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RAPPORT MORAL
Tout d’abord, un petit rappel sur l’historique de l’association la Fabrik :




5ème année d’existence de l’association
94 événements sur 31 communes différentes
3 porteurs de projets qui se sont salariés au fur et à mesure des années avec un Conseil
d’Administration (CA) qui s’est étoffé jusqu’à 6 personnes en 2020/21

Quelques éléments pour rappeler le contexte et les événements marquants de l’année 2020 :












Avant le démarrage de la pandémie, 2020 devait être une année avec un
approfondissement des projets collectifs (Un Mouton dans le Ciel, Printemps des Poètes,
Copains Comme Chansons, Semaine de la Tolérance) et de nouvelles expérimentations.
Nous avons aussi souhaité mettre en place un projet associatif co-construit entre le CA et
les salariés.
La pandémie de Covid 19 a bien sur complexifié tout ça avec beaucoup de temps d’arrêt,
au printemps puis à l’automne. Nous avons du annulé sur l’ensemble de l’année 2020
près de 30 représentations. Au niveau de l’impact sur les équipes de la Fabrik, nous
sommes resté sur notre faim, il y a eu de la frustration, des moments de déprime mais
aussi une forte résilience. L’équipe a notamment su réagir en se tenant régulièrement
informé pendant le confinement et en initiant de nouveaux projets.
L’arrêt des spectacles combiné à une meilleure connaissance de notre structure dans le
milieu pro a entrainer une forte augmentation des demandes d’accueil en résidence, en
particulier avec un fort accompagnements des artistes locaux : 7 artistes différents pour
35 jours de résidence sur 2020, et déjà 68 jours pour 11 artistes en 6 mois sur 2021.
Malgré le contexte, un temps-fort en 2020 avec le Grand Théâtre Ephémère qui a permis
des retrouvailles joyeuses entre des personnes de tous horizons autour du spectacle les
Rois Vagabonds et d’une programmation ouverte et multiple. Un lien très fort avec le
local (95 % des achats sur le territoire, 95% dans des PME créatrices d’emplois), et un
beau brassage de personnes et de styles
Dans les points positifs de l’année, on peut noter aussi la belle réaction des communes
qui soutenaient le festival Un mouton dans le ciel qui ont très rapidement apporté leur
soutien à l’association après l’annulation du festival. Nous avons aussi renforcé nos liens
avec la CCMDL suite aux élections, mis en place un nouveau site internet ainsi qu’une
carte interactive de l’ensemble de nos actions depuis la création.
Nous avons aussi pu nous satisfaire du soutien de nos réseaux professionnels en temps
de crise et pour les perspectives de reprises

Evolutions au sein de l’association






Comme indiqué plus haut, 2020 a permis au CA de finaliser l’écriture du projet associatif,
que vous pouvez retrouver sur notre site internet.
Est né l’envie de réfléchir aux relations entre les différents salariés, et in extenso avec les
bénévoles, pour réfléchir en amont le départ de salariés ou l’arrivée de nouvelles
personnes dans l’équipe
Nous avons mis en pause des projets d’investissements, comme l’achat d’un camion (qui
a été effectué début 2021)
Enfin, nous avons eu le rescrit fiscal nous autorisant l’accès au mécénat privé

Au niveau de l’équipe qui permet les projets de la Fabrik, quelques changements :








Un changement important avec la sortie de Florian Guyot du CA pour rejoindre l’équipe
de salariés intermittents qui œuvrent sur quelques projets à moyen terme.
Robin Déchanoz est également passé sur un statut de salarié en CDI à 80% depuis le mois
de mars 2020. Il est donc accompagné selon les projets de 2 salariés intermittents en
charge de projets à moyen terme. Au total en 2020, la Fabrik a employé 19 intermittents
au total (pour 1,07 ETP et 390 jours de travail). En ajoutant le poste en CDI, c’est un total
de 1,78 ETP.
Le Conseil d’Administration, composé de 6 personnes, a œuvré principalement sur le
projet associatif et sur quelques missions en fonction des disponibilités de chacun et
chacune.
Une équipe potentielle de 80 bénévoles soutien également l’association, dont 50 qui se
sont mobilisés sur le Grand Théâtre Ephémère en octobre 2020.
Des partenariats renforcés avec les associations du territoire (Centre sociaux, maison des
jeunes) même si plusieurs actions n’ont pas pu aller au bout sur 2020.

