
ASSEMBLEE GENERALE 
ASSOCIATION ANCRE

Le 17 juin 2019
QUAI 9 – Lanester 56

Présents :  Julie  Lemaire (Cie Gazibul),  Valérie  Marrec (La Maison du Théâtre),  Lorinne Florange
(Hectores),  Jean-Yves  Rebourgeard  (a  k  entrepôt),  Catherine  Pouplain  (Jo  Coop  Cie),  Jérôme
Lauprêtre  (la  Petite  bête  qui  monte),  Laure  Coutier  (Très  Tôt  Théâtre),  Céline  Costiou  (Armada
Productions),  Maud Risselin (Tro Heol),  Sylvie Trouboul  (MJC Trégunc), Naïg Vaineau-Gaspermant
(Danse à tous les étages), Hélène Martin, Cédric Hergault (Cie La Goulotte), Thierry Lafontaine (Cie A
Vue de Nez), Myrto Andrianakou (Le Grand R et PlatO).

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2018

LA VIE ASSOCIATIVE 

Adhésions 2018

Le nombre d’adhérents en 2018 est de 37, répartis comme suit :
11 structures culturelles et festivals 
23 compagnies et bureaux de production
  3 personnes ressource 
  

Le nombre d'adhérents est équivalent à 2017 : 37 adhérents. Le réseau comptait  35 adhérents en
2016, 33 en 2015. 

Le nombre de structures culturelles diminue toujours. Elles étaient 12 en 2017 : non renouvellement de
Mil Tamm et Lillico. Nous avions pour objectif de monter à 15 structures (perspectives de la dernière
AG). Adhésions envisagées mais pas engagées : le Centre culturel Athéna, Le Trio, la Paillette.
Le nombre de cies augmentent : + 5. Elles étaient 18 en 2017. 
Le nombre de personnes ressource a diminué : elles étaient 7 en 2017. Jérôme Lauprêtre et Nathalie
Quillard sont passée dans le collège cies : La Petite bête qui monte et Singe Diesel (régularisations).
Non renouvellement  de Michel  Libert  (Gus le clown)  et  de Nicolas Desmarchelier  (association So,
aurait dû être dans le collège cies).

Depuis 2015 le réseau éprouve des difficultés à intéresser et impliquer les structures culturelles de la
région Bretagne. Or l’équilibre cies/structures est garant du bon fonctionnement du réseau et de la
Coopérative.

Répartition par département :
22 // 4 cies : ak entrepôt, Les Tarabates, Gazibul, La Petite Bête qui monte. 

5 structures : Théâtre en Rance, Le Carré Magique, La Ville Robert, festival Marionnet’IC, La 
Passerelle. 
1 pers ressource : Isabelle Philippe.

35 // 11 cies et bureaux de production : Collectif Aïe Aïe Aïe, L’Armada production, Bob Théâtre,  
Drôlatic Industry, Hectores, Lettre/Les pratos/Artoutaï, Lumière d’août, La Ronde Bleue, Le Vent
des Forges, Les 3 Valoches, Diffusion du 16.
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1 adhésion individuelle : Fanny Bouffort.
Aucune structure dans le 35 depuis le départ de Lillico.

29 // 5 cies : La Quincaille, Singe Diesel, Strollab la Obra, Tro Héol, Les Yeux Creux.
5 structures : La Maison du Théâtre, Théâtre du Pays de Morlaix, Très Tôt Théâtre, MJC Le 
Sterenn Trégunc.
1 pers ressource : Daniel Calvo Funes (Tro Heol).

56 // 3 compagnies : Le 7ème Tiroir, L’Abribus, Jo Coop cie. 
1 structure : Bouffou Théâtre à la Coque. 
1 adhésion individuelle : Séverine Coulon.
Il faudra relancer les structures du 56 sur leur adhésion 2019 : le Centre culturel Athéna, le  
Trio_s -Théâtre du Blavet.

Les chiffres révèlent de grandes inégalités entre les territoires. Les départements 35 et 56 sont en
déficit d’adhésions de structures culturelles. 

Instances

Le CA s’est réuni 3 fois en 2018 :
. 19 mars, Méliscènes, Auray (56)
. 7 septembre, Jungle, Le Rheu (35)
. 25 octobre, La Paillette, Rennes (35)
Il y a eu moins de CA que les années précédentes (5 en 2017, 6 en 2016, 6 en 2015). Mais il y a eu de 
nombreux autres rendez-vous notamment concernant l’organisation du Tour d’Enfance qui ont 
nécéssité la présence et l’investissement des membres du CA.

L'Assemblée Générale Ordinaire s'est déroulée le 26 juin 2018 au café-librairie Le Tagarin, 
Etables/mer (22)

CA / BUREAU     :  

En 2018, les membres sortants du CA étaient :
COLLEGE DIFFUSEURS : Alix Clerfeuille - Lillico, Sylvie Trouboul - MJC Le Sterenn Trégunc
COLLEGE COMPAGNIES : Julie Lemaire - Compagnie Gazibul, Martial Anton - Cie Tro Héol

Les membres démissionnaires du CA en 2018 :
→ Sophie Racineux, Bob Théâtre 
→ Isabelle Philippe 

Bureau 2018 :
Présidentes : Julie Lemaire - Compagnie Gazibul, Laure Coutier - Très Tôt Théâtre 
Secrétaire : Catherine Pouplain - Jo Coop Cie 
Secrétaire adjointe : Valérie Marrec - Maison du Théâtre 
Trésorière : Sylvie Trouboul - MJC Le Sterenn Trégunc 
Trésorier adjoint : Jean-Yves Rebourgeard - Cie ak entrepôt 

Au CA 2018 : Céline Costiou - l’Armada Productions, Maud Risselin - Cie Tro Héol, Lorinne Florange -
Hectores, Jérôme Lauprêtre - La Petite Bête qui Monte, Philippe Saumont - Les Tarabates, Christine
Debray-Laizé - La Ronde Bleue, Mareen Ménigault - Théâtre Piba
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LA COOPÉRATIVE DE PRODUCTION EN 2018 

Historique et objectifs

Initiée en 2012, la Coopérative de production d’ANCRE a pour objectif  le soutien à la création
jeune  public  par  des  apports  financiers  et  un  accompagnement  des  équipes  artistiques.  Elle
permet notamment aux équipes artistiques de « passer une marche ».
Cette Coopérative est composée de structures culturelles, de lieux de diffusion, de compagnies et
de bureaux de production et de diffusion.

