Rapport Moral à l’exercice 2019 de l’association
Présences-Monde
En 2019, l’association Présences-Monde a bien évoluée. Depuis son installation à
Toulouse, actée le 1er décembre 2018.
Nous avons en effet procédé à :
●
●
●
●

●

l’ouverture du compte au Crédit Mutuel, le 19 février 2019,
l’adhésion à la Maison des Associations de Toulouse en septembre 2019 et
renouvelés cette adhésion pour l’année 2020.
Adhéré à la MJC Ancely en octobre 2019.
Il est à noter qu’un partenariat fécond avec la MJC Ancely a été initié cette année,
avec de nombreux accueils en résidence, qui pourrait peut-être déboucher sur une
résidence permanente de l’association dans ses locaux.
Domiciliation du siège social de l’association chez Mme Sarah Barrière, 3 rue de
Saintonge 31100 TOULOUSE.

Parmi les actions qui ont été menées au cours de l’année, nous pouvons être heureux
de:
● la création de l’OUTI (Ouvroir de Théâtre Inspirant), organisé par Gabriel Tamalet en
partenariat avec la compagnie L’Enclos, dirigée par Sandra Wichurski et Mariana
Georgieva. Il s’agit d’un training/laboratoire de théâtre accueilli à la MJC Ancely,
participatif, ne demandant comme coût qu’une adhésion à l’association, et qui se
rassemble deux jeudis par mois, de 14h à 17h45, sauf vacances scolaires.
http://www.presences-monde.org/lou-t-i/
Ce training, qui, sauf coronavirus, devait s’achever fin mai pour la session actuelle,
devrait normalement reprendre à la MJC Ancely dès la rentrée prochaine.
Avec l’OUTI, nous avons pu enregistrer 15 adhérents, et un noyau dur de 6-8
personnes, venant régulièrement, s’est constituté.
●

la mise en place d’un stage de percussions à Joliba (Toulouse)

●

Un soutien à Julie Lobato et Julen Achiary pour leur groupe de musique İKİ TİLKİ,
(http://www.presences-monde.org/iki-tilki/)
que
nous
avons
accompagné
administrativement lors de leur date du 10 juillet 2019 à l’Abbaye de Sorde, achetée
1100€

●

Un soutien à Gabriel Tamalet dans l’organisation de balades contées dans le
Morbihan, en lien avec l’Office du Tourisme. Il s’agit d’un spectacle itinérant de 2h
intitulé “Au-delà du regard”.
En parallèle à ces balades, des actions de médiation culturelle avait été organisée
pour les plus jeunes, en accompagnement, qui malheureusement n’ont pas

rencontré de publics. Il faudra revoir la communication.
Quatre dates ont ainsi été réalisées, les 10,18 juillet et 14 et 16 août avec 591,3€ de
recettes totales.
●

Le trio 3TER, mené par Sebastián Sarasa Molina, Flavien Airault, et Gabriel Tamalet
et leur spectacle “Le Voyage de Lumpé” a été accueilli en résidence à la MJC Ancely
une semaine en octobre et a présenté cette nouvelle pièce lors d’une sortie de
résidence au Stimuli Théâtre (Toulouse) le 26 octobre; le spectacle a ensuite été
programmé lors du Festival Les Floréales Hivernales au Lavoir Moderne Parisien
pour une date le 23 février 2020.
http://www.presences-monde.org/levoyagedelumpe/

●

Isaure Amans et Gabriel Tamalet, après une semaine de résidence d’écriture à la
Maison des Associations de Toulouse, et une semaine en accueil à la MJC ANCELY
ont créé une pièce à partir de poèmes baroques intitulée “Des Perles Irrégulières”.
Une première sortie de résidence a été faite au Hangar de la Cépière, le 7 novembre
2019, et récemment, après une nouvelle semaine de résidence à la MJC ANCELY et
un accueil de 3jours par la Cie Paradis-Éprouvette au Théâtre du Centre de
Colomiers, ils ont présenté la pièce dans une version plus aboutie au Stimuli Théâtre
le 6 mars 2020.
http://www.presences-monde.org/creations/desperlesirregulieres/

Actions à venir pour l’année 2020:
Nous souhaitons que les spectacles en cours, soutenus par Présences-Monde, puissent
être diffusés de la façon la plus large possible. Nous encourageons pour cela les porteurs de
projets à prendre contact avec les différentes structures pouvant les aider (Occitanie en
scène, réseau des ADDA, Département, Région..), au nom de la compagnie.
Par ailleurs:
●
●
●

●

●
●
●

Les spectacles “Des Perles Irrégulières” et “Le Voyage de Lumpé” sont en recherche
de dates.
Le spectacle “Au-delà du regard” devrait être repris au printemps (sauf coronavirus)
et cet été.
Un spectacle de contes d’Asie Mineure, proposé par Julie Lobato, mêlant chants,
percussions et théâtre devrait être créé au printemps. Une sortie de résidence au
Café Boissec (Landes) est prévue pour le 25 avril prochain.
Un partenariat avec l’association AVEC (Toulouse), Action pour Vaincre l’Exclusion
des Citoyens, dans le cadre d’un festival jeune public est prévu. Il a été reporté suite
à la pandémie.
Poursuite de l’OUTI
Mise en place de cours/stages de théâtre, de percussion et de chant
Recherche d’interventions en milieu scolaire autour du spectacle “Des Perles
Irrégulières” (ateliers de déclamation, de chant, d’écriture)

●
●

Demande d’agrément auprès du rectorat de l’académie de Toulouse pour des
interventions en milieu scolaire.
Organisation d’un festival qui rassemble différentes compagnies amies et projets;
demande de location d’un espace au Hangar de la Cépière.

