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EXPOSÉ DES MOTIFS

En  vertu  de  l’article  L1111-4  relatif  aux  compétences  partagées  entre  les  communes,  les
départements, les régions et les collectivités à statut particulier en matière de culture, de sport, de
tourisme, de promotion des langues régionales et d'éducation populaire, de la loi n°2015-991 du 7
août 2015 portant nouvelle organisation de la République, le présent rapport propose :

-  d’attribuer 53  subventions  pour  un  montant  total  de  1  691  000,00  €  d’autorisations
d’engagement prélevées sur le chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs » : Code fonctionnel 312 «
activités culturelles et artistiques», Programme HP 312-005 (131005) « aide à la création et à la
diffusion des arts de la scène et de la rue», action 13100501 « Soutien au spectacle vivant », au
titre des dispositifs de soutien suivants :

-  Aide au projet mutualisé pour les territoires ruraux et périurbains (2 dossiers pour un
montant total de 18 000 €),
-  Aide  aux festivals  et  manifestations  de  spectacle  vivant  à  rayonnement  régional  (46
dossiers pour un montant total de 1 308 000 €),
- Aide aux réseaux franciliens dans le domaine du spectacle vivant (5 dossiers pour un
montant total de 365 000 €). Concernant le réseau régional le RIF, il est proposé d’adopter
une convention triennale spécifique (2019-2021) au regard de l’envergure régionale de ce
réseau et afin de mieux structurer la relation partenariale entre la Région Ile-de-France et
l’association. 

-  de corriger une erreur matérielle     : association Asanisimasa – Avenant n° 1 PAC (CP oct.
2018

Suite  à  une  erreur  matérielle  intervenue  dans  le  dossier  n°  EX038549  (ASSOCIATION
ASANISIMASA - AVENANT N°1 PAC du rapport CP2018-480 du 10 octobre 2018, les indications
relatives au plan de financement, à la base subventionnable et au taux d’intervention régionale
dans l’état récapitulatif et la fiche projet en annexe à la délibération sont à modifier. Le montant de
la subvention reste inchangé. 

Il vous est donc proposé de corriger cette erreur matérielle en adoptant la nouvelle fiche projet en
annexe ainsi  qu’un avenant à la convention n°CP2018-480 du 10 octobre 2018, présentés en
annexes à la délibération.

Ces opérations relèvent de la politique régionale du spectacle vivant inclusive sur tout le territoire
francilien votée par délibération CR 2017-52.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 19 MARS 2019

ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE
DU SPECTACLE VIVANT INCLUSIVE SUR TOUT LE TERRITOIRE

FRANCILIEN (PREMIÈRES AFFECTATIONS POUR 2019)

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

VU  Le régime d'aide exempté n°SA.42681,  relatif  aux aides en faveur  de la  culture  et  de la
conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général
d'exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin
2014 ;

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU  La délibération  n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier,
prorogée par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 ;

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 délibération CR 2017-162 du 22
septembre 2017 ;

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 délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017;

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 ;

VU La délibération n° CP 2018-456 du 17 octobre 2018 relative à l’adoption de la convention type
de soutien aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional ;

VU La délibération n°CP 2018-480 du 17 octobre 2018 relative à l’attribution de subvention pour
l’association ASANISIMASA au titre  de la  permanence artistique et  culturelle pour les équipes
artistiques professionnelles indépendantes (dossier n°EX038549) ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France 2019 ;

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-091 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1

Approuve la convention type relative au soutien aux réseaux franciliens dans le domaine du
spectacle vivant figurant en annexe 2 à la présente délibération.

Approuve  la  convention  type  relative  au  soutien  au  projet  mutualisé  pour  les  territoire
ruraux et périurbains figurant en annexe 3 à la présente délibération.
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Approuve  la  convention  triennale  2019-2021,  entre  la  Région  Ile-de-France  et  le  RIF
figurant en annexe 5 à la présente délibération

Article 2

Décide de participer au titre des dispositif  de soutien aux festivals et manifestations de
spectacle  vivant  à  rayonnement  régional,  aux projets  mutualisés  pour  les territoires  ruraux et
périurbains et aux réseaux franciliens dans le domaine du spectacle vivant, au financement des
projets détaillés dans les fiches projets figurant en annexes 1 et 5 de la présente délibération, par
l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 1 691 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes aux
conventions types adoptées par délibération n°CP 2018-456 du 17 octobre 2018 et adoptées par
l’article 1 de la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil Régional à les signer.  

Subordonne  le  versement  de  la  subvention  annuelle  de  200 000  €  en  faveur  du  RIF
(dossier n° 19001914) à la signature d’une convention triennale (2019-2021) entre la Région et le
RIF avec ses annexes (charte d’objectifs et de moyens, fiche projet 2019 ) telle qu’approuvée à
l’article 1 de la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil Régional à la  signer.

Affecte une autorisation d’engagement  d’un montant  de  1 691 000 €,  disponible sur le
chapitre 933 « Culture, sport et loisirs » - code fonctionnel 312 « activités artistiques et culturelles »
programme HP 312-005 « aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue »,
action 13100501 « soutien au spectacle vivant » du budget 2019.

Article 3

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 annexés à la
présente 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.

Article 4

Approuve l'avenant à la convention relative à l’aide à la Permanence artistique et culturelle
pour  les  équipes  artistiques  professionnelles  indépendantes  conclu  avec  l’association
ASANISIMASA (EX038549) joint en annexe n°4 de la présente délibération.

Subordonne  le  versement  de  la  subvention  attribuée  à  l’association  ASANISAMASA
(EX038549) à la signature de celui-ci et autorise la Présidente du Conseil régional à le signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : FICHES PROJETS
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DOSSIER N° EX043749 - ATELIER DE L'ORAGE (PROJET MUTUALISE 2019) 

 
 
 

Dispositif : Aide au projet mutualisé pour les territoires ruraux et périurbains (n° 00001006) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide au projet mutualisé pour les 
territoires ruraux et périurbains 

34 580,00 € HT 23,13 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ATELIER DE L'ORAGE 

Adresse administrative : ESPACE CULTUREL  LA VILLA 

91100 VILLABE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame H L NE ROUET, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 27 novembre 2018 - 19 avril 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  la date de démarrage correspond à la date du dépôt de dossier 
 
Description :  
La compagnie de l'Atelier de l'Orage est une compagnie de théâtre créée en 1990. Implantée dans le Sud 
Essonne, elle est dirigée par le metteur en scène Gilles Cuche qui axe le travail de la compagnie autour 
de la création d'un répertoire jeune public puisant dans les contes et les musiques du monde. Il dirige 
également le festival itinérant "Les Hivernales" qui bénéficie d'un soutien régional à hauteur de 12 000 
euros depuis 2017. Le projet proposé porte sur une tournée rurale mutualisée. Il s'agit d'un travail de 
médiation et de diffusion autour du spectacle "Namasté" dans sept communes de moins de 10 000 
habitants du sud du département de l'Essonne. La diffusion d'une vingtaine de représentations du 
spectacle s'accompagne d'une quarantaine de "sensibilisations" qui prennent la forme de stage, d'ateliers 
en milieu scolaire, de parades de rue... Ces actions de sensibilisation par les artistes de la compagnie ont 
prinicpalement lieu à l'école en temps scolaire. Le projet se déroule de janvier à mai 2019. Les sept 
communes partenaires sont Angerville, Ballancourt, Itteville, Marolles-en-Hurepoix, Saint Germain-les-
Corbeil, Saint Vrain et Villabé où la compagnie est en résidence.  
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 s'élève à 34 580 euros et correspond au budget prévisionnel proposé. 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLABE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 17 500,00 50,61% 

Dépenses techniques et 
logistiques 

9 330,00 26,98% 

Communication 1 800,00 5,21% 

Coûts de structure 5 950,00 17,21% 

Total 34 580,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 8 000,00 23,13% 

Commune de Villabé (acquis) 5 000,00 14,46% 

Commune de Saint Germain 
les Corbeil (acquis) 

5 000,00 14,46% 

Commune de Saint Vrain 
(acquis) 

2 300,00 6,65% 

Commune de Marolles-en-
Hurepoix (acquis) 

2 300,00 6,65% 

Commune de Ballancourt 
(acquis) 

2 300,00 6,65% 

Commune d'Itteville (acquis) 5 000,00 14,46% 

Communauté de communes 
de l'Etampois (acquis) 

3 000,00 8,68% 

Frais de transport 1 680,00 4,86% 

Total 34 580,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX044092 - KIVUKO COMPAGNIE (PROJET MUTUALISE 2019) 

 
 
 

Dispositif : Aide au projet mutualisé pour les territoires ruraux et périurbains (n° 00001006) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide au projet mutualisé pour les 
territoires ruraux et périurbains 

20 000,00 € TTC 50,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : KIVUKO COMPAGNIE 

Adresse administrative : 138 BD RICHARD LENOIR 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Mandoline WHITTELSEY, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 10 janvier 2019 - 1 mars 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  la date de démarrage correspond à la date du dépôt de dossier 
 
Description :  
Christina Towle a créé en 2015  la compagnie de danse  Kivuko, pour développer ses créations de danse 
contemporaine croisées avec la danse hip-hop et la danse africaine.  Elle explore « le fond du geste » qui 
naît du souffle, de l’émotion, et des sensations, au travers des thématiques de l’identité et  l’altérité. La 
chorégraphe a obtenu une bourse d'écriture/SACD pour la création Debout en 2015. Les spectacles 
s'adressent à  un public enfant, adolescent ou adulte.  La compagnie a mené plusieurs projets de 
résidences notamment avec le département 93. Ce projet est destiné à la sensibilisation à la danse des 
tous petits  est mené avec les écoles et communes de moins de 10 000 habitants de la Ferté-sous-
Jouarre  et Saint-Cyr-sur-Morin, ainsi que le Rectorat.  Ce projet a pour objet de fédérer une action 
pluridisciplinaire entre les deux écoles maternelles, les familles autour d’un parcours mêlant art plastique, 
musique et danse, dans le prolongement d’une action initiée par le Musée en Herbe en 2017. Le 
programme sera mené dans 6 classes et comportera 4 volets : les ateliers d'éveil à la danse,  une co-
création/ restitution, des ateliers parents-enfants à l'issue des représentations, la rencontre avec la danse 
contemporaine autour des créations de la compagnie invitant plus largement les habitants des deux 
communes. 116 heures d'ateliers sont prévus donnant lieu à 2 restitutions, 4 représentations des 
créations de la compagnie seront données, et un spectacle de la création in situ. 
  
  
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 s'élève à l'ensemble des dépenses prévues au budget. 
 
 
Localisation géographique : SAINT-CYR-SUR-MORIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 14 900,00 74,50% 

DEPENSES TECHNIQUES 
ET LOGISTIQUES 

2 400,00 12,00% 

COMMUNICATION 200,00 1,00% 

"COUTS DE STRUCTURE  
30% MAXIMUM 

2 500,00 12,50% 

Total 20 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION IDF AIDE AU 
PROJET MUTUALISE 

10 000,00 50,00% 

DRAC    ACQUIS 10 000,00 50,00% 

Total 20 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX043513 - COMMUNE DE SAINT GRATIEN - Festival Un Monde... Des cultures 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

105 200,00 € TTC 19,01 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT GRATIEN 

Adresse administrative : PLACE GAMBETTA 

95210 SAINT-GRATIEN  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur JULIEN BACHARD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 7 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
Festival pluridisciplinaire organisé depuis 2009 par la Ville de Saint-Gratien autour d'une culture différente 
chaque année (2017 : l'océanie / 2018 : La Colombie) mise en lumière à travers des propositions 
artistiques et culturelles destinées à faire découvrir la création contemporaine, mais aussi les pratiques 
culturelles traditionnelles, l’histoire, la gastronomie... Le festival se déroule dans les équipements culturels 
de la ville et en extérieur (soit une dizaine de sites) et toutes les propositions (hors cinéma) sont gratuites. 
La programmation inclut chaque année des artistes confirmés et d'autres plus émergents, des projets 
menés avec les habitants en amont du Festival et divers ateliers (danse, cuisine, fabrication...).  
En 2018, le festival a proposé 11 représentations de 10 spectacles sur 5 jours et totalise environ 10 000 
spectateurs.  L'édition 2019 sera consacrée à l'Océan indien sur le thème "des îles aux mille visages". 
Elle prévoit du 18 au 22 juin 15 représentations dont 3 créations.  
 
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 s'élève à 105 200 euros et correspond au budget prévisionnel. 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-GRATIEN 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 49 200,00 46,77% 

Dépenses techniques 26 000,00 24,71% 

Communication 9 000,00 8,56% 

Coûts de structure 21 000,00 19,96% 

Total 105 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat politique de la Ville 
(sollicité) 

7 000,00 6,65% 

Région IDF 20 000,00 19,01% 

Commune de Saint Gratien 
(acquis) 

78 200,00 74,33% 

Total 105 200,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX043524 - COMMUNE DE NANTERRE - Festival Parade(s) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

545 673,00 € TTC 4,58 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE NANTERRE 

Adresse administrative : 88 - 118 RUE DU 8 MAI 1945 

92000 NANTERRE CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur PATRICK JARRY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 10 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
Depuis plus de 25 ans, durant tout un week-end, Nanterre devient une grande scène à ciel ouvert avec du 
théâtre de rue, des déambulations, des performances, du cirque, de la musique, de la danse, des 
marionnettes et des ateliers pour enfants. Au total, chaque année, une quarantaine de compagnies sont 
programmées dans le cadre du Festival Parade(s) organisé depuis 1990 par la Ville de Nanterre. Une 
centaine de représentations, toutes gratuites, sont accessibles au public pendant trois jours début juin. Le 
festival accueille des équipes artistiques en amont du festival pour des ateliers et la participation des 
habitants de Nanterre à des propositions artistiques. La fréquentation du festival est difficile à mesurer 
mais avoisine les 18 400 personnes. L'édition 2018 a proposé 149 représentations sur 12 jours avec 41 
spectacles. L'édition 2019 est la 30ème du Festival Parade. Pour cet anniversaire 148 représentations 
sont prévues ainsi que 3 propositions en continu sur 10 jours. Parmi les 43 spectacles programmés, on 
compte des propositions du collectif AOC, de la Cave à Théâtre ou des Grandes Personnes. 
  
 
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 s'élève à 545 673 euros et correspond au budget prévisionnel proposé 
déduction faite de l’écart entre la subvention demandée et la subvention proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

 NANTERRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 297 903,00 54,10% 

Dépenses techniques 101 200,00 18,38% 

Communication 52 300,00 9,50% 

Couts de structure 99 270,00 18,03% 

Total 550 673,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Département 92 (sollicité) 27 124,00 4,93% 

Commune de Nanterre 
(acquis) 

488 549,00 88,72% 

Mécénat 5 000,00 0,91% 

Région IDF 30 000,00 5,45% 

Total 550 673,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 – CP 2019-091 
 

DOSSIER N° EX043527 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL BRIARD - Festi'Val Bri'Art 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

249 400,00 € HT 4,01 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL 
BRIARD 

Adresse administrative : 32 RUE DES CHARMILLES 

77610 LA HOUSSAYE-EN-BRIE  

Statut Juridique : Communauté de Communes 

Représentant : Madame Isabelle PERIGAULT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 11 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
Le festival a été créée en 2012 sur ce territoire semi rural dont il contribue à l'animation, il s'implante  
pendant un mois chaque année dans une nouvelle commune et propose une programmation de danse 
théâtre musique cirque (française et européenne) sous chapiteau, Il associe des structures amateures et 
mène des ateliers artistiques.  L'édition 2018 a accueilli 10 000 spectateurs sur 50 représentations de 13 
spectacles. L’édition 2019 est prévue sur le même volume. Le lycée la Tour des dames à Rozay-en-Brie 
et 2 lycées du CMPA à Neufmoutiers-en-Brie bénéficieront d'actions culturelles.  
 