L’accompagnement  au sens général  du terme se fait  avant,  pendant  et  après la  création ;  la
diffusion du spectacle coproduit  fait  le  plus souvent  l’objet  d’une contractualisation individuelle
entre la compagnie et les structures de diffusion membres du réseau ANCRE.

Fonctionnement de la Coopérative

La Coopérative est composée de : 
- membres coproducteurs (apport en coproduction d’au moins 1000€ + adhésion à Ancre) et de 
membres donateurs (apport en coproduction compris entre 100€ et 999€ + adhésion à Ancre).
- un Comité de sélection (présélection, débat et sélection des projets soutenus) composé des 
membres coproducteurs, du (des) représentant(s) des membres donateurs et des co présidents de
Ancre.
- Le projet est accompagné par un référent de production (un des membres coproducteurs) et un 
référent d’accompagnement (un des membres donateurs) pour le diagnostic des besoins, l’apport 
de conseils. Les deux référents accompagnent le projet au moins jusqu’à la fin de la première 
année d’exploitation du spectacle.

Les projets soutenus

18 membres de la Coopérative en 2018 : 10 compagnies et 8 lieux ou réseaux.
5 coproducteurs : La Maison du Théâtre, Brest / Mill Tamm, Pays de Pontivy / MJC Théâtre, Trégunc/
Très Tôt Théâtre, Quimper / Tro Héol, Quémeneven pour une somme de 6 200€
13 donateurs : Théâtre en Rance, Dinan / a k entrepôt, Saint-Brieuc / La petite bête qui monte, Saint-
Brieuc / Le Théâtre du Pays de Morlaix / Le centre culturel de la Ville Robert, Pordic / Hectores, Rennes
/ L’Armada Productions, Chartres de Bretagne/ Cie Gazibul, Saint-Brieuc / Le Théâtre des Tarabates,
Saint-Brieuc/ le Festival Marionnet'Ic, Binic / Galapiat Cirque, Langueux / La Ronde Bleue, Iffendic /
Compagnie Singe Diesel, Guilers pour une somme de 2 460€ 

Soit  un total  de 8 660€ auxquels  s'ajoute  un financement  du Ministère  de la  Culture /  Drac
Bretagne en 2017 d'un montant de 10 000€. L'association ANCRE a apporté 340€ complémentaires
afin de répartir une somme globale de 19 000€ entre 5 projets. 

 Racines / Compagnie Gazibul (22) Théâtre et danse / TP à partir de 1 an 
Création octobre 2018 / Apport Coopérative : 5 000 € 

Diffusion 2018-19 :
• 16, 17 et 18 octobre / Festival Mini-Mômes Maxi-Mômes, Palais des Congrès et de la Culture de Lou-
déac (22)
• 3 et 4 novembre / Festi’mômes, Questembert (56)
• 14 novembre / centre culturel Les Ondines, Changé (53)
• 6 et 7 décembre / centre culturel Mosaïque, Collinée (22)
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• 18 et 19 décembre / Carré d’Arts, Elven (56)
• 21 décembre / L'Eclat, Thorigné-Fouillard (35)
• 4 février / Festival OUPS ! Brest (29)
• 6 et 7 février / Festival Prom’nons Nous, Le Dôme, Saint-Avé (56)
• 8 et 9 février / Festival Prom’nons Nous, L'Hermine, Sarzeau (56)
• 26 février / foyer Amicale Laïque, Plouzané (29)
• 19 et 20 mars / centre culturel Juliette Drouet, Fougères (35)
• 25 et 26 avril / centre culturel Victor Hugo, Ploufragan (22)
• 30 avril et 1er mai / Festival Les Marionnet'ic, Binic (22) Réseau

 La Sonata Miho / Compagnie la Ronde Bleue (35) Théâtre de musique / public > 7 ans
Création novembre 2018 / Apport Coopérative : 4 000 €

Diffusion 2018-19
• Octobre 2018 / Pôle sud, Chartres de Bretagne (35)
• Janvier 2019 / Amphithéâtre La Mennais, Ploërmel (56)
• Février 2019 / La Chambre au oup d’Iffendic (35)
• Mars 2019 / l’Estran, Guidel (56)

 Hansel et Gretel, le début de la Faim / Compagnie l'Entente Cordiale (22) Conte moderne /
public > 7 ans
Création décembre 2018 / Apport Coopérative : 4 000 € 

Diffusion 2018-19
• Novembre 2018 / Avant-Première, Ville Robert, Pordic (22) Réseau
• Décembre 2018 / Création La Passerelle, SN St Brieuc (22)  Réseau  / Théâtre du Champ au Roy,
Guinguamp (22) / Dans le cadre des journées professionnelles organisées par Très Tôt Théâtre  Ré-
seau à L’Archipel, Fouesnant (29) 
• Février 2019 / Théârte de Vanves (92)
• Mars 2018 / La Maison du Théâtre, Brest (29) Réseau

 (Little) Olimpia / Cie Hop!Hop!Hop! (35) Théâtre de poupées / à partir de 18 mois
Création octobre 2018 / Apport Coopérative : 4 000 €

Diffusion 2018-19 :

