
Compte-rendu de l‘assemblée générale 2020

par Visio Conférence

Présents : Valérie Marrec / Maison du Théâtre - Julie Lemaire / Gazibul – Céline Costiou / L’Armada
Productions – Jérôme Laupretre / La Petite Bête qui monte – Sylvie Trouboul / MJC de Tregunc –
Christine Debray-Laizé / Cie La Ronde bleue – Lorinne Florange / Hectores – Maud Risselin / Tro
Heol - Elisabeth Tortorici-Kermarrec / La Carène – Morgane Bézard / ville de Gouesnou – Thierry 
Lafontaine / Cie A vue de nez.

Excusés : Philippe Saumont / Théâtre des Tarabates - Catherine Pouplain / Jo Coop Cie - Amélie du 
Payrat / Très Tôt Théâtre - Jean-Yves Rebourgeard / A K Entrepôt.



BILAN D'ACTIVITÉS 2019
LA VIE ASSOCIATIVE 

Adhésions 2019

Le nombre d’adhérents en 2019 est de 36 (37 en 2018), répartis comme suit :
• 12 structures culturelles, festivals et réseaux 
• 20 compagnies et bureaux de production
• 4 personnes ressource (adhésions individuelles)

  
Le nombre d'adhérents est équivalent à 2018 et 2017 (contre 35 adhérents en 2016, 33 en 2015). 

Le nombre de structures culturelles augmente très légèrement de 11 en 2018 à 12. Augmenter le
nombre de structures adhérentes demeure toujours une question importante de la vie du réseau
mais  difficile  à  concrétiser.  Certaines  structures  proches  du  réseau  ne  renouvellent  pas  leur
adhésion pour autant d’année en année. 
Les nouvelles structures accueillies en 2019 sont à la fois :

• régionales : Danse à tous les étages
• finistériennes : la MJC de Scaër, la Carène à Brest
• morbihannaise : la Maillette à Locminé. 

Le nombre de compagnies a en revanche diminué après une petite évolution à 23 en 2018 contre
18 en 2017 ;  d’où l’importance de maintenir  des temps d’échanges avec  les compagnies pour
rendre visible notre action. Plusieurs d’entre elles n’ont pas renouvelé mais nous accueillons en
2019 le bureau de production de Florence Chérel, Mynd Productions à Rennes et la Cie de Redon,
Pied en Sol ainsi que les compagnie A vue de nez, la Goulotte et Zusvex. 

Le nombre d’adhésions en mode « individuel » (ou « personnes ressource ») est passé de 3 en
2018 à 4 en 19 contre 7 en 2017. Mais par exemple, Séverine Coulon est inscrite en individuel et
non en compagnie puisqu’elle est basée en Pays de la Loire. Et Géraldine Le Navéaux, animatrice
culturelle à La Maillette à Locminé adhère en individuel. Alors que Christèle Denis, responsable de
la programmation de La Maillette, adhère au nom de la structure. Marie-Laure Cloarec a adhéré à
Ancre  ainsi  que  la  compagnie  A  vue  de  Nez. Hélène  Martin,  par  ailleurs  administratrice  adhère
individuellement. 
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Depuis plusieurs années, le réseau éprouve des difficultés à intéresser et impliquer les structures
culturelles  de  la  région  Bretagne.  Or  l’équilibre  compagnies/structures  est  garant  du  bon
fonctionnement du réseau et de la Coopérative. C’est dans cet équilibre que le réseau trouve tout
son sens. 

Répartition par département     :  

22 // 5 compagnies : a k entrepôt, l’Entente cordiale, la compagnie Gazibul, Galapiat cirque et le
bureau de production, La Petite Bête qui monte.

  2 structures (contre 5 en 2018) : Le Carré Magique (Lannion 22), Tarabates (Saint-Brieuc)

35  //  10  compagnies dont  3  bureaux  de  production  : L’Armada  Production,  Hectores,  Mynd
Productions,  Lumière  d’août,  La  Ronde  Bleue,  Hop  Hop  Hop,  Cie  A  vue  de  nez,  Pied  en  sol,
Scopitone et Cie, Zusvex.
2 adhésions individuelles : Hélène Martin et Marie-Laure Cloarec (Cie A vue de nez)
Aucune structure dans le 35. A noter :  Lillico (et par extension le festival Marmaille) présent dès
l’origine de Ancre, ayant quitté le réseau, une autre organisation professionnelle territoriale se met
en place concernant notre action. De nouvelles collaborations sont en cours et à développer dans
le département.

