
FATRAT 85 

FATRAT85.com 

FATRAT 85 

contact@fatrat85.com 

       07 83 02 85 23 

Tarif réduit sur les droits d’auteurs.  

Priorité et tarif réduit sur les stages organisés par Fatrat 85. 

Page dédiée à votre troupe sur le site de fatrat.com 

Publication dans l’agenda des représentations de vos dates de 

spectacles. 

Mutualisation des ressources. 

Nom de la troupe : ………………………………………………………………………… 

Date de création : ………………………………………………………………………… 

N° SIREN/SIRET : …………………………………………………………………………. 

Commune de rattachement : …………………………………………………… 

 Regroupement de personnes sans statut particulier 

 Section d’une association type Amicale ou Foyer Rural 

 Association Loi 1901                Atelier                    Autre 

CONTACT : 

Nom : ………………………………………………………………………………... 

Prénom : ………………………………………………………………………….. 

Fonction au sein de la troupe : ……………………………….. 

Adresse postale : ………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………... 

Téléphone : …………………………………………………………………….. 

Courriel : ………………………………………………………………………….. 

Règlement de 40€ par chèque à l’ordre de « FATRAT 85 » 

COUPON Á RENVOYER Á : Elisabeth BAUCHOT- FATRAT 
85 — 68 rue des Doris- 85100 les Sables d'Olonne



 

 

 

Fédérer, initier et favoriser les échanges entre les 

troupes adhérentes. 

Former les comédiens amateurs. 

Mutualiser les moyens dans le domaine du théâtre. 

Promouvoir et représenter le théâtre amateur auprès de         

différents partenaires. 

Soutenir les lieux « ressources » qui permettent la réalisation de 

spectacles amateurs. 

Accompagner les troupes. 

Porter et mettre en valeur des projets culturels. 

Communiquer votre actualité et informer des lieux 

« ressources » sur notre site internet. 

Organiser des stages animés par des professionnels. 

Organiser un petit festival annuel itinérant  « Tous au Théâtre ». 

Organiser un club de lecteurs de textes de théâtre. 

Suivi des recensements. 

Soutien de vos projets. 

Recueillir des témoignages dans le domaine du théâtre amateur.  

Faire valoir vos intérêts auprès de nos partenaires. 

Proposer de nouveaux stages de formation. 

Développer un réseau théâtral.  

Recenser les troupes amateurs de Vendée, et les ateliers 

théâtre du département. 

Recenser les lieux et les personnes « ressources ». 

Bénéficier de tarifs réduits à la SACD. 

Optimiser les liens avec les différents partenaires : 

- Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre amateur et 

d’Animation (FNCTA). 

- Fédération Régionale des Troupes de Théâtre Amateur en 

Pays de Loire (TRAM 303). 

- Le Grand R (Scène Nationale de La Roche Agglomération). 

 


