
 

 

 

ACTIVITÉ DE L’ESTRADE 

1– Rapport d’activité 2021-2022. 

Les Ateliers de la saison 2021-2022. 

Les ateliers de septembre 2021 à juin 2022 étaient composés de la façon suivante : 

Atelier 1 (École PP1) : 12 membres dont  12 Vaucressonnais ; 

Atelier 2 (École PP2) : 11 membres dont    9 Vaucressonnais ; 

Atelier 3 (École PP3) : 12 membres dont  10 Vaucressonnais ; 
Atelier 4 (Collège ST1) : 14 membres dont  10 Vaucressonnais et 1 Marnois ; 

Atelier 5 (Collège ST2) : 14 membres dont    9 Vaucressonnais et 2 Marnois ; 

Atelier 6 (Lycée) :   7 membres dont    3 Vaucressonnais ; 

Atelier 7 (Adultes MARDI) : 10 membres dont    7 Vaucressonnais et 1 Marnois ; 

Atelier 8 (Adultes MERCREDI) : 12 membres dont    9 Vaucressonnais ; 
Soient 8 ateliers avec un total de 92 membres (contre 8 ateliers et 76 adhérents en 2020-2021, soit + 21%). 

Sur ces 92 adhérents (70 mineurs et 22 adultes), on compte 53 jeunes Vaucressonnais et 3 jeunes Marnois. 
Une participation supplémentaire de 50 € a été demandée aux résidents mineurs extérieurs à la commune de 
Vaucresson. La subvention de Marnes ayant été supprimée, les Marnois ne bénéficiaient plus d’un tarif préférentiel. Les 
inscrits mineurs résidents hors de Vaucresson sont en quantité stable et représentent 24% de l'effectif contre 22% en 
2020-2021, 19% en 2019-2020, 16% en 2018-2019 et 12% en 2017-2018. 
 23e Festival L’ESTRADE de Juin 2022. 

En juin 2022, le 23e Festival L’ESTRADE s’est déroulé en deux temps : 

- un Festival JEUNES les 10 et 12 juin 2022, dans la salle Pilâtre de La Montgolfière à Vaucresson : 

- un Festival ADULTES les 08, 09 et 10 juillet 2022, au Grenier de Bougival, par manque de disponibilité de la Salle 
Pilâtre sur cette période. 

En ce qui concerne le Festival JEUNES, nous avons pu bénéficier de l’accès à la salle Pilâtre pour la mise en place des 
représentations du mardi 07 juin au dimanche 12 juin 2022. 
Trois représentations ont été données : 

— Vendredi 10 juin (21h00) – représentation de l’atelier Lycée de Claude Mailhon (Feux de la Rampe). 

— Dimanche 12 juin (14h00) – représentations des ateliers École de Florence Laroche (PP1, PP2 et PP3). 

— Dimanche 12 juin (16h30) – représentations des ateliers Collège de Catherine Azzola (ST1 et ST2). 
336 personnes ont assisté aux représentations. L’Estrade distribuait de nouveau une place gratuite par comédien et le 
tarif réduit concernait tous les moins de 18 ans. 
L'Estrade tient à remercier chaleureusement la Municipalité et notamment les équipes culturelles pour leur soutien et leur 
accompagnement. 
En ce qui concerne le Festival ADULTES, nous avons pu bénéficier de l’accès au « Grenier » pour la mise en place des 
représentations du mercredi 06 juillet au dimanche 10 juillet 2022. 
Quatre représentations ont été données : 

— Vendredi 08 juillet (20h30) – représentation de l’atelier Adultes 1 de Claude Mailhon. 

— Samedi 09 juillet (20h30) – représentation de l’atelier Adultes 2 de Catherine Azzola. 

— Dimanche 10 juillet (18h00) – représentation de l’atelier Adultes 1 de Claude Mailhon. 

— Dimanche 10 juillet (20h30) – représentation de l’atelier Adultes 2 de Catherine Azzola. 

167 personnes ont assisté aux représentations. L’Estrade distribuait de nouveau une place gratuite par comédien et le 
tarif réduit concernait tous les moins de 18 ans. 
L'Estrade tient à remercier chaleureusement l’équipe du « Grenier » pour son accueil chaleureux et efficace. 

