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Bulletin d’information

t. est le nom de la nouvelle association pour le théâtre professionnel
en Suisse
Une nouvelle association pour le théâtre professionnel en Suisse, comptant près de 1'800 membres,
a été fondée à Olten le 26 mars 2018. Baptisée t. l’association se veut le réseau national pour les
«Theaterschaffende der Schweiz / Professionnels du spectacle Suisse/ Professionisti dello spettacolo
Svizzera».
La nouvelle association est née de la fusion entre l’ACT, l’ASSOCIATION DES CREATEURS DU
THEÂTRE INDEPENDANT et la KTV ATP, l’Association artistes – théâtres – promotion, Suisse.
Les bouleversements déclenchés au sein du paysage associatif dans le domaine culturel en Suisse,
suite aux décisions de subvention de l’Office fédéral de la culture début 2017, ont poussé les deux
associations du théâtre ACT et KTV ATP à repenser et à redéfinir les besoins et les défis d’une
association active en faveur du théâtre et sur le plan de la politique culturelle. Légitimés par le soutien
fort de leurs membres, les comités des deux associations ont initié et immédiatement mené à bien un
processus de négociation partenariale portant sur la création d’une nouvelle association
professionnelle et interprofessionnelle pour le théâtre indépendant en Suisse.
La fusion des deux associations doit considérablement renforcer la voix du théâtre professionnel
indépendant dans le domaine du théâtre et de la politique culturelle dans toute la Suisse.
Les membres bénéficient d’une association attrayante proposant un large éventail de prestations
dans les domaines du conseil juridique et du conseil aux entreprises, du soutien administratif, de la
transmission de compétences, du réseautage et de la communication.
Avec près de 1’800 membres couvrant l’ensemble du théâtre non institutionnalisé, t. est une
association qui compte de par sa taille et sa pertinence. ACT et KTV ATP apportent des partenariats
et des réseaux solides, nationaux et internationaux, à la nouvelle association.

./.

Lors d’assemblées générales tenues séparément et parallèlement, les membres de l’ACT et de la
KTV ATP ont approuvé un «contrat de fusion» avec des statuts et un règlement d’organisation. Ils ont
décidé d’un comité transitoire avec une co-présidence et ont approuvé un budget pour l’année 2018.
Le siège de la nouvelle association est Bienne. La nouvelle association sera opérationnelle dès le
01.07.2018 avec deux antennes à Berne et à Bienne. Une première assemblée générale ordinaire est
planifiée à la fin de l’été, lors de laquelle les membres doivent élire le comité et statuer sur les
diverses affaires de la nouvelle association.
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Renseignements auprès de la co-présidence:
Irene Brioschi, 079 394 47 39 / irene.brioschi@ktvatp.ch (KTV ATP)
Niggi Ullrich, 079 508 90 43 / niggi.ullrich@bluewin.ch (ACT)

