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Le comment du commun
Bienvenue au sein du commun artistique.

● Les objectifs du commun

Réunir les forces et les besoins des artistes, technicien.ne.s, lieux et compagnies de l’Yonne, pour
fabriquer des outils de partage et de coopération pour les années à venir.

● Comment ?

Pour rejoindre le commun, plusieurs moyens vous permettent aujourd’hui de coopérer avec les
différentes équipes de travail.

● La page facebook

Nous vous invitons à aimer la page Facebook, qui partage des expériences passées, l’agenda des
spectacles de l’Yonne, des focus sur les participants…
https://www.facebook.com/communartistique

Si vous souhaitez participer à sa mise en œuvre, vous êtes le/la bienvenu.e. Nous sommes peu
nombreux à modérer les commentaires et les messages, nous serions ravis que vous nous rejoigniez.
Référente facebook : Sophie Bernert

● Le forum groups.io
Afin de participer aux échanges internes du Commun, le mieux est de vous inscrire sur
cia89@groups.io.
C’est un forum fermé. On y partage nos infos et liens pratiques. Et l'adresse permet d’écrire à tous et
de lire les mails échangés. Il retrace un historique assez précis.
Pour y souscrire, il suffit de faire une demande d’adhésion.
C’est en anglais, mais une fois configuré votre profil, les mails vous arrivent au rythme qui vous
convient (tous / une fois par jour / une fois par semaine)
Référent forum : Antoine Linguinou

● Les réunions collégiales
Le travail au sein du commun est pour l’instant totalement bénévole. Les gens qui y contribuent le
font chacun à leur rythme. Toutes les énergies sont bienvenues pour qu'avance la machine.
Nous avons, depuis le confinement, instauré une réunion en ligne hebdomadaire. Pour être informé
de sa tenue, il suffit de vous inscrire dans le groupe whattsapp qui donne les horaires et les liens des
réunions.
Inscriptions auprès d’Antoine : 06 72 39 54 89

● Le groupe facebook

Le groupe facebook « Commun Icaunais Artistique » est ouvert à tou.te.s les artistes, technicien.ne.s,
lieux et compagnies de l’Yonne qui souhaitent contribuer au groupe. N’hésitez pas à demander à le
rejoindre ici :
https://www.facebook.com/groups/198113984594682

● Les rendez-vous mensuels

Un lieu par mois, réunions de patates de 14 à 18h, et apéro à 18h.
Parfois un spectacle après…
Prochain rendez-vous le 5 novembre. Un après-midi de patates, et un apéro en fin de journée.

● L’accès aux mails

Si vous souhaitez contribuer à l’organisation du mail commun ou des adresses dédiées, n’hésitez pas à
en faire la demande auprès d’Antoine, qui vous transmettra les codes.
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● Les équipes, (appelées aussi les patates)

4 équipes ont été instaurées afin de développer les activités du Commun.
Chaque équipe regroupe les gens volontaires pour construire ensemble les moyens d’avancer.
Vous pouvez vous inscrire dans chaque équipe en en contactant le référent. Si vous êtes très motivé.e,
vous pouvez vous inscrire dans plusieurs équipes.

~ La patate communication

Sophie Bernert, Martin Sauvageot, Maryline Gandon, Antoine Linguinou, Florence Mainez
infoscom@communartistique.fr
(au sein de la patate communication, une frite site web : Ruddy Fritsch, Hans Pronk, Sophie
Pincemaille, Maryline Gandon, Martin Sauvageot, Antoine Linguinou, Sophie Bernert)

~ La patate finances

Sophie Pincemaille, Morgane Lacroix, Vanessa Pivain, Anne Le Moigne, Marc Andrien

~ La patate charte

Sylvain Bernert, Antoine Linguinou, Virginie Soum, Mourad Berrenni

~ La patate lieux

Un.e référent.e par secteur (communauté de communes) sera le/la bienvenu.e.
David Drouin, Fabrice Maigrot, Marc Andrien

~ La patate festival

Marc Andrien, Sandra Feuerstein, Maryline Gandon, Morgane Lacroix, Vanessa Pivain, Sophie
Pincemaille, Martin Sauvageot, Morgane Lacroix

~ La patate FDFR
Sophie Bernert, Sandra Feuerstein, Morgane Lacroix, Antoine Linguinou, Vanessa Pivain,
Sophie Pincemaille, Martin Sauvageot
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