ADHÉSION :
• Avantages :
- Tarif réduit sur les droits d'auteurs (protocole d'accord avec la
SACD).
- Priorité et tarif réduit sur les stages organisés par FATRAT85.
- Page dédiée à la Troupe adhérente sur le site
www.fatrat85.com.
- Publication dans l'Agenda des représentations de ses dates de
spectacle.
- Mutualisation des ressources.
- Tarif préférentiel pour certains spectacles des Scènes
nationales conventionnées de la Région.
• Démarche : télécharger sur le site www.fatrat85.com la fiche
d'adhésion et la fiche de renseignements, les remplir et les
adresser avec le chèque de règlement à l'adresse ci-dessous.
• Coût de l’adhésion : 40 € par an.

CONTACT :
FATRAT85 - MDAV
(Maison Départementale des Associations de Vendée)
184, Bd Aristide Briand
85000 LA ROCHE SUR YON
contact@fatrat85.com
07 83 02 85 23

FATRAT85
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La Fédération Associative des TRoupes
Amateurs de Théâtre de Vendée est
une association qui a été vréée en
octobre 2010 par une vingtaine de
troupes vendéennes.

Elle est en lien avec la FNCTA
(Fédération Nationale des Compagnies de
Théâtre amateur et d'Animation) et siège à
l’Union Régionale Ouest de la FNCTA.
FATRAT85 est ouverte à toutes les
troupes intéressées par son projet.

SES MISSIONS :
• fédérer les troupes de théâtre amateur de Vendée, initier et
favoriser les échanges entre elles,
• promouvoir les pratiques théâtrales amateurs jeunes et adultes,
• accompagner les troupes dans leurs projets,
• encourager les formations et la mutualisation des moyens dans
le domaine du théâtre,
• soutenir les lieux « ressources » (textes, costumes, décors,
matériel Régie) qui permettent la réalisation de spectacles
amateurs,
• être porteuse de projets culturels,
• représenter le théâtre des amateurs auprès de différents
partenaires.

SES ACTIONS :
• Développement d’un réseau (contacts, échanges, rencontres
entre les troupes…).
• Recensement des troupes amateurs de Vendée, et des lieux
ou personnes ressources pour le Théâtre amateur.
• Mise en place d’un site internet www.fatrat85.com,
permettant de présenter les troupes adhérentes, leurs dates de
spectacles et de mettre à leur disposition des informations sur
les lieux-ressources.
• Organisation de stages de formation théâtrale animés par
des Professionnels (la construction du personnage; le
maquillage de théâtre; la création de décors; l'initiation à la mise
en scène).

• Réalisation d'un protocole d'accord avec la SACD pour
permettre aux troupes adhérentes de bénéficier de tarifs réduits
pour les droits d'auteurs.
• Organisation d’un club des lecteurs de textes de théâtre,
pour échanger avec d’autres amateurs, sur les auteurs et les
textes.
• Partenariat avec la MDAV (Maison Départementale des
Associations de Vendée).
• Démarches auprès des Scènes conventionnées de la région
pour obtenir des tarifs préférentiels pour certains spectacles.

SES PROJETS :
• Consolider le fonctionnement de notre fédération (moyens
humains supplémentaires, prestataires).
• Proposer de nouveaux stages de formation (la régie
Lumière, le jeu de l'acteur, la voix...).
• Continuer la mise à jour de notre recensement des troupes
amateurs de Vendée.
• Recenser l'ensemble des ateliers théâtre proposés aux
enfants, aux adolescents et aux adultes en Vendée, et favoriser
l'accès à ces informations.
• Faire évoluer notre site internet, et continuer à l'enrichir en
créant de nouvelles fiches "ressources".
• Organiser un évènement théâtral autour de notre assemblée
générale.
• Recueillir des témoignages sur l'intérêt de la pratique
amateur du théâtre.