Sur les années à venir, voici les objectifs que nous essaierons de viser








Pérenniser les projets collectifs
Retour de Un Mouton dans le Ciel dans une forme un peu différente
Le retour des Rois Vagabonds en octobre 2022
Mettre en place plus de programmation musicale (soutenue par le CNM)
Réfléchir à la création d’un festival de polyphonie et d’un festival d’art de la rue
Meilleur accompagnement des résidences et de la création
Expérimentation de projet d’accompagnement autour de la programmation, le projet
Avant-Scène avec les 11/16 ans et aussi les 16/25

RAPPORT D’ACTIVITÉ
Sur 2020, nous avons programmé plusieurs événements :




Les 3,4,10 & 11 Mars à Montrottier et Grammond: La Caravane Poétique
Le 6 mars : spectacle de théâtre Miss Vibration à St Martin en Haut
Les bibliothèques humaines confinées en avril pendant le confinement





Du 15 au 29 octobre à St Martin en Haut : Le grand théâtre éphémère avec les Rois
Vagabonds, le Collectif Textile, les films Lato Sensu, le spectacle du Son et Lumière, les
interventions de C-isme, et les concerts de Léon et Luul
Enfin, en décembre à St Symphorien sur Coise : installation origami, lumière et musique
avec Les Veilleurs 2.0

Nous avons aussi poursuivi nos actions « collectives » :




Printemps des Poètes - version réduite suite au confinement qui a coupé le programme
en deux.
Copains Comme Chansons : Programme stoppé mais félicitations aux organisateurs qui
se sont démené et ont permis quelques belles dates
Semaine de la Tolérance : les événements de novembre ont été annulé mais une visioconférence en ligne a pu avoir lieu, qui a été vue plus de 650 fois.

Au niveau du centre de ressource, nous avons poursuivi nos actions :
-

-

-

Avec l’accueil de spectacles en résidence : Histoire à Mains (conte), XOXO (mime masque)
Guillaume Lavergne (ciné-concert), Les Petites Motnotes (3 spectacles petite enfance), Lily
Kamikaz (danse à domicile) : 35 jours pour 7 spectacles. Le bouche a oreille se met en place
dans les réseaux professionnels et nous voyons une grosse demande sur 2021
Le guide des artistes du territoire paru en juin 2020 « Déconfinons les artistes »
Le Kalepin, l’agenda culturel en ligne qui a été peu utilisé.
La Kuma, grosse source d’autofinancement. Très peu de locations en 2020. Un très bon
moment en mars avec une session de bricolage autour du projet avec plusieurs bénévoles. Et
une grosse avancée aussi en novembre avec un énorme rangement et tri qui a dégagé
beaucoup d’espace dans le local.
Enfin, le projet d’accompagnement de jeunes (11/16ans) autour de la programmation,
Avant-Scène, a été reporté de 6 mois faute de spectacle diffusé à partir du mois de
novembre.

RAPPORT SOCIAL





L’impact social de la KUMA (principe de réciprocité entre les coopérateurs de la KUMA) a peu
été mis au travail cette année
Egalité Femme/Homme : peu représentatif sur 2020 car nous n’avons pas accueilli tous les
spectacles prévus. Néanmoins, nous avons eu 4 hommes et 3 femmes sur nos plateaux pour
la partie spectacles, et 9 femmes et 3 hommes pour la partie résidence. Au total donc, une
amélioration par rapport à 2019, un peu plus de femmes au plateau mais des chiffres assez
peu parlants au regard du nombre de spectacle proposés. Un questionnement et une
réflexion à continuer au quotidien
Amorces de réflexions autour des sujets suivants :
o Droits Culturels des personnes
o Nouveaux arrivants sur le territoire
o Modalités de fonctionnement en interne, nos méthodes de travail, l’objectif de
partager les compétences au mieux, trouver une place pour chacun·e

RAPPORT FINANCIER