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 différentiel de subventionnement régional est déduit de la base subventionnable. 
 
Localisation géographique :  



 
 

 VOINSLES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 153 900,00 61,22% 

DEPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITE 

48 100,00 19,13% 

COMMUNICATION 9 000,00 3,58% 

COUTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 20% 

40 400,00 16,07% 

Total 251 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 
demande  
Aide aux festivals 

12 000,00 4,77% 

Département seine et marne
  Sollicité 

12 000,00 4,77% 

Mécénat 15 000,00 5,97% 

Communauté de commune 
du Val Briard Acquis 

212 400,00 84,49% 

Total 251 400,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 – CP 2019-091 
 

DOSSIER N° EX043537 - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION MARNE ET GONDOIRE - PrinTemps 
de paroles 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

357 000,00 € TTC 6,16 % 22 000,00 €  

 Montant total de la subvention 22 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 
MARNE ET GONDOIRE 

Adresse administrative : 1  RUE DE L'ETANG 

77600 BUSSY-SAINT-MARTIN  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Jean-Paul MICHEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 11 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
Ce festival d'art de la rue , a été créé en mai 2004, dans le parc naurle de rentilly afin de  proposer au plus 
grand nombre des spectacles gratuits de la création artistique contemporaine, Il se tient sur  2 jours et 
rend accessible certains spectacles aux déficients auditifs ou visuels. 
 En 2018 94 représentations de 30 spectacles ont réuni 11 170 personnes. En 2019, 112 représentations 
de 32 sont programmés , dont dix spectacles  en semaine dans  des espaces publics de communes du 
territoire. Chaque année des classes ou structures du territoire bénéficient de parcours culturels et de 
rencontres avec des artistes programmés et il est proposé des stages à des élèves de lycées 
professionnels et CFA d’Île-de-France  pour à participer à l’organisation du festival. 
  
 
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 différentiel de subventionnement régional est déduit de la base subventionnable. 
 
Localisation géographique :  

 BUSSY-SAINT-MARTIN 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 179 500,00 49,86% 

DEPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITE 

94 000,00 26,11% 

COMMUNICATION 15 500,00 4,31% 

COUTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 20% 

71 000,00 19,72% 

Total 360 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 
Aide aux festivals 

25 000,00 6,94% 

Département Seine-et-Marne 
sollicité 

25 000,00 6,94% 

SACD 2 000,00 0,56% 

Communauté 
d'agglomération de Marne et 
Gondoire (acquis) 

308 000,00 85,56% 

Total 360 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 – CP 2019-091 
 

DOSSIER N° EX043719 - COMMUNE DE VERSAILLES - Festival Mois Molière 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

290 011,00 € HT 15,52 % 45 000,00 €  

 Montant total de la subvention 45 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VERSAILLES 

Adresse administrative : 4 AVENUE  DE PARIS 

78000 VERSAILLES CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur François DE MAZIERES, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 12 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
Le Mois Molière est organisé par la Ville de Versailles. En 2016, la manifestation a fêté sa vingtième 
édition. La programmation comprend principalement du théâtre, professionnel et amateur, du répertoire 
classique et contemporain, de la commedia dell’arte, mais aussi des spectacles chorégraphiques, de la 
musique, du cirque, des propositions jeune public. Présentant plus de deux cents spectacles, le Mois 
Molière propose trente jours de programmation, en plein-air, sur les places et dans les jardins, et dans de 
nombreux lieux de la ville : Auditorium du Conservatoire à rayonnement régional, Chapelle royale, Hôtel 
de Ville, Cathédrale Saint Louis, Eglise Sainte Bernadette, Grande Ecurie, Théâtre Montansier, Centre 
culturel 3.ND, Librairie la Vagabonde, Chapiteau de Porchefontaine, Musée Lambinet, Lycée Notre-Dame 
de Grandchamp… La Ville de Versailles accueille des compagnies en résidence tout au long de l’année 
en lien avec cet événement, notamment l’Académie internationale des Arts du spectacle. Les compagnies 
en résidence permettent d’inscrire la jeune création dans l’identité du festival et de développer un 
conséquent travail d’action culturelle avec les publics : scolaires, amateurs, maisons de quartier, détenus. 
La fréquentation s’élève à près de 100 000 spectateurs pour une majorité de spectacles gratuits. Le public 
vient pour 60% de Versailles, mais aussi pour 15% des Yvelines et pour 20% de la région Ile-de-France 
dans son ensemble. La manifestation est membre de l’Union Européenne du nouveau théâtre populaire. 
L'édition 2018 s'est déroulée au mois de juin. Elle a proposé 325 représentations de 210 spectacles dont 



 
 

60% en entrée libre et un tarif de 10 euros en moyenne pour les spectacles payants. L'édition 2019 
s'inscrit dans la continuité. 
  
 
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 s'élève à 290 011 €uros et correspond au budget prévisionnel déduction faite de 
l'écart entre la subvention demandée et la subvention proposée. 
 
Localisation géographique :  

 VERSAILLES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 198 000,00 67,12% 

Dépenses techniques 64 011,00 21,70% 

Communication 33 000,00 11,19% 

Total 295 011,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 50 000,00 16,95% 

Ville de Versailles (acquis) 245 011,00 83,05% 

Total 295 011,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-091 
 

DOSSIER N° EX043498 - 11EME EVENEMENTS - FESTIVAL ONZE BOUGE 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

158 000,00 € HT 9,49 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : 11EME EVENEMENTS 

Adresse administrative : 240  BD  VOLTAIRE 

75011 PARIS 11  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur GIL TAIEB, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 3 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
Pendant 22 ans, le festival gratuit Onze Bouge a proposé une programmation pluridisciplinaire, danse, 
théâtre, humour, musique et arts de la rue dans plusieurs lieux et espaces du 11ème arrondissement de 
Paris. Dès l’origine la volonté du festival était de privilégier la création artistique en programmant de 
jeunes artistes et des compagnies confirmées. Parmi ses missions l’équipe du festival s’attache à 
accompagner efficacement les stagiaires et bénévoles qui travaillent à ses côtés. Confrontée à la difficulté 
de programmation artistique pluridisciplinaire,   la volonté de l’équipe a été d’insuffler une nouvelle 
dynamique pour sa 23ème édition, en se recentrant sur les arts de la rue et le cirque en espace public 
avec quelques spectacles de danse.    
                                                                                                
Bilan de l'édition 2018 : une représentation musicale a été présentée en ouverture au Bataclan. Le festival 
a programmé 36 équipes artistiques (21 émergentes) sur 43 représentations, notamment en théâtre (cie 
l'arcade...), en danse (cie 25...), musique (billet d'humeur, sophie forte...), arts de la rue (Typhus Bronx, 
cie Rode boom, groupe Tonne...), il a rassemblé 12 000 spectateurs. 2 actions culturelles ont été menées 
avec des lycéens.     
 
L'édition 2019 présentera 21 équipes  (dont 10 émergentes) sur une quarantaine de représentations 



 
 

majoritairement arts de la rue et cirque, avec 4 créations en danse. Des temps de rencontres/découverte 
des métiers du spectacle avec des intervenants professionnels seront mis en place, ainsi qu'une action de 
médiation avec les structures associative. Le partenariat est renouvelé avec le lycée Paul Poiret (Paris 
11e) pour l’embauche et la formation de stagiaires technique (régie son & lumière). 
 
 
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 différentiel de subventionnement régional est déduit de la base subventionnable 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 66 000,00 40,49% 

DEPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITE 

53 578,00 32,87% 

COMMUNICATION 11 000,00 6,75% 

COUTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 20% 

32 422,00 19,89% 

Total 163 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 
Aide aux festivals 

20 000,00 12,27% 

 Ville de Paris DAC  DJS ¨ 
SOLLICITE 

138 000,00 84,66% 

 
Caisse des Dépôts 

5 000,00 3,07% 

Total 163 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-091 
 

DOSSIER N° EX043507 - FESTIVAL DE SAINT-DENIS    EDITION 2019 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300        Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

2 869 085,00 € HT 3,83 % 110 000,00 €  

 Montant total de la subvention 110 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION FESTIVAL SAINT-DENIS 

Adresse administrative : 16 RUE DE LA L GION D'HONNEUR 

93200 SAINT-DENIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Monique PRIM, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 12 décembre 2018 - 19 mars 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
Actif depuis 1969, le Festival de Saint-Denis est l'un des festivals de musique classique de référence en 
Ile-de-France. Il accueille des grands noms de la scène internationale et des jeunes talents qui interpètent 
ou dirigent des concerts symphoniques au sien de la Basilique de Saint-Denis, des récitals ou des  
concerts de musique de chambre dans la Maison de la Légion d'Honneur. Depuis 2004, la programmation 
s'est élargie aux musiques du monde, avec des concerts joués en décentralisation dans les quartiers 
d'une dizaine de villes de l'agglomération Plaine commune dans différents lieux culturels et de proximité. 
La programmation réunit donc un large public. De nombreuses actions culturelles sont organisées 
impliquant notamment les ensembles accueillis en résidence, que ce soit en milieu scolaire (plusieurs 
lycées sont partenaires), avec les conservatoires, le tissu associatif et les services municipaux, Le festival 
organise également des retransmissions en direct sur écran géant permettant de toucher un public plus 
large. 
 
 
Bilan 2018 - 2è année anniversaire des 50 ans du Festival: 3 grands chefs internationaux (Sir J. E 
Gardiner, E-P. Salonen, V. Gergiev). 45 concerts dont plusieurs créations, des résidences, et des actions 
culturelles d'envergure ont été programmés dont : ""public chorus 93"", projet participatif avec l'ensemble 
Sequenza 9.3 (résidence de diffusion territoriale avec 160 choristes amateurs) , un parcours avec des 



 
 

lycéens et le projet ""Journée Région ile-de-France@Festival de Saint-Denis"" qui a programmé 5 
concerts de jeunes talents dans des lycées franciliens notamment en grande couronne (77, 78)3 concerts 
auront lieu dans 3 lycées de 3 départements différents toute les classes ont eu un atelier de 
sensibilisation en amont avec un(e) artiste intervenant(e) du Festival (Lycée polyvalent Charlotte Delbo de 
Dammartin-en-Goële 77, lycée polyvalent Romain Rolland de Goussainville (Val d’Oise); Lycée Saint-
Exupéry de Mantes-la-Jolie (Yvelines). 12 056 spectateurs.   3 626 participants aux concerts scolaires.                                                                                                           
Projet 2019 : 46 représentations sont prévues hors diffusions scolaires quartiers. Le festival  poursuit sa 
collaboration avec le Choeur de radio France et l'ONIF sur une création  avec Renaud Capucon et invite 
des artistes internationaux  la pianiste classique Seong Jin cho   , Rufus Wainright et Grégory Porter... 9 
concerts seront donnés dans les villes du programme Métis, avec un concert final donné à la Basilique 
des orchestres Demos. 15 concerts scolaires, 4 répétitions générales sont ouvertes au public scolaire , 6 
parcours culturels pour les scolaires ainsi que le projet destiné aux jeunes talents lycéens, 4  Master class 
et un  projet de création avec des migrants Ophéus XXI sont prévus. La tarification va de 5 à 65 € avec 
une tarification réduite pour les habitants de Plaine Commune, les jeunes de moins de 28ans, les entrées 
sont gratuites aux concerts scolaires, pour les élèves de conservatoire." 
  
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 différentiel de subventionnement régional est déduit de la base 
subventionnable 
 
Aide allouée sur la base du régime d'aide exempté n°SA.42681, relatif aux aides en faveur de la culture et 
de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général 
d'exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014. 
 
 
Localisation géographique : SEINE SAINT DENIS  
Contrat Particulier :  Hors CPRD CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 1 448 000,00 49,85% 

TECHNIQUE LOGISTIQUE 
SECURITE 

691 500,00 23,80% 

COMMUNICATION 212 000,00 7,30% 

COUTS DE STRUCTURE 
DANS LA LIMITE DE 20% 

553 500,00 19,05% 

Total 2 905 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DEMANDE AIDE 
FESTIVALS SV REGION IDF 

146 916,00 5,06% 

DRAC RESIDENCE 
ARTISTE SOLLICITE 

35 260,00 1,21% 

ETAT AUTRES AIDES 
SOLLICITEES 

19 588,00 0,67% 

DEPARTEMENT 93 
SOLLICITE 

362 329,00 12,47% 

VILLE DE SAINT DENIS 
SOLLICITE 

474 893,00 16,35% 

PLAINE COMMUNE 
SOLLICITE 

306 562,00 10,55% 

MECENAT 1 200 000,00 41,31% 

RECETTES PROPRES 359 452,00 12,37% 

Total 2 905 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-091 
 

DOSSIER N° EX043509 - ASSOCIATION PETITS OISEAUX PRODUCTION - Festival Les 
Nocturbaines 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

28 500,00 € TTC 24,56% 7 000,00 €  

 Montant total de la subvention 7 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : POP ASSOCIATION PETITS OISEAUX 
PRODUCTION 

Adresse administrative : 5  RUELLE DES P CHEURS 

93450 L'ILE-SAINT-DENIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JOSEPH FOLQUES, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 27 novembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
Les Nocturbaines est l'un des festivals historiques des arts de la rue organisé depuis 23 ans dans le 
20ème arrondissement de Paris. Il présente une diversité d'esthétiques et de formes : déambulations, 
clowns,cirque, théâtre de plein air, théâtre forain, spectacles familiaux, spectacles interactifs, fanfare.  Le 
Festival s’inscrit dans des partenariats locaux avec un centre social et des associations de quartier. Selon 
les éditions, des projets participatifs sont mis en œuvre.  
Bilan 2018  : 10 compagnies dont 3 émergentes - 13 représentations dont 4 créations, 3000 spectateurs. 
1 action culturelle réalisée pour 60 lycéens. 
Projet 2019 : 20 représentations de 16 compagnies sont prévues  ainsi que 2 actions culturelles dont 1 
avec les lycées. 
  
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 différentiel de subventionnement régional est déduit de la base subventionnable 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 23 700,00 75% 

DEPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET SECURITE 

4 700,00 15% 

COMMUNICATION 1 000,00 3% 

COUTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 20% 

2 100,00 7,15% 

Total 31 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF aide aux festivals 10 000,00 32 % 

Mairie de Paris (culture ) acquis 12 500,00 40% 

Mairie de Paris (quartiers) sollicité 4 500,00 15% 

RECETTES PROPRES 1 000,00 3 % 

Paris habitat sollicité 3 000,00 10% 

Mécénat 500,00 2% 

Total 31 500,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-091 
 

DOSSIER N° EX043512 - FONDS SOCIAL JUIF UNIFIE - 15e FESTIVAL DES CULTURES JUIVES : 
"NOTES EN BOUCHE !" 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

135 500,00 € TTC 7,38 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FONDS SOC JUIF UNIF 

Adresse administrative : 39  RUE DE BROCA 

75005 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ARIEL GOLDMANN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 6 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
Reconnu d’utilité publique, le Fonds Social Juif Unifié (FSJU), est l’institution centrale du judaïsme 
français dans le domaine du social, de la culture, de l’enseignement et de la jeunesse. Il organise chaque 
année le festival des cultures juives axé sur le patrimoine cutlurel juif et la création contemporaine dans 
différents lieux parisiens.Ce festival pluridisciplinaire à dominante musicale (Jazz, classique, Klezmer, 
Rap, musiques du monde, blues, rock...) mais propose également des spectacles de théatre, des 
lectures, des conférences, des projections, des expositions. Il programme des artistes de renom comme 
des jeunes artistes et rassemble environ 15 000 spectateurs. Lors de chaque édition, le festival 
programme, lors d'une journée, des chorales amateurs.                                        
En 2018, le festival a compté de nouveaux partenaires, comme le cinéma le Louxor, le Théatre de la 
pépinière, la Bellevilloise ou encore la salle olympe de gouge.24 spectacles ont été programmés. Des 
ateliers enfants-familles de langue sémites ainsi qu'une balade culinaire ont été organisés. 
 
