
Les Savoir-Faire
Transmettre ou apprendre, vos talents 
s’expriment, s’inventent

Vos talents :
- techniciens (maçonnerie, électricité, plombe-
rie, menuiserie, éclairagiste, son, ...)
- faire l’acteur : figurants, ...

Découvrez vos talents !
Valorisez vos talents !

Partager vos compétences !
Trouvez votre place

- Ateliers autour des costumes 
(histoire, dessin, couture, entretien et remise 
en état, déplacements, ...)
- Espaces verts
(plantations, plans, créations, entretien, ...)
- Cadres et encadrants
(diriger, concevoir, gérer, prévoir, ...)
- Spécialistes
(briconautes, techniciens- ingénieurs, ...)
- Communicants (démarchage,
sponsors, communication interne et externe,
sites et partenariats, ...) 
ou
- Simplement participer
(placiers, pancartage, réseau affichage/pan-
neautage, sécurité, ...)

L’aventure d’un
grand spectacle

pour vous !

Participez à une grande aventure au sein de 
votre région :
ASYN : une association de spectacle où tout est 
à créer, ou tous ceux qui adhèrent à nos objec-
tifs sont les bienvenus, sans restrictions d’âges, 
d’origine ou de tailles :

Découvrez vos talents ! Valorisez vos talents !

L’adhésion à ce projet de territoire est gratuite. 
Vous pouvez aussi adhérer à l’Association. Nous 
respectons cette liberté.

Nous vous proposons de
vous joindre à nous

Présentation de l’association
ASYN (Association de Spectacles Yvon Nicolazic) créée 

en 2013, poursuit 4 buts principaux :

> L’association a pour vocation la création de spectacles 
historiques, sur une thématique liée à l’origine du Sanc-
tuaire de Sainte Anne d’Auray, de la vie locale et régio-
nale.

> Aménager et entretenir le terrain confié par l’évêché, 
qui comprend la rénovation des murs et le nettoyage cu-
rage des deux étangs pavés en fond et classés (17ème 
siècle).

> Construire et aménager le théâtre de plein air de Pont-
Er-Groah.

> Faire Vivre le théâtre de Pont-Er-Groah - Gérer la pro-
grammation et louer l’espace du Théâtre pour des événe-
ments privés et/ou publics.

Partager l’aventure  
d’un grand

spectacle vivant !
C’est possible !

Grand son et lumière 
en Bretagne sud

C’est maintenant,
C’est pour vous,

Devenez spécialiste,
Dopez vos talents,

par un 
bénévolat constructif.



Je soussigné : 
Nom : ......................................................................
Prénom :..................................................................

Adresse :
.................................................................................
.................................................................................
Code Postal : ................ 
Ville : .......................................................................

Pour me contacter : 
Tel : ....../....../....../....../....../

Pour m’informer :
Mail : 
.................................................................................
Je suis intéressé pour, par, en tant que, ... :
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

Je suis spécialiste, passionné, professionnel  
de : ..........................................................................
.................................................................................
.................................................................................
Je suis dispo : 
Très  Peu    Moyennement 

Je prends contact  :
Association de spectacles Yvon Nicolazic 
2 rue de la Fontaine
56400 Sainte Anne d’Auray
Ou par mail spectacle.asyn@gmail.com

 Je suis intéressé pour devenir membre de 
l’association, et donc soutenir son activité.

A l’attention des ...

 
   

> RECEVOIR  :
Organiser une activité collective
Participer à un projet
Sauvegarder un site
Un point de chute pour une sortie
Un lieu d’accueil
Une activité collective
Un site dont vous pouvez profiter

> APPRENDRE :
Des activités manuelles
Des activités artistiques
Des mises en œuvre techniques
Partage des savoir-faire ...

Et pour moi ?

... en famille
  ... seul
   ... écoles
    ... entre amis

> Venez ...
Découvrir 
 Transmettre
   Participer
     Recevoir 

dans un élan participatif !!!

> Débroussailler
> Sauver un patrimoine de l’invasion naturelle
> Jouer dans un spectacle
> Aider à la mise en place technique
> Apprendre à faire différentes tâches de 
maçonnerie
> Inventer des éléments de mise en scène
> Participer à la conception et à la réalisation 
de décors
> Paysager le site, accueil comme scène
> Réaliser et concevoir les costumes
> Administrer, prendre des responsabilités, 
démarcher les partenaires.

Clubs

Ecoles

Associations

Mouvements
Communautés

Comités d’entreprise