• Septembre 2018 / Centre Culturel de la Ville Robert Réseau, Pordic (22) 
• Octobre 2018 / Le Grand Logis, en partenariat avec le Festival Marmaille, Bruz (35) 
• Novembre 2018 / Centre Social de Maurepas, Espace du Gros Chêne, en partenariat avec le 
Conseil Départemental d'Ille et Vilaine, Rennes (35) / Halte Garderie Primevères, en partenariat 
avec le Conseil Départemental d'Ille et Vilaine, Noyal-Châtillon (35) 
• Décembre 2018 / Dans le cadre des tournées départementales du Festival Théâtre à Tout Age : 
Service Culturel de Bannalec (29) et Maison du Théâtre, Réseau Brest (29) / Festival Théâtre à 
Tout Age Réseau, Très Tôt Théâtre, Quimper (29) 
• Janvier 2019 / Festival Prom'nons nous, La Lucarne, Arradon (56) et L'Hermine, Sarzeau (56)
• Février 2019 / Festival Prom'nons nous, L'Asphodèle, Questembert (56) 
• Mars 2019 / Festival Méliscènes, Cendre Culturel Athéna, Auray (56) / Festival Petits et Grands, 
Nantes (44) 
• Avril 2019 / Festival Puy de Mômes, Cournon d'Auvergne (63)
• Mai 2019 / Festival Marionnet'Ic Réseau, Binic (22) / Dieppe Scène Nationale, Dieppe (76) / Festi-
val Les Échappées, Le Carré-Colonnes, Blanquefort (33)

 Une enveloppe d’un montant de 2 000 € a été attribuée à la Compagnie Wayo (29) pour per-
mettre le bouclage de leur dernière résidence de création pour le spectacle To Be or not To Be
/  spectacle  de  danse pour  un  public  >  10  ans  /  création  programmée le  15  mars  2018.  

Dates de diffusion non transmises à ce jour.
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LES JOURNÉES PROFESSIONNELLES 

Il n’y a pas eu de réunion Diffuseurs et Compagnies en 2018 car plusieurs autres rendez-vous ont 
occupé le calendrier :

 La participation du Réseau ANCRE à Bretagne en Scènes (diffusion de spectacles, 
présentations des projets de la Coopérative et réunion de réseaux) ; 

 L’organisation d’une rencontre thématique à Méliscènes ;

 Au national, l’organisation de l’étape bretonne du tour d’Enfance avec Scènes d’Enfance -
ASSITEJ France.

Participation aux Rencontres artistiques et  professionnelles de Bretagne en Scène(s)  du 30
janvier au 1er février 2018 

- mardi 30 janvier // Diffusion du spectacle J’ai écrit une chanson pour Mc Gyver du
Joli Collectif, projet soutenu par la Coopérative de production 2017. Les coûts financiers
ont été partagés entre Bretagne en Scène(s) et ANCRE.

- jeudi  1er février //  Temps  de  présentation  des  projets  artistiques  soutenus  par  la
Coopérative de production 2018 en amont de la réunion des réseaux. La rencontre
inter-réseaux  a  réuni  Bretagne  World  Sound  (collectif  d’acteurs  des  musiques  du
monde),  la  Fédé  Breizh (Fédération  des  arts  de  la  rue  en  Bretagne), Resodanse,
Bretagne en Scène(s) et ANCRE. 

Organisation  d’une  Journée  Professionnelle  au  centre  culturel  Athéna  d’Auray  durant
Méliscènes le 19 mars 2018

Cette rencontre, intitulée : « Présentation de projets, ouverture de résidences… Pourquoi ? Pour
quoi ?   Pour   qui ? »,   avait  pour  objectif  de  mieux  appréhender  les  réalités  de  chacun,
programmateurs et artistes, afin de travailler de concert.
De nombreuses questions ont été abordées : Quels sont les objectifs de ces présentations pour les
lieux ? Pour les compagnies ? Où présenter ? Comment ? À qui ? Dans quel contexte ? Quelle est la
prise de risque ? Comment la partage-t-on entre le lieu et la compagnie ?

Fanny Bouffort a modéré les échanges. Plusieurs témoignages d’artistes ont servi de trame au débat  :
ceux de Cédric Hingouët pour Scopitone et Cie, Mitch pour la Sophiste, Enora Boëlle pour Plume et
goudron, le temps fort du joli collectif à Hédé. 

Une fréquentation moyenne : 26 participants. Les échanges ont été fructueux entre programmateurs et
artistes et ont révélé l’importance de mieux échanger sur les objectifs/finalités des uns et des autres.

Cette rencontre a été accompagnée d’un temps de présentation par les équipes artistiques des projets
soutenus par la Coopérative de ANCRE 2018.

Réunions préparatoires pour l’organisation de l’étape bretonne du Tour d’Enfance

Plusieurs rendez-vous ont permis de poser les jalons de l’étape bretonne du Tour d’Enfance 
organisée à Quimper le 20 décembre 2018 :

 Une première rencontre professionnelle s’est déroulée à Auray dans le cadre du festival 
Méliscènes en mars 2018

 Une seconde rencontre a été organisée à Binic / Etables-sur-Mer dans le cadre du festival
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Les Marionnet'Ic le vendredi 20 avril 2018.
 Une autre a eu lieu à la suite de l’Assemblée Générale 2018 au café-librairie Le Tagarin à

Etables-sur-Mer le 26 juin 2018.
 Un  dernier  temps  de  travail  collectif  a  été  dédié  lors  de  la  réunion  du  Conseil

d’Administration du 25 octobre 2018 à Rennes (La Paillette)

LE DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU SUR LE TERRITOIRE NATIONAL ; 
L’ETAPE BRETONNE DU TOUR D’ENFANCE

Depuis  2016,  ANCRE est  membre de  l’association  Scènes  d'enfance  -  ASSITEJ  France.  Les
membres  du  Conseil  d'Administration  veillent  à  partager  les  informations  concernant  l'activité
nationale  du  jeune  public  avec  les  adhérents  du  réseau.  Ils  veillent  également  à  se  rendre
disponible pour être présents lors des temps forts, tables rondes et autres colloques organisés à
l’échelle nationale. 
Cette présence donne à la fois de la visibilité au réseau mais également des perspectives de
développement et d’échanges interrégionaux pour ANCRE et la Coopérative de production.

