LES COQUELICOTS ONT LEUR GÉANTE
ELLE SERA BIENTÔT CHEZ VOUS

UN PEU D’HISTOIRE

Crédit photos Duc TRUONG

On voulait vraiment, dans le cadre du
fleurissement, se réapproprier un symbole fort et républicain, dans les codes
du carnaval, qui est une démonstration
de force populaire.
Et contre La Grande Faucheuse il n’y
avait que La Grande Semeuse…

Initialement portée par 3personnes, elle devait être équipée de harnais.

L’adjonction de roulettes a simplifié l’histoire, la rendant manoeuvrable par des enfants.

Pour la structure, le bambou s’est imposé. Travaillé à l’étuvée.

Pour le vêtement, on voulait garder le côté drapé léger de la Semeuse des pièces de
monnaie. On voulait également jouer avec le « montrécaché » autant de la structure que
des pousseurs à l’intérieur.

On lui voulait un visage serein, mais déterminé. Un nez grec, comme toute déesse qui se
respecte. Le Bonnet phrygien, avec la couronne de fleurs (messicoles) de Cérès, comme sa
grande sœur sur la colonne de la République.

Nous l’avons conçue légère et démontable pour
se transporter (et se porter) facilement.
Sa cinquantaine de kilos
la classe dans les poids
coq(licots).

conditions d’accueil
& fIche technique
Mise à jour le 12 juin 2019
Nous vous remercions d’accueillir cette Grande Semeuse.
Conscients des difficultés que vous pourriez rencontrer pour garantir son confort, et celui
de son technicien, n’hésitez pas à nous contacter pour discuter du moindre problème.

Les éléments rentrent tous dans un 12m³. On commence par les 2 demi-structures de la
jupe, installées tête-bêche en commençant par celle qui a les grosses roues.
Hauteur du véhicule: 2,35m
Longueur : 6,00m
Largeur : 2,20m
(sur la base d’un Mercedes Sprinter)

L’idéal étant que le véhicule stationne de nuit dans une enceinte fermée...

La Grande Semeuse sera accompagnée par son précieux régisseur. Il aura lui aussi besoin
de quelques soins particuliers. En voici les détails.

1 - TRANSPORTS

Nous assurerons la logistique des transports, d’une ville à l’autre, et vous demanderons
simplement l’adresse du lieu ou La Semeuse entamera sa déambulation. Le technicien et
la Semeuse se déplacent en utilitaire 12m3.

2 - ACCES & PARKING

Au besoin, nous nous fournirez un plan d’accès lisible repérant les meilleurs itinéraires
d’arrivée au point de rendez-vous. Un emplacement sécurisé pour le véhicule devra être
prévu, notamment pour assurer une nuit sans encombre à notre Semeuse. Attention, en
cas de parking souterrain ou abrité, il faudra prévoir un minimum de 2,50m de hauteur.

4 - PARTICIPATION AUX FRAIS

Le déplacement de la semeuse revient en moyenne à 1000€/ date. L’association Nous
Voulons des Coquelicots assume une partie de ces frais. Il est important que chacun des
organisateurs puissent participer à hauteur de 200€ (via un chapeau, des dons, la participation de plusieurs collectifs locaux, la vente de cocardes ou autres objets que certains
groupes confectionnent eux mêmes, etc.) Cette somme est déductible des impôts, les
200€ se transforment donc en 68€ !

4 - HEBERGEMENT

Le technicien sera hébergé par vos soins, chez l’habitant par exemple. Il sera potentiellement sur les routes de France depuis plusieurs jours. Il aura donc besoin d’une chambre
seul, et d’une salle de bain.

5 - RESTAURATION

Dans la mesure du possible, nous serions ravis que vous offriez le couvert au technicien.
Cela pourra concerner le déjeuner, le diner et le petit déjeuner en fonction de l’organisation de la tournée. Tout cela vous sera préciser dans les meilleurs délais.

6 - CONTACTS

Préparation de la tournée :
Sophie Leudière - 06 75 50 62 66 - lagrandesemeuse@nousvoulonsdescoquelicots.org
Détails techniques :
Gil Mas - 06 03 17 33 78 - gil@essentielsetaccessoires.com
La technicienne en tournée :
Lucie Leborgne - 06 46 35 81 85 - lucie.leborgne19@gmail.com

MÉMO ORGANISATION
1 - Déclarer LA DÉAMBULATION

Comme vous le faites déjà probablement pour vos rassemblements mensuels, n’oubliez
pas de déclarer ce nouvel évènement aux pouvoirs publics compétents (mairie ou préfecture en fonction des cas).

2 - anticiper le parcours

Notre Grande Semeuse l’est littéralement. Elle atteint les 4m. Etant parfaitement proportionnée, son envergure est également à prendre en considération pour le choix de votre
parcours. Vous privilégierez donc les accès suffisamment dégagés, en favorisant les revêtements lisses pour préserver ses roulettes, qui supportent les 50kg de la demoiselle.

3 - constituer une équipe de bénévoles

Accompagnée par un technicien, la Grande Semeuse aura besoin de l’attention et du
soin de quelques personnes complémentaires (5 dans l’idéal). Cette équipe sera chargée,
sous l’œil expert du technicien, de faire se déplacer la Semeuse, de veiller à ce que les
curieux en prennent soin également. Ses bras pourront être manipulés de temps à autre.
Trois autres bénévoles pourront revêtir les costumes de Zombidon, et accompagneront
la déambulation.

4 - INVITER LES MÉDIAS LOCAUX

La déambulation étant un moment fort et spectaculaire dans la vie des Coquelicots, sa
venue attirera inévitablement l’attention des médias locaux. Il faudra simplement penser à les en informer en amont. Si vous manquez de contacts, sollicitez nous. Selon les
régions, nous pourrons vous aiguiller.

5 - FAIRE SIGNER L’APPEL

Dans toute cette belle agitation, les feuilles de signatures se rempliront très vite ! Pensez
à garnir votre stock.

6 - MERCI !!!

Vous êtes prêts ! Votre enthousiasme et votre force sont précieux. Merci pour toute
cette énergie que vous aurez déployé !

NOUS VOULONS

DES COQUELICOTS
Appel à la résistance pour l’interdiction de tous les pesticides
SIGNEZ L’APPEL
www.nousvoulonsdescoquelicots.org
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