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Bienvenue
Nous sommes heureux de vous présenter la toute première
édition du Bulletin du Fun Théâtre - la bulletin d'information du
Fun Théâtre Communautaire (FTC). Ce bulletin nous permettra
de partager avec vous les nouvelles et les événements
passionnants de notre grande société !
Apres la production de l'excellente pantomime au printemps
2019, le covid est venu contrarier nos plans. A notre plus grand
regret, nous avons dû notamment reporter puis annuler la soirée
« meurtre et mystère ».
Heureusement, l'enthousiasme de nombreux membres pour le
théâtre en français et en anglais reste intact. Dans cette édition
du Bulletin, vous trouverez un compte rendu de la récente
assemblée générale annuelle dont les dispositions futures de la
société ont été discutées et approuvées ainsi que des informations
sur les 2 représentations de « The Sunshine Boys » des 3 et 4
décembre 2021. Ce spectacle a été joué et réalisé par les membres
anglais et français de l’association et a réuni une centaine de
spectateurs.
Nous espérons faire de ce bulletin d'information une chronique
régulière en ces temps incertains, pour permettre à tous les
membres de la FTC de rester en contact. Si vous souhaitez en
savoir plus ou si vous avez un article à soumettre ou encore si
vous avez des idées à nous faire partager, envoyez un courriel à :
hello@funtheatre.fr

Dates à retenir
Soirée portes ouvertes du Fun Théâtre
Le 22 Février de 19h to 22h à la salle des
associations, de Passais la Conception.
De 20h à 21h présentation du nouveau
programme d’activités pour les membres
et révélation de la pièce qui sera jouée en
français cette année.
Printemps 2022
Les sessions ludiques pour préparer la
pantomime commencent en mars
29 Mai 2022 pique-nique du Fun Théâtre
à la Logerie, 61220 Saires La Verrerie
Automne 2022
Une pièce de théâtre sera jouée en
français, les détails seront révélés lors de
la porte ouverte.
Décembre 2022
Participation au Téléthon de Passais
A partir de janvier 2023 : Pantomime
Début des répétitions de Cendrillon et ses
demi-sœurs de Passais
Nous espérons ajouter quelques événements
sociaux à ce calendrier pour nous aider à rester
en contact les uns avec les autres. Si vous avez
une idée ou si vous êtes en mesure d’accueillir
un
événement, veuillez
contacter
:
hello@funtheatre.fr

The Sunshine Boys

Les acteurs

Nous avons vendu exactement 100 billets au cours des
deux soirées de décembre 2021. Le public était
principalement composé d'Anglais et de quelques
Français. Beaucoup de nos membres sont venus voir la
pièce qui a été très appréciée de tous.
Les recettes se sont élevées à 700 euros. Les licences ont
coûté 275 euros. Les frais d'impression, de billetterie et
divers ont porté les dépenses totales à 380 euros nous
laissant un bénéfice de 320 euros. C’est un beau succès.
Notre principal objectif était de maintenir la FTC en vie,
active et visible. Nous avons donc atteint cet objectif
puisque l'événement a été annoncé dans le Publicateur
Libre et dans Ouest France avant et après les
représentations.
Graham Follett, Président de la FTC

L'équipe de production

Rosa a pris les rênes de cette production, dirigeant les
acteurs et concrétisant sa vision de ce spectacle bien connu
dans le style d'une émission de radio. Cela a bien fonctionné,
permettant aux acteurs de reprendre le travail après la
longue pause due aux restrictions du COVID.
L’équipe a été rejointe par Peter Daniels, qui s'est chargé
de l'aspect technique de la production pour sa première
sortie avec le FTC. Fort de ses années d'expérience dans le
soutien aux compagnies amateurs au Royaume-Uni, il
espère que ce spectacle sera le premier d'une longue série ici
en Normandie.
Les dessins de diffusion du FTC pour le plateau ont été créés
par Martin Minshall - ce qui a donné lieu à un tout nouveau
logo sur mesure pour le Fun Théâtre.
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Le contexte de The Sunshine Boys
Cette pièce a été conçue à l'origine comme un "extra". Produit
par un petit nombre de membres eu attendant nos principaux
spectacles. L'intention initiale était de la jouer dans plusieurs
petits lieux (bars/restaurants).
Cependant, ce plan a été affecté par la pandémie de COVID. Il a
été annulé deux fois. Nous l'avons relancé pour la fin de l'année
2021, bien que la situation du COVID ait une fois de plus eu un
impact sur nos plans. Au lieu d'utiliser de petites salles, où nous
pensions que le nombre de personnes pouvant y assister en toute
sécurité le rendrait financièrement non viable, il a été transféré
au théâtre de Passais. Nous avons également dû procéder à un
certain nombre de changements dans la distribution, de
nouveaux membres prenant la relève lorsqu'il est devenu évident
que certains membres de la distribution initiale n'étaient plus en
mesure de participer. Néanmoins, nous avons estimé que nous
avions un excellent spectacle à présenter au public.
Lorsque les deux soirs de spectacle sont finalement arrivés, le
temps sombre et pluvieux n'a pas empêché notre public de venir.
Les représentations ont été très réussies, complétées par le bar
qui a clôturé deux soirées très agréables. Nous espérons que, bien
que seul un petit nombre de membres du FTC ait pu s'impliquer,
l'ensemble des membres appréciera le travail qui a été fait pour
maintenir le FTC en vie et en bonne santé.

