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Association Théâtre Pro Ne / Info-Lettre novembre 2020

 
Chères et chers Membres,
Nous espérons vivement que vous allez tous bien en dépit de la morosité ambiante.
De son côté, et malgré les contraintes imposées par la crise sanitaire, le comité de 
ThProNE a poursuivi énergiquement ses activités depuis le mois de septembre jusqu’à ce 
jour.
D’une part, il y a eu l’Assemblée Générale de l’Association dont nous vous faisons 
parvenir le PV en pièce jointe.
D’autre part, dans le rapport d’activités qui suit, nous vous invitons à prendre 
connaissance des différents dossiers qui ont été traités ou qui sont encore en cours. Et si 
vous avez
des questions ou des commentaires à leur sujet, n’hésitez pas à nous les adresser par 
mail à theatreprone@bluewin.ch.
 
-1- Groupe de Travail PROMOTION

Depuis mi-septembre ThProNE a son site internet  : Allez sur 
www.theatreprone.ch!   Vous nous y trouverez, vous vous y trouverez. Vous en saurez 
plus sur nos actions en cours.
 Le site est encore en voie de finition. Aidez-nous à le compléter et aussi à le tenir à jour :

● Vous êtes membres et en guise de portrait vous êtes représenté(e)s par de 
sympathiques animaux  ? Il n’y a pas de présentation des compagnies que vous 
animez ?
C’est que vous ne nous avez pas envoyé ces documents et que notre site a horreur du 
vide... Mais vous pouvez rattraper le coup en ouvrant la pièce jointe « Appel pour site 
internet Membres + Cie ».

● Vous avez des demandes de mise en ligne d’informations, de compléments et de 
mise à jour ?
La modératrice du site est Noémie Baudet. Adressez-vous directement à elle, elle fait ça 
rapidement : baudet.noemie@gmail.com 

● Page Facebook de Théâtre Pro Neuchâtel
Envoyez vos documents à Noémie Baudet, qui se charge aussi de les mettre en ligne.
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●Vos activités dans le canton :
Elles apparaissent automatiquement dans « ÉVÉNEMENTS DANS LE CANTON » : c’est 
la reprise du CulturoScope. A vous de veiller à ce que vos manifestations y figurent. 

● Vos activités hors du canton
Annoncez-les à Noémie Baudet qui les mettra en ligne.
Merci de nous faire part de vos suggestions et remarques. Ce site sort du berceau, vous 
pouvez contribuer à son développement. Ce site doit être le vôtre.
 
-2- Groupe de Travail POLITIQUE CULTURELLE

-2.1- Consultation sur la révision de la loi sur l’encouragement 
des activités culturelles (LEAC)
ThProNE a transmis sa prise de position (critique et constructive) au Canton. Celui-ci a 
convoqué plusieurs organismes et groupements pour une séance de discussion.
ThProNE a dû un peu jouer des coudes pour être elle aussi de la partie. L’Association n’a 
reçu une invitation formelle que dans un deuxième temps, après avoir fait 
une demande spécifique à Monsieur Alain Ribaux. Initialement prévue le 5 novembre, la 
séance a été reportée à janvier 2021, pour des raisons liées à la pandémie.
 
-2.2- Initiative cantonale « Pour 1% culturel »
 La FNAAC a lancé son initiative. ThProNE la soutient résolument. Il faut rassembler 4’500 
signatures. Merci de signer l'initiative et de la faire signer. C’est très important !
Les feuilles de signatures et l’argumentaire sont disponibles sur : www.fnaac.ch.
Vous trouverez également ces documents en pièce jointe.
Échéance officielle le 23 avril 2021. La FNAAC souhaite recevoir les feuilles de signatures 
avant le 1er avril 2021.
 
-2.3- Task Force Covid Culture Neuchâtel
Il y a quelques temps, vous avez été sollicité(e)s lors d’un appel à témoignages 
concernant l’impact de la pandémie sur vos activités, ainsi que sur les démarches 
entreprises pour obtenir un
soutien économique. Les données récoltées nous ont servi lors des discussions 
préliminaires organisées par la FNAAC en vue d’une rencontre avec les autorités 
culturelles. Cette rencontre
a eu lieu le 26 novembre et avait pour but de cerner les difficultés des actrices et acteurs 
culturel.les, ainsi que de proposer des réponses adéquates en matière de soutien. Les 
propositions ont été entendues, notamment celles demandant une simplification 
administrative des demandes ainsi que la création d’un fond d’indemnisation forfaitaire à 
l’image de ce 
qu’a proposé le canton du Valais. L’affaire suit son cours.

 
-2.4- Dialogue avec l’association T. 
Les associations T., fOrum Culture et Théâtre Pro Neuchâtel sont désormais en dialogue ! 
Outre le fait d’échanger sur leurs réalités cantonales respectives, des membres de nos 
différentes
associations travaillent actuellement à la création d’un groupe régional de T. couvrant le 
territoire de l’Arc jurassien.
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-2.5- Table ronde autorités, institutions, indépendants 
Ce dossier, qui traite de la place des indépendants dans la scène théâtrale professionnelle 
neuchâteloise est actuellement en suspens, faute de pouvoir réunir les protagonistes
en ce moment. Dès qu’il pourra être remis en chantier, Il fera l’objet d’une autre info-lettre 
pour vous en informer.

 
-3- Groupe de Travail FORMATION CONTINUE
En cette période de pandémie et pour pallier à l’impossibilité de mettre sur pied des 
entraînements, des labos ou des cours, ThProNE vous propose des liens « coup-de-cœur 
»: 
conférences, master classes, entretiens,   Il y a des perles. A découvrir sans modération 
sur notre site internet ; rencontres passionnantes en perspective !
Le GT Formation Continue au complet prévoit de se retrouver en janvier prochain.
  
-4-Groupe de Travail FIESTA
 
Pour mémoire, ce GT a pour tâche l’organisation d’évènements et il a été créé à la suite 
de la Fête du Théâtre 2018. (Chapeau haut-Chapeau bas).

Journées TAC-TAC-TAC :
Sous l’impulsion du Centre Culturel Neuchâtelois, un dialogue va s’amorcer entre 
ThProNE et les différents théâtres du canton dans le but de mettre sur pied des journées 
TAC-TAC-TAC dans le cadre de la Fête du Théâtre 2022. Afin de mesurer l’engouement 
qu’il suscite chez les membres de l’Association, un sondage vous sera prochainement 
envoyé.  Il contiendra une définition de ces fameuses journées TAC-TAC-TAC, ainsi 
qu’une invitation à vous manifester auprès de l’Association si vous pensez que vous ou 
votre compagnie seriez intéressé(e)s à y participer.

 
Voilà pour aujourd’hui.
Vous souhaitant le meilleur pour les jours à venir, le Comité de ThProNe vous 
adresse toutes ses amicales salutations.
Pour le Comité, Muriel Matile
Le 25.11.2020