29 // 4 compagnies (contre 5 en 2018) : La Quincaille, Singe Diesel, Tro Héol, Les Yeux Creux.
8  structures (contre 5 en 2018) : La Carène, Danse à tous les étages, MJC La Marelle à Scaër, La
Maison du Théâtre, le Théâtre du Pays de Morlaix, Très Tôt Théâtre, MJC Le Sterenn de Trégunc.

56 // 3 compagnies : La Générale électrique, La Goulotte, la Jo Coop cie
3 structures (contre 1 en 2018) : le Bouffou Théâtre à la Coque, La Maillette, Athéna, 
2 adhésions individuelles :  Séverine Coulon et Géraldine le Navéaux (animatrice culturelle à La
Maillette).

Pour la région Bretagne : Bretagne en scènes (réseau de coproducteurs et de salles de spectacles).

Les chiffres révèlent les différences entre les territoires départementaux mais on peut noter que le
Morbihan  qui  était  en  déficit  d’adhésions  reprend  du  poil  de  la  bête,  le  Finistère  trouve  de
nouveaux adhérents,  l’Ille-et-Vilaine marque son engagement vis à vis du jeune public hors du
réseau Ancre en 2019 pour le moment, et les Côtes d’Armor, marqués par une réorganisation de la
politique culturelle depuis la disparition d’Itinéraires Bis, marquent un tournant comme en Ille-et-
Vilaine, avec des acteurs culturels à identifier et mobiliser.

Instances

Le CA s’est réuni 4 fois en 2019 :
. 7 mars à La Maison des Artistes de Saint-Brieuc (22) sur invitation de la compagnie Gazibul
. 17 juin à Quai 9, Lanester (56) à l’occasion de l’AG
. 17 septembre à Saint-Erblon (35) dans les nouveaux locaux de l’Armada Productions. 
.  13 décembre à la Maison du Théâtre de Brest (29)
A noter, la volonté du CA de s’appuyer sur la mobilisation des membres du réseau et de nouveaux
adhérents dans  l’organisation de ces réunions en lien avec l’actualité des politiques culturelles
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territoriales et des initiatives locales vers le jeune public.

L'Assemblée Générale Ordinaire s'est déroulée le 17 juin 2019 à Quai 9, la salle de spectacle de
Lanester en Morbihan et a réuni 15 personnes.

CA / BUREAU     :  

En 2019, les membres sortants du CA étaient :
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.

Bureau 2019 :
Présidentes : Valérie Marrec (la Maison du Théâtre) et Christine Laizé (Cie la Ronde bleue) 
Secrétaire : Catherine Pouplain - Jo Coop Cie 
Secrétaire adjoint : Jérôme Lauprêtre (la Petite Bête qui monte) 
Trésorière : Sylvie Trouboul - MJC Le Sterenn Trégunc 
Trésorier adjoint : Jean-Yves Rebourgeard - Cie a k entrepôt 

Au CA 2019 (13 membres) : 
 Collège diffuseurs :  Sylvie Trouboul/MJC Trégunc, Valérie Marrec/La Maison du Théâtre,

Laure Coutier/Très Tôt Théâtre.
 Collège  compagnies  :  Julie  Lemaire/Cie  Gazibul,  Maud  Risselin/Tro  Heol,  Céline

Costiou/Armada Productions, Lorinne Florange/Hectores, Jérôme Lauprêtre/la Petite Bête
qui monte, Philippe Saumont/Tarabates, JY Rebourgeard/a k entrepôt, Christine Debray-
Laizé/La Ronde Bleue, Catherine Pouplain/Jo Coop Cie.

