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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Samedi 20 janvier 2018
Musée du Théâtre Forain, Artenay
Présents
BONNEAU Marie-Thérèse, BOULADOUX Marie-Christine, BOULADOUX Pascal, CHEVOLOT Bernard,
CHEVOLOT Manuela, CLÉMENT Annick, COLLONGUES Odile, FLEURY Jeannine, GRENET Janine, GROFF
Elisabeth, GUDIN Pascal, IMBERT Marie-José, LANDRY Marie-Christine, LEROY Marie-Danielle, MALON
Jean-François, MARQUET Stéphane, MASSÉ Lilian, MÉTAIS Christian, MÉTAIS Lydia, MOLLET Frédéric,
MOLLET Geneviève, MOLLET Michel, TETU Benoît, TETU Jacky, TETU Nicole, TROUVÉ Magalie.

Excusés (pouvoirs)
ALEXANDRE Pierre, AVERTON Gérard, AVERTON Nicole, BARBIER Claude, BARBIER Maryse, BAUMARD
Léon, BENOIST Bleuette, BÉTHULEAU Daniel, CALVO Marie-Thérèse, CAVALIER Joël, CHEVOLOT AnneMarie, CHEVOLOT Lionel, CRÉTEUR Arlette, DESHAYES Agnès, FESNEAU Brigitte, GUÉRIN Jean-Marc,
MEIGNAT Aurélien, MEIGNAT Laetitia, MORAND Marie-Catherine, PLAZER Daniel, PLAZER Maryse, PLAZER
Georges, RENAUDON Alexandrine, RENAUDON Bernard, VAN DER LINDEN François.

Conformément à leurs statuts, les membres de l’association des Amis du Musée du Théâtre Forain se sont
réunis en assemblée générale annuelle le samedi 20 janvier 2018 à 15 heures 30, dans la salle d’exposition
temporaire du Musée du Théâtre Forain. Il a été établi une feuille d’émargement des membres présents et
représentés. L’assemblée générale est présidée par Lydia MÉTAIS, en qualité de présidente. Lilian MASSÉ
est nommé secrétaire de séance.

MOT D’ACCUEIL DU DIRECTEUR DU MUSÉE
Benoît TETU, directeur du musée, remercie les participants de leur présence et leur souhaite, au nom de
toute l’équipe du musée, une excellente année 2018. Il insiste sur l’importance de ce rendez-vous annuel,
qui, depuis la création des Amis du musée en 2010, permet de présenter les différents projets réalisés
grâce à l’aide précieuse de l’association.
Il revient brièvement sur l’année écoulée, précisant que le musée a accueilli 8 162 visiteurs en 2017, soit
une baisse de près de 8 % par rapport à 2016 (8 874 visiteurs). Cette baisse s’explique notamment par le
fait que la municipalité d’Artenay a souhaité, à compter de septembre 2016, supprimer l’ouverture au

public le lundi, ainsi que certains week-ends, soit près de 70 jours de fermeture supplémentaires par
rapport aux années précédentes. Le directeur précise par ailleurs qu’il s’agissait là d’une année de
transition pour le musée, l’équipe ayant en effet été largement restructurée fin 2016, avec le départ de
trois agents (Anne-Claire DOUBLET, Christelle GARANCHER et Hayat BELHAK) et l’arrivée de deux nouvelles
personnes (Agathe SAINJON et Marie MANENT). La réduction du personnel du musée a inévitablement
conduit à une réorganisation du Service des publics, mais Benoît TETU souligne que grâce au
professionnalisme et au dynamisme des nouveaux agents, le musée a pu maintenir une offre variée et
diversifiée, accueillant même 2 % de jeunes visiteurs en plus qu’en 2016 (scolaires et centres de loisirs).
Dans ce contexte difficile, il souligne le soutien précieux des Amis du musée, qui, au-delà de l’aide
financière non négligeable apportée au musée dans ses différents projets, ont également soutenu l’équipe
du musée de manière bénévole à de nombreuses occasions.
Benoît TETU remercie tous les bénévoles ayant participé à la vie du musée en 2017, et tout
particulièrement Lydia et Christian MÉTAIS pour leur investissement personnel tout au long de l’année,
notamment dans le cadre de l’atelier Théâtre du musée, auquel ils ont apporté chaque semaine leur
passion et leurs précieux conseils.
Il termine son intervention en insistant sur la chance qu’ont le musée et la commune d’Artenay de disposer
d’une association aussi dynamique et toujours prête à les soutenir dans leurs différents projets.

