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L’EDT91 une nouvelle fois en danger...
Formulaire de soutien en bas de la page...

Expulsée de Corbeil-Essonnes au printemps 2011, l’EDT91 trouve refuge à la Ferme
du Bois Briard dès le mois de juillet de la même année grâce au soutien et à la
détermination du maire de l’époque…
Presque trois ans se sont écoulés…
Les partenariats se sont multipliés… Conservatoire d’Evry, Conservatoire de la Vallée de Chevreuse, de
Palaiseau, Théâtre de l’Agora d’Evry, Centre Cult. Robert Desnos à Ris-Orangis, Friche des lacs de
l’Essonne/Amin Théâtre, Théâtre de Bligny/Cie Théâtrale de la Cité, Centre Cult. les Portes de
l’Essonne/Théâtre Jean Dasté à Juvisy sur Orge, Centre Culturel le Marque P@ge à la Norville, Réseau des
médiathèques d’Evry Centre Essonne …
Chaque année, plus de 400 élèves bénéficient de formations dispensées par l’EDT91 et ses intervenants…
Sur le site de la ferme du Bois Briard avec le Cycle d’Enseignement Professionnel, les ateliers de 3 et 6
heures et les stages de formation ponctuels, mais aussi aux conservatoires d’Evry et d’Orsay avec
l’encadrement pédagogique théâtral depuis l’éveil jusqu’au cycle III, au Centre Culturel Jean Cocteau de
Lisses (ateliers enfants, ados, adultes), au Collège Le Village à Evry, à l’Ecole des Arts d’Evry…
Depuis sa création, 23 élèves ont réussi les concours d’entrée dans les Écoles Nationales Supérieures et
plus de 10 compagnies ou collectifs ont été créés par les « anciens »...
Pourtant, en 2013, le Conseil général a baissé sa subvention de 13 400 € et les prévisions annoncées pour
2014 et pour 2015, sont respectivement de moins 28 000 € et moins 21 000 €, soit une baisse totale de 62
400.00 € par an, qui annonce, si cette décision se confirme, la fin de l’EDT91...
Le vote de notre subvention 2014 doit avoir lieu en juillet prochain. D’ici là, plusieurs actions sont
possibles :
Aidez-nous à mieux faire connaitre l’EDT91 et son travail aux élus départementaux en signant la lettre de
soutien (au format PDF ci-dessous) que nous leur enverrons avant le 30 juin prochain ...

Par avance, un très grand MERCI,
http://edt91.jimdo.com/l-ecole/soutien-%C3%A0-l-edt91/

