
COMPTE-RENDU DE LA REUNION CENTER-COAST DU 23 AOUT 2014 
CONCERNANT LA CROSS-OVER DU 30 AOUT 2014 

 
Personnes présentes : 
Adeline, Peupeu, Yan, Marge, Lolo et Lolo, Jeff, Djé, Elise, Mathias, Emy, Jean-Lou, James, Sawyer, 
Taouine, Bichon, Lucas, Potch, Marianne. 
 
 

MATERIEL PREVU : 
 
LE SON : 
 
6 LA, 6 B2, 4 turbo, 2 VDosc 
Retours : les 2 têtes à Lucas (+pieds) et le caisson de basses à Pti Juju 
2 platines Synq + Serrato à Peupeu + 2 platines Synq de Bichon 
Amplis ? table de Binome?  cellules ? 
 
LA DECO : 
 
Les robots :  

- Le grand robot de Jean-Lou,  
- le robot de Jeff,  
- le robot porteur de visu 
- le robot géant en carton 
- les mini-robots volants 
- le robot à roulettes 
- le robot de Fredo et Sabrina 

Les panneaux : 
- panneau rond zombi éclairé 
- panneaux monstres de Mono et Clélia pour l’entrée 
- encadrement des DJs pour les 10 ans de la coalition 
- engrenages pour le bar 

Les personnages : 
- la cyberpute de Rouge 
- le cybercochon de Bichon 

 
Bâche Center-Coast 
 
Devant de camion de police ? (ZMK / repeint en rouge et noir ?) 
 
STRUCTURES, BARNUMS ET TONNELLES : 
 
Pour les DJs : barnum DcrypT 
Pour la régie : échafaudage DcrypT + grosse bâche blanche + petite scène à Lucas 
Pour le robot géant : racks à palettes oranges et bleus 
Pour le bar : tonnelle bleue 6x3m 
Pour le stand de sweats : tonnelle bleue 3x3m 
Pour le gatering et le chill-out : grand barnum bleu et blanc 
Pour les lights : poteaux de structure (1 au-dessus du son, 1 pont en U inversé de chaque côté du 
son)  + en cas de pluie : tasseaux et longueurs de bâche 



 
LUMIERES, VISU : 
LIGHTS 
Une rampe au-dessus du son 
1 rampe en U inversé de chaque côté du son 
1 poursuite  (Lucas) pour la transition 
Laser rgb  
5 scann coemar 
4 automatiques 
1 machine à fumée (1 machine ZMK ?) 
2 soucoupes 
1 strob 3000w 
30 pare leds 
2 boules lumineuses 
 
 
VISU 
1 petit visu (robot qui sort de terre) avec des morceaux de films en boucle = visu de Yan 
2 visu avec système de découvrement a posteriori  = visu de Lucas 
1 vidéoprojecteur de secours (Binome) 
 
 
AUTRES MATERIELS : 
 

- table de Potch pour les sweats 
- congélateur de Bichon pour le bar 
- groupe électrogène de Potch pour électricité jeudi soir et vendredi 
- vaisselle jetable Center-Coast 
- planche 3,5x1,2m (Lucas) + tréteaux 
- pompe à bière + gaz + 30 fûts de bière 
- 15L de vodka + sirop carambar/tagada (James et Rouge) + petites bouteilles d’eau ? 
- carton de sweats (Adeline) 
- 13m de passe-câbles (Elise) + tubes PVC 
- caisse de câbles électriques + rallonges 
- moquette « damier d’Alice » 
- 2 plats à ratatouille + tripatte + gaz  

 
 

TRANSPORT DU MATERIEL 
 
Véhicule/ 
Conducteur 

Départ Retour Chargement 

PL plateau 
Bichon 

Jeudi mardi 24 fûts de bière en palette, congélateur, échafaudage 
DcrypT, racks à palettes oranges et bleus, 2 malles à câbles, 
6 palettes 

609 PL 
Jeff 

  4 LA, la petite scène,  à revoir, pneu à changer, décharger si 
possible 

Sprinter 
Jean-Lou 

Jeudi mardi 2 LA, pompe à bière + gaz, retours + pieds, panneaux de 
déco, (lumières) 

Iveco 
Jess 

Samedi dimanche 6 fûts de bière, extincteurs et pyrotechnie 



409 caisse 
Lucas 

Vendredi lundi 6 B2, 2 VDosc, planche 3,5x1,2m , poursuite, 4 turbo, tête 
du robot géant 

307 fourgon 
James 

Jeudi mardi Energie, vodka 

Scudo 
Potch 

Jeudi mardi 2 tonnelles bleues, la cyberpute, plats à ratatouille + tripatte 
+ gaz, groupe électrogène + essence 

Bus 
Peupeu 

Jeudi mardi Structure, sweats, robot de Fredo et Sab, barbecue     
+ remorque de Sawyer? 