La programmation 2019 en cours prévoit de présenter 22 spectacles dans une quinzaine de lieux 
parisiens, parmi les spectacles confirmés le Cirque Tzigane Romanès, et toujours une journée dédiée à la 



 
 

création de 9 chorales. Des ateliers culinaires sont organisés. 
  
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 différentiel de subventionnement régional est déduit de la base subventionnable 
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES
 63 500 € 

63 500,00 45,20% 

DEPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITE 

25 500,00 18,15% 

COMMUNICATION 18 500,00 13,17% 

"COUTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 20% " 

33 000,00 23,49% 

Total 140 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF Aide aux festivals 15 000,00 10,68% 

Mairie de Paris  SOLLICITE 26 500,00 18,86% 

 FINANCEMENTS PRIVES 62 000,00 44,13% 

RECETTES PROPRES 37 000,00 26,33% 

Total 140 500,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-091 
 

DOSSIER N° EX043514 - AUBERCAIL ASSOCIATION - Festival Aubercail 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

88 000,00 € HT 17,05 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AUBERCAIL ASSOCIATION 

Adresse administrative : 135-153 RUE DANIELLE CASANOVA 

93300 AUBERVILLIERS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame LAURIE CATHALIFAUD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 7 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
"Créé en 2007, ce festival représente l'une des rares manifestations entièrement dédiée à la chanson 
francophone de qualité en Ile-de-France. Il se déroule chaque année en mai à Aubervilliers dans plusieurs 
lieux de la ville , une équipe de bénévoles accueille le public, assure la restauration et développe des 
liens forts avec les associations locales et relais. Initialement organisé sous chapiteau magic mirror, les 
concerts ont lieu depuis 2016 en centre-ville à L'Embarcadère et sont précédés de quatre semaines de 
""Prémisses"" à Aubervilliers, La Courneuve et Saint-Denis. Ces Prémisses annoncent le temps fort 
festivalier à travers des ateliers, des concerts hors-les-murs, des projections, conférences et autres 
actions culturelles avec une diversité de publics. La programmation présente 1/4 d'artistes émergents et  
deux concerts sont destinés au jeune public  scolaire.  
Bilan 2018 16 concerts accueillis dont 5 émergents, 1706 spectateurs, 49  heures d'actions culturelles 
Projet 2019 16 concerts prévus dont 4 émergents,43  heures d'interventions artistiques auprès des 
publics" 
  
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 différentiel de subventionnement régional est déduit de la base subventionnable 
 
Localisation géographique :  

 AUBERVILLIERS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 39 700,00 42,69% 

DEPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITE 

17 650,00 18,98% 

COUTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 20% 

17 750,00 19,09% 

COMMUNICATION 17 900,00 19,25% 

Total 93 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 
 Aide aux festivals 

20 000,00 21,51% 

Département Seine-Saint-
Denis SOLLICITE 

16 000,00 17,20% 

Commune D' Aubervilliers     
ACQUIS 

20 000,00 21,51% 

CGET  SOLLICITE 3 500,00 3,76% 

SOCIETES CIVILE 13 500,00 14,52% 

RECETTES PROPRES 20 000,00 21,51% 

Total 93 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 – CP 2019-091 
 

DOSSIER N° EX043516 - VERVEINE PRODUCTION - MACKI MUSIC FESTIVAL 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

436 977,00 € HT 4,58 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VERVEINE PRODUCTION 

Adresse administrative : 119 AVENUE ARISTIDE BRIAND 

92120 MONTROUGE  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur MATTHIEU PIGUET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 10 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
Le Macki Music festival a connu 5 éditions. Il propose une programmation variée mêlant concerts live et 
DJ's et associant jeunes talents et artistes confirmés de la musique électronique ainsi que de la musique 
pop, de la musique du monde et du hip hop. L'événement principal se déroule début juillet dans les 
Yvelines à Carrières-sur-Seine, l'espace du Parc de la Mairie étant mis à la disposition par la commune 
sur 2 à 4 jours. Le Macki Music Festival est organisé par une équipe associant le collectif La Mamie's 
(Verveine Productions) et Cracki Records, label de production musicale. Le festival est soutenu par le 
CNV. Il réunit 4 000 festivaliers par jour et propose une soirée d'ouverture dans une salle parisienne. La 
manifestation se veut éco-responsable (toilettes sèches, matériaux recyclés, consigne pour les 
gobelets...) et accessible aux personnes handicapées. Le festival offre 300 places aux habitants de 
Carrières-sur-Seine et propose une manifestation off gratuite au Parc de la Bergère à Bobigny débutt 
août, le Macki "off". Pour l'édition 2019, le Macki Music Festival proposera une quatrième scène plus 
expérimentale sur le site de Carrières-sur-Seine. Bilan 2018 : 38 groupes programmés dont 8 équipes 
émergentes; 37 spectacles et 38 représentations sur 3 lieux différents; 14 668 spectateurs sur les 3 sites 
et 38 heures d'actions culturelles. 
  
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 s'élève à 436 977 €uros et correspond au budget prévisionnel. 
 
Aide allouée sur la base du régime d'aide exempté n°SA.42681, relatif aux aides en faveur de la culture et 
de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général 
d'exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014. 
 
 
Localisation géographique :  

 CARRIERES-SUR-SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 81 717,00 18,70% 

Dépenses techniques 259 686,00 59,43% 

Communication 14 054,00 3,22% 

Coûts de structure 81 520,00 18,66% 

Total 436 977,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 20 000,00 4,58% 

CNV (sollicité) 10 000,00 2,29% 

Recettes propres 406 977,00 93,13% 

Total 436 977,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 – CP 2019-091 
 

DOSSIER N° EX043517 - ESPRIT JAZZ - Festival Jazz à Saint-Germain-des-près PARIS 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

383 734,00 € HT 4,69 % 18 000,00 €  

 Montant total de la subvention 18 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L'ESPRIT JAZZ 

Adresse administrative : 78 RUE BONAPARTE 

75006 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jérèmy CHARBAUT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 10 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
Depuis 2001, le festival Jazz à St- Germain- des-prés présente une programmation internationale 
d’artistes  émergents et confirmés, avec des scènes dédiées aux jeunes talents. Il se déroule dans une 
vingtaine de lieux culturels, festifs et patrimoniaux de Paris (La Sorbonne, Lucernaire, Théâtre de 
L’odéon, Amphithéâtre d’Assas...). Des rencontres culturelles sont proposées en milieu scolaire, dans les 
lycées, en prison et au conservatoire, ainsi que des rencontres réunissant  journalistes, professionnels du 
jazz et le public. En 2018, 31 concerts ont réuni environ 8 500 festivaliers.La prochaine édition se 
déroulera sur le même format du 16 au 27 mai 2019 avec un tarif moyen de 25 € et une tarification sociale 
pour les jeunes et plus modestes, une nouvelle conférence aura pour thème le jazz et les sciences. 
  
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 différentiel de subventionnement régional est déduit de la base subventionnable 
 
Aide allouée sur la base du régime d'aide exempté n°SA.42681, relatif aux aides en faveur de la culture et 
de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général 
d'exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014. 
 
 
Localisation géographique : PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 146 907,00 38,09% 

DEPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITE 

86 310,00 22,38% 

COMMUNICATION 97 496,00 25,28% 

COUTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 20% 

55 021,00 14,26% 

Total 385 734,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France  
Aide aux festivals 

20 000,00 5,18% 

VILLE DE PARIS SOLLICITE 
(Jeunesse, culture) 

22 000,00 5,70% 

SOCIETES CIVILES 43 839,00 11,37% 

MECENAT 191 916,00 49,75% 

RECETTES PROPRES 107 979,00 27,99% 

Total 385 734,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-091 
 

DOSSIER N° EX043521 - ADMCH - Les 4èmes Rencontres Internationales de la Harpe en Ile-de-
France 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

45 860,00 € TTC 15,26 % 7 000,00 €  

 Montant total de la subvention 7 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASS POUR DEVELOP MUSIQUE CHAMBRE 
HARPE 

Adresse administrative : 9 RUE KLEBER 

77240 VERT-SAINT-DENIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame SYLVIE PRUDHOMME, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 3 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
Il s'agit de la 3è édition du festival qui vise à faire redécouvrir, vivre et enrichir la Harpe et son répertoire 
(seule et avec d’autres instruments) au moyen d’une sensibilisation et d’une diffusion, notamment 
d’œuvres rares et nouvelles (création), ainsi que de favoriser le partage entre musiciens confirmés et 
émergents. 9  concerts ont rassemblé 600 spectateurs en 2018  dans des lieux patrimoniaux et culturels 
de Moret sur Loing   Savigny le temple et Versailles. 1 concerts sont prévus en 2019 à Moret-sur-Loing 
(Centre culturel, Eglise, Musée du Sucre d’Orge), Flagy (Eglise), Villecerf (Eglise), La Ferté-sous-Jouarre 
(Eglise), Paris (l’Instrumen-tarium).1. Des actions de sensibilisation sont organisées pour le  jeune public 
scolaire ou  non, et avec le Lycée Galilée de Combs-la-Ville (77). 
  
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 différenciel de subventionnement régional est déduit de la base subventionnable. 
 
 
Localisation géographique :  

 MORET LOING ET ORVANNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 42 960,00 87,92% 

DEPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITE 

1 000,00 2,05% 

COMMUNICATION 4 000,00 8,19% 

COUTS DE STRUCTURE 900,00 1,84% 

Total 48 860,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DEMANDE AIDE REGION 
IDF FESTIVAL 

9 000,00 18,42% 

DPT 77      SOLLICITE 2 400,00 4,91% 

MORET SUR LOING 
ACQUIS 

4 000,00 8,19% 

COMUNNE  DE FLAGY 
SOLLICITE 

1 500,00 3,07% 

SOCIETES CIVILES 20 000,00 40,93% 

MECENAT 4 000,00 8,19% 

RECETTES PROPRES 7 960,00 16,29% 

Total 48 860,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 – CP 2019-091 
 

DOSSIER N° EX043525 - ASSOCIATION LE MOULIN JAUNE EN FÊTES - Festival de printemps du 
Moulin Jaune 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

65 500,00 € TTC 15,27 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION LE MOULIN JAUNE EN 
FETES 

Adresse administrative : 1 SENTE DU MOULIN NICOLE 

77580 CRECY-LA-CHAPELLE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ELENA USHAKOVA, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 11 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
Slava Polunin  (Le célèbre clown Slava) a créé ce festival original en 2017 à Crécy la chapelle, qui mêle 
petites formes de spectacles, déambulations, ateliers participatifs  (culinaires) et oeuvres plastiques 
inédites au coeur du "jardin remarquable" le Moulin Jaune". Le public est invité à participer, déambuler et 
s'immerger dans les espaces , devenant lui-même acteur du jardin-théâtre aux côtés d'artistes qui 
proposent des formes de courte durée. En 2019, 15 déambulations ou petites formes et 5 actions 
(culinaire, installations) seront dédiées au thème du grand mariage sur 3 jours dont une réservée à 200 
/300 scolaires. 
  
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 différentiel de subventionnement régional est déduit de la base subventionnable. 
 
Localisation géographique :  

 CRECY-LA-CHAPELLE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 42 000,00 55,63% 

DEPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITE 

18 250,00 24,17% 

COMMUNICATION 5 500,00 7,28% 

COUTS DE STRUCTURE 9 750,00 12,91% 

Total 75 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 
Aide aux festivals 

20 000,00 26,49% 

Département SEINE ET 
MARNE                SOLLICITE 

10 000,00 13,25% 

CC Pays créçois           
 ACQUIS 

10 000,00 13,25% 

Mécénats 2 000,00 2,65% 

RECETTES PROPRES 33 500,00 44,37% 

Total 75 500,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-091 
 

DOSSIER N° EX043532 - 1.9.3. SOLEIL - FESTIVAL 1.9.3. Soleil ! 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

128 500,00 € TTC 14,01 % 18 000,00 €  

 Montant total de la subvention 18 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : 1 9 3 SOLEIL THEATRE GEORGES 
SIMENON 

Adresse administrative : PLACE CARNOT 

93110 ROSNY-SOUS-BOIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ANNE-LAURE PEREZ, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 11 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
« 1.9.3. Soleil ! » est une structure de référence pour le spectacle vivant en direction du très jeune public 
(0-4 ans). Elle travaille avec des professionnels de la petite-enfance, des professionnels de la culture, des 
artistes et des familles. Le festival se déroule durant trois semaines soit une centaine de représentations 
accueillies dans une quinzaine de communes de Seine-Saint-Denis (28 sites), dans des théâtres, parcs et 
crèches. L’association développe un important travail d’action culturelle à destination des animateurs de 
centres de loisirs, éducatrices en crèches, enseignants d'écoles maternelles, assistantes maternelles et 
parents/enfants. Parallèlement à la programmation, le festival accueille désormais une cie en résidence et 
a développé des dispositifs d'accompagnement et de ressources : elle a initié un réseau de coproduction 
mutualisée avec plusieurs villes, un réseau de compagnies très jeune public, un agenda de sorties pour le 
tout public... Son succès est croissant au fil des années : son rayonnement augmente avec davantage de 
villes partenaires et la fréquentation est en nette hausse.  
 
Bilan 2018 : 14 compagnies (Soralino, Lunatic, La Balbutie, les Arrosoirs, Kivuko, d'A côté, Praxinoscope, 
La croisée des chemins, Loup-Ange...) dont 8 émergentes, 16 spectacles dont 7 créations, 95 
représentations  dans 25 lieux de 16 communes partenaires, 13 heures d'actions culturelles réalisées 



 
 

pendant le festival. 
  
Projet 2019 : la prochaine édition se déroulera du 16 mai au 8 juin, avec une programmation de  17 
compagnies prévues  dont 5 émergentes, 16 spectacles dont 7 créations, 103 représentations prévues 
dans 24 lieux de 18 communes partenaires, 15 heures d'actions culturelles prévues pendant le festival. 
  
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 différentiel de subventionnement régional est déduit de la base subventionnable 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 86 270,00 66,11% 

DEPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITE 

9 430,00 7,23% 

COMMUNICATION 8 700,00 6,67% 

COUTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 20% 

26 100,00 20,00% 

Total 130 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 
Aide aux festivals 

20 000,00 15,33% 

Département Seine-Saint-
Denis  sollicité 

23 000,00 17,62% 

Commune 1 Rosny-sous-
Bois   sollicité 

2 500,00 1,92% 

RECETTES PROPRES 85 000,00 65,13% 

Total 130 500,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-091 
 

DOSSIER N° EX043534 - ASSOCIATION PIANO CAMPUS - Journées Internationales de Piano 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

152 420,00 € TTC 6,56 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AEUROPAA PIANO CAMPUS 

Adresse administrative : 31  RUE ERIC DE MARTIMPREY 

95300 PONTOISE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PASCAL ESCANDE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 11 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
La manifestation est née en 2002 et se déroule chaque année durant un mois entre janvier et mars, à 
Pontoise et dans trois autres villes de l’agglomération de Cergy-pontoise (Cergy, Vauréal, Osny). La 
programmation du festival est principalement constituée par des récitals de piano donnés par de jeunes 
musiciens, lauréats des années précédentes du concours international et qui ont moins de 30 ans. La 
fréquentation est de 3400 spectateurs. 
La manifestation est constituée par la programmation d’une douzaine de concerts majoritairement en 
accès libre, par plusieurs actions de sensibilisation musicale (une master-class, une projection, trois 
tremplins (« Bouffées d’art frais ») pour jeunes musiciens amateurs issus du conservatoire de Cergy ou 
d’écoles associatives, des concerts-rencontre dans les écoles primaires et dans deux lycées) et enfin par 
l’organisation d’un concours international pendant trois jours avec 12 candidats auditionnés et qui peuvent 
prétendre à une douzaine de prix dont 3 grands prix qui récompensent les 3 finalistes (prix compris entre 
3 et 5000 €)" 
  
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 correspond au budget prévisionnel proposé. 
 
