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Intitulé du projet : Lancement de l’association Le Théâtre de Là 

 
 

Maîtrise d’ouvrage : Association Le Théâtre de Là 
 

Coordonnées : Gwenola Le PEUTREC – 272 route des Bossons – 74 400 CHAMONIX MONT-BLANC 
Tel. 06 82 99 87 18 
 

Partenaires projet : 
Conseil départemental de la Lozère, Conseil Régional Occitanie, Scènes Croisées de Lozère, Association 
Rudebow Crew, Association Sauvages Ciné Klub, Association Les Fadarelles, Commune Mont-Lozère et Goulet 
(Saint-Julien du Tournel / Le Bleymard), Commune de Mende, Commune de Langogne, Ligue de 
l’enseignement de Lozère 
 

Ce projet s’inscrit dans le fiche action n° 3 

« Soutenir les initiatives locales favorisant un cadre de vie de qualité et durable » 

Et dans l’objectif opérationnel  

« Créer des conditions d’accueil favorables à travers une offre territoriale durable et dynamique (notamment 

culturelle, sportive, de loisirs et des services) pour maintenir la population » 

Et dans les types d’opérations 

« Soutien à la structuration et l’accompagnement de projets, notamment culturels, sportifs, de loisirs (par exemple 

: la mise en réseau, la création de circuits culturels) » 

 
Description du projet : 
Objectifs : 
Le projet « Lancement de l’association Le Théâtre de Là » déposé au GAL Terres de vie en Lozère a pour 
objectif de : 

- Faire connaître et développer l'implantation de l'association Le Théâtre de Là sur le territoire en 
attendant de trouver un lieu de diffusion et de création du spectacle vivant. 

 

Ce projet a pour enjeux de : 
-  Créer l’image de l’association ; 
-  Créer un groupe de création artistique associant amateurs et professionnels ; 
-  Créer un pôle de formation pour les professionnels du spectacle vivant ; 
- Mettre en place des actions de médiation en milieu rural ; 
- Développer un réseau artistique de compagnies professionnelles locales (départementales et 

régionales) ;  
- Mettre en place une rencontre artistique et artisanale : La Fête Éphémère le 2 septembre 2017 sur la 

commune Mont-Lozère et Goulet (à Saint-Julien du Tournel). 
 

Contenu de l’action : 
1 - Création du logo de l’association et mise en place d’une newsletter mensuelle qui annoncera les projets et 
actions en cours ; 
 

2 - Création d’un chœur de lecteurs : « Les Lecteurs Elektrics », qui serait un atelier de lecteurs amateurs à voix 
haute de pièces contemporaines et du répertoire classique. Ce Chœur serait dirigé par Nathalie CHEMELNY, 
metteur en scène de la Compagnie Moitié Raison-Moitié Folie, compagnie associée au Théâtre de Là ; 
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3 - Développer des ateliers pédagogiques et artistiques en direction des professionnels du théâtre et du 
spectacle vivant (agrément Assurance Formation Des Activités du Spectacle (AFDAS) de la Compagnie Moitié 
Raison - Moitié Folie en résidence permanente) dès l'automne 2017.  Ce stage serait dirigé par  
Nathalie CHEMELNY, metteur en scène de la Compagnie Moitié Raison-Moitié Folie, compagnie associée au 
Théâtre de Là et aura lieu sur la Communauté de communes du Haut-Allier ; 
 

4 - Mise en place de stages et d’ateliers adressés aux adultes. Stages qui seront dirigés soit par  
Nathalie Chemelny, soit par des auteurs contemporains comme Sabine Tamisier ou Odile Vecciani et des 
artistes comédiens avec qui Nathalie Chemelny et Gwenola Le Peutrec ont déjà travaillé (en cours) ; 
 

5 - Participer aux rencontres professionnelles organisées par les réseaux culturels et artistiques en place : 
Scènes Croisées de Lozère, Réseau en Scène Languedoc-Roussillon, Foyers ruraux de Lozère, Fol 48…   
 

6 - Mettre en place une rencontre artistique et artisanale avec une programmation de spectacles : lectures, 
fanfare, théâtre déambulatoire, spectacle en fixe et concert etc. (de 10h à 00h) et un marché de créateurs (de 
10h à 21h), avec les partenaires et acteurs du territoire qui soutiennent l’association. Cet événement se 
nommera La Fête Éphémère et aura lieu sur la commune Mont-Lozère et Goulet (à Saint-Julien du Tournel) 
(territoire de la Communauté de communes du Mont-Lozère). La Fête Éphémère aura lieu le samedi 2 
septembre 2017. Communication de cet événement sur l'ensemble du département de la Lozère avec invitation 
des élus, des partenaires et acteurs culturels du territoire. 
 

