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L’antichambre
Créer un café-théâtre, tel est le nouveau projet de l’association Options Arts médias.
Ce lieu serait aménagé pour recevoir des spectacles en tout genre en passant par la
musique et le théâtre, un endroit de rassemblement et de rencontre pour la promotion
de jeunes artistes de la région ou d’ailleurs.

Faire découvrir de nouveaux talents en leur permettant de faire de la
scène : soit produits par l’association, soit par la mise à disposition de la
salle à d’autres organisateurs.

Toute structure pourrait louer cette salle afin d’y réaliser réunions, conférences et
ateliers…. Mais avant tout Options Arts Médias aimerait y installer son siège social
ainsi que ses activités comme le théâtre, le chant, la danse, la poésie etc.

Ce site, intime et chaleureux, pourrait servir à l’occasion pour des soirées privées, des
karaokés, des soirées à thèmes avec un repas.
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Implantation Du Décor
Le café-théâtre est généralement une petite salle intime,
rassemblant artistes et spectateurs, où se donnent des
représentations en tout genre. A l’origine, ce lieu a été
conçu pour y jouer des pièces qui ont été écartées des
circuits traditionnels à cause de leurs formes ou de leurs
sujets. On pouvait y retrouver de petites scènes
improvisées ou des pièces courtes à tendance comique ou
burlesque.
On peut noter l’apparition du premier café-théâtre aux Etats-Unis en 1960, ce qui
donna l’idée à d’autres auteurs. Dans certains pays comme en France, des endroits
s’inspireront de ce concept novateur pour se développer comme « La Vieille Grille »
fondé par Maurice Azerla en 1961 et « Le Royal » par Bernard Da Costa en 1966. Ce
n’est qu’à partir de ce moment-là que l’on emploiera le terme de « café-théâtre ».
Disposant de peu de moyens, ces salles permettaient à de jeunes acteurs de s’y
produire en toute liberté. Le public était proche des comédiens puisque les cafés
étaient petits, ce qui leur donnaient un esprit chaleureux et convivial. Quelques
célébrités ont fait leurs premiers pas sur ces plateaux
avant d’acquérir la gloire de grands théâtres ou de
Music Hall mais également du cinéma tel que Coluche,
Gérard Depardieu, Miou-Miou, Patrick Dewaere, etc…
C’est grâce au Café de la Gare qu’ils ont été
découverts. D’autres comme l’équipe du Splendide avec
Josiane Balasko, Sylvie Joly, Christian Clavier, Michel Blanc, Thierry Lhermitte,
Gérard Jugnot, se dévoilèrent au Poteau où ils eurent un immense succès.
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C’est en 1974 que le premier festival de café-théâtre international a vu le jour à
Rennes en mettant en place des one-man-shows. Ce qui permit aux spectacles d’évoluer
en adoptant un ton insolent et en devenant anticonformiste, souvent grivois. Les jeunes
comédiens profitaient de cet espace pour s’exprimer et innover avec de nouveaux
scénarios inspirés de leurs vies ou de leurs contextes sociaux. Abordant parfois des
thèmes trop lourds le Café-théâtre s’éparpille et tombe, à regret, dans l’amateurisme
et la vulgarisation.

Depuis les années 80, ces endroits déclinent et se font de plus en
plus rares. Peu d’entre eux ont survécu face à l’émergence de
petits théâtres comme le Tourtour ou le Point-Virgule, vers
lesquels les troupes se tournent pour montrer leurs rôles à un plus
large public curieux d’applaudir de nouveaux talents.

A l’idée de penser que le café-théâtre pourrait aujourd’hui laisser
place à des complexes immenses et anonymes où le contact avec
l’artiste demeure presque inexistant, conserver au sein d’un site
une ambiance chaleureuse que l’on appelle intimité, toujours en
vogue, peut permettre la diversification des activités et ainsi
donner la possibilité à des artistes d’émanciper leur carrière…
Line Myrce
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Trois Coups Pour
Un Lever De Rideau
L’association Options Arts Médias envisage d’ouvrir un café-théâtre nommé l’Espéryte
Café ; nom original valorisant à la fois le café-théâtre en lui-même mais aussi faisant
penser à des mots comme espoir englobant la diversité des actions qui se dérouleraient
dans ce lieu dans l’idée de promouvoir de jeunes artistes en herbe.

