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DÉLIBÉRATION N°CP 2020279
DU 1 JUILLET 2020

ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE L'AIDE À LA
PERMANENCE ARTISTIQUE ET CULTURELLE (DEUXIÈME AFFECTATION

POUR 2020) 

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil Régional à sa Commission Permanente, modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du
22 septembre 2017 ; 

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ; 

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à l’adoption de la Charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité, modifiée par la délibération n° CP 2017-191 du 17 mai
2017 et par délibération n° CP 2018-494 du 21 novembre 2018 ; 

VU la délibération n° CR 2017-52 du 10 mars 2017 relative à la politique régionale du spectacle
vivant inclusive sur tout le territoire francilien, modifiée par la délibération n° CR 2019-040 du 19
septembre 2019 ;

VU  la  délibération  n°  CP 2018-480  du  17  octobre  2018  relative  notamment  à  l’adoption  des
avenants  types  aux  conventions  de  permanence  artistique  et  culturelle  pour  les  équipes
artistiques, les lieux et opérateurs et les fabriques ;

VU le budget de la Région Ile-de-France 2020 ;

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-279 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au titre de l’aide à la permanence artistique et culturelle au soutien des
projets détaillés en annexe 1 à la présente délibération par l’attribution de  91 subventions d’un
montant maximum prévisionnel de 4 379 800 €. 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature d'avenants conformes aux
avenants  types  adoptés  par  délibération  n°  CP 2018-480  du  17  octobre  2018 et  autorise  la
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Présidente du Conseil Régional à les signer. 

Affecte  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de  4 379 800  €  disponible  sur  le
chapitre  933  «Culture,  Sports  et  Loisirs  »  :  Code  fonctionnel  312  «  Activités  culturelles  et
artistiques », Programme HP 312-005, « aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et
de la rue», action 13100504 « Développement de la permanence artistique », du budget 2020.

Article 2 : 

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération, par dérogation à l’article 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17
juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR 01-16 du
22 janvier 2016.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 2 juillet 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 2 juillet 2020 
(référence technique : 075-237500079-20200701-lmc182132-DE-1-1) et affichage ou notification le 2 juillet 2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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FICHES PROJET
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DOSSIER N° EX048903 - LE CABARET CONTEMPORAIN - AVENANT PAC - CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

166 000,00 € HT 16,87 % 28 000,00 € 

Montant total de la subvention 28 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LE CABARET CONTEMPORAIN
Adresse administrative : C/O RESIDENCE CREATIS

75011 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur XAVIER DE FINANCE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Créé fin 2009 sous la direction artistique de Laurent Durupt, le Cabaret Contemporain regroupe une 
formation de jeunes musiciens et compositeurs professionnels issus du Conservatoire de Paris. Les 
musiciens de l’ensemble sont des instrumentistes originaux, ayant des formations hybrides. Chacun des 
musiciens a été plusieurs fois récompensé par des prix : ainsi, le percussionniste Rémi Durupt a reçu le 
prix du Concours International de Musique de Chambre Contemporaine de Genève ; le saxophoniste 
Alexandre Souillart est la révélation Adami 2010.Le projet porte sur la diffusion de la musique 
contemporaine et sa rencontre avec les autres genres musicaux ainsi que sur l’élargissement des publics. 
Les activités de l’ensemble embrassent tout le processus de création, partant de l’écriture au concert lui-
même, en passant par des actions culturelles.
L’ensemble, qui se présente comme un collectif, diffuse dans des lieux qui n’accueillent pas 
habituellement de musique contemporaine (Studio de l’Ermitage, Atelier du Plateau, Gaîté Lyrique où il 
dispose de bureaux dans le cadre d’un projet pépinière pour la période 2012-2014) et de nombreuses 
salles d’Ile-de-France : Pôle musical d’Orgement à Epinay-sur-Seine, Le Cap à Aulnay-Sous-Bois, La 
Scène Jean-Roger Caussimon à Tremblay-en-France, ou encore La Ferme du Buisson où il a été en 
résidence dans le cadre du dispositif ONDA. 
Ses créations sont diversifiées : le Zappa Project, conçu comme un véritable spectacle musical orchestré 



par Jonathan Pontier, dont le travail reflète entre autres les rapports qu’entretiennent musique dite « 
savante », «contemporaine », et  musique dite « populaire » ; mais également What Sound, Cabaret 
Dancefloor, Music for 18 musicians,  ainsi que des actions pédagogiques menées régulièrement en 
direction des jeunes et/ou des scolaires. Ces dernières années, elles s’articulent sur des créations « 
hommage » (Kraftwerk, Moondog) et la musique originale du groupe.
Le Cabaret contemporain est cofinancé par la Mairie de Paris (depuis 2015 au titre du fonctionnement), la 
DRAC Ile-de-France (au titre de l’aide au projet, puis de l’aide à la structuration en 2014, et de l’aide à la 
résidence à Tremblay-en-France), les sociétés civiles représentent 47% des financements. La Région Ile-
de-France accompagne le projet depuis 2012.
Dans le cadre de sa convention pluriannuelle, la structure mettra en œuvre dans les douze prochains 
mois son projet de permanence artistique et culturelle.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
L'ensemble des dépenses prévisionnelles du projet PAC présenté par la structure sont incluses dans la 
base subventionnable.

Localisation géographique : 
 PARIS
 NOISIEL
 RIS-ORANGIS
 MALAKOFF
 CERGY
 SANNOIS
 EVRY-COURCOURONNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES CREATION 
DIFFUSION RESIDENCES

93 500,00 56,33%

DEPENSES ACTIONS 
CULTURELLES

20 000,00 12,05%

COUTS DE STRUCTURE 52 500,00 31,63%
Total 166 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION IDF AIDE 
PERMANENCE 
ARTISTIQUE ET 
CULTURELLE

28 000,00 16,87%

DRAC IDF ACQUIS 25 000,00 15,06%
SOCIETES CIVILES 37 250,00 22,44%
RECETTES PROPRES 60 750,00 36,60%
VILLE DE PARIS ACQUIS 15 000,00 9,04%

Total 166 000,00 100,00%





Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-279

DOSSIER N° EX049220 - CREA - AVENANT PAC - CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

802 594,00 € TTC 5,61 % 45 000,00 € 

Montant total de la subvention 45 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CREA CREATION VOCALE ET SCENIQUE
Adresse administrative : 3 RUE JACQUES DUCLOS

93600 AULNAY-SOUS-BOIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jérôme KALTENBACH, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Fondé en 1987 et dirigé par Didier Grojsman, le CREA, centre d’éveil artistique à Aulnay-sous-Bois est 
une structure unique en France, qui forme chaque année 150 choristes amateurs de 6 à 26 ans à une 
pratique vocale et scénique encadrée par des professionnels. Des commandes d’écriture d’opéras et de 
spectacles de théâtre musical sont passées à des auteurs et compositeurs. Son objectif est de favoriser, 
par le chant, l’épanouissement individuel des enfants, de tous milieux sociaux, sans sélection ni audition : 
développement de la créativité, sens de l’écoute et du respect de l’autre, attitude face à l’effort… 
Contribuant ainsi à lutter contre l’échec scolaire sur un territoire empreint de nombreuses difficultés 
sociales. Par ailleurs, le CREA mène une politique importante d’actions éducatives et de formations 
auprès d'écoles et de collèges d'Aulnay-sous-Bois, mais aussi avec les parents, des personnes âgées en 
maisons de retraite, des salariés…
Le CREA est soutenu de longue date par la Ville d’Aulnay-sous-Bois, le Département de Seine-Saint-
Denis, la DRAC Île-de-France et la Région Île-de-France.

Le CREA prévoit 4 résidences dans 4 villes de Seine-Saint-Denis et un volume horaire important d'actions 
culturelles, qui réunissent pour la première fois cette année l’ensemble des acteurs d’un même groupe 
scolaire : directrices, directeurs, enseignants, enfants et parents. 



Dans le cadre de sa convention quadriennale, la structure mettra en œuvre dans les douze prochains 
mois son projet de permanence artistique et culturelle. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 802 594 € et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite des frais financiers (- 1 100 €).

Localisation géographique : 
 PARIS
 VERSAILLES
 AULNAY-SOUS-BOIS
 BONDY
 NOISY-LE-SEC
 TREMBLAY-EN-FRANCE
 VILLEPINTE
 CRETEIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création, 
diffusion

442 745,00 55,09%

Dépenses d'action culturelle 312 549,00 38,89%
Part des coûts de structure 47 300,00 5,89%
Frais financiers 1 100,00 0,14%

Total 803 694,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France - PAC 45 000,00 5,60%
DRAC Île-de-France (acquis) 91 651,00 11,40%
Préfecture 93 (sollicité) 65 000,00 8,09%
Education nationale (sollicité) 20 000,00 2,49%
Département 93 (sollicité) 65 000,00 8,09%
Ville d'Aulnay-sous-Bois 
(sollicité)

175 000,00 21,77%

Spedidam 1 000,00 0,12%
Fonds de création lyrique 20 000,00 2,49%
Mécénat 203 243,00 25,29%
Recettes propres 117 800,00 14,66%

Total 803 694,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-279

DOSSIER N° EX049223 - LA ROUSSE - AVENANT PAC - CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

101 250,00 € HT 24,69 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA ROUSSE
Adresse administrative : 11 RUE DES HAIES

75020 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame VERONIQUE PIOLINE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Depuis 2004, la compagnie La Rousse destine ses créations théâtrales contemporaines au jeune public. 
Fondée par Nathalie Bensard, metteuse en scène et auteure d’une dizaine de créations dont le sujet est 
l’enfance. Ses spectacles sont diffusés dans les scènes nationales (Sénart, Dieppe), les scènes 
conventionnées et les théâtres de ville. La compagnie La Rousse mène des actions culturelles autour de 
ses créations avec des publics diversifiés et des projets pour les lycéens. 
Après une implantation en Seine et Marne la compagnie est en résidence au théâtre des Bergeries 
jusqu'en 2022, et développe des partenariats avec des théâtres de ville notamment Malakoff, la 
Courneuve...
La compagnie a pour principaux partenaires la DRAC IDF au titre de l’aide au conventionnement et la 
Région Ile de France. Elle a le soutien régulier des sociétés civiles sur ses créations.
Dans le cadre de sa convention pluriannuelle, la structure mettra en œuvre dans les douze prochains 
mois son projet de permanence artistique et culturelle.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable comprend l'ensemble des dépenses prévisionnelles du projet présentées par la 
structure.

Localisation géographique : 
 NOISY-LE-SEC

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES RESIDENCES 
CREATION DIFFUSION

50 190,00 49,57%

DEPENSES ACTIONS 
CULTURELLES

16 400,00 16,20%

COUTS DE 
FONCTIONNEMENT

34 660,00 34,23%

Total 101 250,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

AIDE PERMANENCE 
ARTISTIQUE ET 
CULTURELLE REGION IDF

25 000,00 24,69%

DRAC IDF ATTRIBUE 25 000,00 24,69%
DEPARTEMENT 93 
SOLLICITE

20 000,00 19,75%

RECETTES ACTIVITE 31 250,00 30,86%
Total 101 250,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-279

DOSSIER N° EX049300 - LA COMPAGNIE DES HOMMES - AVENANT PAC - CP 2020

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

413 600,00 € HT 8,46 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPAGNIE DES HOMMES
Adresse administrative : 3 RUE DES FRANCS BOURGEOIS

75004 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame MARGUERITE HEME DE LACOTTE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le metteur en scène Didier Ruiz a créé la Compagnie des hommes en 1998. Sa première mise en scène 
est toujours au répertoire de la compagnie, « L’Amour en toutes Lettres, questions sur la sexualité à 
l’Abbé Viollet, 1924-1943 ». En 1999, la compagnie a créé le premier épisode de « Dale Recuerdos (Je 
pense à vous) », souvenirs racontés par des amateurs-acteurs de plus de 70 ans. A ce jour, vingt-huit 
épisodes ont vu le jour dans des villes de France et à l’étranger (Santiago du Chili, Moscou..). Didier Ruiz 
s’intéresse notamment à la trace, au portrait, au souvenir et à la collection. Il s’est fait connaître pour ses 
projets artistiques d’envergure menés et créés avec la population, avec laquelle il mène un travail 
exigeant d’écriture, de collecte de récits et de jeu sur scène. La compagnie s’intéresse particulièrement 
aux non-acteurs en tant que témoins et porteurs d’une histoire intime et universelle. 
La compagnie crée des spectacles avec des acteurs professionnels et des non-acteurs. Ce sont, soit des 
spectacles qui tournent, soit des spectacles participatifs créés à la suite d’un travail d’ateliers  ou mettant 
en lumière des savoirs particuliers.
Les actions (ateliers, stages, formations, rencontres, créations participatives…) en direction des publics 
dans leur diversité, des élèves en temps scolaire, des adolescents, des personnes âgées, des détenus… 
sont au cœur du projet de la compagnie. Elle dispose de partenaires qui accompagnent son projet et 
l’accueillent en résidence, en diffusion ou pour des actions culturelles (Théâtre de l’Agora scène nationale 



Evry Essonne, Espace Lino Ventura Garges-lès-Gonesse, La Piscine Chatenay-Malabry, Act’art 77, 
Espace 1789 Saint-Ouen…). La Compagnie des hommes a effectué une résidence longue à Fontenay-
sous-Bois/Fontenay-en-scène et  une résidence d’implantation de trois ans jusqu'à fin juin 2020 en 
Essonne dans l’Arpajonnais (La Norville, Saint-Germain-Lès-Arpajon et Arpajon), soutenue par la DRAC, 
le Département de l’Essonne et les trois villes. La saison prochaine sera une saison de transition avec la 
diffusion des spectacles créés en 2019-2020 et la préfiguration de deux nouvelles résidences en Ile-de 
France : à Malakoff au Théâtre 71 et dans l’Essonne avec les Bords de scènes (Juvisy et Athis-Mons). Un 
nouveau partenariat s'engage avec la MC93 qui accueillera les trois spectacles phares de ces dernières 
années : Trans, Une longue peine et Que faut-il dire aux Hommes.

Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure

Localisation géographique : 
 PARIS
 JUVISY-SUR-ORGE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES DE 
RÉSIDENCES/ CRÉATION / 
DIFFUSION

279 100,00 67,48%

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

22 600,00 5,46%

DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

111 900,00 27,06%

Total 413 600,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Drac Île-de-France (sollicité) 50 000,00 12,09%
Région Île-de-France PAC 35 000,00 8,46%
EMPLOIS AIDÉS 10 800,00 2,61%
SOCIÉTÉS CIVILES 10 900,00 2,64%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ

306 900,00 74,20%

Total 413 600,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-279

DOSSIER N° EX049457 - LA CONCORDANCE DES TEMPS F71 - AVENANT PAC - CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

165 435,00 € HT 18,13 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA CONCORDANCE DES TEMPS
Adresse administrative : 13 RUE LOUIS GAILLET

94250 GENTILLY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame GENEVIEVE DE BUZELET, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
"La Concordance des temps est une compagnie de théâtre fondée en 2000 par Lucie Nicolas. La 
compagnie porte, d'une part, les spectacles mis en scène par celle-ci, souvent au croisement de 
différentes esthétiques (marionnette, danse, cirque, images projetées…) et d'autre part, depuis 2004, les 
spectacles du Collectif F71, fondé avec quatre autres comédiennes et metteures en scène (Sabrina 
Baldassarra, Stéphanie Farison, Emmanuelle Lafon, Sara Louis), autour de l’œuvre du philosophe Michel 
Foucault. Depuis ses débuts, le Collectif est très investi dans des actions artistiques et culturelles avec les 
publics. Il a notamment mené des projets d’envergure avec des détenus au sein de plusieurs maisons 
d’arrêt et intervient également au sein d’établissements scolaires et notamment en lycée.
La compagnie est implantée en Ile-de-France depuis ses débuts et bénéficie de l'accompagnement et du 
soutien de plusieurs lieux partenaires, en particulier dans le Val-de-Marne (Théâtre-Studio d'Alfortville, 
Anis Gras, Studio-Théâtre de Vitry) et dans les Yvelines (Collectif 12, théâtre ESAT Eurydice à Plaisir, 
Ferme de Bel Ebat à Guyancourt). Elle est également régulièrement accueillie au Centquatre et au 
Théâtre de la Bastille à Paris.
La compagnie bénéficie régulièrement du soutien de la DRAC et des sociétés civiles. Elle est soutenue 
par la Région Ile-de-France au titre de la permanence artistique et culturelle depuis 2013.
La compagni a été conventionnée par le département du Val-de-Marne sur la saison 19-20. Après les 



créations de ""Noire" et de "Songbook", la compagnie prépare 2 nouvelles créations : "Le Dernier voyage 
(Aquarius)" en 2021 et "Move on over, or we’ll move on over you -" en 2022.
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire, déduction faite 
d'une autre subvention régionale.

Localisation géographique : 
 GENTILLY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création et 
diffusion

131 390,00 72,82%

Dépenses d'action culturelle 5 235,00 2,90%
Coûts de structure 43 810,00 24,28%

Total 180 435,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France PAC 30 000,00 16,63%
Région Ile-de-France 
Diffusion sollicité

15 000,00 8,31%

Drac Ile-de-France acquis 12 000,00 6,65%
CD 94 acquis 10 000,00 5,54%
Sociétés civiles 10 000,00 5,54%
Partenaires privés 5 000,00 2,77%
Recettes propres 98 435,00 54,55%

Total 180 435,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-279

DOSSIER N° EX049459 - MASSALA - AVENANT PAC - CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

622 300,00 € HT 6,43 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MASSALA
Adresse administrative : 36 RUE AUDIGEOIS

94400 VITRY-SUR-SEINE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame FRANCOISE PORTAL, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Fondée en 2006 par le danseur et chorégraphe Fouad Boussouf, la compagnie Massala développe sa 
singularité chorégraphique au croisement de la danse hip-hop, de la danse contemporaine et des danses 
traditionnelles.
Ancrée dans le Val-de-Marne à Vitry-sur-Seine la compagnie dispose de partenaires fidèles : le Théâtre 
Jean Vilar, le Pôle culturel d’Alfortville, Gare au théâtre, le centre de développement chorégraphique La 
Briqueterie, le Centre chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne, le Théâtre de Chevilly-
Larue, Théâtre de Cachan, Théâtre du Kremlin-Bicêtre, Fontenay-en-scène..., mais également dans 
d’autres territoires franciliens, notamment les départements de grande couronne de l’Essonne ou des 
Yvelines (Les Ulis, Théâtre de Longjumeau, Le Prisme à Elancourt...). Les précédents spectacles créés 
sont « Transe », « Le Moulin du diable » ou encore « Esperluette » (pièce avec laquelle la compagnie 
s’adresse pour la première fois au jeune public et grâce à sa forme légère ce spectacle peut être présenté 
en salle mais également en extérieur). La création 2018 « Nass », inspirées des rythmes et danses 
traditionnelles marocaines, mêlées à des influences hip-hop et contemporaines, a été bien diffusée en Ile-
de-France, comme au national et à l’international. Elle continue d'être diffusée sur la saison 2020-2021. 
La dernière pièce "Oum" crée en février 2020 a des dates prévues jusqu'en juin 2021. 
La compagnie tourne majoritairement en Île-de-France, en Val-de-Marne, Yvelines et Essonne, et a 



développé sa présence à l’international en participant notamment à des festivals (Festival Prima Danza au 
Panama, festival international de danse contemporaine de Ramallah en Palestine, Festival Groove 
N’Move international des danses urbaines à Genève) ainsi qu’au national.
Outre ce travail de création de pièces chorégraphiques, Fouad Boussouf mène avec sa compagnie des 
actions culturelles, de sensibilisation et de formation, qui sont un axe fort du projet de la compagnie. Le 
directeur artistique de la compagnie a, par ailleurs à cœur, l’accompagnement et la formation de jeunes 
danseurs hip-hop. C’est ainsi qu’il apporte son regard artistique et accompagne en particulier le 
développement d’un duo de jeunes danseurs, The Elem’ants, en voie de professionnalisation, en 
encadrant leurs répétitions régulières et permettant la diffusion de leur duo dans des lieux professionnels. 
La compagnie est soutenue en fonctionnement par le Conseil départemental du Val-de-Marne, la Ville de 
Vitry-sur-Seine et la Région Ile-de-France.
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure.

Localisation géographique : 
 VITRY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES DE CRÉATION / 
DIFFUSION

446 000,00 71,67%

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

6 000,00 0,96%

Part des coûts de structure 170 300,00 27,37%
Total 622 300,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Drac Île-de-France (sollicité) 30 000,00 4,82%
Région Île-de-France PAC 40 000,00 6,43%
Département, VAL-DE-
MARNE (sollicité)

22 000,00 3,54%

VITRY-SUR-SEINE (sollicité) 3 500,00 0,56%
PARTENAIRES PRIVÉS 18 000,00 2,89%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ

508 800,00 81,76%

Total 622 300,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-279

DOSSIER N° EX049462 - LA CIE DES DRAMATICULES - AVENANT PAC - CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

129 705,27 € HT 29,30 % 38 000,00 € 

Montant total de la subvention 38 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA COMPAGNIE DES DRAMATICULES
Adresse administrative : 11 RUE D'ALGER

94120 FONTENAY SOUS BOIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame IOHANNA HADJIDAKIS, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Créée en 2002 par Jérémie Le Louët et Noémie Guedj, la compagnie des Dramaticules fédère une équipe 
d’acteurs de la même génération qui ont vocation à constituer une troupe. Après la création en 2004 de 
Macbett d’Ionesco au Théâtre 13 à Paris, la compagnie monte Hot House d’Harold Pinter au Théâtre de 
Cachan en 2007. Les deux pièces reçoivent un bon accueil de la part du public et des programmateurs 
qui saluent les choix singuliers de dramaturgie et de mise en scène : travail sur l'intensité et le souffle, 
écriture de partitions verbales et physiques chorégraphiées, volonté d’aborder des thématiques 
universelles et intemporelles (le désir, la quête d’identité, le libre arbitre, la transgression ou 
l’embrigadement des hommes), le rapport au grotesque comme élément définissant la condition dérisoire 
de l’homme. En 2012, la compagnie a créé un « Richard III » et en 2013 et 2014, deux créations de 
spectacles de plateau « Affreux, bêtes et pédants » et « L’Ubu roi des Dramaticules ». En 2007 et 2011, 
la compagnie bénéficie d’une résidence d’implantation de quatre ans sur le territoire de l’agglomération du 
Val de Bièvre (CAVB), soit 7 communes, en partenariat avec les trois théâtres et équipements culturels du 
territoire : le Théâtre de Cachan, l’Espace Culturel André Malraux au Kremlin-Bicêtre et le Théâtre 
Romain Rolland Scène Conventionnée de Villejuif et de Val de Bièvre. Entre janvier 2010 et décembre 
2012, Les Dramaticules sont en résidence au Théâtre de Rungis. A partir de 2011, la compagnie est en 
résidence sur la Communauté d’agglomération Seine Essonne avec le Théâtre Corbeil-Essonnes. La 



compagnie dispose désormais d’un bureau au sein du Théâtre de Châtillon où elle est artiste associé et a 
des rapports privilégiés avec son équipe. Elle a également bénéficié de résidences au Centre Culturel des 
Portes de l’Essonne et au Théâtre de la Madeleine. La compagnie est en résidence d’implantation aux 
Bords de Scène à Athis-Mons de 2015 à 2018, puis au Prisme à Elancourt pour 3 saisons à partir de 
septembre 2018.
La compagnie est soutenue par le Conseil départemental du Val-de-Marne (convention d’objectif et de 
moyen) et le Conseil départemental de l’Essonne (convention de résidence).

Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut les dépenses du plan de financement 

Localisation géographique : 
 ELANCOURT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de 
création/diffusion

48 187,45 37,15%

Dépenses d'action culturelle 2 103,80 1,62%
Part des coûts de structure 79 414,00 61,23%

Total 129 705,25 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonpeps 8 000,00 6,17%
Région IDF PAC 38 000,00 29,30%
CD 94 (sollicité) 15 000,00 11,56%
Spedidam 14 000,00 10,79%
Recettes propres 54 705,25 42,18%

Total 129 705,25 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-279

DOSSIER N° EX049463 - CFB 451 - AVENANT PAC - CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

148 896,00 € HT 20,15 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CFB 451
Adresse administrative : 11 RUE DU 14 JUILLET

94270 LE KREMLIN BICETRE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur PAUL MORIZEAU, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Christian et François Ben Aïm, danseurs et chorégraphes créent leur compagnie, la compagnie CFB 451, 
en 1998. « A l’abri du regard des hommes, avant d’aller mourir ailleurs », leur première pièce, hybride à 
l’énergie brute, est fondatrice de leur projet et de leur duo fraternel. Suivra, en 2001, le trio « Ô mon frère ! 
», encore au répertoire de la compagnie, puis, « Carcasses, un œil pour deux » (2004), « Valse en trois 
temps » (2010), « L’ogresse des archives et son chien » (2011), « La légèreté des tempêtes » (2014), « 
Peuplé, dépeuplé » (2016) et « Brûlent nos cœurs insoumis » (2017), pour ne citer que quelques pièces 
parmi les plus emblématiques de la compagnie.
Le répertoire s’est ainsi étoffé au fil des années avec la création d’une vingtaine de pièces avec lesquelles 
la compagnie a affirmé une ligne artistique marquée par la musique (composition originale et/ou 
musiciens sur scène) et le croisement avec d’autres disciplines (cirque, marionnette, vidéo…). Travailler 
et présenter des œuvres en extérieur ou in situ est également un axe que développe la compagnie et 
qu’elle a pu expérimenter à l’occasion par exemple de cartes blanches (Rungis), ou de festivals (Play 
mobile à Chatillon). Les spectacles sont des créations « légères » réunissant un à trois danseurs au 
plateau, ou des grands formats avec des danseurs et des musiciens sur scène, comme pour « Brûlent 
nos cœurs insoumis » qui rassemble, dans sa version live, quatre danseurs et cinq musiciens, le Quatuor 
Voce et un trompettiste, sur une composition originale d’Ibrahim Maalouf. 



La compagnie a développé ses partenariats et bénéficie d’une reconnaissance professionnelle croissante 
dans le paysage chorégraphique francilien et national. Elle est régulièrement accompagnée 
(coproduction, diffusion, résidence) par des théâtres, scènes conventionnées, centres de développement 
chorégraphiques nationaux (Les hivernales, L’atelier de Paris, la Briqueterie..), scènes nationales 
(Cavaillon, Poitiers, Reims, Macon…) ou encore centres chorégraphiques nationaux (Roubaix, Orléans, 
Créteil…). Elle a notamment été artiste associée pendant six ans au Théâtre de La Madeleine de Troyes 
– scène conventionnée (2009-2014). Bien implantée en Ile-de-France, la compagnie a rapidement obtenu 
des résidences longues : à Micadanses (75) et à l’Espace Lino Ventura à Torcy (77) de 2004 à 2006, au 
Théâtre Louis Aragon à Tremblay-en-France (93) de 2006 à 2008, à la Ferme de Bel Ebat à Guyancourt 
(78), à l’ECAM du Kremlin-Bicêtre de 2008 à 2010 ou encore plus récemment à l’Espace 1789 de Saint-
Ouen. Après une résidence de trois ans au Théâtre de Rungis (94), la compagnie est désormais pour trois 
ans au Centre des Bords de Marne du Perreux (94) et au Théâtre de Chatillon (92). 
La compagnie accompagne ses créations d’actions de sensibilisation qu’elle définit en fonction des 
créations, des lieux partenaires et du type de public ciblé. Ils prennent différentes formes : ateliers 
chorégraphiques (tout public, en temps scolaire, parents-enfants, avec des enseignants, personnes en 
situation de handicap), rencontres publiques, créations in situ…
La compagnie CFB 451 est soutenue par la DRAC Ile-de-France, le Conseil Départemental du Val-de-
Marne, et la Région Ile-de-France. 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES DE CRÉATION / 
DIFFUSION

101 335,00 68,06%

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

4 697,00 3,15%

Part des coûts de structure 42 864,00 28,79%
Total 148 896,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Drac Île-de-France (sollicité) 10 000,00 6,72%
Région Île-de-France 30 000,00 20,15%
Département Val de Marne  
(sollicité)

8 000,00 5,37%

SOCIÉTÉS CIVILES 7 448,00 5,00%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ

93 448,00 62,76%

Total 148 896,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-279

DOSSIER N° EX049464 - THEATRE DU BOUT DU MONDE - AVENANT PAC - CP 2020

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

193 664,00 € TTC 23,24 % 45 000,00 € 

Montant total de la subvention 45 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LE THEATRE DU BOUT DU MONDE
Adresse administrative : 2 ALLEE DES GLYCINES

92000 NANTERRE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur GERASSIMOS MAKIS SOLOMOS, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La Cie Théâtre du Bout du Monde (TBM) est un collectif d’artistes créé en septembre 1990 par Miguel 
Borras, Philippe Guerin et André Bonnet. Il est composé de professionnels du théâtre, de plasticiens, 
d’écrivains et de saltimbanques. La compagnie se caractérise par la mise en place de projets de 
citoyenneté par l’intermédiaire du théâtre. Son activité est concentrée autour de deux pôles : la création 
de spectacles et les actions de sensibilisation artistique.
La compagnie a développé un concept de « création participative », où chacun des moments du 
processus de création, que ce soit l’écriture de la trame narrative ou le jeu sur scène, est un moyen 
d’encourager la créativité des populations fragilisées. Il a été développé à Nanterre et au centre 
d’hébergement Emmaüs du 10ème arrondissement de Paris. Ce modèle d’action sociale par le théâtre 
devrait à terme être proposé dans des quartiers similaires.
Les séances, sous la forme d’ateliers et de stages intergénérationnels et interdisciplinaires (théâtre, 
écriture, marionnettes, échasses…), sont animées de manière régulière et font l’objet de restitutions 
publiques au cours d’évènements festifs organisés en partenariat avec des associations locales. 
De 2014 à 2016, le théâtre du Bout du Monde a mené le projet Bronx en Seine en partenariat avec l'ID 
Studio Theater et le DreamYard Project, avec  des jeunes de Nanterre et des jeunes américains.
La compagnie est soutenue par la Ville de Nanterre, le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine, la 



Région Ile-de-France et la Fondation RATP.

Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 NANTERRE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création / 
diffusion

65 830,00 33,99%

Dépenses d'action culturelle 79 323,00 40,96%
Part des coûts de structure 48 511,00 25,05%

Total 193 664,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Etat (sollicité) 30 164,00 15,58%
Région IDF PAC 45 000,00 23,24%
CD 92 (acquis) 15 000,00 7,75%
EPCI Paris Ouest (acquis) 16 000,00 8,26%
Nanterre (acquis) 14 000,00 7,23%
Nanterre sub exceptionnelle 
(sollicité)

2 000,00 1,03%

Service civique 700,00 0,36%
CAF 6 000,00 3,10%
Mécénat 23 500,00 12,13%
Recettes propres 41 300,00 21,33%

Total 193 664,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-279

DOSSIER N° EX049472 - COMPAGNIE JOLIE MOME - AVENANT PAC - CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

132 150,00 € TTC 30,27 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPAGNIE JOLIE MOME
Adresse administrative : 14 ALLEE ST JUST

93210 ST DENIS LA PLAINE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Patrick LERICHE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La compagnie Jolie Môme regroupe une troupe permanente d’une quinzaine de comédiens, chanteurs, 
techniciens et administratifs ; elle joue des spectacles musicaux, cabarets de chanson et pièces de 
théâtre inspirés de périodes historiques et de sujets de société, touchant un public qui ne fréquente pas 
habituellement les salles de spectacles. Elle est installée au Théâtre de la Belle Etoile (600 m² dont une 
salle de spectacles de 150 places). Très investie dans la vie associative et culturelle locale, la compagnie 
anime de nombreux ateliers de pratique artistique.
 Jolie Môme est soutenue par l’Etat au titre du CUCS, la Ville de Saint-Denis, le Département de Seine-
Saint-Denis, la Région Île-de-France ainsi que le Département du Puy-de-Dôme et la Région Auvergne.

Dans le cadre de sa convention quadriennale, la structure mettra en œuvre dans les douze prochains 
mois son projet de permanence artistique et culturelle. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite des autres aides régionales.

Localisation géographique : 
 SAINT-DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création, 
diffusion

82 100,00 62,13%

Dépenses d'action culturelle 18 050,00 13,66%
Part des coûts de structure 32 000,00 24,21%

Total 132 150,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Etat - Politique de la Ville 
(sollicité)

6 000,00 4,54%

Région île-de-France - PAC 40 000,00 30,27%
Ville de Saint-Denis (sollicité) 1 750,00 1,32%
CCAS (acquis) 2 000,00 1,51%
Recttes propres d'activité 82 400,00 62,35%

Total 132 150,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-279

DOSSIER N° EX049479 - IN CAUDA - AVENANT PAC - CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

92 261,00 € HT 37,94 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : IN CAUDA
Adresse administrative : 47 RUE DE TURBIGO

75003 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Patrice MULOT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La compagnie ln Cauda a été créée en 2000 par l’auteur et metteur en scène Godefroy Ségal, avec 
quelques comédiens fidèles et régulièrement investis dans les nombreuses créations, parmi lesquelles : « 
Les Chiens nous dresseront », et « Quatre-vingt-treize ». La compagnie compte une dizaine de 
spectacles à son répertoire dont des pièces écrites par Godefroy Ségal telles que « Les chiens nous 
dresseront » en 2007, ou « Plus que le tumulte en eaux profondes » en 2013, avec l’aide à la création 
dramatique du CNT, et des adaptations théâtrales de romans de la littérature française telles que « La 
chartreuse de Parme » de Stendhal en 2015 ou « Le pays où l’on arrive jamais » d’André Dhôtel en 2017.
Installée dans les Yvelines, d'abord à Magny-les-Hameaux, la compagnie a noué un partenariat 
structurant avec la Ferme de Bel Ebat à Guyancourt à travers des projets d'envergure avec des amateurs, 
l’accueil de ses créations et des soutiens en coproduction…. En 2015, la compagnie a conclu une 
convention de résidence de trois ans avec La Ferme de Bel Ebat. Par ailleurs, la compagnie entretient 
une relation de fidélité avec Lilas-en-scène, où elle répète régulièrement et dispose de bureaux.
Parallèlement à ses créations, la compagnie mène un important travail de terrain auprès des 
établissements scolaires, et notamment des lycées, tant à Saint-Quentin-en-Yvelines qu’à Paris.
In Cauda bénéficie du soutien de la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et de la 
Région Ile-de-France, ainsi que plus ponctuellement du Conseil départemental des Yvelines.



Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut les dépenses du plan de financement prévisionnel.

Localisation géographique : 
 PARIS
 LES LILAS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de 
création/diffusion

72 646,00 78,74%

Dépenses d'action culturelle 11 500,00 12,46%
Dépenses de fonctionnement 8 115,00 8,80%

Total 92 261,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC (sollicité) 10 000,00 10,84%
Région IDF PAC 35 000,00 37,94%
Communauté 
d'agglomération de SQY 
(sollicité)

7 000,00 7,59%

Recettes propres 40 261,00 43,64%
Total 92 261,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-279

DOSSIER N° EX049480 - MADANI COMPAGNIE - AVENANT PAC - CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

520 000,00 € HT 9,62 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MADANI COMPAGNIE
Adresse administrative : 25 RUE DU DOCTEUR VINAVER

78520 LIMAY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JOEL TRONQUOY, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Auteur d'une quinzaine de pièces, et metteur en scène d'une trentaine de spectacles questionnant les 
grandes mutations sociales et politiques de la société française, Ahmed Madani a fondé sa compagnie en 
1985 à Mantes-la-Jolie. 
Il a créé des spectacles tout public, mêlant parfois acteurs professionnels et enfants acteurs (« Méfiez-
vous de la pierre à barbe »), des spectacles-évènements au plus près des populations dans des lieux 
inhabituels : grands magasins, immeubles vides, appartements..., un festival d'art urbain (Big bang 
banlieue, précurseur des Rencontres de la Villette), des documentaires etdes spectacles de facture plus 
classiques y compris à destination du jeune public. Ahmed Madani a par ailleurs dirigé le Centre 
dramatique national de l'Océan indien à La Réunion (2003-2007).
Les créations de Madani compagnie sont diffusées dans différents réseaux : des centres dramatiques 
nationaux  aux théâtres de ville. La compagnie accompagne toujours ses spectacles d'actions de 
médiation.
La compagnie est conventionnée par la DRAC (CERNI) et soutenue par la Région Ile-de-France. Elle 
reçoit par ailleurs le soutien ponctuel d’autres collectivités locales et départementales.

Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 



mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut les dépenses du budget prévisionnel déduction faite de l'aide à la création.

Localisation géographique : 
 LIMAY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création / 
diffusion

542 500,00 93,53%

Part des coûts de structure 37 500,00 6,47%
Total 580 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC (acquis ) 5 000,00 0,86%
Région PAC 50 000,00 8,62%
Région Création 60 000,00 10,34%
CD Essonne (acquis) 5 000,00 0,86%
CD Val de Marne (sollicité) 10 000,00 1,72%
CD Seine et Marne (sollicité) 10 000,00 1,72%
CD Yvelines (sollicité) 7 500,00 1,29%
Mécénat 15 000,00 2,59%
Recettes propres 417 500,00 71,98%

Total 580 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-279

DOSSIER N° EX049482 - L'IMMEDIAT - AVENANT PAC - CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

322 445,00 € HT 10,85 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : L'IMMEDIAT
Adresse administrative : 5 RUE DE THIONVILLE  BATIMENT A

75019 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Fabien PALIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Créée en 2009 par Camille Boitel après sa sortie de l'Académie Fratellini, la compagnie L’immédiat évolue 
à la croisée des arts du cirque, du théâtre et de la danse. Le directeur artistique  a été accueilli en création 
et diffusion pour l’ensemble de ses projets (L'Homme de Hus et L'immédiat ainsi que les variations autour 
de l'Immédiat), depuis plus de dix ans, par le Théâtre de la Cité internationale. Camille Boitel a été artiste 
associé jusqu’en 2013 au Manège, scène nationale de Reims. Il débute une résidence longue de trois ans 
en tant qu’artiste associé en septembre 2017 au Théâtre de Bretigny-sur-Orge. Les créations de 
l’Immédiat sont programmées dans des institutions diverses au plan régional comme national et 
international (festivals de danse, de cirque, centres dramatiques nationaux, théâtres nationaux et grands 
festivals à l’étranger…). L’action culturelle telle qu’elle est envisagée par l’équipe de l’Immédiat, est 
toujours liée au travail artistique et d'écriture scénique. 
La compagnie est soutenue par la DRAC Ile-de-France, et la Région Ile-de-France.
En 2019, la compagnie a  finalisé la création de   “(ma, aïda…)”,une  forme inédite de spectacle.
Le conventionnement avec la DRAC Ile de France a été renouvelé pour 3 ans, et de nouveaux soutiens 
publics sur le territoire francilien ont été trouvés pour les 3 années prochaines avec le département de la 
Seine St Denis et la ville de Romainville.
La compagnie  s’attelle à la création d’un nouveau spectacle pour l’été 2020 : “le Poids des choses”, 



premier spectacle jeune public. Deux nouvelles créations verront le jour en 21 et 22,  “le Clown Fissure” et 
“La lévitation réelle”.

Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire. 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création et 
diffusion

258 000,00 80,01%

Dépenses d'action culturelle 8 300,00 2,57%
Coûts de structure 56 145,00 17,41%

Total 322 445,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région lle-de-France 35 000,00 10,85%
Drac Ile-de-France acquis 50 000,00 15,51%
CD 93 acquis 10 000,00 3,10%
Ville de Romainville sollicité 10 000,00 3,10%
Fonpeps 6 000,00 1,86%
Recettes propres 211 445,00 65,58%

Total 322 445,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-279

DOSSIER N° EX049483 - OSTINATO - AVENANT PAC - CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

497 323,00 € HT 9,05 % 45 000,00 € 

Montant total de la subvention 45 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : L ORCHESTRE ATELIER OSTINATO
Adresse administrative : 34 AVENUE DE NEW YORK

75116 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEAN-MARC DAILLANCE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Structure unique en Ile-de-France, fondée à l’initiative du chef d’orchestre Jean-Luc Tingaud, Ostinato est 
un orchestre « tremplin », composé de jeunes musiciens très majoritairement franciliens. Chaque année, 
ce sont environ 80 jeunes musiciens qui signent, après audition, un contrat de professionnalisation. Ce 
contrat de professionnalisation leur permet de participer sur deux saisons à plusieurs sessions d'orchestre 
dans un véritable cadre de travail professionnel.
Les musiciens de l'Orchestre-Atelier Ostinato ont entre 18 et 26 ans et doivent pouvoir justifier d'une 
excellente maîtrise technique de leur instrument. Ils sont pour la plupart à la charnière entre la fin de leurs 
études musicales et leur entrée sur le marché du travail. Ce contrat de professionnalisation leur permet de 
participer à 3 sessions d'orchestre minimum. Ces sessions d'orchestre abordent le répertoire lyrique, 
symphonique et la musique de chambre ; elles sont encadrées par des instrumentistes chevronnés issus 
pour la plupart de grandes formations permanentes. Les concerts sont réalisés dans des lieux très divers, 
ce qui est intéressant du point de vue de la formation des jeunes musiciens.
L’orchestre a été implanté pendant 10 ans dans le Val d’Oise au Théâtre d’Herblay, il développe divers 
partenariats en Ile-de-France pour des concerts ou des interventions artistiques, notamment à Vincennes 
où l’Orchestre est en résidence, à Suresnes ou à Paris.
L’Orchestre–Atelier Ostinato est soutenu par la Ville de Paris et le Conseil Régional d’Ile-de-France. Le 



Conseil Départemental du Val d’Oise a soutenu l’orchestre pendant sa période d’implantation jusqu’en 
2014.

Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite de l'autres aide régionale.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES DE CRÉATION / 
DIFFUSION

350 872,00 67,18%

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

60 000,00 11,49%

Part des coûts de structure 111 451,00 21,34%
Total 522 323,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Drac Île-de-France (sollicité) 10 000,00 1,91%
Région Île-de-France PAC 45 000,00 8,62%
Région Île-de-France EAC 
(sollicité)

25 000,00 4,79%

CD 92 (sollicité) 5 000,00 0,96%
Ville de Paris (sollicité) 10 000,00 1,91%
Ville de Lyon (sollicité) 5 000,00 0,96%
Ville de Lille (sollicité) 5 000,00 0,96%
Ville de Saint-Denis (sollicité) 5 000,00 0,96%
SOCIÉTÉS CIVILES 123 640,00 23,67%
PARTENAIRES PRIVÉS 137 700,00 26,36%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ

150 983,00 28,91%

Total 522 323,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-279

DOSSIER N° EX049489 - CHIENS DE NAVARRE - AVENANT PAC - CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

601 572,00 € HT 6,65 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CHIENS DE NAVARRE
Adresse administrative : 35BIS RUE DE REUILLY

75012 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JOSE ALFARROBA, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Depuis 2004, le collectif « Les Chiens de Navarre » regroupe, autour du metteur en scène Jean-
Christophe Meurisse, des acteurs d’horizons divers (Caroline Binder, Robert Hatisi, Manu Laskar, Anne-
Elodie Sorlin, Maxence Tual, Jean-Luc Vincent, Céline Fuhrer, Thomas Scimeca, Claire Delaporte et Solal 
Bouloudnine). Tous ses membres participent à l'écriture des pièces, fruit d'un long travail au plateau et 
d'improvisations. Le résultat, explosif, offre aux spectateurs un théâtre fait de grotesque, d’outrance et de 
démesure qui rencontre depuis quelques années un succès public important. C’est avec la création « Une 
Raclette » (2009) que la compagnie se fait connaitre du public et des professionnels. Les créations se 
sont ensuite enchaînées (« Nous avons les machines » (2012), « Les danseurs ont apprécié la qualité du 
parquet » (2012), « Quand je pense qu’on va vieillir ensemble » (2013), « Les Armoires normandes » 
(2015)…)
En Ile-de-France, les Chiens de Navarre bénéficient de partenaires de diffusion fidèles tels que la MAC de 
Créteil, le Centre Pompidou, la Ménagerie de verre, le Théâtre du Rond-Point, les Bouffes du Nord, le 
Théâtre de Choisy-le-Roi, L’apostrophe, la Ferme du Buisson… Depuis 2014, le collectif est en résidence 
longue à L’Apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise. La compagnie bénéficie du soutien de la 
DRAC et de la Région Ile-de-France.
Dans le cadre de sa convention pluriannuelle, la structure mettra en œuvre dans les douze prochains 



mois son projet de permanence artistique et culturelle.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
L'ensemble des dépenses prévisionnelles du projet PAC présentées par la structure sont incluses dans la 
base subventionnable.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES RESIDENCES 
CREATION DIFFUSION

498 859,00 82,93%

DEPENSES ACTIONS 
CULTURELLES

3 075,00 0,51%

COUTS DE STRUCTURE 99 638,00 16,56%
Total 601 572,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION IDF PERMANENCE 
ARTISTIQUE ET 
CULTURELLE

40 000,00 6,65%

DRAC QUOTE PART CERNI 
ACQUIS

60 000,00 9,97%

RECETTES PROPRES 501 572,00 83,38%
Total 601 572,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-279

DOSSIER N° EX049495 - ASSOCIATION JAZZ AME - AVENANT PAC - CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

300 700,00 € HT 13,30 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : JAZZ AME
Adresse administrative : 54 RUE PHILIPPE DE GIRARD

75018 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Samera Mesbar, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La compagnie Nacera Belaza, portée par l’association Jazz’Ame a été créée en 1987. Chorégraphe et 
danseuse, Nacera Belaza a d’abord travaillé pour le théâtre en tant qu’assistante à la mise en scène et 
pour le cinéma. Ses pièces s’inscrivent dans une recherche autour du dialogue entre danses rituelles 
traditionnelles et écriture chorégraphique contemporaine. 
La compagnie produit et diffuse des créations depuis 1994. Elle développe également une pratique 
pédagogique qu’elle a pu mettre en œuvre au cours d'ateliers en France, en Egypte, en Palestine, en 
Hollande, en Algérie, ou en Irlande. 
En 2006, la compagnie amorce une résidence francilienne au Forum culturel du Blanc-Mesnil qui lui a 
permis de structurer son activité et de développer la diffusion de ses créations. 
Depuis le spectacle « Le Cri » en 2008, la diffusion de la compagnie a connu une accélération importante 
en passant d’une quinzaine de dates par saison à une quarantaine de dates par an, avec une visibilité 
internationale (Europe, Maghreb, Japon, Indonésie, Afrique du Sud, Colombie…). 
Elle a développé un travail de résidence au Centre National de la Danse de Pantin avec un volet de 
rencontres avec le public et a développé un partenariats fort avec la MC93 de Bobigny, et plus récemment 
Points-communs, nouvelle scène nationale du Val-d'Oise et le Festival d’Automne à Paris.



2020-21 verra naître deux nouvelles créations de la compagnie : « L'Onde » et « Le pur Hasard », en 
résidence dans 9 lieux, 42 représentations en France et à l'étranger sont déjà prévues, en plus de 17 
dates de 4 créations précédentes. 228 heures, dont 110 en Île-de-France, vont être consacrées à des 
actions culturelles, ateliers, rencontres avec le public... L'aide régionale permet à cette compagnie de plus 
en plus repérée de mieux se structurer et de se consolider.

Dans le cadre de sa convention quadriennale, la structure mettra en œuvre dans les douze prochains 
mois son projet de permanence artistique et culturelle.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite des autres aides régionales.

Localisation géographique : 
 PARIS
 BOBIGNY
 CERGY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création, 
diffusion

200 700,00 66,74%

Dépenses d'action culturelle 16 500,00 5,49%
Part des coûts de structure 83 500,00 27,77%

Total 300 700,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France - PAC 40 000,00 13,30%
DRAC Île-de-France 
(sollicité)

100 000,00 33,26%

Institut Français 6 000,00 2,00%
Recettes propres d'activité 154 700,00 51,45%

Total 300 700,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-279

DOSSIER N° EX049497 - CIE PM PHILIPPE MENARD - AVENANT PAC - CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

89 000,00 € TTC 33,71 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination :  PM
Adresse administrative : 17 RUE DE LA JONQUIERE

75017 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame DANIELLE BONNET, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Créée en 2006 par le danseur et chorégraphe Philippe Ménard, la compagnie PM a déjà créé 9 pièces. 
Ses  actions de création, diffusion, et actions artistiques avec les publics se déroulent principalement dans 
le cadre de résidences. A travers toutes ses pièces, Philippe Ménard explore les notions de contrainte et 
de liberté, de positionnement face aux pressions du monde. 
De 2006 à 2015,  la compagnie a été en résidence aux Anciennes Cuisines - fabrique artistique de 
l'Hôpital Psychiatrique de Ville Evrard à Neuilly-sur-Marne (93). Depuis 2008, la compagnie a mené des 
résidences territoriales au Théâtre Paul Eluard de Bezons (95), au Théâtre de Châtillon (92), au Centre 
Culturel Jean Houdremont / La Courneuve (93), à l’Université X Nanterre (92), à la Maison de la Musique / 
Nanterre (92), aux Journées Danse Dense / Pantin (93), ainsi que dans les scènes conventionnées danse 
à L'étoile du Nord à Paris et au Théâtre Louis Aragon à Tremblay-en-France (93).Depuis 2016, la 
compagnie  est associée au Vaisseau, fabrique artistique implantée au centre de réadaptation de Coubert 
(77), et y bénéficie de bureaux et d’espaces permanents de répétition. Elle développe également tout un 
travail de création, diffusion et actions culturelles dans les Hauts-de-Seine en lien avec le théâtre Bernard-
Marie Koltés de l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense, le Théâtre de Chatillon et la Maison de la 
musique de Nanterre. Elle mène un important  travail d’appropriation avec les publics en situation de 
handicap et les lycéens.



La compagnie bénéficie de soutiens réguliers de la DRAC Ile-de-France. La Région est le principal 
financeur.
 Dans le cadre de cette convention pluriannuelle, la structure mettra en œuvre dans les douze prochains 
mois son projet de permanence artistique et culturelle.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable comprend l'ensemble des dépenses prévisionnelles du projet PAC présenté par 
la structure.

Localisation géographique : 
 COUBERT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES RESIDENCE 
CREATION DIFFUSION

27 626,00 31,04%

DEPENSES ACTIONS 
CULTURELLES

38 042,00 42,74%

COUTS DE STRUCTURE 23 332,00 26,22%
Total 89 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 
PERMANENCE 
ARTISTIQUE ET 
CULTURELLE

30 000,00 33,71%

DRAC IDF RESIDENCE 
SOLLICITE

5 000,00 5,62%

DEPARTEMENT 77 
SOLLICITE

4 000,00 4,49%

APPORTS 
COPRODUCTION

15 000,00 16,85%

CENTRE DE 
READAPTATION COUBERT

18 000,00 20,22%

MECENAT 17 000,00 19,10%
Total 89 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-279

DOSSIER N° EX049498 - LES ATELIERS DU SPECTACLE - AVENANT PAC - CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

220 000,00 € HT 22,73 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION LES ATELIERS DU 

SPECTACLE
Adresse administrative : 10 BIS RUE BISSON

75020 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Marie LEON, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La compagnie des Ateliers du Spectacle, créée en 1989 par Jean-Pierre Larroche, scénographe et 
metteur en scène, est  co-dirigée depuis 2009 avec le groupe n+1 formé par Mickaël Chouquet, Balthazar 
Daninos et Léo Larroche. Elle réunit ainsi un collectif éclectique composé d’un créateur de dispositifs en 
tout genre (mécaniques sonores et visuelles), de techniciens, d’un metteur en scène, d’acteurs, d’un 
scénographe et de plasticiens. 
Le groupe n+1 mène un projet mêlant théâtre, théâtre d’objet et sciences, selon une ligne artistique 
singulière, poursuivie depuis leurs débuts. Ses créations mêlent comédiens, marionnettes, musiciens et 
chanteurs, et prennent différentes formes (installation d’objets visuels et sonores, d’automates et 
dispositifs optiques, petites formes autonomes…).  Le groupe crée ses spectacles lors résidences dans 
des théâtre (le dernier spectacle créé en septembre 2017 des « n+1 » est « Nil actum »), notamment du 
réseau Arts et sciences, comme dans des laboratoires et de rencontres avec des chercheurs et des 
scientifiques. Il mène de nombreuses rencontres et ateliers avec les publics sur ce thème, notamment des 
lycéens. La compagnie des spectacles qui tourne en Ile-de-France et au national comme des formes plus 
singulières comme les impromptus scientifiques qui réunissent un chercheur et un artiste en lien avec des 
laboratoires de recherche ou encore des spectacles participatifs.



Depuis 2014, le groupe n+1 est en résidence en tant qu’artistes associés au Théâtre de l’Agora – Scène 
nationale d’Évry en Essonne. Il mène un travail avec plusieurs laboratoires de l’Université d’Evry et de 
Paris Sud à Orsay. Plusieurs établissements scolaires sont associés aux résidences, notamment les 
lycées des Loges à Evry et Truffaut à Bondoufle. 
Le groupe n+1 est un des principaux partenaires de la Ville des Mureaux pour mener un projet lauréat du 
Programme d’Investissement d’Avenir (PIA), afin de sensibiliser les jeunes à la Culture Scientifique 
Technique et Industrielle (CSTI). Ce projet est conduit conjointement avec Seinergy Lab, un pôle 
d’innovation collaborative de formation, de recherche, d’expérimentation et de sensibilisation sur l’énergie 
et la mobilité pour construire la ville de demain, qui regroupent différentes écoles d’ingénieurs (Aforp, 
Ecam-Epmi), le lycée Vaucansson et des entreprises (ERDF, Véolia, Legrand, etc). L’ensemble des 
actions se déroule sur le territoire de la ville des Mureaux et plus largement au sein de la Communauté 
urbaine Grand Paris Seine et Oise jusqu’en 2019.
La compagnie est conventionnée par la DRAC Ile-de-France et la Région Ile-de-France et reçoit le soutien 
de la ville des Mureaux et du Programme d’Investissement d’Avenir (PIA). 

Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut les dépenses du plan de financement prévisionnel.

Localisation géographique : 
 LES MUREAUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création / 
diffusion

162 000,00 73,64%

Dépenses d'action culturelle 17 000,00 7,73%
Part des coûts de structure 41 000,00 18,64%

Total 220 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Etat (sollicité) 68 000,00 30,91%
Région IDF PAC 50 000,00 22,73%
CG 91 (sollicité) 5 000,00 2,27%
Commune d'Arpajon 
(sollicité)

5 000,00 2,27%

Commune de Saint Germain 
les Arpajon (sollicité)

5 000,00 2,27%

Commune de la Norville 
(sollicité)

5 000,00 2,27%

Mécénat 21 000,00 9,55%
Recettes propres 61 000,00 27,73%

Total 220 000,00 100,00%





Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-279

DOSSIER N° EX049500 - LE TEMPS DE VIVRE - AVENANT PAC - CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

347 900,00 € HT 8,62 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LE TEMPS DE VIVRE
Adresse administrative : 9   RUE DE STRASBOURG

92700 COLOMBES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame DANIELLE LEFEVRE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La compagnie Le temps de Vivre a été créée en 1992 par Rachid Akbal, comédien-conteur, auteur et 
metteur-en-scène. Elle s’est donnée pour mission de diffuser les arts de la parole (théâtre, conte, oralité) 
en France et à l’étranger. La compagnie est implantée à Colombes (92) depuis bientôt 20 ans.
La narration occupe une place centrale dans le théâtre de Rachid Akbal, les arts de la parole se sont 
imposés comme principal langage de la compagnie. Ces dernières années, les créations se sont centrées 
autour du récit et de sa mise en théâtre. La compagnie tend à utiliser de nouvelles techniques du théâtre 
contemporain comme la vidéo ou le mélange des disciplines. Le théâtre de Rachid Akbal se veut à 
l’écoute de l’actualité. 
La compagnie Le Temps de vivre a également créé « Rumeurs Urbaines », festival des arts de la parole. 
Ce festival, qui a présenté sa 17ème  édition en octobre 2016, réunit chaque année sur une quinzaine de 
jours 30 conteurs et plus de 4 000 spectateurs dans 17 villes partenaires de trois départements, les 
Hauts-de-Seine, les Yvelines et le Val d’Oise. Les lieux du festival sont l’Avant-Seine, l’Espace Renoir, 
l’Espace 1789, le Théâtre du Cormier, le Théâtre de l’Usine, la MJC de Colombes, le Tamanoir, le réseau 
des médiathèques… 
La compagnie Le Temps de Vivre est soutenue par la DRAC, le Conseil Départemental des Hauts-de-
Seine, le Conseil Départemental du Val-d’Oise et la Ville de Colombes.



Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut les dépenses du plan de financement déduction faite des aides de la 
Région au titre de la création et de l'aide au projet mutualisé.

Localisation géographique : 
 COLOMBES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de 
création/diffusion

189 900,00 48,33%

Dépenses d'action culturelle 62 600,00 15,93%
Part des coûts de structure 140 400,00 35,73%

Total 392 900,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (acquis) 62 000,00 15,78%
DGCA sollicité) 15 000,00 3,82%
CGET (sollicité) 13 000,00 3,31%
SDAT (acquis) 4 500,00 1,15%
Ministère Outre Mer 
(solllicité)

5 400,00 1,37%

Région IDF PAC 30 000,00 7,64%
Région IDF Création 
(sollicité)

15 000,00 3,82%

Région IDF (aide au projet 
mutualisé)

30 000,00 7,64%

CG 92 (Sollicité) 33 000,00 8,40%
DDCS 92 (sollicité) 8 000,00 2,04%
CG 95 (sollicité) 2 000,00 0,51%
Ville de Colombes (sollicité) 22 000,00 5,60%
FONPEPS 13 500,00 3,44%
Adami 9 000,00 2,29%
Partenaires privés 7 500,00 1,91%
Recettes propres 123 000,00 31,31%

Total 392 900,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-279

DOSSIER N° EX049501 - FETES GALANTES - AVENANT PAC - CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

376 808,00 € HT 14,07 % 53 000,00 € 

Montant total de la subvention 53 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FETES GALANTES
Adresse administrative : 2 BIS RUE DES CAMELIAS

94140 ALFORTVILLE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame SOLANGE DONDI, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
"Après avoir travaillé comme interprète dans la compagnie Ris et Danceries, dirigée par Francine 
Lancelot, Béatrice Massin décide de créer, en 1993, la compagnie Fêtes Galantes.
Depuis sa création, la compagnie développe les multiples aspects de la danse baroque et une écriture 
chorégraphique née de la confrontation entre le style baroque et la sensibilité contemporaine. « La Belle 
au bois dormant » (jeune public), « Mass B » (création 2016 - pièce pour 10 jeunes danseurs), «  Elle 
répond aussi à des commandes extérieures, dans le cadre du Festival Concordan(s)e 2013, Béatrice 
Massin et l’auteure Fabienne Yvert ont créé un duo chorégraphe-écrivain Coco le roi du balai, pour le 
cinéma pour le film Le roi danse de Gérard Corbiau ou encore la série « Versailles », Béatrice Massin a 
chorégraphié les parties dansées ou encore pour le Tricentenaire de l’Ecole du Ballet de l’Opéra de Paris 
une chorégraphie pour 18 jeunes danseurs masculins a été créée avec Nicolas Paul.
En 2003, la compagnie a créé l’Atelier baroque, cellule de transmission et de formation, qui regroupe 
toutes ses activités liées à la pédagogie, à l’action culturelle et à la formation. En 2013, la compagnie a 
produit un DVD de danse baroque proposé par Béatrice Massin, outil de pédagogie et d’information dans 
le champ de la danse baroque. En 2013, après 20 ans de compagnie et 10 ans d’Atelier baroque, la 
compagnie a souhaité développer un nouvel axe de son projet « la pépinière de jeunes chorégraphes », 
destiné à accompagner de jeunes interprètes dans leurs premiers pas en tant que chorégraphes.



En 2018, la compagnie inaugure un nouvel axe de son projet avec la « Fabrique des Ecriture Baroque » 
qui vise soutenir et à produire des œuvres et notamment à 
accompagner les projets d’artistes invités s’emparant du baroque pour aboutir à des propositions 
actuelles. Le premier projet « QUATRE-UN » inaugure ce nouvel axe de travail avec une commande 
adressée au danseur et chorégraphe Mickaël Phelippeau pour un solo destiné à une interprète baroque, 
et une création de Béatrice Massin autour d'un quatuor d'interprètes. « Quatre-Un » a été créé à Alfortville 
et Bezons en mars 2018.
Implantée dans le Val-de-Marne à Alfortville, où elle développe un partenariat avec le pôle culturel, la 
compagnie Fêtes Galantes a débuté en 2017 une résidence longue dans le Val d’Oise au théâtre Paul 
Eluard de Bezons, scène conventionnée pour la danse. A partir de 2020-2021, la compagnie est artiste 
associé à la Scène Nationale de Saint Quentin en Yvelines. Par ailleurs, la compagnie s’insère dans un 
large réseau de partenaires en Ile-de-France et au plan national. 
La compagnie est soutenue par la DRAC d’Ile-de-France, la Région Ile-de-France, le Conseil 
Départemental du Val-de-Marne. "
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 ALFORTVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES DE CRÉATION / 
DIFFUSION

240 289,00 62,12%

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

35 037,00 9,06%

Part des coûts de structure 111 482,00 28,82%
Total 386 808,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Drac Île-de-France (A) 100 000,00 25,85%
REGION ILE DE FRANCE 63 000,00 16,29%
Département, Val-de-Marne 
(S)

30 000,00 7,76%

SOCIÉTÉS CIVILES 5 000,00 1,29%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ

188 808,00 48,81%

Total 386 808,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-279

DOSSIER N° EX049502 - CIE RUALITÉ - AVENANT PAC - CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

184 398,50 € HT 18,98 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RUALITE
Adresse administrative : 12 AVENUE DE LA REPUBLIQUE

91420 MORANGIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEAN-MARC VANROSSEM, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La compagnie de danse hip hop La Rualité, dirigée par la chorégraphe Bintou Dembélé, est née en 2002 
avec la création « Show Rev’L Toi » qui a été jouée en Martinique, en Guyane et en Métropole. En 2004, 
deux institutions actives dans le champ de la culture hip hop ont passé des commandes à la compagnie : 
la Grande Halle de la Villette pour « Show Brésil Villette » et le Théâtre d’Ivry Antoine Vitez pour une 
conférence illustrée sur l’histoire de la culture hip hop. Puis, avec la pièce « L’Assise », la compagnie a 
bénéficié du soutien du Festival H2O et du Centre de danse du Galion à Aulnay-sous-Bois, de la Villette 
(Initiatives d’Artistes en Danses Urbaines), de l’Adiam 91 et du Conseil général de l’Essonne. La 
compagnie est depuis lors reconnue dans le champ de la danse hip hop.
Depuis 2006, la ville de Morangis (91) accueille en résidence la compagnie en lui mettant à disposition 
des salles de répétitions ainsi qu’un bureau et des moyens administratifs de fonctionnement. 
Depuis 2007, la compagnie est soutenue par le Département de l’Essonne pour sa résidence à Morangis. 
Elle a obtenu l’aide à la création du Département du Val-de-Marne pour la création « LOL, comédie 
chorégraphique hip hop pour 2 danseurs et 1 comédien », soutenue par le Théâtre Antoine Vitez d’Ivry-
sur-Seine. Elle a depuis créé régulièrement : « Mon appart en dit long » (solo) en 2010, « ZH » pour six 
danseurs en 2012, « Re » pour deux danseurs et deux musiciens en 2014. Elle a un réseau de 
partenaires franciliens de coproduction fidèles (Théâtre Antoine Vitez d’Ivry-sur-Seine, WIP la Villette, 



Centre de danse du Galion à Aulnay-sous-Bois et maintenant le Collectif 12 à Mantes-la-Jolie).
La compagnie diffuse régulièrement ses créations en France et bénéficie hors Ile-de-France de relations 
suivies avec le CNCDC de Châteauvallon et le CCN de La Rochelle.
La compagnie développe dans plusieurs villes franciliennes (Ivry, Rambouillet, Morangis, Mantes-la-
Jolie…) et en Guyane, des actions de sensibilisation à la culture hip hop (danse, vidéo, graff, conférence) 
auprès de jeunes, en partenariat avec des établissements scolaires, maisons de quartiers, conservatoires 
de danse, mais aussi établissements pénitenciers (Fresnes). La compagnie propose aussi des stages 
réguliers pour des danseurs professionnels.
En 2019, la compagnie s'est associée à Clément Cogitore pour la création de l'Opéra "les Indes Galantes" 
diffusée à l'Opéra Bastille. En 2020 et 2021, Bintou Dembelé est artiste associée aux Ateliers Medicis 
(Clichy sous Bois). Deux nouveaux projets de création sont en cours : " Les Indes Galantes #3 et #4" et 
un solo "Thialwè".
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire. 

