RAPPORT D’ACTIVITES pour la saison 2015-2016
Assemblée Générale de FATRAT 85
du 15 octobre 2016 à POUZAUGES

Le Conseil d'Administration s'est organisé, cette année encore, en commissions de travail :
 Commission "Site internet" : Evolution du site; réflexion sur l'organisation de la
mutualisation des ressources des troupes adhérentes et sur sa concrétisation sur le site;
réalisation d'un cahier des charges pour le prestataire.
Pascal LAMBERT, Didier COUTAND, Dominique BONNENFANT, Céline GOURRAUD,
Philippe CHAUVIN, Elisabeth BAUCHOT, Marina LERAY.
 Commission "Formation" : Exploitation de l'enquête Besoins et attentes des
Troupes; projets de stage; organisation des actions de formation.
Anne-Laure VERDEAU, Marina LERAY, Véronique BLIN, Gilles BARRAUD, Alain LE BLOND,
Philippe CHAUVIN.
 Commission préparation "Evènement théâtral TOUS AU THEATRE et Assemblée
Générale ": Préparation et organisation de la seconde édition de TOUS AU THEATRE,
recherche d'un lieu et des troupes qui se produiront, partenariat avec la troupe qui
accueille.
Nicole RAFFIN, Elisabeth BAUCHOT, Anne-Laure VERDEAU, Philippe CHAUVIN.
 Commission "Développement Réseau - Communication - Relations Publiques" :
Réflexion sur le développement et le rayonnement de la Fédération; réflexion sur la
recherche de partenaires, sur notre communication; réalisation d'un dossier Presse.
Anne-Laure VERDEAU, Nicole RAFFIN, Céline GOURRAUD, Jean-Yves ROUCEAU, Philippe
CHAUVIN.
 Commission "Promotion de la pratique du théâtre" : Lancement du recueil de
témoignages; exploitation des réponses.
Anne-Laure VERDEAU, Elisabeth BAUCHOT, Nicole RAFFIN, Philippe CHAUVIN, Alain LE
BLOND, Claudie NEVEU.
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ADHESIONS
A la fin du mois de septembre 2015, il y avait 41 troupes adhérentes à jour de leur
cotisation. Actuellement (fin août 2016), il y en a 56. Pour cette saison, nous enregistrons de
nouveau une progression importante des adhésions : + 36 %.
Notre Fédération est de plus en plus connue; la diffusion des plaquettes de
présentation et notre site internet y ont pleinement contribué. Notre fédération est
également attractive : le réseau qu'elle a constitué, les stages de formation qu'elle organise,
les tarifs préférentiels obtenus auprès de la SACD sont autant d'atouts qui peuvent
intéresser les troupes amateurs du département.

CREATION D'UN EVENEMENT THEATRAL : " TOUS AU THEATRE "
Notre Fédération a décidé de créer un évènement théâtral intitulé "TOUS AU
THEATRE". Cet évènement aura lieu chaque année, à la suite de notre Assemblée Générale
(vers le 15 octobre). Il vise à offrir au public la possibilité de découvrir gratuitement
plusieurs spectacles de Théâtre dans des registres différents, à faire connaître le travail
artistique de plusieurs compagnies amateurs adhérentes à notre fédération, et à mettre en
valeur une salle de spectacle d'une commune vendéenne.
La première édition a eu lieu le samedi 17 Octobre 2015 à 17h dans la nouvelle salle
socioculturelle de SAINTE FLAIVE DES LOUPS; la municipalité de cette commune et la
Compagnie amateur du Théâtre de la Loupiote nous ont soutenus dans la réalisation de
projet.
=> programmation :
o 17h : Brèves de comptoir par Le Théâtre du Lundi (Beaulieu sous la Roche)
o 18h30 : Apportez-nous quelque chose d’autre par L’Ecarquille-Théâtre (La
Roche sur Yon)
o 19 h 30 : Pause
o 21h : Les tortues viennent toutes seules de Denise Bonal par L’Entracte
(Grosbreuil)
 Bilan : 277 entrées gratuites
La seconde édition aura lieu le samedi 15 Octobre 2016 à la salle de L'Echiquier de
POUZAUGES.

