RAPPORT D’ACTIVITES pour la saison 2014-2015
Assemblée Générale de FATRAT85 du 17 octobre 2015
à SAINTE FLAIVE DES LOUPS

Le Conseil d'Administration s'est organisé, cette année encore, en commissions de travail :
 Commission "Site internet" :
Pascal LAMBERT, Elisabeth BAUCHOT, Claudie NEVEU, Philippe CHAUVIN, Didier
COUTAND, Dominique BONNENFANT, Céline GOURAUD.
 Commission "Formation" :
Véronique BLIN, Marina LERAY, Anne-Laure VERDEAU, Emilie EOUZAN, Philippe CHAUVIN.
 Commission" Evènement théâtral et préparation Assemblée Générale ":
Nicole RAFFIN, Bruno LAMY, Claudie NEVEU, Philippe CHAUVIN.
 Commission" Décors/costumes/accessoires" :
Nicole RAFFIN, Frédérique VOINEAU, Philippe CHAUVIN, Emilie EOUZAN.
 Commission "Promotion de la pratique du théâtre" :
Elisabeth BAUCHOT, Nicole RAFFIN, Anne-Laure VERDEAU, Frédérique VOINEAU, Emilie
EOUZAN, Philippe CHAUVIN.

ADHESIONS
Au 31 octobre 2014, il y avait 25 troupes adhérentes à jour de leur cotisation. A la fin
du mois de septembre 2015, il y en a 41. Nous enregistrons donc une progression
considérable des adhésions : + 64 %.
Ceci est lié à l'enquête que notre Fédération a réalisé avec la MDAV auprès des
troupes de théâtre amateur du département afin de mettre à jour notre inventaire des
troupes, et de recenser les ateliers proposés aux enfants, aux adolescents et aux adultes.
Cela résulte également de la visibilité de notre site internet www.fatrat85.com. Ces deux
éléments ont grandement contribué à une meilleure connaissance de notre Fédération, et
ainsi à un processus d'adhésion à son projet associatif.
Pour rappel, cette enquête a permis de mettre à jour les coordonnées de 61 troupes
qui ont donné leur accord pour une parution sur notre site internet et le recensement de 30
ateliers et de 8 compagnies professionnelles travaillant avec des amateurs.
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SITE INTERNET
Notre site www.fatrat85.com est maintenant pleinement opérationnel. La
commission "site internet" en assure la gestion, elle a travaillé avec l'entreprise Média Pro
DX pour le faire évoluer, en modifiant certains éléments et en ajoutant un module
calendrier pour l'Agenda des représentations, et un module d'importation des données.
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
l'attribution des identifiants et des mots de passe pour les troupes adhérentes. Dominique a
réalisé une page Facebook pour notre Fédération.
Une formation à l'utilisation du site (personnalisation de sa page TROUPE, saisie de
l'agenda des représentations, utilisation des différentes rubriques) a été proposée aux
adhérents le samedi 13 juin dernier.

FORMATION
Un stage "Création de décors de théâtre" s'est déroulé sur 2 samedis en Novembre
et Décembre 2014 à VENANSAULT. Il a été animé par Serge GEONO - Plasticien, Sculpteur,
Créateur de décors pour de nombreuses troupes. Il a accueilli 13 participants venant de 7
troupes différentes.
Un stage "Initiation à la mise en scène" s'est déroulé sur 2 week-ends en Septembre
et Octobre 2015 au Théâtre de LA GENETOUZE (grâce au soutien des Comédiens de La
Génétouze). Il a été animé par Christophe SAUVION - Metteur en scène, comédien
professionnel de la Compagnie GRIZZLI (La Roche sur Yon). Il a accueilli 15 participants
venant de 8 troupes différentes.
Les personnes qui ont participé, ont bien apprécié ces stages.
Depuis sa création, FATRAT 85 a organisé 4 stages de formation. 51 personnes et 19
troupes ont pu bénéficier de ces actions. Cela représente 10 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 Lumière est prévu pour la période d'avril-mai 2016.
La commission Formation de notre Fédération a réalisé une enquête sur les attentes
et les besoins des troupes adhérentes. Nous avons eu assez peu de retours, mais il se dégage
tout de même assez nettement des attentes dans certains domaines : au niveau du jeu de
l'acteur (travail sur la voix, l'expression des émotions, la construction du personnage), au
niveau de la Lumière et du Son, du Maquillage, et au niveau de quelques formations
spécifiques (le mime, la pantomime, l'improvisation, l'écriture de textes).
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PROTOCOLE D'ACCORD AVEC LA SACD
Notre Fédération a signé en avril 2015, un protocole d'accord avec la SACD (Société
des Auteurs et Compositeurs Dramatiques). Ce protocole conclu pour un an et renouvelable
par tacite reconduction, permet à nos troupes adhérentes, de bénéficier de tarifs réduits
pour le règlement des droits d'auteurs. Cette réduction de 25 % est particulièrement
intéressante.

