Association L'Alternateur
Recyclerie spécialisée dans les Arts

Rapport d'activités
sept. 15 – oct. 16
Les objectifs de l'association :
Cette association a pour objet de favoriser, diffuser et réaliser des initiatives susceptibles de
promouvoir et réaliser :
- la promotion et la diffusion de la culture et de l'art de la rue et de la scène,
- l'organisation et la réalisation, également pour le compte de tiers, de manifestations, expositions et
festivals nationaux et internationaux,
- la promotion et le déroulement d'activités pédagogiques avec les acteurs locaux,
- la collaboration avec des organismes publics et privés, des associations culturelles, de consortiums
et coopératives poursuivant des buts et des finalités analogues,
- la mise à disposition de ses structures et de ses expériences à d'autres organismes,
- la présence à des manifestations organisées par elle ou par des organismes publics ou privés, des
comités et associations exigeant sa présence,
- l'adhésion à des organismes nationaux et internationaux ayant des objectifs similaires, la
promotion et la gestion de toute autre initiative considérée susceptible d'atteindre les objectifs de
l'association tout en restant fidèle à ce qu'elle est, et partout où la présence ou l'activité de
l'association est utile et nécessaire,
- la création, la promotion et la diffusion d’œuvres de spectacles,
- la recyclage de décors et matériaux utilisés dans le théâtre et/ou la danse de rue, les ressources
interactives entre les artistes et leur public.
Et ce par tous les moyens pouvant aider à la réalisation de l'objet de l'association.
Rapports avec les partenaires extérieurs :
– Accueil de la journée des animateurs (18 juin)
– Participation à des événements :
Maker faire (2015)
Fête des Tuiles (juin) - Grenoble
Rencontres Brel (déco et les Endimanchés) – Saint Pierre de Chartreuse
Forum des associations – Les Échelles
On s'invite à la ferme - Le Séchoir - Domessin
Fête du chiffon - St Béron
– Mise en place d'un groupe de travail : Les recycleries de l'Avant-Pays savoyard
La Fourmilienne - Yenne
Isactys – Pont de Beauvoisin
– Prêt de matériel :
Ana Mounto - Miribel-les-échelles
Cie Fuego Loko - Grenoble
– Mise à disposition de décors :
Les Ateliers Marianne -Pont-de-claix
– Dons de décors :
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Théâtre du Châtelet - Paris
Rapports avec les institutionnels :
– Obtention d'une subvention d'investissement de 10 000 € par la Région
– Dépôt de demandes de subventions auprès du CD 38 et 73 pour 2017
Rapports avec les organismes privés :
– Obtention du prix Brasseur de Nature de la Fondation Kronenbourg 10 000 €
– Fondation André Cros - don compresseurs et matériel pneumatique
Rapports d'activités :
Activités pédagogiques
Lycée Val d'Ainan, Saint-Béron : 4 visites d'une demi-journée (en mai et en
septembre) dont 2 pour fabriquer des Pnoufs pour l'internat du lycée ; 10 élèves –
6 élèves
Familles Rurales, Les Echelles : 1 atelier Chaise et Bretelles ; 6 personnes
Ateliers réguliers organisés à L'Alternateur pour tous :
2 intervenants bénévoles, 2 intervenants prestataires
Apéro-Répare : 5/10 : 1 à 10 personnes
Décapage : 2/10 ARRET de l'atelier par manque de monde ; 1 à 2 personnes
Bois et des coupes : mai 16 ; 1 à 3 personnes
Apéro-Couture : sept. 16 – 1er atelier : 8 personnes
Les jeudis de la création : tous les jeudis de 17 h à 20h accueil public pour
fabrication de décors et autres ; 3 à 4 personnes
Ateliers ponctuels :
Atelier Up-cycling : 1 personne
Atelier Pnoufs : 4 personnes
Atelier de construction
Conseils départementaux de la Savoie et de la Haute-Savoie : installation de fauteuils
pour une conférence et création d'un écrin pour meubler le hall d'entrée.
ACDC, Grenoble : création d'un char pour Carnaval.
–

–
–
–
–

Matériauthèque
Partenaires « donateurs » :
Petzl - Echirolles
Inter East – La Bridoire
Passementerie M. Coffy – Saint-Paul en Jarez
Clasquin – Colombier Saugnieu
Particuliers – Parc de Chartreuse
Résidence d'artistes
4 sorties de résidences
Instinct'taf (10 jours) – résidence payée
Cie Les petits détournements (1 semaine) – échange de matos
Cie Kaoukaféla (1 semaine) – sortie de résidence mai 16
Cie Fuego Loko (3 semaines) – sortie de résidence juin 16
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–

Cie Marzouk Machine (2 semaines) – sortie de résidence mars 16
Cie Micantis (10 jours) – sortie de résidence mars 16
Cie Tout en Vrac (2 semaines) – à voir

Vie associative
42 semaines d'ouverture (septembre 15 à juillet 16)
1 260 heures de présence bénévoles
1 salariée en CUI-CAE depuis le 1er août 16 – un deuxième poste en création prévu pour nov 16
Chantier du mois de janvier : 20 bénévoles soit 120 heures
Journée inventaire : 4 bénévoles soit 24 heures
2 journées de chargement-déchargement décors Châtelet : 9 bénévoles + 6 intérimaires soit 180
heures de bénévolat et 120 heures pour les intérimaires
Chantier du mois de septembre : 8 bénévoles soit 48 heures
Projets en cours et à venir :
– Participation à des événements :
Broc'Echange (nov. 16 à Voiron)
Apéro-Déco : nov. 16
Atelier Chaise et Bretelles : 27 oct.
– Partenariats :
PAJ, Entre-deux-Guiers : Fabrication de jeux pour leur fête du mois de juillet
(courant année scolaire 16-17) – dossier de sub. à faire.
Centre Social Saint-Laurent-du-pont : Possibilité d'organiser des Café-Repair en
après-midi.
Collège Béatrice de Savoie, Les Echelles : Décoration du foyer (courant année
scolaire 16-17) ; Ecole ouverte (3 semaines pendant les vacances scolaires).
A venir :
–
–

–

Diffusion spectacles : partenariat avec le Centre Social
Ateliers pédagogiques :
Apéro-Répare
Apéro-Couture
Apéro-Déco
Bois et des coupes
« Pont de L'Alternateur » 6 mai 2017 : journée consacrée à la mise en valeur du travail
effectué par L'Alternateur tout au long de l'année in situ et hors les murs (sorties de
résidence, travaux réalisés lors des ateliers, spectacles professionnels, restitution du
travail des artistes effectué tout au long de l'année...).
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