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Rapport moral du Président - année 2017
«La fraternelle est à une période charnière de son existence. Les trois années à venir doivent confirmer son
redressement économique. Ce redressement ne pourra s'opérer que par le développement de ses activités en
s'appuyant sur une offre renouvelée de services à la population et un ancrage fort dans les politiques culturelles
régionales.
L'activité reposera sur les trois axes diffusion, production et transmission, qui doivent être pensés globalement et
de façon décloisonnée. L'année 2016 va voir la mise en œuvre de ce projet, il s'agira de le rendre opérationnel et
de le stabiliser pendant les années 2017 et 2018
Les conditions nécessaires à la réalisation de ce programme sont une maîtrise des coûts liés à la charge du
bâtiment et une limitation des investissements aux impératifs de mise aux normes des établissements accueillant
du public et à la modernisation de l'outil de production, afin de donner la possibilité à l'équipe salariés-bénévoles
de se consacrer pleinement à ses missions
Cette maîtrise de la gestion de la logistique, de la politique économique et des ressources humaines passera par la
stabilisation de sa gouvernance et une réorganisation interne de la vie associative.»
C'est par les conclusions de notre projet associatif 2016-2018, validé en Assemblée Générale que je conclus
la lettre associative qui vous a été adressée en octobre 2017. Cette feuille de route nous a guidés cette
année dans nos choix et nos décisions.
En 2016 nous avons tiré le bilan d'une année qui renouait avec l'équilibre financier. Celui-ci a été rendu
possible par le soutien fort exprimé par nos tutelles et l’implication sans failles des équipes salariés et
bénévoles. Si l’atteinte de l’équilibre financier en 2017 est en question, principalement en raison d’une
année cinématographique très décevante en matière de fréquentation du public, un ensemble de signaux
positifs nous confortent dans notre démarche : augmentation de la fréquentation du public pour le
spectacle vivant, les visites guidées, les actions d’éducation artistique, développement des relations avec nos
partenaires.
Aujourd'hui cette assurance de la viabilité humaine et financière de notre projet, nous pousse plus que
jamais à prendre soin d'une équipe, d'un équipement, et de nos financements.

Une équipe
Notre association compte aujourd'hui quatorze salariés, dont une apprentie et trois volontaires en service
civique, dix-huit administrateurs, une cinquantaine de bénévoles (7 emplois équivalent temps plein).
Chaque jour nous retrouvons des salariés-bénévoles qui s'activent pour proposer une offre culturelle
attractive et originale à la Maison du Peuple à Saint-Claude.
Malgré tout, la situation de sous effectif, la faiblesse des rémunérations, l’épuisement de l’équipe salariée, la
baisse du bénévolat et de l'investissement dans les tâches à responsabilités, demandent des réponses. C'est
en partie ce que nous avons commencé à faire en 2017 la préparation au passage à une convention
collective unique depuis longtemps repoussé et la revalorisation des salaires qui doivent participer aussi à la
définition d’un avenir assaini en terme de gestion humaine des ressources au sein de l’association. Par
ailleurs, les recrutements d’une régisseuse, d’une médiatrice, d’une apprentie à l’imprimerie et le
complément du poste de factotum au cinéma doivent créer les conditions pour améliorer de façon très
sensible la qualité des services proposés à la population, aux artistes et techniciens.
Ces choix forts et justes en direction de nos salariés ne nous font pas oublier nos bénévoles. C'est une
complémentarité essentielle sur l’ensemble de nos activités et une identité qui font partie de la raison d’être
de l'association. Le bénévolat est une valeur qui est en perte de vitesse et qui n'est pas toujours une priorité
dans nos vies modernes. Il nous tient à cœur de défendre cette action que nous pensons citoyenne avant
tout. Donner de son temps pour prendre du bon temps ensemble. Il est également un moyen de formation,
de partage des connaissances, d'éducation populaire. Nous avons une bonne expérience en terme d’accueil

et de propositions diverses et variées de bénévolats. Nous disposons d'une palette plutôt élargie d'activités :
cinéma, café, musique, théâtre, archives, administratif, boutique, artothèque, arts plastiques, bricolage,
jardinage… Il y en a pour tous les goûts et tous les emplois du temps. Notre difficulté réside dans sa
promotion et sa valorisation auprès de notre public. C'est pourquoi entre autre, à l'initiative de la
commission café nous avons initié un rendez-vous bénévoles où l'on propose une visite et une
présentation des activités à des personnes intéressées.
L'an dernier nous regrettions le manque d'organisation efficace et sereine pour la gouvernance (relations et
décisions au niveau du conseil d'administration, du bureau et des salariés). La démission d'Hervé Duquet en
est sans doute une conséquence. Cette problématique n'est pas nouvelle et elle découle à mon avis d'un
choix peut-être par défaut ou par simplification d'une administration pyramidale (CA-Bureau-directionsalariés-bénévoles). Reste sans doute à imaginer d'autres formes. C'est dans ce désir que nous avons
organisé une journée commune avec des administrateurs, salariés et bénévoles pour passer une journée
conviviale et constructive en évoquant l'histoire de l'association et avons terminé celle-ci par une série de
propositions organisationnelles dont en voici quelques exemples :
• Communication salariés/CA : mieux utiliser les déléguées du personnel pour faire remonter au CA
les propositions des salariés.
• Organiser des temps de concertations entre salariés. Faire passer l'ordre du jour des CA à
l'ensemble des salariés.
• Établir un calendrier prévisionnel annuel des CA et autres réunions prévisibles.
• Faciliter la lecture des comptes-rendus en utilisant un modèle commun.
• Se discipliner dans l'usage des mails : bien identifier les destinataires, éviter les « répondre à tous »
si cela n’est pas nécessaire, donner un titre à son mail pour en définir le contenu, ne pas utiliser les
mails pour les débats de fond.
• Importance de la confiance dans notre fonctionnement car il est très difficile de maîtriser l'ensemble
des actions menées. 70 personnes font vivre l'association entre salariés et bénévoles.
• Inciter les administrateurs à s'impliquer sur quelques dossiers ou thèmes à développer.
Autant de propositions qui pourront être mises en œuvre très rapidement et améliorer sensiblement les
rouages décisionnels de notre association.

Un équipement
Grâce à un plan ambitieux de rénovation du patrimoine nous avions pu ces dernières années redonner du
cachet à cette maison que tant de gens nous envient. Si ces travaux nous ont permis de redonner une
visibilité au bâtiment, d'autres sont beaucoup moins perceptibles. Il nous a fallu cette année remettre aux
normes l’ensemble du système sécurité incendie (SSI) pour l’ensemble de la maison. C'est un coût (72 000
euros) et un investissement conséquents mais indispensables à nos activités et notre fonctionnement. Nous
sommes assurés aujourd'hui que nos huit niveaux peuvent accueillir du public en toute sécurité et dans les
meilleures conditions.
C'est cette même logique qui nous a poussé également à améliorer notre parc de matériel son et lumière
(15 300 euros dont 3 000 de participation du CNV). Voilà maintenant plusieurs années que nous faisions
avec ce que nous avions et même si nous avons toujours eu le souci de l'accueil tant du public que des
artistes, il était parfois compliqué de répondre à certaines demandes et besoins. Avec un investissement
raisonné, nous avons pu équiper le café et le théâtre de manière fixe, afin de permettre à nos techniciens de
travailler dans les meilleures conditions.
Nous avons souffert en 2017 et encore cette année malheureusement de vols et d'effractions. Cela à un
coût (5000 euros de matériel en 2017) mais surtout symboliquement et humainement, c'est une blessure
que de se faire déposséder d'une production fabriquée ici à la Maison du Peuple. Ces événements nous
poussent à une réflexion et à une sécurisation du bâtiment et de nos pratiques qui feront l'objet
d'investissements.
Sur une note beaucoup plus joyeuse, nous avons à cœur d'améliorer encore et toujours notre visibilité et

notre communication extérieure. Notre site internet a aujourd'hui 10 ans, nous avons donc lancé un
chantier de rénovation qui verra le jour en septembre 2018. Dans la même veine informatique nous
devions rendre cohérent notre câblage numérique et mettre en place le wi-fi dans l’ensemble des espaces
de travail ainsi qu'un serveur commun. Des travaux ont débuté dans ce sens fin 2017 et se poursuivront sur
2018 (environ 15 000 euros).
Cet outil qui est en grande partie notre héritage représente un coût et des investissements réguliers. Il est
surtout notre force et notre capacité d’accueil qui restera sans cesse à améliorer.

Des financements
L'équilibre financier de notre association est en permanence questionné. En 2017 pas un conseil
d'administration ne s'est fait sans un tableau budgétaire et prévisionnel. Notre trésorerie souffre d'un jeu
d’équilibriste entre nos besoins de dépenses fonctionnelles et des rentrées de subventions espacées dans
l'année. Sans la confiance de nos établissements bancaires qui nous accordent une autorisation de
découvert nous ne pourrions fonctionner.
Malgré tout, nous pouvons signifier notre situation exceptionnelle pour un établissement culturel avec des
ressources issues de l'activité qui représentent 60% du total des produits pour 40% de subventions.
Un vieil adage dans notre association dit « quand le cinéma tousse la frat' s'enrhume ». C'est
malheureusement une nouvelle fois le cas. En effet une année cinématographique très décevante sur le
plan de la fréquentation, environ 36 360 entrées à Saint-Claude et 6 796 entrées à Moirans (respectivement
42 000 et 7 500 en 2016). L'activité du cinéma est difficile à prévoir et à maîtriser, nous le savons. Même si
les chiffres de ce début d'année nous confortent dans une reprise nous ouvrons un champ de réflexion
pour améliorer la maîtrise de ce sujet.
Notre financement passe également, aujourd'hui, par le recours à des campagnes de dons ciblés sur des
objectifs précis. Cette année encore au regard des nombreux témoignages de solidarité, 15 372 euros de
dons et des concerts de soutien de la part d'artistes reconnus, nous avons pu de manière significative
soutenir nos investissements et nos activités.
Plus largement, le développement de nos activités, la diversification de notre production issue de l'atelier
que nous pouvons valoriser à travers notre boutique sont des enjeux majeurs des prochaines années pour
conforter notre attraction dynamique et la confiance accordée par les tutelles et les établissements
bancaires.
Bien évidement ces améliorations et ces changements ne feront jamais l'économie de l'aide financière de
nos tutelles. Dans un contexte difficile et contraint pour tous, les collectivités territoriales ont témoigné leur
confiance à l’association en maintenant leurs dotations (CCHJSC, Conseil départemental) et en les
augmentant très largement (Conseil régional Bourgogne Franche Comté). Seul la ville de Saint-Claude dans
sa politique globale de subvention aux associations a fait le choix de baisser sa dotation (-7% en 2016, - 16%
en 2018). D’autre part les services de l’Etat ont considérablement accru leurs aides par le financement et le
soutien à l’activité de La fraternelle. Cela s’est traduit par une activité fortement développée dans les
secteurs du soutien à la création, à la production par l’accueil d’artistes en résidence, et de l’éducation
artistique et populaire ainsi que les actions en direction des quartiers prioritaires. Si nous pouvons
bénéficier de ces soutiens c'est surtout par un effort de lisibilité de nos actions et de nos possibilités, mises
en œuvre par notre directeur et nos salariés. Cela s'est traduit cette année principalement par :
•
le pilotage du contrat territorial qui coordonne les actions culturelles au niveau de la Communauté
de Communes du Haut Jura Saint-Claude et de ses équipements que sont la Médiathèque le Dôme et ses
antennes, l'Atelier des savoir-faire, le Conservatoire de musique et le Musée de l'Abbaye.
•
une convention triennale avec le Rectorat de l'académie de Besançon pour consolider et pérenniser
les actions d'éducation artistique et culturelle auprès des élèves des premier et second degrés.
•
une convention triennale avec la DRAC Bourgogne Franche-Comté en projet pour 2018
•
une convention triennale avec le Conseil Régional Bourgogne Franche-Comté en projet pour 2018
•
la reconnaissance et le financement par la DRAC des résidences artistiques

•
•

Un soutien supplémentaire de la région et du département
Un soutien de la ville et de l'Etat pour les actions sur les quartiers politiques de la ville

En ce début d'année nous avons organisé une nouvelle rencontre avec l’ensemble des tutelles, rendez-vous
que nous souhaitons régulier dans le futur. Tous étaient présents à l’exception de la ville. Pour notre
association, Il est important de pouvoir pérenniser ces financements tout en permettant à nos collectivités
de constater le travail accompli.
Si aujourd'hui il nous est difficile d'avoir une lecture de la politique culturelle de la ville de Saint-Claude vis à
vis de notre association nous souhaitons continuer le dialogue pour permettre son soutien qui ne passe pas
seulement par des moyens financiers. Le rôle de diffusion, que La fraternelle assume sur le sud du
département du Jura, territoire sur lequel n’intervient pas la scène nationale « Les scènes du Jura », est le
cœur de son activité de centre culturel du Haut-Jura. C’est une mission que l’on peut qualifier de service
public ou qui peut en tous les cas bénéficier à tous.

