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Vos communes
SAILLANS

Faubourg 26 a réalisé en grande partie ses
objectifs artistiques

En l’absence du président Maurice Yendt, c’est la trésorière Annette Gueydan (au centre), entourée des autres
membres du bureau, qui a conduit l’assemblée générale annuelle de Faubourg 26.

L’association a dû resserrer ses projets, mais a tout de même constaté une réelle
répercussion de ses activités sur le public, même si certains spectacles et
manifestations ont accusé un taux de remplissage de 50 %.
En 2021, comme pour l’ensemble des établissements culturels, l’activité de l’association
Faubourg 26 au théâtre du Temple, à Saillans, a été sérieusement perturbée par la fermeture
du lieu pendant quatre mois, de janvier à avril, pour raisons sanitaires.
« Mais la volonté de soutenir financièrement les artistes professionnels avec lesquels nous
collaborons, comme le désir de ne pas rompre le contact avec nos spectateurs, nous a conduits
à resserrer sur huit mois, de mai à décembre, des projets initialement étalés sur douze. Ce qui
nous a permis, en dépit d’inévitables surcoûts occasionnés par les changements de dates sur le
plan de la communication, des frais de report et de salaires techniques, de réaliser en grande
partie les objectifs artistiques de notre budget prévisionnel 2021 », a expliqué Annette
Gueydan, la trésorière de Faubourg 26, qui, en l’absence du président Maurice Yendt, a conduit
l’assemblée générale annuelle de l’association, vendredi 25 mars.
Avec quatre spectacles annulés, mais huit finalement programmés (dont deux pour le jeune
public), la présentation publique après trois reports successifs de la résidence d’artistes de
mars 2020 et la réalisation de deux expositions, Faubourg 26 a procédé pour l’année civile
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2021 à un total de 38 ouvertures du lieu au public, pour atteindre une fréquentation totale de
1 418 spectateurs.

• Malgré la Covid-19, une réelle répercussion sur le public
« Dans les circonstances difficiles imposées par la situation sanitaire, avec le pass sanitaire
exigé et le port du masque obligatoire, ce résultat démontre que notre activité de
programmation artistique et culturelle en milieu rural bénéficie d’un très réel impact sur le
public », a déclaré la trésorière. « Toutefois, toujours en raison des impératifs sanitaires, la
fréquentation 2021 a rarement dépassé un taux de remplissage de 50 %. Ce qui se traduit par
une baisse significative des recettes attendues dans notre budget prévisionnel », a-t-elle
souligné.
À partir de 2022, Faubourg 26 va donner plus d’ampleur à ses actions de sensibilisations
artistiques pour tenter de s’adresser encore plus largement au jeune public du territoire de la
communauté de communes. « La création d’un nouveau festival de théâtre pour jeunes
spectateurs sous le nom de “Printemps au théâtre”, du 9 au 13 mai, à Saillans, sera le temps
fort qui leur permettra de découvrir des spectacles qui ne soient pas seulement récréatifs mais,
par leurs qualités dramaturgiques, autant d’ouvertures émancipatrices à la diversité des visions
du monde et de la vie », a conclu Annette Gueydan.

about:blank

2/2

