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L’association 

Présentation 

L’association la Fabrik, dont l'objet est le développement artistique et culturel dans les Monts du 
Lyonnais, a été créée en janvier 2016 par trois professionnels des arts et de la culture. 

Afin de défendre la mission qu'elle se donne, l'association se positionne comme centre de ressources 

artistiques et culturelles à l'échelle des Monts du Lyonnais. Ce centre de ressources a pour vocation 

d'accompagner les acteurs locaux dans le domaine culturel et de proposer un projet artistique et 

culturel de territoire dans une dynamique de coopération. 

Coopération : du latin cooperatio (co, commun / opera, oeuvre), soit la prise part à une oeuvre 

commune. En ce sens, la coopération se définit ici comme "une forme d'action collective qui vise à 

coordonner des acteurs multiples, aux intérêts divergents, afin qu'ils retirent de leur interaction des 

bénéfices à la fois individuels et collectifs". * 

Les valeurs 

L'action de la Fabrik se décline sur trois échelles d'intervention : 

1. Une ambition : faire société 

Dans une société où une part de la population se pose quotidiennement la question de la subsistance, 

sous-jacente est celle de la désocialisation, de la déshumanisation rapprochant le rythme de vie 

quotidien de l'humain à celui de l'animal. Qu'en est-il alors du lien social et de la dignité de l'individu ? 

Redonner une place à chacun, reconnaître les identités, accompagner chacune des personnes est un 

devoir pour ensemble faire société. 

2. Un enjeu: les arts et la culture 

Faire société n'est pas une question de lutte contre la précarité économique mais avant tout une 

question de culture. C'est le ciment du vivre ensemble, celui qui permet de lutter contre la déchéance, 

la perte d'identité, la perte de dignité. Les arts et la culture permettent la participation à la vie 

publique, l'épanouissement personnel et collectif, l'ouverture sur le monde... 

3. Des outils et des moyens : la force du réseau 

Faire réseau, c'est faciliter les échanges artistiques, renforcer l'interconnaissance, permettre de 

capitaliser des expériences, de mutualiser des informations et des services, de concrétiser des projets 

ou en être un "facilitateur". La Fabrik souhaite développer son intervention dans plusieurs domaines : 

- l'information : via un agenda culturel collaboratif (www.lekalepin.fr) 

- la technique du spectacle : via la mutualisation de matériels (KUMA) 

- la création : via l'accueil d'artistes en résidence 



- la programmation : par la création d'un réseau local de diffusion 

- l'éducation artistique et culturelle : connaître, voir, faire 

- la formation : via le rassemblement de bénévoles d'horizons différent 

En pratique 

L’association est administrée par un fonctionnement collégial. Les 2 administrateurs élus en 2017 sont 
Florian Guyot et Elodie Ragey. Sur l’année 2017, l’association a compté 66 adhérents. Le siège social de 

l’association est situé au Château de Pluvy à Pomeys (69) et ses bureaux au 235 rue de la Doue à St 

Symphorien sur Coise. 

Bilan Moral 
Sur l’année 2017, les actions de la Fabrik ont été menées autour de 5 axes principaux, parfois de 

manière transversale : 

Le Kalepin 

Suite à son lancement en 2016, le Kalepin a continuer de fonctionner, avec plus de 250 contributeurs 

et contributrices, 740 personnes abonnées à la newsletter hebdomadaire au 31 décembre 2017, 35000 

pages vues et une diversité toujours plus grandes d’organisateurs et organisatrices sur le territoire. 

Grace au financement participatif qui avait permis son lancement en 2016, l’agenda a été financé 
jusqu’au 31 décembre 2017. Des pistes sont en réflexions pour le développement de l’outil dans les 
mois à venir. 

La Kréation - Accueil d’artistes en résidences 

S'associer au processus de création signifie s'inscrire dans un travail de recherche et de création en 

amenant sa pierre à l'édifice aux côtés d'autres partenaires lors de résidences de création. Bien plus 

qu'un supplément d'âme, la présence de l'Artiste sur un territoire, au plus près de la population, 

permet de déplacer le regard du quotidien vers l'universel. 

Depuis début 2017 et jusqu'en 2018, nous travaillons avec la compagnie Pocket Théâtre originaire du 

Jura. Ils sont venus répéter pendant 10 jours à Aveize au mois de mai, puis ont fait quatre répétitions 

publiques en juin (Larajasse, Maringes et Chambost-Longessaigne) de leur spectacle Jean-Pierre, Lui, 

Moi qui traite de la question du handicap. Plus de 450 habitants du territoire ont pu découvrir le 

spectacle, qui a ensuité été joué au festival transnational Chalon dans la rue et dans une quarantaine 

d’autres lieux dans toute la France. Ils reviendront animer des temps de formation et joueront leur 

spectacle sur le territoire courant 2018. 