Au service d'un projet
Aujourd'hui La fraternelle est un lieu atypique emprunt d'histoire fait de rencontres, de mise en réseau et
de proximité ; un espace intime pluridisciplinaire au service de sa population et des artistes ; un outil de
création de production et de résidence, une programmation éclectique et originale, un lieu des possibles où
l'imagination, l'utopie et le rêve ont encore leur place ; un lieu d'échange, de partage et d'éducation
populaire.
La fraternelle est un lieu de création, de diffusion, d’éducation artistique et de soutien à la pratique
amateur, ainsi qu’un centre de ressources pour le public, les compagnies et les partenaires associatifs
locaux. L’accueil d’artistes en résidence, qui est un des éléments centraux de notre activité, doit favoriser les
rencontres entre des personnes venues d’horizons divers et les croisements entre les différentes pratiques
artistiques. Nos actions de transmission et d’éducation populaire concernent l’ensemble de la population du
bassin de vie.
Cette année encore les actions de l’association s’inscrivent dans le cadre de nombreuses politiques
publiques :
• soutien à la création
• démocratisation culturelle
• éducation artistique
• politique de la ville
• développement local, économique et touristique
Les actions de La fraternelle s’intègrent dans les champs suivants :
• Dispositifs de la Direction régionale des affaires culturelles, de l’Éducation nationale et de la
Direction régionale jeunesse et sports, du Conseil régional Bourgogne Franche Comté et du Conseil
départemental du Jura, Contrat territorial de développement culturel et d’éducation artistique et
culturelle
• Politique de la ville, Commissariat général à l’égalité des territoires
• Aides à la diffusion, Office national de diffusion artistique, Centre national des variétés et du jazz,
Centre régional du jazz Bourgogne Franche Comté, Jazz Migration, Réseaux Affluences et JazzContreband,
Centre national du cinéma et de l’image animée, OARA.
• La communauté de communes du Haut Jura Saint-Claude et la Direction régionale des affaires
culturelles Bourgogne-Franche Comté ont confié la coordination à La fraternelle du Contrat territorial de
développement culturel et d’éducation artistique et culturelle pour les années 2016-2018.
• Partenariats avec le Parc naturel régional du Haut Jura, Groupement régional d’actions
cinématographiques, Fonds régionaux d’art contemporain.

• La fraternelle a accueilli en 2017 environ 200 artistes et 25 techniciens du spectacle vivant et une
quinzaine de plasticiens. 20 concerts avec billetterie, 2 071 spectateurs. 6 représentations avec billetterie,
théâtre et danse, 866 spectateurs.
• Les chantiers d’été permettent chaque année 6 mises à disposition des locaux pour des artistes
toutes disciplines confondues (théâtre, danse, musique, arts plastiques, arts de la rue) qui peuvent
ensuite présenter une restitution de leur travail lors d’un « Impromptu » au café de la MdP.
• De nombreuses mises à disposition des locaux et des équipes de La fraternelle, tout au long de
l’année, ont permis à des équipes artistiques de mener des sessions de création, répétition, écriture, et de
tester leur travail dans des conditions professionnelles face au public au Café de la MdP.
• Environ 7 000 entrées cinéma jeune public, 1060 participants aux ateliers arts plastiques, 699
visiteurs de la MdP (525 en 2016).

Administrateurs, bénévoles et salariés sont engagés dans ce processus et souhaitent la réussite de ce
projet. Merci à vous, adhérents, de continuer à soutenir et à faire vivre notre association qui plus que jamais
se met au service « culturellement » de sa population et de son territoire.
En avant !

Fraternellement
Pour le conseil d'administration
Le Président Benoît NOËL
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Rapport financier de l'exercice 2017
L’exercice 2017 se termine par un résultat déficitaire de -9 326€. Après cinq années consécutives de
déficit de 2011 à 2015, l’année 2016 avait connu un redressement. Le retour à un exercice déficitaire
témoigne de la fragilité de l’économie de l’association très dépendante des recettes du cinéma et de la
nécessité de stabiliser la situation.
Le rôle de diffusion, que La fraternelle assume sur le sud du département du Jura, territoire sur
lequel n’intervient pas la scène nationale « Les scènes du Jura », est le cœur de son activité de centre culturel
du Haut-Jura. C’est une mission que l’on peut qualifier de service public. La situation de La fraternelle est
singulière pour un établissement culturel, à savoir des subventions qui ne représentent que 42,7 %
du total de ses produits.
Toutefois il faut noter que dans un contexte difficile, les collectivités territoriales on témoigné
leur confiance à l’association en maintenant leurs dotations et en les augmentant très largement
pour ce qui concerne le Conseil régional Bourgogne Franche Comté.
D’autre part les services de l’Etat ont considérablement accru leur soutien par le financement
et le soutien à l’activité de La fraternelle dans ses actions de transmission et de production. Cela s’est
traduit par une activité fortement développée dans les secteurs de l’éducation populaire et le soutien à la
création et à la production par l’accueil d’artistes en résidence.

Evolution du résultat net comptable de 2009 à 2017 (en €)
RNC
Dot amort
Quote part
sub
Impact RNC

2009
29618
127964

2010
3791
112008

2011
-6132
131441

2012
-12873
156226

2013
-58154
148141

2014
-168460
177372

2015
-12214
184511

2016
34605
165863

2017
-9326
137365

126101
-1863

120957
8949

134108
2667

155163
-1063

128587
-19554

94403
-82969

105579
-78932

104551
-61312

95329
-42036

Analyse de l’exercice 2017
Le résultat net comptable de l’exercice 2017 démontre une baisse du total des produits
(-2,08%) concomitante à une augmentation des charges, (2,25%).

Evolution du résultat 2014/2017 (en €)
Total produits
Total charges
RNC

Année 2014
844675
1013135
-168400

Année 2015
949630
961844
-12214

Année 2016
1033245
998640
34605

Les produits ont baissé de 1 033 245€ à 1 011 745.
Les charges ont progressé de 998 640€ à 1 021 071€.

Année 2017
1011745
1021071
-9326

Différence
-21500
22431
43931

Evolution
-2,08
2,25
-127

Analyse succincte des produits en 2017 :
Evolution des produits 2014/2017 (en €)
Produits
Produits des activités
et ventes
Subventions
d'exploitation
Reprises et transferts
de charges
Autres produits
Sous-total produits
d'exploitation
Produits financiers
Produits
exceptionnels
Report ressources
2016
Total

Année 2014

Année 2015 Année 2016

Année 2017

Différence

Evolution

410122

427546

438195

402014

-36181

-8,26

299900

336750

408521

431723

23202

5,68

3211
130708

16582
167971

22872
158150

30284
139079

7412
-19071

32,41
-5,85

843941
731

948849
167

1027738
9

1003100
13

-24638
4

-2,40
ns

3

614

5498

3982

-1516

-27,57

1033245

4650
1011745

-21500

-2,08

844675

949630

Évolutions les plus significatives des produits :
•

Progression de 5,68% des subventions des tutelles, Conseil régional Bourgogne Franche Comté + 13
000 €, Direction régionale des affaires culturelles Bourgogne Franche Comté + 4 000€, Commissariat
général à l’égalité des territoires + 3 500€.

•

Pour les autres subventions, une aide à la résidence du Centre national des variétés et du jazz, 8
000€, attenue les baisses de subventions du centre national de la cinématographie et de l’image
animée – 2 000€ et du Parc naturel régional du Haut-Jura – 2 000€. Les aides à la diffusion du CNV et
de l’Office national de diffusion artistique restent stables respectivement 10 000 et 4 000€

•

Les produits des activités et ventes diminuent très fortement de – 36 181€ soit une baisse de 8,26%.
On constate une baisse sensible des recettes du cinéma -31 000€, une baisse de 14 000€ des
prestations qui s’explique par les 5 000 € rapportés en 2016 par les représentations de la troupe de
La fraternelle et des prestations facturées à des partenaires dans le cadre des ateliers musicaux en
2016, du chœur ouvrier, du CLEA. Les travaux de refonte totale du Système de sécurité incendie ont
rendu impossible la location du gîte, soit -4 000€. On note aussi une baisse des ventes de la
boutique de 1 500€. Certaines de ces sommes sont compensées par la progression des locations de
salles + 4 000€. €, la progression des recettes café, + 2 000€ et la hausse des recettes diverses + 5
500€.

•

-19 000 € pour les autres produits de gestion courante, principalement en raison des quote-part de
subventions virées au résultat qui baissent de 9 000€, des contributions numériques qui baissent de
5 000€ (en raison de partages des sorties nationales cinéma avec des établissements partenaires).

•

- 1 500€ sur les produits exceptionnels.

•

+ 5 500€ de reprises sur provisions.

•

+ 7 500 € pour les transferts de charges liés à l’embauche de 2 personnes avec des aides à
l’embauche PME, régisseuse et factotum et l’embauche d’un projectionniste en contrat aidé.

•

+ 1 000€ sur les recettes des spectacles.

Analyse succincte des charges en 2017 :
Evolution des charges 2014/2017 (en €)
Charges
Achats bar, confiserie,
stock, consignes
Autres achats et
charges externes
Impôts et taxes
Salaires et traitements
Cotisations sociales
Dotations aux
amortissements
Dotations aux
provisions
Autres charges
Sous-total charges
d'exploitation
Charges financières
Charges
exceptionnelles
Fonds dédiés
Total

Année 2014 Année 2015 Année 2016 Année 2017 Différence

Evolution

27223

25174

26171

31758

5587

21,35

408901
52363
249274
61886

382182
52133
244120
58319

388175
52237
272109
71879

418462
49294
298533
67200

30287
-2943
26424
-4679

7,80
-5,63
9,71
-6,51

177372

184511

165863

137365

-28498

-17,18

0
28802

1135
9969

0
14048

0
9032

0
-5016

ns
-35,71

1005821
7314

957543
4138

990482
3509

1011644
3856

21162
347

2,14
9,89

0

164
0
961845

0
4650
998641

571
5000
1021071

571
350
22430

ns
7,53
2,25

1013135

Année 2014 Année 2015 Année 2016 Année 2017 Différence Evolution
Résultat
d'exploitation

-161880

-8694

37256

-8544

-45800

-122,93

Évolutions les plus significatives des charges :
•

+ 30 000 € sur les autres achats et charges externes. La hausse la plus significative concerne les
achats de prestation d’activité +49 000€, en raison de l’augmentation de l’activité (résidences
supplémentaires, actions éducatives (notamment du Contrat territorial d’éducation artistique),
augmentation du coût de la programmation musique. Les postes suivants ont évolué : frais de
déplacement, défraiements 7 000€, frais d’hôtellerie + 3 000€ liés aux travaux du SSI. Certains
postes présentent des baisses, les fluides – 4 000€, les fournitures d’ateliers -8 000€, -11 000€ pour
les honoraires de gestion

•

- 3 000€ sur les taxes, notamment en raison de la Taxe additionnelle sur l’audio-visuel inférieure à
l’année 2016, conséquence de la forte baisse des entrées du cinéma.

•

- 5 000 € sur les autres charges de gestion courante qui concernent les droits d’auteur.

•

+ 22 000€ sur les charges de personnel, notamment en raison de l’augmentation des salaires au 1 er
septembre 2016, du recrutement en cours d’année de la régisseuse, de la présence de deux
factotums pendant 4 mois liées au départ en retraite retardé pour des raisons administratives, de
l’engagement d’un projectionniste afin de permettre à l’équipe du cinéma de liquider ses arriérés de
congés et de la rupture conventionnelle d’un projectionniste (4 000€).

•

Parallèlement on constate une diminution de 29 000 € des dotations aux amortissements.

•

Une provision de 5 000€ sur une action éducative pour l’année 2018.

Le résultat d’exploitation revient au niveau de celui de 2015, ce qui n’est pas satisfaisant, baisse de
46 000€.

Quelques données supplémentaires :
Le fonds de roulement est évalué à 79 763€, (il était de 87 000 € en 2016), soit environ 29 jours d’activité, ce
qui est le minimum à ne pas dépasser. Le FR présente une diminution de 7 000 € par rapport à l’année
précédente.
Le Besoin en fonds de roulement est de 35 030€.
La trésorerie est de 44 733€. Celle-ci subit toujours l’impact du remboursement fin 2016 de l’avance du CNC
pour la numérisation (2011-2014) à hauteur de 46 500 et de la dette au cabinet d’architectes de 35 000€. La
situation a été très tendue tout au long de l’année en raison de très nombreuses avances de trésorerie
faites notamment pour le financement des actions éducatives (rémunération des intervenants) et du
versement tardif des subventions correspondantes.
De nombreux investissements indispensables ont été réalisés :
- Dépose complète du SSI et renouvellement, 72 000€ (5 000€ d’aides du CNV)
- Renouvellement du parc technique et son, 15 000€, (3 000€ d’aides du CNV)
- Achat d’une presse typographique, 4 000€
Ces investissements ont fait l’objet d’un prêt de 100 000€ délivré par le Crédit mutuel. La campagne de dons
ciblée sur le chantier du SSI a rapporté 15 000€.
La Capacité d’autofinancement s’élève à 32 145€. Elle était de 95 700 € en 2016.
Le tableau prévisionnel de l ‘évolution des amortissements fait apparaître une baisse pour l’année 2018 de
19 000 €, ce qui aura un impact sur le résultat net comptable. Cette baisse sera diminuée par les
investissements nombreux de 2017, mise aux normes du Système de sécurité incendie, renouvellement du
parc technique lumière et son, et en 2018 refonte du site Internet, investissements pour l’imprimerie, le café
et les archives.
La fraternelle dispose d’une autorisation de découvert de 90 000€ répartie entre trois
établissements bancaires. Cette autorisation a été utilisée quasiment tout au long de l’année 2017, elle
devrait être renouvelée pour l’exercice 2018.

