LE LIVRE DES 30 ANS

UNE HISTOIRE VIVANTE
La FFFSH fêtera ses 30 ans en 2016.
Le projet mûrissant depuis quelques mois déjà, le conseil d’administration a décidé à l’unanimité,
au printemps dernier, de marquer cet anniversaire en éditant un livre, Le Livre des 30 ans.
Mais pas n’importe quel livre, un très beau livre ! NOTRE livre à nous tous.
La sortie officielle est prévue pour septembre ou octobre 2016.
POURQUOI UN LIVRE ?
A l’heure du tout-numérique, du tout-virtuel parfois, nous avons souhaité retracer 30 années de
fêtes et de spectacles vivants sur un support bel et bien physique.
Dans ce livre que nous voulons, bien entendu, de qualité, il s’agit de parcourir les faits les plus
marquants et les plus représentatifs de l’histoire de notre pays en n’omettant pas de mettre en valeur
l’investissement des quelque 24 000 acteurs bénévoles et des professionnels du spectacle qui, chaque
année, dans toute la France, animent nos rues et notre patrimoine, qu’il soit humain, bâti ou même
légendaire : en d’autres termes d’offrir, dans un ouvrage unique, une vision ludique et actuelle de notre
histoire "recomposée".
L’impact social et économique de nos fêtes et spectacles historiques vivants n’étant plus à
démontrer, nous mettons également en avant le rôle primordial des partenariats institutionnels et/ou
privés.
Bien entendu, ce sera d’abord, pour chacun d’entre nous, bénévoles, une évocation marquante, un
livre dont le contenu nous appartient, auquel nous avons contribué dans nos associations respectives.
Mais nous visons également, à travers cet ouvrage de prestige à offrir au grand public, aux
dirigeants de nos grandes entreprises, à nos élus locaux et nationaux ainsi qu’aux responsables politiques
de ce pays, un beau témoignage iconographique de la qualité et de l’incontestable aspect culturel de nos
prestations.
Ce livre sera donc une œuvre de mémoire mais aussi un
superbe outil de promotion que chacune de nos structures se devra
d’utiliser sans modération auprès de ses partenaires institutionnels
actuels mais aussi auprès de partenaires privés potentiels qui, nous
le savons bien, sont de plus en plus sollicités. Une belle occasion
d’utiliser ce livre pour nous démarquer.
CARACTERISTIQUES :
384 pages + 8 pages de garde
Format 24 X 30 cm
Couverture cartonnée 2,4 mm pelliculée brillant anti UV
Emballage individuel sous cellophane

CONTENU :
Préface : Plusieurs pistes sont explorées à l’heure actuelle pour obtenir un (ou des) parrainage(s) de
renom.
Introduction : présentation de l'ouvrage
Contenu :
Environ 280 pages d’histoire, de l’antiquité à nos jours, par périodes historiques successives.
Ces pages seront largement illustrées par VOS plus belles photos légendées avec VOS textes, VOS
extraits de scénarios, VOS extraits de presse… Plusieurs photos de différentes structures organisatrices
seront présentes sur chaque double-page.
L’ouvrage devrait contenir entre 600 et 1000 photos.
N’hésitez donc pas à nous faire parvenir beaucoup de photos, sachant que nous aurons des choix à
faire parmi celles que vous nous enverrez.
Chaque période pourra occuper 2 ou 4 pages ou même plus en fonction de l’intérêt historique, de
la richesse et du volume de documents réunis que vous nous aurez fournis.
Un titre et quelques brèves lignes d’histoire "pure" serviront d’introduction à chaque période
historique.
Sur chaque page, figurera également une photo actuelle. A titre d’exemple, pour François 1er, nous
pourrions insérer une photo du Château de Chambord puisqu’il a été l’initiateur de sa construction.
Enfin, une échelle du temps sera insérée au bas de chaque page avec un curseur qui permettra au
lecteur de situer la période traitée.
Quelques pages pour la présentation de la FFFSH, de ses actions, de la démarche qualité.
Entre 40 et 80 pages seront consacrées à vos structures, un peu à l’identique des anciens Officiels.
Photo, historique/présentation de votre organisation, de vos productions actuelles et/ou passées,
coordonnées postales, téléphoniques, mail, gps ...
Pour chacune des structures, nous faisons apparaître une sorte de glossaire permettant un renvoi
vers les pages ou sont présentes les photos de cette structure.
Ces éléments ne nous sont pas indispensables pour le moment mais nous vous les demanderons
dans le courant du 1er trimestre 2016. Vous pouvez d’ores et déjà y travailler, le temps passe très vite !
Exemple de page :

QUE DEVEZ-VOUS NOUS ENVOYER ?
Dans tous les cas, faites-nous parvenir de belles photos (libres de droits), les plus représentatives,
avec des extraits de scénarios, des extraits de presse… et si possible une petite légende pour chaque photo
importante (par exemple, si nous recevons une photo avec 2 personnages célèbres, dites-nous
précisément qui ils sont et pourquoi ils sont ensemble, pour quel événement, pour quel traité de paix, pour
quel couronnement… à moins que nous puissions le lire dans un scénario joint).
Vos photos ne seront pas forcément toutes présentes dans le livre, ce sont les concepteurs et
surtout l’éditeur qui feront des choix en fonction de critères graphiques bien précis. N’hésitez donc pas à
nous faire parvenir beaucoup de photos.
-

Votre fête, votre spectacle traite d’une seule période historique ?
Envoyez-nous les éléments demandés ci-dessus.