Organisation de l’étape bretonne du Tour d’Enfance

// Le Tour d’Enfance et l’étude nationale // 
En novembre 2017 à Paris, Scène d'enfance - ASSITEJ France organisait des Assises nationales
Arts  vivants  Enfance  et  Jeunesse et  lançait  le  Tour  d’Enfance,  une  série  de  rendez-vous
thématiques par région, destinés à mettre en lumière les dynamiques territoriales et les enjeux du
secteur jeune public. 
Ce Tour d’Enfance s’accompagne d’une étude en deux volets : une enquête nationale chiffrée sur
les conditions de production et de diffusion du spectacle vivant jeune public, et un collectage d’ini-
tiatives collaboratives et structurantes, dont les synthèses ont été rendues publiques lors des Etats
Généraux les 20 et 21 mars dernier à Nantes. 

// L’étape bretonne organisée par ANCRE // 
Au titre  de  plateforme jeune  public  régionale,  Ancre  a  organisé  une  journée  de réflexion  sur
l’adresse des professionnels du spectacle vivant aux adolescents le 20 décembre 2018, dans
le cadre du festival Théâtre A Tout Age à Quimper. 

La  journée  s’est  déroulée  en  deux  temps.  La  matinée  a  été  animée  par Aurélie  Armellini,
doctorante en arts du spectacle et chercheuse spécialisée en médiation théâtrale (association Les
Araignées Philosophes, collaborations avec le collectif OSO et la compagnie La Petite Fabrique) et
Michel Schweizer, acteur, metteur en scène, scénographe et chorégraphe (LA COMA) qui a mis
en scène de nombreux adolescents, notamment dans son spectacle Cheptel en 2017. 

Tous  les  deux  ont  interrogé  la  relation  entre  adolescents  et  adultes,  à  travers  le  prisme  de
l’expérience  artistique.  L’expérience  esthétique  est-elle  l’endroit  pour  expérimenter  nos
ressemblances  et  nos  divergences ?  Nos  dissonances ?  Qu’est-ce  que  nous  font  ces
adolescents, à nous adultes ? Qu’est-ce qui est en jeu dans notre rencontre ? Que pouvons-nous
faire ensemble ?

L’après-midi  était  dédiée à  des  partages  d’expériences,  des  regards  croisés  de
programmateurs, médiateurs, artistes, encadrés et animés par Alexandra Olivier du Théâtre de
Lorient/Festival Eldorado. 
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Les intervenants présents étaient les suivants : 
 Pascal Banning qui  coordonne le festival ADO du Théâtre du Préau de Vire et  Philippe

Baronnet de la compagnie  Les échappés vifs (Vire) pour les créations  La maladie de la
jeunesse et We just wanted to love us qu’il a créé et répété dans des collèges, lycées et
universités en collaboration avec le Préau.

 Valérie Marrec et François Berlivet de La Maison du Théâtre à Brest, qui travaillent de
concert dans le service des relations avec les publics/médiation culturelle de la structure et
qui ont porté une résidence de création en milieu scolaire pour Michelle, doit-on t’en vouloir
d’avoir fait un selfie à Auschwitz ?, créé par  Antonin Lebrun de la Cie  Les Yeux Creux
(Brest) 

 Mathieu  Dorval du  Centre  culturel  Le  Triskell  (Pont-l’Abbé)  et  Raoul  Pourcelle  et
Stéphane Rouxel,  Les frères Pablof (Rennes),  pour la création d’eXtime,  un spectacle
créé  à  partir  de  l’observation  des  comportements  des  élèves  dans  les  collèges  et  de
paroles adolescentes, pour partie dans le cadre d’un jumelage au collège de Pont L’Abbé. 

Les  échanges  se  sont  focalisés  autour  de quelques  questions-clé : comment  les  adolescents
s’emparent-ils des projets proposés pour eux ou avec eux ? Pourquoi et comment travailler avec
les  adolescents  ?  Pourquoi  créer  des  spectacles  qui  s’adressent  aux  adolescents  ?  Est-il
nécessaire de créer spécifiquement pour eux ? Qu’apportent les résidences en collèges, lycées ou
universités dans un processus de création ? 

Ce fut une journée de réflexion dense, dont le réseau ANCRE tire un bilan positif, et qui a réuni une
cinquantaine de professionnels.

Vote du rapport d’activités 2018     : approuvé à l’unanimité  
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LE BILAN FINANCIER 2018

BILAN FINANCIER 2018 ASSOCIATION ANCRE 

Charges 2018  Produits 2018
Coproductions :             19 000,00 € Coopérative donateurs               2 110,00 € 

* Cie Waho "To be or not to be" : 2000  
Coopérative coproduc-
teurs               5 200,00 € 

* Cie La Table Ronde "Sonata Miho" : 4000    
* Cie l'Entente Cordiale "Hansel et 
Gretel" : 4000  Conseil Régional               5 000,00 € 
* Cie Hop Hop Hop "Olimpia et Little Olim-
pia" : 4000    
* Cie Gazibul "Racine" : 5000  Adhésions  collectives               1 320,00 € 
  Adhésions individuelles                     45,00 € 
Abonnement et maintenance site OVH                     68,16 €   
Cadeaux                     39,00 €   
Frais de mission (déplacement, repas, 
hébergement…)                  576,00 €     
Service Bancaire                     13,37 €   
Prestations extérieures "autour du 
Tour d'enfance"               3 172,91 €   
    
    
 22 869,44  13 675,00

RESULTAT 2018 -9 194,44

REPORT SUBVENTION 
2017 Génération Belle 
Saison

RESULTAT 2018 après 
REPORT de SUBVEN-
TION

10 000 ,00

805,56

Fonds propres 2017 14 413,54
Fonds propres 2018 5 219,10

A recevoir sur 2018  
Adhésions et donations non réglées à 
la date du 31/12 1 485

Solde banque au 
31/12/2018 1 947,01

Conseil Régional 5 000

Vote du bilan financier 2018     : approuvé à l’unanimité  
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PERSPECTIVES 2019

Aujourd'hui,  le  réseau  ANCRE a  13  ans.  Il  s'est  fortement  développé.  Il  est  reconnu  à
l’échelle nationale comme précurseur et invité régulièrement à présenter sa Coopérative de
production.  Créée  en 2012,  cette  dernière  a  déjà  soutenu 21 projets  (productions  2019
incluses)  adressés  à  des  âges  différents  et  d’esthétiques  variées  (cirque,  danse,
marionnette, théâtre, théâtre d’objets...).