Perspectives 2018 :
La situation économique de La fraternelle reste fragile.
La remontée significative de l’activité de l’association sur les années 2016-2017, les signaux forts
envoyés par l’ensemble des tutelles, le soutien très actif des artistes et techniciens (cachets à 150 € et 100€
nets), la dynamique de la politique d’éducation artistique (nombreux ateliers scolaires, avec les centres
sociaux et de loisirs) devraient permettre de maintenir l’équilibre financier en 2018. L’investissement des
salariés et des bénévoles, l’opérationnalité des mesures prises sont des éléments précieux pour poursuivre
le redressement de l’association.
Le maintien de la subvention pour l’année 2018, du Conseil départemental du Jura, 70 000 €, la prise
en charge par la Communauté de communes du Haut Jura St-Claude de la moitié du poste de direction pour
les années 2016-2018, 27 000 €, des subventions supplémentaires accordées sur des projets à long terme
dans le cadre de l’éducation populaire, l’attribution d’un Fonjep pour le poste de la responsable des arts
plastiques (7 100 €/an pour 2016-2018), la fréquentation du public de l’année 2017 et du premier trimestre
2018 tendent à conforter cette analyse.

assemblée
générale
samedi 31 mai 2018

s
e
t
p
m
o
C
issaire aux

de la Comm

La fraternelle/Maison du Peuple ~12 rue de la Poyat ~ 39200 Saint-Claude
tél 03 84 45 42 26 ~ mail la.fraternelle@maisondupeuple.fr ~ www.maisondupeuple.fr

assemblée
générale
samedi 31 mai 2018

La fraternelle/Maison du Peuple ~12 rue de la Poyat ~ 39200 Saint-Claude
tél 03 84 45 42 26 ~ mail la.fraternelle@maisondupeuple.fr ~ www.maisondupeuple.fr

Bilan d'activité section Archives - année 2017
1/ Présentation du service des archives de la Maison du Peuple
Plusieurs activités sont exercées dans le service des archives avec une salariée et des bénévoles très
investis :
. le travail de l'archiviste (conserver, trier, classer les 265 mètres linéaires de documents historiques),
. l'accueil du public et des chercheurs pour les informer et les guider dans leurs recherches,
. la valorisation du patrimoine de la Maison du Peuple par des visites guidées, des expositions ou des
conférences, des livres ou objets vendus ensuite à la boutique...

2/ Bilan de l'année 2017
A) Valorisation
Les chercheurs continuent de fréquenter les archives, dont des étudiants en histoire qui trouvent dans les
archives des sujets de mémoire de master.
Nous maintenons des liens avec nos partenaires : le Comité diamantaire de Gand, l'AMSAB, le CODHOS,
l'IALHI, l'ACCOLAD, la CRESS-BFC, Juramusées, l'Université de Dijon...
Dans la poursuite de notre collaboration avec l'AMSAB et le Comité diamantaire de Gand pour la
recherche et la valorisation de l'histoire diamantaire du Haut-Jura, nous avons fourni le cinquième et
dernier rapport qui synthétise les recherches menées sur la période contemporaine. À terme, nous
aimerions produire une brochure sur ce sujet, avec une traduction en flamand.
En collaboration avec les arts plastiques, une exposition sur la presse et l'imprimerie de la Maison du
Peuple a été mise en place pour retracer l'historique de l'imprimerie depuis son installation, ses actes de
Résistance durant la Seconde Guerre mondiale et ses différents travaux. Une présentation de la technique
de la typographie par des objets spécifiques permet de compléter avec pédagogie la compréhension de la
fabrication des journaux.
150 élèves ont pu voir gratuitement cette exposition, inaugurée en présence de Jean-François Chanet,
Recteur de l'Académie de Besançon, dans le cadre de la Semaine de la presse et des médias.
Esméralda de Philippo, notre nouvelle régisseuse, a mis en lumière cette exposition, et a réarrangé
l'éclairage de l'exposition permanente « Archéologie d'un rêve ».
Pour l'accueil des scolaires, nous avons réalisé des travaux pédagogiques sur les archives et des visites de
la Maison du Peuple. Le projet « Utopie », mené par une professeure d'histoire-géographie du lycée du Pré
Saint-Sauveur en collaboration avec une professeure de littérature, a mené un travail sur les documents
d'archives pour comprendre l'utopie mise en pratique par la Fraternelle. Les élèves ont travaillé sur les
documents d'archives, puis synthétisé leurs recherches pour les partager avec leurs camarades et ont
enregistré visuellement les résultats avec la réalisatrice Jeanne Traon-Loiseleux.
Véronique Hugon a mené un projet sur Jean Jaurès avec ses élèves. Avec une visite de la Maison du
Peuple orientée sur ce grand tribun, puis un travail en classe sur ses actions, les élèves ont créé et mis en
scène une petite représentation théâtrale grâce à la Compagnie des Chercheurs d'air.
Dans le cadre d'un partenariat avec les Amis du Vieux Saint-Claude, deux conférences ont eu lieu au
café de la Maison du Peuple. En février, Thomas Figarol, docteur en histoire a présenté « La place de SaintClaude et du Haut-Jura dans le monde diamantaire de 1870 à 1914 » devant plus de 80 personnes.

Au mois de décembre, Roger Bergeret et Lysanne Cordier ont présenté devant plus de 70 personnes
respectivement « L'industrie diamantaire de Saint-Claude et du Haut-Jura (1914-années 2000) : grandeur et
déclin » et un historique de la coopérative diamantaire Adamas. Une mini-exposition composée d'objets et
de panneaux explicatifs a permis de faire comprendre quelques points généraux sur l'introduction du
diamant dans le Haut-Jura.
Nous participons au projet Interreg « Traverse ! » porté par la Fondation pour l'action culturelle
internationale en montagne (FACIM), basée à Chambéry, et le Canton de Vaud en Suisse.
Une application mobile regroupe les éléments patrimoniaux sur le territoire franco-suisse et La fraternelle a
été identifiée comme tête de réseau en ce qui concerne « l'organisation du travail, les mouvements
coopératifs, l'émancipation, les socialismes... ». Des fiches ont donc été ajoutées pour localiser des éléments
patrimoniaux emblématiques.
Il y a eu une forte hausse des visites guidées de l'exposition permanente Archéologie d'un rêve : nous avons
eu le plaisir d'accueillir 699 visiteurs (525 visiteurs en 2016). Toutes les visites guidées sont rendues
possibles grâce au temps et à l'énergie accordés par les guides bénévoles qui sont indispensables.
Les Journées du Patrimoine se sont déroulées dans une bonne ambiance collective avec un atelier
Fanzinocoop, une exposition Fanzine mobile, un banquet fraternel, un concert-bal de la Compagnie le Bus
Rouge, une exposition de l'atelier Terrains Vagues. Nous sommes stables sur la fréquentation par rapport à
l'année dernière avec un peu moins d'une centaine de personnes pour les visites traditionnelles de la
Maison du Peuple.
La valorisation des archives s'est faite également hors des murs de la Maison du Peuple : les archives et le
métier d'archiviste ont été présentés lors d'une émission de webradio de Radio FMR ; des photographies de
coopératives ont été exposées pour la Foire annuelle d'Humeur Bio à Longchaumois.

B) Archivage
Le travail de classement de la coopérative Adamas est terminé. L'instrument de recherche est désormais
consultable. Ainsi que ceux de petits fonds d'archives qui ont été classés l'année passée (La Prolétarienne, la
chorale Les Amis Réunis, le syndicat des ouvriers lapidaires).
Des moisissures ont été découvertes sur certains documents d'archives. L'infection, qui est plus ou moins
ancienne (les documents ont eu plusieurs lieux de stockage avant d'être dans un service d'archives dédié),
s'est réveillée et développée à la suite de conditions favorables dans le magasin d'archives (humidité trop
élevée). La Directrice des Archives départementales du Jura s'est déplacée afin de nous conseiller sur la
marche à suivre afin de traiter ce problème.
Du matériel pour contrôler les conditions environnementales a été acquis : un thermohygromètre pour
surveiller la température et l'humidité de la pièce, ainsi qu'un déshumidificateur pour réguler l'humidité.
Puis un long travail d'identification des documents infectés a débuté afin de les isoler et de les désinfecter. ll
y a plus de 2000 boîtes à contrôler, ce qui prendra du temps, même avec l'aide bienvenue des bénévoles.
Plus de 100 mètres linéaires ont déjà été contrôlés.
Un chantier de mise en boîtes de documents en vrac est entamé en parallèle : 13 mètres linéaires sont
d'ores et déjà traités. Cela permettra de les protéger des conditions extérieures.

C) Service éducatif
Véronique Hugon (professeure d'histoire-géographie du Pré Saint-Sauveur de Saint-Claude détachée pour le
service éducatif des archives) a travaillé en 2017 sur le thème de la Résistance. Le dossier pédagogique
correspondant sera disponible en 2018.

Les visites guidées pour les scolaires sont moins nombreuses cette année : 87 enfants sont venus visiter la
Maison du Peuple (260 en 2016). Pour rappel, 150 élèves sont venus voir gratuitement l'exposition sur la
presse et l'imprimerie. L'année précédente avait été exceptionnellement fréquentée par les enseignants.
Nous participons au projet national C'est mon patrimoine avec l'atelier d'arts plastiques : plusieurs journées
de découverte du patrimoine de la Maison du Peuple (bâtiment, techniques et machines d'imprimerie...) ont
permis à des enfants du territoire de venir dans nos locaux, pour la première fois pour certains et de
s'initier à différentes pratiques artistiques (sérigraphie, typographie, linogravure, prise de son,
photographie, montage vidéo...).

D) C(h)oeur ouvrier
Le C(h)oeur ouvrier s'est produit hors les murs, dans plusieurs communes du territoire (Lavans-les-SaintClaude, La Pesse, Molinges, Septmoncel) et à Besançon pour présenter le ciné-concert qui conjugue des
chants et une projection vidéo de documents d'archives (Maison du Peuple, Cinémathèque des Monts Jura
et Groupes Medvedkine). Le film de Jeanne Traon-Loiseleux Des Racines était projeté avant la représentation.
Ce sont plus de 400 personnes qui ont suivi les représentations du C(h)oeur ouvrier cette année.

CONCLUSION
L'archivage pur a été fortement perturbé cette année par la découverte de moisissures dans les
archives et leur localisation prend beaucoup de temps. Le repérage et la mise en boîte permettront
d'améliorer les conditions de conservation et le déshumidificateur empêchera d'avoir un milieu propice au
développement des moisissures.
Des activités multiples et variées sont toujours entreprises aux archives pour valoriser les
documents et leur histoire sous toutes les formes possibles : exposition, conférence, travail sur les archives,
recherches, visite guidée...
Pour les visites guidées, nous sommes toujours à la recherche de personnes motivées ayant du
temps libre durant les vacances scolaires (mardi, jeudi) pour assurer les visites guidées de la Maison du
Peuple.

3/ Perspectives
Au mois de mars, nous célébrerons les 90 ans de la mort de Henri Ponard, personne emblématique
pour l'histoire de la Fraternelle et pour Saint-Claude. Nous prévoyons entre autres une visite guidée de la
Maison du Peuple orientée sur son influence, une conférence de l'historien Michel Vernus, des activités
culturelles en lien avec les idées de coopération.
Accueil d'une journée d'un séminaire du Centre Georges Chevrier de l'UFR de Dijon sur le thème de la
coopération les 24 et 25 mai, accueillant des chercheurs venant faire état des leurs recherches dans ce
domaine.
Nous souhaitons la bienvenue à la nouvelle professeure d'histoire-géographie, Elvina Grossiord, qui
assurera le lien avec le service éducatif des archives à partir du 1 er janvier 2018. Elle reprend la suite du
travail effectué par Véronique Hugon, que nous remercions chaleureusement pour son engagement durant
toutes ces années auprès de La fraternelle.
Un projet de festival de théâtre itinérant sur le thème des utopies est en train de se mettre en place,
reliant les lieux d'utopies de Franche-Comté. Au programme : des représentations théâtrales, des
projections, des lectures, des conférences, une Journée “Voltaire”, Hymne à la Liberté, Traité sur la tolérance
se tiendront à Arc-et-Senans, Salins-les-bains, Saint-Claude et Ferney-Voltaire. La programmation à SaintClaude serait prévue lors des Journées du Patrimoine si ce projet se concrétise.