MOT D’ACCUEIL DE LA PRÉSIDENTE / PRÉSENTATION DE L’ORDRE DU JOUR
Le directeur du musée passe ensuite la parole à Lydia MÉTAIS, présidente, qui remercie également les
personnes présentes, la municipalité d’Artenay (représentée par Pascal GUDION, conseiller départemental
- maire) ainsi que l’équipe du musée. Elle rappelle ensuite l’ordre du jour.
La Présidente rappelle que l’association comptait 110 adhérents à jour de cotisation au 31 décembre 2017,
soit un effectif quasi-stable par rapport à l’année précédente (116 adhérents), et ce malgré la réduction
sensible du nombre de spectacles présentés par le musée dans le cadre de sa saison culturelle (11
spectacles en 2017 contre 14 en 2016). Lilian MASSÉ, secrétaire de l’association, précise par ailleurs que
l’association compte également plusieurs adhérents vivant à l’étranger (Québec, Etats-Unis) ou horsmétropole (Guadeloupe, Guyane).

RAPPORT MORAL
Après avoir rappelé les différentes missions de l’association , Lydia METAIS donne lecture du rapport moral
pour l’année 2017 :
« Notre association entame sa huitième année d’existence, et je voudrais, à nouveau, remercier ses
adhérents pour le chemin que nous avons déjà parcouru ensemble, et pour le soutien, que grâce à
eux, nous avons pu apporter à notre musée.
Je voudrais également rendre hommage à l’équipe du musée qui, malgré les difficultés de la
conjoncture actuelle et autres problèmes rencontrés, multiplie ses efforts pour que ce petit espace
culturel, demeure le lieu magique que découvrent les visiteurs, ou les artistes qui en franchissent le
seuil. Tel Olivier SITRUK qui, surpris par la beauté et l’intimité des lieux, nous avait déclaré lors de
sa venue en 2014 : « C’est un endroit magnifique, je ne m’attendais pas à ça ! ». Ou Guy CARLIER
qui, au lendemain de sa prestation au musée, s’est exprimé sur une station de radio par cette
courte phrase : « Hier soir, j’étais à Artenay, ça n’a été que du bonheur ! ».

Au-delà de la surprise, il y a l’émotion que manifestent certains comédiens en découvrant un
univers qui leur était jusque-là inconnu, celui des théâtres itinérants. Les comédiens se sentent chez
eux dans ce petit cocon qui semble n’avoir été créé que pour eux, et où l’accueil y est si chaleureux.
Les enfants y ont également une large place. Des ateliers de créations d’objets, de personnages ou
d’animaux, leur sont régulièrement proposés, des spectacles fantaisistes et variés, et un atelier
théâtre ou évolue actuellement six petits comédiens en herbe.
Le Musée du Théâtre Forain n’est pas seulement un lieu de mémoire, où le théâtre itinérant a enfin
trouvé la place qui lui était dû dans notre patrimoine culturel, c’est aussi et avant tout un lieu de
vie, où l’on peut apprécier les mille et une facettes de l’expression théâtrale.
C’est ce que nous offre Benoît et son équipe, depuis plus de douze ans. Alors, un grand merci à
Benoît qui maintient le cap contre vents et marées, et à son précieux équipage ! ».