Le réseau ANCRE est également reconnu par le Ministère de la Culture. Il a reçu à ce titre
une  subvention  de  10 000€  en  2016,  puis  une  autre  du  même  montant  en  2017,  pour
développer sa Coopérative de production. Une demande de subvention de 20 000€ pour les
années 2018 et 2019 a été réalisée en 2018 mais n’a pas reçu de réponse favorable. En
revanche,  cette même année, la région Bretagne a soutenu pour la première fois le réseau
à hauteur de 5 000€ pour l’organisation de l’étape du Tour d’Enfance et le développement
des relations interrégionales. 

Une nouvelle demande de soutien financier auprès du Ministère de la Culture a été déposée
début mai 2019, pour un montant de 20 000€. Nous venons d’apprendre que la commission
DGCA, réunie le 22 mai dernier, a émis un avis favorable à cette demande dans le cadre du
dispositif Génération Belle Saison, à hauteur du montant demandé, soit 20 000€, pour la
saison 2019 - 2020.

LA VIE DE L'ASSOCIATION EN 2019

En 2019, le réseau ANCRE réunit à ce jour une vingtaine de membres, dont de nombreuses
entrées et un retour.

Les nouvelles adhésions : Cie A vue de nez, Rennes (35) - Marie-Laure Cloarec, Feins (35) - Les
productions libres, Saint-Brieuc (22) - Danse à tous les étages, Rennes & Brest (35 - 29) - Cie
l’Entente Cordiale, Saint-Brieuc (22) - MJC de Scaër (29) - Compagnie Zusvex, Rennes (35) - Pied
en sol, Redon (35) – Cie La Goulotte, Vannes (56).

Le retour d’adhésion : Galapiat Cirque, Langueux (22).

Les renouvellements : Cie a k Entrepôt, Saint-Brieuc (22) / Le Carré Magique, Lannion (22) / Cie
Gazibul, Saint-Brieuc (22) / Hectores, Rennes (35) / Jo Coop Cie, Lorient (56) / Lumière d'Août
(Collectif), Rennes (35) / La Maison du Théâtre, Brest (29) / La petite Bête qui monte, Saint-Donan
(22)  / Théâtre  du  Pays  de  Morlaix  (29)  / Très  Tôt  Théâtre,  Quimper  (29)  / Cie  Tro  Héol,
Quéméneven (29) / MJC Le Sterenn, Trégunc (29) / L’Armada, Rennes (35) / La Passerelle, Saint-
Brieuc (22)...

Nous espérons ajouter à cette liste de nombreux autres membres 2018 qui n’auraient pas encore
renouvelé leurs adhésions et qui le feront peut-être à l’issue de l’Assemblée Générale. 
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Le CA : renouvellement par tiers selon les statuts 

Chaque  année, l’Assemblée  Générale  élit  les  membres  du  Conseil  d‘Administration  pour  les
postes vacants et renouvelle ses membres par tiers.  

En 2018 les membres sortants étaient :  
COLLÈGE DIFFUSEURS : Alix Clerfeuille, Lilico - Sylvie Trouboul, MJC Trégunc.
COLLÈGE COMPAGNIES : Julie Lemaire, Cie Gazibul - Martial Anton, Cie Tro Héol.
Démissions  du  CA en  2018  :  Denis  Atimon/Sophie  Racineux,  Bob  Théâtre  -  Marina  Filomar,
L’Armada Productions et Isabelle Philippe. 

Se sont présentés et ont été élues au Conseil d’Administration le 26 juin 2018 :
COLLÈGE DIFFUSEURS : Sylvie Trouboul, MJC Trégunc.
COLLÈGE COMPAGNIES : Julie Lemaire, Cie Gazibul - Maud Risselin, Cie Tro Héol - Céline Cos-
tiou, L’Armada Productions et Mareen Menigault, Teatr Piba.

En 2019 les membres sortants sont :  
COLLÈGE DIFFUSEURS : Sylvie Tiger, Pays de Pontivy - Laure Coutier, Très Tôt Théâtre
COLLÈGE COMPAGNIES : Lorinne Florange, Hectores - Jérôme Lauprêtre, La Petite Bête qui
monte  -  Philippe  Saumont,  Théâtre  des  Tarabates  -  Jean-Yves  Rebourgeard,  a  k  entrepôt  -
Christine Debray-Laizé, La Ronde Bleue.

Se sont présentés et ont été élus au Conseil d’administration le 17 juin 2019 : 
Collège compagnies : Lorinne Florange, Hectores - Jérôme Lauprêtre, La Petite Bête qui monte -
Philippe  Saumont,  Théâtre  des  Tarabates  -  Jean-Yves  Rebourgeard,  a  k  entrepôt  -  Christine
Debray-Laizé, La Ronde Bleue. 
Collège diffuseurs : Laure Coutier en binôme avec Amélie Du Payrat pour Très Tôt Théâtre.
Collège personnes ressources : Hélène Martin.

Election des membres du CA     : approuvé à l’unanimité  

LA COOPÉRATIVE DE PRODUCTION EN 2019

Membres de la Coopérative 2019 : 19 membres (11 compagnies et 7 structures)
4 coproducteurs : 6 000€ / 15 donateurs : 3 000€ au budget prévisionnel 2019, attente de
versement des donateurs : 1200 €.
Soit une somme totale de 9 000€.

Coproducteurs  :  La  Maison du Théâtre,  Brest  /  MJC Le Sterenn,  Trégunc/  Très  Tôt  Théâtre,
Quimper / Tro Héol, Quémeneven.

