
L'association S'IL VOUS PLAIT a 30 ans

L'historique

1992 1 4 novembre  : Assemblée générale constitutive
L'association S' I L VOUS PLAÎT est chargée de «   gérer le Théâtre et sa saison culturelle, la Chapelle
Jeanne d'Arc et ses expositions, le festival "Atout Arts (plus la fête de la musique et les festivités du
1 4 juillet)
Président Patrice Pineau ( jusqu'en 2001 )
Directeur Yves Chuillet ( jusqu'en 201 2)

1993 5 janvier : soirée d' inauguration avec le Quatuor
8 janvier : premier spectacle de la programmation
1 8 mars   : premier spectacle jeune public
Début du partenariat avec le Théâtre de Bressuire
Première opération d'éducation artistique d'envergure avec "Musiques en graines" ( jusqu'en 201 2)

1995 Création du "groupe lecture à haute voix

1996 Modification des statuts avec l'adhésion et le collège des adhérents

1997 Création de la troupe amateur On est dans le noir
Première billetterie informatisée
Compagnie associée  : Avis de Tempête - Jean-Jacques Faure ( jusqu'en 2000)

1998 Abandon de la mission Arts plastiques
Création de l'atelier théâtre (devenu par la suite la troupe Les Amathouars)
23 septembre  : première page internet consacrée à S' i l vous plaît sur le site de la Ville de Thouars

1999 Dernière organisation des festivités du 1 4 juillet
Implantation totale du festival Atout Arts place Saint Médard, et affirmation du concept des "musiques
métissées et festives

2001 7 avril  : 1 er spectacle en décentralisation
Présidence de Philippe Minot ( jusqu'en 2007)
Obtention du label Scène Conventionnée
Compagnie associée  : Métro Mouvance – Dominique Terrier ( jusqu'en 201 3)

2002 Création des ateliers jeunes
Auteur associé  : Jacques Develay ( jusqu'en 2007)
Création de la Scène Atlantique avec les salles de Rouillac (1 6) et La Couarde sur Mer (1 7) ( jusqu'en 2008)

2003 Création de l'atelier du mardi (Centre de Jour du CHNDS)

2006

Création du RESEDAT (Réseau Départemental pour les Amateurs de Théâtre)2005

Juin   : premier Festival de Théâtre Amateur
Création de l'opération Le Théâtre ça se lit aussi
22 Septembre  : première soirée de présentation de saison
Novembre  : opération "Droit au but" avec les opérateurs culturels de Thouars et Montreuil-Bellay

2007 Président  : Jean-Marie Jaud ( jusqu'en 201 3)
Dernière organisation de la Fête de la musique



2008 Janvier  : opération "semaine H ip Hop" avec les opérateurs culturels de Thouars et Montreuil-Bellay
1 5 décembre  : inauguration de l'Atelier Chapelle Anne Desrays et implantation de la Compagnie Métro
Mouvance

2009 Janvier  : opération "On ne chante pas pour ne rien dire" avec les opérateurs culturels de Thouars et Montreuil-
Bellay
Octobre à décembre  : Spectacles en itinérances avec le Pays Thouarsais  : la culture tsigane

2010 Janvier  : opération "Femmes en résistance(s)" avec les opérateurs culturels de Thouars et Montreuil-Bellay
Premier Cercle de lecture
Compagnie associée  : Le Veilleur – Matthieu Roy
Création du collège des "Membres qualifiés" au sein du Conseil d'Administration
Avril – Mai : Spectacles en itinérances avec le Pays Thouarsais  : la ruralité

2012 Janvier  : opération "La fabrique de l' information" avec les opérateurs culturels de Thouars, Montreuil-Bellay et
Loudun
Mars  : Spectacles en itinérances avec le Pays Thouarsais  : projet Stronk du Théâtre de l'Esquif
31 décembre  : départ d'Yves Chuillet

2013 1 er janvier  : d irection par intérim Frédéric Branchu ( jusqu'en 201 4)
Présidente Marie-Hélène Le Cain
Compagnie associée  : L'ouvrage – Alice Geairon
Novembre  : Spectacles en itinérances avec le Pays Thouarsais  : Dors mon petit enfant avec les Cies Métro
Mouvance et L'ouvrage

2015 Direction   : Frédéric Branchu
Résidence partagée – Thouars/Bressuire/Châtellerault avec la compagnie Adéquate ( jusqu'en 201 7)

2016 Mai   : Spectacles en itinérances avec la Communauté de Communes  : les paysages avec le Collectif l'Art au
quotid ien
Travaux de mise aux normes sécurité du bâtiment
Dispositifs d'Education Artistique " Immersion

2017 Dispositif "spectateurs solidaires
Résidence partagée – Thouars/Bressuire/Châtellerault avec le Théâtre Irruptionnel ( jusqu'en 201 9)
Participation au Contrat Territorial d'Education Artistique et Culturelle

2018 Dernière séance de Connaissance du Monde au Théâtre
Obtention du label Scène Conventionnée d' Intérêt National

2019 Février  : Opération "On s'engage" avec des opérateurs culturels et socio-culturels du territoire
Dernière édition du festival Atout Arts
Résidence partagée – Thouars/Bressuire/Châtellerault avec Studio Monstre ( jusqu'en 2022)

2020 - 21 274 jours de fermeture administrative au public

2022 Accueil dans les locaux du théâtre de la compagnie L'Ouvrage
Résidence partagée – Thouars/Bressuire/Châtellerault avec le Théâtre dans la forêt ( jusqu'en 2025)




