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Trente années d’activités
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La naissance de l’association

Mars 1985 – « Grand spectacle 1900 »

E

n mars 1985, l’ACTT n’existe pas encore officiellement, mais à l’initiative de la
« Commission Loisirs » de la municipalité, l’activité « Théâtre Adultes » vient de reprendre.
Quant aux jeunes, ils ont déjà leurs ateliers. Parallèlement, un groupe de passionnés prépare la
naissance de l’association en élaborant ses statuts. Un tantinet visionnaires, ils ne la limitent
pas au seul théâtre mais la définissent multiculturelle. L’avenir va leur donner raison.
L’assemblée générale constitutive a lieu le 14 mai 1985. L’article I des statuts définit l’ACTT
[Arts, Culture et Théâtre à Toutlemonde] comme suit :
« Entre les différentes personnes qui donnent ou donneront leur adhésion, il est
créé une association régie par la loi du Ier juillet 1901 et dénommée :
Arts, Culture et Théâtre à Toutlemonde.
L’objet de cette association est de promouvoir les activités culturelles et
artistiques. Son siège est fixé à la mairie de Toutlemonde. Sa durée est illimitée. »
La déclaration à la sous-préfecture de Cholet est enregistrée le 21 juin 1985 et la publication a
lieu dans le Journal Officiel du 10 juillet 1985.
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Le premier conseil d’administration
Président…………………………………………..…………….
Vice-président…………………………………………………..
Secrétaire……………………………………………………….
Secrétaire ajoint………………………………………………..
Trésorier…………………………………………………………
Trésorier adjoint………………………………………………..
Membres…………………………………………………………

Jean TERRIER
Véronique BUSSEREAU
Jean BRUNET
Gérard GUÉRY
Jean-Pierre GIRARDEAU
Georges BIGOT
Andrée JEANNEAU
Françoise ÉVRARD
Marietta DEFOIS

Les présidences successives
Depuis la création, dix personnes ont assuré la présidence de l’ACTT, et parfois à plusieurs
reprises.
Années
1985 – 1986
1987 – 1989
1990
1991 – 1995
1996 – 1999
2000 – 2002
2003 – 2004
2005
2006 – 2008
2009 – 2011
2012 – 2014
2015

Présidence
Jean TERRIER
Jean BRUNET
Annie MOALIC
Véronique BUSSEREAU
Jean-Yves BROSSARD
Pascal GABARD
Véronique BUSSEREAU
Jean-Pierre GIRARDEAU
Véronique BUSSEREAU
Jacques ÉVRARD
Nathalie TERRIER
Christiane MÉNARD

Le conseil d’administration en 2014 : « Des activités variées »
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Le théâtre « Jeunes »

S

i le théâtre a constitué l’unique activité de l’ACTT pendant de longues années, le théâtre
« Jeunes » en fut l’activité première, tout à la fois originale et originelle. Cet article d’OuestFrance en date de novembre 1985 le signale avec justesse.
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Année
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1994
1996
1997
1998
1999
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Spectacles
« La quenouille de Barberine » (Alfred de Musset)
« Cendrillon » (conte des frères Grimm) - « L’amour médecin » (Molière)
« La fille de la lune et du roi soleil et le roi d’Espagne » - « Le pêcheur et le maure
reconnaissant » - « La savetière prodigieuse » (Federico Garcia Lorca)
« Le château de mille bisous » - « Les sept pépins de Grenade » « Antigone » (Jean Anouilh)
« Au grenier » - « La mort du Dauphin » (Alphonse Daudet) « Les enfants du bocage » (Annie Moalic)
« Le pays des bonbons » - « Les trois questions » - « Si l’éducation m’était contée »
« Le vaisseau spatial du professeur Noé » - « La conquête de la dixième planète »
« Drôle de rêve » - « Cher général » (d’après la comtesse de Ségur)
« La Belle au Bois dormant » (Charles Perrault)
« Les clowns » - « GG la Grenouille » (Magie) - « Madeleine et les garçons »
« Le petit chaperon fou » - « Guerre et jeu » [magie] - « Blanche Neige 97 »
« Reality froid » - « Attention livre-piège » [magie] - « Les p’tits Dinos »
« Le cambrioleur » - « La salle à manger » [magie] - Meurtre de nuit »
« Les Précieuses » (d’après Molière) - « Les trois flics… »
« Le château hanté » - « L’esprit rouge » - « Rumeurs » (Jean-Michel Ribes)
« La bonbonnière » - « Concours de chant » - « La petite ONU » (J. M. Ribes)
« Grazapougnac » - « Les sorcières sulfureuses » - « Va te rhabiller, Tarzan » « Arts scéniques et vieilles donzelles »
« Le fantôme de la demoiselle » (Vanina Laugier)
« L’étrange professeur Cumulo Stradivarius » (Benoît Fouchard) « La crac’boom » - « La bonne blague » (Thierry François)
« Le grand voyage de Tome de Savoie » (d’après Christian Jolibois) « La comtesse d’Escarbagnas » (Molière) - « Les flots bleus » (Jean-Marie Cauet)
« Point à la ligne » (Benoît Fourhard) - « On va marier l’Fernand » (Piou Dahenne)
« Garance et santal » (d’après un conte de Nabil et France Kadah)
« Les oreilles percées » - « L’agence de voyage » - « L’antivirus » « Copies conformes » (d’après Michel Coulareau)
« Sidonie » - « Folie pure » (Sylvaine Hinglais) - « Le mien et le vôtre » (Sylvaine
Hinglais) - « Le mendiant » - « Votre main dans ma poche »
« La princesse qui dit toujours non » (Vanina Vaugier) « Restons polis » (Patrice Wiedman)
« Il suffit de presque rien »
« Le commissariat »