Bilan d'activité arts plastiques – année 2017
1/ Brève présentation
L’activité arts plastiques de La fraternelle comprend :
L’atelier de création graphique réunit des outils analogiques et numériques de travail du texte et de
l’image et de grands espaces de travail polyvalents permettant une expérimentation technique et formelle.
L’imprimerie regroupe des ateliers d'impression (un atelier de sérigraphie, une imprimerie typographique
équipée de presses historiques et de nombreuses casses de caractères anciens, reprographie) et de
façonnage artisanaux associés à des savoir-faire spécifiques. (voir annexe)
Des outils de diffusion et de médiation : artothèque, boutique, expositions, visites guidées, restitutions et
ateliers.
Sous sa forme actuelle, il intervient dans les champs artistiques, éducatifs et de valorisation du patrimoine
par différentes actions :
Accueil d’artistes dans le cadre de résidences de création, d'éditions, d'expositions et d’interventions pour
des projets pédagogiques ou culturels.
Accompagnement de projets éducatifs portés par des enseignants ou des structures sociales du
territoire: ateliers de création et d’expression, valorisation d’écrits ou de travaux plastiques, fabrications
spécifiques d’objets imprimés et d’outils de communication…
Programmation de temps de rencontres et d’échanges, expositions et ateliers pour tous les publics
dans le cadre de la programmation artistique.
Participation à des projets transdisciplinaires (spectacle vivant, cinéma, musiques...) et valorisation de
contenus propres à la Maison du Peuple, liés à son patrimoine historique : affiches, brochures,
expositions thématiques…
Exposition et diffusion des créations et productions par le biais de l’artothèque et de la boutique.

2/ Équipe 2017
Sandra Tavernier, salariée à temps plein, responsable arts plastiques
Natacha Bergamasco, salariée à temps plein, chargée d’accueil, responsable artothèque, boutique et
billetterie
Mathilde Poncet, volontaire en mission de service civique “appui aux actions de l’espace arts plastiques”
jusqu’en juin puis Lorraine Portigliatti à partir de septembre 2017
Émeline Larger, apprentie en préparation d’un BTS design graphique option médias imprimés en
alternance depuis le 18 octobre 2017
Florence Voegele volontaire en mission de service civique “ appui aux actions de l’art’Othèque” depuis le 11
septembre 2017
> Gaëlle Riollet, professeur de français, missionnée au service éducatif de La fraternelle depuis 2016
> une équipe de bénévoles à géométrie variable
> stagiaires

3/ Bilan et perspectives
L’année 2017 est une année très positive pour les arts plastiques dont l’activité se renforce et progresse.
Grâce à une équipe étoffée, des conditions de travail en constante amélioration, des cadres d’action mieux
maîtrisés et le soutien sans faille des partenaires, l’activité semble enfin disposer d’une base solide pour son
fonctionnement.

Cette situation a permis de maintenir, stabiliser et étoffer les actions mises en place l’an dernier (résidence
de création, semaines culturelles avec interventions de plasticiens, dispositif “c’est mon patrimoine”) mais
aussi de s’ouvrir à un terrain plus large par des actions hors-les-murs et de nombreuses rencontres avec les
structures régionales du domaine des arts plastiques.
Ainsi, cette année pose les jalons d’un outil pérenne au service des artistes et de la population et permet
d’envisager enfin de nouvelles perspectives pour le futur.

4/ Programmation et productions artistique
La résidence du collectif “Terrains Vagues” a donné lieu cette année à un travail d’édition inspiré de la
configuration géographique, de l'esthétique et de paroles d’habitants de la ville de Saint-Claude.
Son déroulement et le retour positif des artistes confirment la pertinence de ce programme d’un point de
vue créatif et nous invite à lui donner une place plus importante en proposant d’autres cadres de travail aux
artistes invités et une meilleure visibilité pour le public à l’avenir.
La production artistique a été maintenue par des coproductions avec des artistes oeuvrant dans le champ
des arts graphiques et a doté la collection de l’artothèque et la boutique d’une dizaine de nouvelles
références.

5/ Ateliers pédagogiques
Les actions pédagogiques trouvent un équilibre entre des propositions thématiques émanant du service
éducatif de La fraternelle et des actions répondant aux demandes spécifiques des acteurs éducatifs.
Le programme pour les scolaires gagne ainsi en lisibilité et les actions ont été mieux anticipées
qu’auparavant.
Nous avons pu renouveler le dispositif “c’est mon patrimoine” pendant les vacances scolaires, qui nous
permet d’établir des relations qualitatives avec les jeunes.
Des projets plus conséquents ont également pu voir le jour, en partenariat avec différents acteurs éducatifs
et culturels:
• réalisation de peintures murales dans l’école primaire des Avignonnets mais aussi sur un immeuble
du quartier avec l’intervention de Clément Mancini et l’aide de l’association Juste ici de Besançon.
• participation à la semaine de la presse avec le CLEMI
• l’action fanzine mobile réunissant exposition et ateliers a pu s’installer à la médiathèque de SaintClaude et dans ses antennes de Viry et Saint-Lupicin.
Les ateliers de pratique ont touché 1065 personnes tous publics confondus, soit environ 200 personnes de
plus qu’en 2016. Toutefois ce chiffre est à mettre en regard avec l’action à l’école des Avignonnets qui a
touché l’ensemble des élèves de l’école ce qui reste exceptionnel.

6/ Diffusion et médiation
L’artothèque :
Le prêt d'oeuvres concerne actuellement une trentaine d'abonnés comme en 2016 ce qui ne paraît pas
satisfaisant.
Nous avons participé en 2017 à une enquête menée par une association culturelle pluridisciplinaire
possédant une artothèque. Celle-ci a été menée auprès d’une quarantaine d’artothèques en France et les
résultats de celle-ci sont rassurants au vu de notre situation géographique, du nombre d’habitants et de la
situation économique du territoire.
Les principales difficultés identifiées au développement de cette activité sont le déficit de moyens humains
(recherche de public, mise en place d'expositions et médiation) et le manque de moyens matériels (absence
de budget pour l'encadrement, pas de fonds d'acquisition).

Pour l’aspect “humain”, nous répondons à cette difficulté par l'ouverture d'une mission service civique
“appui aux actions de l’artothèque”, ce qui permet de développer des outils de médiation, de travailler en
coordination avec la médiatrice de l’association et Mme Riollet Gaëlle. L’objectif premier est de sensibiliser
les structures scolaires dans un premier temps.
Pour le public scolaire, La fraternelle a produit des documents pédagogiques autour d’oeuvres et de corpus
thématiques grâce au travail de Mme Riollet.
Un partenariat avec l'artothèque de Lons-le-Saunier donne lieu à un échange d’oeuvres ainsi qu’à une
diffusion des oeuvres réalisées à La fraternelle.
Depuis la construction de la nouvelle médiathèque à Saint-Claude, les oeuvres sont exposées dans les
différents sites, ce qui nous permet de nous faire connaître à un public plus large.

La vente :
Des contacts ont été pris auprès d'autres artothèques et de FRAC (Fonds Régionaux d’Arts Contemporains)
en vue de leur proposer d'acquérir des œuvres de La fraternelle. Ce travail se projette sur du long terme et il
est pour le moment prématuré de tirer des enseignements des résultats obtenus à ce jour.
Un calendrier est établi en fonction des dates où les comités d’achats des différents établissements se
réunissent.
2017 est la quatrième année complète d'exploitation; en atteignant un chiffre de 13 300 € HT, le
prévisionnel ayant été budgétisé à 18 000€, nous n’atteignons pas l’objectif fixé qui paraît toutefois un peu
trop ambitieux avec le recul. Le chiffre d’affaire présente une baisse de 1 500€ par rapport à l’exercice
précédent.
Cette année, bien qu’ayant vendu autant d’estampes qu’en 2015, les recettes ne sont pas élevées car les
dernières productions d’oeuvres sont vendues à petit prix, politique tarifaire établie avec les artistes. Ces
propositions à plus bas tarifs, permettent à un public plus large d’acquérir des oeuvres.
• 98 estampes vendues en 2015 > 11 000€ HT
• 71 estampes vendues en 2016 > 5 106€ HT
• 95 estampes vendues en 2017 > 4 800 HT
Nous pouvons également observer que les mois de juillet, août et décembre, sont les mois où il y a le plus
de ventes, mois où il y a le plus de passages de touristes et de visites guidées.
Le nombre d’estampes vendues retrouve le niveau de 2015, année fortement marquée par la campagne de
soutien qui avait été très mobilisatrice.

Les expositions et rencontres avec le public :
Face au constat du peu de personnes présentes lors des apéro art’o organisés à la boutique, ceux-ci se sont
déplacés au café, avec un relatif mais toutefois sensible succès.
Ces expositions cette année sont issues des sorties de résidences et/ ou accueil d’artistes afin de présenter
leur travail au public.
Une nouvelle forme d’exposition des oeuvres de l’artothèque s’est mise en place. Nous demandons à des
artistes qui sont en résidence, accueil/échange à La fraternelle de faire une sélection d’oeuvres et mettons
en avant leur choix en les exposant au café.
La salle de l’exposition permanente “archéologie d’un rêve” consacrée à l'histoire de l'imprimerie de la
Maison du Peuple a été complètement réaménagée et augmentée de contenus historiques (évolution,
l'imprimerie en temps de guerre) et d’outils didactiques et techniques.
Une exposition estivale installée en accès libre dans l’entrepôt, proposait une vue d’ensemble des
différentes réalisations de l’année, donnant une visibilité idéale aux productions artistiques et
pédagogiques.

7/ Réseau et partenariats
En fin d’année nous avons amorcé une démarche de rencontre des différents acteurs du domaine dans la
région Bourgogne Franche-Comté pour nous présenter et éventuellement concevoir des actions communes:
FRAC Franche-Comté, Ateliers Vortex (Dijon), service culturel de l’Université de Franche-Comté, artistes des
ateliers Vauban (Besançon), association Supersenor (Besançon), école d’art de Belfort.
Un partenariat avec le FRAC Franche-Comté donnera lieu à différentes actions en 2018.

8/ Outils et matériel
Des lacunes perdurent au niveau du matériel de sérigraphie pour atteindre un niveau optimal de travail et
notamment pour envisager certaines productions artistiques. Néanmoins les meilleures conditions
financières de l’association ont permis le renouvellement et la maintenance de certains équipements qui
arrivaient à un point limite.
Par ailleurs, l’atelier de typographie a repris forme grâce à un réaménagement en profondeur ainsi que la
remise en service de machines à l’abandon et la rencontre avec des personnes ressources compétentes et
pédagogues. Un atelier collectif autour de la typographie, organisé en fin d’année permet d’entrevoir de
nouvelles possibilités pour développer aussi bien des projets pédagogiques qu’artistiques qui seront mis en
oeuvre en 2018.

9/ Équipe
Au vu de la charge de travail de l’équipe actuelle, La fraternelle garde en perspective une embauche à temps
plein dédiée aux arts plastiques (production, diffusion), mais la situation financière de l’association ne
permet pas de l’envisager actuellement.
L’équipe s’est tout de même agrandie avec la création d’un poste d’apprenti en alternance pour 2 ans. Ce
poste d’apprenti permet à l’équipe d’augmenter sa capacité de production et d’encadrement des ateliers,
donnant un réel confort pour le public accueilli en atelier. La formation de l’apprentie demande aussi du
temps pour gagner en autonomie.
Une mission de service civique dédiée à l’artothèque a également été créée et nous permet de réaliser un
travail de documentation et de suivi des démarches administratives qui faisait défaut jusque-là.
Par chance, les volontaires accueillies en mission de service civique cette année ont un niveau de formation
approprié et élevé et connaissent les outils de l’atelier, mais cette situation est fortuite et ne peut-être
considérée comme acquise pour le futur.
Le renouvellement du poste de professeur missionnée au service éducatif a également facilité la mise en
place de contenus appropriés et une meilleure communication avec le public scolaire, notamment dans le
cadre de la semaine de la presse, de l’artothèque et des appels à projets de la DAAC.

9/ Gestion budgétaire et financements
Le soutien des partenaires institutionnels s’est avéré fondamental dans le bon déroulement des projets
engagés. Nous avons bénéficié d’une écoute réelle et bienveillante de nos interlocuteurs, qui ont su nous
aiguiller et nous conseiller dans le respect des objectifs propres à l’association.
Néanmoins, l’équilibre est fragile, et le bon déroulement des activités repose sur beaucoup de bonne
volonté de tous (artistes, public, équipe de l’association).
Une demande d’aide spécifique au fonctionnement de l’activité des arts plastiques a été faite au Conseil
Régional Bourgogne Franche Comté fin 2017. D’autre part une aide fournie par la réserve parlementaire de
Madame Marie-Christine Dalloz va permettre d’acquérir un traceur dans le courant de l’année 2018. Cet
outil va permettre de considérablement améliorer la qualité des productions.