Donateurs : a k entrepôt, Saint-Brieuc / Diffusion du 16, Rennes  / Entente cordiale, Saint-Brieuc /
Hectores, Rennes / Cie Gazibul, Saint-Brieuc / Le Théâtre du Pays de Morlaix / La petite bête qui
monte, Saint-Brieuc / Le Théâtre des Tarabates, Saint-Brieuc/ le festival Les Marionnet'Ic, Binic /
L’Armada  Productions,  Chartres  de  Bretagne  /  La  Ronde  Bleue,  Iffendic  /  La  Quincaille,
Poullaouen / Théâtre en Rance, Dinan / Le centre culturel de la Ville Robert, Pordic / Galapiat
Cirque, Langueux / Compagnie Hop Hop Hop, Rennes.
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Les projets artistiques accompagnés en 2019

 Toxic / Alexandra Shiva-Mélis, Compagnie It’s Ty Time (56)
Pièce pour une marionnette et une comédienne. Tout Public à partir de 7 ans.
Sortie prévue en octobre 2019. Montant alloué : 5 500€ 

Présentation du projet //  Toxic,  c’est  l’histoire d’une plongée tendre et cruelle  au cœur de la
relation à l’autre avec en toile de fond le mythe de la “grande dévoration”. Celui que l’on trouve
dans les contes de fées ou dans les jeux aigres-doux de l’enfance quand on joue à se croquer!
Comment se nourrir de l’autre sans le dévorer ou se faire manger ?
C’est la jubilation et le trouble de la relation particulière qu’entretient le marionnettiste à sa marion-
nette qui ont servi à nourrir la proposition d’écriture. Dans cette relation singulière les notions de
fusions ou de distance sont à la fois réelles et éloignées de toute forme de réalisme. On entre ainsi
au cœur des univers fictionnels et ludiques de l’enfance.
L’enfant sait que ça va être “pour de faux” mais il va éprouver toutes une palette d’émotions pour
de vrai. Et nous avec cette liberté-là, on va s’imaginer le pire comme le meilleur. On va aller au-de-
là des limites, réveiller les monstres, entrer dans les sphères de l’intime, du sauvage, comme un
exutoire à ce qui pourrait arriver et surtout pour éprouver du sensible, et de l’émotion. Mais comme
dans un jeu on va pouvoir aussi tout arrêter et raconter que c’est possible de tout arrêter quand ça
va trop loin et que ça fait mal.

Contacts // Artistique : Alexandra-Shiva Mélis / 06 12 38 97 35 - Production et diffusion : Laury 
Colombet / 06 13 14 70 27 - Mail : cieitstytime@gmail.com  

 Christopher (titre provisoire) / Yoann Pencolé, Compagnie Zusvex (35)
Spectacle pour acteurs et marionnettes. Tout Public à partir de 8 ans.
Sortie prévue à l’automne 2020. Montant alloué : 3 500€

Présentation du projet // Christopher est un petit garçon de 8 ans comme tous les autres, qui se
passionne pour les machines et le dessin. Il adore explorer des mondes imaginaires et se raconter
des histoires dans sa chambre comme tous les autres enfants de son âge. Christopher vit seul
avec son papa. Comme beaucoup d’enfants, il a un ami imaginaire, qui l’accompagne et l’aide à
affronter les peurs du quotidien.
Christopher a souvent peur : peur de sortir, peur de parler avec les autres enfants, peur que la
journée soit faite d’imprévus. Christopher est un enfant qui ne parle presque pas. Il s’isole de l’agi-
tation et ne supporte pas le bruit. Parfois quand quelque chose d’imprévu arrive, il lui arrive de
faire des crises d’angoisse. Christopher a des difficultés à se faire des amis. Il reste souvent des
heures entières dans sa chambre à dessiner des mondes qui lui ressemble. Il reproduits les des-
sins d’Albrecht Dürer, les constructions de Léonard de Vinci et il se cache souvent dans les laby-
rinthes d’Escher.
Un jour, un événement anodin va bousculer sa vie et transformer son quotidien en une grande
aventure qui va l’ouvrir à notre monde.

Contacts // Artistique et diffusion : yoannpencole@yahoo.fr - Administration : Justine le Joncour 
justine@armada-productions.com - Production : Hectores, Gregoire Le Divelec / 06 13 29 33 49 / 
gregoire@hectores.fr - www.zusvex.com

Les conventions de coproduction sont en cours de finalisation pour ces deux compagnies.
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LES JOURNÉES PROFESSIONNELLES 2019

Depuis  septembre  2018,  ANCRE  n’a  pas  mis  en  place  de  réunions  compagnies  ni  de
réunions diffuseurs  car  le  calendrier  était  déjà  bien  chargé  avec  l’organisation  de  ren-
contres mêlant l’ensemble des professionnels du spectacle vivants jeune public et leur pré-
paration. Il nous faudra peut-être réinterroger dans un avenir proche les objectifs et l’intérêt
de ces rendez-vous spécifiques.

Chaque saison, une ou deux journées de débats sont organisées par ANCRE et les parte-
naires culturels de la région sur différentes thématiques. Une rencontre a été organisée
dans le cadre de l’édition 2019 des Marionnet’Ic au centre nautique de Binic.

Rencontre professionnelle des Marionnet’Ic

Le 2 mai dernier, dans le cadre du festival Les Marionnet’Ic, le réseau ANCRE s’est associé au
centre culturel de La Ville Robert et à l’association HF Bretagne pour organiser une journée de
rencontres à destination des professionnel.les du secteur artistique et culturel et des élu.es locaux
sur « la place et le rôle des femmes dans la création ».

En matinée l’association  H/F Bretagne a présenté son diagnostic  territorial  intitulé « Compter,
c’est repérer les inégalités et les faire reconnaître. », un état des lieux précis qui a permis de
nourrir les échanges et les débats qui ont suivis.

L’après-midi  une table ronde animée par  Dominique Paquet (comédienne, écrivaine et philo-
sophe)  a  traité  de  La  place  et  du  rôle  des  femmes  dans  la  création.  
Laurance Henry (directrice artistique de la cie a k entrepôt – 22), Brigitte Livenais (chorégraphe,
ex directrice du THV – 49) et Isabelle Vaillant (photographe, performeuse de la Cie Nuditat – 22)
étaient invitées à témoigner de leurs parcours. L’intervenante Brigitte Livenais, invitée par ANCRE,
est membre de PlatO, la plateforme d'échange(s) et de coopération(s) jeune public en Pays
de la Loire.  Rencontrée lors des Etats Généraux organisés par Scènes d’Enfance – ASSITEJ
France, elle a accepté notre invitation, concrétisant ainsi les premiers échanges interrégionaux que
nous souhaitons développer.