Berlingo 
Lolo 

Vendredi 
midi 

Lundi  
ap-midi 

lumières 

Berlingo 
Djé 

Jeudi mardi lumières 

Fourgon 
Iveco  /  
Camion de 
Go / camion 
de Moza 

  Barnum bleu et blanc, barnum DcrypT, cyber cochon, les 
robots… 
 
4 LA + petite scène dans le fourgon de Fredo > robots dans 
le camion de Jeff ? 
Robots démontés dans le camion de Moza ? 

 
Commande de 400L de rouge 
Rappel : Jusqu’à preuve des bénéfices, chacun est responsable du coût de sa consommation de 
gasoil. 
 

SPECTACLE PYROTECHNIQUE / TRANSITION 
 
Lance-flamme de Sawyer : 

- Utilisé par Sawyer (s’il est présent) ou par Peupeu  
- Prévoir extincteurs  + 10L d’alcool à brûler (env. 15€)  + 1 compresseur 
- Périmètre de sécurité minimum 15x5m 
- Installation dans le champ labouré à proximité de notre partie du terrain (nous sommes en 

haut avec les K1, les 3 autres sons seront en bas). 
6 Torches à main, les 3 pour 30€ à Décathlon 
Reste : 4 fumigènes rouges à main (4x1min)  + 5 lance-pétards (4x1min30) + 2 pots de feux d’artifice 
Corde inflammable + grillage à poule (chez Sawyer) = à revoir 
 
Introduction au Hardcore lent (2h00) : 
Morceau de James et Mathias de 9 minutes, mise en scène calée sur la musique. 
Mise en scène : 
2 personnes arrivent avec des torches à main sur le dance-floor, puis arrivent des personnages gore 
déguisés. Kidnapping d’une personne du public (complice) puis retour du kidnappé transformé en 
zombie.  Lumières et poursuite. 
Volontaires pour se déguiser : Taouine, Marianne, Emy, Jean-Lou, Karim, Bichon et son cochon, Nito, 
Peupeu (si c’est Sawyer qui s’occupe du lance-flammes) 
 
 

ORGANISATION 
 
CHARGEMENT DES VEHICULES : 
 
Camion de Lucas et Bus de Peupeu chargés samedi 23 
Camion de Jeff ? jeudi matin ? 



Camions de Bichon, de James, de Potch, de Jean-Lou jeudi matin avant départ 
Camion de Jess chargé samedi 30 matin par Jess 
Autre camion pour le transport des robots ? 
 
Itinéraire mis en privé sur la DT pour éviter de pourrir le téléphone de Gégé. 
 
MONTAGE : 
 

SON   

ENERGIE   

ROBOT GEANT   

REGIE   

LIGHTS   

VISU   

BAR / SWEATS   

GATERING / 
CHILL-OUT 

  

 
ORGANISATION SUR PLACE : 
 

- Utilisation du groupe électrogène de Potch jeudi soir et vendredi ; allumage de la génératrice 
samedi. 

- Les ZMK ont proposé que l’on partage 3 repas ensemble. La Center-Coast propose de se 
charger du repas de samedi midi : escalopes de dinde au barbecue et une ratatouille géante 
+ dessert ? Nous utiliserons 2 barbecues (1 à Gégé, 1 à Peupeu). On se cotisera sur place 
pour faire les courses le vendredi après-midi. 

- Système de Pass (50 par façade, soit 25 ZMK et 25 CC) : après listing des membres actifs de la 
Center-Coast, nous sommes 40 à pouvoir prétendre à avoir ce pass  - à revoir avec Gégé qui 
en a en supplément, prévoir les ficelles. Liste en annexe. 

- Pas besoin de bénévole pour gérer la donation ; par contre il faudra que chaque son gère 2H 
de parking chacun (à revoir sur place) 

- Autonomie en eau potable (pas de citerne sur place). Livraison de WC sur site, possible de 
faire des toilettes sèches. 