RAPPORT D’ACTIVITÉS
Lydia MÉTAIS présente ensuite, à l’aide d’un diaporama, les nombreuses activités de l’association au cours
de l’année écoulée, tout en rendant un hommage aux bénévoles qui se sont investis dans la vie du musée
et qui ont apporté leur aide précieuse aux différents projets.

• Participation à la modernisation de la régie dans la salle de spectacle
Afin de faciliter l’utilisation de la régie, cette dernière a été surélevée sur une plateforme permettant au
régisseur de travailler dans des conditions plus optimales lors des spectacles. Les Amis du musée ont
participé à ces travaux en réalisant une ouverture dans le rideau noir accroché à l’arrière de la régie
(réalisation de deux rideaux par les couturières de l’association) et en fournissant la peinture noire
nécessaire pour repeindre le mur de fond de salle.
D’autre part, des housses de protections en tissu ont également été confectionnées par les couturières afin
de protéger les consoles son et lumières de la régie.

• Participation à la construction de castelets pour les ateliers marionnettes
L’association a également apporté son aide dans la réalisation de deux castelets utilisés par l’équipe du
musée lors des ateliers pédagogiques proposés aux groupes d’enfants (scolaires et centres de loisirs).
En effet, le musée accueillant plus de 3500 scolaires par an, les castelets sont mis à rude épreuve et il

convenait de les rafraîchir. Les Services techniques de la commune d’Artenay ont ainsi réalisé à partir du
bois récupéré sur les anciens castelets les armatures d’un nouveau castelet pour marionnettes et d’un
nouveau théâtre d’ombres, permettant d’accueillir jusqu’à 6 enfants et rendant ainsi leur utilisation bien
plus pratique pour les médiatrices du musée.

Grâce à la peinture et aux fournitures achetées par l’association, l’équipe du musée a pu terminer
l’aménagement de ces deux castelets pour la rentrée 2017. Les couturières de l’association ont quant à
elles réalisé des frises et de magnifiques rideaux, et Christian MÉTAIS a installé un mécanisme permettant
aux enfants de procéder eux-mêmes à l’ouverture des rideaux lors de leurs petits spectacles.

• Réalisation de costumes / Achat d’une malle et de portants
Lydia MÉTAIS souligne que les couturières
bénévoles de l’association ont effectué cette
année encore un magnifique travail en réalisant
notamment de nouveaux costumes mis à
disposition du jeune public visitant le musée. Afin
d’en faciliter l’accès pour les jeunes visiteurs, les
amis du musée ont également financé l’achat d’un
double-portant, ainsi que d’une malle pour
entreposer les différents accessoires.

• Aide à l’animation des ateliers familiaux
Comme chaque année, de nombreux bénévoles ont apporté leur aide à l’équipe du musée lors des ateliers
familiaux précédant les spectacles jeune public : réalisation d’un masque de renard (15 février 2017) ou
d’une marionnette à doigt de fée (12 avril 2017)

• Organisation d’un verre de l’amitié (28 juin 2017)
Une trentaine d’amis du musée se sont retrouvés le 28 juin dans la cour du musée pour un apéritif
convivial, afin de fêter la fin de la saison culturelle. L'occasion pour l’équipe du musée de remercier
l'ensemble des bénévoles de l'association pour leur aide précieuse tout au long de l'année. Les personnes
présentes ont ensuite pu déguster les savoureux petits plats confectionnés par quelques membres de
l'association et échanger autour des spectacles auxquels ils avaient assistés durant la saison passée.

• Participation aux Journées Européennes du Patrimoine (16-17 septembre 2017)
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine,
dont le thème était l’enfance, Lydia et Christian MÉTAIS
ont accepté de partager leurs souvenirs d’enfants de la
balle avec les nombreux visiteurs présents. L’équipe du
musée présentait également durant tout ce week-end
une mini-exposition de costumes d’enfants issus de ses
collections.