 Collège personnes-ressource : Hélène Martin

LA COOPÉRATIVE DE PRODUCTION

Historique et objectifs

Initiée en 2012, la Coopérative de production de 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.
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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

En 2019, la Coopérative a réuni 19 membres (11 compagnies et 7 structures) :

4 coproducteurs : 6 000€ / 7 donateurs : 1910€.
Soit une somme totale de 8 910 €.

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

Donateurs : a k entrepôt, Saint-Brieuc / Entente cordiale, Saint-Brieuc /
Hectores, Rennes / Cie Gazibul, Saint-Brieuc / Le Théâtre du Pays de Morlaix  / La Quincaille,
Poullaouen / Compagnie Hop Hop Hop, Rennes/ Les Yeux Creux Scaër. 

Les projets artistiques accompagnés en 2019
 Toxic / Alexandra Shiva-Melis, Compagnie It’s Ty Time (56)
Pièce pour une marionnette et une comédienne. Tout Public a partir de 7 ans.
Spectacle créé en octobre 2019.
Montant alloué : 5 500€
Contacts :
Artistique : Alexandra-Shiva Melis / 06 12 38 97 35 - Production et diffusion : Laury
Colombet / 06 13 14 70 27 - Mail : cieitstytime@gmail.com

 Le Roi des nuages / Yoann Pencole, Compagnie Zusvex (35)
Spectacle pour acteurs et marionnettes. Tout Public a partir de 8 ans.
Spectacle créé en octobre 2020 au festival Marmaille.
Montant alloué : 3500€
Contacts : 
Artistique : yoannpencole@yahoo.fr / Administration : Justine le Joncour / justine@armada-
productions.com / Diffusion : Anne-Laure Lairé / all.et.compagnies@gmail.com 
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LES JOURNÉES PROFESSIONNELLES 2019

Après une année 2018 sans aucune rencontre professionnelle, une seule rencontre a été organisée
en 2019. 

Depuis des années, chaque saison, une ou deux journées de débats sont organisées par ANCRE et 
les partenaires culturels de la région sur différentes thématiques. Mais il semble indispensable de 
se réinterroger dans un avenir proche sur les objectifs et l’intérêt de ces rendez-vous spécifiques. 
Et leur capacité d’attrait auprès des professionnels.

RENCONTRE PROFESSIONNELLE DES MARIONNET’IC

Le 2 mai 2019, dans le cadre du festival Les Marionnet’Ic, le réseau ANCRE s’est associé au
centre culturel de La Ville Robert et a l’association HF Bretagne pour organiser une journée de
rencontres a 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 présente son diagnostic territorial intitule « 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, philosophe 
et déléguée générale des EAT – Écrivains Associés du Théâtre) 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, membre de PlatO, la plateforme d'échange(s) et de coopération(s) jeune
public en Pays de la Loire) et Isabelle Vaillant (photographe, performeuse de la Cie Nuditat – 22) 
étaient invitées a témoigner de leurs parcours. 

Une rencontre avec la marionnettiste Alexandra-Shiva Mélis de la cie It’s Ty Time (56) au
centre culturel de La ville Robert a termine 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 a 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 
marionnettes pour illustrer son discours.

TRAVAIL D’ÉTUDE SUR LES PERSPECTIVES DU RÉSEAU

En 2019, un travail sur les perspectives de développement de l’association est mis en place avec 
Dominique Orvoine (société C.A.D.O.) pour un travail de réflexion sur les perspectives et objectifs 
de développement de l’association. 
Une première journée a lieu le 17 septembre 2019 dans les locaux de l’Armada Production (Saint-
Erblon 35). Une seconde a lieu le 8 novembre à La Paillette (Rennes 35).

L’étude reste à valider. 
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BILAN FINANCIER 2019

Les comptes sont établis sur l’année civile, de janvier à décembre 2019. Ils sont finalisés et arrêtés
par Sylvie Trouboul et le service comptable de la MJC de Trégunc. 

Le budget global de l’exercice est de 29315 € (22869,44 € en 2018)

Le résultat financier 2019 est équilibré. Il existe un résultat exceptionnel de 17739,44€. 

Au bilan , les fonds propres sont de l’ordre de 22 958, 54 € 2019 contre la somme de 5219,10 en
2018. 