Cette salle sera constituée des bureaux de l’association et d’une pièce consacrée aux
spectacles et aux ateliers comme le théâtre, le chant, la danse... Elle sera aménagée
dans l’esprit d’un mini-théâtre et d’une cafétéria. Hormis les activités et les créations
de l’association qui pourraient être développées dans ce local, il pourrait y être
organisé des soirées à thème accompagnées d’un menu. Les
représentations qui pourraient se dérouler sur cette scène sont
des one-man-shows, des minis-concerts, des karaokés et des
improvisations diverses et/ou des pièces de théâtre.

OPTIONS ARTS MEDIAS
Rue des 4 Passeports, BP 70270 - 63007 Clermont-Ferrand cedex 1
Tel : 09 81 67 26 89 E-Mail : info@optionsartsmedias.com
Site : www.optionsartsmedias.com n° siret : 494 654 528 00012

Comme il est stipulé dans les textes fondamentaux de l’association, des prix
préférentiels seront appliqués pour les membres et un prix raisonnable mais sans
réduction sera pratiqué pour les personnes de l’extérieur qui voudraient passer un
agréable moment.
Nous pouvons également y organiser des soirées animées avec repas une ou deux fois
par mois pour commencer. Sans oublier les différents ateliers qui s’y dérouleront en
journée.
Nous pourrions également installer une borne WIFI qui favoriserait la
venue d’un large public et notamment celui des étudiants qui sont
nombreux sur Clermont-Ferrand.
La salle pourra être également louée par des comédiens, des musiciens, et même par
des particuliers qui voudraient organiser une soirée privée, une réunion ou une
conférence.
D’autres associations pourront profiter également de la salle en la louant afin qu’elles
puissent y développer leurs activités (si l’emploi du temps de la salle et leurs projets le
permettent).
Ce projet sera également porteur d’emplois pour l’économie ; l’association ayant besoin
de personnes permanentes et donc salariées pour l’accueil de nos visiteurs ainsi que
l’organisation de plannings pour le bon déroulement des événements. Ces employés nous
aideront également au déploiement de nos nombreuses activités ainsi qu’à l’ouverture
de nouveaux ateliers outre celui du théâtre, l’atelier « Baladins », déjà en
fonctionnement.
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Confidences à l’affiche
L’association Options Arts Médias a dans l’idée de créer un endroit chaleureux dans
l’esprit d’un café-théâtre afin de permettre à des personnes valides et handicapées de
s’exprimer, d’échanger, de promouvoir des actions culturelles et artistiques dans
lesquelles tout le monde pourraient librement s’investir.
La communication et la diffusion de cette initiative sont
essentielles pour réunir, d’une part, des partenaires et
d’autre part pour favoriser le développement de cette
innovation, un café-théâtre.
Pour cela, l’épilogue de ce projet sera largement répandu à tous les organismes et
médias qui voudront contribuer et participer à la mise en place de ce lieu, « l’EspéryteCafé ».

Eventuels partenariats envisagés
Des associations concernées par les problèmes des personnes handicapées
(défense des droits, promotion de l’autonomie, aide à l’intégration sociale et
formations) au travers des contributions financières…
Organismes culturels, artistiques de loisirs, de
comédie et de musique, intervenants du spectacle qui
soutiennent l’accès à l’art sous toutes ses formes
(conservatoire, compagnies théâtrales, groupement
associatif
d’auteurs)
voulant
partager
leurs
expériences artistiques, nous pensons leurs mettre à
disposition la salle contre des représentations ou des
aides financières.
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Etablissements scolaires, foyer d’étudiants et de jeunes travailleurs,
associations diverses désireuses d’offrir à leurs membres des activités et pour
leurs louer la salle…
Les collectivités territoriales, la Mairie, le Conseil Régional, le Conseil Général,
le Ministère de la culture, l’Accé, la Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH), la Cres d’Auvergne, la Préfecture du Puy-de-Dôme :
facilités logistiques, participation financière, communication dans les magazines
locaux (Demain Clermont par exemple, la Montagne).