Bilan d'activité de la commission Café - année 2017
1/ Présentation
Nous ne redirons pas comme chaque année l’importance du café au sein de la maison, de par sa localisation dans le bâtiment, son rôle historique de lieu de rencontre et sa programmation transversale.
La commission café réunit les bénévoles de cette section ; son nombre reste stable au fil des années, avec
des départs et des arrivées qui renouvellent et enrichissent l’équipe. La journée « Adopte un bénévole »
(journée de présentation / rencontre pour les curieux de bénévolat) a été un vrai succès et sera reconduite ;
elle a apporté du « sang neuf » dont tous les « anciens » avaient bien besoin, un peu de transmission de relais ne faisant de mal à personne.
En 2017, 2 nouveaux postes viennent renforcer celui de Marine : Elza (désormais Médiatrice à temps plein,
avec des heures consacrées au café) et Esmeralda (Régisseuse à temps plein) à présent en charge de l’accueil des artistes.
La commission café tient à remercier toutes les personnes qui ont prêté une chambre, un appartement, un
canapé aux artistes qu’on ne pouvait plus accueillir dans la Maison avant et pendant les travaux SSI. C’était
long et c’était compliqué, et ils étaient nombreux ; mais tous étaient ravis de l’accueil qu’ils ont reçu; il a été
essentiel pour la bonne organisation des soirées, et permis la continuité de la programmation sans encombres, à un moment déterminant de la vie de l’association.

2/ Bilan d’activité au café
•

9 animations spéciales
1 bœuf et 1 jam session
Journées du Patrimoine
Lancement de saison
Fête de la Musique
Fratiferia
Zic à Brac
Nous les Enfants du Rock
En Quête de Sens
Buvette Tour de France
Adopte un Bénévole

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7 bals folk
10 restitutions de résidences, dont 5 en Chantiers d’été
3 Bistro Bazar
15 concerts dont 2 hors les murs et 2 concerts de soutien (Very Big et La Canaille)
6 soirées théâtre et danse (en salle 1)
2 soirées échecs avec le Cavalier Bayard
5 Apéro Art’O et 5 expositions
2 Quizz musicaux
1 Slam
9 Jeudi de La frat’
2 impromptus
2 scènes ouvertes

Analyse :
• Hausse recettes café en 2017
• 4 mois d’été très intenses (Zic à brac, Chantiers, Nous les Enfants du Rock, présentation de saison et
Journées du Patrimoine), comme chaque année.

•
•

•

Aucun jour de fermeture au bar (gestion des congés d’Elza et Marine + soutien bénévole)
Retour de la location du gîte via AirBnb en fin d’année, suite à la fin des travaux ; aussi il est de nouveau possible de loger les artistes en résidence, musiciens de passage, stagiaires etc. dans nos lieux
d’hébergement.
De plus en plus de résidences, toute l’année.

3/ Bilan financier
Tableau comparatif café de la Maison du Peuple
Indicateurs hors salaires et frais annexes.

recette bar
achat bar
fourniture
frais de réceptions
total recettes
total dépenses
solde

2015
53 008 €
19 428 €
419 €
1 566,00 €
53 008,00 €
21 413 €
31 595 €

2016
53 241 €
21 831 €
/
1327 €
53 241,00 €
23 158 €
30 083 €

2017
55 229 €
26 736 €
/
1 210,00 €
55 229,00 €
27 946 €
27 283 €

Évolution
2016 2017
+ 1988 €
+ 4 905 €
-117 €
+ 1 988 €
+ 4 788 €
-2 800,00 €

4/ Perspectives et évolutions
Reconduction (2 fois par an ?) de la journée « Adopte un bénévole ». Les personnes qui se sont déplacées
étaient en demande, parfois depuis des mois, de ce type d’évènement organisé pour eux. Nous souhaite rions l’étendre à l’ensemble de la Maison, pour bien faire découvrir chaque étage et chaque mission de bé névolat possible. On se demande comment on n’y a pas pensé avant !
Une journée bénévoles/salariés a été organisée et animée en début d’année 2018. Elle fut d’un avis général
très fructueuse, permettant de bouleverser les habitudes et de mieux se connaître tout en faisant naître de
nouvelles méthodes de travail.
Cette année encore, on a vu réapparaître du public depuis longtemps disparu. La programmation éclectique
et accessible fait venir et revenir ; nous allons continuer à tout mettre en œuvre pour que, petit nouveau ou
habitué, le public se sente chez lui (accueil, ambiance, carte des boissons, soin apporté à la salle,…).
La collaboration avec Cité Haut-Jura (service traiteur) s’est passée à merveille, et ce jusqu’en mars de cette
année. Malheureusement l’aventure s’arrête ici pour Cité Haut-Jura. Nous souhaitons à tous ses salariés une
bonne continuation. Vous avez grandement soulagé salariés et bénévoles de La frat’ ; un grand merci à
vous, c’était un plaisir humain et gustatif. L’aventure du service traiteur continue désormais avec Adeline
(entreprise « Didine l’Aubergine »).
Un projet de webradio est en cours, porté par la commission café, aiguillé par la compagnie Teraluna et relayé par Elza.

Rapport d’activité Cinéma Saint-Claude - année 2017

La collaboration avec le documentariste Rémi Jennequin entreprise depuis l'année 2016 s'est avérée
fructueuse. Elle a donné lieu à la réalisation de deux courts métrages sous forme d'autoportraits
participatifs avec des jeunes du bassin de vie. Cette initiative sera prolongée dans l'année 2018 et se
conclura par l'édition d'un DVD rassemblant les 5 documentaires réalisés entre 2016 et 2018. Ces films
seront projetés dans le cadre du mois du documentaire en novembre 2018, parallèlement aux productions
personnelles du réalisateur. Ces projections seront associées à la présentation d'autres productions
d'associations travaillant dans le même sens.
Cette action bénéficie du soutien du Commissariat général à l'égalité des territoires, de la ville de SaintClaude. Elle est menée en synergie avec le Club de prévention et ses éducateurs.

1/ Programmation et fréquentation

Entrées

2013

2014

2015

2016

2017

Evolution
2016/2017

Spectateurs

43 658

44 375

42 429

42300

36360

-14,04 %

Recette guichet TTC

209 502 €

220 391 €

215 838 €

228 442 €

193 456 €

-15,32%

La fréquentation de 2017 est en forte baisse – 14 %. Le CNC a constaté une baisse de la fréquentation
nationale de -1,8 %. La baisse des petites et moyennes exploitations des cinémas indépendants du réseau
GRAC, auquel nous appartenons, est en moyenne de - 7 %.
Cet écart de - 7 % par rapport à la moyenne s’explique par un fonctionnement du cinéma perturbé lors du
premier semestre 2017 du fait d’une équipe salariée amoindrie (arrêt maladie de longue durée, départ,
remplacement et formation). L’équipe n’a pas pu comme les autres années proposer des animations et
travailler avec les structures locales et associatives pendant cette période.
Notre programmation pour les scolaires et les centres de loisirs répond toujours très bien à leurs
attentes, le nombre d’entrées est stable par rapport aux années précédentes malgré les difficultés
rencontrées lors du premier semestre, ce qui a demandé beaucoup d’énergie.
Notre programmation Art et Essai, qui permet d’élargir le public, de proposer des animations, des débats,
une ouverture sur les autres cultures et les problèmes de société, génère une subvention spécifique Art et
essai (20 000 €)
Notre programmation patrimoine/répertoire : en 2017 La fraternelle a rejoint l'association des cinémas
indépendants de Bourgogne Franche Comté (CIBFC). L'appartenance à ce réseau va donner la possibilité de
collaborations aussi bien sur le plan de programmations communes (par exemple des cycles consacrés à
des réalisateurs, une rétrospective Alain Tanner est en cours de montage) que sur des échanges avec les
autres lieux de diffusion dans une période de mutation intense, développement de la sphère privée et
implantation des complexes multi-salles.
Cette adhésion complétera le partenariat avec le Groupement régional d'actions cinématographiques situé
en Rhône Alpes et qui rassemble de nombreuses salles Art&Essai de la banlieue lyonnaise et quelques
établissements de la Région Bourgogne Franche Comté.

Nous conservons les 3 labels ART ET ESSAI « Jeune Public » « Recherche et Découverte » et «
Patrimoine/Répertoire »

2/ Programmation jeune public (éducation à l’image)
Programmations
scolaires

2013

2014

2015

2016

2017

Enfants du 7e Art

4396

3627

3742

2708

3213

École au cinéma

83

102

180

651

316

Collège au cinéma

1244

1177

969

1225

1060

Lycéens au cinéma

574

497

581

568

544

Autres films

1623

1133

848

444

514

Centres de loisirs
Total

453
7 920
(18%
des entrées)

6536
(14,7% des
entrées)

6320
(14,7% des
entrées)

5596
(13,2% des
entrées)

6100
(16,8% des
entrées)

Le cinéma de la Maison du Peuple à St-Claude a pour but de contribuer à l’éducation à l’image de nos
jeunes. Nous avons la chance de pouvoir proposer une programmation jeune public élargie et originale. Les
écoles, collèges, lycées et centres de loisirs nous font donc naturellement confiance. Nous souhaitons
continuer dans cette voie, et même élargir les projets.

3/ Les partenariats
Nous continuons notre travail de partenariat avec différentes structures tout en essayant de varier nos
actions tout au long de l’année, elles ont été beaucoup moins nombreuses que les années précédentes en
raison des difficultés rencontrées lors du premier semestre.

Avec les associations
•

Projection du film FIN DE PARTIE, en partenariat avec l’association ADMD (Association pour le Droit
de Mourir dans la Dignité) le 16 juin, avec un débat animé par Brigitte PROST-BLONDEAU, déléguée
de l’ADMD du Jura.

•

16ème édition des pérégrinations poétiques : projection du film LA BOCCA DEL LUPO, jeudi 5
octobre, avec Saute-Frontières et la Maison de la Poésie Transjurassienne. Échanges avec Benoît
Vincent.

•

EN QUÊTE DE SENS
En Quête de Sens est un collectif d’associations ATTAC, CPIE Haut Jura, Humeur bio, COJEA et
avec la librairie ZADIG.
Nous avons cette année modifié la périodicité du label En Quête de Sens qui se centrait sur une
quinzaine de jours en septembre. Nous allons proposer dorénavant durant toute l’année des films
et animations avec ce label.

- le 16 novembre projection en avant-première du film 0 PHYTO 100 % BIO en partenariat avec le
CPIE
- le 7 décembre ciné-rencontre avec le film IRRINTZINA en présence du réalisateur en partenariat
avec ATTAC

DANS LE CADRE RÉGIONAL
•

FESTIVAL DU FILM ALLEMAND en partenariat avec le cinéma les Cordeliers de Lons (janvierfévrier)

•

FESTIVAL DIVERSITÉ du 22 mars au 7 avril : Films et débats en Franche-Comté, coordination avec
le Centre Image de Montbéliard. TA ANG, FOOD COP, TANNA, L’ORNITHOLOGUE, DIAMOND
ISLAND, SOY NERO.

•

FESTIVAL CINÉMA DU RÉEL : Séances hors les murs, en partenariat avec la Maison de
l’Architecture de Franche-Comté avec les films ENFANTS DE BEYROUTH, GHOST HUNTING,
DERNIERS JOURS A SHIBATI, RETOUR A FORBACH.

4/ Cycles et animations proposés par La fraternelle
•
•

•
•
•
•

•

•

Projection de 3 documentaires en présence de Rémi Jennequin, le 28 janvier. Togo.
La Nuit du Cinéma le 25 février
Cycle Danse en lien avec la programmation du spectacle Wasla de Héla Fattoumi en avril.
Ciné-goûter le 7 juin
Projection de I NEED THAT RECORD, dans le cadre de l’évènement Nous, les Enfants du Rock, à la
Maison du Peuple, le 26 août.
CYCLE TOILES DES MÔMES en partenariat avec le Groupement Régional d’Action
Cinématographique (GRAC de Rhône Alpes) du 21 octobre au 5 novembre : projection des films
WALAY, DES TRESORS PLEIN MA POCHE, DANS LA FORET ENCHANTEE DE OUKIBOUKI,
ZOMBILLENIUM, LE VENT DANS LES ROSEAUX, RITA ET LE CROCODILE (avant-première), pour
l’occasion nous avons organisé un Ciné-Déguisé et un Ciné-Goûter à St Claude et Moirans
LE MOIS DU DOC en novembre : projection en avant-première du film 0 PHYTO 100 % BIO en
partenariat avec le CPIE + 2 court-métrages avec Rémi Jennequin le lendemain. Puis
projection de DES BOBINES ET DES HOMMES, en présence de la réalisatrice Charlotte Pouch et
LE DIVAN DU MONDE, en présence du psychiatre
Ciné-Déguisé Spécial Halloween avec « CA » le 31 octobre .

5/ Perspectives et objectifs 2018
Notre objectif pour 2018 est de renforcer nos propositions d’animation. Des ciné-rencontres avec des
intervenants ou des réalisateurs que nous souhaitons défendre, des cycles thématiques ou des cycles avec
des réalisateurs que nous voulons vous faire découvrir.
Continuer notre programmation jeune public (éducation à l’image) et la développer avec des animations
mensuelles.
Continuer et diversifier les collaborations avec les associations et les structures locales sur des
thématiques très diverses.

Tout cela pour proposer une programmation variée et différente, pour satisfaire tous les publics du
bassin de Saint-Claude.
Une concertation avec le conseiller cinéma de la DRAC BFC a permis de définir un cadre d'actions pour les
années à venir :
–

–

La mise en place de résidences d'écritures au sein de la MdP. La première devrait être consacrée au
documentariste Bernard Boesplug avec le soutien de la DRAC BFC, du CNC, de France 3 BFC et du
Conseil régional BFC
La participation au dispositif "Passeurs d'images" avec le soutien de la DRAC BFC et du CGET.