Une  rencontre avec la marionnettiste Alexandra-Shiva Mélis  de la cie It’s Ty Time (56) au
centre culturel de La ville Robert a terminé la journée. Cette dernière a pu présenter une étape de
travail  de  Toxic,  l’un  des deux projets  de création  soutenu par  la  Coopérative  de production
ANCRE 2019. En résidence à la Ville Robert, accompagnée de la scénographe Maïté Martin, elle
a pu s’appuyer sur son dispositif scénique en cours d’expérimentation et ses prototypes de marion-
nettes pour illustrer son discours.

LE DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU SUR LE TERRITOIRE NATIONAL 

Les Etats Généraux Arts vivants, Enfance et Jeunesse – Point d’orgue du TOUR
D’ENFANCE, initiative de Scène d’Enfance - ASSITEJ France

// Contexte //
L’association Scènes d’Enfance – ASSITEJ France défend la création pour l’enfance et la jeu-
nesse. Elle  s’est constituée au lendemain de la  Belle saison avec l’enfance et la jeunesse pour
rassembler toutes les forces de ce secteur, accompagner les dynamiques coopératives en région
comme à l’étranger et défendre les intérêts de la profession. Elle entend ainsi contribuer à la défi-
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nition de politiques culturelles imaginatives et structurantes en faveur de l’enfance et de la jeu-
nesse, en dialogue avec les collectivités publiques. Suite à la Belle saison, elle a publié un premier
manifeste de 40 propositions.  Puis  un manifeste plus court  mais plus collégial  au moment de
l’élection présidentielle (avec Enfance et musique, l’ANRAT…) 
Scènes d’Enfance – ASSITEJ France organise des évènements à l’échelle nationale (Enfants à
l’honneur à Avignon, le 1er juin des écritures théâtrales jeunesse), ainsi qu’à l’international (parte-
nariat France/Roumanie). Elle ne possède pas de lieu de diffusion mais accompagne le secteur du
Spectacle Vivant Jeune Public, notamment en région, et porte la parole de la profession auprès du
Ministère de la Culture.

// Une étude et des étapes en région // 
En novembre 2017 à Paris,  Scènes d’Enfance – ASSITEJ France  organisait des Assises natio-
nales et lançait le Tour d’Enfance, une série de rendez-vous thématiques par région, dont l’objectif
était de mettre en lumière les dynamiques territoriales et les enjeux du secteur jeune public. Ce
Tour d’Enfance s’est accompagné d’une enquête nationale chiffrée sur les conditions de produc-
tion et de diffusion du spectacle vivant jeune public. 
Une première étude menée en 2009 avait mis en lumière les conditions de production et de diffu-
sion des créations jeune public en France. La nouvelle étude menée en 2018 apporte une analyse
chiffrée sur les points-clé de l’économie du secteur jeune public. Elle a bénéficié de la participation
de près de 500 professionnel/le/s, dont 237 représentants de la production (artistes et compa-
gnies),  et  261 lieux et  réseaux de diffusion.  Elle permet d’actualiser les données de 2009 et
étayer les constats posés par le secteur jeune public de données concrètes. Elle constitue
ainsi une base solide et concrète pour engager le dialogue avec les pouvoirs publics. Le
tour d’enfance ainsi que les Etats Généraux qui l’ont conclu, ont également permis de porter col-
lectivement les bases d’un projet culturel  et  artistique ambitieux à destination des plus
jeunes et de leur entourage, nourri par une large mobilisation.
Les synthèses des différentes étapes régionales et de l’étude ont été rendue publiques en ouver-
ture des Etats Généraux, les 20 et 21 Mars 2019 à Nantes. Vous pouvez les retrouver et les télé-
charger sur le site internet : http://www.scenesdenfance-assitej.fr. 

// Les états généraux Arts Enfance Jeunesse,  deux journées à Nantes en mars 2019 //
Suite à ces présentations, un travail collectif et partagé a été réalisé durant ces deux journées,
d’abord en assemblée plénière, puis lors d’ateliers thématiques. Les Etats Généraux ont réuni en-
viron  400 représentant/e/s du secteur jeune public : artistes, responsables de théâtres et de
festivals, associations d’éducation populaire, médiateurs et médiatrices culturels, et leurs interlocu-
teurs des collectivités et de l’État. Tous ces professionnels ont travaillé à faire évoluer leurs pra-
tiques pour mieux entrer en dialogue avec les enfants et les jeunes et identifier les nécessités les
plus impératives pour la création à l’adresse des nouvelles générations. Ces priorités et engage-
ments définis collectivement ont donné lieu à une déclaration (téléchargeable sur le même site in-
ternet http://www.scenesdenfance-assitej.fr) qui doit servir de socle commun pour les échanges à
venir entre Scènes d’Enfance – ASSITEJ France, l’État et les collectivités territoriales, comme au
sein de la profession.

// Les suites pour le réseau ANCRE //
Des membres du réseau ANCRE ont participé à ces Etats Généraux et aux différents ateliers pro-
posés. Cela a permis de rencontrer ou revoir les membres d’autres plateformes et réitérer notre in-
térêt réciproque. Une réunion entre les membres d’ANCRE et de PlatO, plateforme régionale des
Pays de la Loire, a permis d’affirmer une volonté partagée de créer des passerelles entre les deux
territoires. La venue de Brigitte Livenais sur la journée professionnelle organisée à Binic est une
première pierre. 
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LES PERSPECTIVES DE L’ASSOCIATION

Les perspectives du réseau ANCRE ont été mises en débat à deux reprises en 2017 puis
lors de l’Assemblée Générale 2018. Les perspectives ont été travaillées collectivement et
ont pour but de s’inscrire dans la durée, elles seront donc très proches pour l’année 2019.

 Structurer le fonctionnement de l’association
• Se positionner sur la perspective d’un recrutement  ou d’une externalisation : le volume

horaire, les tâches assignées,  les compétences requises...  Le financement 2019 du
Ministère (20 000€) offre une opportunité d’ouverture de poste.