Véronique et Annie, avec l’aide de madame MERCIER, ont donné vie au théâtre « Jeunes »
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Le théâtre « Adultes »

Janvier 1986
« On attend l’inspecteur »
est le premier spectacle « Adultes » sous
le label ACTT

Printemps 2014
« Donc y jette »
la dernière pièce jouée
par les adultes

1992
« Du vent dans les branches de sassafras »

2011
« Par ici le Nobel »
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Année
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Spectacles
Conte de Bretagne - « On attend l’inspecteur » (Jean des Marchenelles)
« Exercice de style » (d’après Raymond Queneau) « La maison de l’aiguilleur » (Marcel Dubois et Pierre Dumaine)
« La dernière séance » - « La demande en mariage » (Anton Tchékov) « La leçon » (Eugène Ionesco)
« Humulus le muet » (Jean Anouilh) - « Le bal des voleurs » (Jean Anouilh)
« La nuit des rois » (William Shakespeare)
« Le Dom Perlimplin » (Federico García Lorca) - « Édouard et Agrippine » (René
de Obaldia) - « La meunière d’Arcos » (Alejandro Casona)
« Co Kas’Soir » - « Du vent dans les branches de sassafras » (René de Obaldia)
« Huit femmes » (Robert Thomas)
« On m’appelle Émilie » (Maria Pacôme)
« La poudre aux yeux » (Eugène Labiche)
« La farce de Maître Pathelin » - « Fredo » (Francis Poulet)
« Un geste pour un autre » (Jean Tardieu) « La farce de l’homme mordu » (Dominique Vilbert)
« Les cent pas » (Jean-Michel Ribes) « Les enfants sages » (Paul Vanderberghe)
« L’ami imprévu » (Robert Thomas)
« La lettre » - « La nuit du 5 juillet » (Maurice Périsset)
« B & B » (André Ligot)
« La fin des pommes de terre » (Thierry François)
« Penalty ! » (Jean-Paul Cantineaux)
« Sœur Anne… je vous vois venir » (Marie-Louise Hespel - Jean des Marchenelles)
« Ah ! la famille ! » (Pierre Debuisson)
« Un auteur, sinon rien » (Lucile Pouzet)
« On a volé Anatole » (Jo Baron)
« Des polichinelles dans l’terroir » (Franck Didier)
« Par ici le Nobel » (Michaël Stiernon)
« Drôle de commissariat » (Jean-Luc Pecqueur)
« La pyramide de Maslow » (Jean-Noël Duperron)
« Donc y jette » (Arnault Delpierre)

À noter que l’ACTT a également organisé des sorties spectacles dans la proche région de 2005
à 2012.

2011 [Jeunes Adultes]
« Casting de rêve »

1991
« La meunière d’Arcos »
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La chorale « Toutlemonde en chœur »