Points sur les autres projets et les actions associées à notre activité. 

Communication « Mailchimp ». 

En novembre 2021, Christian a repris la gestion du compte de L’Estrade sur Mailchimp. L’ensemble des adhérents depuis 
2019 et les spectateurs des projets ont été consignés dans la base de données. Ce qui représente à ce jour 464 
adhérents. 

Des communications ont été menées : 
- à Noël (75 retours sur 108 envois = 69,4 %), pour les vœux (61 retours sur 80 envois = 76,3 %), 
- pour la présentation du Festival 2022 (78 retours sur 104 envois = 75 %), 



- sur les dates de rentrée des ateliers 22-23 (67 retours sur 82 envois = 81,7 %), 
- sur le stage de Toussaint 2022 (69 retours sur 98 envois = 70,4 %), 
- sur la convocation à l’assemblée Générale (54 retours sur 66 envois = 81,8 %). 

Collège Yves du Manoir. 

En novembre 2021, un nouveau projet d’activité Théâtre, financé par le Conseil Départemental, a démarré au Collège 
Yves du Manoir de Vaucresson. Le projet, d’un total de 48 h, a été mené avec Florence Laroche dans la classe de 5e de 
Mme Rousseau de novembre 2021 jusqu’au 18 mai 2022. 
Mme Rousseau a émis le souhait d'une reprise d’un nouveau projet pour la rentrée 2022-2023. 

Réunion du Conseil d’Administration du 16 mai 2022. 

Le 16 mai 2022, le Conseil d’Administration de l'Estrade s'est réuni à La Montgolfière de Vaucresson. 
Nous avons fait le point sur la situation de l’activité (Ateliers, licence de spectacle, organisation du Festival 2022), sur le 
projet du Collège Yves du Manoir de Vaucresson. 
L’organisation des Ateliers pour la Saison 2022-2023 était également proposée (dates, horaires, rémunération des 
metteurs en scène, tarifs d’inscription), ainsi que les dates proposées pour le Festival 2023. 
Enfin étaient précisées les modalités d’inscription et la participation au Forum des associations de Vaucresson. 

2 – Activité 2022-2023. 

Inscriptions Saison 2022-2023. 

Site estradevaucresson. Le site internet de L’ESTRADE (https://estradevaucresson.fr) a été inopérant de juillet à mi-
octobre 2022. Ce fait a perturbé l’information sur les inscriptions et la rentée des ateliers. Le problème a finalement été 
résolu par Christian. 
Les inscriptions aux Ateliers ont commencé cette saison à partir du 20 juin 2022, en ligne sur « BilletWeb ». 
Les inscriptions se sont poursuivies au Forum des associations de Vaucresson qui s’est tenu le samedi 03 septembre 
2022. 62 inscriptions se sont finalement faites sur « BilletWeb » (sur 84 possibles, 74 %), contre 71 en 2021-2022, 45 en 
2020-2021 et 7 en 2019-2020 ! 

Le début des ateliers a eu lieu dans la semaine du 19 au 24 septembre 2022. 
Nous bénéficions de nouveau cette saison d’une affiliation à l’opération Pass+ des Conseils Départementaux des Hauts-
de-Seine et des Yvelines. Cette opération permet aux mineurs de moins de 18 ans des Départements de bénéficier d’un 
chéquier « culture-sport » d’un montant maximum de 80,00 €. 
À ce jour, nous avons reçu 19 Pass+, pour un montant de 1 020 €, et 1 Bon Familles nombreuses de 40 €. 

Nouveautés 2022-2023. 