Le directeur du musée souligne par ailleurs l’aide précieuse apportée par les Amis du musée lors des
différentes manifestations (spectacles, Nuit des musées, Journées du Patrimoine…), contribuant à un
accueil chaleureux des visiteurs.
Il remercie également chaleureusement Lydia et Christian MÉTAIS, qui ont généreusement proposé leur
aide à Agathe SAINJON, nouvellement arrivée au musée, pour la mise en scène du spectacle de l’atelier
Théâtre du musée.

Le rapport moral et le rapport d’activités ont alors été soumis au vote et approuvés à l’unanimité des
membres présents et représentés.

RAPPORT FINANCIER
Bernard CHEVOLOT, trésorier de l’association, présente ensuite le rapport financier de l’association devant
les membres présents.

 Présentation des comptes de résultats pour l’année 2017
DÉPENSES

RECETTES

Vie associative

44,35 €

Cotisations

Achats

345,77€

Dons

Assurance

158 €

Frais postaux

75,60 €

Frais AG

30,47€
TOTAL

654,19 €

1 750 €
40 €

Subventions

300 €

Intérêts Livret A

64,13 €

TOTAL

2 154,13 €

Le compte de résultat de l’année 2017 présente un résultat positif de 1 499,94 €.
Comme indiqué précédemment dans le rapport d’activités, Benoît TETU rappelle que le soutien financier
de l’association en 2017 a notamment permis la réalisation de nouveaux castelets et l’achat de matériel
scénographique à destination du jeune public.
Bernard CHEVOLOT souligne que l’association a contribué à hauteur de 7 657 € depuis sa création.

 Bilan financier au 31 décembre 2017
-

Situation financière de l’association au 31/12/2016 = 7 774,06 €

-

Situation financière de l’association au 31/12/2017 = 7 774,06 € + 1 499,94 € = 9 274 €

Dont :
-

Compte courant (CA) : 327,04 €
Livret A : 8 786,46 €
Parties sociales : 154,50 €
Caisse : 6 €



Approbation des comptes de l’exercice 2017

Le rapport financier est soumis au vote et adopté à l’unanimité des membres présents et représentés.
Lydia MÉTAIS souligne la bonne santé financière de l’association et remercie la municipalité d’Artenay pour
le versement d’une subvention annuelle de 300 €. Elle réaffirme la volonté de l’association, en ces temps
budgétairement difficiles pour le monde culturel, de se tenir aux côtés du musée et de continuer à l’aider
dans ses différents projets.
Pascal GUDIN, conseiller départemental et maire d’Artenay, remercie la Présidente et les Amis du Musée
du Théâtre Forain pour leur investissement dans la vie du musée et l’aide financière apportée au musée
depuis sa création. Il souligne que la baisse des dotations de l’Etat a contraint ces derniers temps la
commune à certains arbitrages budgétaires difficiles et que l’aide de l’association, tant financière que
bénévole, se révèle dès lors précieuse pour la commune, contribuant ainsi au maintien d’une vie culturelle
en milieu rural.

ACTIVITÉS ET PROJETS 2018
Fort du soutien de l’association, et après avoir chaleureusement remercié les membres du Bureau pour
tout le travail effectué en 2017, Benoît TETU nous fait alors part des différents projets du musée pour
l’année 2018.

 Projet de restauration de la roulotte
Afin de préserver la roulotte présentée dans la cour du musée de la corrosion, un appel aux bonnes
volontés est lancé pour le printemps/été prochain afin de la poncer et de la repeindre. La peinture
nécessaire à ces travaux d’entretien a d’ores et déjà été achetée par la municipalité d’Artenay.
L’association prendra en charge l’achat des différentes fournitures (pinceaux, rouleaux, antirouille…).