Concert à l’église de Loublande

L

a chorale a vu le jour en septembre 1995. Elle dépendait alors de l’École de musique de
Toutlemonde, et cela jusqu’en 2002, date à laquelle elle a intégré l’ACTT (Arts, Culture et
Théâtre à Toutlemonde).
Dès le départ, vingt-deux choristes ont constitué un groupe motivé, qui n’a cessé de progresser,
grâce au travail accompli chaque semaine, sous la houlette d’un chef de chœur dynamique,
Marie ROUILHAC. Suite au départ de Marie, Thierry LAILLER a accepté de prendre la relève et
de permettre ainsi au chant choral de continuer à vibrer. Au fil des années, de nouveaux
éléments sont venus renforcer l’effectif initial, pour atteindre aujourd’hui le nombre de trentecinq choristes.
Le répertoire très varié, composé, entre autres, de chants contemporains, d’extraits d’opéra, de
mélodies populaires, de chants sacrés, de Negro Spiritual, de chants russes, basques, de
folklore japonais, s’est étoffé au fil du temps. Des concerts sont régulièrement organisés, le plus
souvent avec une autre chorale du Choletais.
Les membres prennent un grand plaisir à se retrouver, le lundi soir de 20 h 30 à 22 h 00.
Chaque séance débute par un travail de mise en voix, suivi de l’apprentissage de chants, la
plupart du temps à quatre voix.
Pour chanter, il n’est pas indispensable de connaître le solfège, il suffit seulement de suivre
attentivement les consignes transmises par le chef de chœur.
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Concert annuel à la maison de retraite de Maulévrier

Lors d’un pique-nique chez Marie
le 30 juin 2008

Aubade à la mairie lors de l’expo
des talents le 20 octobre 2011

Concert à Mazières-en-Mauges
le 28 novembre 2010

Concert à l’église pour les 150 ans
de Toutlemonde le 18 mai 2014
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Le club photo

Couleurs d’automne sur le Trézon (novembre 2009)

L

e club photo existe depuis 1979. Il a démarré ses activités par un stage d’initiation animé par
« Jeunesse et sports » en décembre de la même année. Créé au sein de l’Association
familiale, le club rejoint l’ACTT en 1996. En 2015, il compte huit adhérents, venant pour moitié
de l’extérieur de la commune. Des expositions et concours de photographies sur des thèmes
spécifiques sont organisés tous les deux ans, en commun avec le club photo de Chantelouples-Bois depuis 2002. Rétrospective exhaustive.

1992 : L’enfant en toute situation
1994 : Faune et flore
1996 : Traces et Empreintes avec Oldenburg
1997 : Les édifices religieux

1998 : La différence
1999 : Les animaux
2001 : Un siècle de vie toutlemondaise
2002 : L’environnement

2005 : Thèmes multiples
2007 : Les fleurs
2009 : Le sport
2011 : Le monde paysan

Après « Ambiance de fête » en 2013, la prochaine exposition aura pour thème « Au gré du
vent ». Elle sera présentée à la salle paroissiale les 7 et 8 novembre 2015. Quand au concours
réservé aux Toutlemondais, il n’y a pas cette fois de thème imposé. Il vous suffit de sélectionner
vos deux clichés préférés et de nous les adresser en format numérique.
Outre les échanges entre membres lors des réunions, le club rend également compte de
l’activité sur la commune et contribue à son animation. Il a ainsi participé activement à la
préparation de la commémoration des 150 ans de Toutlemonde et en a assuré le reportage
photographique avec le club de Chanteloup-les-Bois. Il alimente aussi régulièrement le site
Internet communal www.toutlemonde.fr N’hésitez pas à y jeter un œil.
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Reportages lors
Animations
des manifestations communales
« Votre photo en costume d’époque »
Ici, 70ème anniversaire des évènements du 8 août 1944 et fête des 150 ans de la commune

Écho des organisations ACTT
Ici, sortie ACTT à Argenton-les Vallées
le 15 juin 2013

Réunions régulières des membres du club
Échanges sur le sujet « Photo »

Expositions tous les deux ans avec
le club photo de Chanteloup-les-Bois
En 2013, thème « Ambiance de fête »

Concours photo communal
en parallèle avec l’exposition
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L’art floral

Sous la houlette d’un professionnel, monsieur Rannou de Vihiers

D

epuis septembre 2009, l’activité « Art floral » est venue rejoindre l’ACTT. Une quinzaine
d’adhérentes sont réparties en deux groupes qui se réunissent un jeudi par mois, de
septembre à juin, en soirée de 18 h 30 à 20 h. Précédemment à la salle du stade, à partir de
septembre 2015 les séances se dérouleront au foyer de la salle de sport.
Les cours sont assurés par Claude RANNOU, fleuriste à Vihiers.
Outre l’adhésion annuelle à l’ACTT, une contribution financière est demandée pour chaque
séance pour les fournitures : contenant, mousse, fleurs… Il faut donc juste venir avec son
sécateur, son pistolet à colle… et sa bonne humeur !
Les cours sont ouverts à tous ceux et celles qui souhaitent réaliser des compositions florales,
dans une bonne ambiance.
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Une séance d’art floral en mai 2015
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L’échange de savoirs

Du bien beau travail !