Florence Laroche a repris les deux ateliers « Collège » (ST1 et ST2) après le retrait de Catherine Azzola. 
Suite à la saturation des inscriptions dans les deux ateliers « Collège », nous avons admis deux collégiens dans l’atelier 
« Lycée ». 
Par rapport à 2021-2022, il nous a manqué 10 comédien(ne)s écoliers (25 contre 35), ce qui explique l’abandon de 
l’atelier PP1 ; les 4 membres initialement inscrits ont été admis dans l’atelier PP2. 
Un nouveau metteur en scène, Pascal Roux-Iwanowski, a été engagé pour s’occuper des ateliers « Collège-Lycée » et 
« Adultes 1 » du mardi soir. L’atelier « Adultes 2 » du mercredi soir a été confié à Claude Mailhon, assistée de Catherine Azzola. 
Les deux ateliers « Adultes 1 et 2 » ont été dénommés « Loisir » le mardi soir et « Passion » le mercredi soir, en fonction 
des possibilités d’engagement de chaque comédien(ne). 

Collège Yves du Manoir. 

En octobre 2022, un nouveau projet d’activité Théâtre a démarré au Collège Yves du Manoir de Vaucresson. Financé par 
le Conseil Départemental, il est confié à Florence Laroche. Sur 36 h d’activité, environ 20 élèves de la classe de Mme 
Rousseau seront concernés. 

État des effectifs au 28 novembre 2022. 

Atelier 1 (Premières Planches 1 – École 1) : ABANDON  de l’Atelier ; 
Atelier 2 (Premières Planches 2 – École 2) : 11 membres dont 11 Vaucressonnais ; 

Atelier 3 (Premières Planches 3 – École 3) :  14 membres dont 12 Vaucressonnais ; 

Atelier 4 (Studio 1 - Collège 1) : 15 membres dont  8 Vaucressonnais ; 

Atelier 5 (Studio 2 - Collège 2) : 14 membres dont 11 Vaucressonnais ; 

Atelier 6 (Feux de la Rampe – Collège-Lycée) :   8 membres dont  5 Vaucressonnais ; 
Atelier 7 (La Troupe « Loisir » – Adultes 1) : 10 membres dont  7 Vaucressonnais ; 
Atelier 8 (La Troupe « Passion »– Adultes 2) : 12 membres dont 10 Vaucressonnais. 

Soit 7 ateliers avec un total de 84 membres (- 9,5 %, soient 8 membres, par rapport à 2021-2022). 

Sur ces 84 adhérents (62 mineurs et 22 adultes), on compte 47 jeunes Vaucressonnais. 
Une participation supplémentaire de 50 € a été demandée aux mineurs résidents extérieurs à Vaucresson, qui 
représentent 24 % de l’effectif. 
Les effectifs des ateliers ont été les suivants sur les 11 dernières années : 
sept. 2012 : 70 ; sept. 2013 : 77 ; sept. 2014 : 65 ; sept. 2015 : 58 ; sept. 2016 : 67 ; sept. 2017 : 51 ; 
sept. 2018 : 56 ; sept. 2019 : 84 ; sept. 2020 : 76 ; sept. 2021 : 92 ; sept. 2022 : 84. 



Stage Toussaint 2022. 

L'Estrade a organisé un stage de théâtre pendant la première semaine des vacances de Toussaint 2022, soit du lundi 24 
au vendredi 28 octobre 2022. Animé par Claude Mailhon, il a réuni 7 comédien(ne)s (dont 2 sont inscrits dans les ateliers 
de cette saison) du CE1 à la 4e sur le thème : « Comédie et improvisation ». 

Festival L’ESTRADE 2023. 

Le 24e « Festival L’ESTRADE » de Vaucresson sera présenté sur la période du 10 juin au 02 juillet 2023. Les créneaux 
de répétitions et de spectacles dans la Salle Pilâtre ont été finalisés avec la Direction de La Montgolfière. 
Les représentations auront lieu : 

- Vendredi 16 juin à 20h30 pour l’atelier « Feux de la Rampe » ; 

- Samedi 17 juin 2023 à 14h00 pour les Ateliers « École » ; 

- Samedi 17 juin 2023 à 16h00 pour les Ateliers « Collège » ; 
- Vendredi 30 juin à 20h30 pour l’Atelier Adultes A ; 

- Samedi 01 juillet à 16h00 pour l’Atelier Adultes B ; 

- Dimanche 02 juillet à 17h00 pour l’Atelier Adultes A ; 

- Dimanche 02 juillet à 19h00 pour l’Atelier Adultes B. 