Rapport d’activité Cinéma Moirans-en-Montagne - année 2017

1/ PROGRAMMATION ET FRÉQUENTATION
La fréquentation 2017 est en baisse par rapport à 2016 de -7,06 %. Le CNC constate une baisse de la
fréquentation nationale de -1,8 %. La baisse des petites et moyennes exploitations des cinémas
indépendants du réseau GRAC est d’une moyenne de - 7 %.
Nous sommes dans la moyenne à Moirans-en-Montagne, et la baisse est moins importante qu’à St Claude
car nous avons maintenu notre engagement avec la municipalité d’environ une animation par mois avec la
venue d’intervenants et de continuer notre travail avec les associations et les structures locales, pour nous
différencier de la programmation du multiplex de Lons-le-Saunier.
En

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Evolution
2016/2017

Spectateurs

9 199

8645

8136

8736

7 312

6 796

-7,06 %

Recettes
guichet TTC

46 022€

39 646 €

39 486 €

42 782,00 €

37 646,00 €

35 600 €

- 5,44 %

2/ Programmation jeune public (éducation à l’image)
Nous poursuivons notre travail en direction du jeune public, en lien avec la politique municipale et inter
communale, avec un réel objectif d’éducation à l’image.

Le cinéma scolaire
Le public scolaire de Moirans et des alentours peut choisir dans une programmation variée. Cette année, les
élèves ont pu voir ces films :
École et cinéma :
LE CERF-VOLANT DU BOUT DU MONDE
JACQUOT DE NANTES
JIBURO
LES DEMOISELLES DE ROCHEFORT
LE KID
Collège au cinéma :
POUR UNE POIGNÉE DE DOLLARS
POUR UN INSTANT DE LIBERTÉ
GENTE DE BIEN
MUD
LA PETITE VENDEUSE DE SOLEIL
MON ONCLE
CHANTONS SOUS LA PLUIE
Lycéens et apprentis au cinéma :
M LE MAUDIT

Concernant « Lycéens au cinéma » le lycée Pierre Vernotte de Moirans-en-Montagne a décidé de ne plus
participer à ce dispositif pour l’année scolaire 2017/2018.
Enfants du 7ème Art :
Programmation que nous proposons en complément des dispositifs scolaires existants, avec la possibilité
d’y associer des animations et des visites du Musée du Jouet.
LES TRIPLETTES DE BELLEVILLE
MIMI ET LISA
COUCOU NOUS VOILÀ
ENFANTS DU 7EME ART : LAMB
PIERRE ET LE LOUP
LA JEUNE FILLE SANS MAINS
LES P'TITS EXPLORATEURS
DRÔLES DE PETITES BÊTES

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Enfants du 7e ART

536

1044

649

1350

805

578

École au cinéma

577

442

572

256

120

116

Collège au cinéma

210

125

191

222

199

195

Lycéens au cinéma

283

287

206

140

140

75

Autres films ???

485

530

460

359

99

101
57

Centres de loisirs
Total

2 091
(22% des
entrées)

2428
(28% des
entrées)

2078
(25,5 % des
entrées)

2327
(26,5 % des
entrées)

1561
(21,3 % des
entrées)

1122
(16,5% des
entrées)

Le cinéma hors temps scolaire
En 2017, nous avons continué à travailler en partenariat avec les centres de loisirs, la crèche, les assistantes
maternelles et le Musée du Jouet, avec des séances couplées à des visites.
•

Samedi 22 avril, fête de la petite enfance avec LES P’TITS EXPLORATEURS

•

Semaine Jeune Public :
Lundi 3/07 à 17h : LE GRAND MÉCHANT RENARD ET AUTRES CONTES
Lundi 4/07 à 17h : LA FONTAINE FAIT SON CINÉMA

•

Festival Les Toiles des Mômes du 21 Octobre 5 Novembre (en partenariat avec le GRAC) Ciné-Déguisé
le Dimanche 22/10 + Ciné-goûter le Samedi 28/10 avec DANS LA FORÊT ENCHANTÉE DE OUKYBOUKY

2/ Autre programmation et animations
•
•
•
•

Ciné-rencontre, Samedi 11 février : LA VALLÉE DES LOUPS avec le réalisateur Jean Michel Bertrand.
Ciné-débat, Jeudi 30 mars avec le film DEMAIN à l’initiative de la Communauté de Communes Jura
Sud
Film turc « RECEP-IVEDIK 5 » Vendredi 7 avril et samedi 8 avril avec un concert des musiciens Anil
Eraslan (violoncelliste et compositeur) et Eric Groleau
Ciné-rencontre, Jeudi 22 juin : JURA LE TEMPS D’UNE MONTAGNE avec le réalisateur Jean-Philippe
Macchioni et des géologues en partenariat avec le Parc Naturel Régional du Haut Jura.

•
•

Soirée turque, avec le film CINGÖZ RECAI Samedi 4/11 suivi d’un concert avec le groupe Sumbul
Palanqui et ses invités.
Ciné-rencontre, Samedi 2 décembre : LA VILLA avec Bernard Sasia, monteur du film

LES RENDEZ-VOUS DU JEUDI
Pour favoriser la diffusion du cinéma Art & Essai et pour permettre à chacun de voir ou revoir des films
appréciés du public, nous avons continué cette année un rendez-vous régulier, le dernier jeudi de chaque
mois.

•
•
•
•
•
•

AQUARIUS JEUDI 23 FEVRIER
DEMAIN JEUDI 30 MARS
LA LA LAND en VO JEUDI 20 AVRIL
JURA LE TEMPS D’UNE MONTAGNE FILM SUR LA GÉOLOGIE AVEC LE PARC NATUREL DU HAUT
JURA JEUDI 22 JUIN
DIABOLO MENTHE JEUDI 28 SEPTEMBRE
LUMIÈRE D’ÉTÉ JEUDI 26 OCTOBRE

3/ Perspectives et objectifs 2018
Notre objectif pour 2018 est de renforcer nos propositions de programmation jeune public (éducation à
l’image) avec les écoles, les centres de loisir et les structures locales du territoire Jura sud.
De pérenniser et diversifier les collaborations avec les associations locales sur des thématiques très
diverses.
Continuer notre programmation art et essai, les rendez-vous du jeudi avec l’équipe bénévole du cinéma
Tout cela pour proposer une programmation variée et différente, pour satisfaire tous les publics de la
communauté de communes Jura Sud.

Rapport d’activité « Musiques » année 2017

1/ Diffusion
La musique tient une place importante dans la programmation de La fraternelle puisque ce sont 24
concerts (programmation tous publics et jeune public) qui sont assurés tout au long de l’année. À cela,
s’ajoutent des événements ponctuels : impromptus musicaux, scènes ouvertes.
Le contenu de la programmation est assuré par Christophe J. et Sylvie G. en lien avec la Commission
Culturelle.
Nous gardons la préférence pour des propositions dites de cultures populaires tout en laissant la
place à des propositions plus expérimentales.
L’histoire du lieu nous identifie comme étant un lieu de diffusion de musiques proches du Jazz.
L’inscription de La fraternelle dans les réseaux régionaux, nationaux et internationaux affirme ce parti pris
pour cette esthétique.
Paradoxalement nous décidons de ne plus faire apparaître les entités D’Jazz au Bistrot et Fra’Café,
nous conformant à nos valeurs : promouvoir des musiques libérées de tout clivage.
Nous continuons notre diffusion au-delà de notre lieu puisque 3 concerts ont eu lieu hors les murs :
à Saint Laurent-en-Grandvaux salle de La Sitelle, à Champagnole dans le cadre du JazzFestival, à Moirans-en
Montagne au cinéma François Truffaut.

2/ Production
La fraternelle est reconnue "Lieu de fabrique artistique" par la DRAC BFC depuis 2016. Ce
dispositif permet d'organiser des résidences de création pendant lesquelles les artistes et techniciens sont
rémunérés lors des sessions de répétition ( 5 journées). L'année 2017 a vu la DRAC augmenter la dotation
de 20 000 à 28 000€ ce qui a permis d'organiser une troisième résidence.
La première résidence était consacré au projet "Juillet 94" du trio Marcel Kanche, Fred Roudet et Bruno
Tocanne en vue de l'enregistrement de leur prochain album. Au cours de de la semaine le trio a présenté
son travail un jeudi en fin de journée à l'Espace Mosaïque. Le concert programmé en fin de résidence au
Café de la MdP a été l'occasion d'une invitation pour un chanteur afghan en séjour au centre des
demandeurs d'asile des Avignonnets.
La deuxième résidence a eu lieu en septembre et concernait la formation Saint-Sadrill dont le leader,
Antoine Mermet était le musicien associé à la programmation pour l'année 2017. Une sortie de résidence a
eu lieu au Café de la MdP, et laparution de l'album est prévue en 2018. Deux des membres de la formation
mèneront un projet avec l'ensemble des classes de l'école primaire des Avignonnets de janvier à juin 2018.
La troisième résidence concernait le trio Das Kapital, 3 jours en septembre et 2 jours en décembre avec
présentation du nouveau répertoire au Café de la MdP et d'un CD composé d'inédits dont la pochette a été
sérigraphiée à l'imprimerie de la MdP. Le trio était ensuite en résidence à l'AJMI (Avignon, membre de l'AJC).
Le prochain album du trio sortira en 2018.
Ces temps sont très riches, les artistes sont immergés dans la MdP et les rencontres avec le public, les
bénévoles et l'équipe salariée sont très bénéfiques pour toutes les parties concernées et participent du
processus créatif en cours.
Les esthétiques très différentes des trois formations sont à l'image de notre programmation qui se veut
diversifiée, exigeante et représentative des musiques qui laissent une large place à l'improvisation.
Les résidences et les accueils de musiciens sont assurés tout au long de l’année. L’achat de matériel son et
lumières à la fin de l’année permet d’améliorer les conditions de travail et l’accueil du public. La diversité des

activités de l’association permet d’enrichir la création : pour exemple, l’utilisation de l’espace arts plastiques
permettant la fabrication de faux billets en sérigraphie pendant la résidence de Das Kapital.
La boutique propose au public un choix de plus en plus fourni et élargi de CD, vinyles ou livre-disque issus
d’artistes programmés, de labels indépendants ou enregistrés sur place par des musiciens locaux ou en
résidence.

3/ Transmission
La pratique amateur au niveau – 3 est toujours présente. 3 mêmes groupes utilisent les locaux depuis
plusieurs années, de plus jeunes musiciens sont venus enregistrer récemment. L’on peut espérer encore
plus d’utilisation.
Des masters classes et ateliers au conservatoire et Écoles de Musique du territoire animés par des
musiciens d’envergure nationale accueillis à La fraternelle ont lieu régulièrement.
Pour la deuxième année consécutive, nous étions partenaires de l'opération Musiques actuelles au lycée
coordonnée par les Jeunesses Musicales de France. 89 lycéens de Morez et Saint-Claude ont bénéficié de
3 temps de présentation en amont du concert-rencontre avec le groupe Iltika.
186 collégiens de Morez et Saint-Claude ont quant eux pu bénéficier du spectacle-concert Peace and
Lobe avec le groupe Saint-Loup pour les sensibiliser aux risques auditifs.
Un travail conséquent est en cours avec 2 musiciens du groupe Saint Sadrill depuis la rentrée scolaire
2017 avec l’ensemble des élèves de l’école des Avignonnets. Les enfants construisent leur propre concert et
sont initiés la pratique de la musique (chorale, percussions corporelles et avec instruments, musique
assistée par ordinateur, enregistrement…).

4/ Le réseau :
La fraternelle confirme son inscription dans les différents réseaux par des actions de partenariat :
Au niveau local : des actions en lien avec les conservatoires et écoles de musiques du territoire, avec les
écoles, collèges et lycées
Au niveau régional : Centre Régional de Jazz Bourgogne Franche Comté, Reconnaissance par la Direction
Régionale des Affaires Culturelles de La fraternelle comme lieu de Fabrique Artistique, Jazz Action Cyclope
Au niveau interrégional : Parc Naturel Régional du Haut-Jura
Au niveau national : Association Jazzé Croisé, Jazz Migration, Office National de Diffusion Artistique, Jazz
Rhône Alpes, Jeunesses Musicales de France, Centre national des variétés et du jazz
Au niveau international : JazzContreBand, Pro Helvetia
Au-delà de l’inscription de La fraternelle dans les réseaux nous permettant des échanges fructueux avec
d’autres lieux de diffusion et l’organisation de programmations communes, ces partenariats ont apporté un
soutien financier de 19 808 Euros pour cette année écoulée.