 Participation au vide-greniers d’Artenay (jeudi de l’Ascension, 10 mai 2018)
Comme tous les deux ans, les Amis du musée tiendront un stand au vide-greniers d’Artenay. Les adhérents
souhaitant déposer les objets dont ils n’ont plus l’usage pourront le faire à partir d’avril à l’accueil du
musée. Le Trésorier de l’association rappelle que la dernière participation de l’association au vide-greniers
d’Artenay en 2016 avait permis de collecter la somme de 238,96 €.
Un appel est également lancé aux adhérents pour assurer une présence sur le stand tout au long de la
journée.

 Atelier couture / Réalisation de crinolines
Outre la réalisation de costumes pour les enfants, les bénévoles de l’atelier couture souhaitent commencer
cette année la réalisation de crinolines et de paniers qui permettront à l’équipe du musée de présenter des
robes et costumes de scène lors de la prochaine exposition temporaire consacrée à l’opérette. Toute
personne souhaitant rejoindre l’atelier couture, qui se réunit chaque jeudi après-midi, est la bienvenue.

 Projet de documentaire vidéo
Des contacts ont été effectués auprès de personnes compétentes en matière de réalisation documentaire
afin de récolter les témoignages des derniers enfants de la balle ayant connu la vie d’itinérance des
théâtres démontables. Afin de préparer le tournage et de plancher sur les différentes questions, un groupe
de travail sera mis en place courant 2018. Tous les adhérents souhaitant participer au projet sont les
bienvenus.

 Réaménagement d’une salle sur le thème de l’opérette
En raison des difficultés techniques et budgétaires, le musée a du reporter à 2019 le projet d’exposition
temporaire consacrée à l’opérette. Toutefois, Benoît TETU précise que l’opérette sera toutefois mise à
l’honneur dès 2018 dans les collections permanentes du musée, avec le renouvellement de la scénographie
d’une des salles du musée. La vitrine actuellement consacrée à la pièce La Passion de Notre-Seigneur JésusChrist sera ainsi totalement réhabilitée et consacrée à l’opérette Le Pays du Sourire.
Afin de soutenir ce projet, l’association se propose de prendre en charge la totalité du matériel
scénographique nécessaire. Afin de renforcer la thématique de cette salle, les Amis du musée proposent
également d’acquérir un piano droit en état de fonctionnement pour un montant de 250 euros. Benoît
TETU ajoute que chaque théâtre démontable possédait à l’époque un piano droit et que son installation
dans la scénographie du musée permettra justement d’évoquer le répertoire musical très présent dans le
répertoire des théâtres forains.

 Exposition sur le peintre Paul LIGER, en collaboration avec le GAHRA
Le GAHRA souhaite organiser organiser une exposition autour de la vie et de l’œuvre de Paul LIGER (18681955), peintre autodidacte né à Saint-Lyé-la-Forêt, qui officia à Artenay avant de rejoindre Montmartre
dans les années 1920-1930, avant de revenir finir ses jours en Beauce.
Le GAHRA a d’ores et déjà identifié et localisé une douzaine d’œuvres du peintre qu’elle souhaite
présenter lors de cette exposition. Un petit catalogue d’exposition sera alors édité, retraçant le parcours
du peintre et présentant les différentes toiles exposées. Compte tenu du coût important de cette
exposition pour le GAHRA, les Amis du musée seront sollicités pour apporter leur aide au projet.

CONCLUSION
Avant de conclure l’assemblée générale, la Présidente propose aux adhérents de visionner le reportage
qu’a consacré France 3 Centre-Val de Loire au Musée du Théâtre Forain en novembre 2017, et qui a permis
de faire découvrir notre musée à un large public. Le reportage est également disponible sur le site Internet
du musée, à l’adresse suivante : http://www.musee-theatre-forain.fr/Collections.htm
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 heures. De l’assemblée générale, il a été dressé le
présent procès-verbal, signé par la présidente et le secrétaire de séance.

Lydia MÉTAIS
Présidente

Lilian MASSÉ
Secrétaire

