Boîte à outils pour organiser une evénement SICA

« Poèmes Pour La Paix »

À l’occasion de la Journée de la Paix
21 Septembre, 2014

Bienvenus
POÈMES POUR LA PAIX de SICA est une initiative mondiale commencé par SICA en 2012 avec un rassemblement mondiale d’organisations non gouvernementales (ONG) travaillant avec l’organisation « Peace One Day » du Royaume-Uni et
l’ONU pour célébrer la Journée internationale de la paix, qui est toujours le 21 Septembre de chaque année.
Il semble y avoir quelque chose de contagieux dans tout cela. Tous ceux qui l ont fait l’an dernier veulent le refaire! Ainsi,
nous avons mis en place cette petite boite à outils pour vous aider à organiser votre propre événement « Poèmes pour la
Paix » dans votre communauté, église, école, ou club — et partager avec votre famille, amis et voisins.
Cette boîte à outils vous servira de guide à travers chaque étape de l’organisation, la promotion et la présentation d’un événement “Poèmes pour la paix” lors de la Journée de la paix, le 21 Septembre 2014.
Mais d’abord, pourquoi POÈMES pour la paix?
Tout le monde en a. Ils ne coûtent pas d’argent. Ils sont dans toutes les cultures, tous les pays.
Nous grandissons avec des poèmes. Ils sont dans nos comptines, notre musique, nos livres sacrés,
notre histoire, nos prières, nos cœurs. Lorsque nous partageons des poèmes avec quelqu’un d’autre
- que nous écrivons, récitons, déclamons ou chantons un poème - nous nous connectons à cet
espace plus profond en nous-mêmes. Nous touchons le lieu qui connait la compassion et le pardon,
le lieu qui valorise l’amour et le respect - les fondements de l’humanité et de la paix.
Voltaire appelait la poésie « la musique de l’âme », et le grand poète Chilien Pablo Neruda appelait la poésie
même « un acte de Paix »
L’évènement « Poèmes pour la Paix » de SICA est une invitation à se connecter à cet endroit à l’intérieur de nous-mêmes – à
quelque endroit que nous nous trouvions - lors de la Journée de la Paix. Nous serions RAVIS d’avoir autant de personnes
que possible organisant un événement « Poèmes pour la Paix » dans leurs communautés cette année pour le jour de
la Paix le 21 Septembre 2014. Il y a beaucoup de possibilités:
LECTURE ou INTERPRÉTATION par les poètes et interprètes
ATELIER de création de poèmes à partager dans votre communauté.
UNE VITRINE de travail créé lors d’une poésie
ATELIER POÉSIE - CAFÉ ou « SLAM »
FLASH MOB ou POP UP avec des poèmes, de la nourriture, de la musique et des boissons.
ACTIVITÉ DES ENFANTS : création de poèmes sur trottoirs avec de la craie, spectacle pour
enfants avec des marionnettes poètes ?
• AFFICHAGE de poèmes courts, comme des bannières
• CONCERT, EXPOSITION, PARTAGE de DÎNER, FILM ou VIDÉO événement.
•
•
•
•
•
•

Notre Toolkit prendra votre participation à travers toutes les étapes pour organiser une soirée.
Ces mêmes lignes directrices vous donnera des idées sur toutes les autres façons vous pouvez
faire un événement de « Poèmes pour la Paix » pour le jour de la paix.

® Poèmes pour la paix est la marque déposée
du Subud International Cultural Association (SICA).

COMMENT ORGANISER ET PRESENTER VOTRE P.P.L.P. EVENEMENT
1. Organisation du programme. Vous avez déjà un thème - la paix. Maintenant, qui va faire quoi?

Avant d’établir votre programme, trouvez quelques personnes pour créer une équipe. Vous êtes les «producteurs» de cet
événement. Est-ce votre événement est une LECTURE par les poètes et les artistes? Une présentation d’un travail créé dans
un atelier d’écriture de poésie exprès pour cet événement? Une sorte de Café Poésie ou SLAM? Un évènement sorti de nulpart avec lectures de poésie, musique, nourriture et boissons? - Vous pouvez avoir des idées encore meilleures!