Localisation géographique : 
 MORANGIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création et 
diffusion

139 255,00 75,52%

Dépenses d'action culturelle 10 000,00 5,42%
Coûts de structure 35 143,50 19,06%

Total 184 398,50 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 35 000,00 18,98%
Drac Ile-de-france acquis 25 000,00 13,56%
CD 93 sollicité 10 000,00 5,42%
Partenaires privés 12 000,00 6,51%
Recettes propres 102 398,50 55,53%

Total 184 398,50 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-279

DOSSIER N° EX049503 - RIPOSTE - AVENANT PAC - CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

195 742,00 € HT 21,46 % 42 000,00 € 

Montant total de la subvention 42 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RIPOSTE
Adresse administrative : 4 RUE DE BELGRADE

93000 BOBIGNY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame AMEL BERROU, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
D’ de Kabal est rappeur, slameur, chanteur et comédien. A partir de la fin des années 1990, il joue dans 
des pièces de théâtre de Mohammed Rouabhi, Stépahnie Loïk, Razerka Lavant, Mathieu Bauer, Hassane 
Kouyaté, David Lescot… A partir de 2001, il découvre le slam et entame de nombreuses collaborations 
artistiques (Spoke Orchestra, Bouchazoreill…). En 2005, il fonde sa compagnie, R.I.P.O.S.T.E., avec 
l’ambition de proposer un espace de création pluridisciplinaire à la croisée de l’écriture, du théâtre et de la 
musique, qui participe à la reconnaissance de la culture hip hop. Depuis, R.I.P.O.S.T.E. a créé une 
dizaine de pièces de théâtre/slam/danse hip hop (dont : "Ecorce de Peines" en 2006, "Femmes de 
paroles" en 2009, "Le petit chaperon rouge" en sweat rouge en 2010, "Créatures" en 2013 avec la 
danseuse Emeline Pubert dans le cadre du sujet à vif Avignon / SACD, Silencio, "L'Enfant sans nom" en 
2013, "L’Homme-femme / les mécanismes invisibles" en 2015) ainsi que des projets musicaux (avec les 
groupes Daronz, Boca Senior, Bouches de là, Trio Schizophony). En 2014, D’ de Kabal se lance, en 
compagnie d’Arnaud Churin et de 17 interprètes, comédiens, chanteurs, rappeurs, beat-boxers, danseurs, 
dans la création d’un opéra hip-hop, « Agamemnon », avec l’ambition de monter à terme l’ensemble de la 
trilogie d’Eschyle, « L’Orestie », dont la création a eu lieu en 2017. La compagnie est aussi à l’initiative de 
manifestations transversales comme « l’Université hip hop mobile » avec des artistes, des universitaires, 
des sociologues et du public, ou comme « 93 Slam Caravane » (2005-2010), autour d’ateliers d’écriture et 



de slam réalisés dans plusieurs communes de Seine-Saint-Denis. R.I.P.O.S.T.E. mène de nombreuses 
actions culturelles auprès de publics variés : jeunes, patients d’hôpitaux, détenus, retraités, femmes en 
alphabétisation, animateurs…etc. La compagnie bénéficie d’un bon ancrage territorial en Île-de-France, 
principalement en Seine-Saint-Denis où elle est implantée de longue date et où elle travaille avec de 
nombreuses communes dont Le Blanc-Mesnil, Villetaneuse et Bobigny, dans les Yvelines où elle a un lien 
avec le CAC G. Brassens à Mantes-la-Jolie, ainsi que dans le Val de Marne en lien avec le Pôle culturel 
d’Alfortville.
La compagnie est soutenue par le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, la DRAC Île-de-France et 
la Région Île-de-France.

Dans le cadre de sa convention quadriennale, la structure mettra en œuvre dans les douze prochains 
mois son projet de permanence artistique et culturelle. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure.

Localisation géographique : 
 BOBIGNY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création, 
diffusion

98 942,00 50,55%

Dépenses d'action culturelle 26 000,00 13,28%
Part des coûts de structure 70 800,00 36,17%

Total 195 742,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France - PAC 42 000,00 21,46%
DRAC Île-de-France (acquis) 25 000,00 12,77%
Département 93 (acquis) 30 000,00 15,33%
Recettes propres d'activité 98 742,00 50,44%

Total 195 742,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-279

DOSSIER N° EX049506 - SO WEITER - AVENANT PAC - CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

112 500,00 € TTC 40,00 % 45 000,00 € 

Montant total de la subvention 45 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SO WEITER
Adresse administrative : 21 RUE DU PROFESSEUR BERGONI

94270 LE KREMLIN BICETRE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Elsa SECK, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La compagnie Und So Weiter a été créée par Yan Allegret, metteur en scène et auteur de théâtre. 
Lauréat en 2008 de la Villa Kujoyama au Japon, Yan Allégret entretient un lien fort à la culture japonaise 
ainsi qu’aux arts de combat. La compagnie est historiquement implantée en Seine-Saint-Denis ; elle a 
notamment travaillé en résidence longue au Blanc-Mesnil, à Saint-Ouen et aux Lilas. Yan Allegret anime 
de nombreux ateliers d’écriture, de théâtre et de boxe avec des amateurs ainsi qu’avec des détenus, 
notamment à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis.
La compagnie bénéficie du soutien régulier de la DRAC au titre de l’aide à la production, ainsi que des 
aides d’ARCADI, de la SACD, de l’ADAMI ainsi que de l’aide de la Région Ile-de-France.

Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut les dépenses du budget prévisionnel.

Localisation géographique : 
 LE KREMLIN-BICETRE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création / 
diffusion

75 645,00 67,24%

Dépenses d'action culturelle 15 500,00 13,78%
Part des coûts de structure 21 355,00 18,98%

Total 112 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 45 000,00 40,00%
Etat Fonpeps (acquis) 800,00 0,71%
Mécénat 16 000,00 14,22%
Recettes propres 35 700,00 31,73%
DRAC IDF (sollicité) 15 000,00 13,33%

Total 112 500,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-279

DOSSIER N° EX049511 - LE TOC - AVENANT PAC - CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

130 010,00 € HT 30,77 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : TOC
Adresse administrative : 15 PASSAGE RAMEY

75018 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEAN-JACQUES BAREY, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Créé en 2000 par une dizaine de comédiens et techniciens issus plusieurs écoles de théâtre et 
d'universités, le T.O.C (Théâtre Obsessionnel Compulsif) est d'abord un collectif, à la recherche de textes 
singuliers, qui interroge le rapport scène-salle et l'expérience de la représentation pour le spectateur. 
Il travaille sur des petites formes et des grands formats, dans des théâtres et autres lieux. En 2005, avec 
le soutien du Ministère de la Culture, il est accueilli pour la pièce Turandot au sein du Collectif 12 à 
Mantes-la-Jolie - qui reste à ce jour un partenaire régulier. 
Son succès médiatique public et professionnel au sein de la programmation Off du festival d’Avignon a 
permis au collectif de développer des partenariats en Ile-de-France (Théâtre de Saint-Quentin-en-
Yvelines, TQI Ivry, TGP, Théâtre de Vanves...etc.). Le TOC mène chaque année de nombreuses actions 
culturelles, particulièrement auprès des lycéens de plusieurs établissements franciliens. 
Le TOC commence en 2018 une résidence longue (2018-2021) au Théâtre Antoine Vitez d’Ivry. Des 
partenariats en action artistique ont été conduits depuis 2019 avec le Collectif 12 de Mantes la jolie, la 
MC93 de Bobigny et le Théâtre Antoine Vitez d’Ivry-sur-Seine.
Le TOC est conventionné par la DRAC depuis 2012 et par la Région Ile-de-France depuis 2013.
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle; 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite des autres aides régionales.

Localisation géographique : 
 PARIS
 IVRY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES DE CRÉATION / 
DIFFUSION

77 300,00 57,68%

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

11 500,00 8,58%

Part des coûts de structure 45 210,00 33,74%
Total 134 010,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Drac Île-de-France, 
Convention tirennale (A)

50 000,00 37,31%

JEUNE THEATRE 
NATIONALE (S)

2 010,00 1,50%

Région Île-de-France PAC 40 000,00 29,85%
Région Ile-de-France EAC 
(S)

4 000,00 2,98%

Département du Val de 
Marne (S)

5 000,00 3,73%

FONPEPS 4 000,00 2,98%
SOCIÉTÉS CIVILES 2 000,00 1,49%
PARTENAIRES PRIVÉS 1 400,00 1,04%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ

25 600,00 19,10%

Total 134 010,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-279

DOSSIER N° EX049512 - MILLE PLATEAUX ASSOCIES - AVENANT PAC - CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

71 200,00 € TTC 35,11 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MILLE PLATEAUX ASSOCIES
Adresse administrative : 36  AVENUE  DES PEUPLIERS

94000 CRETEIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame BEATRICE COMMENGE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La compagnie chorégraphique Mille Plateaux Associés est dirigée par Geisha Fontaine et Pierre Cottreau. 
Danseuse, chorégraphe, performeuse et docteur en philosophie de l’art à l’université Panthéon-Sorbonne, 
Geisha Fontaine débute comme danseuse classique, puis se forme auprès de Merce Cunningham et 
Alwin Nikolaïs, à New York, et Hideyuki YanoIls, avant de fonder sa propre compagnie. Formé à la FEMIS 
et en histoire de l’art, Pierre Cottreau commence son parcours artistique comme réalisateur et directeur 
de la photo, il conçoit avec Geisha Fontaine les différents projets chorégraphiques de la compagnie et 
réalise plusieurs films et documentaires.
La compagnie développe des projets artistiques singuliers et originaux : le solo « Moi » (créé en 2005, 
adaptable à tous types d’espaces), le projet « Je ne suis pas un artiste » (12 heures, plus de 80 
intervenants, précédé d’un travail d’ateliers chorégraphiques avec des non professionnels). Depuis 1998, 
Geisha Fontaine interprète la même phrase chorégraphique filmée en super 8 par Pierre Cottreau, en 
extérieur, dans de nombreux pays et villes du monde (Vanves, Paris, Vitry-sur-Seine, Saint-Denis, Le 
Caire, Beyrouth, Kyoto, Shangaï, Valparaiso…). De ce travail filmé, la compagnie a créé un spectacle en 
2015 : « Millibar, une ritournelle chorégraphique ». Deux créations sont prévues en 2020 et 2021, "Mes 
plus belles danses" et "100 mots pour la danse". La compagnie a porté pendant trois ans (2013-2015) un 
projet de coopération européenne avec le soutien de la commission européenne, sur le thème du « 



Regard en danse ». Ce projet a rassemblé des artistes de disciplines différentes mais également des 
chercheurs et des scientifiques et a été ponctué de temps de laboratoires d’expérimentation et de création 
(Zagreb, Vitry-sur-Seine, Belgrade, Budapest et Paris). 
Implantée à Champigny-sur-Marne, la compagnie y mène un travail à l’année avec les habitants, avec 
lesquels est créé chaque année un spectacle participatif. Depuis 2012, la compagnie est en résidence au 
6B à Saint-Denis. Elle mène des actions de sensibilisation à la création chorégraphique tant sur le plan 
pratique (stages, ateliers, rencontres) que théorique (conférences et ateliers autour de la culture 
chorégraphique).
La compagnie est soutenue par le Conseil Départemental du Val-de-Marne, la Ville de Champigny-sur-
Marne et la Région Île-de-France. Elle est par ailleurs régulièrement soutenue pour ses projets par la 
DRAC Île-de-France.
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure.

Localisation géographique : 
 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES DE CRÉATION / 
DIFFUSION

44 200,00 62,08%

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

11 920,00 16,74%

Part des coûts de structure 15 080,00 21,18%
Total 71 200,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Drac Île-de-France (Acquis) 8 000,00 11,24%
Région Île-de-France PAC 25 000,00 35,11%
Val-de-Marne (Sollicité) 14 000,00 19,66%
Champigny-sur-Marne 
(Sollicité)

3 000,00 4,21%

PEC / CUI-CAE (emploi aidé 
acquis)

4 740,00 6,66%

RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ

16 460,00 23,12%

Total 71 200,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-279

DOSSIER N° EX049518 - TRAFIC DE STYLES - AVENANT PAC - CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

83 300,00 € HT 30,01 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASS TRAFIC DE STYLES
Adresse administrative : 12 RUE KELLOG

92150 SURESNES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame MICHELE GUILHEM, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Créée à Cergy-Pontoise en 1994 par Sébastien Lefrançois, chorégraphe pionnier de la danse hip-hop, la 
compagnie Trafic de Styles propose des pièces à la frontière de la danse hip hop, du cirque, du théâtre et 
du mime (cf. Attention travaux créée en 2012 et toujours au répertoire de la compagnie). Historiquement 
soutenue par L'Apostrophe à Cergy puis par Suresnes Cité Danse où Sébastien Lefrançois a été artiste 
associé, la compagnie a enchaîné les résidences d’implantation en Ile-de-France à Fosses dans le Val 
d’Oise puis à Saint-Ouen jusqu’en 2015, tout en maintenant une diffusion à l’échelle nationale.
Le projet de la compagnie s’inscrit aujourd’hui dans le cadre d’une implantation en Ile-de-France et en 
Bourgogne, et s’articule sur des actions pensées et menées en milieu rural, en parallèle de projets 
poursuivis en zones urbaines, notamment dans le Val d’Oise et les Hauts-de-Seine.
La compagnie bénéficie de l’aide régulière de la DRAC et du soutien de la Région Ile-de-France au titre 
de l’aide à la permanence artistique et culturelle depuis 2013. 

Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure

Localisation géographique : 
 VILLENEUVE-LA-GARENNE
 GARGES-LES-GONESSE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES DE CRÉATION / 
DIFFUSION

48 700,00 58,46%

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

14 000,00 16,81%

Part des coûts de structure 20 600,00 24,73%
Total 83 300,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Drac Île-de-France (acquis) 4 000,00 4,80%
Région Île-de-France PAC 25 000,00 30,01%
Villeneuve-la-Garenne 
(sollicité)

6 100,00 7,32%

Garges-lès-Gonesse (acquis) 15 500,00 18,61%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ

32 700,00 39,26%

Total 83 300,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-279

DOSSIER N° EX049521 - LES GENS D'UTERPAN - AVENANT PAC - CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

51 500,00 € HT 38,83 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES GENS D’UTERPAN
Adresse administrative : 37 RUE CLAVEL

75019 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur MARC LENOT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Les Gens d'Uterpan, compagnie chorégraphique contemporaine créée en 1994, de tendance artistique 
expérimentale, est dirigée par Annie Vigier et Franck Apertet. 
Leur travail s’articule autour d’une recherche sur les rapports entre chorégraphes et danseurs et sur les 
conditions de la représentation (le rapport scène/salle, les conventions liées au milieu du spectacle vivant, 
conditions de communication et le rapport au public…etc.). Ces recherches les ont conduits à se 
rapprocher des arts plastiques et de la performance et à donner à l’espace de (re)présentation une place 
déterminante. Les créations de la compagnie sont ainsi présentées dans des lieux très divers (centres 
d’art, musées, espace public…) touchant ainsi un public différent du public habituel des salles de théâtre. 
La compagnie développe une forte présence à l’international (Etats-Unis, Allemagne, Autriche…) 
notamment dans le réseau des arts plastiques ; en France, elle travaille majoritairement avec des ballets 
classiques, des universités, des centres d’art et des services culturels.
Depuis 2005, la compagnie a engagé un processus intitulé « X-Event » qui a donné lieu à différents 
spectacles, expériences ou performances autour de la notion de limite et autour des usages du corps 
(limites physiques des danseurs, limites d’acceptation du public.. etc.). 
En 2008, un nouveau processus a été entamé : « Re-action » autour de la place du public, de ce qui fait 
œuvre ; plusieurs propositions artistiques sont nées telles que « Audience », « Avis d’audition »… 



Par ailleurs, en 2012, la compagnie a débuté un nouveau projet : « Topologie Ile-de-France », qui associe 
un projet chorégraphique et sonore, et une réflexion sur l’espace public, l’urbanisme, le déplacement et la 
sociologie. Cela questionne les usages habituels de l’espace public et se traduit par le choix d’un lieu et la 
constitution pendant 10 jours d’un parcours géographique, par des danseurs qui arpentent, de manière 
individuelle, le secteur défini à partir d’un graphique. Chaque jour, la même trajectoire est reproduite par 
chaque danseur : gestes, comportements physiques, sociaux, vitesses de déplacement... créant ainsi une 
habitude, une rumeur dans les espaces publics traversés, avec les personnes rencontrées (habitants, 
usagers, commerçants…etc.) ; une pièce sonore est également créée en simultané et diffusée sur une 
radio libre locale. La compagnie a été en résidence au Centre d’Art Contemporain de Brétigny de 2009 à 
2014. 
Depuis 2015, pour le projet « Uchronie engagée » les chorégraphes poursuivent  une résidence d’artiste 
itinérante sur le territoire urbain francilien.  En 2017, Les Gens d’Uterpan sont invités par la documenta 
(Kassel, Athènes). Depuis 2019, les projets de la compagnie se sont beaucoup déroulés à l'international. 
EN 2020, la compagnie amorce une résidence à la maison des artistes de Nogent sur Marne en même 
temps que paraitra un ouvrage monographique sur la compganie commandité par la DGCA. 
La compagnie est conventionnée par la DRAC Ile-de-France et soutenue par la Région Ile-de-France au 
titre de la permanence artistique et culturelle.
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure.

Localisation géographique : 
 PARIS
 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS
 NOGENT-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES DE CRÉATION / 
DIFFUSION

34 242,00 66,49%

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

9 437,00 18,32%

Part des coûts de structure 7 821,00 15,19%
Total 51 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Drac Île-de-France (A) 5 000,00 9,71%
Ministère de la Culture : 
DGCA (S)

8 000,00 15,53%

Région Île-de-France PAC 20 000,00 38,83%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ

18 500,00 35,92%

Total 51 500,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-279

DOSSIER N° EX049522 - COMPAGNIE ASPHALTE - AVENANT PAC - CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

132 700,00 € HT 9,04 % 12 000,00 € 

Montant total de la subvention 12 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASS ASPHALTE
Adresse administrative : 83 BOULEVARD DE LA VILLETTE

75010 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ROBIN SCHULIE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La compagnie Asphalte est dirigée par Aline César, metteuse en scène et chercheuse à l’Institut d’Etudes 
théâtrales de Paris 3 – Sorbonne nouvelle et au Centre des études féminines de Paris 8. La compagnie 
développe un travail théâtral et musical ; elle a créé plusieurs spectacles, notamment autour de l’auteure 
anglaise Aphra Behn. Depuis ses débuts, Asphalte est implantée en Seine-Saint-Denis (à Pierrefitte-sur-
Seine puis à L’Ile-Saint-Denis).
La compagnie Asphalte bénéficie du soutien de l’Etat au titre de la politique de la ville et de la Région Ile-
de-France.
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 



La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite des autres aides régionales

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES DE CRÉATION / 
DIFFUSION

94 185,00 66,94%

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

30 300,00 21,54%

Part des coûts de structure 16 215,00 11,52%
Total 140 700,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Drac Île-de-France (sollicité) 13 000,00 9,24%
Drac Ile-de-France / SDAT 
(sollicité)

8 000,00 5,69%

CGET_ DDCS 93 (sollicité) 3 000,00 2,13%
 CGET_ DDCS 95 (sollicité) 5 000,00 3,55%
Prefecture du Val d'oise 
(sollicité)

3 000,00 2,13%

FONPEPS ASP (acquis) 7 000,00 4,98%
Région Île-de-France PAC 9 000,00 6,40%
Région Île-de-France  : aide 
à la création (sollicité)

8 000,00 5,69%

CD 95 (sollicité) 1 000,00 0,71%
Ville d'Argenteuil (sollicité) 1 500,00 1,07%
SOCIÉTÉS CIVILES 22 000,00 15,64%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ

60 200,00 42,79%

Total 140 700,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-279

DOSSIER N° EX049523 - DECLIC THEATRE - AVENANT PAC - CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

100 031,00 € TTC 39,99 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DECLIC THEATRE
Adresse administrative : 17 RUE DE STALINGRAD NORD

78190 TRAPPES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Dominique CHARRIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Créée et implantée à Trappes depuis 1993, la compagnie Déclic Théâtre s’est développée autour de la 
pratique du match d’improvisation théâtrale. De ses ateliers, sont sortis nombre d’humoristes aujourd’hui 
reconnus. En parallèle, la compagnie crée des spectacles de sensibilisation autour de sujets sociaux 
contemporains, souvent en lien avec les enjeux de lutte contre les discriminations, et anime une radio 
locale, Marmite FM.
Dès l’origine, Déclic Théâtre a développé un important travail de terrain à Trappes et sur le territoire de 
l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines afin de donner la parole à des populations souvent exclues 
de l’offre culturelle. A Trappes, la compagnie dispose d’un espace de 240 m² où elle a installé ses 
bureaux, son studio de radio ainsi que d’une salle de travail pour ses ateliers,
En 2013, le directeur –fondateur de la structure, Papy (alias Alain Degois), a passé la main à un collectif 
d'artistes associé pour la Direction artistique et à Géraldine Orquéra pour la Direction administratice et 
fiancière.
La compagnie bénéficie du soutien régulier de l’Etat, du Conseil départemental des Yvelines, de la Ville 
de Trappes et de la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, ainsi que de la Région.

Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 



mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut les dépenses du plan de financement.

Localisation géographique : 
 TRAPPES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création / 
diffusion

38 016,00 38,00%

Dépenses d'action culturelle 14 912,00 14,91%
Part des coûts de structure 47 103,00 47,09%

Total 100 031,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 40 000,00 39,99%
Communauuté d'agglo SQY 
(sollicité)

36 000,00 35,99%

Ville de Trappes (sollicité) 18 000,00 17,99%
Fonjep 5 373,00 5,37%
Recettes propres 658,00 0,66%

Total 100 031,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-279

DOSSIER N° EX049525 - MUSIQUES DE LA BOULANGERE - AVENANT PAC - CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

158 000,00 € HT 31,65 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES MUSIQUES DE LA BOULANGERE
Adresse administrative : 91  RUE DU FG SAINT-MARTIN

75010 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Emmanuel Isnard, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’association « Les Musiques de la Boulangère » a été créée par le compositeur de musique 
contemporaine Nicolas Frize, avec la particularité de mener des projets artistiques ambitieux et 
participatifs sur deux ou trois années. 
Les Musiques de la Boulangère bénéficient du soutien régulier de la DRAC, du Conseil départemental de 
Seine-Saint-Denis, de la Ville de Saint-Denis et de la Région Île-de-France. 

La prochaine année de conventionnement sera consacrée à deux résidences autour du monde des livres, 
dont une création pluridisciplinaire vouée à être jouée dans les médiathèques et qui donnera lieux à des 
actions culturelles avec des lycéens, l'autre avec les salariés d'une imprimerie, en Seine-et-Marne et en 
Seine-Saint-Denis. La ville d'Epinay a commandé à Nicolas Frize un événement pluridisciplinaire 
inaugural sous forme d'une visite des anciens Laboratoires Eclair aux habitants. L’Ircam a passé 
commande d'une œuvre musicale originale, reposant sur un travail de synthèse et électroacoustique 
autour de la voix de Roland Barthes, en partenariat avec le Cente Pompidou, le Collège international de 
philosophie, l'INA. Par ailleurs, L’association poursuit son travail de fond avec les détenus de deux 
établissements pénitentiaires. Au total, 432 heures d'actions culturelles et d'ateliers sont prévus.



Dans le cadre de sa convention quadriennale, la structure mettra en œuvre dans les douze prochains 
mois son projet de permanence artistique et culturelle. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite des autres aides régionales (aide EAC de 8 000 €).

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création, 
diffusion

83 500,00 50,30%

Dépenses d'action culturelle 63 500,00 38,25%
Part des coûts de structure 19 000,00 11,45%

Total 166 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France - PAC 50 000,00 30,12%
Région Île-de-France - EAC 
(sollicité)

8 000,00 4,82%

DRAC Île-de-France 
(sollicité)

45 000,00 27,11%

Département 93 (acquis) 40 000,00 24,10%
Ville de Saint-Denis (acquis) 7 000,00 4,22%
Sacem, Spedidam (sollicité) 6 000,00 3,61%
Recettes propres d'activité 10 000,00 6,02%

Total 166 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-279

DOSSIER N° EX049533 - CIE PROGENITURE - AVENANT PAC - CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

128 500,00 € HT 15,56 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPAGNIE PROGENITURE
Adresse administrative : 24 BIS RUE DU GABON

75012 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEAN-CHARLES HIRON, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Progéniture est une compagnie professionnelle de spectacle de rue fondée en 1991 par Valérie et Francis 
Daniel, et compte plus d’une vingtaine de créations. Elle est à l’initiative du festival Coulée douce dans le 
12ème arrondissement de Paris, le festival Thiais Village et la P’tite dernière avant l’Hiver.
L'Espace Progéniture est le lieu de résidence de la compagnie situé dans 12ème arrondissement de 
Paris, le long de la ""Petite Ceinture"". Il est ouvert toute l'année et comprend deux salles de répétition 
(30m2 et 100m2), un espace bureau et un atelier de création de costumes.
Progéniture est principalement soutenue par la Ville de Paris et la Mairie du 12ème arrondissement pour 
son festival Coulée douce.
La compagnie fait tourner plusieurs spectacles : ""Les Tiglïng"", ""La CityMouv'"", ""Pat'Mouille et ses 
mouillettes"" et ""Allo?"". Deux nouvelles création sont en cours : ""Soul train"" et ""Aglalgla"".
Progéniture a développé un partenariat avec la section coiffure et mode du lycée professionnel Elisa 
Lemonnier. La 21 ième édition du festival des arts de la rue  Coulée Douce aura lieu les 13 et 14 juin 
2020 à Paris (12).
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création 
diffusion

107 100,00 83,35%

Dépenses d'action culturelle 5 200,00 4,05%
Coûts de structure 16 200,00 12,61%

Total 128 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 20 000,00 15,56%
Ville de Paris sollicité 43 000,00 33,46%
Mairie du 12ème 
arrondissement de Paris 
sollicité

7 000,00 5,45%

FDVA sollicité 8 000,00 6,23%
Spedidam sollicité 1 300,00 1,01%
Recettes propres 49 200,00 38,29%

Total 128 500,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-279

DOSSIER N° EX049534 - ESPACE MUSICAL - AVENANT PAC - CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

133 573,00 € HT 22,91 % 30 600,00 € 

Montant total de la subvention 30 600,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ESPACE MUSICAL
Adresse administrative : 2  RUE DES PYRENEES

94150 RUNGIS CEDEX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur LUC MALLET, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Depuis 1982, Puce Muse développe, dans le domaine de la musique contemporaine, une activité de 
recherche, d’expérimentation, de création, de diffusion, et de pédagogie musicale. Serge de Laubier, 
compositeur, chercheur et musicien, est responsable de la structure. 
La spécificité de Puce Muse est de travailler sur la spatialisation du son et la « multimodalité ». Serge de 
Laubier développe des créations musicales graphiques, lumineuses et numériques à travers différents 
dispositifs artistiques : le méta-Instrument, la méta-mallette, des concerts graphiques sur façades… Les 
créations et logiciels de Puce Muse ont été primés dans des festivals (Festival international multimédia de 
Locarno, Janus du Design). 
Puce Muse travaille par ailleurs régulièrement avec l’Université Pierre et Marie Curie, ainsi que sur des 
projets européens, en particulier autour de projets de recherche et d’expérimentation technique.
En parallèle de la création et de la recherche, Puce Muse développe une importante activité de pédagogie 
et de transmission auprès de différents publics et notamment les établissements d’enseignement musical, 
mais aussi les médiathèques et les établissements scolaires.
La « Méta-Mallette » est l’un des dispositifs pédagogiques et artistiques originaux créé et développé par 
Puce Muse. Il s’agit d’un dispositif interactif léger constitué de 8 à 20 Joysticks, d'un ordinateur portable, 
de deux enceintes et d'une série de programmes développés par Puce Muse grâce à des commandes 



passées auprès de musiciens et compositeurs afin de diversifier la palette de jeux disponibles. Des stages 
sont par ailleurs proposés aux professeurs de conservatoire et autres encadrants pour qu’ils deviennent 
des relais de la Méta-mallette. Ce projet permet tout à la fois une initiation active à l'acoustique, une 
sensibilisation autour des techniques de synthèses et de transformations sonores qui ont marqué l'histoire 
de la MAO et des modes de représentation virtuelle du son, du geste ou de la musique.
Les locaux de Puce Muse sont situés à Wissous, dans la zone d’activités de Rungis, à la frontière de 
l’Essonne et du Val-de-Marne. Puce Muse dispose de studios de travail et d’un parc de matériel 
conséquent. 
Puce Muse est membre du réseau musical « Futurs composés » et intervient également dans les 
évènements et festivals arts de la rue à travers ses concerts en extérieurs : Châlon dans la rue, 
Aurillac…etc. Puce Muse propose environ trente concerts par an.
Puce Muse est soutenue depuis 1985 par la DRAC Ile-de-France au titre des studios de création musicale 
et bénéficie ponctuellement du soutien de communes et d’agglomérations. La structure est aussi 
soutenue à la création par la SACEM.

Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut les dépenses du plan de financement déduction faite de l'aide régionale 
au titre de l'EAC.

Localisation géographique : 
 PARIS
 MANTES-LA-JOLIE
 VERSAILLES
 MASSY
 LES ULIS
 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
 GONESSE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création / 
diffusion

96 251,00 54,88%

Dépenses d'action culturelle 9 297,00 5,30%
Part des coûts de structure 69 825,00 39,82%

Total 175 373,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC (acquis) 21 220,00 12,10%
Région PAC 30 600,00 17,45%
Région EAC 41 800,00 23,83%
CD Val d'Oise (sollicité) 5 000,00 2,85%
Agglo Versailles Grand Parc 
(sollicité)

6 000,00 3,42%

Sorbonne Université 
(sollicité)

6 000,00 3,42%

Feder (acquis) 18 746,00 10,69%
Sociétés civiles 21 000,00 11,97%
Recettes propres 25 007,00 14,26%

Total 175 373,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-279

DOSSIER N° EX049536 - LES GOULUDRUS - AVENANT PAC - CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

77 250,00 € HT 38,83 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES GOULUDRUS
Adresse administrative : 77 RUE DES CIT S

93300 AUBERVILLIERS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame ANITA GIRAUD, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Compagnie pionnière des arts de la rue, Les Goulus est codirigée depuis 2003 par Laetitia Lafforgue. Elle 
crée des spectacles déambulatoires (« Les Krishnous », « Les Horsemen »…) et/ou interactifs 
principalement burlesques, diffusés à l’échelle nationale et à l’étranger. Longtemps installée à Montreuil, 
elle a rejoint en 2015 la fabrique de la Villa Mais d’ici à Aubervilliers. 
La compagnie bénéficie du soutien de la ville d’Aubervilliers, de la MJC Madeleine Rebérioux à Créteil ( 
notamment pour ses interventions dans le quartier de La Habette classé politique de la ville) et de la 
Région Ile-de-France.
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 



La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite des autres aides régionales. 

Localisation géographique : 
 CRETEIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES DE CRÉATION / 
DIFFUSION

55 699,00 72,10%

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

10 576,00 13,69%

Part des coûts de structure 10 975,00 14,21%
Total 77 250,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Drac Île-de-France (SDAT-
sollicité)

10 000,00 12,94%

Région Île-de-France PAC 30 000,00 38,83%
Ville d'Aubervilliers    
(sollicité)

500,00 0,65%

Ville de Créteil (socllicité) 2 000,00 2,59%
PARTENAIRES PRIVÉS 1 750,00 2,27%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ

33 000,00 42,72%

Total 77 250,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-279

DOSSIER N° EX049537 - LA TAMBOUILLE - AVENANT PAC - CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

146 500,00 € HT 13,65 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA TAMBOUILLE
Adresse administrative : 5 RUELLE DU COLOMBIER

78410 NEZEL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ERWAN GUILLOTIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Créée à la fin des années 1990 à l’origine pour porter les activités du groupe yvelinois de chanson 
française festive « Les Blérots de Ravel », l’association s’est ouverte à d’autres artistes (Chloé Lacan, Les 
Femmes à Bretelles, ou encore Rouge, Boule, RTSF...), tout en portant l’organisation de manifestations 
musicales (festival Toumélé à Maule) ou de soirées ponctuelles. 
Progressivement, l’association s’est professionnalisée pour se consacrer au développement du groupe 
Les Blérots de Ravel, en gérant la production phonographique, la production des spectacles et la 
diffusion, un contrat d’exclusivité de tournée ayant été également conclu avec un tourneur, Zamora 
productions. En 2007, l’association a emménagé à Nézel, petit village au cœur des Yvelines, dans des 
locaux qui lui permettent de bénéficier de bureaux et d’espaces de travail partagés avec une compagnie 
arts de la rue, Planet pas net.
En 2015, les musiciens des Blérots de Ravel annoncent l’arrêt du groupe, ce qui incite l’association à 
repenser son projet global. 
Au cours de la même année, la décision est prise de fusionner les associations La Tambouille et Planet 
pas net (sous la bannière de « La Tambouille »), afin de porter davantage de projets artistiques de 
plusieurs disciplines (musiques, arts de la rue, marionnettes, théâtre musical…) parmi lesquels : le 
nouveau groupe issu des Blérots de Ravel, No Name Projet, la compagnie Planet pas net, de nouveaux 



projets mêlant des artistes des deux compagnies, dans une logique de mutualisation. Le projet comporte 
aussi un volet d’ouverture et d’accueil d’autres équipes artistiques à travers la mise à disposition du lieu 
pour des résidences ponctuelles. La compagnie Planet pas net développant aussi son activité sur le 
département du Val d’Oise, il s’agit pour la nouvelle structure d’élargir son implantation locale et 
francilienne ainsi que son réseau de partenariats, avec en parallèle, un fort enjeu de structuration 
professionnelle.
La Région Ile-de-France soutient La Tambouille depuis 2008 au titre de l’aide à la permanence artistique 
et culturelle depuis 2008 à hauteur de 20 000 euros. En juin 2015, une troisième convention triennale a 
été conclue autour de la mise en œuvre de ce nouveau projet et la Région a décidé de porter son 
attention sur l’évolution et à la structuration interne du nouveau projet de la Tambouille et à son ancrage 
francilien. 

Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut les dépenses du plan de financement proposé.