Les produits liés à la coproduction sont globalement stables     :  
 Les coproductions et donations sont stables : 8910 €
 Le montant des adhésions à l’association Ancre est identique au montant de l’année 2018

même si les donateurs ne sont pas toujours les mêmes d’une année sur l’autre + 1405 €

 La subvention inscrite au programme la belle saison à hauteur de 20 000 € reçue en 2019
augmente les capacités économiques de l’association.

Un soutien à l’image des moyens de la coopérative     :  
 La coproduction en 2019 a été soutenue à hauteur de 9000€ ; le soutien en 2018 avait été

plus conséquent : 19000 €. 
 Les dépenses liées à l’activité du réseau de l’association restent stables :  2548,56 €. 
 La consolidation des moyens du réseau a été reportée et explique le résultat excédentaire

de l’année 2019. 

En conclusion, le compte de résultat est excédentaire de 17739,44€ € et est affecté aux autres
réserves.  
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PERSPECTIVES 2020-21

Aujourd'hui, le réseau ANCRE a 14 ans. Il s'est fortement développé. Il est reconnu à l’échelle 
nationale comme précurseur et invité régulièrement à présenter sa Coopérative de production. 

Les perspectives de développement du réseau, au-delà de la mise en place de ces actions chaque 
année, ont été mise en débat depuis 2017 via des réunions de travail et lors de l’Assemblée 
Générale 2018. 

Pour rappel, lors de La dernière Assemblée Générale en 2019, deux priorités avaient été 
débattues :  

I / LA STRUCTURATION DE l’ASSOCIATION – une nécessité pour continuer de porter l’ensemble 
des activités d’ANCRE

L’activité de l’association ne cesse de se développer. N’ayant pas de salariés, ce sont les 
professionnels élus au Bureau et plus largement au Conseil d’Administration qui en assurent le bon 
fonctionnement de manière bénévole. Outre l’organisation des activités, ces membres se doivent 
également d’assurer les rendez-vous de la vie associative (AG, CA, gestion budgétaire, adhésions, 
facturation…) et d’organiser la représentation et la visibilité du réseau sur les rendez-vous 
nationaux.
En 2019, l’association bénéficie d’une subvention du Ministère de la Culture de 20 000€, sûrement 
l’occasion d’envisager l’embauche d’une personne à temps partiel ou d’externaliser une partie des 
missions. Cela permettrait d’éviter l’essoufflement des membres du bureau et du Conseil 
d’Administration, de poursuivre les nombreux objectifs fixés et envisager sereinement les nouvelles
perspectives citées plus haut. 

II/ LE DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU SUR LE TERRITOIRE RÉGIONAL ET LA VISIBILITÉ DES PROJETS 
SOUTENUS PAR ANCRE
Augmenter le nombre d’adhérents diffuseurs : un chantier incontournable. Quelles actions mettre
en place pour y arriver ?
Asseoir  et  développer  le  partenariat  avec  d’autres  plateformes  régionales.  Quelles  pistes  de
réflexion à partager ? Quelles actions communes ? 
Développer  l’accompagnement  et  la  visibilité  des  projets  soutenus  par  la  Coopérative  de
production 

Ces deux axes se déclinaient en un certain nombre de perspectives et d’actions qu’il s’agissait de
prioriser et d’organiser.

Le travail réalisé fin 2019 entre les membres du réseau et Dominique Orvoine (société C.A.D.O.) sur
les  perspectives  de  développement  de  l’association a  permis  de  dégager  des  préconisations
concrètes pour 2020 et les années qui suivent.

Le CA du 13 décembre 2019 a acté les priorités de ces actions en 2020, notamment la mise en
place de groupes de travail  sur les actions menées par l’association (journée professionnelle et
coopérative de production), la décision d’un recours à des ressources humaines extérieures pour
un  renfort  sur  l’organisation  d’événement  et  la  communication  du  réseau,  la  recherche  de
nouveaux adhérents.

