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Le CODATYV rassemble aujourd’hui 58 troupes des Yvelines avec un peu plus de 1 000 
pratiquants du théâtre amateur. Cette année, 3 nouvelles troupes nous ont rejoint : Les 
Cabotins de Montfort l’Amaury, Libre en Scène de Neauphle-le-Vieux et la Troupe des 
Menus Plaisirs de Saint Rémy l’Honoré, à qui nous souhaitons la bienvenue. 
 
Les administrateurs du CODATYV ont visionné au cours de l’année plus de 40 spectacles ; 
c’est un moment important de rencontre, d’échanges avec les troupes et de soutien de leur 
travail ou leurs projets. 
 
Le CODATYV a aussi soutenu dans leurs initiatives des festivals organisés par des troupes 
adhérentes : Maisons Laffitte, « Mort de Rire » à Saint Cyr-sur-Ecole, ainsi que le festival 
« Place aux Jeunes » à Montfort l’Amaury. 
 
La manifestation la plus importante de cette année a été un festival de pièces courtes qui a 
réuni à Poissy 11 compagnies et 57 comédiens. 
 
Actions de formation : 
- un stage « Théâtre et chanson » animé par un professeur de l’EDT 91, qui a réuni une 
dizaine de comédiens.  
- Stage en partenariat avec le Prisme et son auteur en résidence, Frédéric Sonntag 
- Animation d’un atelier théâtre pour enfants de 7 à 11 ans à Elancourt, porté par la 
structure Codatyv Formation, ainsi qu’un stage « vacances créatives » en partenariat avec le 
Prisme. 
 
Une troupe de jeunes de Poissy (Compagnie Jean-Louis Vidal) a été retenue pour participer à 
la « Singulière Rencontre » avec Jean-Paul Alègre organisée par la FNCTA et la MPAA. 
  



 

 

 

Actions de communication : 
- notre site www.codatyv.fr est à la disposition des adhérents et du public. Il rassemble des 
annonces de spectacles et des informations sur nos activités, il relaie également les activités 
de l’Union régionale et de la FNCTA. 
- bulletin d’information « Scènes d’Yvelines » : 3 numéros dans l’année envoyés à plus de 
300 contacts. Ce bulletin est aussi celui des troupes. Il s’est renouvelé, développé et enrichi 
d’une rubrique « coulisses » qui raconte l’histoire de chaque troupe. 
 
 Notre centre de ressources comprend une bibliothèque ouverte à tous pour faciliter et aider 
à la réalisation de projets théâtraux. Elle est située dans notre local à Elancourt. 
 
Nous nous efforçons de réfléchir tout au long de l’année aux possibilités que nous pouvons 
apporter aux troupes : lieux pour jouer, formation, moments de rencontre, information 
régulière, propositions de projets qui peuvent nous réunir. Nous bénéficions pour ce faire du 
soutien de divers organismes publics : Direction départementale de la Cohésion sociale, le 
Prisme, centre de développement artistique des Saint Quentin-en-Yvelines, le Théâtre de 
Saint Quentin-en-Yvelines – scène nationale, et plusieurs municipalités qui accueillent nos 
manifestations. Ils nous ont aidés à mettre en place des actions de formation ainsi que des 
projets fédérateurs pour les compagnies des Yvelines. Qu’ils trouvent ici l’expression de 
notre gratitude et l’assurance que nous continuerons à œuvrer pour le développement 
culturel de notre département. 
 
Enfin, je souhaite remercier les membres du Conseil d’Administration pour leur dynamisme 
et leur disponibilité dans la réalisation de nos actions. 
 
La Présidente, 
Evelyne BAGET 
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