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Objet : Présentation de l'association Collectif Tout me happe

Toulouse, le 10/10/2016
Madame, Monsieur,
Il y a quelques mois nous avons été un petit groupe à nous réunir pour fonder l'association Collectif Tout me happe. Aujourd'hui, nous
sommes heureux d'anoncer que cette nouvelle structure, à vocation culturelle, est enfin opérationnelle.
Le Collectif Tout me happe a pour activité première la création, la production et la diffusion de spectacles vivants et d'oeuvres audiovisuelles.
Nous ne pouvons rester indifférents aux difficultés que rencontrent un grand nombre de personnes pour accéder à la Culture, tant d'un
point de vue géographique que social. Ce problème provoque trop souvent un rejet des oeuvres culturelles et des artistes. Nous souhaitons donc
changer les mentalités en faisant en sorte que chacun puisse y avoir accès et prendre conscience de son importance et de sa diversité.
L'art n'est pas un luxe et ne se résume pas aux "Blockbusters". Une création artistique se doit d'être distrayante et instructive ! La
démarche de cette structure est donc, à son modeste niveau, inspirée du Théâtre National Populaire (TNP), fondé en 1920 par Firmin Gémier. "Un
Théâtre élitaire pour tous" comme le disait Antoine Vitez.
Comment faire donc pour diffuser ce message ? On ne peut pas forcer le public à venir à nous. Une seule réponse : c'est à nous, artistes,
d'aller vers le public, c'est à nous de lui prouver ce que nous valons et leur proposons ! Pour nous, tout ceci passe donc par l'éducation artistique, en
proposant des ateliers auprès des écoles, et autres institutions d'éducation, y compris dans les villages les plus éloignés des grandes villes, dans les
comités d'entreprise,... .
Ensuite, il est nécessaire d'oeuvrer auprès des collectivités territoriales et des associations locales afin de montrer que l'offre culturelle se
déplace, y compris dans les petits villages. Nous voulons donc diffuser des créations artistiques à la fois ambitieuses et accessibles.
Pour finir nous souhaitons que notre association soit un véritable "Melting Pot artistique", au sein de laquelle des artistes d'horizons
différents pouront travailler ensemble. Le Collectif Tout me happe aura également pour mission l'accompagnement artistique et administratif de
projets artistiques extérieurs à l'association.
Pour l'heure nous produisons et diffusons trois spectacles différents, dont deux en cours de création :
- " Au-delà du visible... et autres magies... " un spectacle de Emmanuel Fitou mêlant magie, théâtre, humour et musique
- " L'étrange Noël de Monsieur Scroodge " conçu et interprété par Clément Supparo et Emmanuel Fitou d'après un conte de Charles Dickens
- Un nouveau spectacle de magie de Emmanuel Fitou qui sera basé sur la théâtralisation d'effets magiques.
Cependant de tels projets ne peuvent voir le jour sans aides financières ; c'est pourquoi nous vous proposons de nous rejoindre dans
notre aventure en adhérant à notre association. La cotisation annuelle est libre dans un montant minimum de 30€, payables par virement ou chèque et
en plusieurs fois.
Vous trouverez ci-joint le bulletin d'adhésion à nous retourner afin que nous puissions officialiser votre venue parmi nous.
Nous vous remercions par avance pour votre soutiens.
Cordialement

Etienne LABROUSSE
Président

Emmanuel FITOU
Directeur artistique

