LES FIESTAS D’OLIVIER VILLA
Ce concept authentique et populaire est le reflet de ce que je me bats
à instaurer ou restaurer dans nos villes et villages depuis 15 ans.
Des animations conviviales et familiales autour d’artistes vrais et proches des gens.
Non seulement cet événement est original et festif, mais il peut aussi mettre en avant
et aider financièrement les associations locales.
Voici donc ci-dessous le détail de ce concept ainsi que mes espérances :
Nom de l’événement : LES FIESTAS D’OLIVIER VILLA
Durée : 3 jours, (uniquement les vendredis, samedis et dimanches)
Thème du Vendredi : LOTO + (Buvette et sandwichs).
Horaire du Loto : Début, 20h00, fin, 00h00.
Style musical : Fond de musique tout au long du Loto.
Sonorisation fournie par Olivier VILLA.
En cas de refus de l’organisation du Loto par l’association « PARTENAIRE »,
(Rôle de l’association « PARTENAIRE » détaillé plus loin),
Loto animé par Mr BOISSEAU Lionel,
Et géré par l’association des Amis du Pain de MENSIGNAC (24).
La buvette sera tenue par Olivier VILLA et son équipe.
Thème du Samedi : Diner/Spectacle + (Buvette).
Horaire du Diner/Spectacle : Début, 19h30, fin, 01h00.
Style musical : Concert d’Olivier VILLA
(Variétés française, chanteur, auteur, compositeur).
Possibilité de plateau avec d’autres artistes.
Sonorisation fournie par Olivier VILLA.
Le diner, le spectacle et la buvette seront gérés, préparés, servis et réalisés
Par Olivier VILLA et son équipe.
Thème du Dimanche : Repas/Spectacle + (Buvette).
Horaire du Repas/Spectacle : Début, 12h00, fin, 19h00.
Style musical : Repas dansant,
Animé par Christian PESCHEL et ses musiciens (accordéon + années 50, 60 et 70),
Si indisponibilité de Christian PESCHEL, bal animé par un accordéoniste local.
Sonorisation fournie par Olivier VILLA.
Le repas, le spectacle et la buvette seront gérés, préparés, servis et réalisés
Par Olivier VILLA et son équipe.

TARIFS DES ENTREES:
Pour le Loto du Vendredi : Si organisé par olivier Villa : Entrée gratuite.
Si Loto organisé par l’association « PARTENAIRE », tarif selon leur volonté.
Pour le Diner/Spectacle du Samedi :
Diner + Spectacle : 30 euros par Personne, (Menu enfant moins de 12 ans : 10 euros).
Spectacle seul : 20 euros par Personne, gratuit pour les moins de 12 ans.
Menu : Amuses bouches + Entrée + Plat + Fromage + Dessert + ¼ de vin/Prs + Café.
Pour le Repas/Spectacle du Dimanche :
Repas + Spectacle : 30 euros par Personne, (Menu enfant moins de 12 ans : 10 euros).
Spectacle seul : 10 euros par Personne, gratuit pour les moins de 12 ans.
Menu : Amuses bouches + Entrée + Plat + Fromage + Dessert + ¼ de vin/Prs+ Café.
Forfait « Week-end », 2 jours, Diner + Repas/Spectacles : 50 euros par Personne.
RESPONSABILITES :
Olivier VILLA est président d’une S.A.S.U, nommée : « OLIBEIDA 19 »
Et possède 2 licences de spectacle (2 et 3).
Cette société est couverte d’une responsabilité civile professionnelle.
Olivier VILLA est donc le responsable et l’organisateur officiel de ces 3 jours.
BESOINS TECHNIQUES D’OLIVIER VILLA :
- Une salle pouvant accueillir un minimum de 300 personnes assises.
- Les tables et les chaises.
- Une cuisine avec aménagement de base, (Frigos, Four, Congélateur.)
Olivier VILLA et son équipe fourniront les assiettes, couverts et verres.