L

e rôle de ce « club » est de partager créations et idées de différentes personnes, et de
l’enseigner aux adhérentes intéressées. Chacune d’entre nous peut apporter d’autres idées
de réalisation de quelque nature que ce soit.
Actuellement, le club compte une quinzaine d’adhérentes.
Les activités sont très variées :
- Création de paniers, corbeilles, etc. en grillage.
- Découpages et collage de serviettes papier sur différents supports.
- Tableau floral.
- Création de différents objets en carton.
- Travaux sur bois.
- Et beaucoup d’autres idées pour l’avenir.
Les séances ont lieu à la salle du stade, les premier et troisième mardis de chaque mois à partir
de 14 h, de septembre à mai.
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La bibliothèque « aTout’lire »

Prêt de livres aux enfants dans les locaux de la bibliothèque

E

n 2009, Toutlemonde était la seule commune de la communauté d’agglomération du
Choletais sans bibliothèque. Plusieurs personnes motivées décident alors de remédier à
cette lacune. La proposition par la municipalité d’une salle au presbytère et la constitution d’un
groupe « projet bibliothèque » rattaché à l’ACTT vont permettre le lancement de « aTout’lire ».
Et le 6 octobre 2012 a lieu l’inauguration officielle. Depuis, le petit dernier a bien grandi, même
s’il souffre forcément de l’exiguïté des locaux. Trois ans après, l’avenir peut toutefois être
envisagé avec optimisme.
« aTout’lire » aujourd’hui
- Ouverture au public 4 heures 30 par semaine (le mardi soir [de 17 h à 18 h 30], le mercredi et
le samedi matin [de 10 h 30 à midi]).
- Plus de 200 cartes délivrées depuis l’ouverture au public.
- Cotisation annuelle : 5 € par famille (gratuité la première année).
- Une vingtaine de bénévoles (une douzaine pour les permanences, dont quelques jeunes).
- 2733 documents disponibles (dont quelque 300 en réserve faute de place).
- 2293 prêts en 2014 (571 Adultes, 1722 Jeunes) [2133 en 2013].
- Actions 2014-2015 : Voyage lecture Casalivres avec l’école, Animations diverses (« Tout p’tit
monde », ALSH, École, RAM), participation aux réunions du réseau (information, formation,
Troc lecture), aux actions municipales (150 ans, accueil des nouveaux Toutlemondais), soirées
lecture, accueil d’un auteur (Gilbert Vieillerobe), lettre d’information régulière aux adhérents,
préparations des documents (achats, catalogage, couverture, etc.).
Bref, « aTout’lire » un réel atout pour Toutlemonde !
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L’inauguration officielle le 6 octobre 2012
Christiane coupe le ruban
Chantal Védrenne, notre référente à la CAC,
sous l’oeil vigilant des autorités
en compagnie de Paul Bouyer, adjoint

Formation à la bibliothèque
départementale de prêt, à Avrillé,
en novembre 2011

L’apprentissage de la couverture
des documents

Le « Voyage lecture » avec l’école
Ici, en 2015 « Casalivres »

Soirée lecture :
des rencontres riches d’échanges
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Les vingt ans de l’ACTT

L’ACTT fête ses trente ans

Samedi 5 septembre 2015
à la salle de sport de Toutlemonde
- 16 h à 19 h : présentation dynamique des activités des
clubs [gratuit, ouvert à tous]
- 19 h à 21 h : spectacle d’improvisation par la Cie
« Côté Cour » [5 €, ouvert à tous]
- À partir de 21 h : repas d’anniversaire [sur inscription
préalable, réservé aux adhérents, anciens adhérents et
à leur famille]
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Le conseil d’administration 2015-2016

À l’issue de l’assemblée générale du 9 avril 2015,
photo du conseil d’administration 2015-2016, élargi aux membres sortants 2014-2015

Le bureau élu le 23 avril 2015
Présidente :
Christiane MÉNARD
Vice-présidente :
Régine LEGÉ
Trésorier :
Gilbert MOUILLÉ
Trésorier adjoint :
Jacques ÉVRARD
Secrétaire :
Gérard HAMON
Secrétaire adjointe :
Caroline DESRAT

Les représentants des clubs en avril 2015
Art Floral :
Catherine BEAUPÉRIN, Sylvie BRUNET
Échange Savoirs :
Danièle LANDREAU, Françoise ARNAULT
Chorale :
Michelle CESBRON, Colette JOLLY
Club Photo :
Gilbert MOUILLÉ
Bibliothèque :
Christiane MÉNARD, Gérard HAMON, Jacques ÉVRARD
Théâtre Jeunes :
Régine LEGÉ
Théâtre Adultes :
Caroline DESRAT
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1985 - ARTS, CULTURE ET THÉÂTRE - 2015

Les trente ans

Théâtre

Chorale

Club photo

Art floral

Échange de savoirs

Bibliothèque
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