5/ Des concerts :
En moyenne 100 spectateurs par concert avec billetterie
- Janvier
« Juillet 94 » Marcel Kanche, Fred Roudet et Bruno Tocanne sont en résidence financée par la DRAC BFC. Un
concert a lieu dans la semaine au Centre Social des Avignonnets.
Lors du concert du 21/01 un musicien afghan est accueilli sur la scène du Café de la Maison du Peuple.
- Février
Kumbaya/Pixvae (Musiques du Monde)
Bribes 4 Licht / Pierre de Bethman trio (Jazz Moderne et classique) Soutien du CRJ BFC

- Mars
Rev Galen/Tangerine XT (Folk, Electro, Pop)
ILTIKA (Rap, Hip Hop, Slam) Musiques au Lycée avec les JMF Accueil de lycéens
SeaSong/Watchdog (Jazz, Pop, Free, Chansons) Soutien du CRJ BFC et d’AJC JazzMiggration
- Avril
FRITRIP/Fayçal Salhi Quintet (Jazz et Monde Arabe) Concert hors les murs à la salle de La Sitelle de Saint
Laurent en Grandvaux. Soutien du CRJ BFC et Résidence DRAC
Avant le concert, présentation de musique Ottomane par les élèves du Conservatoire Haut- Jura SaintClaude et de l'Ecole de musique Jura Sud, suite à un stage avec le compositeur et violoncelliste Anil Eraslan.
Finis Terrae (Ciné-concert autour du film de Jean Epstein) Aide de la SPEDIDAM. Les musiciens Jean
Aussanaire et Eric Brochard reversent leur salaire net en soutien à La fraternelle. Présence du CRJ pour la
présentation de l’annuaire du Jazz.
- Mai
Bann Gayard-Maloya XP (Maloya réunionais) Soutien de l’ONDA et de la SPEDIDAM
- Juin
Gauthier TOUX Trio/Macha GHARIBIAN Quartet (Jazz Piano)
Avec le soutien de Pro Helvetia et de l'AJC - Association Jazzé Croisé.
Asylon Terra/Parquet (noise, pop, dancefloor) Avec le soutien de l’ONDA
- Juillet
Gangbé Brass Band à Champagnole sur la place de la Mairie
Une programmation hors les murs en co-réalisation avec Champagnole Jazz Festival
- Septembre
Cie Le Bus Rouge « Carnet de Bal » après le banquet populaire des Journées du Patrimoine
Das Kapital / AR KER Résidence DRAC BFC Hasse Poulsen, Edward Perraud et Daniel Erdman impriment des
faux billets pour leur future Pochette de CD
- Octobre
Peïmaï (Musiques du Mekong) Un repas Lao est préparé pour le public par l’association Des réfugiés
Laotiens du Jura. 2 documentaires sont projetés au cinéma
Colin Vallon/Papanosh (Jazz nouveaux talents) Dans le cadre du festival trans frontalier Jazz Contreband et
avec le soutien de Pro-Helvétia
Very Big Experimental Toubifri Orchestra + Loïc Lantoine (Big Band, Chanson)
En soutien à La fraternelle, les musiciens reversent leurs salaires nets à La fraternelle. Concert aidé par
l’ONDA. Le théâtre est complet.
- Novembre
Sumbul Palauqui (Musique turque) Au cinéma de Moirans en Montagne. Partenariat avec l’association
Turque de Moirans-en-Montagne Avec le soutien du PNR du Haut-Jura et de la ville de Moirans
UNKLAR/ VOODOO (Jazz nouveau)
Saint Loup Peace and Lobe Accueil de collégiens pour un spectacle-concert pédagogique sur les risques
auditifs
- Décembre
Lucas Hercberg/ San Salvador (solo basse/Chants polyphoniques du Massif Central)
La Canaille (Rap, Hip hop) Les musiciens jouent en soutien à La fraternelle. Concert en semaine, complet.
Daniel Zimmerman 4tet/Pulcinella (Jazz mélodique/dancefloor)

Nombre d'entrées
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Nom des groupes

Le budget prévisionnel était de 55 960 € en début d’année, l’atterrissage au 31/12 est de 49 095 € pour
l’ensemble de la programmation musique. Soit un écart de 6 865 €.

6/ Des actions :
2 Jam Session ouvertes à tous les musiciens amateurs en partenariat avec le Conservatoire et Jazz On The
Park les 24/03 et 26/05/2017
1 Blind Test Piano le 5/07 concocté par le Conservatoire Intercommunal HJSC
Accueil des élèves du Conservatoire Intercommunal HJSC pour la fête de la musique
3 Chantiers d’été :
- Atomium Domine : musique improvisée avec 3 musiciens de Nancy
- L’équipe technique : chorale amateur de Besançon
- -Loutre Contre Grizzly : FreeJazz, 3 jeunes musiciens parisiens
Nous les enfants du rock #5 :
Les musiciens du local de répét’ montent au niveau 0, ils invitent des musiciens amis de la région. Avec :
- Florent Soulage
- La belette de Nomex
- Les forces de l’orge
- Kafka et le halo de la famille fantôme
- Günther Tarp
Projection du film "I need that record" documentaire de Brendan Stoller sur les disquaires indépendants.
Des Impromptus musicaux, des scènes ouvertes au café :
- Computeur Love sortie de chantier
- Les Chants d’Hélios scène Ouverte
- Du Pain et des Roses impromptu musical
- Saint Sadril Live Band sortie de résidence DRAC BFC
- Secret Garden and the Dusty Man apéro musical

- Almanak scène ouverte, sortie d’album
- Das Kapital sortie de résidence DRAC BFC
Une soirée Bœuf au moment de Noël, bonne fréquentation

7/ Une équipe pour une logistique
La forte implication bénévole indispensable est mobilisée par Marine et Elza tout au long de l’année.
La mise en œuvre se professionnalise de plus en plus en amont des concerts et le jour même : suivi du
salariat des artistes par le Directeur, promotion des concerts par la Responsable de communication, partie
technique par la Régisseuse récemment embauchée et Technicien son intermittent du spectacle.
Cette année 2017 a été compliquée jusqu’à l’été puisque nous ne pouvions pas héberger les artistes pour
cause de travaux SSI. Nous avons dû payer 46 nuits d’hôtel et assurer 33 accueils chez des bénévoles.
Le partenariat avec Cité Haut-Jura a solutionné la question des repas puisqu’ils ont été préparés en majeure
partie par un groupe de femmes pour le plus grand plaisir de tous les convives, artistes, techniciens,
bénévoles et salariés. Merci à toute l’équipe salariée de Cité Haut-Jura.
Nous devons régulièrement assurer bénévolement des transports de musiciens entre les gares de Bourg en
Bresse, Bellegarde ou les aéroports de Lyon, Genève.

8/ Perspectives
En dehors des 2 programmateurs, il n’y a pas d’autres personnes impliquées pour l’élaboration de la
programmation et la réflexion de nos orientations d’action. Les musiciens amateurs du – 3, au-delà de leur
contribution à ce que NLEDR puisse se faire, s’en tiennent à leur pratique musicale. Il faut espérer voir une
« relève » se manifester dans les proches années à venir.
Cette année 2018, verra l’aboutissement du travail réalisé par les musiciens Antoine Mermet et Mélissa
Acchiardi auprès des enfants de l’école des Avignonnets. Ce temps fort impulsera probablement d’autres
actions similaires auprès des enfants de notre territoire. Nous restons résolument convaincus qu’une telle
action reste porteuse auprès de la jeunesse et des familles.
La qualité du travail de Baptiste Girardot, technicien son est à chaque concert saluée tant par le public, que
par les musiciens. Nous espérons pouvoir augmenter sa rémunération dans le courant de l’année 2018.
Nombre de musiciens ont souhaité faire don de leur salaire net en soutien à La fraternelle, nous les en
remercions chaleureusement. D’autres concerts de soutien auront lieu en 2018.
L’inscription de La fraternelle dans les différents réseaux est acquise, elle nous permet de pouvoir proposer
des concerts de qualité mais aussi de diversifier les esthétiques et d’élaborer une réflexion commune sur les
pratiques musicales et leurs conditions économiques.
Tout au long de la saison sept 2017/juin 2018, nous avons fait le choix de découvrir le musicien Antoine
Mermet en proposant ses différentes facettes artistiques.
Pour la prochaine saison, l’attention sera portée à un collectif « Les vibrants défricheurs » à travers toutes
leurs diversités.
Nous resterons particulièrement attentifs au rapport Maistre restitué au ministère de la culture à l’automne
2017. Ci-après, le communiqué d’AJC où se pose la question du devenir des lieux indépendants. Ces lieux,
comme La fraternelle, honorent des missions au service des publics.

Bilan d’activité théâtre/danse - année 2017

1/ Introduction
Les activités de la section théâtre sont la programmation et la diffusion, la formation et la pratique amateur.
La section compte une quinzaine de bénévoles. À l’écoute de propositions d’autres bénévoles, trois
personnes se chargent de la programmation théâtre et s'investissent au sein de la commission culturelle.
Laetitia se charge spécialement de la danse. Les spectacles sont retenus suite à des visionnements au
festival d’Avignon, à Spectacles en recommandé, dans divers lieux de diffusion et à nos relations avec notre
réseau régional. Les bénévoles responsables de la programmation affirment qu’il est essentiel de connaître
les spectacles (contenus artistiques, travail de la compagnie, qualités humaines, thématique en adéquation
avec les valeurs de La fraternelle et avec notre public). C’est à cette condition que nous sommes capables de
porter et communiquer le projet.
La troupe amateur, dirigée par Agnès Rousseau compte 4 comédiens et 3 techniciens. Elle est restée "en
sommeil" cette dernière année.

2/ Contenus artistiques et animations
La section théâtre fait le choix politique de varier les contenus et les formes artistiques, afin de répondre à
des interrogations actuelles et de toucher différents publics, y compris un public familial, parce que le
spectacle vivant contemporain est multiforme, et vecteur d'éducation populaire.
Nous sommes partenaires de la Ligue de l'enseignement et nous poursuivons la collaboration avec Côté
Cour, Scène conventionnée Art, enfance, jeunesse qui nous donne accès à des spectacles, visionnés et
choisis par des experts.
Nous adhérons au réseau Affluences, ce qui nous permet de parrainer des créations et de diffuser des
spectacles régionaux avec une aide à la diffusion, nous apportons notre confiance et notre soutien à des
compagnies locales.
Nous participons aux événements régionaux, comme les « Petites fugues » festival littéraire itinérant du
CRLFC (Centre Régional du Livre de Franche-Comté).
Le souhait des membres de la section est de s’inscrire dans le projet associatif à travers les actions
transversales et les moments forts de la vie de la maison (journées patrimoine).
Dans le même esprit, les opportunités de développer un accompagnement autour du spectacle, actions
éducatives (atelier, animation), projets collectifs avec d’autres sections, partenariats, influencent les choix de
programmation : Une programmation de l'association La fraternelle, en partenariat avec la Médiathèque
Communautaire Haut-Jura Saint-Claude pour un Projet entrant dans le cadre du Contrat d’Education
Artistique Territorial du Haut-Jura Saint-Claude. Nous souhaitons poursuivre notre collaboration avec
l’Epinette, à Saint-Lupicin, en termes de lieu et d’échanges de communication ainsi qu'avec la Librairie Zadig
de Saint-Claude, le musée de l'Abbaye, l'association Saute Frontières ...

3/ Déroulement de l’année 2017
La diffusion
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Femmes de ferme – Cie Paradoxe(s) – (Haut Doubs) – 27 janvier > 199 spectateurs
Georges Dandin – Cie des Ils et des Elles – (région parisienne) – théâtre amateur – échange
compagnie - 11 mars > 77 spectateurs
Mon frère, ma princesse – Cie Möbius – (Tours) – Coté Cour – 17 mars > 133 spectateurs
Wasla (solo), ce qui relie + Manta (film) – Danse - Héla Fattoumi/Eric Lamoureux, Viadanse
CCNBFC (Belfort) – 6 avril > 94 spectateurs
Points de vues – Danse hors les murs au musée de l'Abbaye (Nuit des Musées) et médiathèque Le
Dôme dans le cadre du Contrat Territorial - Héla Fattoumi/Eric Lamoureux, Viadanse CCNBFC
(Belfort) – 4 représentations les 20 et 21 mai > 170 spectateurs
Léon – Cie Lily Kamikaz – Danse – (Lyon) - lancement de saison – 15 septembre > 95 spectateurs
L'avare –Cie Haute tension – (La Rochelle) - 20 octobre > 136 spectateurs - 1 scolaire (208 lycéens du
Pré Saint-Sauveur) + une tout public
Manger - Cie Zigomatic – (les deux Sèvres) - 10 novembre - 227 spectateurs
Les petites fugues - Rencontres littéraires – Didier Castino – 17 novembre > 50 spectateurs. Organisation de l'accueil avec la librairie Zadig

Soit près de 1200 spectateurs pour 8 spectacles tout public et une lecture-rencontre.

Semaines culturelles danse
Depuis plusieurs années nous développons des semaines culturelles danse avec des enseignants du
collège du Plateau et du Lycée professionnel du Pré Saint-Sauveur. Des relations de confiance se sont
établies et ont permis de tisser des liens durables avec des enseignants souhaitant développer la pratique
chorégraphique avec leurs élèves. L'année 2017 a été particulièrement riche en la matière puisqu'elle a
permis de construire trois semaines culturelles, dont deux avec le chorégraphe-interprète Sarath
Amarasingam de la cie Héla Fattoumi/Eric Lamoureux et des élèves de terminale bac pro Eleec (35 élèves
garçons au total) du lycée polyvalent du Pré Saint-Sauveur : "Parole de danse #1 : Saint-Claude" et "Persona
Jeu #1 - Saint-Claude" avec les oscyls comme support de médiation. Un travail pédagogique exemplaire
tant sur le fond que sur la forme que nous souhaitons poursuivre sur l'année scolaire à venir.