Une convention est en cours de rédaction entre l’association « Le Théâtre de Là » et, la compagnie « Moitié 
Raison – Moitié Folie ». 
 

Pour les frais de déplacements du chœur de lecteurs : « Les Lecteurs Elektrics », c'est un défraiement pour les 
participants du chœur qui se rendront aux représentations publiques. 
 

Résultats attendus : 
- Inscrire l’association Le Théâtre de Là dans le tissu associatif et culturel et la faire reconnaître ; 
- Création d’une émulation entre les artistes amateurs et professionnels, et le territoire : échanges, 

répétitions générales, temps conviviaux et festifs etc. ; 
-  Permettre aux communes du territoire de s’impliquer dans un projet de création artistique ; 
- Permettre au territoire de vivre toute l’année des projets artistiques de qualité pour leurs habitants 

et leurs résidents occasionnels ; 
- Faire labelliser AFDAS la compagnie Moitié Raison – Moitié Folie, compagnie associée au  

Théâtre de Là ; 
- Diffusion de 6 lectures publiques avec « Les Lecteurs Elektrics » en itinérance sur plusieurs 

communes dans les différentes salles des fêtes ou les cafés/bars du territoire du Gal Terres de Vie. 
Contacts en cours avec les élus ou acteurs locaux sur les communes : Le Cheylard L'Evêque, 
Langogne, Badaroux, Mende, Prévenchères et Mont-Lozère et Goulet (à Saint Julien du Tournel). 

 

Lieu d’implantation : 
La Fête Éphémère aura lieu sur la commune Mont-Lozère et Goulet (à Saint-Julien du Tournel). 
Les autres actions de l’association Le théâtre de là auront lieu sur différentes communes du territoire du GAL 
Terres de vie en Lozère.  
 

Plan de financement prévisionnel :  
Dépenses Montant TTC 

en € 
Co-financement Montant en € Taux  

Représentations artistiques (3 
compagnies) 

 
4 497.59 € 

Cofinancement public  
(Conseil départemental 
de la Lozère) 

2 141.40 € 17.55 % 

Communication  
(création et impression) 

2 279.60 € FEADER-Leader 7 000 € 57.37 % 

Droits d’auteurs (SACEM + SACD) 624.93 € Autofinancement 3 059.93 € 25.08 % 
Dépenses de personnel 4 799.21 €    
Total TTC 12 201.33 € Total  12 201.33 € 100 % 



Remarques du comité technique du 23 mars 2017 : 
Le porteur de projet : 

Il a été précisé aux membres du comité technique que ce porteur de projet devait reprendre le théâtre de l’Arentelle 
mais que cela n’a pas pu se faire. Le comité fait ainsi remarquer que le porteur de projet est vraiment motivé pour 
venir s’installer sur le territoire.  
 

Le Conseil départemental : 

Le Conseil départemental de la Lozère précise que le budget qui lui a été déposé est différent de celui qui a été 
présenté au GAL Terres de vie en Lozère. Il sera ainsi important de veiller à l’assiette commune entre les deux 
structures. 
 

La charte éco-évènement : 

Une partie du projet est une journée festive, dans ce cadre-là, il sera demandé au porteur de projet de remplir la 
charte éco-évènement.  

 

Notation du comité technique (voir grille de sélection ci-après) :  
20/20 (respect des indicateurs financiers) 
15.83/20 (cohérence par rapport à la stratégie du GAL) 

 

Avis du comité technique : 
Le comité technique donne un avis favorable pour le projet « Lancement de l’association Le Théâtre de Là ».  

 

Évolution du projet suite aux remarques du comité technique : 
Suite au comité technique les assiettes déposées au GAL et au Conseil départemental de la Lozère ont été accordées.  
 

Le porteur de projet a également rempli la charte éco évènement dans la cadre de la réalisation de « La Fête Éphémère » et 
s’engage sur 24 items.    

