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En coulisses, plus de 140 personnes
s’activent pour que la Pamparina se déroule
bien
La Pamparina
2014,
c’est
terminé. Autant
pour le public
et les artistes
que pour les
petites mains
qui s’affèrent
dans l’ombre.
Derrière
les
grilles, voici ce
que
vous
n’avez pas vu.
.? - Agence de Thiers

Pendant les trois
jours de festival,
début juillet, ce sont des milliers de spectateurs qui déambulent dans les rues pour écouter les
artistes postés aux quatre coins de la ville. Dans les coulisses, Jaqui Max, le régisseur général, et
plus de 140 personnes s'activent pour que tout se déroule dans de bonnes conditions. « Il faut des
gens de l'ombre pour qu'il y ait des gens dans la lumière », raconte-t-il avec un certain sens de la
formule.
« La préparation en amont est pointilleuse, tout doit être pensé et coordonné, explique-t-il, talkiewalkie pendu autour du cou. L'harmonie, ce n'est pas que sur scène, c'est aussi en coulisses. » Et
de poursuivre : « Le travail de mon équipe tient en deux points : accueillir techniquement les artistes

1 sur 9

31/10/2014 08:47

www.lamontagne.fr - Thiers - THIERS (63300) - En coulisses, plus de 140 personnes s’activent pour...

http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/puy-de-dome/thiers/2014/07/11/en-coulisse...

et accueillir du public, en termes de sécurité. »
« Le festival est une grosse entreprise »
Ainsi, dès le mercredi précédant le festival, la première scène était montée. Pour ce genre de
man'uvre, des équipes professionnelles qui viennent de toute la France sont engagées. Elles
fournissent le matériel et l'installent. Il faut entre quatre et cinq heures à une équipe de cinq
personnes pour monter une grosse scène comme place Chastel ou place Saint-Genès.
Une fois les scènes dressées, c'est au tour des professionnels sons et lumières d'installer les sonos
avant l'arrivée des artistes. Chaque groupe doit passer sur scène avant la représentation pour les
balances, les réglages et les retours, étapes importantes pour être à l'aise durant le concert.
La 17 e édition de la Pamparina s'est vue malmenée par la pluie. Samedi, les électriciens étaient
sur le front pour résoudre le problème de la veille qui a interrompu le concert des Fatals Picards. Et
avec les averses de dimanche après-midi, les techniciens ont eu fort à faire pour protéger le
matériel. Dans l'espoir d'une reprise du concert, ils ont dû bâcher les amplis et les tables de mixage
ou encore passer la raclette sur les scènes gorgées d'eau. Les artistes, eux, ont patienté dans les
loges que les intempéries cessent pour pouvoir reprendre les festivités.
Le catering pour
les repas de tous
les intervenants
En attendant leur passage, les artistes peuvent faire une pause aux différents lieux de vie
aménagés pour le festival. Par exemple, derrière l'église Saint-Genès, la maison de quartier et
l'école de danse font office de loges avec salle de vie, vestiaires, douches et dortoir. Ici, Lola
accueille les artistes et veille à ce qu'ils ne manquent de rien.
Pour manger, c'est au catering (*) que cela se passe. Le préau du groupe scolaire George-Sand a
été transformé en un grand réfectoire pouvant recevoir jusqu'à 200 personnes. Au menu, des
produits frais et locaux préparés par les huit employés de l'entreprise spécialisée dans ce type de
prestations. « Et le pain, on va le chercher tous les matins chez le boulanger ! », s'enthousiasme le
chef de la cuisine temporaire.
« Le festival est une grosse entreprise », affirme Jaqui Max. Une entreprise qui tourne rond depuis
17 ans et qui n'a pas fini d'animer les rues de la cité médiévale.
(*) Anglicisme désignant, dans l'événementiel, la cantine.
Derrière les grilles. Chaque vendredi de l'été, La Montagne se plonge dans les coulisses
d'événements thiernois et franchit les grilles de lieux habituellement fermés au public pour vous les
faire découvrir.
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revivez le direct du festival sur
www.lamontagne.fr
Hélène Gilles
thiers@centrefrance.com
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France / Monde
Clermont-Ferrand 30/10/2014 - 21:17 Accident et appel à témoin à la Fontaine-du-Bac
Clermont-Ferrand 30/10/2014 - 21:11 Une fuite de gaz ce matin, 800 clients impactés