Au minimum, un « Poèmes pour la paix » événement devrait être composé d’une sélection
de poèmes lus à haute voix par des poètes et / ou artistes sur le thème de la paix.
Vous aurez besoin d’environ l’équivalent d’une heure de poèmes - originaux ou favoris - sur le thème de la paix et d’un/e
présentateur/trice pour accueillir votre audience et présenter vos poètes/artistes. Si vous avez 6 - 7 lecteurs, demandez à
chacun de choisir assez de matériel pour remplir 8 - 10 minutes sur le thème de la paix et de se préparer à partager leurs
sélections à haute voix avec votre publique. Avec plus de lecteurs, il y a moins de temps pour chaque lecteur. Créer un ordre
de programme afin que le dernier poème lu par une personne offre une transition appropriée pour le premier poème de la
personne suivante. Assurez-vous que vos lecteurs aiment lire à haute voix devant un public! Vous pouvez également
d’inclure quelques morceaux de musique dans le cadre du programme pour ajouter à la sensation de la paix - un solo de violoncelle, une chanson folklorique, ou peut-être les appels à la prière provenant de différentes religions dans votre communauté. Il est probablement préférable de concevoir un programme qui peut être fait en une seule assis sans entracte - mais
ne pas faire plus longue qu’un film. (A moins d’avoir des sièges très confortables.)

2. Envisager un partenariat avec d’autres organisations.

Est-ce qu’une école ou une autre organisation locale co-parrainent ce programme avec vous? Comment voulez-vous qu’elle
participe? Parfois des partenariats offrent aussi un lieu! Cela signifie que quelqu’un d’autre doit approuver vos plans avant
de commencer la publicité et de planifier plus loin? Assurez-vous que leur mission et celle de SICA s’accordent.

L’année dernière,
SICA partenariat avec:
• The Long Center for the Performing Arts
		
à Austin, Texas
• Unitarian Church Tour Son Âme
		
et Subud Midwest
		
à Indianapolis, Indiana
• The Center for Peace and Justice
		
à Chico, California

								
		
ainsi qu’avec des écoles,
										 bibliothèques, et bistrots
dans le monde entier.

3. Choisissez un lieu en fonctionne de l’occasion.

Votre locale doit être suffisamment grand pour accueillir une petite scène ou plate-forme et votre public. Cela pourrait être
votre maison Subud, le théâtre local, l’auditorium d’une l’école, la bibliothèque municipale, une librairie, une salle polyvalente, une église, un café ou un club, ou un lieu similaire qui est disponible pour votre groupe.
Décidez si vous voulez que ce soit une soirée, un événement de midi avec pique-nique sortie du panier, un café de la poésie,
une matinée. Voulez-vous un événement à l’intérieur ou en plein air? SICA Italie réalisait un de leurs événements en plein
air dans la carrière du poète de Carrare. Zone4Peace a fait un merveilleux programme dans un planétarium! (Les détails de leur
programme sont sur le site SICA)

Erica Sapir, en France, avait accroché des poèmes pour la paix comme
du linge à sécher dans l’ancien lavoir du village où elle habite.
Pour 2013, Subud poète Emmanuel
Williams a quelques idées intéressantes

pour travailler avec les enfants en
plein air pour créer des poèmes d’un
seul mot et d’autres craie- sur-le-trottoir Poèmes pour la paix
4. Installation de la scène ou espace de lecture: Podium, Micro, Eclairage, Décor.

Ce sera l’endroit où vos poètes et interprètes lisent leurs poèmes. Mettre les choses en place afin que le public puisse
facilement voir et entendre. Vous ne voulez pas une scène si élevée que vous perdez tout sentiment d’intimité. Un podium
où les lecteurs peuvent se mettre quand ils lisent leurs poèmes est utile, mais il ne doit pas cacher une personne de petite
taille. Vous pouvez également avoir besoin d’un microphone, d’un pied de micro et un tabouret. Toute sorte de “habillage de
scène” (par exemple, des fleurs, des plantes, une bannière) donne le ton de votre événement. Vous voudrez peut-être placer
des chaises pour tous les artistes sur la scène et les faire avancer au podium tour à tour. Où vous voudrez peut-être les
installer dans la première rangée de l’audience de sorte que chaque un puisse facilement monter sur scène quand c’est leur
tour de lire. Soyez sûr d’avoir suffisamment de lumière de scène pour permettre au public de voir clairement le lecteur au podium.
Dans n’importe quel type de théâtre ou salle de spectacles, il est difficile d’entendre les gens vous ne pouvez pas voir!