Projet Kulturels - Accentuer la coopération entre acteurs culturels  

Les acteurs culturels des Monts du Lyonnais sont majoritairement composés d'associations sans 

professionnels. A partir de ces fortes dynamiques bénévoles, la construction d'un réseau local de 

diffusion artistique vise l'inter-connaissance des acteurs et la fédération des propositions dans le 

respect de chacune des structures.  



L'objectif de ces actions est de permettre à chacun de proposer une programmation de qualité à 

moindre coût (achats groupés, mutualisation de frais de déplacement, communication en commun, 

développement d'outils de programmation). 

Concrètement, la Fabrik a mis en place le 17 Mai 2017 une rencontre inter-associations autour de la 

programmation : une trentaine d’associations ou structures organisatrices d’événements culturels ce 
sont réunies afin de mieux se connaitre et échanger sur leurs activités, leurs réussites et les difficultés 

qu'elles rencontrent. 

Tout au long de l’année 2017, la Fabrik a également coordonné, à travers l’organisation de 3 
rencontres, la programmation du Printemps des Poètes 2018 : chaque association propose quelque 

chose et l'ensemble est proposé dans un programme commun. D'autres fois, elle impulse, avec la 

création du festival Un Mouton dans le Ciel pour avril 2018, festival jeune public de spectacle vivant, 

qui a demandé un gros temps de préparation à l’automne 2017. Parfois, il s’agit d’un partenariat, 
comme lors du concert du Big Ukulélé Syndicate le 14 Octobre à Aveize, avec près de 620 spectateurs 

venus découvrir les plus grands tubes de ces 50 dernières années repris par 10 ukulélés et 2 chanteurs. 

Enfin, la Fabrik peut aussi récupérer la totalité de l'organisation (programmation, technique, 

administratif...) comme lors du tremplin jeunes talents du Comice des 4 Cantons 2017 à Saint Laurent 

de Chamousset (qui a donné l’occasion à 5 jeunes groupes de musique des Monts du Lyonnais de se 
produire, avec à la clé pour le vainqueur K-Libre un enregistrement au studio du Pax à St Etienne) ou 

encore la Foire des Monts du Lyonnais à Saint Martin en Haut depuis 2 ans (avec cette année le 

concert des Frères Jacquard le 23 septembre qui a réuni 300 spectateurs). 

La KUMA - Koopérative d'Utilisation de Matériel Artistique 

Six structures associatives et collectivités se sont regroupées au sein de la KUMA, Koopérative 

d’Utilisation de Matériel Artistique, afin de mutualiser leurs parcs de matériel et de faire bénéficier le 
plus grand nombre d’associations du territoire d’un matériel de qualité à coût réduit dans la 

philosophie des coopératives.  

Opérationnel depuis mars 2017, le parc de matériel de la KUMA permet à toutes les associations ou 

collectivité des Monts du Lyonnais de bénéficier d’une location de matériel coopératif ou d’une prise 
en charge complète de la technique d’un événement, d’un repérage des lieux en amont, de 
préparation et de conseils sur les plannings et les configurations. En 9 mois, 55 associations ont utilisé 

la KUMA pour un total de 68 locations, accompagné lorsque cela était nécessaire par plus de 400h de 

travail de plusieurs techniciens. 

KULTUR'ASSO - Renforcer les pratiques bénévoles 

Former, se former, être formé, se déformer... On dit que les Monts du Lyonnais fourmillent de 

bénévoles ? Fort de son maillage associatif, les Monts du Lyonnais bénéficient de l'action de nombreux 

bénévoles ayant acquis des compétences de manière empirique (au fil du temps quoi !). Développer 

une offre de formation et un accompagnement permet aux associations de capitaliser leur expérience, 

de la partager et de bénéficier d'outils mutualisés à l'échelle du territoire. 



Sur 2017, cette action s’est traduite par une rencontre autour de la SACEM le 2 octobre à Duerne à 
laquelle ont participé une vingtaine d’associations du territoire. Bernard Spinner, administrateur de la 

SACEM, est venu présenter le fonctionnement du droit d’auteur et le role de la SACEM. 

Nous avons aussi proposé les 11 et 12 novembre une formation à la technique lumière à destination 

de 12 bénévoles des associations du territoire sur l’éclairage du spectacle vivant, afin de donner les 

clés à chacun pour utiliser les outils de la KUMA. 

Bilan Financier 
 

 

    