 

Remarques du comité de programmation du 6 juillet 2017 : 
A la demande du comité de programmation Nathalie CHEMELNY a précisé que l’association Le Théâtre de Là va proposer des 
spectacles nomades qui se joueront dans les cafés et autres lieux. La volonté de l’association est d’être complémentaire à 
l’offre existante et non en concurrence avec elle. C’est pourquoi, les acteurs culturels ont été contactés et rencontrés. Sur le 
territoire Terres de vie en Lozère sera mis en place : 
- Les lecteurs Élektric : lecture à voix haute de pièces contemporaines avec des adolescents ; 
- Des ateliers adultes avec des textes jeunesses en partenariat avec la compagnie du lézard ; 
- Des ateliers sur la commune Mont-Lozère et Goulet (à Saint-Julien tu Tournel) ; 
- La fête Éphémère sur la commune Mont-Lozère et Goulet (à Saint-Julien tu Tournel) : pour remercier les personnes qui 
soutiennent cette nouvelle association dans son installation sur le territoire.  
Cette fête sera le lancement de l’association Le Théâtre de Là sur le territoire Terres de vie en Lozère ;  
- Des ateliers à Langogne à destination des professionnels sur la mise en scène et l’écriture scénique. Les ateliers seront 
validés par l’AFDAS (agrément pour les activités du spectacle). 
 

Le projet obtient les notes de : 
20/20 pour le respect des indicateurs 
17.50/20 pour la cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL Terres de vie en Lozère 

  

Avis du comité de programmation : 
Le comité de programmation donne un avis d’opportunité favorable au projet. 
 
Nouveau plan de financement après instruction du Conseil Régional du 21 09 2017 

Dépenses Montant TTC en € Co-financement Montant en € Taux  
Représentations artistiques (3 
compagnies) 

 
4 497.59 € 

Cofinancement public  
(Conseil départemental de 
la Lozère) 

2 141.40 € 17.55 % 

Communication  
(création et impression) 2 279.60 € FEADER-Leader 7 000 € 57.37 % 

Droits d’auteurs (SACEM + SACD) 624.93 € Autofinancement 3 059.86 € 25.08 % 

Dépenses de personnel 4 799.14 €    
Total TTC 12 201.26 € Total  12 201.26 € 100 % 



 
 

Grille d'analyse et de sélection des projets présentés sur le LEADER - Fiche action 3 

" Lancement de l'association le Théâtre de Là " 

          

Respect des indicateurs (0 ou 10) 

Indicateurs de la 
fiche action  

  Notation Remarques 

 Nombre d'action de 
promotion : 10 

Le montant du projet permet 
d’atteindre les objectifs de la 
fiche action (indicateurs) le 
montant du projet ne permet pas 
d'atteindre les objectifs de la fiche 
action (0), le montant du projet 
permet d'atteindre les objectifs de la 
fiche action (10) 

10 /10 

Le montant sollicité par le porteur 

de projet est de 7 000 €. Le montant 

moyen sur ce type d'indicateur est 

de 7 600 €. Le montant demandé 

par le porteur de projet permet de 

maintenir l'objectif à atteindre 

Coef.8 Total  80 / 80   

TOTAL respect des indicateurs  20 / 20   

          

Qualité du projet 

Périmètre / échelle / objectif (0 / 5 ou 10) Notation Remarques 

  

Le projet rayonne sur le périmètre 
d'une commune (0), le projet rayonne 
sur le périmètre d'au moins 3 
communes (5), le projet est porté / 
rayonne à l'échelle du périmètre d'un 
EPCI du territoire ou d'une commune 
nouvelle (10) 

10 /10 

Rayonnement sur le territoire Terres 

de vie en Lozère par la volonté de la 

mise en place d'un spectacle 

itinérant sur l'ensemble du 

territoire.  