 
Questions à revoir avec les ZMK (Pti Mat) : 

- Quels repas concernés pour les repas en commun ?  
- Quel matériel prévu pour préparer à manger ? 
- Proposition du samedi midi : dinde / ratatouille 
- Dessert ? à revoir  
- Ils doivent prévoir leurs palettes pour leur son 
- Proposition : façade de camion repeinte en noir et rouge pour le stand de sweats / 

Encadrement des DJs avec la déco des 10 ans coalition. 
- Ils sont censés venir avec une machine à fumée 
 

BAR : 
Bière : 2€  -  Vodka tagada/carambar : 2€  -  Petite bouteille d’eau : 1€ 
Proposition de gaufres et croque-monsieur le matin (Aurel et James) : 2€  
  
SWEATS : 
Sweat : 35€  -  Tee-shirt / débardeur : 15€ 
Reste env. 30 pièces à vendre 



 
LINE-UP : 
Faite par Djé et Tony  
15 DJs ; Set de 45min   
5 DJs par session de 4H ; 3 sessions 

ZMK 14h – 18h 22h – 02h 06h – 10h 

Center-Coast 18h – 22h 02h – 06h 10h-14h 

Introduction au Hardcore lent avec le morceau de James et Mathias (durée :9min20) à 02h du matin 
et la mise en scène théâtrale avec poursuite à la lumière. 
 
DEMONTAGE : 
 
Présents dimanche après-midi : Jess, Peupeu, James, Bichon, Jean-Lou, Binome, Potch 
 
Présents lundi matin : Peupeu, Bichon, James, Binome, Potch 
 
DECHARGEMENT : 
 
Déchargement des camions ? 
Rangement de l’entrepôt ? 
 

BUDGET 
 
EN AMONT : 
Caisse Center-Coast chez Jeff :  
 

- Vodka + sirop + 750 shooters = 240€ (retirés de la caisse Center-Coast le 19/08) 
- Bâche Center-Coast = 120€ (avancés par Lucas, Lucas remboursé par Jess) 
- 10L alcool à brûler (env. 15€) pour le lance-flammes – caisse Center-Coast 
- Torches à main Décathlon = 60€ les 6 

 
EN AVAL : 
 

- Location de la pompe à bière + fûts 
- Location des VDosc = 235,20€ (avancés par Lucas) – caisse Center-Coast 
- Défraiement ? 

 

MISSIONS DE LA SEMAINE 
 

- Jean-Lou décapite son grand robot 
- Plancher à Sennely 
- Descente des deux visus : Lolo et Jeff 
- Revoir la mise en scène de la transition pour évaluation des besoins matériels 
- Liste définitive des camions et du chargement 
- Bichon doit contacter l’assurance 
- Bichon commande 400L de rouge 
- Elise et Potch fabriquent les pare-pluie pour les lights 
- Elise récupère les passe-câbles 
- Potch customise le cochon 
- Lucas va récupérer les VDosc, la poursuite, la planche pour le bar 
- Table de mixage de Binome ? 



- Rouge fait les sirops carambar-tagada 
- Pompe à bière et fûts : Bichon 
- Achats :  6 torches à main, bracelets fluo, alcool à brûler,   petites bouteilles d’eau, essence 

pour le groupe électrogène 
- Jeff : changer un pneu 

 
 

 
 

ANNEXES 
 

ANNEXE N°1 :  
LISTE DES 40 MEMBRES DE LA CENTER-COAST POUVANT PRETENDRE A UN « PASS » : 
 
D.CRYP.T : 
Jeff 
Djé 
Yogui 
Tony 
Popo 
Mathias 
Jean-Lou 
James 
Aurel 
Sawyer 
Pti Mat’ 
Pti Juju 
 
TEKNOCIFS : 
Peupeu 
Adeline 
Mono 
Clélia 
Lolo 
Ben 
Yan 
Binome 
Ajtek 
Fredo 
Sabrina 
Marge 
 
CENTER-COAST: 
Bichon 
Jess 
Elise 
Lucas 
Cécile 
Taouine 
Potch 
Emy 



Sabi 
Rouge 
Marianne 
Vincent 
Flo 
Maé 
Sandy 
Julie 
 
+ Go, Guenet 
 
ANNEXE N°2:  
PROPOSITION DE SCHEMA POUR L’INSTALLATION : 
 

 
 
 
 
ANNEXE N°3 :  
PRESENTATION DU MUR : 
 



 