Couverture médiatique du projet
Presse écrite : La Montagne, Demain Clermont, L’Info Magazine, le Puy-de-Dôme
en Mouvement, le semeur Hebdo, Planète Puy-de-Dôme…
Radio : France Bleue Pays d’Auvergne, Europe 2,
Radio Scoop, Radio Arverne, Radio Altitude, Radio
Campus, RVA, Chérie FM, NRJ, Nostalgie…
Télévision : France 3 Rhône-Alpes-Auvergne,
Clermont Première, TF1, M6, Arte, TV8, France 2,
etc.
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Commercialisation des places des représentations
Des entreprises spécialisées dans la vente de billets seront
sollicitées (la Fnac, la librairie des Volcans, France Billet) et
d’autres grandes surfaces assurant ce genre de service.

Des sponsors privés qui partagent l’esprit de notre action et voulant apporter
leur concours tels que des sociétés de transports en commun comme Moovicité,
la t2c, le SMTC, des banques, restauration rapide, traiteurs, France-Boissons,
les eaux de Volvic, magasins de déguisements, de farces et attrapes, des hôtels,
des agences de voyage, l’Office du tourisme, le Lions-Club, le Rotary...

Faire parrainer le projet par des stars nationales
Plusieurs artistes reconnus sont sensibles à la question du handicap et n’hésitent
pas à associer leur nom aux initiatives de qualité. Options Arts Médias usera de
son réseau relationnel pour s’assurer du parrainage de l’un d’entre eux.
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L’addition s’il vous plait !
Couts annuels et généraux de fonctionnement pour le caféthéâtre.

Les charges :
DESIGNATION
Honoraires d’animation, de conception des ateliers, de
supervision des réalisations et de création artistique, des
membres et intervenants de l’association
Frais généraux de fonctionnement (téléphone, timbres,
internet, Boîte Postale, papeterie, matériel informatique et
consommables, déplacements, etc.)
Frais de communication média (dossiers et articles de
presse, impression de tracts et affiches, interviews radio,
télévisions régionales et locales, conception du site
internet…)
Achats auprès des fournisseurs (boissons, repas,
confiseries)
Coût annuel de la salle (loyer et charges).
Charges : consommation d’électricité, de gaz, de connexion
wifi
Divers services : entretien, ménage, travaux et
aménagement de la salle (Hypothèse)
Rémunération annuelle d’un salarié au smic charges
comprises (1 ETP)

MONTANT TTC
4 000.00

3 500.00

7 500.00

18 843.50
31 340.00
1 700.00
40 000.00
22 932.00

Diverses Assurances (responsabilité civile)
TOTAL

450.00
130 265,50 €
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Les produits
DESIGNATION

MONTANT TTC

Honoraires d’animation des ateliers : participation à titre
gracieux des bénévoles et intervenants de l’association

4 000.00

Adhésion à l’association et aux différentes activités

1 000.00

Forfait de location de la salle pour les organismes
extérieurs
Diverses ressources : soirées à thème, repas, billetterie,
etc. (estimation de 20 euros en moyenne par personne)
Partenariat avec une collectivité territoriale, le Conseil
Régional d’Auvergne
Partenariat avec une collectivité territoriale, le Conseil
Général du Puy-de-Dôme
Partenariat avec une collectivité territoriale, la mairie de
Clermont-Ferrand
Partenariat avec une collectivité nationale : le ministère de
la culture, (Drac d’Auvergne)
Aide à l’emploi en partenariat avec Pole-emploi la direction
de la culture, des sports et de la vie associative du conseil
régional d’auvergne
Partenariat avec des associations sensibilisées par la
question du handicap ou artistiques
Partenariat avec des sociétés privées comme des sociétés
de transport en commun, des banques, des traiteurs, des
magasins de farces et attrapes, office du tourisme, le
Lions-Club et le Rotary, la Fondation Auchan…
Couverture média (articles de presse, interviews radio,
télévisions régionales et locales)
TOTAL