5. Le Public
Qui sera votre public? Adultes? Enfants? Les étudiants? Une combinaison? Voulez-vous
adultes et enfants ensemble ? Comment vous annoncez et passer le mot déterminera le public
que vous allez attirer

6. Publicité

Il y a beaucoup de façons de le faire: affichage dans les bibliothèques, les écoles, les parcs et les centres communautaires,
des communiqués de presse, annonces en ligne, et la promotion du bouche-à-l’oreille. Faire du réseautage à l’avance avec
des groupes d’écrivains, des enseignants, des clubs, des associations dans votre communauté. Il y a aussi des messages
d’intérêt public et des annonces dans les journaux. Soyez créatif!

N’oubliez pas de faire votre événement POEMES POUR
LA PAIX au nom du SICA en association avec des partenaires producteurs qui aident à le rendre possible.
Poèmes pour La paix de SICA fait partie d’une initiative
globale pour célébrer La Journée de la Paix, il est donc
important d’utiliser le même nom pour l’événement. Ce
qui est passionnant, c’est que vous invitez des gens à
faire partie de cette célébration mondiale.
Vous trouverez des PDFs de modèles d’affiches et des
communiqués de presse qui peuvent être adapté à vos
besoins en pièce joints.

7. Programmes pour le public

Donnez au public un programme avec les noms de vos lecteurs et interprètes. Si vous avez un petit groupe de lecteurs et interprètes, vous pouvez inclure des biographies brefs de chaque lecteur / interprète à l’intérieur du programme. Vous pouvez
imprimer des copies en noir et blanc avec vos propres imprimantes d’ordinateur. Si vous avez de l’argent à dépenser pour
l’impression couleur, vous voudrez peut-être faire un programme plus raffiné. Voici un programme que nous avons utilisé à
Austin l’an dernier. Vous pouvez l’adapter à vos besoins. Faites-nous savoir si vous voulez le fichier InDesign pour travailler
avec.

8. Évaluation

Comment allez-vous savoir si
votre programme est un succès?
Enquêtes, nombre de participants,
entretiens informels ou atmosphère
généraux?
Si vous souhaitez répéter le programme l’année prochaine et
rechercher des financements ou
parrainage de l’événement, cette
type d’information est le plus
précieux.

“Poetry is the music of the soul,
and, above all, of great and feeling souls.”
— Voltaire (1694 - 1778)
POEMS FOR PEACE is SICA’s global campaign to celebrate International Peace Day through sharing
“the music of the soul” with one another. We grow up with poems. They’re in our music, our holy
books, our history, our hearts. Whether we write, recite, perform, or sing a poem, when we share it
with another, we connect to that deeper place inside, the place that knows and values love and
respect — building blocks of humanity and peace. Poems for Peace invites you all to share that
place with one another wherever you are on Peace Day, 21 September 2012.
SICA’S Poems for Peace campaign works in tandem with a global coalition of non-governmental
organizations (NGOs) working with UK’s Peace One Day whose call for a Global Truce and a day of
nonviolence everywhere on Friday, 21 September 2012, has been enthusiastically endorsed by UN
Secretary General Ban Ki-moon.
PEACE ONE DAY is a nonprofit organization that began in the 90s when a young
British filmmaker and actor, Jeremy Gilley, had a “crazy idea” — a single day of
peace. He started in Afghanistan with a day’s truce to allow aid workers to do
lifesaving work. In 2001 the United Nations rewarded his efforts when they unanimously adopted a new resolution recognizing Peace Day as a day of global ceasefire
and nonviolence. A day, says Gilley, for individuals to become part of wide-scale
community action to celebrate peace.
INTERNATIONAL PEACE DAY a.k.a. “Peace Day,” was established by a
United Nations resolution in 1981. When, in 2001, as a result of Peace
One Day’s efforts, the United Nations adopted a new resolution recognizing
Peace Day as a day of global ceasefire and nonviolence, it also invited individuals and organizations to commemorate Peace Day through education
and public awareness to help make a global ceasefire and a true Day of
Peace a reality every September 21st.
THE SUBUD INTERNATIONAL CULTURAL ASSOCIATION (SICA) is a nonprofit
organization based in Austin, Texas that provides programs and services
to individuals and organizations working in the fields of art, culture, and
creativity for the development of human values across all fields of human
endeavor. SICA believes the development of individual talent is critical to building love and respect
among people everywhere. SICA was begun by members of the World Subud Association in 1983.
Latifah Taormina, former Executive Director of Austin Crieative Alliance, is its chair.
SICA is also offering a $500 prize for an outstanding original, unpbulished Poem for Peace. Eligibility
criteria and more information at www.poems-for-peace.org and at www.subud-sica.org

