
Rapport du Président- AG 28 mars 2015

Je  ne  vais  pas  reprendre  le  lamento de  mes  précédents  rapports,  même  si  la
situation n’autorise pas un enthousiasme débordant.

En effet cette Assemblée Générale se déroule dans un contexte particulier qui me
pousse à m’interroger : Le Théâtre Amateur peut-il encore s’exprimer ?

Après  l’arrêt  de  la  plupart  de  nos  conventions  avec  des  salles  du  département,
plusieurs difficultés se présentent pour nos Troupes.

Les  contraintes  financières  du  pays  qui,  en  cascade  se  répercutent  sur  les
communes, conduisent les municipalités à revoir à la baisse leur aide ou subvention
à la Culture en général  et  au Théâtre en particulier.  Il  en est de même pour les
structures  qui  nous  accueillent  généralement  sans  trop  de  problème,  et  qui
réfléchissent de plus en plus en termes de coût si ce n’est de rentabilité !  Qu’en
sera-t-il du département à l’heure des changements d’organisation que nous allons
découvrir après ce second tour ? N’oublions pas l’incertitude de l’avenir du CDMC,
qui a toujours très bien soutenu nos Fêtes, alors que son Directeur quitte la structure.
Et que « Jeunesse et Sports » nous a annoncé qu’il ne subventionnerait plus notre
Fête  fédérale.  A  nous  de  continuer  de  montrer  que  notre  activité  théâtrale  est
créatrice  de  lien  social,  qu’elle  est  source  de  réflexion,  de  formation  et  donc
indispensable à la cité.

Comme si cela ne suffisait  pas, voilà que la SACD s’y met à son tour Nouvelles
procédures  et  surtout  nouvelle  grille  de  tarification.  De  nombreuses  Troupes
inquiètes, m’ont sollicité. Aussi ai-je invité la SACD à participer à notre AG, afin de
répondre à nos questions. La réponse polie me conseille d’appeler une responsable
à Paris !  Nous avons tous des histoires à raconter quant à nos relations avec la
SACD :  pour  les  demandes  d’autorisation,  de  payement,  etc.,  etc...  Aussi  une
discussion avec un de leur représentant aurait pu être intéressante. D’autant que ces
nouveaux tarifs représentent pour la plupart un surcoût pouvant mettre en péril  la
poursuite des activités théâtrales.
Lors de notre Bureau préparatoire nous avons envisagé d’adresser une motion à la
SACD. Nous vous la proposerons donc à la signature.

Au-delà  de  ces  problèmes  organisationnels,  lors  de  notre  Bureau,  nous  avons
débattu sur la décision d’un metteur en scène de ne pas monter la pièce de Camus,
« Les justes ». Sa décision étant motivée par les évènements de Charlie Hebdo. Il
n’est pas question pour la FDTA, d’intervenir dans les choix des Troupes quant à leur
répertoire, ni de les juger sur leur décisions. Mais comme je le disais précédemment
nous avons un rôle dans la cité, et le théâtre a toujours eu une vocation de mettre
sur les planches la voix de ceux qui s’interroge sur le monde.

Comme tous les ans, je vais évoquer notre site! Nous avons repris contact avec les
professeurs des étudiantes qui l’ont créé, et ils nous ont transmis un certain nombre
d’informations utiles. Maintenant je souhaite qu’une bonne âme se porte volontaire
pour tenir le rôle de webmaster, comme il  est de coutume de le nommer, afin de
prendre en main cet outil indispensable à notre visibilité.



Je vais poursuivre par des informations plus optimistes. 

La Filature m’a contacté pour présenter des propositions qui devraient intéresser les
Troupes :

 Les rencontres avec des artistes qui durant un week-end sont en résidence et
proposent de travailler avec des comédiens amateurs sur un de leur projet. Il
s’agit plus de découverte du travail d’un professionnel que de formation. Les
retours que j’ai pu avoir sont généralement positifs.

 La visite gratuite de la Filature durant 1 h 15 permet de découvrir la maison
pour des petits groupes – une Troupe par exemple – et de découvrir là encore
l’arrière de la scène.

 Assister en groupe à un spectacle avec des tarifs réduits.
 Pourquoi pas ntre prochaine AG à la Filature ?  

Si une de ces suggestions vous donne envie, nous en parlerons en fin de réunion.

Je vous rappelle également les propositions du CDMC sur des Formations à la carte.
Cette information vous a déjà été transmise par mail, mais je reste à votre disposition
pour plus d’informations.

Nous vous proposons pour le début de l’année 2016, d’organiser une nouvelle Fête.
Pour cette édition nous revenons à la méthode des deux premières, qui avaient attiré
le plus de Troupes, à savoir présentation libre. Pas de texte ni de thème imposés.
Nous vous attendons très nombreux. Par l’intermédiaire de Jean-Pierre Anger, nous
avons des contacts avec deux nouvelles salles. A Turkheim et à Colmar. Ce sera
donc dans la  Salle Europe de la Préfecture que se déroulera cette manifestation en
février  ou mars prochain.  Notre demande de mise à disposition gracieuse par  la
Municipalité de Colmar ayant été acceptée.

Pour terminer deux points plus administratifs. 
 Nous allons revenir à la Cotisation par saison et chaque année à la rentrée

vous recevrez un appel à cotisation.
 La Présidence ! Voilà maintenant deux années que je propose de laisser le

poste de Président. Cette année en plus je suis sortant du Bureau ! J’appelle
donc celle ou celui qui serait volontaire à cette fonction, à se déclarer afin que
nous puissions travailler ensemble pour organiser la transition. Mais je vous
rassure,  je  vais,  comme pour  les  fois  précédentes,  préparer  avec vous la
prochaine Fête.

Je  l’espère  belle  et  riche,  comme  tous  vos  projets  pour  cette  nouvelle  année
théâtrale.

Jean-Pierre VERDEILHAN 


