Jeune Comédie en Ardennes
7, rue Villé
08000 Charleville-Mézières

Assemblée Générale annuelle de l'association "Jeune Comédie en Ardennes" (W081002398), le
01/10/2019, Atelier Canopé 08 à Charleville-Mézières.
Rapport d'activité, rapport moral.

En 2019, le festival s'est déroulé à Givet, dans la magnifique salle du Manége. Nous avions contacté en juin 2018, à l'issue
de la 33ème édition, l'équipe de l'association "le Manège", qui nous avait reçus et avec laquelle nous avions élaboré un
projet ambitieux en collaboration avec nos voisins belges. Malheureusement ce projet n'a pu aboutir en raison des
difficultés qui ont conduit à la dissolution de l'association. Cependant, la municipalité de Givet ayant parfaitement honoré
la convention signée en juillet, le festival a pu se dérouler dans d'excellentes conditions humaines et techniques : que
l'équipe en charge de la culture en soit encore une fois remerciée.
Nous avons pu assister à trente représentations, assurées par une vingtaine d'établissements : la qualité reste au rendezvous, mais encore une fois nous pouvons regretter que le nombre d'établissements inscrits stagne, malgré les efforts
er
fournis pour ouvrir le festival à de nouveaux venus, et en particulier au 1 degré.
La fréquentation a été souvent remarquable, la grande salle du Manège parfois remplie : nous tenons à remercier M. Laras
pour son excellent travail de communication. Notons toutefois qu'il nous a été vivement reproché une forme
d'inadéquation entre le "public visé" annoncé dans le programme et la teneur des spectacles. Nous avons pris bonne note
de ces remarques, et nous nous efforcerons de prendre en compte la sensibilité d'un public peu habitué à l'humour, au
second degré et à la dérision, même si par ailleurs il nous semble essentiel de faire réfléchir les enfants dans ce sens.
Nous avons mis en place un stage de formation, animé par Romuald Collinet qui a abordé avec talent et conviction
plusieurs points passionnants de technique, de scénographie et de manipulation. Les quinze stagiaires ravis ont pu, dans
leur productions ultérieures, utiliser avec profit les très nombreuses pistes qui leur ont été fournies (voir site :
http://www.jeunecomedie.fr/stageromualdmars2019.html ). Bien évidemment, et cette nuance rejoint les précédentes,
nous aurions aimé accueillir plus de nouvelles personnes : c'est dans ce sens que nous voulons travailler en 2019-2020.
Le festival aura lieu cette année à Charleville : il devait se tenir toute la semaine au TCM, mais le calendrier et les
contraintes de programmation nous ont conduits à le partager entre la MCL ma Bohème (jeudi 14 et vendredi 15) et le TCM
(lundi 18, mardi 19, soirée de gala, et mercredi 20).
Des stages pourront être à nouveau proposés, en fonction de la demande, et nous chercherons bien évidemment à élargir
le cercle des participants à la Jeune Comédie.

Dominique Rieffel, président de la Jeune Comédie en Ardennes
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