Localisation géographique : 
 NEZEL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création / 
diffusion

113 362,00 77,38%

Dépenses d'action culturelle 6 693,00 4,57%
Dépenses de fonctionnement 26 445,00 18,05%

Total 146 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

FDVA (sollicité) 5 000,00 3,41%
Région IDF PAC 20 000,00 13,65%
CD 78 (sollicité) 8 800,00 6,01%
GPS&O (sollicité) 4 000,00 2,73%
Commune de Nézel (sollicité) 100,00 0,07%
Sociétés civiles 14 000,00 9,56%
Recettes propres 94 600,00 64,57%

Total 146 500,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-279

DOSSIER N° EX049539 - ARCAL - AVENANT PAC - CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

606 264,00 € HT 19,79 % 120 000,00 € 

Montant total de la subvention 120 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ARCAL LYRIQUE
Adresse administrative : 87 RUE DES PYRENEES

75020 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Renaud LE GALL DU TERTRE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Créé en 1983 par Christian Gangneron, l’Arcal est dirigée depuis 2009 par Catherine Kollen. Labellisée 
par l'Etat compagnie nationale de théâtre lyrique et musical, c'est une structure de production qui s’est 
donnée pour mission de rendre l’opéra accessible à un large public à travers :
- la création d’opéras et de pièces de théâtre musical de grande ou moyenne envergure et de petites 
formes de proximité dans des répertoires variés (du baroque au contemporain, en passant par le 20ème 
siècle, classique, romantique…) ;
- la diffusion des pièces dans des lieux et auprès de publics différents (des maisons d’opéra aux scènes 
généralistes en passant par des petits lieux en décentralisation) ;
- l’accompagnement d’artistes en résidence, en particulier des jeunes artistes ;
- l’accompagnement des publics à travers des actions culturelles.
Installée en Ile-de-France depuis ses débuts, l’Arcal dispose d’un lieu de travail loué dans le 20ème 
arrondissement à Paris comprenant des bureaux, deux studios de répétition et un atelier de couture. Par 
ailleurs, elle a tissé des partenariats territoriaux structurants dans le Val de Marne ou elle entame une 
résidence longue au Centre des Bords de Marne, en Essonne, avec le soutien du Département, à 
Méréville, à Etampes et sur le territoire de la Communauté d'Agglomération de l'Etampois Sud-Essonne 
ainsi qu’à Massy ; dans les Yvelines : l’Arcal a été artiste associé jusqu'en 2019 à la Scène nationale de 



Saint-Quentin-en-Yvelines, et développe par ailleurs des projets au long cours avec La Barbacane à 
Beynes et le Théâtre de Sartrouville - CDN. La compagnie est également régulièrement présente dans les 
Hauts-de-Seine à la Maison de la musique de Nanterre et de plus en plus dans le Val d’Oise.
 De 2000 à 2016, la compagnie a étéimplantée en Champagne-Ardenne dans le cadre d’une résidence à 
l’Opéra de Reims, avec le soutien de la DRAC et de la Région Champagne-Ardenne. La compagnie 
rayonne à l'échelle nationale à travers la diffusion de ses pièces dans le réseau des maisons d'opéra mais 
aussi dans les scènes généralistes. L’Arcal bénéficie du soutien de la DRAC Ile-de-France, de la Région 
Ile-de-France et de la Mairie de Paris

Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite des autres aides régionales.

Localisation géographique : 
 PARIS
 LE PERREUX-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES DE CRÉATION / 
DIFFUSION

409 578,00 62,60%

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

19 782,00 3,02%

Part des coûts de structure 224 904,00 34,38%
Total 654 264,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Drac Île-de-France (sollicité) 119 140,00 18,21%
DRAC aide au projet 
(sollicité)

31 000,00 4,74%

Région Île-de-France PAC 120 000,00 18,34%
Région Île-de-France - autres 
Aide à la Diffusion (sollicité)

40 000,00 6,11%

Région Île-de-France 
diffusion post Arcadi 
(sollicité)

8 000,00 1,22%

Département Essonne 
(sollicité)

20 000,00 3,06%

Département Val d'Oise 15 000,00 2,29%
Paris - convention 70 000,00 10,70%
Paris - Art pour grandir 5 000,00 0,76%
SOCIÉTÉS CIVILES 27 000,00 4,13%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ

199 124,00 30,43%

Total 654 264,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-279

DOSSIER N° EX049540 - XVIII-21 MUSIQUE DES LUMIÈRES - AVENANT PAC - CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

90 600,00 € HT 33,11 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : XVIII 21 MUSIQUE DES LUMIERES
Adresse administrative : 43 VOIE DAUMIER

94400 VITRY SUR SEINE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur PAUL DELAHAIE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Fondé par le flûtiste Jean-Christophe Frisch en 1993, l’ensemble XVIII-21, créé d’abord sous le nom de 
Musique des Lumières, est devenu le Baroque Nomade en 2008, avec l'ambition d'explorer de par le 
monde les croisements entre la musique baroque européenne et les musiques traditionnelles d’autres 
cultures de la même époque (17e et 18e siècles), s'inscrivant dans une perspective d'ethnomusicologie 
historique. L'ensemble a produit plus d’une quinzaine de disques et a joué dans plus de 35 pays. Depuis 
2007, il développe son ancrage en Ile-de-France et en particulier dans le Val-de-Marne. Des 
collaborations régulières sont mises en place avec les écoles artistiques municipales de Vitry-sur-Seine 
où Jean-Christophe Frisch intervient pour des masters-class, monte des projets avec les élèves et où 
l’ensemble peut disposer d’espace de répétitions… De 2011 à 2017, le Baroque Nomade a été en 
résidence au Théâtre de Cachan, il y a mené dernièrement un grand projet participatif « Entend l’ailleurs » 
réunissant musiciens professionnels du Baroque Nomade et musiciens amateurs porteurs de traditions 
vivantes de leurs pays ou régions d’origine. Sur le territoire du Val-de-Marne, l’ensemble  dirige également 
un Orchestre Amateur de Musique Ancienne (OAMA). Depuis le début de l’année 2018, le baroque 
nomade est en résidence à Gare au Théatre, il y programme notamment une saison de concerts chaque 
1er lundi.
Le baroque Nomade est soutenu par la DRAC, le Département du Val-de-Marne et la Région Ile-de-



France.

Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle;
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure.

Localisation géographique : 
 VITRY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES DE CRÉATION / 
DIFFUSION

42 520,00 46,93%

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

12 920,00 14,26%

Part des coûts de structure 35 160,00 38,81%
Total 90 600,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France PAC 30 000,00 33,11%
Département,Val de Marne 
(S)

20 000,00 22,08%

UNION EUROPÉENNE 5 600,00 6,18%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ

35 000,00 38,63%

Total 90 600,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-279

DOSSIER N° EX049541 - MELIADES - AVENANT PAC - CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

97 000,00 € TTC 20,62 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MELIADES
Adresse administrative : 77 RUE DES CITES

93300 AUBERVILLIERS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Dominique BONNOT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Créée en 2004, la Compagnie Méliadès est un collectif d’artistes plasticiens et de spectacle vivant, dirigé 
par Bénédicte Lasfargues et installé au sein de la Villa Mais d’Ici à Aubervilliers. Sa démarche est 
d’investir l’espace urbain (rues, friches industrielles, hôpitaux, appartements, métro, bus…) et de le 
détourner en recréant un univers imaginaire et onirique à partir de la mémoire du lieu. Ses spectacles se 
présentent sous forme de parcours interactifs ou bien d’installations théâtrales et plastiques en milieu 
urbain. Certaines des créations sont élaborées avec la population des lieux investis par la mise en place 
d’ateliers de pratiques artistiques en direction des jeunes et des adultes. 
La Compagnie Méliadès bénéficie du soutien régulier de la Ville d’Aubervilliers, d’aides au titre de la 
politique de la ville et du renouvellement urbain et de la Région Île-de-France. 

Pour la nouvelle année de ce conventionnement, la compagnie prévoit 6 créations, à la Villa Mais d'Ici 
mais aussi avec 3 villes de Plaine Commune (Pierrefitte, Stains, Saint-Denis), tout en poursuivant la 
diffusion de la création de 2019 et ses "visites insolites". 480 heures d'ateliers sont prévues, dont 27 
séances au lycée Suger de Saint-Denis. La compagnie souhaite développer ses projets en grande 
couronne en septembre 2020 et cherche aussi des résidences en Europe pour rencontrer d’autres artistes 
et expériences théâtrales.



Dans le cadre de sa convention quadriennale, la structure mettra en œuvre dans les douze prochains 
mois son projet de permanence artistique et culturelle. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite de l'aide régionale à la création (10 000 €).

Localisation géographique : 
 AUBERVILLIERS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création, 
diffusion

74 475,00 69,60%

Dépenses d'action culturelle 12 025,00 11,24%
Part des coûts de structure 20 500,00 19,16%

Total 107 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France - PAC 20 000,00 18,69%
Etat - CGET (acquis) 13 000,00 12,15%
Région Île-de-France - aide 
création (acquis)

10 000,00 9,35%

Département 93 (acquis) 7 000,00 6,54%
OPH Aubervilliers (acquis) 4 000,00 3,74%
Ville d'Aubervilliers (sollicité) 5 000,00 4,67%
Recettes propres d'activité 48 000,00 44,86%

Total 107 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-279

DOSSIER N° EX049542 - CIE LOUIS BROUILLARD JOEL POMMERAT

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

720 495,00 € HT 16,66 % 120 000,00 € 

Montant total de la subvention 120 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CIE LOUIS BROUILLARD
Adresse administrative : 37 B BD DE LA CHAPELLE

75010 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Roger GUERIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Joël Pommerat, auteur et metteur en scène, a créé la Compagnie Louis Brouillard en 1990. La compagnie 
a été fortement accompagnée dès 1997 par le Théâtre de Brétigny et le Théâtre Paris Villette. Son succès 
s’est considérablement accru avec la création de « Au monde » en 2004. De 2007 à 2009, la compagnie 
a été accueillie en résidence au Théâtre des Bouffes du Nord. 
Au cours de la saison 2010/2011, une collaboration a commencé avec le Théâtre de l’Odéon qui conduit 
aujourd’hui Joël Pommerat à participer avec l’Odéon-Théâtre de l’Europe au projet « Villes en scène / 
Cities on stage » retenu par la Commission européenne. 
Depuis 2015, la compagnie a engagé un partenariat avec le Théâtre Nanterre Amandiers.
Joël Pommerat a été récompensé de quatre Molières en 2016 pour ses créations « Ça ira (1) Fin de Louis 
» et « Pinocchio » (spectacle jeune public).
Outre la Région, la Compagnie Louis Brouillard est soutenue par le Ministère de la Culture et de la 
Communication au titre des CERNI.

Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.
 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut les dépenses du plan de financement prévisionnel.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de 
création/diffusion

329 495,00 45,73%

Dépenses d'action culturelle 20 000,00 2,78%
Part des coûts de structure 371 000,00 51,49%

Total 720 495,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (acquis) 303 000,00 42,05%
Région IDF PAC 120 000,00 16,66%
Recettes propres d'activité 297 495,00 41,29%

Total 720 495,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-279

DOSSIER N° EX049543 - KMK BIENVENUE CHEZ NOUS - AVENANT PAC - CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

71 250,00 € TTC 33,68 % 24 000,00 € 

Montant total de la subvention 24 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : KMK
Adresse administrative : CHEZ 36 DU MOIS

94260 FRESNES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur OLIVIER MEIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
"La compagnie KMK a été créée en 1989 par Véronique Pény, architecte, plasticienne et scénographe. 
Elle développe des projets pluridisciplinaires (arts plastiques, création sonore, danse, littérature…) dans 
l’espace public et travaille sur le décalage, le recyclage poétique et le détournement d’objets, en puisant 
son inspiration dans les lieux qu’elle habite : jardins, fleuves, cité, terrain vague, quartiers…etc. La 
spécificité de son travail artistique la conduite à développer des modes de production et de résidence 
alternatifs : chantiers de création et résidences artistiques longues (plusieurs semaines) dans des lieux 
qui deviennent sources d’inspiration, créations in situ & spectacles-performances, action culturelle de 
proximité : recueil de paroles, rencontres avec la population, collecte de matériaux, sons…etc. KMK 
travaille régulièrement avec des manifestations et structures repérées des arts de la rue en France et à 
l’étranger : Festival Promenades, Festival Excentrique, Festival de l’Oh, Pays Bas (Tershelling), Montréal. 
Après une expérience menée en 2008 dans le parc Jean Moulin et une implantation à Ivry-sur-Seine au 
sein de l’hôpital Charles Foix (1995-2009), la Compagnie KMK a entamé en 2010 une résidence 
d'implantation de six ans à Nangis en Seine-et-Marne. Elle a rejoint la farbique 6mettre à Fresnes où elle 
développe son travail de territoire et de laboratoire. 
Ses principaux partenaires sont la Drac, la Région Ile de France et elle attend le soutien demandé auprès 
de la ville de Fresnes.



Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure.

Localisation géographique : 
 FRESNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES DE CRÉATION / 
DIFFUSION

28 460,00 39,94%

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

23 477,00 32,95%

Part des coûts de structure 19 313,00 27,11%
Total 71 250,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC ILE DE FRANCE (S) 20 000,00 28,07%
Région Île-de-France PAC 24 000,00 33,68%
Département : Val-de-Marne 
– aide au développement (S)

8 000,00 11,23%

Commune 1, préciser : 
Fresnes – aide au projet   (S)

2 500,00 3,51%

PARTENAIRES PRIVÉS 1 000,00 1,40%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ

15 750,00 22,11%

Total 71 250,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-279

DOSSIER N° EX049544 - ASSOCIATION FA 7 - AVENANT PAC - CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

179 054,00 € HT 12,85 % 23 000,00 € 

Montant total de la subvention 23 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION FA 7
Adresse administrative : 14 ALLEE ATHALIE

77186 NOISIEL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur VICTOR ROSENTHAL, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Créé en 1981, l’Ensemble FA7, fondé à l’origine par 5 musiciens a évolué sous la direction artistique de 
Sylvain Frydman pour former un large collectif de musiciens, enrichi d’artistes venant d’autres univers 
artistiques. L’Ensemble FA7 regroupe des musiciens de haut niveau qui ont résolument choisi la voie du 
spectacle pour communiquer leurs passions musicales. Sa recherche touche toutes les formes que peut 
prendre la musique et mêle intimement le son, le mot, le geste et la lumière au travers de créations 
originales. L’Ensemble intervient sur un répertoire musical très large allant de la musique contemporaine à 
la musique ancienne en passant par l’improvisation. L’élaboration de spectacles jeune public musicaux et 
interdisciplinaires faisant intervenir des comédiens, des danseurs ou des jongleurs à destination des 
jeunes et des très jeunes spectateurs, incluant les tout-petits, a été un des axes forts du champ de 
création de l’Ensemble FA7. Ses propositions sont programmées dans le circuit des centres culturels, des 
théâtres, CDN et scènes conventionnées ou nationales. L’Ensemble met en œuvre un grand savoir-faire 
en matière d’éveil artistique, allant de l’atelier pédagogique à la création, notamment en direction du jeune 
public et de la toute petite enfance. Les réalisations de l’Ensemble FA7 expriment toujours le besoin 
d’ouvrir la musique et d’aller à la rencontre de tous les publics, en s’adaptant ainsi aux différentes 
spécificités. FA7 a, en effet, pour objectif de promouvoir l’art musical, en particulier dans le domaine de 
l’innovation, des musiques d’aujourd’hui, de la création, de l’improvisation, sans oublier les musiques de 



répertoire et du patrimoine. L’Ensemble a par ailleurs une très large gamme d’actions culturelles créée en 
accompagnement des spectacles, ou sur ses axes artistiques ou en relation avec des partenaires, des 
lieux ou pour des publics spécifiques. 

Après avoir été soutenu à la structuration par la DRAC Ile-de-France, l’Ensemble bénéficie de l’aide au 
projet de l’Etat ainsi que du soutien du Département de la Seine-et-Marne pour ses créations et des villes 
de Bagneux, Malakoff, Mitry-Mory et de la Communauté de communes des pays de l’Ourcq pour ses 
résidences sur leurs territoires.

Dans le cadre de sa convention pluriannuelle, la structure mettra en œuvre dans les douze prochains 
mois son projet de permanence artistique et culturelle.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
L'ensemble des dépenses prévisionnelles du projet présentées par la structure est pris en compte dans la 
base subventionnable, déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 NOISIEL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES DE RESIDENCE 
CREATION DIFFUSION

112 845,00 62,34%

DEPENSES D'ACTIONS 
CULTURELLES

12 550,00 6,93%

COUTS DE STRUCTURE 55 609,00 30,72%
Total 181 004,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION IDF AIDE 
PERMANENCE 
ARTISTIQUE ET 
CULTURELLE

24 950,00 13,78%

DRAC IDF PROJET 
SOLLICITE

39 060,00 21,58%

DPT 92 SOLLICITE 28 650,00 15,83%
 ETP Vallée Sud Grand Paris 
SOLLICITE

39 824,00 22,00%

VILLE DE MALAKOFF 
SOLLICITEE

9 000,00 4,97%

VILLE DE BAGNEUX 
SOLLICITEE

13 000,00 7,18%

SOCIETE CIVILE 5 120,00 2,83%
RECETTES PROPRES 21 400,00 11,82%

Total 181 004,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-279

DOSSIER N° EX049545 - DES ORGANISMES VIVANTS - AVENANT PAC - CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

163 976,00 € TTC 27,44 % 45 000,00 € 

Montant total de la subvention 45 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DES ORGANISMES VIVANTS
Adresse administrative : 11 AVENUE DU PRESIDENT ROOSEVELT

94120 FONTENAY-SOUS-BOIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Brigitte Hyon, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La fédération des Organismes vivants regroupe des compagnies de théâtre gestuel, clown, théâtre, danse 
et d'art numérique dans un objectif de mutualisation solidaire des moyens. Fondée en 2005 par trois 
compagnies, la fédération regroupe actuellement six équipes et accompagne la structuration et le projet 
de deux compagnies nouvelles issues de la cie Troisième Génération : les compagnies Societad 
Valentinas et Cie dé-chaînée. La fédération assure la production, la diffusion et l'administration des 
compagnies membres. Grâce à la mise en commun de leurs ressources, celles-ci bénéficient d'une 
solidarité financière, de stabilité structurelle et administrative et du développement de leurs partenariats 
avec les institutions et les programmateurs. Chacune des compagnies  est implantée sur différents 
territoires franciliens, souvent durablement, avec le soutien de partenaires publics et de lieux franciliens : 
notamment le CDCN Atelier de Paris (75), Le Plessis-Pâté (91), Maisons-Laffitte (78), Domaine de 
Rentilly (77), Fleury-Mérogis (91), ville du Raincy (93) et dans le Val de Marne.
Les compagnies membres bénéficient de soutiens de Départements, de la DRAC, de Villes, et de 
Communautés d'Agglomération et la structure est soutenue par la Région Ile-de-France. 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite des autres aides régionales.

Localisation géographique : 
 FONTENAY-SOUS-BOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES DE CRÉATION / 
DIFFUSION

114 994,00 64,98%

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

2 006,00 1,13%

Part des coûts de structure 59 976,00 33,89%
Total 176 976,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

  DRAC CENTRE (A) 20 000,00 11,30%
Région Île-de-France PAC 45 000,00 25,43%
Région Île-de-France EAC 
(S)

13 000,00 7,35%

CG91 (A) 2 500,00 1,41%
CG94 (S) 10 000,00 5,65%
      Ville de Montreuil (A) 1 000,00 0,57%
 Ville de Paris (S) 2 000,00 1,13%
Ville de Morsang-sur-Orge 
(A)

2 000,00 1,13%

FONPEPS (A) 18 167,00 10,27%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ

63 309,00 35,77%

Total 176 976,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-279

DOSSIER N° EX049546 - PAR TERRE - AVENANT PAC - CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

136 700,00 € HT 21,95 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PAR TERRE
Adresse administrative : 74 AVENUE LAFERRIERE

94000 CRETEIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame AUDE LEPRESLE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Danseuse et chorégraphe de la Compagnie par Terre fondée en 2005, Anne Nguyen est avant tout 
breakeuse, spécialiste de la danse hip-hop au sol. Elle a été interprète au sein de compagnies hip-hop et 
contemporaines (Black Blanc Beur, Faustin Linyekula, Salia Nï Seydou…), elle a dansé avec plusieurs 
groupes de break et a participé à des centaines de battles, en solo ou en groupe. Influencée par un 
cursus scientifique et dans la continuité de sa pratique des arts martiaux, la chorégraphe déstructure les 
différentes gestuelles hip-hop (break, popping, locking…) et leur ouvre de nouveaux espaces d’écriture en 
leur imposant des contraintes géométriques. 
Depuis quelques années, au fil des résidences, la compagnie a fortement développé les projets d’actions 
avec les publics, qui constituent pour Anne Nguyen des occasions de tester des dispositifs artistiques et 
de nourrir ses créations au contact de publics très différents : en milieu scolaire auprès d’enfants et 
d’adolescents (dont des lycéens et des élèves non-francophones), auprès d’amateurs de danse, mais 
aussi auprès de populations plus fragiles (jeunes en foyer d’accueil, personnes isolées, patients..). 
En Ile-de-France, la compagnie bénéficie d'une implantation territoriale solide : elle a été accueillie à 
plusieurs reprises en résidences longues, notamment au Théâtre Louis Aragon, scène conventionnée 
danse à Tremblay-en-France (93), au Théâtre 71 à Malakoff (92), au Théâtre Paul Eluard de Choisy-le-
Roi (94), au Prisme à Elancourt (78) et à l’Espace 1789, scène conventionnée danse à Saint-Ouen (93). 



Elle a été artiste associée au Théâtre national de Chaillot jusqu'en 2019. Pour la saison 2020-2021, la 
compagnie est en résidence de territoire au Théâtre de Chevilly-Larue (94) comprenant un soutien à la 
création, une diffusion du répertoire et un volet d'actions culturelles.
La compagnie bénéficie de l’aide de la DRAC, du soutien du Conseil départemental du Val-de-Marne et 
du soutien de la Région Ile-de-France au titre de l’aide à la permanence artistique et culturelle depuis 
2013 et d’un poste emploi-tremplin attribué en 2012. 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure.

Localisation géographique : 
 CRETEIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES DE CRÉATION / 
DIFFUSION

49 780,00 36,42%

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

7 700,00 5,63%

Part des coûts de structure 29 180,00 21,35%
DEPENSES D'EMPLOI 
STRUCTURANTES POUR 
LE PROJET

50 040,00 36,61%

Total 136 700,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Drac Île-de-France (quote-
part conventionnement-
acquis)

50 000,00 36,58%

Région Île-de-France PAC 30 000,00 21,95%
Département Val-de-Marne 
(quote-part 
conventionnement-acquis)

17 000,00 12,44%

SOCIÉTÉS CIVILES 8 000,00 5,85%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ

31 700,00 23,19%

Total 136 700,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-279

DOSSIER N° EX049551 - LES HOMMES PENCHES - AVENANT PAC - CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

260 000,00 € HT 17,31 % 45 000,00 € 

Montant total de la subvention 45 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES HOMMES PENCHES ASS
Adresse administrative : 9 RUE VAUVENARGUES

75018 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean MOLLARD, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La Compagnie Les Hommes Penchés a été créée en 1995 par Christophe Huysman, acteur, auteur et 
metteur en scène. Ses spectacles conjuguent différentes disciplines, il articule son travail d’auteur en « 
Laboratoire mobile de recherche et de transmission nomades » avec un groupe de près de 25 artistes et 
techniciens. Les œuvres traversent les disciplines du théâtre, du cirque, du cabaret, du multimédia et 
s’articulent autour de la notion d’écriture contemporaine.
La compagnie a été en résidence et a noué des partenariats avec diverses structures franciliennes : la 
Ménagerie de Verre, le Théâtre Paris Villette, l’Atelier du Plateau… Christophe Huysman a par ailleurs été 
artiste associé au Phénix, Scène nationale de Valenciennes jusqu’en juin 2013.
En 2007, la compagnie a choisi de travailler avec une structure d’accompagnement administratif, « Et 
bientôt », qui a permis à Christophe Huysman de devenir directeur artistique de la compagnie à temps 
plein (CDI) et  ainsi d’accompagner de jeunes équipes artistiques afin de les aider à développer leurs 
projets, dans le cadre de compagnonnages. 
Elle a bénéficié depuis 2013 de compagnonnages aux Subsistances à Lyon, au Centquatre et au Château 
Rouge à Annemasse.
En 2007, la compagnie des hommes Penchés a été conventionnée par la DRAC Ile-de-France. Le 
conventionnement avec la DRAC a été renouvelé en 2015. La compagnie est soutenue par la Région Ile-



de-France au titre de la permanence artistique et culturelle depuis 2006.
Sur la saison 2019/2020, la compagnie a tourné plusieurs spectacles parmi lesquels ""Instable"" et 
""Human (Articulations II). Une création collective est prévue avec les apprentis de deuxième année du 
CFA des Arts du Cirque de l’Académie Fratellini. En parallèle de l'écriture de son roman théâtral ""les 
Convives"", la compagnie prépare sa prochaine création ""Cendrine"" un texte de Christophe Huysman 
qu'il interprétera et qui est prévue pour 2021.
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire. 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création et 
diffusion

143 700,00 55,27%

Dépenses d'action culturelle 6 000,00 2,31%
Coûts de structure 110 300,00 42,42%

Total 260 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 45 000,00 17,31%
Drac Ile-de-France acquis 40 000,00 15,38%
Fonpeps sollicité 4 000,00 1,54%
Partenaires privés 7 000,00 2,69%
Spedidam 1 000,00 0,38%
Recettes propres 163 000,00 62,69%

Total 260 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-279

DOSSIER N° EX049554 - THEATRE SANS TOIT - AVENANT PAC - CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

144 100,00 € HT 20,82 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE SANS TOIT
Adresse administrative : C/O DAC HTL DE VILLE 66 RUE DE PARIS

95500 GONESSE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Berte Gerard, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Théâtre Sans Toit est l’une des compagnies de marionnettes de référence en France. Elle a été 
fondée et elle est dirigée par Pierre Blaise, metteur en scène, auteur, marionnettiste, formé notamment au 
masque, aux marionnettes à gaine taïwanaise et par Alain Recoing. La compagnie est codirigée par 
Veronika Door, compagne de route de Pierre Blaise, marionnettiste également, interprète et constructrice, 
formée à l’École Nationale de Marionnette de Budapest. 
Considérant la marionnette comme un instrument théâtral, par analogie à la musique, le Théâtre sans toit 
réalise des tablatures pour mémoriser les mouvements des marionnettes et développe une méthode 
fondée sur la dramaturgie du jeu. La compagnie a créé à ce jour près de 25 spectacles d’inspiration 
picturale ou textuelle, qui intègrent souvent des musiciens sur scène. Elle jouit, de par sa notoriété, et 
grâce au maintien d’un répertoire actif de plusieurs spectacles, d’une diffusion à l’échelle nationale et 
internationale (Espagne, Italie, Autriche, Russie, États-Unis..). Pierre Blaise est aussi un pédagogue 
reconnu, il a enseigné à l’Ecole Charles Dullin, au Grenier de Toulouse, au Théâtre National de Chaillot, à 
l’Ecole Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières. Il intervient dans des 
conservatoires et de nombreux stages. Depuis 2014, Pierre Blaise est également directeur du Théâtre 
aux Mains Nues à Paris.
Implanté dans le Val d’Oise depuis 2001, le Théâtre Sans Toit multiplie les résidences sur l’ensemble du 



département, la ville d’Argenteuil entre 2001 et 2007, puis la ville de Gonesse depuis 2010 où la 
compagnie anime un « centre du théâtre d’art appliqué » et y pratique notamment ses « Ateliers 
rudimentaires », dispositif association création et transmission. Le Théâtre sans toit tisse par ailleurs des 
liens avec le Théâtre de l’Usine d’Eragny-sur-Oise et le Festival théâtral du Val d’Oise.
Le projet de permanence artistique et culturelle proposé par le Théâtre Sans Toit s’articule, d’une part, 
autour de nouveaux projets de créations, de la diffusion des spectacles au répertoire, et de la poursuite 
des actions artistiques et culturelles avec les publics dans le Val d’Oise et à Gonesse en particulier, 
notamment dans le cadre des Ateliers rudimentaires et auprès des lycéens, et d’autre part, autour du 
compagnonnage avec de jeunes marionnettistes.
La compagnie est soutenue de manière pérenne par le Département du Val d’Oise, la DRAC Ile-de-
France, la Ville de Gonesse et la Région Ile-de-France. 

Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure

Localisation géographique : 
 GONESSE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES DE CRÉATION / 
DIFFUSION

57 708,00 40,05%

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

10 850,00 7,53%

Part des coûts de structure 75 542,00 52,42%
Total 144 100,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Drac Île-de-France (acquis) 50 000,00 34,70%
Ministère de la Culture SDAT 
(acquis)

1 500,00 1,04%

Région Île-de-France PAC 30 000,00 20,82%
Département du Val d'Oise 
(sollicité)

20 400,00 14,16%

Département du Val de 
Marne (sollicité)

12 000,00 8,33%

EMPLOIS AIDÉS 10 000,00 6,94%
AUTRES SUBVENTIONS 2 000,00 1,39%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ

18 200,00 12,63%

Total 144 100,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-279

DOSSIER N° EX049556 - ATMEN - AVENANT PAC - CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

90 280,00 € TTC 38,77 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ATMEN
Adresse administrative : 11 RUE MARCO POLO

91300 MASSY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ANDREAS RIEHLE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
"La compagnie ATMEN a été créée en 2006 par la chorégraphe Françoise Tartinville. Après ses études 
en histoire de l’art à l’Ecole du Louvre et une formation à la sculpture, Françoise Tartainville rentre à 
l’Ecole Jacques Lecoq. Les créations de la compagnie Atmen prennent différentes formes, spectacles, 
performances in situ, créations associant des amateurs et sont pensées pour l’intérieur comme l’extérieur.
Après la création de performances et du spectacle « C Extra », la compagnie s’est investie dans la 
construction d’un triptyque autour du masculin : « Intérieur crème » (2010), « Blanc Brut » (2012), « 
Émulsion Cobalt » (2014). En 2016 la création « Inversions polaires » aborde avec deux danseurs et une 
danseuse la matière plastique et la question du recyclage.En Octobre 2018,la compagnie a crée « qui a 
peur du rose ? » à l’Etoile du Nord, spectacle qui questionne le féminin par le prisme de la couleur ros et  
unee version extérieure a été donée au Parc de Chelles. 
La compagnie ATMEN a bénéficié d’une résidence longue de trois ans à L'étoile du Nord (scène 
conventionnée danse à Paris) de 2012 à 2015. Elle développe une implantation dans le département de 
l’Essonne et bénéficie de partenaires en Seine-et-Marne. Elle accompagne son activité de création 
d'actions pédagogiques et de sensibilisation à la danse en direction de différents publics : scolaires, milieu 
hospitalier, jeunes en attente de placement, amateurs, personnes âgées.
La compagnie est soutenue par la Région au titre de la permanence artistique et culturelle et par le 



département de l’Essonne. Elle obtient par ailleurs des aides ponctuelles d’autres partenaires 
institutionnels, notamment de la DRAC Ile-de-France (notamment des aides à la résidence, comme en 
2016 via le lieu de fabrique le Silo (Méréville). 
Pour 2020, la compagnie va continuer créer et diffuser des spectalces tant à l'intérieur qu'en extérieur, 
avec différents partenaires : le Collectif Essone Danse, Le TAG Amin Théâtre, Les Passerell, le parc de 
rentilly et le domaine de Chamarande. ""Interstitium"" et ""Hors Champs"" sont les 2 futures créations de 
la compagnie prévue sur la saison 20/21."
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en oeuvre son projet de permanence artistique et culturelle"
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite d'une autre subvention régionale.

Localisation géographique : 
 MASSY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses création et 
diffusion

52 599,00 55,20%

Dépenses d'action culturelle 8 084,00 8,48%
Coûts de structure 34 597,00 36,31%

Total 95 280,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 35 000,00 36,73%
Drac Ile-de-France acquis 10 000,00 10,50%
CD 91 sollicité 8 000,00 8,40%
Région Ile-de-France service 
patrimoine sollicité

5 000,00 5,25%

Adami 5 000,00 5,25%
Recettes propres 32 280,00 33,88%

Total 95 280,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-279

DOSSIER N° EX049646 - RAYON D'ECRITS - AVENANT PAC - CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

78 762,00 € HT 31,74 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION RAYON D'ECRITS
Adresse administrative : 20 PL DES TOULOUSES

95000 CERGY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame SANDRINE DRON, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Créée en 1997 par Colombe Barsacq (chanteuse et comédienne) et Michel Trillot (comédien), la 
compagnie est installée dans le Val d’Oise depuis ses débuts, d’abord à Méry-sur-Oise, puis à Cergy 
depuis 2012 et à Ermont, elle bénéficie par ailleurs d’un accès régulier à la salle du Théâtre de l’Usine à 
Eragny-sur-Oise. L’activité de la compagnie se répartit entre la production de spectacles de chanson, 
théâtre et clown en français et langue des signes française (Eaux vives et Terres nues en 2009,  Elle a 
tant... en 2013, Au-delà du Silence, Vagabond Clowns en 2016) et une intense activité de sensibilisation 
et de formation en direction des personnes sourdes ou malentendantes (Les Cafés Noétomalalie en 2013 
avec visites guidées de lieux culturels, animations sur la surdité, ateliers et stages de clown…)
La compagnie bénéficie de l‘aide de la Ville de Cergy et de la Région Ile-de-France. La compagnie est 
soutenue par la Région au titre de la permanence artistique et culturelle depuis 2013. 

Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure.

