AG du THEATRE DE LA CENDRE
9 mars 2017
Quota des membres atteint
Sept pouvoirs sont acceptés
La présidente remercie les personnes présentes à l’Assemblée générale.

Bilan financier sur les 3 pôles d’activité : atelier-théâtre, troupe adulte
et Cendriales(doc joints)
Remerciements aux partenaires financiers (Mairie, Conseil Départemental, Socave, UIFP et
Communauté de Communes),
La com com a renouvelé son aide de 1000€ à l'association pour les Cendriales
Le rapport financier est présenté accompagné des documents comptables proposés à la lecture
auprès des personnes présentes.
Le résultat financier de l'exercice 2016 sur l'ensemble des activités est de +174€
Le rapport financier est adopté à l’unanimité

Bilan moral :
(doc joint : récapitulatif événements Cendriales)
Remerciements aussi à l’association airelle, aux salles environnantes, au Comité des fêtes de
Cendrieux
Atelier-théâtre : Depuis septembre, Florence anime l'atelier enfants le mardi de 17h30 à 18h45.
Le coût pour les familles est de 10€ par mois et par enfant. L'effectif s'élevait en 2015-2016 à 13
participants entre 9 et 14 ans venus de Cendrieux, Vergt, Veyrines, Saint Michel et Fouleix.
La dernière séance de l'année a été portes ouvertes pour les familles et s'est terminée par un
goûter commun offert pour moitié par les parents et l'association.
Troupe : La dernière comédie "Ainsi soit-il" a été présentée pour les Cendriales 2016.
La troupe a joué également au Bugue le 10 décembre au profit de l'association ABC avec un très
gros succès. Elle se produit à nouveau le 18 mars 2017 à St Félix de Villadeix pour cette même
pièce . Deux équipes de comédiennes se sont succédé par souci de faire jouer tout le monde mais
l'organisation n'est pas satisfaisante car les répétitions ne sont pas assez nombreuses pour faire
travailler 2 groupes. Le résultat a été malgré à hauteur des attentes.
La troupe a participé à une journée d'échange théâtral initiée par la troupe de Mérignac "la Sauce
Théâtre" à l'automne dernier. Elle présentait "Petit déjeuner compris" et a remportée 2 prix.
La troupe a également reçu "la Sauce Théâtre" le 8 octobre dernier pour un spectacle intitulé "La
ferme des animaux"
Cendriales 2016 : (voir document joint)
Remerciements à la commune et l'ensemble du conseil municipal pour le soutien et
l'accompagnement sans faille depuis le début du festival.
Le partenariat avec les acteurs sociaux du Conseil Départemental du canton de Vergt n'a pu être
mené à bien qu'en partie avec les bénéficiaires du RSA pressentis à cause de problèmes de santé
ou de déplacements.
L’ inauguration et le vernissage de l'exposition à l'église ont démarré le festival en beauté. Un
buffet offert conjointement par la commune et par le TDC délicieux et joli.
Expo 1 : Une implication sympathique de la sculptrice Christine Bonnet qui a fourni le trophée du
cinéma. Moins d'Isabel Ollange très prise par son travail. Les mauvaises conditions météo n'ont
pas permis une grande fréquentation.
Théâtre: Belle prestation de la troupe du TDC dans "Ainsi soit-il" de JF Champion. Accueil de
nouveaux comédiens et retour pour certains d'entre eux. Beaucoup de monde.
Cinéma: affluence pour le concours. Restauration brillamment assurée sur le fil par l'équipe.
Excellent niveau des œuvres présentées. Des retours du public, candidats ou spectateurs très
positifs et encourageants.
La projection de "The artist" en fin de soirée a bien plu aussi.
Concert : Un chœur d'hommes Vox Vésunna très admiratif de l'accueil réservé aux artistes et au
public. De même pour Eva Cusmir, pianistedes Cendriales. L'équipe de restauration est toujours
aussi performante et efficace.
Expo 2: Expo de qualité dans la salle avec les photos macro de Gilles Rémus, les peintures des
enfants du pays, Marie-Claire Taulou et Christophe Pourquery et des dessins d'une grande richesse
avec Tony Collobert

Cabaret: Belle affluence. Un gros succès des artistes locaux (mime Histoire sans paroles). Une
prestation de magie très sympathique et bien appréciée. Une collaboration renouvelée avec le
comité des fêtes pour la collation.
En général : Possibilité de gain de places de spectacles toujours bien appréciée. Artistes et
spectateurs enchantés de l'accueil. La fréquentation est en hausse.
Elargissement cantonal évident (bénévoles et spectateurs). Importance capitale des bénévoles
dans la réussite du festival. La part de chacun même légère est indispensable.
Remerciements à tous. Très bonne perception du Conseil Départemental qui soutient et
accompagne le projet depuis sa création. Appropriation du festival par ceux que font vivre.
Le rapport moral est adopté à l’unanimité