 
Localisation géographique :  

 PONTOISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 58 400,00 38,32% 

DEPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITE 

19 440,00 12,75% 

COMMUNICATION 47 500,00 31,16% 

COUTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 20% 

27 080,00 17,77% 

Total 152 420,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 
 "Aide aux festivals" 

10 000,00 6,56% 

Conseil Départemental du 
Val Oise (sollicités) 

25 000,00 16,40% 

Commune : Pontoise (acquis) 46 400,00 30,44% 

Communauté 
d'agglomération de Cergy-
Pontoise (sollicités) 

36 000,00 23,62% 

Sacem 5 000,00 3,28% 

Mécénats sponsoring : 
Safran, Crédit Agricole 
" 

12 500,00 8,20% 

RECETTES PROPRES 17 520,00 11,49% 

Total 152 420,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 – CP 2019-091 
 

DOSSIER N° EX043536 - COMPAGNONS D’ORPHEE - FESTIVAL DU VEXIN 2019 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

106 327,00 € TTC 5,64 % 6 000,00 €  

 Montant total de la subvention 6 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNONS D ORPHEE 

Adresse administrative : 1  RUE DU PONT D AINCOURT 

60240 PARNES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame DOMINIQUE PARAIN, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 11 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
"Créé en 2003 et animé principalement par des bénévoles, le Festival du Vexin a pour objectif d'associer 
musique et découverte du patrimoine du Vexin. Il se déroule dans les églises ou les salles polyvalentes 
d'une vingtaine de petites communes, à cheval sur trois départements :  le Val d'Oise en IDF (8 
communes), l’Eure en Normandie et l’Oise dans les Hauts-de-France. La programmation se veut 
diversifiée : de la musique classique au jazz en passant par la comédie musicale, la musique 
contemporaine et la danse. Elle rassemble des artistes confirmés et des jeunes artistes lauréats de 
concours. Le festival propose des concerts pour le jeune public à destination des écoles primaires et 
collèges, ainsi que des visites guidées dans les villages et au Château de Guiry-en-Vexin. 
Le festival bénéficie du soutien de collectivités franciliennes :  Département du 95 (5600 €), 4 villes du 
Vexin (1600 €), Communauté de communes Vexin Val de Seine (1500 €) et de collectivités hors IDF : 
région Hauts-de-France (4000 €), DRAC Hauts-de-France (3200 €), Départements Oise (4000 €), Eure 
(6500 €), 2 communautés de communes de l'Oise (2600 €), 8 communes de l'Oise et de l'Eure (6900 €) 
Bilan 2018 : 42 artistes , 22 concerts et spectacles dont 1 création, 22 représentations, 3873 spectateurs. 
Projet 2019 : 37 artistes prévus, 21 spectacles dont 2 créations" 
  
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 :  

 MARINES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 63 095,00 59,34% 

Dépenses techniques 24 480,00 23,02% 

Communication 2 900,00 2,73% 

Coûts de structure 15 852,00 14,91% 

Total 106 327,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 6 000,00 5,64% 

Région Hauts-de-France 
(sollicité) 

4 000,00 3,76% 

Département Val d'Oise 
(sollicité) 

5 500,00 5,17% 

Département Oise (sollicité) 6 000,00 5,64% 

Département Eure (sollicité) 6 500,00 6,11% 

Hérouville (acquis) 500,00 0,47% 

Montreuil sur Epte (acquis) 300,00 0,28% 

Marines (acquis) 1 500,00 1,41% 

Genainville (acquis) 300,00 0,28% 

Etrépagny (acquis) 2 000,00 1,88% 

Hébécourt (acquis) 500,00 0,47% 

Gisors (acquis) 1 500,00 1,41% 

Dangu (acquis) 500,00 0,47% 

Authevernes (acquis) 500,00 0,47% 

Parnes (acquis) 400,00 0,38% 

Chaumont-en-Vexin (acquis) 1 500,00 1,41% 

Montchevreuil (acquis) 1 000,00 0,94% 

Vaudancourt (acquis) 500,00 0,47% 

Vexin-Val de Seine (sollicité) 1 500,00 1,41% 

Vexin Normand (acquis) 10 000,00 9,40% 

Vexin-Thelle (acquis) 2 600,00 2,45% 

Autres financements 25 694,00 24,17% 

Recettes propres 27 533,00 25,89% 

Total 106 327,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-091 
 

DOSSIER N° EX043656 - ECOLE NATIONALE DES ARTS DU CIRQUE DE ROSNY-SOUS-BOIS - 
Mises en situation artistiques 

 
Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

338 000,00 € TTC 29,59 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ECOLE NATIONALE DES ARTS DU 
CIRQUE ROSNY (ENACR) 

Adresse administrative : 22 RUE JULES GUESDE 

93110 ROSNY-SOUS-BOIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JOS -MANUEL GONCALVES, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 14 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
Fondée en 1988 à Rosny-sous-Bois, l’ENACR est une école supérieure des arts du cirque, jumelée dans 
un même cycle de formation professionnelle avec le CNAC à Châlons-en-Champagne, dont sont issus 
80% des artistes de cirque reconnus aujourd'hui. Le CNAC délivre le diplôme national supérieur 
professionnel d’artiste-interprète de cirque (niveau II), la première année étant délivrée par l'ENACR. 
L'ENACR délivre également le BATC ainsi que le Diplôme d’Etat de professeur de cirque, de manière 
conjointe avec l'Académie Fratellini, l'autre école supérieure de cirque en Ile-de-France. 
Parallèlement aux enseignements, l'ENACR produit 3 à 5 spectacles avec les élèves, qui sont mis en 
scène par des artistes professionnels, joués sous le chapiteau et en diffusion extérieure chez des 
partenaires : Centquatre, cirque Electrique à Paris, Espace Simenon à Rosny-sous-Bois, festival La 
Seyne-sur-Mer hors IDF. Sont aussi proposés des ateliers de pratique amateur pour les adultes et les 
enfants ainsi que des parcours de découverte du cirque pour les scolaires de Rosny-sous-Bois et du 93 (4 
classes d'écoles, 3 collèges, 3 lycées), pour des résidents de l'hôpital de jour du Perreux-sur-Marne, de 
l'IME de Noisy-le-Sec, des éducateurs de rue et des jeunes avec l'association Ville et avenir. En 2018, 
l'ENACR a lancé une classe ""étoile"" pour les amateurs souhaitant se professionaliser et une réflexion 
est en cours pour construire une filière ""cirque"" de l'élémentaire jusqu'au bac, une section sportive 
cirque a été ainsi ouverte au collège Langevin Wallon de Rosny.  



 
 

En 2019, l'ENACR initie un travail à destination du très jeune public dans 2 PMI et reconduit ses actions 
avec un foyer de personnes handicapées à Montfermeil. 
En 2019, 3 projets sont prévus avec des lycées : reconduction des partenariats avec les lycées  J. Moulin 
et C. de Gaulle et nouveau projet avec le lycée Mansart à Varennes Saint-Hilaire autour de la 
scénographie et du design (projet Alycee). 
Son budget atteint 1,5 M €, majoritairement financé par le Ministère de la culture au titre du soutien à 
l’enseignement artistique supérieur (760 840 € en 2017), la Ville de Rosny-sous-Bois (130 000 €), le 
Département de Seine-Saint-Denis (120 000 €), hors aides à projets ponctuelles pour l'éducation 
artistiques et culturelles. 
En 2017, la Région a financé, aux côtés de l'Etat - DGCA des premiers travaux d'urgence de rénovation et 
d'aménagement (sécurité, hygiène, réfection de sanitaires et vestiaires, installation de salles de cours à 
l’extérieur du chapiteau), une deuxième tranche de travaux plus conséquents est prévue. 
 
Bilan 2018 : 6 spectacles produits avec les étudiants, 23 représentations dont 14 en IDF (10 sous le 
chapiteau), 2115 spectateurs, 148 heures d'interventions artistiques auprès des publics.  
Projet 2019 : 3 spectacles produits avec les étudiants et mis en scène par Constance Biasotto (Cie Bazar 
Palace, aérien), Nikolaus (Cie Pré-ocuppé, clown/équilibre) et un artiste à définir, 16 représentations 
prévues dont 10 au chapiteau, 1 carte blanche aux étudiants donnée sous le chapiteau et au cirque 
électrique, 1 création avec les amateurs" 
 
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 s'élève à 338 000 euros et correspond au budget prévisionnel. 
 
Aide allouée sur la base du régime d'aide exempté n°SA.42681, relatif aux aides en faveur de la culture et 
de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général 
d'exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014. 
 
Localisation géographique :  

 ROSNY-SOUS-BOIS 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 215 900,00 58,43% 

DEPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITE 

54 100,00 21,48% 

COMMUNICATION 6 000,00 3,34% 

"COUTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 20% " 

62 000,00 16,75% 

Total 338 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 
 "Aide aux festivals" 

100 000,00 29,82% 

Département Seine-Saint-
Denis (acquis) 

130 000,00 61,46% 

RECETTES PROPRES 108 000,00 8,72% 

Total 338 000,00 100,00% 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 – CP 2019-091 
 

DOSSIER N° EX043658 - L'ETE PARISIEN - Festival Paris l'Eté 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

1 725 120,00 € HT 5,80 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L'ETE PARISIEN 

Adresse administrative : 106 RUE BRANCION 

75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame CATHERINE SUEUR, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 11 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
"Le Festival Paris l'Eté (ancien Paris Quartier d'Eté) se déploie à Paris ainsi que dans plusieurs villes 
franciliennes, dans des lieux partenaires comme dans l’espace public.  Il présente une programmation 
pluridisciplinaire (danse, théâtre, cirque, musique, arts de la rue…) mêlant des jeunes artistes émergents 
et des artistes de renommées nationales et internationales. Il propose des spectacles de grande qualité 
c'est un évènement phare de l'été à Paris. Après 27 ans de direction de Patrice Martinet (fondateur), une 
nouvelle direction a été nommée en 2016; la nouvelle direction est formée de Laurence de Magalhaes et 
Stéphane Ricordel, directeurs/trices du Montfort Théatre. Le Festival est toujours un festival 
pluridisciplinaire, offrant des spectacles en intérieur comme dans l'espace public, et en grande partie 
gratuits. Outre un rayonnement régional, le Festival a fait d'un lycée du 18ème, le lieu de base du 
Festival. Ce partenariat a vocation à se prolonger et à se renforcer pour l'édition 2019 : un travail de 
méditation en amont sera mis en place ainsi qu'une résidence d'artiste.  Un projet participatif d'envergure 
sera à nouveau proposé en 2019 de même que des projets itinérants. Le soutien à la création (création, 
reprise ou re-création) de projet d'artistes émergents ou plus confirmés sera à nouveau mis en oeuvre. 
Pour la première année en 2019, le festival développe un projet d'action culturelle  tout au long de l'année 
scolaire avec le Lycée Jacques Decour (Atelier théâtre animé par Aurélie Van den Daele). 
 



 
 

Bilan 2018 : 27 équipes artistique dont 9 émergentes - 27 spectacles dont 5 créations -  26 lieux - 102 
représentations  - 61 000 spectateurs  - 100 heures d'actions culturelles. 
  
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 s'élève à 1 725 120 euros et correspond au budget prévisionnel. 
 
Aide allouée sur la base du régime d'aide exempté n°SA.42681, relatif aux aides en faveur de la culture et 
de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général 
d'exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 630 760,00 36,56% 

Dépenses techniques 436 059,00 25,28% 

Communication 170 952,00 9,91% 

Couts de structure 353 303,00 20,48% 

Charges sociales toutes 
rémunérations 

134 046,00 7,77% 

Total 1 725 120,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicité) 330 000,00 19,13% 

Région IDF 100 000,00 5,80% 

Ville de Paris (acquis) 840 000,00 48,69% 

Quote part investissement 14 000,00 0,81% 

Autres financements 32 000,00 1,85% 

Recettes propres 409 120,00 23,72% 

Total 1 725 120,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 – CP 2019-091 
 

DOSSIER N° EX043659 - NADJASTREAM - Festival Les Nuits des Arènes 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

83 400,00 € HT 7,74 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : NADJASTREAM 

Adresse administrative : 79 QUAI PANHARD ET LEVASSOR 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame EMILIE SITRUK, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 11 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
L’association Nadjastream a été créée en 2007 afin de développer, promouvoir, et distribuer des œuvres 
relevant du spectacle vivant, aller à la rencontre des publics, et conduire des débats artistiques. 
Nadjastream a organisé une première édition du festival « Les nuits des arènes » en 2015. Il s’agit d’un 
projet mêlant l’art et le politique visant à s’interroger : « dans quelle mesure les arts peuvent redonner 
sens au politique, et comment le politique peut conduire à revitaliser le monde des arts ? » Le Festival Les 
Arènes propose de mettre en résonnance la parole artistique et la parole politique des citoyens, via une 
expérience sensible de l’une et de l’autre qui favorise l’engagement dans la cité. Le festival fonctionne 
avec un comité des jeunes bénévoles, de 18 à 30 ans. Ils participent aux prises de décisions en amont du 
festival. Le Festival Les Arènes est pensé comme un espace de prise de parole, de dialogue, et de débats 
autour des arts, des sciences sociales et du politique. Il est animé par des jeunes adultes, l’objectif étant 
qu’ils se forment et qu’ils puissent initier une réflexion politique de citoyenneté : apprendre à penser le 
monde et la société, apprendre à prendre parti sur ses fondements.  
La 4ème édition en 2018 a été organisée les 29, 30, 31 août 2018. Gratuite le mercredi et le samedi, elle 
a réuni plus de 3 000 personnes sur les trois jours de la manifestation aux Arènes de Lutèce dans le 
5eme arrondissement de Paris. La prochaine édition est proposée en juin sur 4 jours aux Arènes de 
Lutèce et prévoit une programmation pluridisciplinaire de 13 représentations de cirque, théâtre ou 



 
 

musique  ainsi que des ateliers et des débats.  
  
