Association

JE DIS EN SCÈNE !
Rapport d’activité

Avec le soutien de la DRAJES Occitanie

Avant-propos
La culture est surtout un vecteur fort de lien social et propose un autre regard sur soi et sur le monde.
C’est dans cette optique que l’association « Je dis en Scène ! » mène sa programmation depuis 2010,
à la fois, prétexte à la rencontre et au partage autant que la découverte d’un propos artistique et
d’une autre façon de s’exprimer.
Dans un cadre d’exception, niché dans le petit village de Nestier (65), le Théâtre de Verdure du Mont
Arès abrite une programmation de spectacles de qualité dédiée aux Arts de la Rue « JEUDIS EN SCÈNE
! ». Tous les Jeudis de l’été, spectateurs et spectatrices y découvrent des compagnies professionnelles
reconnues à l’échelle régionale et nationale.
Ces rendez-vous sont devenus incontournables dans le paysage rural Comminges Barousse Neste. Le
public fidélisé se compose d’habitants venus en majorité des départements 65 et 31, et de
vacanciers.
Depuis le début de cette aventure, une attention particulière est apportée à l’accessibilité des œuvres
artistiques en favorisant une entrée à participation libre. Cet engagement réciproque est apprécié
du public, nous le constatons à chaque évènement par sa générosité et sa présence toujours aussi
nombreuse.
Sabrina Bertani, co-présidente

SOMMAIRE
Avant-propos ........................................................................................................................... 1
Spectacles ................................................................................................................................ 2
PARTENAIRES .............................................................................................................................. 4
Finances .................................................................................................................................... 5
POSITIONNEMENTS & réseaux .................................................................................................... 6
Projets ...................................................................................................................................... 7
Association Je dis en Scène !
SIRET : 883 544 926 00016 - APE : 9001Z – Licence d’entrepreneur de spectacles en cours de demande
3 CHE CAMIN E MOULIE – MAIRIE - 65370 SALECHAN / jeudisenscene@gmail.com / 05 61 89 77 20

1

Spectacles
L’association a accueilli 7 spectacles au cours de l’été 2021. A chaque représentation, elle a mobilisé 2
à 3 bénévoles ainsi qu’un technicien professionnel rémunéré pour la mise en lumière et son de la scène

Jeudi 08 juillet : caresses // oups compagnie

100 entrées
1 COMPAGNIE, 1 ARTISTE et 1 technicien
La OUPS Compagnie est de Savoie (73). Elle propose aux
spectateurs de retrouver leur sensibilité. Elle utilise et met
en scène l’art de la poésie. Plus que des textes, elle propose
une immersion par le son, la couleur et la sensation.

Jeudi 15 juillet : BANC DE SABLE // COMPAGNIE 126 kilos

300 entrées
1 COMPAGNIE, 2 ARTISTES et 1 technicien
La compagnie 126 kilos fait du cirque et du clown. Leur
spectacle Banc de sable met en scène des situations de jeu
désopilantes. Une énergie ébouriffante sur une scène envahie
de sable et d’une baignoire contamine peu à peu le public.

Jeudi 22 juillet : CE NE SERA PAS LONG // GREG & natacha - COMPAGNIE GIROUETTE

250 entrées
1 COMPAGNIE, 2 Artistes et 1 technicien
Greg et Natacha est un duo qui fait croiser plusieurs
disciplines : théâtre, jonglage, acrobatie et humour donnant
ainsi beaucoup de fraîcheur et un caractère inédit à leur
spectacle Ce ne sera pas long.
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Jeudi 29 juillet : LE DELIRIUM DU PAPILLON // TYPHUS BRONX

450 entrées
1 COMPAGNIE, 1 Artiste et 1 technicien
Typhus Bronx est un succès public depuis plusieurs années en
théâtre de rue. Ses spectacles volontairement bruts mettent à
l’honneur d’autres visions du monde. Il renouvelle la scène par
son jeu à la croisée entre clown, philosophie et humour.

Jeudi 05 Aout : COMMENT TE DIRE // compagnie DESORDINAIRE

250 entrées
1 COMPAGNIE, 5 ARTISTES et 1 technicien
La compagnie désordinaire est implantée en Île-de-France et
crée des spectacles simples et exubérants. Elle participe à des
nouvelles écritures et des nouvelles formes de théâtre.
Comment te dire est son plus gros succès public et critique.