Projets d'avenir pour 2017 : 10ème édition
Nous souhaitions donner un caractère un peu exceptionnel à cette édition qui finalement
ressemblera sans doute aux autres hormis un final du cabaret.
Le budget prévisionnel s'élève à 11 970€ pour l'instant.
Nouveauté : L'élargissement de la commune nécessite un nouveau dépôt de dossier pour les
Cendriales auprès de la commune Val de Louyre et Caudeau. La subvention de la COM est
transférée au Grand Périgueux qui devrait la maintenir en 2017.
Une collaboration entre les festivals Fête des Bâtons, Fête du Livre et Cendriales a été initiée
entre les présidentes. Elle permettra une harmonisation des calendriers, des moyens techniques
et la diversification des propositions culturelles et artistiques.
() : l'ouverture de la prochaine salle culturelle offrira la possibilité d'une programmation de
spectacles variée dans différentes disciplines artistiques. La gestion d'un espace ce cette nature
ne s'improvise pas. Il s'agit d'un métier : régisseur de salle. Equilibre des programmations et
propositions, gestion du matériel, contacts avec les artistes et gestions des contrats
professionnels, etc...
Atelier-théâtre enfants : Florence poursuit l'atelier avec 1é enfants entre 9 et 14 ans. Sa
participation bénévole lui permet de ne pas forcément rattraper une séance non assurée, ceci en
accord avec les familles.
L'atelier-théâtre essaie de préparer une intervention pour la soirée cabaret afin de mettre en
valeur le travail des enfants.
Troupe : Une nouvelle comédie est en cours « A fond la caisse » de Franck Didier déjà jouée à
Paris avec succès. Elle sera présentée à Cendrieux pour les Cendriales les 27 et 28 mai. Six
comédiennes de Cendrieux et des cantons environnants y travaillent tous les lundi et jeudi soir et
parfois le WE. Deux comédiens masculins préparent une comédie d'Alain Beaussoubre sur les
déboires d'un comédien! Elle sera présentée en première partie.
Cendriales : L'équipe organisatrice se compose d'environ 12 personnes. Les réunions mensuelles
de travail ont commencé dès septembre.
L'équipe reconduira le partenariat avec les acteurs sociaux du CD. Une réunion est prévue le 17
mars prochain.
Evénements : (voir programmation jointe)
Expo église avec Marie-Noelle Sancelme peintre, associée à Sandrine Brillaud sculptrice.
Le club du 3ème âge sera à nouveau sollicité pour la surveillance quotidienne sur les 2 semaines.
Plusieurs artistes photographes « périphériques » à l'équipe exposeront pour la durée du festival
sur les murs de la salle.
Le concert accueillera la formation instrumentale « Trio Slavchev » composée entre autres
de Sophie Clavel (2011 trio Glinka) et les Dames de Chœur dirigées par Julia Brian
Le Théâtre sera assuré par le TDC.
Le concours de court-métrage est lancé. Le thème 2016 est « Le bonheur ». 13 films
sont déjà arrivés dont certains de Syrie, d'Egypte et d'Irak.
La soirée se terminera par la projection de "Au bonheur des ogres". Grâce à Yannick Malleville et à
ses relations le matériel nécessaire ( fauteuils, écran, projecteurs) seront à nouveau prêtés pour
l'occasion.
La soirée cabaret accueillera les artistes amateurs et un groupe de chansons
humoristiques « 100 ans de chansons comiques françaises » proposé d’Eva Cusmir et Yves Tastet
(concert 2016)
Un final particulier est en projet. Il serait monté par Marion Lafaye. Il nécessite des bonnes
volontés et quelques répétitions.

De nouveaux supports de pub : panneaux de routes pérennes
L’achat d’un piano d’occasion est envisagé pour permettre aux artistes professionnels
de jouer sur un instrument de qualité.
L'achat de gobelets à l'effigie du 10ème festival est envisagée. Ils seront consignés 1€
Restaurations et pots de réception prévus à assumer : inauguration (commune et asso), cinéma
(TDC), concert (TDC), cabaret (collaboration Comité des fêtes?)
La fée 2017 restera rouge.
Points abordés :
Pré-affiche d'annonce du festival : présentation
Nouvelle affiche : présentation avec améliorations prévues
La surveillance de l'expo à l'église, les marchés, les chapiteaux, l'organisation de l'inauguration
(18h30 le 27 à l'église puis à la salle et chapiteau pour apéro-dinatoire avant théâtre).
Deux passages sur circuits sont envisagés avec un dédommagement forfaitaire pour les frais
d'essence aux chauffeurs.
Le programme complet associé à chaque tract événementiel sera distribué à chaque marché. Un
personne centralisatrice pour les circuits et une autre pour les marchés sera sollicitée.
Fiches de postes à revoir.
Nouvelles cartes d'adhésion et cartes de visite TDC.
Feuilles de frais distribuées aux bénévoles pour compta.
La Fée des Cendriales sera matérialisée par une adolescente déguisée lors de la soirée cabaret.
Election du CA: 10 membres maximum (Mireille, Jeanine, Alain, Maryse, Annie, Murielle, Julien,
Florence, Malika et Manou). Julien Le Ménélec est prêt à laisser sa place.
Candidatures : Josette Chapoulie
Mireille Giraud, Jeanine Crozes et Florence Duquenne démissionnaires mais se représentent.
Election de Josette Chapoulie
Ré-élection de Florence Duquenne, Jeanine Crozes et Mireille Giraud
Appel à cotisations : 15€ l'adhésion 2017
Gâteaux et boissons chaudes et froides à volonté
Prochaine réunion du comité de pilotage 30 mars2017 à 18h30
Réunion de préparation du matériel de com le samedi 1er mai 2017 à 9h30