-

Votre fête, votre spectacle traite de plusieurs périodes historiques ?
Envoyez-nous les mêmes éléments mais période par période (plusieurs envois successifs sont
préférables). Dans ce cas, votre fête ou spectacle pourront être présents sur plusieurs chapitres
(périodes) du livre.

-

Votre fête, votre spectacle traite de sujets légendaires ou imaginaires ?
Envoyez-nous vos photos et leurs commentaires : une place est prévue aussi pour ce type de
spectacle.

-

Par le passé vous avez proposé une autre fête, un autre spectacle que l’actuel (ou plusieurs
autres) sur un tout autre thème, sur une toute autre période historique ?
Envoyez-nous toujours les mêmes éléments par envois successifs avec un titre de fête/spectacle,
des dates (par exemple Spectacle Trucmuche de 2005 à 2010 à Biribi).
Dans ce cas également, vos fêtes ou spectacles successifs pourront être présents sur plusieurs
chapitres (périodes) du livre.

COMMENT ENVOYER VOS ELEMENTS ?
-

Vous pouvez réaliser un CD/DVD et nous le faire parvenir par courrier.
Comme écrit précédemment, faites, au besoin, un répertoire par période, par thème, le tout sur le
même support.

-

Vous pouvez aussi utiliser (par exemple) wetransfer : www.wetransfer.com
Il s’agit d’un outil gratuit à l’utilisation qui permet d’envoyer des fichiers volumineux jusqu’à 20 Go.
Marche à suivre :
Placez vos éléments dans un répertoire spécifique de votre ordinateur (plusieurs répertoires si
plusieurs périodes, plusieurs thèmes …).
Connectez-vous à www.wetransfer.com
Si une fenêtre promotionnelle en anglais apparaît, cliquez sur SKIP.
Cliquez sur ‘J’ACCEPTE’ les termes, conditions et cookies.
Cliquez sur ‘+ AJOUTEZ FICHIERS’.
Dans la nouvelle fenêtre qui s’ouvre, sélectionner le répertoire qui contient vos éléments à
envoyer. Sélectionner tous les fichiers de votre répertoire et cliquez sur Ouvrir.
Indiquez ensuite le destinataire : lelivredes30ans@fffsh.eu
Dans ‘VOTRE EMAIL’, mettre votre propre adresse mail.
Dans ‘MESSAGE’, donnez-nous une information quant à l’origine de l’envoi (nom de votre ville).

Cliquez ensuite sur ‘TRANSFERT’ et laissez l’envoi se faire (plus ou moins long en fonction du volume).
C’est tout. Le destinataire, en l’occurrence lelivredes30ans@fffsh.eu sera averti par mail et nous
pourrons alors télécharger vos fichiers. Vous recevrez un accusé de réception automatique.
Répétez l’opération si vous avez d’autres répertoires à envoyer.

VOUS NOUS AVEZ ENVOYÉ VOS ÉLÉMENTS, NOUS POUVONS TRAVAILLER.
SOUSCRIVEZ DES MAINTENANT ET PARLEZ DE CET OUVRAGE UNIQUE AUTOUR DE VOUS !
Au mois de mai dernier, votre structure a reçu des flyers, chaque flyer étant accompagné d’un bon
de souscription, ainsi que des affichettes A3.
Ces mêmes documents sont accessibles et téléchargeables sur le site de la FFFSH (www.fffsh.eu),
onglet « Le livre des 30 ans ».
Le prix public est fixé à 35 euros mais la souscription est d’ores-et-déjà ouverte au prix de 29 euros.
Chaque structure peut, au sein de son organisation, proposer le livre à ce prix attractif à l’ensemble
de ses propres bénévoles.
Si la structure adhérente passe une commande globale en son nom, accompagnée d’un seul
règlement, par tranche de 20 livres achetés, 2 seront offerts en plus des 20 commandés. Cette offre n’est
valable que pour les structures adhérentes et les prestataires artistiques et techniques de la FFFSH.
Les frais de port (le livre pèsera autour de 2kg !) peuvent être réduits à néant puisque nous
proposons d’effectuer une livraison au Congrès 2016 qui se tiendra à Valençay.
Néanmoins, à partir de 20 exemplaires commandés sur un même bon de souscription et réglés,
qu’il s’agisse d’une structure organisatrice ou d’un particulier ou même d’une entité privée ou publique, le
port est gratuit.
EN CONCLUSION :
Vous comprendrez aisément que le travail est gigantesque pour nous et pour notre éditeur.
Nous y avons déjà consacré beaucoup de temps mais ce n’est rien à côté de la tâche qu’il nous reste
à accomplir.
Nous ne disposons plus que de 6 à 8 mois.
Le travail de conception des 280 premières pages ne pourra commencer que lorsque nous aurons
reçu suffisamment d’éléments de chacun d’entre vous.
Si ce n’est déjà fait, ne tardez plus, plongez-vous dès maintenant dans votre stock de photos, dans
vos dossiers de presse, dans vos archives.
N’oubliez pas, cet ‘outil’ est le vôtre, vous prendrez autant de plaisir à le consulter qu’à le montrer,
qu’à l’utiliser pour vos démarchages.
Dès lors que certaines pages, certaines périodes historiques seront "montées", il ne sera bien
entendu plus possible d’insérer quoi que ce soit.

Ce document se veut le plus précis et le plus clair possible.
Si néanmoins vous souhaitez de plus amples informations, n’hésitez pas, contactez-nous par mail à
l’adresse suivante :

lelivredes30ans@fffsh.eu