presents

Janelle Buchanan
Kathy Catmull
Barbara Chisholm
Robert Faires
Carrie Fountain
& Karl Heinzelman
sharing:

Poems for Peace
In Honor of International Peace Day
And The Peace One Day Celebration
SEPTEMBER 21, 2012
Rollins Studio Theatre
The Long Center for the Performing Arts

9. Le But: Pourquoi faire tout cela?

Pour connaître la différence chacun d’entre nous peut faire dans le monde par quelque
chose que nous aimons partager avec d’autres. C’est pourquoi nous avons un SICA :
Pour promouvoir et célébrer des activités qui ont leur source dans le développement de
l’ âme. Les activités qui découlent de nos dons et talents intérieurs, qui peuvent toucher
d’autres personnes — qui contribuent au développement des valeurs humaines.
Ceux d’entre nous qui ont l’ont fait l’année dernière ressentaient qu’il était vraiment un
beau cadeau de pouvoir participer à un tel événement.
Puissiez-vous être guidé pour organiser votre événement avec un sentiment
d’amour et de respect pour tous les participants et votre publique afin que
chacun puisse être touché par votre amour et l’expérience d’un brin de la paix.
Nous espérons également que vous aurez beaucoup de plaisir et que cet événement ouvrira la porte pour vous encourager d’organiser d’autres événements « SICA » de qualité
dans votre communauté.
S’il vous plaît partagez cette trousse avec les autres.
Avec amour de votre équipe SICA:
Latifah Taormina, Felix Juan Prieto, Rosario Moir, Rosetta Narvaez, Erica Sapir, Sebastian Flynn, and Halimah Polk —et nos nombreux bénévoles à travers le
monde.

Partagez, Chantez, Parlez, Ecrivez
Recitez et Celebrez ToutHaut:

Poèmes pour
la Paix

le 21 SEPTEMBRE 2014,JOUR DE LA PAIX
Une Invitation de SICA:
Rejoinez notre initiative mondial pour répandre
‘AMOUR et LE RÉSPECT en organisant un événement
”SICA POÈMES POUR LA PAIX” pour le public dans votre
centre Subud ou ailleurs dans votre communauté lors
de la Journée de la Paix le 21 Septembre 2014.
Téléchargez un super comment-faire BOITEÀOUTILS
de notre siteweb: www.subud-sica.org. Soyez émerveillé par combien vous pouvez vous amuser et reconnaissant à cette tentative qui peut tous nous toucher
de façon positive. Soyez créatif!
POÈMES POUR LA PAIX est la contribution de SICA à
une coalition globale d’ONG travaillant en collaboration avec les NATIONS UNIES et La Paix Un Jour au
Royamume Uni pour participer a un Jour de la Paix
qui mérite son nom. ALLONS Y! Vive le partage créatif!
Gros bisous de nous tous à SICA.

www.subud-sica.org
www.facebook.com/PoemsForPeaceOneDay
@Poems4peace
http://www.poems-for-peace.org

Subud International Cultural Association
SICA works at the intersection of creativity and spirituality to advance and celebrate activities that emerge from
the development of one's innate gifts and talents in order to build a more human and compassionate future.