Localisation géographique : 
 CERGY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES DE CRÉATION / 
DIFFUSION

52 262,00 66,35%

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

19 850,00 25,20%

Part des coûts de structure 6 650,00 8,44%
Total 78 762,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Ministère de la Culture 
DGLFLF (sollicité)

2 000,00 2,54%

Région Île-de-France PAC 25 000,00 31,74%
Ville de Cergy (acquis) 2 000,00 2,54%
AGEFIPH (sollicité) 9 500,00 12,06%
SOCIÉTÉS CIVILES 8 200,00 10,41%
PARTENAIRES PRIVÉS 9 512,00 12,08%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ

22 550,00 28,63%

Total 78 762,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-279

DOSSIER N° EX049648 - CHARACTERE - AVENANT PAC - CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

117 480,00 € HT 34,05 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CHARACTERE
Adresse administrative : RUE AMBROISE PRO

77000 VAUX-LE-PENIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur LAURENT STRICHARD, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La compagnie a été créée en 2005 par le dramaturge et metteur en scène Gerald Garutti, elle promeut un 
théâtre de textes et de langue par des écritures classiques ou contemporaines et propose un théâtre qui 
passe les frontières. Le nom de la compagnie, avec le H de Charactères, rend compte de la double 
implantation du projet, en Ile-de-France et au Royaume-Uni où Gerald Garutti a créé « Roberto Zucco » et 
« Richard III » en 2003 et 2004 à l’ADC Théâtre. Il a également créé le spectacle « Haïm – à la lumière 
d’un violon », texte et mise en scène de Gerald Garutti, d’après l’histoire vraie du violoniste Haïm Lipsky, 
né à Lodz en Pologne en 1922. Depuis 2013, la compagnie est en résidence  à la Ferme des Jeux à 
Vaux-le-Pénil (77), commune toute proche de Melun, lieu de création et de recherche. Cette résidence 
comprend un volet de création, un volet d’écriture et de débat d’idées, et un volet d’enseignement. Pour 
ce dernier, la compagnie se voit notamment confier la création, la conception, la supervision et l’animation 
d’une école d’art dramatique. Sont associées à cette résidence de nombreuses actions culturelles en 
direction des publics scolaires et sociaux, développant notamment l’axe intergénérationnel. Un projet de 
résidence est prévu dans le 13 è arrondissement de Paris.

Dans le cadre de sa convention pluriannuelle, la structure mettra en œuvre dans les douze prochains 
mois son projet de permanence artistique et culturelle.



 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
L'ensemble des dépenses prévisionnelles du projet PAC présentée par la structure sont incluses.

Localisation géographique : 
 VAUX-LE-PENIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES DE RESIDENCE 
CREATION DIFFUSION

76 180,00 64,85%

DEPENSES ACTIONS 
CULTURELLES

17 500,00 14,90%

COÛTS DE STRUCTURE 23 800,00 20,26%
Total 117 480,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION IDF PERMANENCE 
ARTISTIQUE ET 
CULTURELLE

40 000,00 34,05%

VILLE DE PARIS SOLLICITE 10 000,00 8,51%
RECETTES PROPRES 67 480,00 57,44%

Total 117 480,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-279

DOSSIER N° EX049665 - L'EXPERIENCE HARMAAT - AVENANT PAC - CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

223 100,00 € HT 17,93 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : L’EXPERIENCE HARMAAT
Adresse administrative : 2 RUE DOULCET

93270 SEVRAN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Arnaud DIDIERLAURENT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’Expérience Harmaat est une compagnie chorégraphique dirigée par Fabrice Lambert, qui porte une 
démarche interdisciplinaire au service de la danse, en croisant son travail avec d’autres artistes, 
plasticiens, vidéastes, créateurs lumière, ingénieurs... Il est auteur d'une vingtaine de pièces qui intègrent 
régulièrement un questionnement autour des sciences physiques, humaines ou sociales, ainsi qu’une 
réflexion sur le rapport du corps à l’espace et le mouvement.
Implantée en Ile-de-France, où elle développe des résidences de longues durées, accompagnées 
d’actions artistiques et culturelles avec les publics, la compagnie se déploie aussi à l’échelle nationale et 
internationale (Brésil, Suisse, Italie, Espagne, Canada…) à travers ses tournées. En Ile-de-France, 
L’Expérience Harmaat compte des partenaires fidèles tels que le Théâtre de la Ville, le CND, les 
Rencontres Chorégraphiques Internationales de Seine-Saint-Denis, le Théâtre de Saint-Quentin-en-
Yvelines. La compagnie est soutenue par la DRAC et par la Région Ile-de-France.

Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut les dépenses du plan de financement déduction faite de l'aide régionale à 
la création.

Localisation géographique : 
 NANTERRE
 LE PERREUX-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création / 
diffusion

139 100,00 52,87%

Dépenses d'action culturelle 18 600,00 7,07%
Part des coûts de structure 105 400,00 40,06%

Total 263 100,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Etat (acquis) 40 000,00 15,20%
Région IDF PAC 40 000,00 15,20%
Région IDF Création 40 000,00 15,20%
CD 94 (acquis) 14 000,00 5,32%
Sociétés civiles 16 000,00 6,08%
Partenaires privés 5 000,00 1,90%
Recettes propres 108 100,00 41,09%

Total 263 100,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-279

DOSSIER N° EX049689 - L'ART ECLAIR - AVENANT PAC - CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

119 630,00 € HT 20,90 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : L'ART ECLAIR
Adresse administrative : 65 RUE DES CHANTEREINES

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame ISABELLE CALLO, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La compagnie L'Art Eclair est dirigée par l’auteur et metteur en scène, Olivier Brunhes. Auteur de 
plusieurs pièces (Le Fossé de l’Aumône (2006), Spirituo Perpet (2007)…etc.), il a publié son premier 
roman en 2012 : La Nuit du chien, qui a obtenu le Prix Senghor 2012 du Premier Roman Francophone et 
le Prix 2013 des Lycéens et apprentis de la Région Ile-de-France.
La spécificité de la compagnie est de créer des spectacles mêlant artistes professionnels et personnes en 
situation de grande précarité (handicap, SDF, détenus, bénéficiaires des minimas sociaux..), des 
comédiens qualifiés « d’extraordinaires ». 
Ce mode de travail nécessite davantage  de temps de fabrication, les créations aboutissant après 
plusieurs années de recherche et de collecte de paroles sur le terrain. Parmi ces créations, on peut citer : 
« Aziou Liquid – Rêves au travail » (2007) sur le monde du travail et de l’entreprise, pièce écrite par un 
trio d’auteurs (Olivier Brunhes, Koffi Kwahulé et François Prodromidès) ou encore « Fracas » (2013) 
autour du thème de la différence.
L’Art Eclair crée en 2015 « Paroles du dedans » en partenariat avec l’Apostrophe de Cergy  la maison 
d’arrêt du Val d’Oise, visant à porter la parole des détenus. Depuis 2016 un  partenariat se met en place 
avec la Ville de Versailles et le SPIP78  en vue d’un  nouveau projet avec les maisons d’arrêt du territoire.
La compagnie est soutenue par la Région Ile-de-France et par la DGCA.



Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut les dépenses du plan de financement proposé.

Localisation géographique : 
 MONTREUIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création / 
diffusion

78 907,00 65,96%

Dépenses d'action culturelle 3 571,00 2,99%
Dépenses de fonctionnement 37 152,00 31,06%

Total 119 630,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Etat (sollicité) 14 000,00 11,70%
Région IDF PAC 25 000,00 20,90%
Mécénat 35 000,00 29,26%
Recettes propres 45 630,00 38,14%

Total 119 630,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-279

DOSSIER N° EX049909 - PULCINELLA CM CULTURE - AVENANT PAC - CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

153 999,29 € HT 16,23 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CROSS-MEDIA CULTURE
Adresse administrative : 5 PASSAGE PIVER

75011 PARIS 
Statut Juridique : Société coopérative d’intérêt collectif
Représentant : Madame SONIA STAMENKOVIC, Gérante

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Fondé en 2005 par la violoncelliste Ophélie Gaillard (élue « Révélation soliste instrumentale » aux 
Victoires de la Musique Classique en 2003 et interprète dans des formations et orchestres d’importance), 
l’ensemble Pulcinella réunit des musiciens  passionnés par la pratique sur instruments historiques, qui 
réalisent un travail approfondi sur le son et l’articulation et qui s’attachent à découvrir des œuvres inédites 
ou méconnues tout en revisitant des pages majeures du répertoire. L’ensemble fonctionne de manière 
horizontale : les choix artistiques et pédagogiques se prennent collectivement dans un souci constant de 
dialogue, d’exigence artistique et d’émulation. Six musiciens composent le noyau dur de l’ensemble et 
s’impliquent dans tous les volets de ses activités : Michèle Claude, Francesco Corti, Nicolas Mazzoleni, 
Thibault Noally, Brice Sailly, Tami Troman. L’ensemble se produit dans les salles les plus prestigieuses 
(Théâtres du Châtelet et des Champs-Elysées, Arsenal de Metz, Festivals de Beaune, Radio France et 
Montpellier, Pontoise, Colmar, Vézelay…). Pulcinella a enregistré cinq disques (dont l’intégrale des 
Sonates pour violoncelle et basse continue de Vivaldi (2006), Luigi Boccherini (2007) et Bach Arias 
(2012), depuis 2014, deux albums consacrés à CPE Bach…), largement salués par la presse et 
récompensés (Diapason d’or de l’année, Choc de Classica, distinctions dans Toccata, Gramophone). 
Pulcinella développe une politique volontariste d’action artistique et culturelle avec les publics en Ile-de-
France, afin de faire découvrir la musique baroque et classique au plus grand nombre. Après une 



résidence de trois ans au Festival Baroque de Pontoise et à l’Espace Michel Simon de Noisy-le-Grand, 
Pulcinella poursuit désormais ses collaborations avec la Barbacane de Beynes, le Théâtre des Bergeries 
de Noisy-le-Sec, le Collège des Bernardins, les villes de Pantin et de La Courneuve et l'Hôpital Necker à 
Paris.
Pulcinella bénéficie des aides régulières de la DRAC Ile-de-France et de la Région Ile-de-France, ainsi 
que des sociétés civiles et de fondations.
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure

Localisation géographique : 
 PARIS
 LA COURNEUVE
 PANTIN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES DE CRÉATION / 
DIFFUSION

107 386,61 69,73%

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

32 364,00 21,02%

Part des coûts de structure 14 248,68 9,25%
Total 153 999,29 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Drac Île-de-France (sollicité) 5 347,42 3,47%
Région Île-de-France PAC 25 000,00 16,23%
Pantin (acquis) 2 000,00 1,30%
La Courneuve (acquis) 3 000,00 1,95%
hôpital Necker & Broca - 
APHP (sollicité)

2 500,00 1,62%

SOCIÉTÉS CIVILES 29 500,00 19,16%
PARTENAIRES PRIVÉS 12 000,00 7,79%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ

74 651,87 48,48%

Total 153 999,29 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-279

DOSSIER N° EX049221 - LA MUSE EN CIRCUIT - AVENANT PAC - CP 2020

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

298 480,00 € HT 16,75 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION LA MUSE EN CIRCUIT
Adresse administrative : 18  RUE MARCELIN BERTHELOT

94140 ALFORTVILLE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame GENEVIEVE GALLOT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La Muse en Circuit a été fondée en 1982 par le compositeur Luc Ferrari pour offrir un outil de travail et de 
recherche au service des musiques contemporaines reliées aux technologies (musiques 
électroacoustiques, mixtes et instrumentales). La Muse en circuit est l’un des six centres nationaux de 
création musicale labellisé en France et le seul en Ile-de-France. Son activité se déploie ainsi, autour de 
plusieurs grands axes : la création artistique à travers des productions déléguées, des coproductions et 
des accueils en résidence ; la diffusion et la programmation de spectacles, et enfin la pédagogie et la 
transmission. La Muse en circuit dispose de locaux à Alfortville composés de trois studios dont un studio, 
le studio Cage (80m²) équipé d’un grill permet, outre les séances de travail des artistes en résidence, de 
recevoir du public (jauge de 45 personnes), public comme professionnels lors de sorties de résidence. La 
Région participe aux travaux d’aménagement et d’agrandissement.
La Muse en circuit accueille en résidence des compositeurs, des instrumentistes ainsi que des créateurs 
venus aussi de diverses disciplines (théâtre, danse, numérique...) dont les préoccupations croisent celles 
de la musique. Elle met à leur disposition des moyens de production, d’enregistrement, de développement 
de post-production afin d’accompagner au mieux leurs projets de création. La Muse en circuit 
accompagne la production et la diffusion de spectacles musicaux, elle a notamment développé la 
production déléguée.
Le volet pédagogie et transmission occupe une place importante dans le projet de la Muse en Circuit, 
ainsi elle mène diverses actions de sensibilisation et de formation en lien avec l’Education Nationale (de 



l’école élémentaire au lycée), l’enseignement spécialisé (conservatoires, IUFM…). Elle a développé un 
logiciel, MusinKit, en téléchargement libre et gratuit dédié à la pratique de la musique et des arts sonores, 
reconnu d’intérêt pédagogique en 2016 par le Ministère de l’Éducation Nationale.
La Muse en Circuit est soutenue par la DRAC Ile-de-France, le Conseil Régional d'Ile-de-France, le 
Conseil Départemental du Val-de-Marne, la Ville d'Alfortville, le Rectorat de Créteil. Par ailleurs, la Muse 
en circuit obtient régulièrement des aides des sociétés civiles, SACEM, ADAMI, SPEDIDAM….
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure.

Localisation géographique : 
 ALFORTVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES DE 
RÉSIDENCES/ CRÉATION / 
DIFFUSION

219 825,00 73,65%

DEPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

19 100,00 6,40%

DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT (dans 
la limite de 20% des 
dépenses)

59 555,00 19,95%

Total 298 480,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

"Drac Ile-de-France (Acquis) 120 000,00 40,20%
CNC / DICREAM (Acquis) 3 000,00 1,01%
Région Ile-de-France PAC 50 000,00 16,75%
Département du Val-de-
Marne
 (Acquis)

20 000,00 6,70%

GPSEA (Acquis) 5 000,00 1,68%
Ville Alfortville (Acquis) 5 000,00 1,68%
SOCIETES CIVILES 8 000,00 2,68%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITE

87 480,00 29,31%

Total 298 480,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-279

DOSSIER N° EX049226 - INDISCIPLINAIRES CONCORDANSE - AVENANT PAC - CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

110 100,00 € TTC 27,25 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INDISCIPLINAIRES
Adresse administrative : 47 AVENUE PASTEUR

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame DOMINIQUE FLEUROUX, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Depuis 2007, l’association Indisciplinaire(s) organise le festival "Concordan(s)e" qui a pour objet la 
création inédite de duos associant un écrivain et un chorégraphe. L’association met en relation les deux 
artistes qui travaillent ensemble pendant plusieurs semaines de résidence pour aboutir à une création 
mêlant danse et littérature. Ces spectacles sont joués dans des lieux variés, principalement en Ile-de-
France : salles de spectacles, bibliothèques, librairies, centres d’art… en s’adressant à un large public, 
souvent gratuitement. Parallèlement sont organisées des actions artistiques et culturelles et des temps de 
rencontres avec les publics.
Né en Seine-Saint-Denis, le festival se déroule désormais dans la plupart des départements franciliens 
avec la volonté de s'adresser à un nouveau public, curieux de ces formes artistiques inédites. Des 
partenariats structurants ont été noués avec des opérateurs tels que La Briqueterie - CDC du Val-de-
Marne,  le centre culturel du Parc de Rentilly, le Mac/Val à Vitry-sur-Seine,  La Terrasse, Espace d’art à 
Nanterre. Après le festival, les duos continuent à se diffuser tout au long de l'année en Ile-de-France et à 
l’échelle nationale.
L’association Indisciplinaire(s) bénéficie des soutiens de la DRAC, du Département de Seine-Saint-Denis, 
de la Ville de Paris et de la Région Ile-de-France. 
Dans le cadre de sa convention pluriannuelle, la structure mettra en œuvre dans les douze prochains 
mois son projet de permanence artistique et culturelle.
 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles du projet présenté par la 
structure.

Localisation géographique : 
 MONTREUIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES 
RESIDENCES/CREATION/DI
FFUSION

79 850,00 72,52%

DEPENSES ACTIONS 
CULTURELLES

8 800,00 7,99%

DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 
LIMITEES A 20%

21 450,00 19,48%

Total 110 100,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

AIDE PERMANENCE 
ARTISTIQUE ET 
CULTURELLE REGION IDF

30 000,00 27,25%

DRAC IDF RESIDENE 
SOLLICITE

14 000,00 12,72%

DEPARTEMENT 93 ACQUIS 24 250,00 22,03%
DEPARTEMENT 91 ACQUIS 12 000,00 10,90%
VILLE DE PARIS SOLLICITE 10 000,00 9,08%
SOCIETE CIVILE 5 000,00 4,54%
RECETTES ACTIVITE 14 850,00 13,49%

Total 110 100,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-279

DOSSIER N° EX049227 - PROQUARTET - AVENANT PAC - CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

407 856,23 € HT 22,53 % 91 900,00 € 

Montant total de la subvention 91 900,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PRO QUARTET CENTRE EUROPEEN 

MUSIQUE DE CHAMBRE
Adresse administrative : 62 BOULEVARD DE MAGENTA

75010 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur BENOIT BAZIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
ProQuartet a été créé en 1987 afin de favoriser le développement du quatuor à cordes et de la musique 
de chambre en France et à l’étranger, à travers l’accompagnement et l’aide à l’insertion professionnelle de 
jeunes quatuors à cordes. Depuis 2015, ProQuartet est dirigé par Pierre Korzilius.
Ses activités se déclinent en plusieurs volets : 1) la formation avec de nombreuses sessions assurées par 
des grands maîtres français et étrangers et la participation à des concours internationaux, ProQuartet 
étant reconnu au niveau international pour l’excellence de sa formation ; 2) la diffusion à travers des 
concerts-rencontres à l’issue des master-classes et académies, des concerts en décentralisation dans le 
cadre des « Rencontres musicales » en Seine-et-Marne, et des temps forts de diffusion à Paris ; 3) la 
production à travers des commandes d’œuvres auprès de compositeurs en partenariat avec d’autres 
structures et des productions de concerts ; 4) les actions pédagogiques et culturelles auprès des publics, 
et notamment l’accompagnement de la pratique amateur ; et enfin, 5) l’insertion et l’accompagnement 
professionnels de jeunes quatuors à travers l’accueil en résidence longue au sein de la structure et 
l’implication dans toutes les activités de ProQuartet.
En Ile-de-France, l’activité de ProQuartet se déroule à Paris : à la Cité internationale des arts où la 
structure était installée jusqu’en 2017, ainsi que chez d’autres structures partenaires (le conservatoire de 
musique du 15ème arrondissement, le CNSMD, le Pôle supérieur Paris Boulogne Billancourt, la 
Philharmonie de Paris, le Musée de l’Orangerie, le Collège des Bernardins, les Archives nationales mais 



aussi le Parc Floral), en Seine-et-Marne dans des petits lieux, conservatoires et églises, dans plusieurs 
conservatoires de Seine-Saint-Denis (Aulnay-sous-Bois, Les Pavillons-sous-Bois, Le Blanc-Mesnil, 
Aubervilliers-La Courneuve, Montreuil), ainsi que dans d’autres départements franciliens. 
Par ailleurs, ProQuartet dirige des académies de formation régulières au Château de Lourmarin en 
Provence, en partenariat avec le Domaine de Pont-Royal, ainsi qu’à la Ferme de Villefavard dans le 
Limousin. La structure organise également des temps forts de diffusion en France et à l’étranger.
ProQuartet bénéficie du soutien de l’Etat (DRAC Ile-de-France), des Départements de Seine-et-Marne et 
de Seine-Saint-Denis, et de la Région Ile-de-France.

Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite de l'autre aide régionale.

Localisation géographique : 
 CHARTRETTES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES DE 
RÉSIDENCES/ CRÉATION / 
DIFFUSION

264 497,16 59,06%

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

93 910,28 20,97%

DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

89 448,79 19,97%

Total 447 856,23 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Drac Île-de-France (sollicité) 160 000,00 35,73%
Région Île-de-France PAC 91 900,00 20,52%
Région Île-de-France FORTE 
(sollicité)

40 000,00 8,93%

CD 93 (sollicité) 11 000,00 2,46%
CD 77 (sollicité) 10 500,00 2,34%
EPCI,Pays de Fontainebleau 
(sollicité)

2 000,00 0,45%

SOCIÉTÉS CIVILES 48 500,00 10,83%
PARTENAIRES PRIVÉS 24 000,00 5,36%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ

59 956,23 13,39%

Total 447 856,23 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-279

DOSSIER N° EX049558 - STUDIO THEATRE DE VITRY - AVENANT PAC - CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

210 736,00 € HT 33,22 % 70 000,00 € 

Montant total de la subvention 70 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : STUDIO THEATRE DE VITRY
Adresse administrative : 18  AV  DE L'INSURRECTION

94400 VITRY S/SEINE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur EDGAR PETITIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Créé en 1964 à l’initiative de Jacques Lassalle, le Studio-Théâtre de Vitry a d’abord organise des ateliers 
théâtre avec des jeunes du quartier de la cité Louise Aglaé Cretté. En 1966, le projet prend le nom de 
Studio-Théâtre de Vitry et se constitue en association sur l’instigation de la municipalité et du centre 
culturel et créé son premier spectacle «  La seconde surprise de l’amour » de Marivaux. Durant la période 
qui suit mai 1968, l’équipe s’élargit autour de Jacques Lassalle notamment à Gérard Astor qui deviendra 
en 1972 directeur du Théâtre Jean Vilar de Vitry. Le spectacle « Jonathan des années 30 » marque la fin 
de la démarche collective de la compagnie et le Studio-Théâtre devient une structure de production et de 
création à part entière. Jacques Lassalle nommé en 1983 à la direction du Théâtre National de 
Strasbourg, c'est le comédien et metteur en scène Alain Ollivier qui prend la direction du lieu jusqu’en 
2001. Le Studio-Théâtre de Vitry s’installe en 1986 dans un ancien atelier de ferblanterie qui servait 
jusqu'alors d'entrepôt à un chiffonnier de papier et les travaux d’aménagement sont menés par l’architecte 
Patrick Bouchain. Le studio-théâtre est dès lors doté d’un espace de travail et de représentation. Sous sa 
direction le Studio-Théâtre prend une orientation plus expérimentale avec l’idée de laboratoire de 
recherche. Frédéric Fisbach succède à Alain Ollivier qui est nommé directeur du Théâtre Gérard Philippe 
de Saint-Denis en 2002. Il poursuit le projet de laboratoire de recherche et réintroduit l’ouverture aux 
amateurs à travers la mise en place des ateliers libres du jeudi soir.
En Janvier 2008, après la nomination de Frédéric Fisbach à a direction du CentQuatre, le Studio-Théâtre 
poursuit son aventure sous la direction de Daniel Jeanneteau et Marie-Christine Soma, puis sous la seule 



direction de Daniel Jeanneteau.
Le Studio-Théâtre porte alors les créations de Daniel Jeanneateau et Marie-Christine Soma, s’inscrit dans 
un réseau de partenaires, s’ouvre à d’autres compagnies accueillies en résidence de création et 
accompagnées par l’équipe du lieu et organise en direction des habitants/amateurs les ateliers libres, des 
stages, un comité des lecteurs, intervient dans le micro-lycée de Vitry et publie depuis 2014 une revue : 
Incise. Suite à la nomination de Daniel Jeanneteau à la direction du Centre Dramatique National de 
Gennevilliers, le Studio Théâtre de Vitry est depuis janvier 2017 dirigé par Bérangère Vantusso. 
Le Studio-Théâtre de Vitry est soutenu par la DRAC, le Département du Val-de-Marne, la Ville de Vitry et 
la Région Ile-de-France. 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure.

Localisation géographique : 
 VITRY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES DE 
RÉSIDENCES/ CRÉATION / 
DIFFUSION

158 536,00 75,23%

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

24 000,00 11,39%

DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT (dans 
la limite de 20,00% des 
dépenses)

28 200,00 13,38%

Total 210 736,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Drac Île-de-France (S) 43 734,00 20,75%
Région Île-de-France PAC 
(dans la limite de 40,00% des 
dépenses)

70 000,00 33,22%

Département du Val de 
Marne

43 734,00 20,75%

Vitry-sur-Seine (S) 43 734,00 20,75%
AUTRES SUBVENTIONS 
(CNM,…)

3 000,00 1,42%

PARTENAIRES PRIVÉS 4 534,00 2,15%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ

2 000,00 0,95%

Total 210 736,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-279

DOSSIER N° EX049576 - RACK'AM COMMUNE BRETIGNY SUR ORGE - AVENANT PAC - CP 
JUILLET 2020

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

50 000,00 € TTC 40,00 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BRETIGNY SUR ORGE
Adresse administrative : 44 RUE DE LA MAIRIE

91220 BRETIGNY-SUR-ORGE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Nicolas MEARY, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Rack'am de Brétigny-sur-Orge est une salle de concerts dédiée aux musiques actuelles et à 
l’émergence artistique de 270 places (110 places assises), il est dirigé par Bérangère Salles et compte 4 
permanents (3,5 ETP). Depuis 2011, le Rack’am est labellisé « Scène conventionnée pour la musique - 
lieu de musiques actuelles » par la DRAC Ile-de-France. Le lieu est en gestion municipale par la Ville de 
Brétigny-sur-Orge depuis 2002. . Le projet artistique et culturel est poursuivi et consolidé par la nouvelle 
direction pour redynamiser la salle et ouvrir la programmation à d’autres esthétiques que le rock : 
chanson, hip hop, reggae, électro, etc. Le Rack’am est d’une part, un lieu implanté localement qui 
accompagne les musiciens locaux et la structuration du secteur sur le territoire et d’autre part, un 
équipement qui rayonne régionalement en soutenant la création et la production musicale nationale.
Le Rack’am développe trois axes de travail dans le champ des musiques actuelles : la diffusion d’artistes 
émergents dans tous les styles, l’accompagnement d’artistes en résidence et l’éducation artistique et la 
sensibilisation des publics. Le Rack’am compte en moyenne 35 concerts par an, 4 400 spectateurs par 
saison auxquels s’ajoutent les 3 500 spectateurs lors du concert de la Fête de la musique. 
Le Rack’am est très impliqué dans les réseaux des musiques actuelles : il est membre du Conseil 
d'administration du RIF et est un des  partenaires du FOG, dispositif d'accompagnement de l'Empreinte  
avec le Plan . Le Rack’am participe par ailleurs au jury des présélections chanson/musiques du monde 
Ile-de-France des Inouïes du Printemps de Bourges à Paul B, SMAC de Massy, à Première Seine (Rock 



en Seine) et au Festival Essonne en Scène.
Le Rack’am bénéfice du soutien de la DRAC Ile-de-France, du Département de l’Essonne, de la Région 
Ile-de-France et de la Ville de Brétigny-sur-Orge. 
Sur la saison 2019-2020, le Rack'am va  poursuivre son compagnonnage avec 2 équipes artistiques : 
Parallel Lines, un groupe local et Trans Kabar(rock maloya). Le projet de construction d’un nouveau 
Rack’am plus central à Brétigny a pris du retard et sera lancé après les élections municipales de 2020

.
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 BRETIGNY-SUR-ORGE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création et 
diffusion

32 200,00 64,40%

Dépenses d'action culturelle 9 800,00 19,60%
Coûts de structure 8 000,00 16,00%

Total 50 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 20 000,00 40,00%
Drac Ile-de-France sollicité 10 000,00 20,00%
CD 91 sollicité 10 000,00 20,00%
Ville de Brétigny acquis 9 000,00 18,00%
Recettes propres 1 000,00 2,00%

Total 50 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-279

DOSSIER N° EX049577 - ACP LA MANUFACTURE CHANSON - AVENANT PAC - CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

75 000,00 € HT 40,00 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ACP LA MANUFACTURE CHANSON
Adresse administrative : 124 AV DE LA REPUBLIQUE

75011 PARIS 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur STEPHANE RIVA, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’association Ateliers Chanson de Paris (ACP) a été créée en 1983 afin de favoriser l’intégration des 
élèves dans le circuit professionnel et la pratique en amateur. En 1987, Les Ateliers Chanson de Paris 
s’installent dans un centre d'animation de la Ville dans le 20ème arrondissement de Paris, avec le soutien 
de nombreux partenaires : Ville de Paris, DRAC et sociétés civiles. 
En 2000, la direction de la structure est reprise par un collectif d'artistes (élèves et professeurs pour la 
plupart). Le lieu est renommé ACP La Manufacture Chanson et son projet est révisé en 2007 afin de 
permettre une meilleure insertion professionnelle des artistes, en phase avec l’évolution du secteur. Cette 
même année, avec le soutien de la Ville de Paris, du CNV et de la Région Ile-de-France, ACP la 
Manufacture s'installe dans ses propres locaux de 600 m², dans le 11ème arrondissement de Paris. Ce 
nouvel équipement permet de renforcer l’accompagnement artistique et professionnel en élargissant 
l’offre de formation à la diffusion et l’accompagnement d’artistes franciliens émergents, confirmés ou 
amateurs, notamment lycéens. Plus de 100 concerts par an sont programmés dans une salle de 50 
places. 
ACP La Manufacture Chanson est soutenue par la Ville de Paris, la Drac et la Région Ile-de-France 
depuis 2012.

En 2020-21, La Manufacture Chanson accueillera 9 artistes en résidence et / ou pour des séries de 
concerts. D'autres équipes artistiques seront accompagnés en dehors de ces résidences. Environ 600 



heures d'actions cultuelles sont prévues. 

Dans le cadre de sa convention quadriennale, la structure mettra en œuvre dans les douze prochains 
mois son projet de permanence artistique et culturelle.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidences, 
créations, diffusions

50 200,00 66,93%

Dépenses d'action culturelle 9 800,00 13,07%
Dépenses de fonctionnement 15 000,00 20,00%

Total 75 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC Île-de-France 
(sollicité)

6 000,00 8,00%

DDCS (sollicité) 1 000,00 1,33%
Région Île-de-France - PAC 30 000,00 40,00%
Ville de Paris (sollicité) 15 000,00 20,00%
Sociétés civiles 8 500,00 11,33%
Recettes propres d'activité 11 000,00 14,67%
FONPEPS (sollicité) 3 500,00 4,67%

Total 75 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-279

DOSSIER N° EX049579 - LA FERME DU BUISSON - AVENANT PAC - CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65735-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

296 000,00 € HT 33,78 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA FERME DU BUISSON
Adresse administrative : ALLEE DE LA FERME

77448 NOISIEL 
Statut Juridique : Etablissement Public Industriel et Commercial
Représentant : Monsieur VINCENT ECHES, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La Ferme du Buisson est l’une des 9 scènes nationales d'Ile-de-France, installée dans une ancienne 
friche industrielle à Noisiel en Seine-et-Marne, elle est dirigée depuis 2011 par Vincent Eches, auparavant 
codirecteur auprès de José-Manuel Gonçalves. Il conduit  le projet de permanence artistique et culturel 
sur la création, la pluridisciplinarité, l’innovation avec un renforcement de la circulation des publics, et 
depuis trois ans, une ouverture à la musique classique et au jeune public, dans une logique de réseau. La 
Ferme du Buisson met l’accent sur la parité des artistes accompagnés et la diversité des esthétiques.
La Ferme du Buisson a pour principaux partenaires la Communauté d’agglomération Paris Vallée de la 
Marne, la Drac Ile-de-France, le département de Seine-et-Marne et la Région Ile-de-France. Elle bénéficie 
également de nombreux partenariats avec des équipements culturels, des médias et des partenariats 
avec son Centre d’Art Contemporain.
Dans le cadre de sa convention pluriannuelle, la structure mettra en œuvre dans les douze prochains 
mois son projet de permanence artistique et culturelle.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
L'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure sont incluses dans le calcul de la 
base subventionnable.

Localisation géographique : 
 NOISIEL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES 
RESIDENCES/CREATION/DI
FFUSION

207 000,00 69,93%

DEPENSES ACTIONS 
CULTURELLES

30 000,00 10,14%

COUTS DE STRUCTURE 
LIMITES A 20%

59 000,00 19,93%

Total 296 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION IDF PERMANENCE 
ARTISTIQUE ET 
CULTURELLE

100 000,00 33,78%

DRAC IDF ACQUIS 43 120,00 14,57%
DEPARTEMENT ACQUIS 17 640,00 5,96%
COMMUNAUTE VALLEE 
MARNE SOLLICITE

72 520,00 24,50%

RECETTES PROPRES 60 760,00 20,53%
EPAMARNE  ACQUIS 1 960,00 0,66%

Total 296 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-279

DOSSIER N° EX049584 - FTVO FESTIVAL THEATRAL VAL D'OISE - AVENANT PAC -
CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

431 000,00 € HT 16,24 % 70 000,00 € 

Montant total de la subvention 70 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FTVO 

FESTIVAL THEATRAL DU VAL D’OISE
Adresse administrative : 14 AVENUE DE L'EUROPE

95600 EAUBONNE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame LUCILE BODSON, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Festival Théâtral du Val d'Oise a été créé en 1983 par Alain Léonard, qui l’a dirigé jusqu’en 2009, 
avant de passer la main à Bernard Mathonnat, directeur jusqu’en 2017. Il s’agit d’un festival itinérant qui 
propose une programmation d’une trentaine de spectacles de théâtre contemporain, dont des créations, 
et 290 représentations environ, jouées dans une quarantaine de villes. Le festival rayonne largement à 
l’échelle du département et se déroule aussi dans des petits villages du nord du Val d’Oise en zone 
rurale, notamment dans le Vexin.
En 2011, le Festival a créé le Fonds d’Aide à la Création Mutualisé (FACM) pour soutenir la création 
contemporaine en apportant des moyens de production et de diffusion aux compagnies, grâce à l’aide 
spécifique du Département. Plusieurs villes et structures partenaires du festival alimentent ce fonds et 
chaque année ce sont deux à trois compagnies qui en bénéficient.
Le Festival développe ses activités sur l’ensemble du territoire départemental tout au long de l’année. Il 
organise et coordonne des résidences de compagnies : une résidence triennale d’implantation, des 
résidences de création et des résidences en établissements scolaires (lycées). 
Le Festival Théâtral du Val d’Oise est soutenu par la DRAC d’Ile-de-France, le Conseil départemental du 
Val d’Oise et la Région Ile-de-France. Il bénéficie de l’aide à la permanence artistique et culturelle depuis 
2009. 



Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure.

Localisation géographique : 
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES DE 
RÉSIDENCES/ CRÉATION / 
DIFFUSION

310 500,00 72,04%

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

35 000,00 8,12%

DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

85 500,00 19,84%

Total 431 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Drac Île-de-France (sollicité) 33 000,00 7,66%
Direction départementale de 
la Cohésion Sociale - 95 
(sollicité)

28 000,00 6,50%

Région Île-de-France PAC 70 000,00 16,24%
CD 95 (acquis) 70 000,00 16,24%
CA Roissy Pays de France 
(sollicité)

1 700,00 0,39%

SOCIÉTÉS CIVILES 9 500,00 2,20%
PARTENAIRES PRIVÉS 10 000,00 2,32%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ

208 800,00 48,45%

Total 431 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-279

DOSSIER N° EX049585 - ESPACE GERMINAL - AVENANT PAC - CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

307 400,00 € HT 16,27 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ESPACE GERMINAL - SCENES DE L'EST 

VAL D'OISIEN
Adresse administrative : 2 AV DU MESNIL

95470 FOSSES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame CORINNE BERNARD, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Située dans l’est du Val d’Oise, à 40 km de Paris, sur le territoire du parc naturel régional Oise Pays de 
France, Fosses (9 500 habitants) est l’une des 19 communes de la Communauté d’Agglomération de 
Roissy Pays de France (bassin de 342 000 habitants). L’Espace Germinal est un théâtre de ville de 300 
places, à la programmation pluridisciplinaire d’une vingtaine de spectacles, soit entre 40 et 60 
représentations par saison, avec une prédominance du cirque de création et de la danse. Il accueille 
également des expositions, des artistes en résidence et développe une politique importante d’éducation 
artistique et culturelle auprès d’une diversité de publics dès leur plus jeune âge (dès 18 mois) d’environ 
500 heures d’intervention artistique par an.
L’Espace Germinal bénéficie du soutien de la Ville, de la Communauté d’agglomération, du Conseil 
départemental, de la DRAC et de la Région Ile-de-France. 

Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite de l'autre aide régionale.

Localisation géographique : 
 DAMMARTIN-EN-GOELE
 FOSSES
 LOUVRES
 BERNES-SUR-OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES DE 
RÉSIDENCES/ CRÉATION / 
DIFFUSION

192 900,00 58,92%

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

82 000,00 25,05%

DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

52 500,00 16,04%

Total 327 400,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Drac Île-de-France (sollicité) 10 000,00 3,05%
Région Île-de-France PAC 50 000,00 15,27%
Région Île-de-France EAC 
(sollicité)

20 000,00 6,11%

CDVO Val d'Oise (sollicité) 7 000,00 2,14%
Ville de FOSSES (acquis) 220 000,00 67,20%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ

20 400,00 6,23%

Total 327 400,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-279

DOSSIER N° EX049587 - ARTS DIFFUSION LE GENERATEUR - AVENANT PAC - CP 2020

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

95 861,00 € HT 36,51 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ARTS DIFFUSION
Adresse administrative : 16 RUE CHARLES FREROT

94250 GENTILLY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame NICOLE BERGE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Lieu multidisciplinaire, membre du réseau Actes If, le Générateur situé à Gentilly (94), a été fondé par par 
Anne Dreyfus en 2006. Le lieu dispose d’une salle de 400 m2 de plain-pied sans gradin ni poteaux, 
pouvant accueillir jusqu’à 400 personnes et servant de salle de spectacles ou d’exposition selon les 
besoins. 
Le Générateur accueille chaque année des résidences de danse, théâtre, musique, ou encore 
multimédia. Un temps fort autour de la performance  Pile ou FRASQ est organisé chaque année en 
octobre. 
La programmation du Générateur est axée sur les arts vivants et visuels, la performance et 
l’expérimentation. Des temps hors programmation sont prévus de manière à donner du temps aux artistes 
en résidence et à laisser la possibilité à l’équipe d’intégrer des projets en cours d’année.
Le Générateur, dans un souci de développement des publics, multiplie les partenariats et actions avec 
des équipements et associations de la ville. Aussi depuis 2019, le lieu a noué un partenariat avec Nuit 
Blanche qui lui permet de développer une programmation dans l’espace public et ce, grâce à un soutien 
financier de la Métropole du Grand Paris (Gentilly-ville station). Le partenariat est renouvelé pour Nuit 
Blanche 2020. De même que le lieu a participé pour première édition présentée en juin 2019 à 
l’événement « Les Voisins du Sud »-  temps fort artistique en extérieur qui fédère une douzaine de 
structures situées au sud de Paris – est amenée à se développer en 2020 avec 2 jours de 
programmations.



Le Générateur est soutenu par la Ville de Gentilly, le Conseil Départemental du Val-de-Marne et la Région 
Ile-de-France. Le lieu reçoit selon les années des aides ponctuelles de la DRAC sous forme d’aides à 
projet (résidence musique notamment), du CNV, du CNC-Dicréam, et de la Communauté d’agglomération 
du Val-de-Bièvre.
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure.

Localisation géographique : 
 GENTILLY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES DE 
RÉSIDENCES/ CRÉATION / 
DIFFUSION

66 960,00 69,85%

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

9 729,00 10,15%

"DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 
(dans la limite de 20,00% des 
dépenses)"

19 172,00 20,00%

Total 95 861,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC ILE DE FRANCE (S) 8 000,00 8,35%
REGION ILE DE FRANCE 
PAC

35 000,00 36,51%

VILLE DE GENTILLY (S) 8 000,00 8,35%
Métropole du Grand Paris (S) 5 000,00 5,22%
ETP 12 Grand Orly Val de 
Bièvre (S)

3 000,00 3,13%

RECETTES PROPRES 17 861,00 18,63%
PARTENAIRES PRIVES 3 000,00 3,13%
Département du Val de 
Marne

10 000,00 10,43%

SOCIETES CIVILES 6 000,00 6,26%
Total 95 861,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-279

DOSSIER N° EX049588 - THEATRE 71 - AVENANT PAC - CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

118 850,00 € HT 25,24 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE 71
Adresse administrative : 3  PL  DU ONZE NOVEMBRE

92240 MALAKOFF 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Michel PENAGER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
"Le Théâtre 71 de Malakoff a été inauguré en 1971. Ancienne salle polyvalente, le théâtre a pris ce nom 
de Théâtre 71, en hommage à l’histoire de la Commune de Paris qui fêtait en 1971 son centenaire. La 
compagnie Charbonnier Kayat très active sur le territoire de Malakoff s’est vue proposer en 1968 par les 
élu/es locaux de la ville l’organisation d’un festival annuel de création théâtrale.  Fort du succès de ce 
festival, le Ministère de la Culture a proposé à la compagnie de créer un centre d’animation culturel. C’est 
ainsi qu’en 1971 est né le Théâtre 71. 
En 1992, le théâtre a été rénové, suite à un incendie, et a obtenu le label scène nationale. En 2009, la 
Fabrique des Arts, ancien cinéma désaffecté, a été ouvert. Ce lieu de répétition et de création permet une 
meilleure implication des artistes dans les missions du Théâtre 71 et renforce les moyens donnés à la 
création.
Association loi 1901, le théâtre 71 est aujourd'hui dirigé par Armelle Vernier. Il a pour objet de s’affirmer 
comme un lieu de production artistique de référence nationale, d’organiser la diffusion et la confrontation 
des formes artistiques en privilégiant la création contemporaine, de participer dans son aire 
d’implantation, à une action de développement culturel favorisant de nouveaux comportements à  l’égard 
de la création artistique et une meilleure insertion sociale de celle-ci.

Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut les dépenses du budget prévisionnel.

Localisation géographique : 
 MALAKOFF

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création / 
diffsuion

95 500,00 80,35%

Dépenses d'action culturelle 5 000,00 4,21%
Part des coûts de structure 18 350,00 15,44%

Total 118 850,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (acquis) 18 000,00 15,15%
Région IDF PAC 30 000,00 25,24%
CD 92 (sollicité) 20 000,00 16,83%
VSGP (sollicité) 20 000,00 16,83%
Recettes propres 30 850,00 25,96%

Total 118 850,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-279

DOSSIER N° EX049589 - ATMAC PAUL B - AVENANT PAC - CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

172 965,00 € HT 30,06 % 52 000,00 € 

Montant total de la subvention 52 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ATMAC ASS TECH MASS ACTION CULT
Adresse administrative : 6 ALLEE DU QUEBEC

91300 MASSY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur CHRISTIAN MERY, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Créé en 1970 à Massy, Paul B - Centre culturel Paul Bailliart, géré par l'Association ATMAC (Association 
technique Massicoise pour l'Action Culturelle), est un équipement culturel entièrement rénové qui a reçu 
le label SMAC en 2011. Le centre culturel Paul Bailliart, autrefois scène généraliste, a vu son activité 
s’orienter dans le domaine musical en 1991, puis s’est doté d’un secteur jeune public en 1995. Cette 
spécialisation fut le fruit d’une double réflexion sur la forte implantation des salles de spectacles sur le 
territoire de l’Ile de France et la présence d’un deuxième établissement sur la ville de Massy (l’Opéra 
théâtre). Le dessein du projet n’a jamais été de transformer cet établissement en salle de concert mais 
bien de mener une activité de centre culturel axé sur la musique. Fort de ce postulat l’équipe s’est 
efforcée de développer l’activité et tout naturellement a continué à mener des projets d’actions culturelles 
ainsi que des collaborations avec les associations et groupes constitués. La première expérience de 
résidence musicale fut menée avec Patrick Verbeke, artiste de blues français, avec qui a été créée une 
exposition itinérante et musicale sur l’histoire du blues qui a été exploitée pendant plusieurs saisons. 
Dans ses deux salles de 350 et 600 places (modulable en 370 assis) est développé un travail reconnu 
localement avec des spectacles jeune public ainsi qu’une programmation musiques actuelles éclectique 
de grande qualité (une centaine de spectacles chaque saison). Il accompagne par ailleurs les artistes en 
développement dans le cadre de son activité autour de la mise en œuvre du festival Les Primeurs de 
Massy (20ème édition de cette sélection de la nouvelle scène musicale en 2017) ainsi que son activité 
d’Antenne Ile-de-France Chanson des Inouïs du Printemps de Bourges et de ses activités de résidences.



Paul B développe une diversité d’actions culturelles, notamment pour les élèves d'écoles primaires et 
même de maternelles avec le projet Les Primeurs à l'école (parcours de découverte musicale de la jeune 
scène française : concerts, rencontres avec des artistes, ateliers d'écriture, découverte de Paul B et des 
métiers de la musique) mais également pour des élèves de collèges ou de lycées, des élèves d’écoles de 
musique, des personnes en institut médico-social, des personnes en difficulté. 
Le projet de Paul B s’articule sur le triptyque diffusion – résidences / accueil artistique – action culturelle 
auprès des publics auquel il convient d’ajouter une dimension d’accompagnement de la pratique amateur 
avec deux studios. 
Soutenu par la Région depuis plusieurs années pour son festival puis au titre de la permanence artistique 
et culturelle depuis 2012, Paul B est également soutenu par la Ville de Massy, le Département de 
l’Essonne au titre des opérateurs structurants, la DRAC au titre d’un conventionnement SMAC, le CNV et 
par les sociétés civiles du secteur des musiques actuelles (ADAMI, SACEM). 
Pour la saison 20/21,des résidences sont en pourparlers avec Olivier Margueritt et le bal de l'afrique 
enchanté et  la thématique du Festival des Primeurs de Massy sera les premiers albums.
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 MASSY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses création et 
diffusion

138 719,00 80,20%

Dépenses d'action culturelle 6 920,00 4,00%
Coûts de structure 27 326,00 15,80%

Total 172 965,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 52 000,00 30,06%
CD 91 acquis 14 550,00 8,41%
Ville de Massy sollicité 39 000,00 22,55%
CNM 8 000,00 4,63%
Sociétés civiles 19 000,00 10,98%
Recettes propres 43 309,00 25,04%
TVA sur subvention -2 894,00 -1,67%

Total 172 965,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-279

DOSSIER N° EX049590 - SHAM SPECTACLES - AVENANT PAC - CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

180 300,00 € TTC 21,08 % 38 000,00 € 

Montant total de la subvention 38 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SHAM SPECTACLES
Adresse administrative : 26 BIS RUE DU COMMANDANT ROLLAND

93350 LE BOURGET 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Cécile PREVOST, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Installé au Bourget, Sham accueille et accompagne des artistes en résidence, organise et propose de 
nombreux ateliers et stages de sensibilisation au cirque et développe une programmation de plateaux de 
numéros de cirque et de spectacles constitués, sous chapiteau et dans l’espace public. Ses activités 
s’élargissent aux villes voisines de l’EPT Paris Terres d’envol, mais aussi d’Est Ensemble.
Sham reçoit le soutien régulier de la Ville du Bourget, de l’Etat (culture et politique de la ville) et de la 
Région Île-de-France, ainsi que le soutien d’un nombre croissant de communes du nord et de l’est de la 
Seine-Saint-Denis.

Pour la prochaine année de conventionnement, 4 compagnies seront accueillies en résidence, en 
attendant l'installation d'un chapiteau fixe au Bourget (prévu en juillet 2020) qui permettra d'accompagner 
plus de projets. SHAM contribuera à la coproduction de chacune de ces 4 créations. En diffusion, 38 
représentations sont prévues, sous chapiteau, dans l'espace public... 916 heures d'actions culturelles et 
d'ateliers sont prévus, dont 200 destinés aux lycéens.

Dans le cadre de sa convention quadriennale, la structure mettra en œuvre dans les douze prochains 
mois son projet de permanence artistique et culturelle. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite des autres aides régionales.

Localisation géographique : 
 EPINAY-SUR-SEINE
 AULNAY-SOUS-BOIS
 BAGNOLET
 LE BLANC-MESNIL
 BOBIGNY
 BONDY
 LE BOURGET
 DRANCY
 DUGNY
 NOISY-LE-SEC
 SEVRAN
 VILLEMOMBLE
 VILLEPINTE
 VILLIERS-LE-BEL
 HERBLAY
 GONESSE
 GOUSSAINVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidences, 
création, diffusion

100 400,00 52,76%

Dépenses d'action culturelle 68 332,00 35,91%
Part des coûts de structure 21 568,00 11,33%

Total 190 300,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France - PAC 38 000,00 19,97%
DRAC Île-de-France 
(sollicité)

10 000,00 5,25%

DRJSCS / DDCS 93 / DDCS 
95 (sollicité)

24 800,00 13,03%

CGET (sollicité) 46 000,00 24,17%
Ville du Bourget (acquis) 30 236,00 15,89%
Communes du 93 et du 95 24 100,00 12,66%
FONJEP (acquis) 7 164,00 3,76%
Région Île-de-France - 
Quartiers prioritaires 
(sollicité)

10 000,00 5,25%

Total 190 300,00 100,00%





Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-279

DOSSIER N° EX049591 - LA BRIQUETERIE CDC VAL DE MARNE - AVENANT PAC - CP JUILLET 
2020

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

200 404,00 € HT 39,92 % 80 000,00 € 

Montant total de la subvention 80 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA BRIQUETERIE CENTRE DE 

DEVELOPPEMENT CHOREGRAPHIQUE 
DU VAL DE MARNE

Adresse administrative : 17 RUE ROBERT DEGERT
94400 VITRY SUR SEINE 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Michel LEFEIVRE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La Briqueterie est l’un des deux lieux labellisés Centres de Développement Chorégraphique National en 
Ile-de-France dirigé depuis 2009 par Daniel Favier. La structure porte, depuis 1981, et historiquement 
sous la direction de Michel Caserta, la Biennale nationale de danse du Val-de-Marne qui s’est rapidement 
imposée au niveau régional et national comme une manifestation chorégraphique phare. 
En 2013, la Briqueterie s’est installée dans un nouvel équipement entièrement dédié à la danse et aux 
danseurs et aménagé avec le soutien en investissement de la Région notamment (contrat de projet Etat-
Région 2007-2013, 3M€). Il compte 3 studios de travail, 1 studio-scène de 180 places et un parvis 
extérieur avec gradins. 
Le projet de la Briqueterie repose sur le soutien à la création chorégraphique, à travers des coproductions 
et des résidences longues, la diffusion, à travers notamment la Biennale , les projets européens 
(Métamorphoses, Migrant bodies) ou les Plateaux professionnels et la sensibilisation à l’art 
chorégraphique à travers des actions culturelles et de formations : stages, ateliers, débats et actions de 
proximité avec des compagnies accueillies en résidence longue. Par ailleurs, depuis 2003, le CDC édite la 
revue "Repères, cahier de danse". 
La Briqueterie-CDCN du Val-de-Marne est soutenue par le Conseil Départemental du Val-de-Marne, la 



DRAC et la Région Ile-de-France. Le lieu obtient par ailleurs des aides européennes pour des projets 
européens (Migrant Bodies, Dacing Museum…) qu’elle mène avec d’autres partenaires européens. 60 à 
80 compagnies, dont une part importante d'émergentes, sont accueillies chaque année pour des 
résidences de 15 jours en moyenne et une quinzaine de coproductions. La Briqueterie a également 
développé son projet autour l’espace public en accompagnant Satchie Noro avec son camion origami et 
Retouramont sur le parvis de la Briqueterie. L’implantation territoriale de la Briqueterie se poursuit avec 
des CLEA (contrats locaux d’éducation artistique) dans le Val-de-Marne. La Briqueterie renforcera 
également la coopération européenne et internationale afin d’accompagner la circulation internationale 
des artistes. La Briqueterie est ainsi chef de file du projet européen « Dancing Museums 2 » qui réunit 
une quinzaine de partenaires, et est membre des réseaux European Dancehouse Network et Aerowaves.
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES DE 
RÉSIDENCES/ CRÉATION / 
DIFFUSION

91 980,00 45,90%

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

68 924,00 34,39%

DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

39 500,00 19,71%

Total 200 404,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Drac Île-de-France
/ fonctionnement (S)

18 383,00 9,17%

Région Île-de-France PAC 80 000,00 39,92%
Département : Val-de-Marne 
(S)

50 614,00 25,26%

SOCIÉTÉS CIVILES 5 000,00 2,49%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ

42 050,00 20,98%

Ville de Vitry Sur Seine (S) 4 357,00 2,17%
Total 200 404,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-279

DOSSIER N° EX049592 - THEATRE LOUIS ARAGON TREMBLAY - AVENANT PAC - CP JUILLET 
2020

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

301 000,00 € HT 21,59 % 65 000,00 € 

Montant total de la subvention 65 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CCA CENTRE CULTUREL ARAGON
Adresse administrative : 24 BOULEVARD DE L’HOTEL DE VILLE

93290 TREMBLAY EN FRANCE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Mathieu MONTES, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Théâtre Louis Aragon à Tremblay-en-France est un théâtre de ville de 450 places à la programmation 
pluridisciplinaire avec une prédilection pour la danse, qui a fait l’objet d’une labellisation par le Ministère 
de la culture au titre des scènes conventionnées danse. A ce titre, le Théâtre conduit un projet intitulé « 
Territoire(s) de la Danse », qui se traduit par l’accueil en résidence de compagnies chorégraphiques de 
divers styles (contemporain, hip hop…). Depuis 2016, ce projet s’est également ouvert au cirque à travers 
l’accueil de compagnies en résidence et l’organisation du festival Le Chapiteau bleu, auparavant géré par 
la ville. Le Théâtre Louis Aragon développe de nombreux ateliers de pratiques artistiques et d’actions 
culturelles sur le territoire auprès de différents établissements ou publics.
Par ailleurs, le Théâtre Louis Aragon propose deux temps forts hors-les-murs : un évènement en plein air 
en début de saison intitulé « 3 D : danse dedans dehors » et une programmation au festival Off d’Avignon 
de spectacles réalisés par des artistes accueillis en résidence. Jusqu’en 2014, ce projet était mené 
conjointement avec le Forum culturel de Blanc-Mesnil et depuis 2015, avec le Théâtre Gérard Philipe – 
Centre dramatique national de Saint-Denis.
Le Théâtre Louis Aragon bénéficie des soutiens de la DRAC, du Département de Seine-Saint-Denis, de la 
Ville de Tremblay-en-France, de la Communauté d’agglomération de Terres de France et de la Région Île-
de-France.



Pour cette nouvelle année de conventionnement, le Théâtre poursuivra son accueil en résidence de 4 
compagnies, et prévoit 5 autres résidences de nouvelles équipes, avec un apport systématique en 
coproduction, et pour la plupart une visibilité dans le cadre de l'opération La Belle Scène Saint-Denis. De 
nombreuses actions culturelles sont prévues, notamment avec les lycéens. 

Dans le cadre de sa convention quadriennale, la structure mettra en œuvre dans les douze prochains 
mois son projet de permanence artistique et culturelle. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite des autres aides régionales.

Localisation géographique : 
 TREMBLAY-EN-FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidences, 
création, diffusion

211 000,00 70,10%

Dépenses d'action culturelle 30 000,00 9,97%
Part des coûts de structure 60 000,00 19,93%

Total 301 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France - PAC 65 000,00 21,59%
DRAC Île-de-France 
(sollicité)

60 000,00 19,93%

Département 93 (acquis) 50 000,00 16,61%
Ville de Tremblay-en-France 121 000,00 40,20%
Recettes propres d'activité 5 000,00 1,66%

Total 301 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-279

DOSSIER N° EX049593 - COMMUNE DE VANVES - AVENANT PAC - CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

339 500,00 € HT 19,15 % 65 000,00 € 

Montant total de la subvention 65 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE VANVES
Adresse administrative : 23  RUE MARY BESSEYRE

92172 VANVES CEDEX 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Bernard GAUDUCHEAU, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Construit en 1982, le Théâtre de Vanves est un théâtre de ville, géré en régie directe par la commune. 
Après des travaux soutenus par la Région IDF en 2007 et 2009, le Théâtre dispose maintenant d’une 
grande salle de 182 places et d’une salle complémentaire, Panopée, de 160 places. Il mène également 
une activité de cinéma et propose des expositions.
Le théâtre a d’abord été dirigé par le metteur en scène Daniel Miguel Maréchal (1982-1993), puis par le 
metteur en scène Ivan Morane (1993-1997) avec une programmation dédiée principalement au théâtre. A 
partir de 1997, José Alfarroba met en place un projet pluridisciplinaire et développe une importante 
politique d’actions culturelles, et d’abonnement. Depuis le 1er février 2015, la nouvelle directrice du 
Théâtre est Anouchka Charbey, ancienne directrice adjointe. Le projet du théâtre évolue vers un plus 
grand équilibre entre les disciplines artistiques, notamment par un développement de la musique.
Le Théâtre a créé en 1998 le festival de danse contemporaine Artdanthé transformé progressivement en 
une programmation à l’année, ponctuée de temps forts. A cette occasion, la structure aide, dans la durée, 
les projets de création de jeunes compagnies professionnelles. 
Le Théâtre développe un dispositif pilote de soutien et d’accompagnement aux compagnies (en 
administration, communication, définition du projet artistique, demandes de subvention, relations avec les 
lieux de diffusion...) mis en place par le Théâtre de Vanves et le bureau Cassiopée en partenariat avec 
ARCADI. 
Le Théâtre est membre du Groupe des 20 (réseau de vingt théâtres en Ile-de-France) et travaille en 



partenariat avec d’autres lieux tels que le Théâtre de la Cité internationale, le Centre d’art et de culture de 
Meudon ou le Centre national de la Danse.
Le Théâtre de Vanves est scène conventionnée pour la danse depuis 2008, et est soutenu par la DRAC 
IDF, le Conseil général des Hauts-de-Seine, la Région Ile-de-France, ARCADI, l’ONDA.

Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut les dépenses du plan de financement.

Localisation géographique : 
 VANVES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création / 
diffusion

272 000,00 80,12%

Dépenses d'action culturelle 19 500,00 5,74%
Dépenses de fonctionnement 48 000,00 14,14%

Total 339 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (Sollicité) 58 000,00 17,08%
Région IDF 65 000,00 19,15%
CD 92 (sollicité) 35 000,00 10,31%
Ville de Vanves (sollicité) 137 500,00 40,50%
CNM 6 000,00 1,77%
Sociétés civiles 18 000,00 5,30%
Recettes propres 20 000,00 5,89%

Total 339 500,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-279

DOSSIER N° EX049594 - CENTRE DE MUSIQUE BAROQUE VERSAILLES - AVENANT PAC - CP 
JUILLET 2020

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

2 049 220,00 € HT 9,47 % 194 000,00 € 

Montant total de la subvention 194 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CENTRE DE MUSIQUE BAROQUE 

VERSAILLES
Adresse administrative : 22  AV  DE PARIS

78000 VERSAILLES CEDEX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur PIERRE COPPEY, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Installé depuis 1988 à l’Hôtel des Menus Plaisirs à Versailles, le Centre de musique baroque de Versailles 
(CMBV) est une structure unique en France, dédiée à la valorisation du patrimoine musical français des 
17ème et 18ème siècles. Elle est organisée autour de trois pôles d’activité : 
- la recherche à travers les travaux de l’Unité Mixte de Recherche et les éditions ; 
- la formation à travers la Maîtrise (enseignement musical pour 120 enfants scolarisés et formation 
supérieure professionnelle pour 17 adultes) ; 
- les activités artistiques à travers la production de concerts et de temps forts thématiques diffusés au 
Château de Versailles  - le CMBV ayant été nommé organisme associé à l’Etablissement public en 1996 -, 
mais aussi ailleurs en France et à l’étranger dans le cadre de coproductions et de partenariats.
Par ailleurs, le Centre de musique baroque dispose d’une importante base de données qui constitue un  
portail public de ressources numériques sur la musique française des 17ème  et 18ème  siècles.
Le Centre de musique baroque est dirigé depuis 2018 par Nicolas Bucher et bénéficie du soutien de 
l’Etat, de l’Etablissement public du Château de Versailles et de sa filiale (Château Versailles Spectacles), 
de la Ville de Versailles et de la Région depuis ses débuts.



Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut les dépenses du plan de financement prévisionnel déduction faite de l'aide 
Forte.

Localisation géographique : 
 VERSAILLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de 
résidences/création/diffusion

1 495 251,00 71,91%

Dépenses d'action culturelle 273 696,00 13,16%
Dépenses de fonctionnement 310 273,00 14,92%

Total 2 079 220,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Etat (sollicité) 1 189 220,00 57,20%
Région IDF PAC 194 000,00 9,33%
Région IDF Forte 30 000,00 1,44%
CD 78 (sollicité) 50 000,00 2,40%
Versailles (sollicité) 90 000,00 4,33%
EP Chateau de Versailles 260 000,00 12,50%
Mécénat 162 000,00 7,79%
Recettes propres 104 000,00 5,00%

Total 2 079 220,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-279

DOSSIER N° EX049596 - L'ETOILE DU NORD - AVENANT PAC - CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

146 194,00 € TTC 27,36 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : L’ETOILE DU NORD
Adresse administrative : 16 RUE GEORGETTE AGUTTE

75018 PARIS 18 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ELIE SCHULMAN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le théâtre de l’Etoile du Nord est une scène conventionnée pour la danse implantée dans le 18è 
arrondissement de Paris dans un équipement municipal qui héberge un foyer d'accueil de jeune 
travailleurs. Jean-François Munnier directeur délégué  en prend seul la direction à partir de 2020, à la 
suite de Jean Macron. Intégré au Paris Réseau Danse, le lieu va poursuivre le travail d’accompagnement 
d’artistes émergents autour des écritures de plateaux. Sylvain Riejou, Cédric Cherdel, Jonas Chéreau, 
Simon Feltz et Nancy Naous sont les 5 équipes qui vont être en résidence longue de 2 ans. Chacun se 
voit aidé en coproduction (montant moyen de 2 625 euros) et en diffusion. Plusieurs temps forts viendront 
rythmer l’année : en plus du festival Avis de Turbulences, festival de création en ouverture de saison de 
l’Etoile du Nord, IMMERSION DANSE invite des compagnies à s’installer pendant une semaine sur le 
plateau du théâtre pour créer, expérimenter, redécouvrir une pièce, inviter d’autres artistes ou Open 
Space qui sont des présentations d’étape de création ouvertes au public. 
Par ailleurs sera menée une réflexion sur la place d’un théâtre, son rôle en collaboration avec l’équipe, les 
artistes qui y travaillent et le public environnant. Plusieurs acteurs extérieurs vont accompagner cette 
réflexion : Les chaudronneries – Montreuil , Géraldine Schmitt – consultante en intelligence collective 
L’Université Sorbonne Nouvelle. 
Enfin, l’Etoile du Nord accentuera le partenariat avec les lieux de proximité comme les bibliothèques pour 
y présenter le spectcale dans d’autres contextes et intensifiera les parcours croisés avec Les Passerelles 
– Pontault-Combault, Le Théâtre de Chelles, le Collectif 12 – Mantes-la-Jolie, le Théâtre Berthelot - 



Montreuil et Le Silo – Méréville
Outre la Région, L’Etoile du Nord est soutenu par la Ville de Paris et la DRAC. 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES DE 
RÉSIDENCES/ CRÉATION / 
DIFFUSION

89 854,00 61,46%

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

27 740,00 18,97%

DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT (dans 
la limite de 20,00% des 
dépenses)

28 600,00 19,56%

Total 146 194,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

"Drac Île-de-France (A) 29 000,00 19,84%
Région Île-de-France PAC 
(dans la limite de 40,00% des 
dépenses)

40 000,00 27,36%

Département : 75 PARIS (S) 54 000,00 36,94%
SOCIÉTÉS CIVILES 2 500,00 1,71%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ

20 694,00 14,16%

Total 146 194,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-279

DOSSIER N° EX049597 - LES CONCERTS DE POCHE - AVENANT PAC - CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

820 000,00 € TTC 4,88 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES CONCERTS DE POCHE
Adresse administrative : 1 RUE DE LORETTE

77133 FERICY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JULIEN AZAÏS, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Implantée en Seine-et-Marne, l’association Les Concerts de Poche a été créée en 2002 par la pianiste 
Gisèle Magnan, elle organise des actions culturelles de sensibilisation autour des concerts de musique 
classique, mais aussi du répertoire contemporain pour tous publics dans de petites salles de proximité en 
milieu rural et urbain de l'Ile de France et d’autres régions (salles des fêtes, petites salles, auditorium de 
conservatoires, établissements scolaires) à un prix accessible.  La structure organise des résidences de 
diffusion, des résidences d'actions culturelles  de durée variable et depuis deux ans des résidences de 
création artistique. Un axe de sensibilisation est destiné aux lycéens. La structure forme et mobilise une 
cinquantaine d'artistes intervenants.
L’association est soutenue par plusieurs Drac, par les Conseils Départementaux de Seine-et-Marne, de 
l'Essonne et du Val-de-Marne, et la Région Ile-de-France. Les collectivités d’accueil des concerts de 
poche apportent des financements en nature et en numéraire.
Dans le cadre de sa convention pluriannuelle, la structure mettra en œuvre dans les douze prochains 
mois son projet de permanence artistique et culturelle.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
L'ensemble des dépenses prévisionnelles du projet PAC présentées par la structure sont prises en 
compte dans la base subventionnable.

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE
 ESSONNE
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES RESIDENCES 
CREATION DIFFUSION

447 900,00 54,62%

DEPENSES ACTIONS 
CULTURELLES

213 000,00 25,98%

COUTS DE STRUCTURE 159 100,00 19,40%
Total 820 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION IDF PERMANENCE 
ARTISTIQUE ET 
CULTURELLE

40 000,00 4,88%

ETAT (DRAC IDF 
EDUCATION NATIONALE) 
SOLLICITE

84 000,00 10,24%

MINISTERE DE LA 
CULTURE ACQUIS

43 000,00 5,24%

DEPARTEMENT 77 
SOLLICITE

55 000,00 6,71%

DEPARTEMENT 91 ACQUIS 55 500,00 6,77%
DEPARTEMENT 94 ACQUIS 6 500,00 0,79%
AJEP SOLLICITE 10 000,00 1,22%
SOCIETES CIVILES 45 000,00 5,49%
MECENAT 238 000,00 29,02%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITE

243 000,00 29,63%

Total 820 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-279

DOSSIER N° EX049598 - ECARTS ANIS GRAS - AVENANT PAC - CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

331 000,00 € TTC 19,64 % 65 000,00 € 

Montant total de la subvention 65 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ECARTS
Adresse administrative : 55  AV  LAPLACE

94110 ARCUEIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur GILLES LACOMBE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Dirigé par Catherine Leconte, Anis Gras - le lieu de l’autre est un lieu pluridisciplinaire de création 
contemporaine, de recherche et d’éducation populaire situé à Arcueil dans l’ancienne distillerie Anis Gras, 
construite par Raspail en 1856 (inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques). Anis Gras est  
largement ouvert aux artistes, qui y travaillent en permanence, et aux publics, dans une logique de 
rencontre et de partage. Le lieu  dispose de plusieurs studios de travail, d’un atelier, de deux salles de 
spectacles modulables de 80 places : « La Distillerie » et « l’Orangerie », d’un espace polyvalent, d’une 
cour extérieure et d’hébergements.
De nombreuses équipes artistiques sont accueillies en résidence, artistes confirmés comme jeunes 
équipes sur des durées variables d’une semaine à une année, renouvelable ainsi que des résidences 
«permanentes » pour des artistes associés. Chacune bénéficie d’espaces de travail, pour des temps de 
création ou de recherche, de logements si besoin, d’aides techniques, ou administrative (communication, 
production). Les compagnies peuvent également être programmées (étapes ou créations abouties). 
Récemment, Anis Gras renforce sa dimension européenne par ses résidences et ses partenariats comme 
au Danemark, en Tchéquie, en Croatie, en Roumanie etc.,  dans le but de renforcer la circulation des 
artistes.
Des projets de sensibilisation et de transmission tout public sont mis en œuvre par Anis Gras 
Récemment, le lieu a développé la Petite Fabrique des Arts et des Cultures - des projets de transmission 
entre  artistes et jeunes du territoire,  un nouvel espace au sein de la galerie commerçante la Vache 



Noire, baptisé « L’Autre Lieu Enseigne artistique », afin d’ouvrir à de nouveaux publics parfois éloignés de 
la culture et ce,  dans un cadre inhabituel.
Anis Gras bénéficie du soutien du territoire EPT Grand Orly Seine Bièvre, de la Ville d’Arcueil, du Conseil 
Départemental du Val-de-Marne et de la Région Ile-de-France. La DRAC Ile-de-France apporte 
également son soutien par des aides à la résidence. 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle; 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faites des aides régionales au titre de la résidence en Arts visuels, de la résidence d'écriture et 
du dispositif Forte. 