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 s'élève à 83 400 euros et correspond au budget prévisionnel déduction faite de 
l'aide sollicitée au titre du dispositif Forte et de l’écart entre l’aide demandée et l’aide proposée. 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 42 700,00 41,30% 

Dépenses techniques 26 700,00 25,82% 

Communication 13 238,00 12,80% 

Coût de structure 20 762,00 20,08% 

Total 103 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicité) 10 000,00 9,67% 

Région IDF Forte 20 000,00 19,34% 

Région IDF 20 000,00 19,34% 

Commune de Paris (sollicité) 15 000,00 14,51% 

Autres financements 17 400,00 16,83% 

Recettes propres 21 000,00 20,31% 

Total 103 400,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-091 
 

DOSSIER N° EX043661 - ASSOCIATION JEUNES TALENTS - Festival Européen Jeunes Talents 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

90 500,00 € TTC 17,68 % 16 000,00 €  

 Montant total de la subvention 16 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION JEUNES TALENTS 

Adresse administrative : 4 RUE SCHUBERT 

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PHILIPPE HERSANT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
Le festival est dédié aux jeunes artistes musiciens et chanteurs classiques en début de carrière. Il se 
déroule à Paris, pour partie en plein air. Il associe chaque année des personnalités reconnues de la 
musique classique (compositeurs, chef d’orchestre, musiciens…). Le Festival propose des concerts de 
musique classique dans toute sa diversité, du baroque au contemporain en passant par le jazz et les 
musiques du monde. Un « concert de maitre » est programmé chaque année et plusieurs concerts 
regroupent sur scène des jeunes artistes et des artistes de renoms. Il se déroule à Paris dans différents 
lieux et parcs  (lieu principal = Hotel de Soubise - Archives nationales) au mois de juillet. Certains 
concerts sont gratuits comme le concert d'ouverture, les ""concerts poussettes"" (mis en place depuis 
2017) destinés aux familles, des mini-concerts et des concerts organisés notamment à Montereau-Fault-
Yonne (77). A l'année la structure organise chaque mois des concerts dans différents lieux à entrée libre 
(récital vocal au petit palais, concerts baroques à l'hôtel de Soubise, récital de piano au Petit palais et 
récital d'orgue à l'église Saint-Louis en l'ile), des concerts dans les hôpitaux ainsi des concerts de 
musique de chambre et des récitals de piano. 
Bilan 2018 : pour les 20 ans de Jeunes Talents, 22 concerts  et 8 journées de découverte musicale pour 
les  centre de loisirs parisiens ont été organisés .  



 
 

La programmation 2019 en cours sera sur la même envergure,  un projet de sensibilisation est prévu avec 
le Lycée Louis le Grand de Paris. 
  
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 différentiel de subventionnement régional est déduit de la base subventionnable 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 42 500,00 44,04% 

DEPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITE 

6 000,00 6,22% 

COMMUNICATION 27 500,00 28,50% 

COUTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 20% 

20 500,00 21,24% 

Total 96 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région  IDF 
 Aide aux festivals 

22 000,00 22,80% 

 Ville de Paris  Sollicité 18 000,00 18,65% 

SOCIETES CIVILES 
MECENAT 

27 500,00 28,50% 

RECETTES PROPRES 29 000,00 30,05% 

Total 96 500,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 – CP 2019-091 
 

DOSSIER N° EX043662 - PRODUCENE THÉÂTRE DE LONGJUMEAU - Festival de Jazz de 
Longjumeau 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

122 400,00 € HT 8,17 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PRODUCENE 

Adresse administrative : 20 AVENUE DU G N RAL DE GAULLE 

91160 LONGJUMEAU  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur PHILIPPE BELLOT, DIRECTEUR GENERAL 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 12 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
Le théâtre de Longjumeau, après avoir programmé dans sa saison et acceuilli des artistes jazz en 
résidence (Isabelle olivier  et Denis Collin) décide en 2018 d'organiser une 1ère édition d'un festival de 
Jazz. 
Le festival s'est tenu du 3 mai au 6 mai 2018 et a proposé une programmation de 5 artistes ou formations  
(Sara Lazarus quartet, Jean My Truong, Super Swing project, Stacey Kent et Sarah Lenka)  présentant 
chacun un concert. Les concerts ont eu lieu dans la Grande Salle du Théâtre ou dans l'auditorium. Des 
actions de sensibilisation ont été organisées en amont du festival en direction des élève de l'école de 
musique (masterclass), du conservatoire (harmonie des élèves en ouverture du festival dans le hall), des 
habitants (chorale gospel réunie pour le festival), des enfants de Longjumeau (dès la maternelle) 
concours de dessin avec places à gagner et avec des lycéens de Longjumeau (jazz à la cantine au lycée 
Prévert, et ateliers avec les lycées Prévert et jean Perrin). 2 900 spectateurs ont été réunis. La deuxième 
édition du Festival de Jazz de Longjumeau se tiendra du 9 au 12 mai 2019. Elle prévoit 6 représentations 
de 6 spectacles de jazz, la programmtion mêlant artistes confirmés et émergents. 
" 
  



 
 

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 s'élève à 122 400 euros et correspond au budget prévisionnel déduction faite de 
l'écart entre la subvention demandée et la subvention proposée. 
 
 
Aide allouée sur la base du régime d'aide exempté n°SA.42681, relatif aux aides en faveur de la culture et 
de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général 
d'exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014. 
 

Localisation géographique :  

 LONGJUMEAU 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 55 000,00 34,50% 

Dépenses techniques 38 600,00 24,22% 

Communication 34 000,00 21,33% 

Coûts de structure 31 800,00 19,95% 

Total 159 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 47 000,00 29,49% 

Département 91 (sollicité) 10 000,00 6,27% 

Autres financements 50 000,00 31,37% 

Recettes propres 42 400,00 26,60% 

Paris Saclay (sollicité) 10 000,00 6,27% 

Total 159 400,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-091 
 

DOSSIER N° EX043701 - ASSOCIATION FESTIVAL D'AUVERS SUR OISE - FESTIVAL ANNUEL 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

924 000,00 € HT 7,58 % 70 000,00 €  

 Montant total de la subvention 70 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION FESTIVAL D'AUVERS SUR 
OISE 

Adresse administrative : RUE DE LA SANSONNE 

95430 AUVERS-SUR-OISE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur DIDIER HAMON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
Le Festival d'Auvers-sur-Oise constitue depuis sa création en 1981 une manifestation de renommée 
nationale et internationale dans l'esprit des Impressionnistes. Il propose une programmation d'une 
vingtaine de concerts de musique classique joués par de grands interprètes  et des jeunes talents 
(répertoires baroque, classique, romantique, lyrique et contemporain) dans des lieux patrimoniaux de 4 
communes du Val d'Oise (Auvers-sur-Oise, L'Isle Adam, Cergy, Méry-sur-Oise) ainsi que plus 
ponctuellement à Paris. Chaque année, le festival passe commande auprès d'un compositeur invité et 
accueille les œuvres d'un plasticien. Depuis 1990, le Festival accompagne également un jeune ensemble 
en résidence et dans ce cadre, produit et diffuse un enregistrement original sur son label DiscAuverS. 
Parallèlement à la programmation, le Festival organise des actions de sensibilisation auprès d'une 
diversité de publics : ateliers avec des scolaires, des détenus de la maison d'arrêt d'Osny, des patients du 
centre hospitalier R. Dubos de Pontoise, des résidents de l'EHPAD du château de Neuville-sur-Oise, des 
concerts décentralisés dans des ESAT, des écoles, collèges et lycées (lycées Pissaro de Pontoise, C. 
Claudel de Vauréal, Notre-Dame de la Compassion de Pontoise) ainsi que depuis 2007 un atelier de 
formation tout au long de l'année "L'orgue Aux Enfants" à Auvers-sur-Oise. 



 
 

La Région est signataire d'une convention quadripartite avec le Festival, la DRAC et le Département du 
Val d'Oise. Après une année de transition en 2017, une nouvelle convention triennale devrait être conclue 
en 2019. 
  
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 correspond au budget prévisionnel proposé. 
 
Aide allouée sur la base du régime d'aide exempté n°SA.42681, relatif aux aides en faveur de la culture et 
de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général 
d'exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014. 
 
 
Localisation géographique :  

 AUVERS-SUR-OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 275 000,00 29,76% 

DEPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITE 

170 000,00 18,40% 

COMMUNICATION 92 000,00 9,96% 

COUTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 20% " 

387 000,00 41,88% 

Total 924 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Direction et le service DRAC 
IDF (acquis) 

45 000,00 4,87% 

Région Ile-de-France 
 "Aide aux festivals" 

70 000,00 7,58% 

Département du  VAL D'OISE 
(sollicités) 

219 000,00 23,70% 

Commune : AUVERS SUR 
OISE (sollicités) 

35 000,00 3,79% 

Commune : MERIEL ISLE 
ADAM (sollicités) 

7 500,00 0,81% 

Communauté de communes 
Sausseron Impressionnistes 
(sollicités) 

3 000,00 0,32% 

AUTRES FINANCEMENTS 260 000,00 28,14% 

RECETTES PROPRES 284 500,00 30,79% 

Total 924 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 – CP 2019-091 
 

DOSSIER N° EX043707 - SONIC PROTEST - FESTIVAL ANNUEL 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

137 000,00 € HT 7,30 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SONIC PROTEST 

Adresse administrative : 39 QUAI DE L'HORLOGE 

75001 PARIS 1ER ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur MATHIEU JOUANNO, Administrateur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 11 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
Le festival Sonic Protest existe depuis 2003. Après trois premières éditions Portées par les Instants 
Chavirés, depuis 2006, son organisation et son développement sont assurés par l‘association Sonic 
Protest. La ligne artistique du festival est entièrement consacrée aux musiques électroniques et formes 
expérimentales. Exploratrice des pratiques émergentes, elle s’attache aussi à présenter le travail de 
figures historiques et de pionniers. Tout un volet d'actions culturelles est proposé notamment sur l'Art 
numérique. En 2018, 26 concerts ont été organisés dans différents lieux parisiens, et de Seine St Denis,  
la politique tarifaire reste accessible de 10 à 20 €. L’édition compte 3500 spectateurs pour un taux de 
remplissage de 88 %. Des rencontres autour de l'art brut ont rassemblé 1500 personnes. Des concerts 
d’artistes handicapés venant du monde entier pratiquant l’expérimentation sonore seront répartis dans la 
programmation du festival entre le 22 mars et le 6 avril.  Des ateliers et des évènements (performances 
musicales et émission de radio animée par de jeunes autistes et par des usagers de la psychiatrie, atelier 
de découverte et de pratique musicale avec un public de jeunes en situation de handicap) tout au long du 
festival. L'édition 2019  présentera 27 concerts  dans 7 lieux à Paris Vanves et Bagnolet. Des tables 
rondes et des conférences dédiées à la pratique brute de la musique pour et avec des personnes 
touchées par les maladies mentales sont prévues. Enfin, l'édition de l’album vinyle regroupant des artistes 
présents lors des deux premières éditions des Rencontres viendra témoigner de ce travail entamé il y a 



 
 

deux ans. 
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 différentiel de subventionnement régional est déduit de la base subventionnable 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 67 605,00 47,78% 

DEPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITE 

44 255,00 31,28% 

COMMUNICATION 4 350,00 3,07% 

COUTS DE STRUCTURE 25 290,00 17,87% 

Total 141 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION IDF AIDE 
FESTIVALS SV 

14 500,00 10,25% 

ETAT  SOLLICITE 14 000,00 9,89% 

PARIS                  SOLLICITE 15 000,00 10,60% 

SOCIETES CIVILES 21 500,00 15,19% 

FONDATION ENTREPRISE 15 000,00 10,60% 

RECETTES PROPRES 61 500,00 43,46% 

Total 141 500,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 – CP 2019-091 
 

DOSSIER N° EX043709 - WELL DONE SIMONE - Maisons-Laffitte Jazz Festival 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

115 300,00 € HT 7,81 % 9 000,00 €  

 Montant total de la subvention 9 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : WDS WELL DONE SIMONE 

Adresse administrative : 3 RUE DE LA PREVOYANCE 

94300 VINCENNES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame HELENE CHARREIRE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 11 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
Ce festival programme des artistes confirmés de jazz  dans une salle polyvalente et à l’ancienne église de 
Maisons-Laffitte, des showcases sont organisés dans les gares, lieux partenaires et le conservatoire. 
L'association a repris l'organisation du festival en 2014 qui a réuni 5 artistes et 2200 festivaliers. 
Bénéficiant d'un important soutien de la Ville de Maison Laffitte (40 000 euros), le Festival s'est bien 
développé depuis sa reprise par l'association Well Done Simone. Avec 14 spectacles sur 10 jours de 
festival la fréquentation totale s'élève à 3 500 spectateurs pour la dernière édition. La programmation de 
l'édition 2019 de ce festival de jazz comprend 13 équipes artistiques pour 14 représentations dont une 
création. Elle comprend notamment un hommage à Petrucciani, le Nefertiti Quartet et un "Tribute to Wes 
Montgomery" d'Ulf Wakenius.   
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 s'élève à 115 300 €uros et correspond au budget prévisionnel. 
 
Localisation géographique :  

 MAISONS-LAFFITTE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 48 700,00 42,24% 

Dépenses techniques 20 100,00 17,43% 

Communication 25 500,00 22,12% 

Coûts de structure 21 000,00 18,21% 

Total 115 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 9 000,00 7,81% 

Commune de Maison Laffitte 
(sollicité) 

40 000,00 34,69% 

Autres financements 35 500,00 30,79% 

Recettes propres 30 800,00 26,71% 

Total 115 300,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-091 
 

DOSSIER N° EX043715 - AVANT SCENE - Effervescence 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

66 256,00 € TTC 12,07 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AVANT SCENE 

Adresse administrative : PL FRANCOIS MITTERAND 

94140 ALFORVILLE CEDEX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MARIE-HELENE SURIG, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 12 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
Le Festival Effervescence est un festival dédié à la création contemporaine qui se tient pendant 1 
semaine au pôle culturel d'Alfortville en lien avec les différentes structures locales. Il est conçu comme un 
temps de rencontre privilégié entre le public et les artistes; et mêle spectacles en salle, performances, 
lectures, installations et  rencontres avec des auteurs et des équipes artistiques et spectacles en espace 
public. Des formes participatives et des spectacles mêlant amateurs et professionnels sont proposés. Un 
partenariat avec le Lycée Maximilien Perret d'Alfortville permet chaque année la participation des lycées 
au festival sous différentes formes (rencontres, spectacles, échanges avec les artistes, analyse....). 
 
L'édition 2018  a présenté 10 représentations de 7 spectacles réunissant 1145 spectateurs. Des actions 
de sensibilisation ont rassemblé 133 participants notamment des scolaires, dont 2 lycées. 
 
2019 : L'édition programme 15 représentations de 8 spectacles dont la moitié d'équipes émergentes dont 
une nouvelle création musicale et visuelle festive de Christophe CHASSOL, 2 représentation de 
""Bascules"" - création accueillie en résidence  de l'artiste émergente Lucie Antunes en collaboration avec 
la muse en Circuit, le concert en famille de l’Ondif, une nouvelle création de Thierry Balasse ,5  
représentation de la cie émergente Ktha et le dyptique « Ma langue mondiale » de Yannick Jaulin...Des 



 
 

ateliers tout public autour de l’écoute par Thierry Balasse et un atelier avec Yannick Jaulin seront 
proposés ainsi qu'une restitution des ateliers menés avec L'Ondif.  La tarification est entre 5 et  8 € en 
scolaire,  12 € en tarif jeune à 22 € en tarif plein. 
  
