Jouer au Codebar?
Avant tout il est important de préciser que la priorité de notre association est d'accompagner
des personnes sans-abri ou démunies. C'est dans cette optique que nous proposons des
activités culturelles gratuites avec un bar participatif (soit prix libre, soit on amène des boissons à
partager; il y a des bons pour les artistes et les personnes démunies) Nous ne prêtons ni ne louons
cette salle, pour des raisons de manque de moyens pour le suivi et aussi parce que nous souhaitons
que l'identité du lieu soit clairement associée à notre projet principal.
Notre ambition est de proposer des spectacles de qualité et de donner la possibilité à des artistes
locaux d'avoir accès à une petite salle de spectacle sans trop de contraintes et sans frais. Tout les
types de spectacle sont bienvenus, en tenant compte des contrainte de la salle (petite scène, 40
places assise, 80 debout). Sauf exception, nous n'avons pas les moyens de payer de cachet, mais nous
faisons passer un chapeau.
Nous sommes dans notre sixième saison, et c'est avec plaisir que nous constatons l'intérêt
croissant de notre concept de la part de groupes locaux. Le revers de ce succès est que nous n'avons
pas le temps de répondre de manière attentionnée à chaque proposition. Nous souhaitons rester
ouvert à tous mais le nombre de dates disponible n'a pas changé (2 par mois).
Chaque premier vendredi du mois nous organisons une soirée de concerts. Un groupe est choisi
comme tête d'affiche parmi les candidatures selon nos goûts et nos affinités (qui sont éclectiques). En
marge de cette programmation nous souhaitons laisser de la place pour d'autres groupes, qui sont
intéressés par des expériences de scène, soit en faisant la première partie d'une soirée, soit en
participant à une soirée "scène ouverte" avec des prestations d'une demi-heure environ.
Pour éviter les soirées à rallonge, nous avons décidé d'arrêter les jams en fin de soirée, mais
nous proposerons des soirées spécifiques pour les amateurs.
Chaque mois, une autre soirée est disponible pour un événement, pas forcément un concert, mais
aussi du théâtre, du cinéma ou autre.
N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez nous proposer un spectacle ou une collaboration, mais
merci de tenir compte des indications suivantes :
- on souhaite avoir un rapport sympa et simple avec les gens.
- quelque soit votre niveau, venez avec quelques chose de préparé.
- On apprécie que chacun essaie de se débrouiller avec l'installation technique de notre salle (petite
sono, 1 batterie, 2 amplis guitare, 1 ampli basse, éclairage).
- on offre à boire et à manger aux artistes (et souvent au public aussi).
- Aidez nous à défendre le concept de bar participatif en encourageant les gens à apporter des
boissons à partager.
Si vous souhaitez nous rencontrer ou voir la salle, venez simplement à une de nos soirées. Les
événements sont annoncés sur la page Facebook de Carrefour-Rue et sur le site carrefourdesarts.ch.
Vous pouvez aussi nous poser des questions par mail de préférence, mais nous ne pouvons pas
garantir de répondre à tout le monde, car nous avons beaucoup de sollicitations.
Contact : yann.aebersold@carrefour-rue.ch

