Compte-rendu de l’atelier « Animation-Fête des Associations »
Jeudi 16 janvier 2014 - 18h
Salle de réunion du 1er étage
Représentants associatifs : Les Restos du Cœur, MJC Lorraine, Réponse, MJC CS Nomade, Société
Lorraine d’Astronomie, Croq’ Espace.
Troupe Théâtre en Kit : Séverine CAURLA, Marc GUEPRATTE, Laurent ARNOLD
Excusés : Azzam CHEIKH, Conseiller Municipal délégué à la Vie Associative; Manu DONATI, Adjoint au
Maire délégué à la Démocratie Participative, Philippe PONCELET, Conseiller Municipal délégué au suivi
des dossiers CUGN, Jean-Paul BERNARD, Adjoint au maire délégué à la vie des quartiers.
Service de la Ville : Anaïs ALIX et Anne ARNOLD (Vie Associative).

Cette réunion a pour but de rencontrer les membres de la troupe « Théâtre en Kit » qui assureront le
spectacle matinal de la fête des associations et celui de la veille pour les représentants associatifs.
La fête est présentée par le référent de l’atelier à la troupe de théâtre, afin que cette dernière s’imprègne de
l’état d’esprit de cette journée.
Ainsi, sont mentionnés : la gratuité de toutes les animations pour petits et grands (en stand, sous chapiteau
ou structures gonflables), l’investissement des associations tout au long de l’organisation de la fête, le
nombre toujours plus important d’associations participantes (100 en 2013), mais aussi de public (9000 en
2013), la richesse du programme des animations, les objectifs de la fête….
La compagnie « Théâtre en Kit » a travaillé il y a quelques années, via une commande du Conseil Général
sur un spectacle-forum. Celui-ci faisait intervenir le public sur le thème des relations entre les associations
et les institutions et avait très bien fonctionné.
Le spectacle, créé spécialement pour ces 2 représentations (28 et 29 juin), répondra à une commande de
l’atelier. Un des deux spectacles pourrait peut être, être financièrement pris en charge par le Conseil
Général dans le cadre de la formation des bénévoles associatifs (voir aussi pour une subvention FNDVA).
La troupe propose, toujours sur le ton de l’humour et du burlesque, de lancer le spectacle sous la forme
d’une conférence sur le monde associatif, qu’un professeur donnerait à ses élèves avec, pour alimenter les
propos : des preuves par l’image avec trucage, des sondages, des micro-trottoirs…. Des personnes
pourraient être sollicitées pour faire de la figuration.
Idées de thèmes : profil moyen du bénévole moyen dans une association moyenne, étude sociomorphologique du bénévole, de l’engagement au désengagement des bénévoles, les relations entre
associations et partenaires, la gouvernance de l’association, le fonctionnement de l’association : de
l’anarchie à la superstructure…
Il est proposé de solliciter en amont les associations pour qu’elles participent indirectement à la création du
spectacle : travail de collecte d’anecdotes associatives, de paroles engagées, destinées à alimenter le
spectacle et à faire s’investir les associations par le biais d’un mail envoyé rapidement.
Le texte du spectacle serait « validé » par l’atelier lors d’une nouvelle rencontre au mois de mai suite à une
présentation de la compagnie.
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La prochaine réunion aura lieu le
Jeudi 6 février 2014 – 17h45 – Salle du 1er étage – Hôtel de ville
er

Cet atelier se réunira tous les 1 et 3

ème

jeudi de chaque mois (hors périodes scolaires).

Ordre du jour :
- structure de la fête
- spectacle
- idées pour 2015-2016
- publicité auprès des enfants
- questions diverses
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