Coef.0,40 Total 4 / 4   

Principes de 
priorité 

Critère de priorité (0 / 5 ou 10) Notation Remarques 

Valorisation des 
ressources locales 

Le projet :  

S’appuie sur les ressources 
locales (patrimoine naturel ou 
culturel, filières locales tels le 
bois, la pierre,...) le projet ne fait 
pas référence aux ressources locales 
(0), le projet fait référence à au 
moins 1 ressource locale (5), le projet 
a pour objet la valorisation de 
plusieurs ressources locales (10) 

NC / 10  NC 

Valorise le patrimoine et les 
savoirs faire locaux (technique 
traditionnelle, restauration d’un 
petit patrimoine bâti,...) le projet 
ne valorise aucun patrimoine et 
savoir-faire local (0), le projet valorise 
1 patrimoine ou savoir-faire local (5), 
le projet valorise au moins 2 ou 
plusieurs patrimoines ou savoir-faire 
locaux (10) 

NC / 10  NC 

Coef.0,20 Total 0 / 0   

Dimensions 
environnementales du 
projet 

Le projet prend en compte les problématiques environnementales suivantes :    

La prise en compte des 
ressources en eau et des 
énergies le projet ne fait pas 
référence à la problématique 
d'économies en eau et en énergie (0), 
le projet fait référence à la 
problématique des économies en eau 
et en énergie (5), le projet comporte 
un poste de dépense spécifique aux 
économies en eau et en énergies (10) 

NC / 10  NC 



Le respect de l’environnement 
(cf. charte d'engagement éco 
évènement) le projet ne fait pas 
référence à cette charte (0), le projet 
s'engage sur au moins à 5 critères de 
la charte (5), le projet s'engage sur 
plus de 5 critères de la charte (10) 

10 / 10  
Le porteur de projet a coché 24 

items de la charte éco-évènement 

Coef.0,20 Total 2 / 2   

Dimensions 
partenariales du projet  

Le caractère partenarial du projet se manifeste par :   

La mobilisation de divers 
partenaires et/ou mutualisation 
de ressources, compétences, de 
lieux,... le projet ne mobilise aucun 
partenaire externe au porteur de 
projet ni aucune mutualisation(0), le 
projet mobilise au minimum 2 
partenaires ou 2 mutualisations (5), le 
projet réunit des partenaires dont les 
relations sont fixées dans le cadre 
d'une convention de partenariat (10) 

10 / 10  

Mutualisation de lieux avec les 

communes (lieux non définis, mais 

quelques lieux identifiés) 

Une convention de partenariat est 

en cours de rédaction. La 

convention sera entre l'association 

Le théâtre de Là et, la compagnie 

Moitié raison - Moitié folie. 

Un projet qui s’inscrit dans le 
temps et sur le territoire le projet 
n'a aucun lien avec les acteurs du 
territoire (0), le projet est en lien 
avec 1 partenaires local  et s'inscrit 
dans la durée (5) le projet est en lien 
avec plusieurs partenaires locaux et 
s'inscrit dans la durée (10) 

10 / 10  

Le projet du théâtre de Là s'inscrit 

dans la durée sur le territoire et en 

lien avec des partenaires culturels 

locaux ainsi que les communes.  

Coef.0,30 Total 6 /6   

Impact sur le maintien 
et l’accueil de 
population 

Le projet contribue à la stratégie d’accueil et de maintien de population portée par 
l’association Terres de vie en Lozère par : 

Une action qui est en faveur du 
maintien et de l’accueil de 
populations le projet ne fait pas 
référence au maintien et à l'accueil  
de population (0), le projet fait 
référence au maintien et à l'accueil de 
population (5), le projet a pour objet 
principal le maintien et l'accueil de 
population (10) 

10 / 10  

Le projet a pour objet d'apporter 

une attractivité supplémentaire et 

complémentaire à l'offre existante 

sur le territoire mais aussi, d'aller 

vers la population au travers des 

spectacles itinérants. 

La contribution à une bonne 
connaissance du territoire et de 
ses ressources le projet ne fait pas 
la promotion du territoire et de ses 
ressources (0), le projet fait en partie 
la promotion du territoire et de ses 
ressources (5), le projet a pour objet 
principal la promotion du territoire et 
de ses ressources (10) 

5 / 10  

Promotion de cette nouvelle 

association qui s'installe sur le 

territoire. 

Coef.0,60 Total 9 / 12   

TOTAL 21 
 / 

24   

TOTAL QUALITE DU PROJET 
17,5

0 
 / 

20   

          

Respect des Indicateurs  20 / 20   
Cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL Terres 
de vie en Lozère  17,50 / 20   

          

Les dossiers n’ayant pas acquis au minimum 10 points sur 20  pour le respect des indicateurs 

 et pour la cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL devront être retravaillés 

 