SITE INTERNET
Notre site www.fatrat85.com est régulièrement consulté. L'Agenda des
représentations a été très utilisé par les troupes adhérentes, cette année.
Pascal LAMBERT et Dominique BONNENFANT sont les 2 personnes Ressources pour
l'utilisation du site. Ils ont réalisé des tutoriels pour aider les troupes à renseigner leur
propre page, à utiliser l'agenda des représentations, à réduire des photos. Pascal gère
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l'attribution des identifiants et des mots de passe pour les troupes adhérentes. Dominique
aide les personnes qui rencontrent des difficultés d'insertion de leurs informations.
La commission "site internet" a continué de travailler sur l'évolution du site. Elle a
réfléchi à l'ajout de 2 onglets/pages supplémentaires. Un premier consacré à l'évènement
"Tous au Théâtre", pour le faire connaître et valoriser ce projet. Un second consacré à la
diffusion d'informations sur les "Ressources" (Décors, Costumes, Accessoires, Textes,
Matériel technique...) qui peuvent être mutualisées. La commission a envisagé aussi
quelques améliorations : menu déroulant au survol de la souris pour certaines rubriques,
possibilité pour le rédacteur d'une information sur un spectacle dans la page "Agenda des
représentations" de pouvoir modifier son article, résolution des petits dysfonctionnements.
La commission a de nouveau sollicité l'entreprise Média Pro DX pour établir un devis
puis ensuite réaliser cette commande. La réalisation des travaux sur le site est actuellement
en cours.

FORMATION
Un stage "Lumière" s'est déroulé sur 2 jours, le samedi 11 juin et le dimanche 12 juin
au BEIGNON-BASSET (LE POIRE SUR VIE). Il a été animé par Richard HOURLIER - Régisseur
professionnel, Formateur, Créateur Lumière. Il a accueilli 15 participants venant de 10
troupes différentes. Ce stage a été très apprécié, car il a permis une expérimentation
concrète de situations d'éclairage (manipulation, installation, réglage..).
Depuis sa création, FATRAT 85 a organisé 5 stages de formation. 63 personnes et 21
troupes ont pu bénéficier de ces actions. Cela représente 12 journées de formation.
En plus d'une formation de qualité dispensée par les intervenants professionnels, ces stages
ont permis que des liens se tissent entre les membres des différentes troupes.
Un stage de travail sur la Voix (de l'acteur) et un stage sur le Son au théâtre sont
prévus pour la saison prochaine.

COMMUNICATION
Une diffusion importante de plaquettes de présentation de notre Fédération auprès
de nos adhérents a été effectuée au cours de cette saison.
La commission "Développement Réseau - Communication - Relations Publiques" a
commencé à réaliser un Dossier Presse qui permettra de présenter FATRAT 85 de façon
détaillée (historique, développement, actions menées, projets...) aux partenaires qui nous
solliciteront.
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PROMOTION DE LA PRATIQUE DU THEATRE
La commission "Promotion de la pratique du théâtre" a commencé son recueil de
témoignages sur la pratique théâtrale amateur. Ce travail de collectage est complexe, car il
nécessite le plus souvent une rencontre et un échange direct entre le témoin et le collecteur.
La commission a donc choisi de profiter de moments "forts" tels que les festivals ou les
assemblées générales, pour réaliser ce travail.
A terme, la Fédération a pour projet de mettre en valeur ces témoignages dans un
support de communication destiné à promouvoir la pratique du théâtre.

PROTOCOLE D'ACCORD AVEC LA SACD
Le protocole d'accord signé en avril 2015 avec la SACD (Société des Auteurs et
Compositeurs Dramatiques) permet à nos troupes adhérentes, de bénéficier de tarifs réduits
pour le règlement des droits d'auteurs (réduction d'environ 25 %).
Cet avantage lié à l'adhésion à notre Fédération s'avère très attractif; certaines
compagnies nous ont rejoints principalement pour cette raison.
Afin de faciliter les demandes d'autorisation en ligne sur le site de la SACD, un
numéro d'adhérent a été attribué à chaque troupe, membre de FATRAT 85.

LIEN AVEC LA TRAM 303
Une Fédération régionale des troupes de Théâtre amateur en Pays de La Loire, TRAM
303, a été créée fin 2015. Les buts de cette Fédération sont très proches des nôtres. Nous
avons été invités à son assemblée générale le samedi 18 juin dernier.
Une réflexion sur une collaboration entre nos deux fédérations est à mener pour
qu'elles puissent œuvrer dans une dynamique de complémentarité.

INFORMATION SUR CERTAINS SPECTACLES
Le Service Culturel du Conseil Départemental nous a sollicité pour relayer et diffuser
l'information sur la tournée théâtrale (La Commedia dell'arte voyage en Vendée) qu'il a
organisé en mai et juin derniers. Notre Fédération a répondu très favorablement à cette
demande, car la démarche qui consiste à proposer gratuitement des spectacles de
Compagnies professionnelles dans des lieux inhabituels, et ainsi à contribuer à la diffusion
d'une culture théâtrale dans les différentes communes de Vendée, va dans le sens de notre
action.
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