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 différentiel de subventionnement régional est déduit de la base subventionnable 
 
Localisation géographique : ALFORTVILLE 
Contrat Particulier : Hors CPRD CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 50 454,00 67,95% 

DEPENSES TECHNIQUES 
ET LOGISTIQUES 

12 500,00 16,83% 

COMMUNICATION 3 602,00 4,85% 

COUTS DE STRUCTURES 7 700,00 10,37% 

Total 74 256,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 
 demande Aide aux festivals 

16 000,00 21,55% 

Commune Alfortville              
 sollicité 

48 956,00 65,93% 

RECETTES PROPRES 9 300,00 12,52% 

Total 74 256,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 – CP 2019-091 
 

DOSSIER N° EX043718 - COLLECTIF ESSONNE DANSE - Rencontres Essonne Danse 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

156 000,00 € HT 16,03 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COLLECTIF ESSONNE DANSE 

Adresse administrative : PL DE L'AGORA 

91000 EVRY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur BRUNO BOSSARD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 12 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
Organisé depuis 1999 par l'association Collectif Essonne Danse, qui rassemble aujourd'hui 14 structures 
culturelles de l'Essonne, le festival de danse "Rencontres Essonne Danse", propose sur le territoire 
essonnien une programmation alliant jeune génération chorégraphique nationale et internationale, tout 
public et jeune public. Chaque année une compagnie est accueillie en résidence, qui s'articule autour d'un 
accompagnement à la création, de la diffusion du répertoire et d'un volet d'actions culturelles. Après 
Raphaëlle Delauney, Cécile Loyer ou Ambra Senatore, le collectif a entamé une résidence d'implantation 
de trois ans (2018-2020) avec la chorégraphe Johann Leighton. Outre la diffusion de sepctacle, des 
ateliers, des stages, une rencontre professionnelle et des temps d'échanges sont proposés à chaque 
édition.  
En 2019, le festival se déroulera du 15 mars au 16 avril, proposera 22 spectacles (jeune public comme 
tout public) de 17 compagnies (émergents  et confirmées pour 49 représentations (dont 20 
représentations scolaires) dans 15 lieux répartis dans 14 villes du département. Le volet action culturelle 
compte 116 heures . Le Festival est partenaire de deux lycées, le lycée de Dourdan et le lycée des Ulis.   
 
Bilan Edition 2018 : 24 compagnies dont 10 émergentes - 22 spectacles - 45 représentations - 19 lieux - 
4577 spectateurs - 130 heures d'actions culturelles  



 
 

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 s'élève à 156 000 €uros et correspond au budget prévisionnel. 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 128 000,00 82,05% 

Dépenses techniques 3 100,00 1,99% 

Communication 10 000,00 6,41% 

Coûts de structure 14 900,00 9,55% 

Total 156 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicité) 25 000,00 16,03% 

Académie de Versailles 
(sollicité) 

1 080,00 0,69% 

Région IDF 25 000,00 16,03% 

Département 91 (sollicité) 30 000,00 19,23% 

ADAMI 12 000,00 7,69% 

Participation lieux partenaires 62 920,00 40,33% 

Total 156 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 – CP 2019-091 
 

DOSSIER N° EX043723 - LE TEMPS DES RUES - LE PRINTEMPS DES RUES 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

125 700,00 € TTC 15,91 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE TEMPS DES RUES 

Adresse administrative : 206 QUAI DE VALMY 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur GERARD CABALLERO, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 12 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
L’association Le temps des rues est une association basée à Paris, créée en 1997, dont le but est 
d’organiser une fois par an le festival « Printemps des Rues ». Ce festival des arts de la rue  a lieu une 
fois dans l’année en mai dans les 10ème et 18ème arrondissements avec des développements en sud-
Essonne depuis 2017. Pour l’organiser l’association collabore avec des structures socioculturelles, des 
associations de quartier, des artistes et des établissements scolaires, en essayant de rayonner en amont 
et en aval de la manifestation. Le festival vise d’une part à programmer des spectacles fixes ou mobiles 
dont l’essentiel se passe dans la rue, en sensibilisant les citoyens à la pratique artistique, et d’autre part à 
développer une synergie entre artistes, public et associations pour stimuler la vie culturelle et réactiver 
l’espace urbain. La manifestation touche environ 15 000 spectateurs. L’association est membre de la 
fédération des arts de la rue. Le festival est soutenu par la Ville de Paris. La prochaine édition se tiendra 
les 24, 25 et 26 mai 2019. 
  
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 s'élève à 125 500 euros et correspond au budget prévisionnel déduction faite de 
l'écart entre la subvention demandée et la subvention proposée. 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 65 000,00 50,98% 

Dépenses techniques 33 400,00 26,20% 

Communication 6 200,00 4,86% 

Coûts de structure 22 900,00 17,96% 

Total 127 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicité) 12 000,00 9,41% 

Région IDF 22 000,00 17,25% 

Ville de Paris (sollicité) 78 000,00 61,18% 

Paris X et XIX 14 000,00 10,98% 

Recettes propres 1 500,00 1,18% 

Total 127 500,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-091 
 

DOSSIER N° EX043724 - COOP DE RUE ET DE CIRQUE - Manifestations : Saison de Printemps, 
week-end cirque en pays Créçois et Village de Cirque 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

590 050,00 € HT 21,18 % 125 000,00 €  

 Montant total de la subvention 125 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COOP DE RUE ET DE CIRQUE 

Adresse administrative : 4 RUE MOUFLE 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur REMY BOVIS, GERANT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
La Coopérative De Rue et De Cirque (2r2c) est l’un des rares opérateurs de diffusion en arts de la rue et 
en cirque dans l’espace public à Paris, qui assume l'ensemble des coûts artistiques tout en permettant un 
accès large aux publics à travers la gratuité des spectacles en espace public et des tarifs bas pour le 
cirque sous chapiteau. Labellisée scène conventionnée par la DRAC, la structure est membre de 
plusieurs réseaux internationaux. Elle organise deux saisons de diffusion (de 20 à 30 spectacles) dédiées, 
pour l’une, aux arts de la rue et, pour l’autre, au cirque sous chapiteau (""Village de cirque"" à la pelouse 
de Reuilly). 2R2C s'engage en coproduction en soutenant et accueillant de nombreuses créations (50% 
des spectacles programmés) ainsi que des résidences de recherche et des compagnonnages avec 
certaines équipes souvent membres de la coopérative. De façon nouvelle, 2R2C est aussi devenu 
producteur délégué, dans le cadre d'un partenariat avec l'Académie Fratellini, afin de permettre à un duo 
de jeunes circassiens diplômés de créer son premier spectacle. De nombreuses actions culturelles sont 
aussi menées avec les publics en milieu scolaire, en hôpitaux, centres d'animation, avec des structures 
sociales le Kiosque Emmaüs, Cité du refuge/Armée du salut, CAF avec un focus depuis plusieurs années 
sur le 13ème arrondissement, quartier d'ancrage de la coopérative. Par ailleurs, depuis 2017, 2R2C a 



 
 

initié des ateliers et des  tournées en lycées (Pôle innovant lycéen, lycées J. Ferry, Bachelard, V. Duruy..)  
et depuis 2017 un temps fort autour de la danse en espace public incluant des praticiens amateurs. 
 En IDF, 2R2C collabore avec l’Académie Fratellini, la Maison des Jonglages, Les Noctambules, Animakt, 
le Mouffetard, l'Atelier du Plateau, Théâtre 13, Les Plateaux sauvages,  la Ville de Pantin, Pontault-
Combault, Fosses. Par ailleurs, depuis 2018, la coopérative a initié un nouveau volet d'activité en Seine-
et-Marne en lien avec Act'art qui s'amplifiera en 2019 à travers des résidences artistiques en milieu rural 
et un temps fort de diffusion arts de la rue/cirque. En 2019, 2R2C ouvrira son nouveau lieu de fabrique 
dans el 13ème arrondissement. 
Bilan 2018 : 33 spectacles, 90 représentations dans 10 villes dont un temps fort arts de la rue au 
printemps, une tournée cirque en Seine et Marne (20 rep), un festival en Seine-Saint-Denis (14 rep), 
Village de cirque sous chapiteau à l'automne à Paris (10 rep)." 
  
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 correspond au budget prévisionnel proposé déduction faite du différentiel entre 
la subvention demandée et la subvention proposée et de la subvention relative au dispositif FORTE. 
 
Aide allouée sur la base du régime d'aide exempté n°SA.42681, relatif aux aides en faveur de la culture et 
de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général 
d'exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 239 700,00 38,41% 

DEPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITE 

170 850,00 27,38% 

COMMUNICATION 97 500,00 15,62% 

COUTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 20% 

116 000,00 18,59% 

Total 624 050,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
convention DRAC bureau du 
théâtre) (acquis) 

45 000,00 7,21% 

Région Ile-de-France "Aide 
aux festivals" 

140 000,00 22,43% 

Région Ile-de-France 
"FORTE" (sollicités) 

19 000,00 3,04% 

Ville de Paris (acquis) 322 875,00 51,74% 

ASP (Emplois aidés ) 
FONPEPS (acquis) 

16 000,00 2,56% 

Recettes propres 81 175,00 13,01% 

Total 624 050,00 100,00% 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 – CP 2019-091 
 

DOSSIER N° EX043726 - ASSOCIATION THEATRE EN STOCK - 13ème Festival des Tréteaux 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

71 173,00 € HT 11,24 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION THEATRE EN STOCK 

Adresse administrative : PLACE DES LINANDES 

95000 CERGY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame JEANNE LEONORE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 12 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
Théâtre en stock est une compagnie de théâtre de tréteaux installée depuis 1985 à Cergy. Elle crée des 
spectacles, anime des cours et organise depuis 2006 le Festival des Tréteaux dans 7 villes de 
l'agglomération de Cergy-Pontoise (2018 : Cergy, Neuville, Menucourt, Pontoise,Vauréal, Osny et Magny-
en-Vexin). Le Festival propose une quinzaine de spectacles principalement créés par la compagnie 
autour de grands textes du répertoire et environ un tiers de spectacles de compagnies invitées, 
notamment à destination du jeune public. En paralllèle, le festival mène de nombreuses  actions 
culturelles notamment avec des collégiens et lycéens (lycées Jules Verne, Kastler de Cergy, Pissaro de 
Pontoise) et conduit de nombreux partenariats avec des enseignants et des structures associatives et 
relais du territoire (bibliothèques, maisons de quartier, structures jeunesse, maisons de retraite, IME...). 
Le Festival des Tréteaux bénéficie du soutien de la Ville de Cergy (10750 €), de la Préfecture du val 
d'Oise (1600 €). 
Bilan 2018 : 10 compagnies programmées, 16 spectacles et 33 représentations accueillies, 5500 
spectateurs 
Projet 2019 : 12 compagnies programmées, 18 spectacles (dont 4 créations), 40 représentations prévues 
dans 7 villes, 50 heures d'action culturelle prévues  
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 s'élève à 71 173 €uros et correspond au budget prévisionnel, déduction faite de 
l'écart de 2000 €uros entre la subvention demandée et la subvention proposée. 
 
Localisation géographique :  

 CERGY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 44 531,00 60,86% 

Dépenses techniques 12 493,00 17,07% 

Communication 3 456,00 4,72% 

Coût de structure 12 694,00 17,35% 

Total 73 174,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (acquis) 3 507,00 4,79% 

Région Ile-de-France 10 000,00 13,67% 

Département 95 (sollicité) 2 000,00 2,73% 

Cergy (sollicité) 15 750,00 21,52% 

Recettes propres 41 917,00 57,28% 

Total 73 174,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 – CP 2019-091 
 

DOSSIER N° EX043727 - SAISON MUSICALE D'ÉTÉ DE SCEAUX - Festival de l'Orangerie de 
Sceaux 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

168 400,00 € HT 5,94 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SMES SAISON MUSICAL D ETE DE 
SCEAUX 

Adresse administrative : 2 AVENUE LE N TRE 

92330 SCEAUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-LUC BERARD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 12 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
Le Festival de l'Orangerie de Sceaux a été créé par le violoniste Alfred Lowenguth en 1968. Il présente en 
2019 son 50eme anniversaire avec une vingtaine de concerts de musique de chambre dans l'Orangerie 
du Domaine départemental de Sceaux qui bénéficie d’une acoustique de grande qualité. Le festival, porté 
par l’association « Saison musicale d’Eté de Sceaux », créée en 1971, se déroule entre le 15 août et le 
troisième week-end de septembre et demeure une référence nationale et internationale pour la musique 
de chambre. La Direction artistique est aujourd’hui assurée par le pianiste et chef d'orchestre Jean-
François Heisser. Il s’agit toujours de favoriser la découverte de jeunes interprètes de musique classique 
aux côtés d’artistes internationalement reconnus, de populariser le répertoire de la musique de chambre 
dans toute sa diversité et de maintenir une programmation exigeante. Axé sur le quatuor et le récital de 
piano, le programme accorde une large place à des formations allant du duo à l’octuor en passant par des 
récitals vocaux.  La manifestation est soutenue par le département des Hauts-de-Seine et la Ville de 
Sceaux. La fréquentation est d’environ 2 500 spectateurs et les tarifs proposés vont de 5 à 35 euros. Des 
masters class sont par ailleurs organisés avec les conservatoires du Sud des Hauts-de-Seine. Pour cette 
nouvelle édition, le festival propose des rencontres entre les artistes et les lycéens des établissements 



 
 

situés à proximité du festival. 
  
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 s'élève à 168 400 euros et correspond au budget prévisionnel proposé. 
 
Localisation géographique :  

 SCEAUX 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 91 600,00 54,39% 

Dépenses administratives 52 200,00 31,00% 

Communication 24 600,00 14,61% 

Total 168 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Département 92 (sollicité) 75 000,00 44,54% 

Région IDF 10 000,00 5,94% 

Ville de Sceaux (sollicité) 6 500,00 3,86% 

Spedidam 6 000,00 3,56% 

Recettes propres 70 900,00 42,10% 

Total 168 400,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 – CP 2019-091 
 

DOSSIER N° EX043728 - SAS NAVCO - Festival Marvellous Island (7ème édition) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

818 500,00 € HT 2,44 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : NAVCO 

Adresse administrative : 40 RUE DES BLANCS MANTEAUX 

75004 PARIS 4E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame LAURENCE LOUVET, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 12 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
Depuis 6 ans, le festival Marvellous Island présente tous les courants des musiques électroniques aux 
jeunes franciliens.Depuis 2015 le festival se déroule sur 2 jours sur l'ile de loisirs de Vaires Torcy. La 
programmation réunit artistes confirmés et artistes émergents de la scène locale francilienne. 
 
Des rencontres avec les artistes sont proposées aux publics. En 2018 , 25 artistes (dont 2 confirmés) ont 
donné 53 concerts attirant 23 000 spectateurs, la scène tremplin attire de jeunes artistes et l'édition 2019 
sera sur le même format avec 6 artistes confirmés, un DJ contest est organisé ainsi qu'un concours avec 
la plateforme soonvibes. Les artistes de la scène émergente bénéficieront d'une diffusion sur la radio FG. 
8000 invitations sont envoyées à des associations d' étudiants, les mairies avoisinante, la Région ,l'UCPA. 
  
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 différentiel de subventionnement régional est déduit de la base subventionnable 
 
Aide allouée sur la base du régime d'aide exempté n°SA.42681, relatif aux aides en faveur de la culture et 
de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général 
d'exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014. 
 
