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Situation au 1 juillet 2022
L'année a été particulièrement difficile. Les fermetures successives de la MVA dues au Covid ont affaibli notre
activité et mettent notre association dans une grande fragilité. Nous n'avons pas eu la possibilité de créer un groupe
théâtre avec les 10 – 13 ans par manque d'inscription. Et l'atelier des 3 – 5 ans a dû s'arrêter en milieu d'année, le
nombre de participant étant trop faible.
Actions extra-scolaires réalisées

-

Ateliers en milieu familial en anglais : Au cours de l’exercice 21/22, 6 ateliers d’anglais ont été ouverts avec 25
participants.

-

4 ateliers d’expressions corporelles et théâtrales : les 3 – 6 ans, 6 – 9 ans , les 14 – 18 ans et les adultes avec
comme objectif la création et le montage complet d’un spectacle – une vingtaine de participants. (création des
costumes et des décors, écriture, mise en scène, recherche des musiques …) . Au total 28 participants.

Spectacles créés :
«Edouard et Agrippine » et « Le défunt » de René de Obaldia, 2 pièces courtes interprétées par l’Atelier théâtre
adultes.
« A quoi on joue » montage inspiré de la pièce de Meriem Menant présenté par le groupe des 6 – 9 ans
« Ah Dub, dub, dub, Bubillard» medley de scènes des Diablogues de Dubillard présenté par les comédiens de
l'atelier théâtre des 14 – 18 ans.

-

Les stages Vacances : Nous avons pu proposer des stages durant les vacances scolaires. Seuls ont eu lieu ceux
des vacances d'été et de la Toussaint 2021. Durant toutes les autres vacances les sessions ont été annulées en
raison de la fermeture de la MVA ou d'impossibilité de trouver des dates. 8 à 12 enfants par session, des stages
de 3 matinées de 10h00 – 12h00 ont eu lieu pour les 3 – 5 ans, autour de jeux théâtraux et musicaux ainsi que de
Percussions ; et des stages de 3 après-midi pour les 6 – 10 ans autour d’improvisations théâtrales et de textes, de
13h30 à 16h30.

Interventions en milieu scolaire
•

Interventions avec la direction de l’Éducation et de la Jeunesse : Nous avons eu 2 ateliers par semaine mis
en place tout au long de l’année. Ces ateliers se sont déroulés dans les écoles : Primaire Chevalier de la Salle
et Primaire Jard en théâtre – expression corporelle de 16h30 à 17h45 pour des groupes de 12 à15 enfants.
Les horaires et les groupes ont changé régulièrement . A l'école du Jard, les élèves ont présenté Drôle de
Cirque et à Chevalier de la Salle Les mauvaises notes dans le courant du mois de juin.

•

Interventions théâtre : avec un groupe d'enfants de CP et de grandes sections de maternelles de l'école
Saint Joseph de Reims pour 25 - 27 séances tous les vendredis midi. Une présentation du travail sur le thème
du cirque a eu lieu dans le courant du mois de mai.

RAPPORT FINANCIER 21/22
L’activité dont il a été rendu compte ci-dessus est reflétée par les comptes de l’exercice 21/22 fournis en
annexe (compte d’exploitation et bilan) :
-

Le produit des prestations s’est élevé à : 39 309 €uros
En regard les charges se sont élevées à : 38144 €uros

-

Le résultat net est un Bonus de gestion de : 1165 €uros
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