Issoire 30/10/2014 - 19:26
cimetière

La reprise de concessions, pour éviter la surpopulation du

Lezoux 30/10/2014 - 17:30
Nina Nugere en lice pour le concours de Meilleur apprenti
pâtissier de France
Marsac-en-Livradois 30/10/2014 - 17:03 Un Petit Prince qui ne demande qu'à s'ouvrir à Marsac
Clermont-Ferrand 30/10/2014 - 16:07 Dans le Puy-de-Dôme, un tiers des funérailles sont des
crémations
Chargement en cours...
Recevoir les alertes infos

Lavault-Sainte-Anne 30/10/2014 - 23:15
Le septuagénaire perd le contrôle de son
véhicule à Lavault-Sainte-Anne
Clermont-Ferrand 30/10/2014 - 21:17 Accident et appel à témoin à la Fontaine-du-Bac
Clermont-Ferrand 30/10/2014 - 21:11 Une fuite de gaz ce matin, 800 clients impactés

Issoire 30/10/2014 - 19:26
cimetière
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Recevoir les alertes infos
Châtelus 30/10/2014 - 19:08
Le peintre Jean-Gabriel Jonin est décédé
Gannat 30/10/2014 - 18:44 Un poteau électrique sur la chaussée provoque des arcs électriques
Chargement
en cours...
National 31/10/2014
- 08:30
Logement: la trêve hivernale des expulsions débute

Eco-Finances 31/10/2014 - 08:25
infantile

International 31/10/2014 - 08:07

Football 31/10/2014 - 08:06
Recevoir les alertes infos
Toutes les vidéos
International 31/10/2014 - 07:45
au Libéria

Chine: Danone acquiert un quart d'un groupe de lait

Jérusalem: l'esplanade des Mosquées a rouvert

PSG: Cavani explique que sa "situation est particulière"

Ebola: ne pas baisser la garde, malgré la baisse de cas

Francis
Huster
s'indigne de
l'absence de TGV Syrie:
à Clermont-Ferrand
des peshmergas se rendent à Kobané pour
International
31/10/2014
- 07:35
discuter de leur entrée dans la ville
Chargement en cours...
Rénovation du site de Ladoux : une ombrière chez Michelin

Election de Miss Ronde Auvergne

Pont-Du-Château joue la Coupe de France de football
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Cournon éliminé de la Coupe de France

Rénovation du site de Ladoux : une ombrière chez Michelin
Inscrivez-vous
à nos fils RSS
Abonnez-vous
à notre newsletter
Découvrez nos offres
d'abonnement web
Télécharger votre
édition en PDF
La Montagne sur
tablettes et mobiles
Régions
Auvergne
Limousin
Départements
Allier (03)
Cantal (15)
Corrèze (19)
Creuse (23)
Haute-Loire (43)
Puy-de-Dôme (63)
Villes
Moulins
Montluçon
Vichy
Aurillac
Mauriac
St Flour
Brive
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Autres sports
Sports Limousin
Rugby
Football
Basket
Handball
Athlétisme
Cyclisme
Auto-Moto
Tennis
Autres sports
Sports France-Monde
Rugby
Football
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Handball
Athlétisme
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Auto-Moto
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ProD2
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Féd.2
H-Cup |
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L2
National
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Handball |
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Loisirs
Musique
Livres-BD
Mode-shopping
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Cuisine
Vie pratique-conso
Actus médias
Cinéma
Agenda
Pratique
Programmes TV
Jeux
Guides en ligne
Résultats d'examens
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Annonces
Emploi
Immobilier
Automobiles
Officielles
Avis de décès
Le Journal
Feuilleteur
Journal PDF
Mobiles-Tablettes
Abonnements papier
Abonnements web
Revue de presse pro
Contacts
Publicité
La boutique
Le Groupe Centre-France
.
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