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Floyon sera la prochaine scène de théâtre des
Avesnoiseries

C’est confirmé, c’est Floyon qui deviendra l’épicentre de toute une activité théâtrale
développée par « Les Avesnoiseries » et se transformera en décor de théâtre pour le prochain
spectacle de l’association, en 2019.
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Gabriel Lebrun, metteur en scène.
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On se mobilise d’ores et déjà pour assurer une fresque théâtrale populaire qui révèle la
richesse de l’Avesnois, de son histoire, de son patrimoine, de ses habitants. « Les
Avesnoiseries » feront de Floyon, le temps d’un spectacle, la capitale de tout un territoire
investi par une association qui fait fi des frontières, des différences sociales ou
générationnelles et dont les activités sont orientées vers le développement du lien social en
milieu rural. Mardi, les valeurs de l’association étaient rappelées lors de son assemblée
générale. Les projets pour les mois à venir avec notamment le développement de nouveaux
partenariats et animations artistiques légères (murder party, escape game…) ont également
été présentés.

DDééssoorrmmaaiiss  cc’’eesstt  ll’’aasssseemmbbllééee  qquuii  éélliitt  llee  pprrééssiiddeenntt
Les Avesnoiseries se sont dotées d’une structure associative originale avec de nouveaux
statuts. Il s’agit pour Gabriel Lebrun, metteur en scène, d’utiliser les ressorts de la loi de 1901
pour favoriser la participation de chacun aux décisions et la co-responsabilité. A la place du
traditionnel conseil d’administration et de son bureau élus au scrutin uninominal, l’assemblée
générale élit désormais le président et une liste de personnes qui constitueront le bureau de
coordination et se répartiront des rôles précis. Est associé et concomitant à ce bureau, un
comité de pilotage associatif. Ces deux organes de fonctionnement sont indissociables. Le
second, ouvert à tous les membres de l’association est décisionnel sur l’ensemble de la vie de
l’association et de ses actions conformes aux statuts. Il est réuni en présence d’un ou
plusieurs membres du bureau de coordination et les décisions sont prises à la majorité des
membres présents. Gabriel Lebrun attend de cette gouvernance expérimentale et innovante
un surcroît de cohérence et de démocratie : «  C’est un projet participatif qui vise à donner
plus de responsabilités à plus de monde  ».

PPrrèèss  ddee  ttrrooiiss  mmiillllee  ssppeeccttaatteeuurrss  eenn  22001177
Le bureau sortant a présenté son rapport d’activité sous forme de diaporama : restrospective
de la vie associative en 2017 avec notamment le spectacle « À en perdre la tête » qui a réuni
2 847 spectateurs et 300 bénévoles à Felleries, pour un budget de 70 000€ ; le rallye
touristique des 5 sens à Felleries ; la participation à la Fête de la boisellerie et au marché de
Noël du ValJoly ; les animations interactives « Murder party » à l’écomusée de l’Avesnois et
sur le site de Blangy.

LLaa  lliissttee  éélluuee  ppoouurr  ddeeuuxx  aannss  eesstt  ccoommppoossééee  ddee  PPhhiilliippppee  HHoott,,  CCaatthheerriinnee  HHoott,,  JJeeaann--CCllaauuddee
DDeesseennnnee,,  JJéérreemmiiee  TToonnddeeuurr,,  OOlliivviieerr  GGrriiffffaarrtt,,  MMaaxx  LLooccmmaannee,,  JJoosseettttee  LLooccmmaannee,,  EEmmaannuueellllaa
LLeebbrruunn  eett  GGaabbrriieell  LLeebbrruunn,,  pprrééssiiddeenntt..

SSiittee  iinntteerrnneett  ::  hhttttppss  ::////wwwwww..lleessaavveessnnooiisseerriieess..ffrr//
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