Localisation géographique :  

 TORCY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 548 000,00 64,58% 

DEPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITE 

203 500,00 23,98% 

COMMUNICATION 29 000,00 3,42% 

COUTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 20% 

68 000,00 8,01% 

Total 848 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Demande Région Ile-de-
France  
Aide aux festivals 

50 000,00 5,89% 

Département 77 sollicité 5 000,00 0,59% 

Commune de THORIGNY   
sollicitée 

1 000,00 0,12% 

Mécénat 151 200,00 17,82% 

RECETTES PROPRES 641 300,00 75,58% 

Total 848 500,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 – CP 2019-091 
 

DOSSIER N° EX043729 - HIP HOP CITOYENS - Paris Hip Hop: summer et winter 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

460 500,00 € HT 18,46 % 85 000,00 €  

 Montant total de la subvention 85 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HIP HOP CITOYENS 

Adresse administrative : 14 RUE SAINT BLAISE 

75020 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame SAKINA MOULA, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 12 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
Reconnue pour l'accompagnement des pratiques émergentes du hip hop, l'association a été labélisée 
pour son dispositif national de tremplin. Elle a développé depuis 2006 un  festival de cultures urbaines 
DANS une quinzaine de villes,  reconnu pour sa programmation pluridisciplinaire (danse streat art) à 
dominante musicale. Diverses actions culturelles sont mises en place avec les villes partenaires, 
notamment sur la pratique amateure. Depuis  2018, le format se décline en deux temps forts 9 jours en 
juin et 9 jours en décembre. La dernière édition a rassemblé 44 000 personnes (fréquentation en baisse) 
sur une programmation de 35 représentations, des actions culturelles ont concerné 830 scolaires dont 
100 lycéens. L'édition 2019 sera sous le même format avec 33 représentations prévues dans 36 lieux 
dans Paris , la petite et grande couronne. La moitié des évènements sont gratuits et la tarification oscille 
entre 5 ET 35€.  Les actions culturelles sont menées notamment avec les scolaires et lycéens, le hip hop 
winter mettra en place une plateforme professionnelle pour la valorisation de la scène musicale 
émergente hip-hop (concert, showcases, rencontres professionnelles…).  
  
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 :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 121 000,00 26,28% 

DEPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITE 

188 000,00 40,83% 

COMMUNICATION 44 000,00 9,55% 

COUTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 20% 

107 500,00 23,34% 

Total 460 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Demande Région Ile-de-
France 
 Aide aux festivals 

85 000,00 18,46% 

ETAT
 (CGET/DDCS/EDU
CATION/CULTURE) 
SOLLICITE 

155 500,00 33,77% 

VILLE DE PARIS SOLLICITE 80 000,00 17,37% 

 CNV 10 000,00 2,17% 

MECENAT 40 000,00 8,69% 

RECETTES PROPRES 90 000,00 19,54% 

Total 460 500,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-091 
 

DOSSIER N° EX043730 - FEDERATION REGIONALE DES MAISONS DES JEUNES ET DE LA 
CULTURE EN ILE DE FRANCE - VIVE L'ART RUE 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

50 000,00 € TTC 24 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FRMJC-IDF FEDERATION REGIONALE 
DES MAISONS DES JEUNES ET DE LA 
CULTURE EN ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 65 RUE VOLTAIRE 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Carole SPRANG, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 12 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
Ce Festival des arts de la rue coorganisé par des MJC  et porté par la Fédération régionale des MJC en 
Ile de France,  a été créé en 1999 afin de valoriser les pratiques amateures. Ces créations amateures 
sont réalisées en amont avec des intervenants et/ou artistes professionnels,  la programmation présente 
également des créations de de compagnies professionnelles franciliennes. Cette manifestation gratuite se 
déroule dans différents quartiers franciliens. Sur chaque territoire, ces évènement s'inscrivent dans des 
projets partagés avec les partenaires associatifs et municipaux.         
En 2018, le partenariat s’est renforcé notamment sur le soutien à la création et sur un nouveau territoire 
de l'Essonne, ainsi que la collaboration régulière avec le festival parisien le printemps des Rues.  24 
représentations dont 17 professionnelles ont rassemblé 1 950 spectateurs.    Des actions culturelles sont 
menées à l'année et touchent une diversité de publics dont des lycéens.                     
L'édition 2019 se développe sur une nouvelle MJC de Torcy en Seine et Marne. L’un des enjeux de 2019 
serait de développer la circulation des créations et notamment les créations partagées habitants/artistes. 
Dans cette perspective, le développement de l’accueil de compagnies en résidence est un enjeu 



 
 

corollaire.Un partenariat est envisagé avec une association étudiante de théâtre de l’Université de 
Censier à Paris (ATEP3) pour mettre en lien des jeunes compagnies de cette association. 26 spectacles 
dont 20 professionnels seront présentés.Une création amateur inter-festivals franciliens sera co-portée 
par « Les Guinguettes de l’Yvette » (91) et « Le Printemps des rues » (Paris 10ème) et « Vive l’art rue ! » 
(94 + 75), la cie opo’s opo’s contribue avec les ateliers de création de la MJC de Bonneuil. 
  
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 correspond au budget prévisionnel proposé. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 33 250,00 66,50% 

DEPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITE 

5 600,00 11,20% 

COMMUNICATION 2 150,00 4,30% 

COUTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 20% 

9 000,00 18,00% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 
 Aide aux festivals sv 

12 000,00 24,00% 

Commune de  Créteil 
SOLLICITE 

9 000,00 18,00% 

Commune de  Torcy   
SOLLICITE 

2 500,00 5,00% 

Arrondissement de  Paris 13 
SOLLICITE 

3 000,00 6,00% 

Commune de Bonneuil  
SOLLICITE 

10 000,00 20,00% 

Commune de Limeil 
SOLLICITE 

2 000,00 4,00% 

CGET SOLLICITE 5 000,00 10,00% 

APPORT MJC LOCALES 6 500,00 13,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-091 
 

DOSSIER N° EX043731 - CENTRE INTERNATIONAL BAGNOLET OEUVRES CHOREGRAPHIQUE - 
Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

581 348,00 € HT 5,16 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CIBOC CTRE INT BAGNOLET OEUVRES 
CHOREGRAPHIQUE 

Adresse administrative : 96 BIS RUE SADI CARNOT 

93170 BAGNOLET CEDEX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur GUY RUAUD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 12 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
Festival chorégraphique de référence à l'échelle nationale et internationale, Les Rencontres 
chorégraphiques internationales proposent une trentaine de pièces chaque année, soit une cinquantaine 
de représentations dans une dizaine de villes du 93, avec une large part de créations originales et une 
place importante faite à la jeune création. Parallèllement et tout au long de l'année, le festival conduit un 
ambitieux programme d'action culturelle dans une quinzaine de villes du 93 et à Paris, notamment avec 
des jeunes  en milieu scolaire. 
 
 
Bilan 2018 :  49 représentations d'une trentaine d'équipes artistique dont 23 émergentes ont été 
présentées avec de nombreux artistes étarngers (Italie, Suisse, République Tchèque, Belgique, Australie, 
Allemagne, Taïwan, Brésil, Irlande, Grèce, Espagne...). 925 heures d'interventions artistiques ont été 
réalisés avec les villes et lieux partenaires, dont 2 lycées .     
 
Edition 2019 : 48 spectacles (dont 6 scolaires) 23 chorégraphes dont 14 émergents . 2 temps forts sont 



 
 

prévus au Nouveau Théâtre de Montreuil – en ouverture et clôture de festival , pour 1ère fois depuis sa 
réouverture la  MC93 de Bobigny accueillera un temps fort  en mai avec 8 représentations de 3 
chorégraphes et compagnies : Louise Vanneste(Belgique), Liz Santoro et Pierre Godard (Etats-Unis / 
France) et le Cullberg Balletde Suède, et un autre temps fort en  juin qui présentera le ballet national 
norvégien de danse contemporaine et une carte Blanche pour une chorégraphie de François Chaignaud 
(France).L’artiste brésilienne Alice Ripoll sera invitée avec la présentation de 2 pièces à la Dynamo à 
Pantin...17 nouveaux projets artistiques et culturels  dans 14 villes dont 11 du département 93 avec 40de 
structures partenaires, soit 1403 heures d'actions culturelles, dont 6 lycées 4 en Seine-Saint-Denis et 2 en 
Seine-et-Marne. 
  
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 différentiel de subventionnement régional est déduit de la base subventionnable 
 
Localisation géographique :  

 BAGNOLET 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 346 300,00 56,65% 

DEPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITE 

150 214,00 24,57% 

COMMUNICATION 104 877,00 17,16% 

COUTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 20% 

9 957,00 1,63% 

Total 611 348,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DEMANDE AIDE REGION 
FESTIVAL SV REGION IDF 

60 000,00 9,81% 

SUBVENTIONS ETAT             
 ACQUIS 

170 000,00 27,81% 

Département Seine-St-Denis     
ACQUIS 

194 591,00 31,83% 

Commune de Bagnolet     
SOLLICITE 

35 000,00 5,73% 

Mécénat 28 000,00 4,58% 

RECETTES PROPRES 123 757,00 20,24% 

Total 611 348,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-091 
 

DOSSIER N° EX043732 - AMIS DES JARDINS DU RUISSEAU - Clignancourt Danse Sur Les Rails 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

48 338,00 € TTC 10,34 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AMIS DES JARDINS DU RUISSEAU 

Adresse administrative : 7 VILLA DES TULIPES 

75018 PARIS 18  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Denis LOUBATON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
Ce festival se déroule depuis 2013 fin juin -début juillet sur un parquet de danse en plein air, installé sur 
les rails de l'ancienne petite ceinture ferrée à Porte de Clignancourt. La programmation est centrée sur 
des compagnies professionnelles et des projets participatifs avec des amateurs, elle présente également 
des sets de DJ , des  bals et concerts. Le festival a noué des partenariats  avec  le Hasard Ludique (pour 
la programmation musicale), l'Espace 1789 (programmation commune), Mains d'Œuvres (mise à 
disposition d'espaces pour les répétitions du projet).          
En 2018 le festival a présenté sur 2 jours 16 équipes artistiques dont (5 émergentes sur 22 
représentations) attirant 5250 spectateurs, une master classe publique de krump a impliqué 300 
personnes .  
La programmation 2019 est en cours mais restera sur le même format. 
  
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 différentiel de subventionnement régional est déduit de la base subventionnable 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 19 101,00 38,40% 

DEPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITE 

18 923,00 38,05% 

COMMUNICATION 675,00 1,36% 

COUTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 20% 

11 039,00 22,19% 

Total 49 738,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF Aide aux festivals 6 400,00 12,87% 

Ville de Paris Sollicité  18 000,00 36,19% 

RECETTES PROPRES 25 338,00 50,94% 

Total 49 738,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 – CP 2019-091 
 

DOSSIER N° EX043733 - ASSOCIATION CHROMA ZEBROCK - Les Scènes Zebrock 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

237 000,00 € HT 21,10 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION CHROMA 

Adresse administrative : 2 RUE SAINT-JUST 

93130 NOISY-LE-SEC  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur WILLY VAINQUEUR, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 12 décembre 2018 - 20 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
Depuis 20 ans, l'association Chroma développe un projet d'éducation artistique et culturelle, et 
accompagne les pratiques émergentes des musiques actuelles en Seine-Saint-Denis, puis dans toute l'île 
de France. Le Grand Zebrock accompagne le développement scénique des groupes/artistes franciliens 
émérgents.  Une quinzaine de groupes sont sélectionnés chaque année sur audition, Ces groupes jouent 
ensuite dans différents lieux de musiques actuelles francilines, 3 sont sélectionnés par le public et les 
professionnels lors d'une finale dans une scène francilienne en juin, ils joueront ensuite  sur la scène 
Zebrock aux cotés d'artistes confirmés, à la fête de l'Humanité. Beaucoup de groupes repérés par le 
Grand Zebrock ont ensuite développé leur carrière à l'échelle nationale. L'édition 2018 a accompagné 24 
groupes avec 45 dates attirant 44 000 spectateurs sur l'ensemble des dates dont une majorité sur la 
scène Zebrock de la fête de l'humanité diffusant 3 groupes émergents et 6 artistes confirmés.  Des 
masterclass et rencontres sont organisées avec les collèges et lycées. Depuis quelques années, Le 
parcours reflex est ouvert à de jeunes photographes en formation qui prennent des photos des artistes. 
  
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 :  

 LA COURNEUVE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 110 533,00 46,64% 

DEPENSES LOGISTIQUES 
TECHNIQUES ET 
SECURITE 

62 007,00 26,16% 

COMMUNICATION 17 546,00 7,40% 

COUTS DE STRUCTURE 46 914,00 19,79% 

Total 237 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DEMANDE AIDE REGION 
IDF FESTIVALS 

50 000,00 21,10% 

DEPARTEMENT Seine-
Saint-Denis ACQUIS 
(PRORATA) 

51 560,00 21,76% 

VILLE DE MONTREUIL 
SOLLICITE 

5 000,00 2,11% 

VILLE DE BONNEUIL 
SOLLICITE 

5 000,00 2,11% 

SACEM 55 000,00 23,21% 

MECENAT 15 000,00 6,33% 

RECETTES PROPRES 20 440,00 8,62% 

ETAT EDUCATION 
NATIONALE SOLLICITE 

35 000,00 14,77% 

Total 237 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 – CP 2019-091 
 

DOSSIER N° EX043734 - PILE POIL ET COMPAGNIE - Festival césarts fête la planète 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

43 000,00 € HT 27,91 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PILE POIL ET COMPAGNIE 

Adresse administrative : 5 RUE DE L'ALMA 

92600 ASNIERES-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Matthieu CENDRIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 12 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
Le festival a été créé en 2011 par une compagnie de théâtre/clown, Pile Poil, avec le soutien de la 
communauté de communes Vexin Centre dans le Val d'Oise. Il se déroule en septembre au sein du parc 
de 6 hectares "Le Camp de César", situé dans le périmètre du PNR,  à Nucourt ainsi que dans trois autres 
petites communes. Il propose une programmation de théâtre, cirque et arts de la rue d’une dizaine de 
spectacles joués en extérieur et sous chapiteau, de nombreux ateliers de pratiques artistiques, et une 
sensibilisation à l'écologie et au développement durable avec village de producteurs locaux, d'artisans 
d'art, conférences, expositions... L'accès est gratuit pour le public et des navettes bus sont mises en place 
dans le cadre d'un partenariat avec un transporteur (3 634 festivaliers en 2018 ). Un important travail de 
sensibilisation et de relations avec les établissements scolaires est mené (écoles primaires, collèges et le 
lycée de Char) et plus de 70 partenaires locaux sont mobilisés  (dont le Musée archéologique 
départemental, PACT en Vexin) ainsi qu’une centaine de bénévoles. Le festival reçoit le soutien de la 
Communauté de communes Vexin centre (15 000 €) et des partenariats privés (Véolia Environnement, 
Enedis…). Pour 2019, le festival se tiendra du 18 au 29 septembre. Il propose 20 représentations de 12 
spectacles. Il se déroule dans 6 communes du département. Il a pour thème le rapport nature-culture et 
prévoit pour cette édition un projet "l'opéra en milieu rural". En partenariat avec l'université de Cergy-
Pontoise, il proposera également une application pour smartphone dédiée au festival.   



 
 

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 s'élève à 43 000 euros et correspond au budget prévisionnel déduction faite de 
l'écart entre la subvention demandée et la subvention proposée. 
 
Localisation géographique :  

 VAL D'OISE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 27 060,00 61,22% 

Dépenses techniques 7 840,00 17,74% 

Communication 9 300,00 21,04% 

Total 44 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 13 200,00 29,86% 

Comunauté de communes 
Vexin Centre (acquis) 

15 000,00 33,94% 

Autres financements 10 000,00 22,62% 

Recettes propres 6 000,00 13,57% 

Total 44 200,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-091 
 

DOSSIER N° EX043740 - WE LOVE GREEN - Festival WE LOVE GREEN 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

6 246 597,00 € HT 1,60 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSO WE LOVE GREEN 

Adresse administrative : 173-175 RUE DU FAUBOURG POISSONNIERE 

75009 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MARIE SABOT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
Créé en 2011, le festival We love green défend, au travers d'une programmation pluridisciplinaire de 
musiques actuelles ,  des valeurs sociétales et écologiques, autour de rencontres ateliers débat et 
worshops. 
Le festival a un partenarait avec la maison de disques Because sur la programmation. La scénographie 
est novatrice éco responsable, initialement installé dans le parc de Bagatelles, il se déroule depuis 3 ans 
le festival s'est installé au bois de Vincennes. La fréquentation est en progression constante, avec 74 000 
festivaliers en 2018 pour une programmation de 50 groupes, la nouvelle scène ""kiosk"" dédiée aux 
jeunes talents a programmé 11 artistes internationaux dont 3 franciliens, dont une collaboration avec le 
réseau Itinérances du RIF sur la programmation du lauréat 2017 :Dani Terreur. En 2019, 53 concerts sont 
prévus avec pour têtes d'affiche Booba, Chris, Metronomy...Le plein tarif augmente de 49€ à 64 €, ainsi 
que le tarif social à 49 € . Depuis 6 ans le festival We Love Green développe un dispositif éducatif en 
collaboration avec des écoles d’art, design et d’architecture et des lycées /cfa  franciliens pour son 
workshop scénographie. 
  