Jeudi 12 aout : le big caddyman // marc prepus | DANSER DANS MON PETIT Salon
sans me poser de questions // détachement international du muerto coo

450 entrées
2 Compagnies, 2 ARTISTES et 2 techniciens
A d’abord été présenté une étape
de travail du Détachement
international du Muerto Coco
avec le spectacle Danser dans mon
petit salon sans me poser de
questions. Puis Marc Prépus a joué
Le big caddyman une farce
contemporaine irrévérencieuse
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PARTENAIRES
LIEU ACCUEILLANT
Pour la troisième année consécutive, dans un cadre d’exception, à Nestier,
l’association Mont des Arts abrite l’édition des Jeudis en Scène ! Théâtre de
verdure, hébergement, bistrot-resto, nous permettent d’accueillir artistes
et public dans de bonnes conditions.
Le théâtre de verdure situé à l’arrière du bâtiment a été équipé cette année
d’une toile berbère contemporaine permettant d’abriter toutes les
représentations quelque soient les conditions météo.

FINANCEURS PUBLICS
Pour la première année, l’association a reçu le soutien financier :
•

Du fonds pour le développement de la vie associative - FDVA. La
subvention perçue de 1000€ a été consacrée au financement des
frais de fonctionnement de l’association : déplacements bénévoles,
frais de télécommunication et impression des dépliants
d’information.

•

Du conseil départemental des Hautes-Pyrénées. La subvention
perçue de 1000€ a été utilisée pour rémunérer à 83,33% la
prestation technique de mise en lumière et de sonorisation des
représentations.

Leurs logos apparaitront sur toute future communication de l’association.

PARTENAIREs PRIVEs
La ferme de Picheloup (anciennement Miellerie du Haut) a financé les
prestations de graphisme nécessaire à la réalisation des dépliants
d’information sur la saison de spectacles à Nestier à hauteur de 500€.

L’association Dangerous Potatoes assure la prestation de sonorisation et de
mise en lumière des représentations. Elle est investie dans l’activité depuis
ses débuts.
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Finances
COMPTE DE RESULTAT provisoire (l’exercice est en cours)
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Commentaire
Les subventions représentent un peu plus de 20% du budget de l’association.
L’exercice se clôt avec un déficit de 1263,92€.
Les produits ont été moins importants qu’attendus :
•
•
•

Subventions inférieures à ce qui a été demandé ;
Entrées moins importantes qu’espérées ;
Charges incompressibles malgré leur forte réduction.

Le travail de l’association a été rendu difficile : négociations compliquées sur l’achat des
spectacles, non défraiement des déplacements, renoncement à de l’équipement.
Association Je dis en Scène !
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POSITIONNEMENTS & réseaux
Accompagnement des Plans culturels à Luchon
La MJC de Luchon a commandé une programmation de 4 spectacles de théâtre
de rue. L’association Je dis en Scène ! a accompagné la réalisation de ce projet
en mettant à disposition son savoir-faire.

Charte des droits culturels

NOTRe .

En mars 2017, Pronomade(s) a pris l’initiative de constituer un
groupe de travail «L’Observatoire Culture(s) et territoire(s) »
réunissant différentes structures du champ artistique et au-delà
ainsi qu’élus et techniciens des trois communautés de
communes du PETR Pays de Comminges Pyrénées, pour
réfléchir, penser ensemble, définir une politique culturelle de
territoire dans le respect des Droits culturels inscrits dans la loi

La charte est en train d’être rédigé. La constitution de ce référentiel de pensée permettra aux élus du
territoire d'aboutir à ce texte cadre où les droits culturels offrent une nouvelle feuille de route pour
tous les acteurs qui souhaiteront les intégrer comme éléments de créativité politique.
L’association Je dis en Scène ! participe à cet observatoire et y partage son expérience singulière.

