilles

Région «Champagne-Ardennes »

Région «Auvergne»

Région «Languedoc-Roussillon »

Région «Nord»

Région «Franche-Comté »
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