Localisation géographique : 
 ARCUEIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES DE 
RÉSIDENCES/ CRÉATION / 
DIFFUSION

256 000,00 65,47%

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

65 000,00 16,62%

DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT (dans 
la limite de 20,00% des 
dépenses)

70 000,00 17,90%

Total 391 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Drac Île-de-France
Résidences (théâtre 
musique) et Culture et lien 
social (S)

35 000,00 8,95%

CGET (S) 12 000,00 3,07%
Région Île-de-France PAC 65 000,00 16,62%
Région Île-de-France - 
résidence Arts Visuels (S)

10 000,00 2,56%

Région Île-de-France - 
résidence écriture (S)

10 000,00 2,56%

Région Île-de-France - 
FORTE (S)

40 000,00 10,23%

CD 94 - Aide aux lieux 
intermédiaires (S)

25 000,00 6,39%

EPT12 (A) 115 000,00 29,41%
Ville d'Arcueil (A) 15 000,00 3,84%
EMPLOIS AIDÉS - 
FONPEPS (A)

20 000,00 5,12%

AUTRES SUBVENTIONS 
CNM

10 000,00 2,56%

SOCIÉTÉS CIVILES 6 000,00 1,53%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ

28 000,00 7,16%

Total 391 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-279

DOSSIER N° EX049599 - LE SAX - AVENANT PAC - CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65735-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

187 815,00 € HT 34,61 % 65 000,00 € 

Montant total de la subvention 65 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LE SAX
Adresse administrative : 2 RUE DES CHAMPS

78260 ACHERES 
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial
Représentant : Madame YANNICK PARAGE, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Situé à Achères, le Sax est un équipement essentiellement dédié aux musiques actuelles, géré jusqu’en 
2011 en association et depuis 2012 par un EPIC (Etablissement public à caractère industriel et 
commercial). Outre la programmation musicale, Le Sax propose des spectacles pour le jeune public, de 
l’humour, du théâtre, du cirque et de la danse.
Ouvert en 1991 dans un quartier classé en zone urbaine sensible, Le Sax affirme d’emblée sa volonté de 
créer du lien social. Avec deux studios de répétition et un studio d’enregistrement, Le Sax a développé 
l’accueil des musiciens en résidence et des projets d’action avec le public. 
Le Sax est soutenu par la Ville d’Achères, la DRAC, la Région Ile-de-France, le Conseil départemental 
des Yvelines et le CNV. Il est actuellement en cours de labellisation par l’Etat au titre de scène 
conventionnées d’intérêt national art-jeunesse-enfance/musiques actuelles.

Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut les dépenses du plan de financement prévisionnel.

Localisation géographique : 
 ACHERES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de 
création/diffusion

113 600,00 60,49%

Dépenses d'action culturelle 36 800,00 19,59%
Dépenses de fonctionnement 37 415,00 19,92%

Total 187 815,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF(sollicité) 13 000,00 6,92%
Région IDF 65 000,00 34,61%
GPS&O (sollicité) 6 315,00 3,36%
Ville d'Achères (acquis) 50 000,00 26,62%
CNM 4 000,00 2,13%
Sacem 9 500,00 5,06%
Mécénat 7 000,00 3,73%
Recettes propres 33 000,00 17,57%

Total 187 815,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-279

DOSSIER N° EX049600 - THÉÂTRE JEAN VILAR VITRY - AVENANT PAC - CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65735-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

392 261,00 € HT 19,12 % 75 000,00 € 

Montant total de la subvention 75 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE JEAN VILAR
Adresse administrative : 1 PLACE JEAN VILAR

94400 VITRY-SUR-SEINE 
Statut Juridique : Régie de Collectivité Locale à Caractère Industriel
Représentant : Madame FATMATA KONATE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’ouverture du Théâtre Jean Vilar à Vitry-sur-Seine en 1972 fut précédée d’un travail d’implantation dans 
les quartiers, les écoles, les entreprises avec les compagnies de Jacques Lassalle (fondateur du Studio-
Théâtre de Vitry puis directeur du Théâtre National de Strasbourg et administrateur général de la 
Comédie Française) et de Michel Caserta (fondateur de la Biennale de Danse du Val-de-Marne). 
Dirigé pendant 35 ans par Gérard Astor, le Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine est dirigé depuis 
septembre 2014 par Nathalie Huerta. Son projet est fortement inscrit sur le territoire et en lien étroit avec 
la population, il accentue encore les liens au territoire, aux habitants et aux jeunes en particulier, 
l’ouverture au multiculturel (notamment à la Méditerranée) et les questionnements sur la société. La 
jeunesse est une préoccupation centrale du Théâtre qui développe de nombreux projet en direction des 
jeunes et des écritures pour la jeunesse en lien avec les compagnies en résidence. Le Théâtre affirme 
ainsi son projet artistique autour de trois axes : les écritures multiculturelles, les écritures du réel et les 
écritures pour la jeunesse.
Le théâtre accompagne, chaque saison, plusieurs équipes artistiques dans le cadre de résidences 
longues. Dans le respect de la singularité des artistes et en résonnance avec leur projet de création, 
chaque résidence donne lieu à une implantation forte de l’artiste sur le territoire qui développe divers 
projets d’action culturelle. Plusieurs équipes artistique ont été en résidence depuis 2014, d’autres vont 
débuter leur travail d’implantation (compagnie Les Veilleurs / Emilie Le Roux, compagnie Danse6T / 
Bouziane Bouteldja, compagnie El Ajouad / Kheireddine Lardjam, compagnie Betula Lenta / Maxence 



Rey, compagnie Kilaï / sandrine Lescourant, Aristide Tarnagda, le Raoul collectif...).
Le théâtre est soutenu par la Ville de Vitry-sur-Seine, le Conseil Départemental du Val-de-Marne et la 
Région Ile-de-France. La DRAC soutien également le projet avec des aides à la résidence ou des aides 
d’action culturelle.
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure.

Localisation géographique : 
 VITRY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES DE 
RÉSIDENCES/ CRÉATION / 
DIFFUSION

267 535,00 68,20%

DEPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

46 400,00 11,83%

DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT (dans 
la limite de 20% des 
dépenses)

78 326,00 19,97%

Total 392 261,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Drac Ile-de-France  
Résidence Théâtre et Aide 
aux pratiques amateurs (S)

20 000,00 5,10%

SDAT (A) 1 500,00 0,38%
ONDA  (garantie financière et 
aides aux voyages 
internationaux) (S)

3 000,00 0,76%

Région Île-de-France PAC 
(dans la limite de 40,00% des 
dépenses)

75 000,00 19,12%

Département, CD 94 (S) 15 000,00 3,82%
Commune : Vitry-sur-Seine 
(S)

235 761,00 60,10%

AUTRES SUBVENTIONS 
(CNM,…) (s)

1 000,00 0,25%

RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ

41 000,00 10,45%

Total 392 261,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-279

DOSSIER N° EX049601 - AGECAM GESTION ESPACE CULTUREL - AVENANT PAC -
CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

293 500,00 € HT 10,90 % 32 000,00 € 

Montant total de la subvention 32 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ECAM GESTION ESPACE CULTUREL 
Adresse administrative : 5 RUE JEAN MONNET

94270 LE KREMLIN-BICETRE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean-Jacques DEVAUD, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’Espace Culturel André Malraux – ECAM est le Théâtre de ville situé au Kremlin-Bicêtre. Il a été créé en 
octobre 1990 en tant que théâtre à vocation pluridisciplinaire. Il dispose d’une salle de 387 places pour la 
diffusion de spectacle ainsi que d’un espace d’exposition, doté d’un bar et d’un accueil. Depuis septembre 
2007, et jusqu’au 1er juillet 2018, l’ECAM a été dirigé par Christine GODART. Elle avait alors succédé à 
Jean-François Save. A compter du 1er septembre 2018, la nouvelle directrice de l’ECAM est Claire 
Bourdier. 
L’ECAM accueille chaque année des équipes en résidences notamment en musique, mais également 
dans les champs du théâtre et de la danse. Elle collabore en particulier avec la compagnie en résidence 
longue sur le territoire de la communauté d’agglomération du Val de Bièvre (devenue T12 Grand Orly 
Seine Bièvre depuis la création de la métropole du grand Paris. Les Dramaticules a été la 1ère compagnie 
en résidence, suivie par la compagnie jeune public, le bel après minuit. La compagnie en résidence 
actuellement (pour 4 ans) est la compagnie Narcisse. L’ECAM s’insère dans les festivals du Département 
du Val-de-Marne : Biennale de danse, Théâtrales Charles Dullin, Sons d’hiver et Festival de Marne.
Transféré à l’intercommunalité, le territoire Grand Orly Seine Bièvre est le financeur principal du lieu ; les 
autres partenaires sont la Région Ile-de-France et le Conseil Départemental du Val-de-Marne. L’ECAM 
bénéficie par ailleurs ponctuellement d’aides de la DRAC, de l’ONDA et du Ministère de l’Education 
nationale. 



Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle; 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure.

Localisation géographique : 
 LE KREMLIN-BICETRE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES DE 
RÉSIDENCES/ CRÉATION / 
DIFFUSION

224 300,00 76,42%

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

11 200,00 3,82%

DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

58 000,00 19,76%

Total 293 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Region Ile de France 32 000,00 10,90%
Département Val de Marne 
(A)

22 300,00 7,60%

GRAND ORLY SEINE 
BIEVRE

155 200,00 52,88%

SOCIETES CIVILES 8 000,00 2,73%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ

62 000,00 21,12%

VILLE KREMLIN BICËTRE 4 000,00 1,36%
DRAC (S) 10 000,00 3,41%

Total 293 500,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-279

DOSSIER N° EX049602 - THÉÂTRE JACQUES CARAT CACHAN - AVENANT PAC - 
CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

164 607,00 € HT 27,34 % 45 000,00 € 

Montant total de la subvention 45 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CENTRE CULTUREL CACHAN
Adresse administrative : CHRISTELLE KRIEF

94230 CACHAN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Sylvie CARAT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Théâtre Jacques Carat de Cachan est un théâtre de ville, transféré à l’intercommunalité (à la 
Communauté d’Agglomération du Val-de-Bièvre et depuis sa création au Territoire du Grand Orly Seine 
Bièvre) qui propose une programmation pluridisciplinaire itntégrant théâtre, danse, musique, théâtre 
d’objet, théâtre gestuel et le cirque ainsi que des spectacles jeune public. Créée en 1968 sous la forme 
d’une Maison des jeunes et des Loisirs, la structure intègre très vite l’accueil de spectacles 
professionnels, essentiellement des pièces issues de scènes privées.Depuis mars 2013 et le départ du 
directeur Jean-Pierre Prévost, le lieu est dirigé par Annette Varinot et Magali Léris, en tant que directrice 
artistique. Depuis 2019, Annette Varinot reprend seule les reines de la direction. 
De 2013 à 2017, le Théâtre de Cachan a fait l’objet d’importants travaux de réhabilitation et 
d’agrandissement, ce qui a impliqué durant quatre saisons une activité hors les murs. La saison 2017-
2018 a inauguré ces nouveaux locaux qui comprennent : une salle rénovée de 593 places, une salle 
entièrement modulable de 230 places, une salle de répétition équipée en son et lumière, et trois salles de 
travail ainsi qu’un hall d’accueil, un espace restauration/bar, un espace d’expositions et un centre de 
ressources. Le Théâtre accueille des artistes en résidence longue en théâtre, danse et musique 
(Compagnie Narcisse, compagnie le bel après minuit, compagnie retouramont, compagnie tango ostinato, 
Le Baroque Nomade, Orkestronika, compagnie Betula Lenta, compagnie l’œil brun …) et propose un 
soutien ponctuel à la création notamment à de jeunes artistes, que le Théâtre accompagne tout au long 



du processus de création, de la lecture à la diffusion en proposant si besoin des ouvertures 
professionnelles. 
 
Le Théâtre développe un important volet d’actions culturelles et d’intervention pédagogique menée en lien 
avec les artistes en résidence et en diffusion en direction des publics (scolaires notamment lycéens, 
élèves de conservatoire, amateurs, habitants…).
Le Théâtre de Cachan est soutenu par le Territoire Grand Orly Seine Bièvre, la Ville de Cachan, le 
Conseil Départemental du Val-de-Marne et la Région Ile-de-France. La DRAC apporte ponctuellement 
des aides à la résidence. "
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 CACHAN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES DE 
RÉSIDENCES/ CRÉATION / 
DIFFUSION

121 660,00 69,68%

DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT (dans 
la limite de 20,00% des 
dépenses)

18 062,00 10,34%

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

34 885,00 19,98%

Total 174 607,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

"Drac Île-de-France
préciser le dispositif 
Résidences(S)

20 000,00 11,45%

"Drac Île-de-France
préciser le dispositif Culture 
el lien social (S)

10 000,00 5,73%

Région Île-de-France PAC 
(S)

55 000,00 31,50%

DDépartement : CG94 (S) 5 000,00 2,86%
EPCI, préciser : Grand Orly 
Seine Bièvre (S)

60 000,00 34,36%

Cachan 94 (A) 15 000,00 8,59%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ

9 607,00 5,50%

Total 174 607,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-279

DOSSIER N° EX049606 - REGARD DU CYGNE MD XXEME - AVENANT PAC - CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

118 796,00 € HT 29,46 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MUSIQUE & DANSE 20EME
Adresse administrative : 210 RUE DE BELLEVILLE

75020 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame DANUSKA USAL, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
A l’initiative d’artistes indépendants (Alain Salmon, Vannina et François Guibert et Amy Swanson) sur un 
manque d'espaces dédiés à la danse contemporaine, le Regard du Cygne ouvre en septembre 1984 dans 
un ancien relais de poste datant de la fin du XVIIème siècle, situé dans le XXème arrondissement de 
Paris dans les hauts de Belleville. La première programmation de danse contemporaine est organisée en 
1985. Le lieu est actuellement dirigé par Amy Swanson, accompagnée de Léa Poiré et Zoé Salmon. Le 
lieu dispose d’une salle de spectacle d’une jauge d’une cinquantaine de places. 
Le Regard du Cygne défend l’indépendance artistique en mettant à la disposition de la création 
contemporaine et des artistes son espace, notamment au travers de résidences de création et encourage 
la recherche, l’expérimentation, la présentation de travaux en cours, le dialogue entre œuvres et artistes, 
entre artistes et spectateurs, entre professionnels et amateurs.
En moyenne 6 équipes par an (confirmées comme émergentes tels que Maud Le Pladec, Mié 
Coquempot, Ashley Chen, Johann Leighton) sont accueillies pour des durées variables de travail. Des 
danseurs et interprètes t sont accueillis dans le lieu. 
Depuis 2012, le lieu a recentré la programmation autour de deux temps forts d’un mois, les Signes de 
printemps et les Signes d’automne. Après une période de préfiguration, à compter de 2015, les quatre 
lieux Le Regard du Cygne, les Ateliers de Paris – Carolyn Carlson, l’Etoile du Nord et Micadanses 
constituent la plateforme Paris Réseau Danse et mettent en œuvre des résidences partagées. 
Le Regard du Cygne reçoit le soutien de la Ville de Paris, de la DRAC Ile-de-France et de la Région Ile-



de-France. 
Dans le cadre de sa convention pluriannuelle, la structure mettra en œuvre dans les douze prochains 
mois son projet de permanence artistique et culturelle.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
L'ensemble des dépenses prévisionnelles du projet PAC présenté par la structure sont prises en compte, 
déduction faite de l'aide régionale FORTE.

Localisation géographique : 
 PARIS
 GENTILLY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

RESIDENCE CREATION 
DIFFUSION

99 517,00 69,21%

ACTIONS CULTURELLES 16 466,00 11,45%
COUTS DE STRUCTURE 
LIMITES A 20%

27 813,00 19,34%

Total 143 796,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION IDF AIDE 
PERMANENCE 
ARTISITQUE ET 
CULTURELLE

35 000,00 24,34%

DRAC IDF ACQUIS 37 994,00 26,42%
FORTE SOLLICITE 25 000,00 17,39%
VILLE DE PARIS ACQUIS 
QUOTE PART

31 500,00 21,91%

SOCIETES CIVILES 831,00 0,58%
FINANCEMENTS PRIVES 3 319,00 2,31%
RECETTES PROPRES 8 685,00 6,04%
RECTORAT PARIS 
SOLLICITE

1 467,00 1,02%

Total 143 796,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-279

DOSSIER N° EX049607 - GARE AU THEATRE COMPAGNIE DE LA GARE - AVENANT PAC - 
CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

424 000,00 € HT 17,69 % 75 000,00 € 

Montant total de la subvention 75 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPAGNIE DE LA GARE
Adresse administrative : GARE AU THEATRE

94400 VITRY-SUR-SEINE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur FRANCOIS MIEHE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La Compagnie de la Gare, dirigée par Mustapha Aouar, anime à côté de la gare SNCF de Vitry-sur-Seine, 
le lieu Gare au Théâtre, ouvert au public depuis 1996 suite à d’importants travaux de réhabilitation, 
d’aménagement et de mise en conformité. Gare au Théâtre est un lieu intermédiaire historique, installé 
dans un site appartenant à la SNCF à côté de la gare RER de Vitry, fondé par Mustapha Aouar, qui l’a 
dirigé pendant plus de vingt ans. Le lieu, de par la diversité de ses espaces (5 salles de différentes 
capacités, soit 1000 m² de parquet), offre aux compagnies, et en particulier aux jeunes compagnies, des 
espaces de création et de diffusion précieux sur le plan technique, à proximité de Paris. Le lieu accueille 
ainsi des compagnies en résidence et en diffusion dans le cadre de mise à disposition gracieuse et d’un 
accompagnement technique et administratif. La diffusion se fait en coréalisation. Le lieu organise 
également des temps forts, parmi lesquels le festival « Nous n’irons pas en Avignon », dont la dernière 
édition à l’été 2019 a duré 4 semaines avec des prolongements hors Vitry. Gare au Théâtre dispose d’un 
fort ancrage local à travers de nombreux ateliers de pratique théâtral amateur, des interventions 
artistiques en direction des habitants, enfants, centres de loisirs, lycéens, associations locales, missions 
locales d’insertion…et mène depuis plusieurs années des réflexions autour des mutations urbaines. 
La structure reçoit le soutien de la DRAC, du Conseil Départemental du Val-de-Marne, de la Région Ile-
de-France et de la Ville de Vitry sur Seine ainsi que du Territoire Grand Orly Seine Bièvre.
Le bilan des trois dernières années a été marqué, d’une part, par des difficultés économiques subies en 



2016 et qui ont généré un déficit de 85 000 €, dû à des diminutions de subventions, à la fin des emplois 
aidés et à des engagements de dépenses trop importants. Ce déficit a cependant été rattrapé en une 
année, avec un plan d’économies drastiques qui a pesé essentiellement sur le personnel (passage de 7 à 
4 personnes) et le développement des recettes propres de location (+100 000 €) grâce à un partenariat 
avec une association locale de danse. Par ailleurs, l’association a engagé, en lien avec ses partenaires 
publics, Ville, Département, Etat et Région, une procédure de transmission de la direction artistique du 
lieu, le directeur-fondateur partant à la retraite. Cette procédure, lancée début 2019, a abouti au 
recrutement par l’association d’un nouveau binôme de co-directeurs, engagés au 1er septembre 2019.
Le projet PAC pour les 4 ans à venir s’inscrit dans une nouvelle page de l’histoire de Gare au Théâtre, 
désormais dirigé par l’auteur et metteur en scène Yan Allegret et par la directrice Diane Landrot. Ces 
derniers portent un projet intitulé « Aiguillages », qui a pour ambitions de faire de Gare au Théâtre un lieu 
d’accompagnement de l’émergence artistique et des écritures contemporaines en particulier, articulé sur 
l’accueil de résidences, de la diffusion, des temps forts et une action territoriale renforcée. Plusieurs 
jeunes compagnies théâtrales et des auteurs seront accueillis en résidence selon différentes modalités 
(résidence annuelle, résidence de création, résidence d’étape, résidence d’auteurs…), le lieu souhaite 
renforcer ses capacités d’accompagnement et de soutien et développer de nouveaux financements afin 
de repenser le modèle économique de la structure. La dimension internationale sera également 
développée.
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite de l'aide régionale au titre de la résidence d'auteur.

Localisation géographique : 
 VITRY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES DE 
RÉSIDENCES/ CRÉATION / 
DIFFUSION

289 000,00 67,21%

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

57 000,00 13,26%

DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

84 000,00 19,53%

Total 430 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Drac Île-de-France
 (A)

40 000,00 9,30%

EPCI, préciser :EPT12 (S) 20 000,00 4,65%
Ville DE VITRY SUR SEINE 
(S)

76 000,00 17,67%

FONPEPS 8 000,00 1,86%
SOCIÉTÉS CIVILES 10 000,00 2,33%
PARTENAIRES PRIVÉS 10 000,00 2,33%
RECETTES PROPRES 142 000,00 33,02%
CD94 (S) 35 000,00 8,14%
REGION ILE DE FRANCE 
PAC

75 000,00 17,44%

Région Île-de-France : auteur 
(S)

6 000,00 1,40%

POLITIQUE DE LA VILLE 
VITRY SUR SEINE

8 000,00 1,86%

Total 430 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-279

DOSSIER N° EX049608 - THEATRE DE SAINT-MAUR - AVENANT PAC - CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65735-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

248 000,00 € HT 14,11 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE DE SAINT-MAUR
Adresse administrative : 20 RUE DE LA LIBERTE

94100 SAINT MAUR DES FOSSES 
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial
Représentant : Monsieur LOIC BONIMARE, Responsable de projet

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Théâtre de Saint-Maur présente chaque saison une programmation pluridisciplinaire (théâtre, musique, 
danse, humour, cirque) à dominante théâtrale. Pendant longtemps, la priorité était donnée à l’accueil de 
grosses productions des théâtres privés parisiens.
En 2008, l’auteure de théâtre et metteure en scène Florence Camoin, a été nommée à la direction du 
théâtre avec un nouveau projet, ouvert sur le théâtre privé comme public et les écritures contemporaines 
et visant à élargir les publics, notamment aux jeunes, à travers une programmation pluridisciplinaire et des 
actions artistiques et culturelles avec les établissements scolaires. 
En 2017, la gestion du théâtre a été transférée de l’association à un EPIC rattaché à la ville de Saint-
Maur. En fin d’année 2018, la ville a décidé d’un changement de direction qui a été confiée à Priscille 
Descout, ancienne administratrice du théâtre. Depuis son arrivée, le théâtre s'est ouvert au théâtre d'objet 
(notons la première participation du théâtre à la Biennale Internationale de l’art de la Marionnette prévue 
au printemps 2021), aux partenariats avec les opérateurs du département (Briqueterie, Théâtrales 
Charles Dullin, Festi’Val-de-Marne, CRR...), et à des proposisitions en direction du très jeune public 
(spectacles et ateliers). 
Le théâtre dispose d'une grande salle de 674 places et d'une plus petite salle de 106 places. Le théâtre 
accueille chaque année des artistes en résidence de création et apporte des coproductions d'un montant 
moyen de 7 000 € à 5, 6 créations que le théâtre programme parmi la quarantaine de spectacles 
proposés par saison.



Le Théâtre de Saint-Maur-des-Fossés est soutenu par la Région Île-de-France et le Conseil 
Départemental du Val-de-Marne.
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite de l'aide régionale au titre de l'EAC.

Localisation géographique : 
 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES DE 
RÉSIDENCES/ CRÉATION / 
DIFFUSION

173 000,00 66,54%

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

79 500,00 30,58%

DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT (dans 
la limite de 20,00% des 
dépenses)

7 500,00 2,88%

Total 260 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France PAC 
(dans la limite de 40,00% des 
dépenses)

35 000,00 13,46%

Région Île-de-France - autre, 
préciser le dispositif : EAC 
(S)

12 000,00 4,62%

Département, préciser : Val 
de Marne (S)

25 000,00 9,62%

Commune 1, préciser : Ville 
de Saint-Maur (A)

38 500,00 14,81%

SOCIÉTÉS CIVILES 3 000,00 1,15%
PARTENAIRES PRIVÉS 1 500,00 0,58%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ

145 000,00 55,77%

Total 260 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-279

DOSSIER N° EX049609 - MAISON DES JONGLAGES - AVENANT PAC - CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

348 740,00 € TTC 20,07 % 70 000,00 € 

Montant total de la subvention 70 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MAISON DES JONGLAGES
Adresse administrative : 22 RUE DE LA R PUBLIQUE

93230 ROMAINVILLE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur CHARLES VAIRET, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La Maison des Jonglages a été créée en 2008 à La Courneuve par deux artistes jongleurs, Thomas 
Guérineau et Rémy Laroussinie, afin de donner une visibilité plus grande à cet art encore peu reconnu 
dans les arts du cirque. La structure organise le festival « Rencontre des jonglages » et est 
progressivement devenue un épicentre fédérateur pour les artistes, le public et les programmateurs 
franciliens. Hébergée dès ses débuts par le Centre culturel Jean Houdremont à La Courneuve, la Maison 
des Jonglages a signé en 2013 conjointement avec le centre culturel municipal une convention avec la 
DRAC au titre d’une « scène conventionnée jonglage ». Dans ce cadre, la MDJ organise le festival, 
propose quelques spectacles au cours de la saison dans la programmation du centre et accueille et 
accompagne de nombreux artistes jongleurs en résidence. La MDJ anime également de nombreux 
ateliers auprès des publics. Son ambition est d’être un pôle ressources tant à l’adresse des artistes que 
des structures culturelles qui souhaitent mettre en œuvre une programmation ou des temps forts autour 
du jonglage. Depuis 2015, le festival est monté en puissance et se déroule dans plusieurs villes de la 
région tout en gardant un temps fort à La Courneuve. En 2020  Vincent Berhault a été désigné nouveau 
directeur. Il met en place un projet dans la continuité du précédent, et en l'axant sur l'art et la science.
La Maison des Jonglages bénéficie de soutiens de la part de la DRAC, de l’Etat au titre de la politique de 
la ville, du Département de Seine-Saint-Denis, de la Ville de La Courneuve et de la Région Île-de-France.

Pour cette nouvelle année de conventionnement, la Maison des Jonglages accueillera une vingtaine 



d'équipes en résidence dont 5 bénéficieront d'un apport en coproduction de 4 300 € en moyenne. Elle 
accompagnera une soixante de projets (conseil en production, aide à la structuration, soutien à la 
diffusion et à la mise en réseau, appui en communication auprès des professionnels et des publics). 1 276 
heures d'action culturelle et d'ateliers sont prévus, notamment auprès de lycéens.

Dans le cadre de sa convention quadriennale, la structure mettra en œuvre dans les douze prochains 
mois son projet de permanence artistique et culturelle. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidences, 
créations, diffusion

162 530,00 46,60%

Dépenses d'action culturelle 116 560,00 33,42%
Part de coûts de structure 69 650,00 19,97%

Total 348 740,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France - PAC 70 000,00 20,07%
DRAC Île-de-France (acquis) 30 000,00 8,60%
SDAT (acquis) 4 000,00 1,15%
ACSE (acquis) 30 000,00 8,60%
Département 93 (acquis) 30 000,00 8,60%
Ville de La Courneuve 
(acquis)

42 500,00 12,19%

Ville de Paris (sollicité) 8 000,00 2,29%
Emplois Francs (sollicité) 5 000,00 1,43%
SACD (sollicité) 6 000,00 1,72%
Fondation BNP Paribas 3 500,00 1,00%
Recettes propres d'activité 119 740,00 34,34%

Total 348 740,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-279

DOSSIER N° EX049610 - THEATRE DUNOIS LA MAISON OUVERTE - AVENANT PAC - CP JUILLET 
2020

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

166 585,00 € HT 24,01 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA MAISON OUVERTE
Adresse administrative : 108  RUE DU CHEVALERET

75013 PARIS 13 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame ANNE FRANCOISE CABANIS, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
"Le Théâtre Dunois est situé dans le 13e arrondissement de Paris, rue du Chevaleret. Il est le fruit d’une 
longue histoire qui démarre à la fin des années 70 dans un vieil entrepôt voué à la démolition et qui abrite 
durant treize ans une partie de l’histoire du jazz et des musiques improvisées (« le Dunois »). En 1990, 
l’entrepôt est démoli et le Théâtre Dunois est construit. Suite à un défaut d’insonorisation du bâtiment, le 
projet du lieu est revisité et s’ouvre à d’autres disciplines : danse, théâtre…etc. 
En 1999, Nelly Le Grévellec, restée seule à la direction du lieu, décide de réorienter la programmation afin 
d’affirmer une ambition forte : consacrer le Théâtre Dunois au spectacle jeune public de haut niveau 
artistique. Dans un contexte de forte demande de la part des familles et des éducateurs et en l’absence à 
Paris d’un théâtre destiné aux enfants, le Théâtre Dunois devient rapidement un lieu de référence pour le 
jeune public, qui propose à la fois un éveil à l’art vivant, la découverte de formes artistiques exigeantes et 
qui se veut également un outil de valorisation pour les artistes. 
En 2002, l’Etat reconnaît la qualité du travail mené en labellisant le Théâtre Dunois, « scène 
conventionnée pour le jeune public ». Par ailleurs, l’Etat a soutenu la résidence de l’Ensemble Aleph dans 
les murs du Théâtre Dunois jusqu’à son terme en 2014.
Entre 2011 et 2014, le Théâtre était en partenariat avec l’Amin Théâtre, compagnie implantée en 
Essonne. Ce partenariat a donné lieu à l’accueil des spectacles de la compagnie, des coproductions, de 
l’action culturelle et artistique en direction des publics du Théâtre Dunois.



Suite au départ à la retraite de Nelly le Grevellec en 2018, Christophe laluque (compagnie Amin Théâtre) 
est nommé à la direction du Théâtre.
A l'automne 2019, la Ville de Paris confie les clés de l'ancien Théâtre Astral au Théâtre Dunois qui 
associe à son projet cinq compagnies œuvrant à l'adresse de la petite enfance (Compagnie AMK, I am a 
bird now, compagnie Lunatic, compagnie du Porte voix et la compagnie des lendemains qui chantent). Au 
coeur du  Parc Floral, le projet baptisé « Théâtre du Jardin planétaire » - tout comme le concept éponyme 
du jardinier-poète Gilles Clément qui est parrain d’honneur du lieu
Le Théâtre Dunois bénéficie également du soutien de la Ville de Paris. 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidences, 
création et diffusion

116 425,00 69,89%

Dépenses d'action culturelle 17 160,00 10,30%
Dépenses de fonctionnement 33 000,00 19,81%

Total 166 585,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 40 000,00 24,01%
Drac Ile-de-France acquis 18 000,00 10,81%
Ville de Paris sollicité 30 000,00 18,01%
Rectorat 8 292,00 4,98%
Recettes propres 60 293,00 36,19%
Sacem acquis 10 000,00 6,00%

Total 166 585,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-279

DOSSIER N° EX049613 - PETIT BAIN - AVENANT PAC - CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

1 274 500,00 € HT 3,14 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PETIT BAIN
Adresse administrative : 7 PORT DE LA GARE

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Société Anonyme Coopérative Professionnelle
Représentant : Monsieur RICARDO ESTEBAN, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Petit Bain a été créé en 2011, par les équipes des associations de La Guinguette Pirate et du Bouquin 
Affamé. Située sur une barge flottante  de 3 niveaux, sur les quais de Seine, la structure est  à la fois un 
équipement spécialisé dans les musiques actuelles disposant d'une salle de concerts de 450 places, d'un 
studio d'enregistrement.
Plus de 230 concerts sont programmés par an, ainsi que des temps forts dont le festival How to love et 
des soirées consacrées à l'émergence, des actions de solidarité autour des migrants et de sensibilisation 
pour un large public dont un tremplin lycéen (Lycéens en cavale et Première seine).
Le projet Petit Bain est principalement soutenu par la Ville de Paris et la Région Île-de-France.
Dans le cadre de sa convention pluriannuelle, la structure mettra en œuvre dans les douze prochains 
mois son projet de permanence artistique et culturelle.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 



L'ensemble des dépenses prévisionnelles du projet PAC présenté par la structure est pris en compte.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES RESIDENCES 
CREATION DIFFUSION

939 000,00 73,68%

DEPENSES ACTIONS 
CULTURELLES

90 000,00 7,06%

COUTS DE STRUCTURE 
LIMITE A 20%

245 500,00 19,26%

Total 1 274 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION IDF AIDE 
PERMANENCE 
ARTISTIQUE ET 
CULTURELLE

40 000,00 3,14%

VILLE DE PARIS ACQUIS 109 000,00 8,55%
DRAC SOLLICITE 25 000,00 1,96%
SACEM 15 500,00 1,22%
CNM 65 000,00 5,10%
RECETTES PROPRES 1 010 000,00 79,25%
PARTENAIRES PRIVES 10 000,00 0,78%

Total 1 274 500,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-279

DOSSIER N° EX049614 - LA CLEF  CULTURE LOISIRS & FORMATION - AVENANT PAC - 
CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

319 600,00 € HT 31,29 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CLEF  CULTURE LOISIRS & FORMATION
Adresse administrative : 46  RUE DE MAREIL

78100 ST GERMAIN EN LAYE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ALAIN DE CHAMBORANT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Créée en 1984 à Saint-Germain-en-Laye, l’association « La CLEF » (Culture, Loisirs Et Formation) 
rassemble en son sein une MJC (2 000 adhérents), une école de musique associative (600 élèves) et une 
salle de concerts, labellisée SMAC par le Ministère de la culture en 1995. 
Après d’importants travaux de rénovation achevés en 2009, le lieu comprend désormais 2 salles de 
diffusion équipées (530 & 220 places), 3 studios de répétition, 1 studio d'enregistrement numérique, 2 
salles de danse, 1 espace d’expositions équipé et une vingtaine de salles d’activités et d’ateliers."

Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut les dépenses du plan de financement proposé.



Localisation géographique : 
 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création / 
diffusion

214 500,00 67,12%

Dépenses d'action culturelle 43 100,00 13,49%
Dépenses de fonctionnement 62 000,00 19,40%

Total 319 600,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (acquis) 120 000,00 37,55%
Min. Educ. Nat. (sollicité) 3 500,00 1,10%
Région IDF PAC 100 000,00 31,29%
CD 78 (sollicité) 15 000,00 4,69%
CNM 6 000,00 1,88%
Sacem 6 000,00 1,88%
Recettes propres 69 100,00 21,62%

Total 319 600,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-279

DOSSIER N° EX049617 - MAIRIE DE GUYANCOURT FERME DE BEL EBAT - AVENANT PAC -
CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

194 000,00 € TTC 20,62 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CENTRE CULTUREL LA FERME DE BEL 

EBAT
Adresse administrative : 14 RUE AMBROISE CROIZAT

78280 GUYANCOURT 
Statut Juridique : Régie de Collectivité Locale à Caractère Administratif
Représentant : Monsieur François MORTON, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Théâtre de ville en régie directe, la Ferme de Bel Ébat à Guyancourt propose une programmation 
pluridisciplinaire avec un axe fort sur les écritures théâtrales contemporaines et sur le jeune public. Le 
directeur, Yoann Lavabre, soutient en particulier la présence des artistes sur le territoire et le 
développement l’action culturelle notamment hors les murs, à travers des rencontres artistiques, lectures, 
stages, petites formes itinérantes dans les quartiers, performances de rue, ateliers… La Ferme de Bel 
Ebat s’investit auprès des compagnies en coproduction, achats de représentations et pour les projets 
d’action culturelle menés par les compagnies en résidence d’implantation.
La Ferme de Bel Ébat est soutenue par la DRAC, l’Education nationale, la Communauté d’agglomération 
de Saint-Quentin-en-Yvelines et la Région Ile-de-France, le Département des Yvelines s’étant retiré en 
2016 du financement de la structure. 
La structure est soutenue au titre de l’aide à la permanence artistique et culturelle depuis 2012 à hauteur 
de 40 000 euros. Une deuxième convention triennale a été conclue en 2015, afin de soutenir l’accueil 
annuel de trois à quatre compagnies de théâtre en résidence longue d’implantation de trois ans, 
complétées de résidences plus courtes de création ou de diffusion. La Ferme de Bel Ebat a également 
bénéficié d’une aide de 32 730 euros au titre de l’investissement de la Région Ile-de-France pour la 
rénovation de la salle en Commission permanente du 9 juillet 2015 (gradins et sols).



Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut les dépenses du budget prévisionnel déduction faite de l'aide régionale au 
titre des résidence d'auteur.

Localisation géographique : 
 GUYANCOURT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses création/diffusion 110 000,00 53,92%
Dépenses d'action culturelle 54 000,00 26,47%
Dépenses de fonctionnement 40 000,00 19,61%

Total 204 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Etat (sollicité) 43 000,00 21,08%
Région IDF PAC 40 000,00 19,61%
Région IDF Résidence 
d'écrivain

10 000,00 4,90%

CD 78 (sollicité) 20 000,00 9,80%
Recettes propres 15 000,00 7,35%
Commune de Guyancourt 
(sollicitée)

76 000,00 37,25%

Total 204 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-279

DOSSIER N° EX049619 - INSTANTS CHAVIRES ASSOCIATION MUZZIQUES - AVENANT PAC - 
CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

394 736,00 € TTC 15,20 % 60 000,00 € 

Montant total de la subvention 60 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MUZZIQUES
Adresse administrative : 7 RUE RICHARD LENOIR

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur FABRICE LATOUCHE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Depuis 1991, l’association Muzziques gère la salle de concert « Les Instants Chavirés » située à 
Montreuil. Repéré sur le plan national voire international, ce lieu est en tout premier lieu un laboratoire de 
création sonore qui participe à la diversité de l’offre culturelle sur la production et la diffusion de toutes les 
facettes de la création musicale improvisée, du rock expérimental, de la musique électronique à l’électro –
acoustique, très peu représentées dans le circuit de diffusion. L’association développe également un 
projet d’arts visuels dans la Friche « Bouchoule », propriété du département située dans un quartier en 
rénovation urbaine.
Le lieu les Instants Chavirés  mobilise les acteurs de la vie éducative et culturelle de son territoire autour 
de projets de médiation ou pédagogiques, avec une programmation d’ateliers dans diverses disciplines 
dans une vingtaine d’équipements scolaires et périscolaires. 
Septembre 2019 voit la création du Pôle des pratiques exploratoires du son et de la musique avec 
l’accueil dans leurs locaux du collectif COAX et du festival Sonic Protest.
La prise de risque et l’innovation sont au cœur du projet de la structure avec une économie en tension. La 
structure poursuit son projet artistique et culturel dans une gestion prudente et une recherche de 
nouveaux financements. 
Les partenaires financiers pérennes sont la DRAC, la Ville de Montreuil, le Conseil départemental de 
Seine-Saint-Denis et la Région Île-de-France. Le lieu est dirigé par Thierry Schaeffer, entouré d’un 



programmateur, d’une administratrice et d’une chargée des actions pédagogiques et culturelles.

En 2020-21, 70 concerts seront programmés, 6 résidences seront accueillies et l’ensemble des dispositifs 
d’actions culturelles sera reconduit avec une légère augmentation du volume horaire estimé à 449 heures 
d’intervention. De nouvelles actions communes seront mises en oeuvre dans le cadre du Pôle des 
pratiques exploratoires. Un partenariat renforcé avec le Théâtre municipal Berthelot pour une douzaine de 
dates conforte leur volonté de développer un réseau d’acteurs culturels sur le territoire et consolide leur 
compagnonnage avec la ville de Montreuil.

Dans le cadre de sa convention quadriennale, la structure mettra en œuvre dans les douze prochains 
mois son projet de permanence artistique et culturelle. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure.

Localisation géographique : 
 MONTREUIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidences, 
création, diffusion

272 346,00 68,99%

Dépenses d'action culturelle 67 784,00 17,17%
Part des coûts de structure 54 606,00 13,83%

Total 394 736,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France - PAC 60 000,00 15,20%
DRAC Île-de-France 
(sollicité)

69 670,00 17,65%

FONPEPS (sollicité) 7 500,00 1,90%
Département 93 pro rata 
(acquis)

25 300,00 6,41%

Ville de Montreuil (acquis) 85 000,00 21,53%
CNM (sollicité) 20 000,00 5,07%
SACEM 10 000,00 2,53%
SPEDIDAM 16 500,00 4,18%
Instituts culturels étrangers 250,00 0,06%
Recettes propres d'activité 100 516,00 25,46%

Total 394 736,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-279

DOSSIER N° EX049622 - CIE HUBERT JAPPELLE THÉÂTRE DE L'USINE - AVENANT PAC - 
CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

251 500,00 € HT 17,89 % 45 000,00 € 

Montant total de la subvention 45 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPAGNIE HUBERT JAPPELLE
Adresse administrative : 33 CHEMIN D'ANDR SY

95610 ERAGNY 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur HUBERT JAPELLE, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Fondé par le metteur en scène Hubert Japelle afin de disposer d’un lieu de travail pour sa compagnie, le 
Théâtre de l'Usine est installé à Eragny-sur-Oise (95). Il accueille cinq compagnies de façon permanente, 
dont les membres ont travaillé ou travaillent avec Hubert Jappelle et qui bénéficient des locaux (bureaux, 
stockage, plateau) : Compagnie La Voix de l’Ourse – M-L Gilberton (théâtre/danse), Compagnie le Klou – 
J-F Maurier (clown), le Théâtre du Tricorne – A. Bernard-Brunel (théâtre), Compagnie Fahrenheit 451 – C. 
Gauzeran (théâtre) et Bérangère Gilberton (comédienne marionnettiste). Parallèlement, d’autres 
compagnies sont régulièrement accueillies pour des résidences de création ou de diffusion : Compagnie 
du Cercle, Théâtre Sans Toit, L’Alinéa… Le Théâtre de l’Usine est membre des réseaux Actes-if, RAVIV 
et THEMAA. Le Théâtre de l’Usine dispose d’un ancrage local important et mène de nombreuses actions 
culturelles avec les publics à Eragny-sur-Oise et plus largement dans le Val d’Oise. La compagnie Hubert 
Jappelle poursuit également la diffusion de ses spectacles, en particulier à l’échelle départementale. 
Par ailleurs, la structure a initié depuis 2014 un projet de diffusion itinérante à l’année dans des 
communes rurales situées dans le périmètre du Parc Naturel du Vexin, voire au-delà.
Le Théâtre de l’Usine est soutenu par la DRAC, la Communauté d'Agglomération de Cergy-Pontoise, le 
Département du Val d’Oise, la Ville d’Eragny-sur-Oise et la Région Ile-de-France.

Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 



mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure.

Localisation géographique : 
 ERAGNY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES DE 
RÉSIDENCES/ CRÉATION / 
DIFFUSION

195 500,00 77,73%

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

6 500,00 2,58%

DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

49 500,00 19,68%

Total 251 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Drac Île-de-France (sollicité) 21 000,00 8,35%
Région Île-de-France PAC 45 000,00 17,89%
CD 95 (sollicité) 32 000,00 12,72%
CA CERGY PONTOISE 
(acquis)

70 000,00 27,83%

CC VEXIN CENTRE 
(sollicité)

7 000,00 2,78%

Ville de Marines (sollicité) 5 000,00 1,99%
Ville de Commeny (acquis) 1 500,00 0,60%
Ville d'Avernes (sollicité) 1 000,00 0,40%
Ville de Fremainville (sollicité) 1 000,00 0,40%
SOCIÉTÉS CIVILES 10 000,00 3,98%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ

58 000,00 23,06%

Total 251 500,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-279

DOSSIER N° EX049623 - CAFAC ESPACE 1789 - AVENANT PAC - CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

692 332,00 € HT 12,47 % 86 300,00 € 

Montant total de la subvention 86 300,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CAFAC CENTRE AUDONIEN ET 

FRANCILIEN D'ART ET DE CULTURE
Adresse administrative : 2   RUE ALEXANDRE BACHELET

93400 SAINT OUEN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Christian MESNIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'Espace 1789 est le théâtre et cinéma de la ville de Saint-Ouen, géré en délégation de service public par 
l’association CAFAC (Centre audonien et francilien d’art et de culture) et dirigé par Elsa Sarfati depuis 
2013. Parallèlement à sa programmation cinématographique classée art et essai, l’Espace 1789 propose 
une offre importante d’une quarantaine de spectacles dans toutes les disciplines du spectacle vivant, soit 
plus de 70 représentations par saison (24 500 spectateurs en 2018/19) dont une bonne partie à 
destination du jeune public dès 2 ans et des familles. Depuis plusieurs années, l’Espace 1789 affirme un 
axe fort sur la danse dans la diversité de ses esthétiques (contemporain, hip-hop, danse-théâtre…), 
comme autant de manières de nouer le dialogue avec la population dans sa diversité. A cet égard, 
l’Espace 1789 a obtenu la reconnaissance de la DRAC à travers l’attribution d'un conventionnement 
d’intérêt national – art et création – pour la danse. La programmation présente de nombreuses créations 
et l’Espace 1789 est un partenaire important de coproduction pour nombre de compagnies franciliennes. 
Le lieu se distingue également par une politique volontariste de développement des publics (plus de 600 
heures d’interventions artistiques chaque année auprès de 3000 bénéficiaires) sur un territoire à la fois 
proche de Paris et dont la population se sent éloignée de l’offre culturelle. Enfin, l’Espace 1789 affirme 
une relation forte aux artistes à travers l’accueil en résidence longue. L’Espace 1789 est membre du jury 
du festival Impatience et collabore régulièrement avec plusieurs lieux culturels de Paris (Le Centquatre, 
L’Odéon, l’Etoile du Nord), de Seine-Saint-Denis (Centre culturel Jean Houdremont à La Courneuve, 



Académie Fratellini, Théâtre Louis Aragon à Tremblay et réseau départemental de création jeune public) 
ou d’Île-de-France (Festival d’Automne, Séquence Danse, Kalipso, Banlieues Bleues…)
L’Espace 1789 bénéficie du soutien régulier de la Ville de Saint-Ouen, du Département de la Seine-Saint-
Denis, de la DRAC et de la Région Île-de-France.

Tout au long de la saison 2020-21, 3 artistes seront résidents, 48 spectacles seront programmés dont 6 
de compagnies émergentes. 3 spectacles seront également coproduits, avec des apports conséquents. 
618 heures d'actions culturelles et d'ateliers sont prévues.

Dans le cadre de sa convention quadriennale, la structure mettra en œuvre dans les douze prochains 
mois son projet de permanence artistique et culturelle.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure.

Localisation géographique : 
 SAINT-OUEN-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidences, 
création, diffusion

531 520,00 76,77%

Dépenses d'action culturelle 27 178,00 3,93%
Part des coûts de structure 133 634,00 19,30%

Total 692 332,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France - PAC 86 300,00 12,47%
DRAC Île-de-France 
(sollicité)

50 000,00 7,22%

Département 93 (sollicité) 87 600,00 12,65%
Ville de Saint-Ouen (acquis) 312 087,00 45,08%
Parcours Emploi 
Compétences

1 295,00 0,19%

ONDA 19 050,00 2,75%
CNM 2 000,00 0,29%
Recettes ropres d'actvité 134 000,00 19,35%

Total 692 332,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-279

DOSSIER N° EX049625 - THEATRE DES BOUFFES DU NORD CICT - AVENANT PAC - 
CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

688 021,00 € HT 13,08 % 90 000,00 € 

Montant total de la subvention 90 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CICT THEATRE DES BOUFFES DU NORD
Adresse administrative : 37 BIS BD  DE LA CHAPELLE

75010 PARIS 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur OLIVIER POUBELLE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Théâtre des Bouffes du Nord a été construit en 1876. En 1974, Peter Brook et Micheline Rozan 
fondent le Centre International de Créations Théâtrales et cherchent un lieu de travail. Ils investissent ce 
théâtre abandonné, et Peter Brook y met en scène de nombreuses pièces parmi lesquelles « La 
Conférence des oiseaux » ou « Le Mahabharata ». En 2010 la direction du lieu est prise par Olivier 
Mantei et Olivier Poubelle. Conscients que le Théâtre des Bouffes du Nord, par son histoire, son 
architecture et le désir qu’il suscite, ne ressemble à aucun autre, ils accompagnent une nouvelle 
génération de metteurs en scène (Guillaume Vincent, Chiens de Navarre, Vincent Macaigne) tout en 
continuant le travail avec des artistes reconnus (Peter Brook bien sûr mais aussi Georges Lavaudant, 
Jérôme Deschamps, Heiner Goebbels, Pascal Dusapin) pour qu’il reste un lieu de recherche, de création 
et de production, tout autant pour le théâtre que pour la musique. Le projet est orienté vers le Théâtre 
musical.
Les Bouffes du Nord sont soutenues par la DGCA, la Ville de Paris et la Région Ile-de-France.
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES DE 
RÉSIDENCES/ CRÉATION / 
DIFFUSION

496 721,00 72,20%

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

54 300,00 7,89%

DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

137 000,00 19,91%

Total 688 021,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Drac Île-de-France (acquis) 12 000,00 1,74%
Région Île-de-France PAC 90 000,00 13,08%
TVA sur subvention régionale -1 851,13 -0,27%
VILLE DE PARIS (acquis) 97 943,20 14,24%
SOCIÉTÉS CIVILES 23 000,00 3,34%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ

466 928,93 67,87%

Total 688 021,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-279

DOSSIER N° EX049664 - THEATRE DE SENART - AVENANT PAC - CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65735-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

839 778,00 € HT 11,91 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE DE SENART
Adresse administrative : 9 A 11 ALLEE DE LA FETE

77127 LIEUSAINT 
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial
Représentant : Monsieur JEAN-MICHEL PUIFFE, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Théâtre de Sénart est une scène nationale labellisée par le Ministère de la Culture et dirigée par Jean-
Michel Puiffe depuis 2001. Implanté dans un nouveau lieu depuis novembre 2015  sur la commune de 
Lieusaint, le Théâtre de Sénart, comprend deux salles et dispose désormais d’un espace chapiteau 
inauguré en 2016.  Il mène une politique de production affirmée, dans tous les domaines de la scène et 
notamment du cirque et cultive un rapport spécifique au territoire, avec une présence artistique locale et 
accessible. 
Le Théâtre développe parallèlement à la programmation une « pépinière » de création, mélangeant 
professionnels et amateurs dans la réalisation de spectacles.
Le Théâtre est subventionné par la DRAC, le Département de Seine-et-Marne, la Communauté 
d'agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart qui regroupe désormais 23 communes du 77 et 
du 91.
Dans le cadre de sa convention pluriannuelle, la structure mettra en œuvre dans les douze prochains 
mois son projet de permanence artistique et culturelle.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
L'ensemble des dépenses prévisionnelles du projet PAC présentés par la structure sont prises en compte, 
déduction faite du différentiel du subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 LIEUSAINT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES RESIDENCES 
CREATIONS DIFFUSION

768 000,00 88,99%

DEPENSES ACTIONS 
CULTURELLES

35 000,00 4,06%

DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

60 000,00 6,95%

Total 863 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 
PERMANENCE 
ARTISTIQUE ET 
CULTURELLE

123 222,00 14,28%

DRAC IDF ACQUIS 173 020,00 20,05%
DPT 77 ACQUIS 50 000,00 5,79%
EPCI  CA GPS-SES 150 000,00 17,38%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITE

366 758,00 42,50%

Total 863 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-279

DOSSIER N° EX049682 - THEATRE NANTERRE AMANDIERS - AVENANT PAC - CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

305 000,00 € HT 21,31 % 65 000,00 € 

Montant total de la subvention 65 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : NANTERRE AMANDIERS
Adresse administrative : 7 AVENUE PABLO PICASSO

92022 NANTERRE 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur PHILIPPE QUESNE, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
En 1982, Patrice Chéreau et Catherine Tasca ont pris la direction de la S.A.R.L Nanterre-Amandiers 
créée suite à la dissolution de la Maison de la Culture à Nanterre et du Centre Dramatique National de 
Nanterre fondés respectivement en 1968 et en 1971. 
Le Théâtre Nanterre Amandiers est un des plus importants CDN de France (centre dramatique le mieux 
doté de France en subventions publiques). Ses salles de spectacle, de répétition, son atelier de 
fabrication de décors en font un haut lieu de création de théâtre classique et contemporain à l’envergure 
internationale. 
Des metteurs en scène reconnus se succèdent à la direction du Théâtre des Amandiers : Patrice 
Chéreau, Jean-Pierre Vincent (1990) et Jean-Louis Martinelli (2002). Depuis 2014, le CDN est dirigé par 
Philippe Quesne. Son projet pour le Théâtre des Amandiers est axé sur les nouvelles écritures scéniques 
et la création contemporaine, sur l’ouverture au cinéma et aux arts visuels, en visant un renouvellement 
des publics. Les artistes associés au projet pour les premières saisons sont, entre autres, Gisèle Vienne, 
Vincent Macaigne et Joël Pommerat. Des représentants de la mise en scène émergente et de la création 
européenne seront également invités.
Le Théâtre des Amandiers est soutenu par la DRAC, la Ville de Nanterre, le Conseil départemental des 
Hauts-de-Seine et la Région Ile-de-France. 
La ville de Nanterre conduit la rénovation de la salle avec la participation de ses partenaires sur ce projet : 
Etat, Département, Région (Participation de la Région à hauteur de 6 millions d'€uros).



Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut les dépenses du plan de financement proposé.

Localisation géographique : 
 NANTERRE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de 
résidences/création/diffusion

295 000,00 96,72%

Dépenses d'action culturelle 10 000,00 3,28%
Total 305 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région PAC 65 000,00 21,31%
Recettes propres 202 337,00 66,34%
DRAC (acquis) 37 663,00 12,35%

Total 305 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-279

DOSSIER N° EX049808 - L'EMPREINTE CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART - 
AVENANT PAC - CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

403 000,00 € HT 7,44 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE 

SENART
Adresse administrative :  505 PL DES CHAMPS ELYSEES

91054 EVRY-COURCOURONNES 
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération
Représentant : Monsieur Michel BISSON, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
A la jonction du département de la Seine-et-Marne et de l’Essonne, le lieu de musiques actuelles 
l’Empreinte a été créé en 1999 par la ville de Savigny-le-Temple (77). L’équipement est doté de 2 salles 
de spectacles (une petite scène et une grande salle de 400 places), de studios et salle de danse.  Intégré 
à l’agglomération nouvelle de Sénart, il est depuis 2018, transféré à la nouvelle communauté 
d’agglomération Grand Paris Sud en régie directe.  
Dirigé par Stéphane Labas, le lieu Labellisé SMAC en 2010, s’est imposé comme une scène francilienne 
de musiques actuelles de référence, avec une programmation en progression d’une cinquantaine de 
spectacles professionnels par an et comme un lieu de découverte et d’accompagnement de la pratique 
émergente et amateur des groupes locaux et régionaux. Elle propose un volet d’accompagnement 
individualisé en lien avec différents partenaires de la filière. Elle a été, à l’initiative de la ville de Savigny, 
l’une des premières scènes de tremplin de groupes lycéens avec un festival dédié.
L'Empreinte bénéficie du soutien pérenne de la DRAC, du Département de la Seine-et-Marne et de la 
Région Ile-de-France pour son projet de permanence artistique et culturelle depuis 2008. 
Dans le cadre de sa convention pluriannuelle, la structure mettra en œuvre dans les douze prochains 
mois son projet de permanence artistique et culturelle.
 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
L'ensemble des dépenses prévisionnelles du projet PAC présenté par la structure sont prises en compte.

Localisation géographique : 
 SAVIGNY-LE-TEMPLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES RESIDENCES 
CREATION DIFFUSION

330 000,00 81,89%

DEPENSES ACTIONS 
CULTURELLES

10 000,00 2,48%

COUTS DE STRUCTURE 
LIMITES A 20%

63 000,00 15,63%

Total 403 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION IDF PERMANCE 
ARTISTIQUE ET 
CULTURELLE

30 000,00 7,44%

DRAC IDF SOLLICITE 40 000,00 9,93%
DEPARTEMENT 77 
SOLLICITE

75 000,00 18,61%

CA GRAND PARIS SUD 
SEINE ESSONNE SENART 
ACQUIS

108 000,00 26,80%

CNM SOLLICITE 20 000,00 4,96%
RECETTES PROPRES 110 000,00 27,30%
SACEM 20 000,00 4,96%

Total 403 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-279

DOSSIER N° EX049827 - THEATRE ST QUENTIN EN YVELINES - AVENANT PAC - CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

398 128,00 € HT 21,35 % 85 000,00 € 

Montant total de la subvention 85 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE ST QUENTIN YVELINES
Adresse administrative : PL  GEORGES POMPIDOU BP 317

78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ALAIN OUVRARD, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
"Inaugurée en 1993 à Montigny-le-Bretonneux (agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines), dans un 
bâtiment monumental signé par l’architecte Stanislas Fiszer, le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines – 
Scène nationale s’est d’abord singularisé pour son action chorégraphique sous la direction de Didier 
Moutarde. De 2005 à 2014, le Théâtre a été dirigé par Jacques Pornon, longtemps à la tête du festival 
Banlieues Bleues, qui a donné une place prédominante à la musique vivante en dialogue avec les autres 
disciplines. Depuis 2015, c’est Lionel Massetat qui dirige le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Plusieurs artistes ont été associés au Théâtre : Louis Sclavis, saxophoniste, Sylvain Groud, chorégraphe, 
le metteur en scène Antoine Gindt et T&M, le compositeur Franck Krawczyk et David Stern, chef 
d’orchestre d’Opera Fuoco, ainsi que la violoncelliste Sonia Wieder-Atherton, ou bien les metteurs en 
scène Judith Depaule, Sandrine Anglade et Véronique Samakh.  
La Scène nationale mène de très nombreux projets d’action artistique et culturelle auprès des publics et 
son rayonnement territorial s’étend sur un large territoire de l’ouest francilien : l’agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines, le département des Yvelines, ainsi qu’une partie de l’Essonne.
Le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines reçoit le soutien de la Communauté d’agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines, de la DRAC, du Conseil départemental des Yvelines, tous trois signataires du 
contrat d’objectifs et de moyens de la scène nationale, ainsi que de la Région Ile-de-France.

Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 



mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut les dépenses du plan de financement.

Localisation géographique : 
 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création / 
diffusion

294 312,00 73,92%

Dépenses d'action culturelle 54 000,00 13,56%
Dépenses de fonctionnement 49 816,00 12,51%

Total 398 128,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Etat (sollicité) 24 000,00 6,03%
Région IDF PAC 85 000,00 21,35%
TVA -1 785,00 -0,45%
CD78 (sollicité) 70 000,00 17,58%
Agglo SQY (sollicité) 140 000,00 35,16%
Mécénat 10 000,00 2,51%
Recettes propres 70 913,00 17,81%

Total 398 128,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-279

DOSSIER N° EX049455 - LA COMPAGNIE JEAN MICHEL RABEUX - AVENANT PAC - 
CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture (n° 00001013)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les fabriques de 
culture

302 700,00 € HT 24,78 % 75 000,00 € 

Montant total de la subvention 75 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA COMPAGNIE
Adresse administrative : 4 RUE DE JARENTE

75004 PARIS 04 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Florence CADIN-LOTH, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Description : 
Créée par Jean-Michel Rabeux, auteur dramatique et metteur en scène, La Compagnie a pour ambition, 
grâce à des formes nouvelles et inattendues, de provoquer des rencontres fortes avec les spectateurs. 
Pour cela, elle crée à la fois des spectacles de grand format et des petites formes susceptibles d’être 
jouées en dehors des théâtres, et entretient une relation nourrie avec le public à travers des projets 
d'action artistique et culturelle d'envergure. Son répertoire est diffusé largement à l’échelle nationale.
La Compagnie accompagne régulièrement de jeunes metteurs en scène dans leur travail artistique mais 
aussi en termes de structuration professionnelle. Elle occupe depuis 2017 le Lokal, lieu de fabrique situé 
à Saint-Denis, qui lui permet d’accueillir et d’accompagner de jeunes équipes.
La Compagnie est implantée en Seine-Saint-Denis avec des liens forts notamment avec le Théâtre 
Gérard Philipe – CDN de Saint-Denis. 
La Compagnie est soutenue par la DRAC au titre des compagnies conventionnées et par la Région Île-
de-France, ainsi que par le Département de Seine-Saint-Denis.

En 2020-21, en plus de mises à disposition du Lokal pour les résidences de 9 compagnies, en 
augmentant le nombre de jours accordés habituellement, Jean-Michel Rabeux y présentera ses deux 
dernières créations ("L'Orang-Outang Bleue" et "Les derniers jours") et y mènera un stage d'acteur durant 
15 jours. La Compagnie s'octroie toujours une marge de disponibilités pour accueillir d'autres compagnies 
au fil de la saison. Des parcours en lycées, en collèges sont prévus en Seine-Saint-Denis, ainsi que des 
ateliers théâtre, dans un volume global de 310 heures. La Compagnie souhaite initier à l'avenir un 
laboratoire solidaire et transgénérationnel de création et de transmission.



Dans le cadre de sa convention quadriennale, la structure mettra en œuvre dans les douze prochains 
mois son projet de permanence artistique et culturelle.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite des autres aides régionales.

Localisation géographique : 
 SAINT-DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Le budget est HT

CHARGES
Prévisionn

el 
au 9.03.20

% PRODUITS
Indiquer 
si acquis 

ou 
sollicité

Prévisionn
el 

au 9.03.20
%

DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 199 669  63,85% ÉTAT  102 000  32,62%

Charges courantes 82 952  26,53% Drac Île-de-France
Conventionnement acquis 102 000  32,62%

Loyer annuel et charges 
locatives

60 452  19,33% Ministère de la Culture
préciser le dispositif    

Fluides et combustibles 5 000  1,60% Autres Ministères
préciser                 

Entretiens-réparations 
maintenance

1 500  0,48% COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES  88 800  28,40%

Achats matériels, 
équipement

 0,00% Région Île-de-France 
PAC  75 000  23,98%

Location matériel et 
véhicules

500  0,16%
Région Île-de-France - 
autre, préciser le 
dispositif : aide à l'EAC

sollicité 10 000  3,20%

Affranchissements et 
téléphone

3 300  1,06% Département de Seine 
St-Denis (MICACO) sollicité 3 800  1,22%

Petit équipement 500  0,16%

EPCI - Communautés de 
communes - 
Agglomération, 
Établissement public 
territorial, 
préciser :

   

Documentation et 
fourniture administratives

3 000  0,96% Commune 1, préciser :    

Fournitures bar et  0,00% Commune 2, préciser :                                                    



restaurant
Frais d'entretien 2 300  0,74% Commune 3, préciser :    

Assurances 2 900  0,93%     
Autres : honoraires 
comptables

3 500  1,12%     

       
Autres charges de 
fonctionnement 2 665  0,85% UNION EUROPÉENNE  0   

Impôts et taxes 565  0,18% Préciser le dispositif :                                                                

Frais financiers 2 100  0,67% EMPLOIS AIDÉS  0   

Charges exceptionnelles   Préciser le dispositif :    

   SOCIÉTÉS CIVILES  0   

Personnel lié à la structure 114 052  36,47% Adami    

Directeur.trice.s 15 950  5,10% Sacem    

Administratrice 22 320  7,14% Spedidam    

Personnel technique 2 460  0,79% Autres, préciser :    
Autres personnels : 
Resp. de la diffusion et 
du développement, 
Chargée des RP, renfort 
admin, comptable

31 349  10,03% PARTENAIRES PRIVÉS  0   

Charges sociales et 
congés payés

39 473  12,62% Mécénat    

Voyages, missions, 
réceptions

2 500  0,80% Sponsors    

DÉPENSES 
ARTISTIQUES (à détailler) 103 031 32,95% RECETTES PROPRES 

D'ACTIVITÉ  121 900  38,98%

Achats (décors, 
costumes, petit matériel, 
frais de régie)

8 000  2,56% Billetterie  6 800  2,17%

Frais de communication 
(site internet, flyers, 
captation vidéo, photos)

6 000  1,92% Bar    

Honoraires attachées de 
presse

4 300  1,38% Restauration    

Transport, voyages, 
missions, réceptions

4 850  1,55%

Prestations de services 
(cessions de 
spectacles, recettes 
d'actions culturelles, 
formation 
professionnelle)

 100 100  32,01%

 Charges de personnel 
artistique et technique

70 881  22,67% Recettes de productions 
et coproductions 

espéré 15 000  4,80%

Dépenses artistiques 
LOKal (diffusion) 9 000  2,88% Autres, préciser :    

Droits d'auteur       
DÉPENSES 
TECHNIQUES (à 
détailler)

0       

       



DÉPENSES D’ACTION 
CULTURELLE (à 
détailler)

10 000 3,20%     

Achats (documentation, 
petit matériel, frais de 
régie)

1 560  0,50% AUTRES RECETTES  0   

Transport personnel, 
missions, réceptions

2 581  0,83% Produits de gestion 
courante

   

Charges de personnel 
artistique et technique

5 859  1,87% Produits financiers    

TOTAL DES CHARGES 312 700  100,00% TOTAL DES 
PRODUITS  312 700  100,00%