Chantiers d'été
•
•
•

Maxime Reverchon, comédien originaire du Jura vivant à Marseille est venu travailler et mettre en
voix un écrit personnel en cours « La Fontaine Meuble ».
L'équipe technique composée de 8 jeunes femmes étudiantes ou récemment diplômées du côté
de Besançon, est venue travailler leur spectacle autour de la voix. La salle du café était comble lors
de la restitution et elles se sont également produites dans le cadre du festival Les Zestives à Lavans.
Saturnin Barré de la Cie La tribu d’essence (Auxerre) est venu écrire « 3 Grimm » du 12 au 18 août,
La restitution de travail à été l’occasion pour 2 comédiens amateurs de La fraternelle de lire le texte
produit avec l’auteur.

Ateliers - stages
Chaque saison un stage théâtre est organisé sur un week-end, en prolongement d'une
représentation. Le précédent fin 2016, avec la Cie Lophophore et le dernier début 2018 avec la Cie

Le pas de l'oiseau, ce qui explique qu'aucun n'apparait en 2017, bien que la fréquence soit en
moyenne d'un par an.
Avec l'accueil du duo Points de Vues, La fraternelle s'est associée au Préac danse de Franche-Comté
avec Canopé pour proposer sur une journée, la formation « Danser en écho à une œuvre d'art »
destinée aux enseignants, artistes et médiateurs culturels, avec une interprète de Viadanse. Une
thématique demandée puisqu'elle a rassemblé 20 participants (complet).

Les temps forts
• Femmes de ferme :
Spectacle qui n’a pas fait l’unanimité sur la forme, volontairement dépouillée et sombre, mais qui a permis
de réunir un public très large autour de la question paysanne. Le jeu des comédiennes était peut-être un
peu trop émotionnel, mais après le spectacle, les expériences et ressentis partagés autour du buffet paysan
préparé par quelques producteurs locaux ont été nourrissants pour tous les participants et cela restera une
très belle soirée avec près de 200 spectateurs un soir d’hiver.
•

Manger :
Spectacle précédé d'une collation proposée par Humeur Bio et les jardins partagés, dans le cadre d’En
Quête de sens. Une soirée sous le signe de la convivialité et de la militantisme pour la « bonne nourriture »,
qui a tenu ses promesses puisque 125 soupes et 105 assiettes de fromages ont été servies au café entre
19h et 20h15, par une équipe enthousiaste et efficace, et que le public de personnes de tout âge a répondu
présent (227 spectateurs). Parfois le burlesque des scènes proposées dans le spectacle a semblé trop
exagéré à certains spectateurs qui craignaient alors une perte du sens …. Matière à échange sur l’art et
l’engagement.

4/ Bilan du fonctionnement
Programmation
La fraternelle est aujourd’hui adhérente au réseau AFFLUENCES - RESEAU DU SPECTACLE VIVANT EN
BOURGOGNE FRANCHE-COMTE (développement, promotion et circulation des oeuvres du spectacle vivant
entre les huit départements constituant la région Bourgogne Franche-Comté). Elle peut ainsi :
- Parrainer des spectacles en création de son choix,
- Bénéficier d’aides financières à la diffusion des spectacles soutenus par le réseau.
- Participer à une journée de présentation d’une vingtaine de spectacles.
En janvier 2018, nous avons assisté à la présentation d’une vingtaine de projets de création de compagnies
régionales ; journée un peu folle, chaque Cie ayant 15mn pour convaincre une assemblée d’une petite
centaine de programmateurs de Bourgogne-Franche-Comté. Nous avons repéré 2 ou 3 projets et espérons
pouvoir les accueillir à la Maison du Peuple. En premier lieu, il y a la Cie Gravitation que nous avions
parrainée et qui fera l’ouverture de saison 2018/2019

Accueil des compagnies
L'implication des bénévoles est stable. L'arrivée de la régisseuse a permis un suivi plus clair et efficace de
l'accueil des artistes, qui arrivent souvent en semaine, hors disponibilité des bénévoles.
Toujours des retours positifs de la plupart des artistes sur leur séjour à la maison du peuple. Nous avons à
cœur de leur faire visiter et connaître l'histoire de la fraternelle, les valeurs, les projets défendus par
l'association.

5/ Perspectives
Danse
Partenariat avec Viadanse CCN Bourgogne-Franche-Comté à Belfort :
Cette collaboration très satisfaisante initiée sur la saison 2016/2017 se poursuit, avec l'accueil en octobre
2018 du projet participatif PULSE pour 40 amateurs du territoire dans le cadre du Contrat territorial.
Une proposition trans-générationnelle pour faire l’expérience du « vivre ensemble » et participer aux
différentes étapes d’une création chorégraphique contemporaine.
Au printemps 2019, nous pensons également accueillir le projet OSCILLATION qui mêle diffusion, actions
pédagogiques et médiation. Une forme qui prendrait place à la cité scolaire du Pré Saint Sauveur, avec et
pour les lycéens.
La pratique artistique sur le temps scolaire :
• Semaines culturelles danse (collège, lycée)
Pour l'année scolaire 2018/2019 sont actuellement en construction, deux semaines culturelles avec deux
interprètes de Viadanse : une avec Johanna Mandonnet et une classe de 5° du collège du Plateau, et l’autre
avec Sarath Amarasingam et des ULIS ou terminales bac pro du lycée polyvalent du Pré Saint Sauveur.

•

Projet d'ateliers chorégraphiques dans le 1er degré avec le soutien de Canopé et du Préac
La danse reste un domaine d'intervention pour lequel il y a un vrai manque dans le 1er degré (champs de
compétence très peu traité en éducation physique). Sur la circonscription nous avons noté un réel
enthousiasme pour cette pratique (notamment via les ateliers Préac) mais une nécessité forte
d'accompagnement. Le danseur-chorégraphe Damien Briançon sera en résidence de création l'automne
prochain et interviendra auprès de deux classes de Saint-Lupicin (CP) et de Saint-Claude (CM1/CM2) pour
mener des ateliers chorégraphiques (2x12h + 3h de formation pour les enseignants). Sa présence se fera
sur deux temps pour permettre aux élèves et aux enseignants d'intégrer la pratique, de dérouler le fil et
installer une réelle démarche de projet.
Plateau mobile :
À la Maison du Peuple nous sommes limités de par la taille de nos plateaux (café et théâtre) dans l'accueil
de formes chorégraphiques. L'idée proposée par Héla Fattoumi de construire un plateau mobile et
modulable a retenu toute notre attention. Celui-ci nous permettrait d'accueillir plus de compagnies pour
des temps de création et de pratique et de favoriser l'itinérance en allant sur des territoires dénués de toute
offre... Pouvoir danser n'importe où, dehors et dans des lieux insolites. Nous pourrions de cette manière
adapter la taille du plateau en fonction des artistes invités (l'entrepôt de la Maison du Peuple pourrait être
un espace de travail).
Réseau Affluences :
Exit 87, nouvelle création de Cie Pièces détachées/Caroline Grosjean (accueil studio Viadanse) sera accueillie
le 11 octobre grâce à l’aide du réseau Affluences.
"Lieu de fabrique artistique" résidence danse Sourdre :
À l'automne prochain nous initierons une première résidence danse avec l'accueil du duo danse/batterie
Damien Briançon et Yuko Oshima de la cie Espèce de collectif (Strasbourg) et le soutien de la Drac BFC.
Action décentralisée avec l'Epinette à Saint-Lupicin :
Nous sommes actuellement en discussion avec la mairie de Saint-Lupicin pour une programmation en coréalisation à la salle de l'Epinette de la création danse/musique Coltrane Formes de la cie Ektos.

Projet de parrainage d'une compagnie émergente :
Sarath Amarasingam qui souhaite installer sa compagnie en région nous a demandé de l'accompagner sur 3
ans pour poser les fondements de son projet administratif. Trois années à l'issue desquelles il aura réussi à
s'inscrire dans le paysage chorégraphique, à constituer son équipe et à être autonome financièrement.

Théâtre
Plusieurs projets pour 2018 :
Nous accueillerons donc de nouveau la Cie Gravitation, qui ouvrira la saison avec sa nouvelle création
"Obsolète". Nous avons pu la découvrir en cours de travail à l'issue d'une résidence à la "Vache qui rue"
En octobre-novembre, plusieurs projets transversaux autour du centenaire de 1918 : 2 spectacles : La guerre
d'Apollinaire et C’était la Grande Guerre, Ciné-lecture "Au revoir là-haut", conférence...
Coté cour :
Nous avons participé à l’organisation de Spectacle en Recommandé à Besançon en tant que bénévoles en
janvier 17 et en avons « ramené » « J’ai trop peur » de la cie du Kaïros qui a été vu par plus de 500 jeunes
enfants de st Claude et des environs avec une soirée familiale le 3 mars 2018.
En janvier 18, nous avons participé au visionnement de Spectacle en Recommandé à Clermont-Ferrand, et
espérons vous offrir la saison prochaine 2018/19, 2 spectacles belges et un spectacle familial de numéros de
cirque.

Troupe de La frat'
Pas de nouveau projet amateur à ce jour. La troupe participera le 4 mai aux rencontres de théâtre amateur
à Lons-le-saunier, organisées avec Coté Cour - ligue de l'enseignement. RDV le 4 mai à L'Ellipse. Une
occasion de rencontrer les troupes locales, d'échanger et peut-être faire naître des envies, des projets ...
Dans le prolongement du dernier stage théâtre organisé en janvier avec la Cie Le pas de l'Oiseau, l'envie est
née de créer un groupe-atelier "ouvert", sans intervenant extérieur, mais qui mobilise les compétences des
personnes déjà formées dans l'association, pour une pratique amateur sans objectifs de création.

Compte-rendu d'activité médiation culturelle – année 2017

Le 1er décembre 2016, Elza Van Erps a été engagée en tant que médiatrice culturelle à La fraternelle. Il
s’agissait alors d’un contrat d’accompagnement à l’emploi à temps partiel (CAE 20h).
Lorsqu’on parle de médiation culturelle, on parle de la mise en place des moyens
d’accompagnement, de création et d’intervention destinés aux populations locales et aux publics du
milieu artistique et culturel. L’intérêt principal est d’assurer au plus grand nombre l’accès, aussi bien
physique que social et intellectuel, à la culture. Il s’agit ainsi de favoriser la diversité des formes d’expression
culturelle et des formes de participation à la vie culturelle.
A La fraternelle, le poste de médiatrice culturelle est né de la volonté de répondre à deux besoins.
D’une part, celui de faciliter la mise en place des actions existantes et de fluidifier la communication entre
les différents acteurs de celles-ci. D’autre part, celui d’aller à la rencontre des publics et d’être à l’écoute de
leurs envies. Aussi, dans notre cas, le poste de médiation est combiné à une activité d’animation au Café
avec Marine : service au bar, mise en place d’animations, accueil des artistes, lien avec les bénévoles et
travail avec les associations.
La mission de médiation concerne l’ensemble des activités de La fraternelle : du cinéma aux arts
plastiques en passant par les archives, le café et le spectacle vivant. Définir les missions spécifiques d’Elza,
implique de réfléchir par priorités et par projet. Concrètement, au cours de l’année 2017, son rôle l’a
amenée à :
• Se familiariser avec les différentes activités et un grand nombre des actions de l’association pour
envisager une médiation pertinente autour de celles-ci.
• Faire le lien entre La fraternelle et les acteurs culturels et sociaux locaux.
• Présenter l’offre pédagogique et la programmation culturelle de l’association et faire remonter les
demandes.
• Aller à la rencontre des habitants de Saint-Claude au Café des habitants de l’Espace Mosaïque et au
Conseil Citoyen.
• Participer aux commissions et réunions au sein de l’association.
• Coordonner le projet participatif Radio FMR en accompagnant la Cie Teraluna et en préparant les
émissions à l’échelle locale, auprès des partenaires, des invités et du public.
• Chercher et accueillir de nouveaux bénévoles.
• Prendre la suite de Laetitia concernant la médiation autour des musiques actuelles au lycée.

Perspectives
Depuis le 1er décembre 2017, Elza occupe le poste de médiatrice culturelle à temps plein. Son activité est
toujours assortie d’une mission au Café. Dans les mois à venir, les missions de médiation s’inscriront dans la
continuité de l’activité de l’année écoulée. Elza sera amenée, entre autres, à :
• Travailler avec les animateurs et les publics du Centre Ados, du CRE, du Club de Prévention et du
CADA.
• Contribuer à la programmation spécifique du Cinéma : En quête de sens, cycles spécifiques et
animations.
• Coordonner et aider à la mise en oeuvre de la nouvelle édition de Radio FMR et du projet
participatif de danse Pulse.
• Promouvoir ces projets participatifs ainsi que les actions éducatives, comme les ateliers “C’est mon
patrimoine”, tout au long de l’année.