Réouverture des lieux culturels
Fin octobre 2020, le président de la République décrète la
fermeture des lieux culturels en raison de la pandémie de
Covid. Début 2021, l’association Je dis en Scène ! rejoint un
collectif large de lieux culturels : théâtre, cinéma, centres d’art
et appelle à la réouverture des lieux culturels. Elle co-organise
à ce titre les deux manifestations des 6 février et 6 mars 2021
à Saint-Gaudens.
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Projets
Piloter les plans culturels de Luchon
L’association Je dis en Scène ! mettra en œuvre la prochaine édition Les Plans
Culturels Luchon organisé par la MJC de Luchon. Se reconnaissant dans les valeurs
et les directions prises du projet et afin de mutualiser les moyens mis en œuvre,
il a été considéré par les différentes parties judicieux que le pilotage du projet soit
confié à l’association. Le projet est soutenu par la mairie de Luchon. La
programmation devrait avoir lieu durant le printemps 2022 et portera sur 4 à 6
spectacles.

Créer une nouvelle saison des jeudis en scène à nestier
L’association maintiendra sa programmation de spectacles à Nestier (65) et
renouvellera son partenariat avec le lieu accueillant le monastère du Mont Arès
et géré par l’association Le mont des Arts. Pour l’été 2022, 6 à 8 spectacles
seront programmés.

Obtenir de nouveaux financements prives
Au vu du bilan déficitaire, pour faire face aux nouveaux engagements et ayant pris acte du soutien
limité des collectivités publiques, l’association fera appel dès à présent à du financement privé auprès
d’entreprises qu’elle sélectionnera et sollicitera en fonction de critères de plus-value sociale,
environnementale et locale. Plusieurs entreprises remplissant ces critères ont déjà été repérées et
seront approchées prochainement.

Obtenir une subvention de la région Occitanie
Pour consolider l’activité de l’association, il sera fait appel à un soutien de la région
Occitanie dans le cadre de ses aides à la diffusion de spectacles sur son territoire.

Association Je dis en Scène !
SIRET : 883 544 926 00016 - APE : 9001Z – Licence d’entrepreneur de spectacles en cours de demande
3 CHE CAMIN E MOULIE – MAIRIE - 65370 SALECHAN / jeudisenscene@gmail.com / 05 61 89 77 20

7

Obtenir une subvention du département de la Haute-Garonne
En soutien au développement du projet Les plans culturels Luchon organisé par la
MJC de Luchon et mis en œuvre par l’association Je dis en Scène !, cette dernière
sollicitera une subvention au conseil départemental de la Haute-Garonne. Son siège
social se situe dans les Hautes-Pyrénées mais il sera mis en avant une porosité
importante des limites départementales dans cette région et du lieu d’activité des
plans culturels à Luchon. La subvention obtenue sera intégralement reversée au
financement du projet sur Luchon .

Ouvrir une saison de spectacles à val louron (65)
L’association Je dis en Scène ! a été sollicitée par le CI ORTF – comité
interentreprises des organismes de radio et télévision français – de Val Louron pour
valoriser son éventuel futur équipement de chapiteau en plein air. Cela consistera
en la programmation de 6 à 8 spectacles professionnels une fois par semaine de
juillet à août 2022.
L’association va étudier jusqu’à fin janvier 2022 la faisabilité du projet en approchant des partenaires
supplémentaires et en présentant le projet aux financeurs privés et publics. Par ailleurs, elle étudiera
la demande locale auprès des habitants, des collectivités et des organisations de tourisme. C’est en
fonction des appuis et des garanties obtenues que l’association investira ce nouveau projet.

CREER un site internet permanent
Jusqu’à présent, l’association se satisfaisait d’une solution gratuite. Dans la perspective d’une
multiplication des manifestations et afin de fixer davantage l’image de l’association dans le paysage
numérique, un hébergement internet et un nom de domaine seront achetés.
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OBTENIR UNE LICENCE d’entrepreneur de spectacles
Avec l’augmentation du nombre d’événement, l’association va faire la démarche
d’obtenir un récépissé de déclaration d’activité d’entrepreneur de spectacles en
catégorie 3 en qualité de diffuseur de spectacles.

OBTENIR UNE subvention ou un soutien du PAYS des NESTES
L’association approchera le PETR Pays des Nestes compétent dans le domaine de la
culture pour lui demander un soutien sur les activités prévues à Nestier et Val Louron.
Actuellement, le pays diffuse les activités de l’association via son agenda culturel « Où
sortir ? »
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Je dis en scène !
https://www.facebook.com/jeudisenscene
jeudisenscene@gmail.com
05 61 89 77 20

Avec le soutien de la DRAJES Occitanie