Début 2020, l’association repart dans une nouvelle dynamique qui sera stoppée du moins ralentie
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par la crise sanitaire du Covid 2019, le confinement et l’arrêt de toutes activités de diffusion et
d’actions d’éducation artistique pour de nombreux mois, plongeant le secteur dans une période de
trouble et de fragilité. 

Les CA du 25 mars et 28 avril 2020 seront consacrés à la mise en partage et à la réflexion sur les
situations des structures membres, compagnies, structures d’accompagnement, lieux de diffusion
dans  cette  période  de  crise  et  à  l’annulation  ou  au  report  des  actions  en  cours  (journée
professionnelle).

Une  collaboration  avec  la  coopérative  109  voit  le  jour  pour  la  mise  en  place  d’un  plan  de
communication de l’association et la réalisation d’une première newsletter. 

Dans ce contexte de crise de notre secteur, les perspectives 2020 sont à revisiter. 

En voici les pistes : 

- Développer l’accompagnement et la visibilité des projets soutenus par la Coopérative de
production en 2020.

- Réinventer une journée professionnelle en 2020 en Bretagne. 

La rencontre prévue autour du 1er Juin des Écritures Théâtrales Jeunesse avec Très Tôt Théâtre a 
été annulée ; faut-il la reporter à l’automne ou à un autre moment ? 

De nombreuses initiatives innovantes ont été mises en place ou sont en cours de réflexion : nou-
velles formes artistiques, nouveaux modes de relations au public.  Une rencontre en novembre ou 
décembre permettrait de réunir les membres du réseau, de partager ces initiatives ainsi que l’ac-
tualité du secteur.

- Participer à la rencontre nationale des plateformes des 25 et 26 novembre à Lille, proposée
par Scène d’Enfance Assitej France.

Des propositions de thématiques seront à l’étude en atelier lors de la rencontre nationale des 
plateformes :  Solidarités / coopération : quelle capacité à travailler ensemble, à trouver des solutions 
communes (structures, compagnies, mais aussi collectivités etc. ), Mobilité, Développement durable, 
Présence artistique auprès des publics, Fonds de soutien et réseaux de production, Gouvernance et 
coordination des plateformes,  Quelle articulation, quels liens construire entre les différents réseaux 
existants sur les territoires (réseaux nationaux, plateformes et autres réseaux régionaux, réseaux de 
production) ?. Une réunion de travail est prévue le mercredi 8 juillet à Paris pour la préparer.

LA COOPÉRATIVE DE PRODUCTION EN 2020

Cette année 2020, 8560  € ont été réunis auxquels s’ajoutent 3440 € de ANCRE, soit un montant 
total de 12 000 €. 
La répartition se fait ainsi :
- 4 coproducteurs (Très Tôt Théâtre, la Maison du Théâtre, Tro Heol et la MJC de Tregunc).
Donateurs. 
- 13 donateurs (La Petite Bête qui Monte, Hectores, l’Armada Production, la Ville Robert, le Théâtre
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du Pays de Morlaix, Centre Henri Queffelec, Festimômes, A K Entrepôt, la Cie Tarabates, la 
Quincaille, Gazibul, Marionnetic, Les yeux creux)

Les deux compagnies aidées en 2019 n’ont pas participé pour des raisons de fragilité financière. 

Six projets sont présentés et étudiés dont trois ressortent :

- TUTTUNO - Martina Menconi (cie Tra le Mani): spectacle de papier et d'ombre en musique dès 5 
ans, création octobre 2020
- TILT - Chapi Chapo (L'Armada productions) : concert de toy music dès 3 ans, création février 2021
- PIRATES PATATES - Arnaud Le Gouëfflec (Studio Fantôme) : spectacle multimédia dès 4 ans 
création janvier 21.

Les trois autres projets présentés :
- Naïko - Sam Verlen, Héol et Grégory Bouchet (Artoutaï Productions) : musique, vidéo et peinture
live dès 6 ans, création initialement prévue en mai 2020
- Les joues roses - Capucine Lucas (Cie Kokeshi) : danse dès 2 ans, création initialement prévue en
avril 2020
- Nikodem - Cristine Merienne : chanson dès 3 ans, création 2020-21

BUDGET PRÉVISIONNEL 2020
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