1 000.00
73 365.31
4 000.00
3 500.00
3 000.00
2 500.00
12 900,19
3 000.00

18 000.00

?
130 265,50 €
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Sous les projecteurs
« Rassemblons nos talents créatifs pour traverser nos différences »
Certaines structures associatives proposant des activités dans le
domaine
sportif,
artistique
ou
culturel
peuvent
favoriser
l’épanouissement social et ainsi contribuer au développement de nos
communes. En constituant ces différents ateliers, elles mènent un
combat contre la solitude et le rejet en encourageant ces personnes à
s’impliquer dans la vie active.
C’est dans cet esprit qu’Options Arts Médias a été créée, régie par la loi du 1 Juillet
1901, le 12 avril 2000 à Clermont Ferrand afin de valoriser les jeunes handicapées par
le biais d’activités culturelles mixtes (handicapés et valides) comme le théâtre, la
musique, le chant… et permettre ainsi une lutte sociale active contre l’exclusion de ses
personnes.
Options Arts Médias a pour vocation la découverte de jeunes talents
et sert de tremplin à travers ses divers ateliers artistiques en passant
par l’édition, la production et la promotion de disques et de spectacles.
C’est avec ses multiples initiatives que l’association apporte à chacun une lueur d’espoir
pour une ouverture sur le monde extérieur et son objectif est de mettre en place de
nombreuses activités et actions d’échange, d’inspiration, de partage, de création pour
mieux permettre l’épanouissement des personnes isolées. S’exprimer au-delà de
l’inconnu et de la peur de l’autre, voire du handicap pour aboutir à un projet commun et
ainsi prouver qu’ensemble nous pouvons le concrétiser.
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On peut souligner notamment les nombreuses initiatives de l'association en citant
quelques actions de sensibilisation comme "Vivre ensemble, rassemblons nos
différences" 2007, « Handigame » en 2009, « Feracus », (Forum d'Echanges, de
Rassemblements Attractifs, de Communication Universelle et de Sensibilisation), 2010
et "Unissons nos Plumes, Apprivoisons le regard" qui est toujours en cours de
réalisation.
Pour chacune de ces actions, il s'agit de sensibiliser le grand public
au handicap par des ateliers ludiques sur les sens sensoriels. Les
actions aboutissent à une création artistique comme un single
« rassemblons nos différences » pour celle de 2007 ou un recueil de
poèmes pour celle qui est toujours d'actualité.

« Handigame » était une élaboration d’une charte
multi-handicaps, pour la réalisation d’une plaquette
(un guide d’informations pour accueillir les personnes
handicapées dans une entreprise ou un lieu public).
En collaboration avec l’A.R.J de Volvic, où des jeunes
ont été sensibilisés au handicap par des ateliers
ludiques et des jeux adaptés. Cela leur a permis
ensuite de réaliser en commun diverses illustrations
inspirées des chapitres de ce futur guide, afin
d’établir une fresque pour la couverture.

En ce qui concerne « FERACUS », c'est un forum que nous avons
organisé sur deux journées durant lesquelles les associations
présentes bénéficiaient d'un stand leur permettant d'exposer
leurs combats. Le forum était ponctué par des minis concerts ainsi
qu'un jeu concours intitulé "l'arc-en-ciel". C’est un événement que
nous allons mettre en place tous les deux ans.
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N'oublions pas les productions musicales de l'association en citant entre autre : "Yutz
to you this reggae", « tu es mon tout », "A ceux qui croient" ou encore "Véronique". La
plupart ont été référencé à la Fnac sur tout le territoire…

Ou les multiples engagements de l’association par le biais de concerts pour de grandes
causes comme : Les 70 ans des cannes blanche à l’hôtel de ville de Paris, le Téléthon,
les francophonies etc.…
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