
Point fort du début d’été, les commissions se sont
réunies le 28 juin afin de partager leurs avancées.
Un nouveau groupe s’est constitué pour travailler
sur le développementdurable.
Au cours de la soirée, les banderoles ont été
dévoilées.

La commission communication se dévoile.
Chaque mois, Gazik’ vous emmènera dans les coulisses du festival, à travers notamment la présentation
des commissions. Qui sont les membres? Comment travaillent-ils? Quels sont leurs goûts musicaux et leurs
liens avec les festivals? Pour cette première, place à la meilleure d’entre elles: la commission
communication. Émotions, humour, révélations… et un peu de mauvaise foi au programme,

AVEC

Batty: présidente de la
commission. Toujours
aussi jeune pour aller
dans un festival.
Anne-Marie: rédactrice.
50 ans depuis 4 ans.
Émilie: rédactrice. Ch’tie
depuis plus de 35 ans.
Amélie: rédactrice. Même
âge que Nabilla (à priori,
le seul point commun).

Émilie: le partage! Le festival va
réveiller notre village!
Amélie: les filles, j’en ai les larmes
aux yeux. Je rajouterai: vivre une
expérience humaine!!
Marine: adorant les réseaux
sociaux, cette commission est un
excellent prétexte pour y passer
plus de temps.
Zoé: cette expérience dans la
communication me servira dans
mes études!
David: moi c’est simple: il fallait un
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Marine: réseaux sociaux. Même âge qu’Amélie et
Nabila.
Zoé: Réseaux sociaux. Nouvellement majeure.
David: rédacteur. Né le même jour que Claude
Makélélé.

Gazik’: nos lecteurs meurent d’envie de
connaître vos styles musicaux…
David: les années 80!!
Amélie: tout sauf les années 80!
Anne-Marie: pop rock!
Marine: idem et aussi électro.
Émilie: éclectique!
Zoé: pareil, j’écoute de tout.
Batty: pop rock et alternative.

Gazik’: quelles ont été vos motivations pour
intégrer cette commission et participer à ce
projet innovant?
Batty: écouter, échanger, donner, s’amuser.
Anne-Marie: oui, apprendre à écouter les autres
pour mieux communiquer.

homme dans cette commission et c’est tombé
sur moi…#pasdepot.



Émilie: Zoé on te pardonne, tu
es jeune. Moi c’est Chantal Goya
« C’est Guignol ».
David: Peter et Sloane « Besoin
de rien envie de toi ».
Anne-Marie: moi aussi! David,
on reforme le duo!
David: oui, bien sûr, on montera
sur scène aussi!!
Marine: en attendant, moi c’est
Aya Nakamura « Djadja ».

Amélie: se livrer à de grandes
discussions philosophiques en faisant
la queue aux toilettes.
Marine: avoir retrouvé mon portable
dans une bouse de vache le matin au
réveil, à l’entrée de ma tente, après
m’être couchée persuadée de l’avoir
perdu!
David: festival de Bobital 2022: il est
19h, il est temps de rentrer, il y a
galettes saucisses à Ville Gate.
Émilie: les meilleurs souvenirs sont à

Zoé: la venue de Michael Jackson
en 2029.
David: les Rolling Stones fêtant leur
65ème anniversaire à Caulnes, en
2027!
Emilie: la première cuite de mon
dernier fils en 2031.

Anne-Marie: l’exfiltration épique de Julien Doré en
2026, pour le sauver de ses fans, d’abord dans ma
voiture puis dans ma maison. Le reste ne vous
regarde pas.
Amélie: oui d’ailleurs, c’est bien cette année là que
Marine a enlevé le haut devant lui sur scène?
Marine: aucun souvenir! 2024: le duo
Beyoncé/Céline Dion!
Batty: on dit souvent que la 1ère édition est la
meilleure!!

REMERCIEMENTS AGENDA / SAUVER LA DATE

Nous serons présents au forum des associations le
3 septembre 2022

à la salle omnisports de Caulnes, nous espérons
vous voir nombreux pour discuter et échanger avec
vous sur le sujet. À très vite.

Crédit Agricole

SARL Meheust

Cauln’ Optique

Crédit Mutuel de Bretagne

Entreprise Renault

Gazik’: pouvez-vous nous faire partager un
souvenir ou une anecdote personnelle vécus au
cours d’un festival?
Batty: avoir dû partir aux urgences et n’être revenue
que pour la fin.

Gazik’: tous les styles sont
représentés!! Et quelle est votre
chanson de la honte?
Zoé: Petit poney! Ou Moumou la reine
des mouettes.

Gazik’: quelle est votre chanson
préférée?
Anne-Marie: Calogero « C’était mieux
après ».
Marine: évidemment, mon Julien
Doré « Sublime et silence ».
Amélie: Ludovico Einaudi
« Divenire ».
David: J’irais « Là-bas », Goldman et
la regrettée Sirima!!!
Émilie: toutes les chansons de
George Michael, pas possible d’en
choisir une…
Batty: « Hello » d’Adele, mais avec la
version d’Hans Zimmer.
Zoé: Petit poney!

années?
Quel est votre plus beau
souvenir?

Amélie: « Les rois du monde », la comédie
musicale Roméo & Juliette.
Batty: Patrick Sébastien « Les sardines ».

venir…
Anne-Marie: attraper la Covid
en plein air!
Zoé: je ne m’en souviens plus.

Gazik’: Imaginez-vous 
désormais  vivre  en  2032:
Zik’Caulnes s’apprête à vivre
sa dixième édition. Que
retenez-vous de ces dix
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