DATE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

(Votre nom ou un groupe) se joint à la célébration de la journée internationale de la paix
avec des poèmes pour la paix ®, 21 septembre 2014
Votre ville, votre état – (votre nom ou groupe) Votre ville, votre état – (votre nom ou groupe) se joint
à la célébration mondiale de la journée de la paix avec les Poèmes pour la Paix, une initiative mondiale
de le Subud International Cultural Association (SICA) en liaison avec Peace One Day à (lieu) le
vendredi 21 septembre 2012 à (lieu)
Ici un paragraphe décrivant votre événement et les participants clés. Annoncer que c'est gratuit, si c’est
le cas, et inclure l’heure du début.
“Notre initiative Poèmes pour la paix ® est née de notre volonté de partager activement notre amour
pour la paix à travers la poésie. “ dit Latifah Taormina, Président de SICA. "Tout le monde a des
poèmes — toutes les cultures, tous les pays. Ils sont dans nos comptines, notre musique, nos livres
saints, notre histoire, nos prières, nos cœurs. Et il ne coûte pas un sou en posséder un. Quand on
partage un poème que nous aimons avec quelqu'un d'autre — nous nous connectons à cet endroit plus
profondément à l'intérieur de chacun d'entre nous. L'endroit qui connaît l'imagination et l'empathie, la
compassion et le pardon, l’amour et le respect — les blocs de construction de la paix et l'humanité. »
Poèmes pour la paix est une invitation de SICA pour se connecter à cet endroit plus profondément à
l'intérieur de nous tous pendant la journée de la paix.
Fondateur des Peace One Day, Jeremy Gilley dit aujourd'hui, « nous sommes ravis que SICA a
apporté leur communauté ensemble le jour de paix 21 septembre 2013. L'organisation des Nations
Unies, les ONG et les autres secteurs de la société sont impliqués et engagés dans ce processus. Et
pour que la Journée de la Paix fonctionne vraiment, tous les secteurs de la société doivent être
représentées. Par conséquence, nous demandons tout le monde, quel que soit l'âge, la croyance, le
sexe, l’orientation sexuelle, la croyance religieuse ou les convictions politiques à rejoindre Peace One
Day 21 septembre 2014. Pour vous aider à démarrer, nous vous invitons à vous demander:
« Qui je vais faire la paix avec? »
C'est l'engagement d'organisations telles que SICA et de groupes tels que [NOM DE VOTRE NOM OU
VOTRE GROUPE] qui aideront à faire le “Jour de la Paix” vraiment un jour de partage de la paix dans
le monde entier. »
Pour plus d'informations sur l'événement, communiquez avec [nom du CONTACT] [numéro de
téléphone et adresse de courrier électronique]
>>Plus

9509 Ketona Cove, Austin, TX 78759 • 512 560 3397 • www,subud-sica.org
® Subud and the seven circle symbol are registered trademarks of the World Subud Association

Sujet de l'Association Culturelle Internationale de Subud (SICA)
Subud International Cultural Association (SICA) est une organisation globale, sans but lucratif basé à
Austin, Texas. SICA offre des programmes et services aux particuliers et aux organismes œuvrant
dans les domaines de l'art, la culture et créativité pour le développement des valeurs humaines dans
tous les domaines de l'activité humaine. SICA croit que le développement des talents individuels est
essentiel à construire l’amour et le respect entre les peuples du monde entier. SICA a commencé par
des membres de l'Association Subud mondiale en 1983.
www.subud-sIca.org
Poèmes pour la Paix est la marque déposée du Subud International Cultural Association (SICA)
La paix un jour
La paix un jour a commencé en 1999 une initiative de feu cessent en Afghanistan pour permettre aux
travailleurs de la santé obtenir en toute sécurité aux enfants de les traiter ce jour-là. En 2001, efforts de
Peace One Day ont été récompensés lors de l'Organisation des Nations Unies a adopté à l'unanimité
une nouvelle résolution pour déclarer sa journée internationale de la paix (« journée de la paix")
comme une journée mondiale de cessez-le-feu et de non-violence.
www.peaceoneday.org
Sur la journée de la paix – 21 septembre
La journée internationale de la paix, alias « journée de la paix », a été créé par une résolution des
Nations Unies en 1981. La première journée de la paix a été célébrée en septembre 1982. Secrétaire
général Ban Ki-Moon a approuvé l'initiative de Peace One Day et sa coalition mondiale avec
enthousiasme et encourage toutes les populations du monde entier à participer à la journée de la paix,
21 septembre : http://www.youtube.com/watch?v=MeAOxW7O9oE
###
www.subud-sica.org
www.poems-for-peace.org
www.facebook.com/poemsforpeace
http://twitter.com/Poems4peace
www.peaceoneday.org
###
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