Pour ce qui est des divers plats, les aliments seront achetés le jour même et cuisinés
sur place par le traiteur faisant partie de l’équipe d’Olivier VILLA.
Puissance électrique : l’ampérage de base des salles suffit à nôtre matériel.
BESOINS ADMINISTRATIFS D’OLIVIER VILLA :
- Une autorisation temporaire (3 jours), de licence « grande restauration »
Permettant le service à table des boissons : 1ere, 2em, 3em et 4 em catégories.
DETAIL DE LA DUREE REELLE DE LOCATION :
Olivier VILLA et son équipe souhaite récupérer les clefs de la salle le Vendredi dans
la matinée suivant disponibilité du responsable salle.
Se suivra un état des lieux.
Olivier VILLA et son équipe nettoieront la salle le Dimanche soir pour un état des
lieux ainsi que la restitution des clefs de la salle le Lundi matin.

LE PARTENARIAT ASSOCIATION LOCALE.
Comme brièvement expliquer au début,
ce concept des « Fiestas d’Olivier VILLA » à bien sûre comme but principal le côté
promotionnel et financier bien que quand même risqué vu le nombre incertain de public,
mais il a aussi la particularité de pouvoir aider une association locale.
Si vous souhaitez être cette association dite : « PARTENAIRE »,
Dans tous les cas détaillés ci-dessous, voici ce que j’offre :
1) POUR LA MAIRIE, et ce, grâce à son soutien:
-12 places : 6 pour le Diner du Samedi et 6 pour le Repas du Dimanche.
( Ces 12 places offertes peuvent être aménagées selon vos souhaits sur les deux jours).
2) POUR L’ASSOCIATION PARTENAIRE :
-20 places : 10 pour le Diner du Samedi et 10 pour le Repas du Dimanche.
( Ces 20 places offertes peuvent être aménagées selon leurs souhaits sur les deux jours).
3) LE PLUS IMPORTANT:
J’offre la possibilité à l’association « PARTENAIRE »
De procéder à 2 Tombolas ou Bourriches, 1 le Samedi et 1 le Dimanche.
L’association fournira ses propres lots
et repartira avec la totalité de la recette de la Tombola ou Bourriche.
Coût pour la Mairie et l’association partenaire : 0 euros.
CAS N°1 : L’association « PARTENAIRE » organise le Loto du Vendredi :
Elle récupère toutes les recettes Loto et buvette du Vendredi auxquelles s’ajoute la
possibilité d’organiser le Samedi et Dimanche la Tombola ou Bourriche.
Dans ce cas là, elle n’aura à sa charge que la location de la salle.
CAS N°2 : L’association « PARTENAIRE » n’organise pas le Loto du Vendredi :
Elle garde la possibilité d’organiser le Samedi et Dimanche une Tombola ou Bourriche.
Dans ce cas là, location de la salle sera à la charge d’Olivier Villa.
CE QUE JE SOUHAITE EN ECHANGE UNIQUEMENT POUR LE CAS N°2 :
La possibilité d’utiliser gratuitement la salle pour le Samedi et le dimanche…
L’association « PARTENAIRE », sera dans les deux cas gagnante et sera inscrite sur les
affiches et flyers……Fin d’explications du concept : « Les Fiestas D’Olivier Villa ».
POURQUOI JE PROPOSE CES CONCEPTS ?
Parce qu’il permet de me faire connaître et découvrir à un public de plus en plus nombreux,
Parce que j’ajoute avec bonheur une animation supplémentaire dans ces villes et villages
qui en ont tant besoin et auxquels je suis personnellement très attaché,
et bien entendu parce que cela me permet de vivre de ma passion, tout simplement…
Si vous êtes intéressé, veuillez me contacter par mail ou sans hésitation par téléphone,
Ainsi, nous pourrions ensemble pourquoi pas valider un de ces projets de cœur…
Je reste à vôtre disposition au : 06 83 01 51 01, ou par mail : olibeira@orange.fr
Olivier VILLA