Quelle est la prochaine étape ?
Le FTC a deux objectifs principaux pour l'avenir :
 Le premier est une pièce de théâtre en
français qui sera jouée courant 2022 dans le
style de l'émission de radio de la pièce « The
Sunshine Boys »
 Le second est la mise en scène d'une
pantomime en deux langues en mars 2023
Parallèlement à ces projets nous proposons d’autres
activités aux membres de la FTC telles que des
activités ludiques qui permettront de développer les
compétences requises pour la pantomime. Et d’autre
part nous proposons de participer aux activités de
Passais Villages telles que le Forum des Associations
et le Téléthon.
Nous vous communiquerons un calendrier plus précis
des événements à venir.
Nous espérons que 2022 sera une année bien remplie
pour la FTC.
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Assemblée Générale Annuelle
L’Assemblée Générale Annuelle de Fun Théâtre
Communautaire s'est tenue le 23 novembre 2021. Elle a
rassemblé quatorze membres de l'association, dont trois
membres du bureau, et Madame le maire de Passais
Villages.
Un rapport sur les questions issues de l'A.G. 2020 et des
activités actuelles de l'association a été présenté par le
président. Il s'agit notamment : d'un complément
d'information concernant l'annulation de la soirée Murder
Mystery, de la fixation des futures présentations de la
société et du report des cotisations pour 2021.
Un rapport financier a été présenté par le trésorier. La 1ère
partie couvre jusqu'à la fin mars 2021 ; la 2em partie
couvre jusqu'à la fin décembre 2021. Il détaille les pertes
subies suite à l'annulation de la soirée « Murder Mystery »
et les revenus générés par « The Sunshine Boys » au
moment de la réunion (avant les représentations). Chiffres
clés à noter :
 Solde bancaire au 23.11.2021 483,33€.
 Prêt à la société par le président 2390€
 Passif restant des billets de MM 1180€

Questions diverses :
 Le président signale que des contacts ont été pris
avec "Danse Moderne" de Domfront qui ont
confirmé leur intérêt à collaborer avec le FTC
pour le panto de 2023.
 Les membres sont préoccupés par le déficit du
bilan, et surtout par la durée du prêt du président
qui semble assumer les conséquences des
événements entourant l'annulation de la soirée
« Murder Mystery ».
 Tous les membres présents sont d'accord pour
que le remboursement du prêt après la
pantomime en 2023 devienne un objectif
prioritaire de la société.
 Il a également été suggéré que la prochaine
réunion de la société devrait avoir un caractère
plus social afin d'encourager un plus grand
nombre de membres à y assister.

Les members sont:
Président: Graham Follett

Un objectif clair a été établi : les recettes de la pantomime
du printemps 2023 permettront d'apurer ces dettes et non
les fonds ou les dons générés d'une autre manière, y
compris les abonnements.

Trésorier : Richard Biddlecombe

Les frais d'adhésion pour 2021 ont été reportés à 2022 en
raison du manque d'activités au sein de l'association
provoqué par les restrictions du COVID.

Secrétaire aux adhésions : Joan Peagam

L'élection des membres du bureau a été présentée par le
secrétaire de l'association. Le président, le trésorier et le
secrétaire ont tous accepté de se représenter. Le poste de
vice-président est vacant suite au départ de Tina. Martyn
Crowe s'est porté volontaire pour assumer ce rôle. Ces
nominations ont été approuvées à l'unanimité par les
membres présents.
L'assemblée a ensuite discuté de l'avenir de l'association,
notamment des objectifs de performance, de la réunion
inaugurale de 2022 et du programme des ateliers de
théâtre. Il a été convenu par tous les membres présents
que l'avenir de l'association semble très positif malgré les
revers subis pendant la pandémie.
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Secrétaire : Véronique Reinaudo-Sorin
Vice-présidente : Martyn Crowe

Membre de la publicité : Cathy Daniels
Nous espérons que vous avez pris plaisir à lire cette
première édition du Bulletin du Fun Théâtre et que
les informations qu'elle contient vous ont éclairé.
Ce bulletin a été compilé par Cathy et si vous souhaitez
la contacter au sujet du contenu des prochaines
éditions (en anglais ou en français), veuillez envoyer un
courriel à hello@funtheatre.fr
A venir dans la prochaine édition du Bulletin :
 Présentation de vos membres
 Suggestions pour notre calendrier
 Dates des activités ludiques
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