• Mieux organiser en complément de ce poste les commissions de travail : désigner par
exemple  un  référent  par  commission  (les  rencontres  compagnies  /  les  rencontres
diffuseurs / les journées professionnelles / la communication / l’étude...)

• Proposer à chaque Assemblée Générale une liste de thématiques à aborder dans la
saison à venir pour préciser le contenu des différents rendez-vous de réflexion annuels
et les mettre ainsi davantage en partage.

 Continuer le développement de la Coopérative de production : 
• en  augmentant  les  apports  en  coproduction,  notamment  ceux  des  structures  de

diffusion, peu nombreuses à ce jour ;
• en retravaillant les modalités d’accompagnement des projets : déterminer les besoins

spécifiques du projet et ajuster le financement en fonction des besoins (fléchage en
production ou en diffusion ou autre) ;

• en renforçant la visibilité des projets soutenus par une diffusion en région (partenariat
avec Bretagne en Scènes) et au-delà de la Bretagne (rapprochement avec d’autres
régions/coopératives existantes) afin de favoriser  la découverte et  la circulation des
projets artistiques soutenus.

 Favoriser  la  réflexion  collective  de  l'ensemble  des  professionnels  du  secteur
(équipes artistiques, structures de diffusion, institutions) en région, mais également en la
confrontant aux pratiques des autres plateformes régionales. Réorganiser les modalités de
rencontres comme suit :
• Organiser  annuellement  une  rencontre  professionnelle  sur  des  sujets

transversaux associant compagnies et structures pour mieux croiser les points
de vue. Faire appel à des intervenants extérieurs et approfondir davantage les
contenus (sur le modèle de l’année 2018 : organisation du Tour d’Enfance, temps
fort  pour  tous  qui  a  concentré  les  énergies  et  a  bénéficié  d’une  visibilité
supérieure aux autres rendez-vous de Ancre) ;

• Organiser des escales sur les festivals en région pour présenter le réseau et les
projets soutenus par la Coopérative de production chaque année ;

• Supprimer les rencontres diffuseurs ;
• Participer  aux  rendez-vous  nationaux :  représentation  de  ANCRE  aux  évènements

organisés  par  Scènes  d’Enfance  –  ASSITEJ  France (notamment  à  Avignon),
participation aux rendez-vous des autres plateformes régionales.

 Poursuivre l'état des lieux national sur les moyens de production et de diffusion de
spectacle vivant en direction de l’enfance et de la jeunesse (relai régional de l’étude initiée
par Scènes d'Enfance-ASSITEJ France) et la réflexion collective sur leur développement
en vue de disposer de données tangibles à l’échelle régionale

- Récupérer l’intégralité des données de l’étude 2018 de Scènes d’Enfance – 
ASSITEJ France.

- Donner à voir un éclairage spécifique sur le territoire breton (à faire en collaboration
avec Scènes d’Enfance, avec l’université de Brest – Master Arts du spectacle ? 
Proposer une analyse des programmations jeune public de la région ?
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 Confirmer la place du réseau ANCRE en tant qu'interlocuteur permanent auprès des

pouvoirs  publics  en  Région  Bretagne  en  matière  de  conseil,  de  valorisation  et  de
développement du spectacle vivant jeune public. 
• Demande de financement à faire auprès du conseil régional pour les actions 2019-2020
• Pouvoir  répondre  à  des  demande  d’expertise  sur  le  territoire  (par  exemple

dernièrement participation à l’élaboration d’un dispositif de résidence pour des projets
toute petite enfance sur LCBC - Loudéac Communauté Bretagne Centre en partenariat
avec le CIAS, le département des Côtes d’Armor, le réseau des structures de diffusion
du territoire... et peut-être la région Bretagne) 

Il existe un réel besoin de ressource humaine pour soutenir la gestion et le développement
du réseau ANCRE. La répartition du travail effectif pèse à ce jour trop lourdement sur les
membres du bureau et une partie des tâches doit être redistribuée pour que l’association
soit pérenne. Les axes à travailler sont nombreux (inter-régions, mobilisation des struc-
tures de diffusion dans le réseau, accompagnement des projets de la Coopérative…) et les
moyens d’action restent à déterminer. ANCRE se doit de continuer à innover, d’être terrain
d’expérimentation, aussi le financement accordé par le ministère doit être utilisé au mieux
pour le devenir de l’association.

Pour nous accompagner dans cette réflexion, il a été décidé d’organiser un temps de travail
en septembre avec Dominique Orvoine (Insolido – Conseil – Accompagnement – DLA…)
d’une journée a minima et ce afin de se positionner sur :

• les priorités de ANCRE parmi l’ensemble de ces axes de développement, 
• les modalités de soutien en ressources humaines pour les 12 à 18 mois à venir (les condi-

tions d’embauche : qui ? sur quelles missions ?) 
• la pertinence d’engager un DLA.

Vote des perspectives de ANCRE 2019 - 2020      : approuvé à l’unanimité des présents  
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BUDGET PRÉVISIONNEL 2019

BUDGET PRÉVISIONNEL 2019 / ASSOCIATION ANCRE

Charges 2019  Produits 2019
Coproductions :        9 000,00 € Coopérative donateurs          3 000,00 € 
  Coopérative coproducteurs          6 000,00 € 

Christopher / Yoann Pencolé, Compagnie 
Zusvex (35)        3 500,00 €   
          Toxic / Alexandra Shiva-Mélis, Compagnie
It’s Ty Time (56)        5 500,00 €   
    
  Adhésions  collectives          1 500,00 € 
  Adhésions individuelles             100,00 € 
Abonnement et maintenance site OVH            200,00 €   
  
Frais de mission (déplacement, repas, héberg…)        1 400,00 €     
    
    
Projet(s) Belle saison (à définir collectivement)      20 000,00 € DRAC Belle saison        20 000,00 €
    
 Total 30 600,00 €  Total 30 600,00 €

Vote du budget 2019 de ANCRE : approuvé à l’unanimité des présents

L’assemblée générale 2018 est levée.
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