PROMOTION DE LA PRATIQUE DU THEATRE
Un des objectifs de FATRAT 85 est la promotion de la pratique théâtrale. Nous
constatons bien souvent, auprès de nos différents partenaires (élus, sponsors, bénévoles...),
une méconnaissance du théâtre, de l'intérêt de sa pratique et de la mobilisation nécessaire à
l'aboutissement d'un spectacle vivant.
La commission "Promotion de la pratique du théâtre" a réalisé une enquête pour un
recueillir des témoignages auprès des gens concernés (les spectateurs, les comédiens/
comédiennes, les pratiquants d'ateliers ou de stages, les bénévoles œuvrant auprès des
troupes). Cette enquête va être lancer prochainement.
Le recueil des témoignages et leur traitement vont nécessiter un travail de suivi assez
long. A terme, ceci permettra à la Fédération d'élaborer un support de communication pour
promouvoir la pratique du théâtre.

CREATION D'UN EVENEMENT THEATRAL
Un premier évènement théâtral intitulé "TOUS AU THEATRE" a été créé et organisé
avec l'aide du Théâtre de La Loupiote (troupe de SAINTE FLAIVE DES LOUPS ). Il va avoir lieu
après notre Assemblée Générale : le samedi 17 Octobre 2015 à 17h dans la nouvelle salle
socioculturelle de cette commune.
Il vise à offrir au public la possibilité de découvrir gratuitement 3 spectacles de
Théâtre dans des registres différents, à mettre en valeur une salle de spectacle (la salle
socioculturelle de Sainte Flaive des Loups), et à mettre en valeur le travail artistique de 3
compagnies amateurs adhérentes à notre fédération.
=> programmation :
-

17h : Brèves de comptoir par Le Théâtre du Lundi (Beaulieu sous la Roche)
18h30 : Apportez-nous quelque chose d’autre par L’Ecarquille-Théâtre (La Roche
sur Yon)
19 h 30 : Pause
21h : Les tortues viennent toutes seules de Denise Bonal par L’Entracte (Grosbreuil)
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La Municipalité de SAINTE FLAIVE DES LOUPS nous a soutenus dans la réalisation de
cet évènement en nous permettant d'utiliser gratuitement sa nouvelle salle socioculturelle.

LIEN AVEC LA FNCTA
Le travail de liaison et de collaboration avec la FNCTA (Fédération Nationale des
Compagnies de Théâtre Amateur et d'animation) se poursuit. Philippe CHAUVIN représente
FATRAT85 aux réunions de l'Union Régionale "Ouest" de la FNCTA. Il participe aux travaux du
Conseil d'Administration de l'UR "Ouest" (rédaction du bulletin semestriel, réflexion sur le
statut des amateurs, sélection des troupes accueillies au Festivals FNCTA...).

TARIFS PREFERENTIELS AUPRES DES SCENES CONVENTIONNEES
Jean-Yves ROUCEAU a effectué pour FATRAT 85 et la FNCTA des démarches auprès
des Scènes conventionnées de la région ( Le Grand R, La Coursive, Le Moulin du Roc, l'Espace
René Cassin...). Il a pu obtenir, pour les adhérents à FATRAT 85 et les licenciés FNCTA, des
tarifs préférentiels pour certains spectacles.
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