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 différentiel de subventionnement régional est déduit de la base subventionnable. 
 
Aide allouée sur la base du régime d'aide exempté n°SA.42681, relatif aux aides en faveur de la culture et 
de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général 
d'exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 2 308 954,00 36,73% 

DEPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITE 

3 417 443,00 54,36% 

COMMUNICATION 200 500,00 3,19% 

COUTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 20% 

359 700,00 5,72% 

Total 6 286 597,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 
Demande d'aide aux festivals 

140 000,00 2,23% 

ville de Paris sollicité 15 000,00 0,24% 

 
DRAC Ile-de-France             
 sollicité 

20 000,00 0,32% 

ADEME 60 000,00 0,95% 

CNV 42 000,00 0,67% 

RECETTES PROPRES 4 609 597,00 73,32% 

Mécénat 1 400 000,00 22,27% 

Total 6 286 597,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 – CP 2019-091 
 

DOSSIER N° EX043744 - ASSOCIATION BEAT AND BEER - Festival Beat and Beer 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

96 214,00 € TTC 8,31 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BEAT AND BEER 

Adresse administrative : 34 RUE DU 19 MARS 1962 

92240 MALAKOFF  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame JULIETTE DUBUS, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 12 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
 Jeune manifestation du Sud des Hauts-de-Seine, le festival Beat and Bear est implanté à Malakoff. 
Organisé par des bénévoles, il fait appel à une équipe professionnelle pour le temps du festival. La 
structure dispose d'un local à Antony et est soutenue par la Ville de Malakoff, le département des Hauts-
de-Seine (dispositif PAPA) ainsi que  la Spedidam. Le festival consacre sa programmation à la scène 
émergente des musiques actuelles avec une attention particulière aux formations franciliennes quelles 
que soient les esthétiques musicales, le festival Beat and Bear se présentant comme très éclectique. Il 
met toutefois l'accent sur les "hybrides", expérimentations sonores qui se jouent des genres. Il axe la 
scénographie sur la récupération, le festival souhaitant faire découvrir le patrimoine urbain en créant de 
nouveaux usages. Cela participe d'une démarche éco-responsable qui caractérise le festival. L'édition 
2018 s'est tenue fin juin sur 2 jours dans le jardin du Centre d'art contemporain de Malakoff. Elle a 
proposé 15 représentations à 1400 festivaliers. L'édition 2019 prévoit 3 jours de festival les 5,6 et 7 juillet 
et 22 représentations afin de renforcer le rayonnement du jeune festival.  
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 s'élève à 96 214 euros et correspond au budget prévisionnel déduction faite de 
l'écart entre la subvention demandée et la subvention proposée. 
 
Localisation géographique :  

 MALAKOFF 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 30 300,00 30,24% 

Dépenses techniques 39 290,00 39,21% 

Communication 12 270,00 12,24% 

Coûts de structure 18 354,00 18,31% 

Total 100 214,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 12 000,00 11,97% 

Département 92 (sollicité) 4 000,00 3,99% 

Département 92 FDVA 
(sollicité) 

4 000,00 3,99% 

Commune de Malakoff 
(sollicité) 

12 000,00 11,97% 

Autres financements 28 078,00 28,02% 

Recettes propres 40 136,00 40,05% 

Total 100 214,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 – CP 2019-091 
 

DOSSIER N° EX043746 - ASSOCIATION TOUMÉLÉ - Festival Toumélé 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

61 300,00 € TTC 9,79 % 6 000,00 €  

 Montant total de la subvention 6 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TOUMELE 

Adresse administrative : MAIRIE DE MAULE 

78580 MAULE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame YVETTE STEPANIAN, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 12 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
Festival pluridisciplinaire du nord des Yvelines accueillant dans la commune de Maule jusqu'à 2 000 
personnes (musiques actuelles, arts de la rue, cirque,  danse...), le festival est porté par l'association 
Toumélé qui a une activité à l'année et  fête ses 20 ans en 2018. Il a été porté à l'origine par les Blérots de 
Ravel. Le festival qui touche un public de proximité est membre du RIF, partenaire de l'association La 
Tambouille et compte environ 110 bénévoles. Il bénéficie du soutien de la Ville de Maule (10 500 euros) 
et développe un partenariat avec le Lycée du Buat. Le public du festival est un public jeune. L'édition 2018 
du festival s'est déroulée du 9 au 15 septembre à Maule, Mareil sur Mauldre, Nezel et les Mureaux. 
Edition décalée intitulée "Toumédécalé", elle a proposé 16 représentations de 12 spectacles avec une 
carte blanche au conteur Julien Tauber. Elle a réuni 1820 spectateurs. L'édition 2019 souhaite revenir à 
un format plus classique avec un temps fort en plein air dans la clairière Saint Vincent à Maule. Elle se 
déroulera au mois de mai sur 8 jours. Elle prévoit 24 à 30 représentations de 14 à 18 spectacles. Le 
partenariat avec le lycée Buat est reconduit. 
  
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 s'élève à 61 300 € et correspond au budget prévisionnel déduction faite de 
l'écart entre la subvention demandée et la subvention proposée. 
 
Localisation géographique :  

 MAULE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 25 500,00 40,28% 

Salaires administratifs et 
techniques 

6 400,00 10,11% 

Dépenses logistiques 14 250,00 22,51% 

Réceptions et missions 7 750,00 12,24% 

Communication 4 500,00 7,11% 

Dépenses d'administration 4 900,00 7,74% 

Total 63 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ville de Maule (sollicité) 9 000,00 14,22% 

Département 78 (sollicité) 4 000,00 6,32% 

Région IDF 8 000,00 12,64% 

CC Gally Mauldre (sollicité) 3 000,00 4,74% 

Recettes propres 35 500,00 56,08% 

Sponsor 3 500,00 5,53% 

Itinérance 300,00 0,47% 

Total 63 300,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 – CP 2019-091 
 

DOSSIER N° EX043752 - FESTIVAL DJANGO REINHARDT - FESTIVAL ANNUEL 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

857 000,00 € HT 5,48 % 47 000,00 €  

 Montant total de la subvention 47 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FESTIVAL DJANGO REINHARDT 

Adresse administrative : 5 RUE VICTOR CHEVIN 

77920 SAMOIS S/SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Pierre GUYARD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 11 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
Depuis 1968, l'association organise le festival de jazz Django Reinhardt, connu mondialement. Sa 
programmation dans la tradition du  jazz manouche, associe artistes confirmés, émergents et amateurs de 
tous pays et tous styles de jazz. Initialement à Samois, le festival se tient désormais à Fontainebleau avec 
un week-end inaugural à Samois. La scène des Luthiers est consacrée aux talents émergents et depuis 4 
ans un lauréat est sélectionné  pour se produire sur la grande scène l’année suivante avec un cachet de 1 
500 €. Des actions culturelles sont menées avec les écoles de musique, collèges, lycées, le monde 
associatif local, les unions de commerçants, les communautés d’agglomération du « Pays de 
Fontainebleau ». L'édition anniversaire 2018 de 40 concerts a attiré 17500 spectateurs (en hausse) avec 
une programmation prestigieuse dont Bireli Lagrène, Georges Benson. L'édition 2019 sera de même 
envergure. 
  
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 différentiel de subventionnement régional est déduit de la base subventionnable 
 
Aide allouée sur la base du régime d'aide exempté n°SA.42681, relatif aux aides en faveur de la culture et 
de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général 
d'exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014. 
 

 
Localisation géographique :  

 SAMOIS-SUR-SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 390 000,00 44,32% 

DEPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITE 

422 000,00 47,95% 

COMMUNICATION 40 000,00 4,55% 

COUTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 20% 

28 000,00 3,18% 

Total 880 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 
 Demande Aide aux festivals 

70 000,00 7,95% 

Département  77   Sollicité 50 000,00 5,68% 

Commune de Fontainebleau 
Sollicité 

35 000,00 3,98% 

Commune de  Samois Acquis 29 000,00 3,30% 

Commune de Samoreau 
Sollicité 

1 000,00 0,11% 

CNV 10 000,00 1,14% 

MECENAT 70 000,00 7,95% 

RECETTES PROPRES 615 000,00 69,89% 

Total 880 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-091 
 

DOSSIER N° EX043754 - SP OPA - Opéra en Plein Air 2019 : Tosca de Puccini 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

1 844 000,00 € HT 0,81 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SP OPA 

Adresse administrative : 11 B AVENUE VICTOR HUGO 

75016 PARIS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur BENJAMIN PATOU, GERANT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 12 décembre 2018 - 20 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
Opéra en Plein Air produit chaque année une mise en scène d'une grande oeuvre du répertoire lyrique qui 
est présentée dans des sites historiques et patrimoniaux entre juin et septembre. Les lieux franciliens de 
la tournée sont : le Domaine de Sceaux, le château de Vincennes, la cour d'honneur des Invalides, le 
domaine national de Saint-Germain-en-Laye. En 2016, c'était "La bohème" de Puccini mis en scène par 
Jacques Attali et en 2017 "Les noces de figaro" mis en scène par Julie Gayet. En 2019, l'oeuvre mis en 
scène sera "Tosca" de Giacomo Pucini. Le metteur en scène n'est pas connu à ce jour. Bilan Edition 2018 
(17ème édition) : 1 spectacle  - 12 représentations franciliennes (+5 hors idf) - 38 000 spectacteurs.  
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 s'élève à 1 844 000 et correspond au budget prévisionnel déduction faite de 
l'écart entre la subvention demandée et la subvention proposée. 



 
 

Aide allouée sur la base du régime d'aide exempté n°SA.42681, relatif aux aides en faveur de la culture et 
de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général 
d'exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014. 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 441 000,00 22,28% 

Dépenses techniques 1 062 000,00 53,66% 

Communication 152 000,00 7,68% 

Coûts de structure 324 000,00 16,37% 

Total 1 979 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 150 000,00 7,58% 

Département 92 (sollicité) 70 000,00 3,54% 

Département 78 (sollicité) 50 000,00 2,53% 

Autres financements 80 000,00 4,04% 

Recettes propres 1 629 000,00 82,31% 

Total 1 979 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-091 
 

DOSSIER N° EX043760 - CENTRE CULTUREL CECAS - PAVILLONS JAZZ FESTIVAL 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

63 000,00 € HT 12,70 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CENTRE CULTUREL CECAS 

Adresse administrative : 144 AVENUE JEAN JAURES 

93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Catherine LECONTE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 7 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
Festival créé en 2006 organisé par une association animée par des passionnés de jazz qui gère 
également la salle de spectacles municipale. Le festival représente le temps fort de la ville (23 00 
habitants), située dans l'est du 93 sur le territoire de l'EPT Grand est. Il propose une programmation d'une 
dizaine de concerts de jazz des années 20 aux années 50 dont des grands noms du jazz de la scène 
américaine ou française. La tarification est modique 10 €  pour les plus jeunes  et un pass 3 jours à 57 €. 
 
L’édition 2018 a présenté 12 concerts et rassemblé 1051 spectateurs. Des ateliers sont organisés toute 
l'année avec la classe jazz du conservatoire, ainsi qu'auprès des écoles primaires (20 heures en 2018 et 
200 participants) ; des concerts se déroulent hors-les-murs.  
La programmation 2019 prévoit une dizaine de concerts d'artistes reconnus notamment  Biréli Lagrenne, 
et d'artistes émergents (Tentacion de Cuba...). 
 
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 différentiel de subventionnement régional est déduit de la base 
subventionnable 
 
 
Localisation géographique : LES PAVILLONS-SOUS-BOIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 47 200,00 67,43% 

DEPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITE 

11 300,00 16,14% 

COMMUNICATION 2 000,00 2,86% 

COUTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 20% 

9 500,00 13,57% 

Total 70 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 
Aide aux festivals 

15 000,00 21,43% 

Commune LES PAVILLONS 
SOUS BOIS          
 sollicité 

20 000,00 28,57% 

Mécénat 20 000,00 28,57% 

RECETTES PROPRES 15 000,00 21,43% 

Total 70 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-091 
 

DOSSIER N° EX043765 - FESTIVAL 360 - FESTIVAL ANNUEL 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

31 350,00 € HT 25,52 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : 360 

Adresse administrative : C/O JACQUES ALBERT 

93260 LES LILAS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur NICOLAS KERSZENBAUM, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 11 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
"Le festival 360 est un festival  itinérant de créations théâtrales de formes courtes organisé par un collectif 
de quatre compagnies de théâtre (Das Plateau, Day-for-night-Anne Monfort, Espace commun-Julien 
Fiera, Ktha compagnie). Le festival propose un parcours de différentes formes de 20 minutes qui mêlent 
disciplines et univers esthétiques. Ces formes inédites sont créées spécifiquement pour le festival. Les 
quatre compagnies présentent chacune une forme et invitent d'autres compagnies professionnelles ainsi 
que des amateurs à présenter des formes courtes. Les spectateurs découvrent ainsi de la création 
contemporaine théâtrale en assistant à 6 à 12 formes courtes dans un lieu sous la forme d'un parcours. 
La première édition du festival a eu lieu en 2008 à Saint-Ouen, la deuxième à Lilas en Scène, la troisième 
au Nouveau Théâtre de Montreuil.  
Pour cette édition 2019 (le festival n'est pas annuel), le festival prévoit aux Ulis (salle Boris Vian et espace 
urbain) 12 formes courtes dont 8 professionnelles et 4 amateures, des résidences (pour le montage de 
certaines formes courtes) ainsi que de l'action culturelle pour le montage des formes amateures 
notamment en partenariat avec l'EDT 91 et le lycée de l'Essouriau. D'autres lycées seront concernés par 
l'action culturelle : Lycée de Gif sur Yvette, Lycée Poincarré de Palaiseau, Lycée Blaise Pascal d'Orsay. 
Le festival se tiendra sur 2 jours les 18 et 19 mai avec 24 représentations." 



 
 

  
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 s'élève à 31 350 euros et correspond au budget prévisisonnel déduction faite de 
l'écart entre la subvention demandée et la subvention proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

 LES ULIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 21 350,00 64,02% 

Dépenses techniques 5 000,00 14,99% 

Coûts de structure 7 000,00 20,99% 

Total 33 350,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 10 000,00 29,99% 

Département 91 (sollicité) 7 000,00 20,99% 

Commune des Ulis (acquis) 3 000,00 9,00% 

Autres financements (SACD) 5 000,00 14,99% 

Recettes propres 8 350,00 25,04% 

Total 33 350,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-091 
 

DOSSIER N° EX043777 - MAISON JEUNES ET DE CULTURE - Festival Terre de Mixes 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

60 500,00 € TTC 24,79 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MJC MAISON JEUNES ET DE CULTURE 

Adresse administrative : 1 RUE MICHEL BERGER 

91470 LIMOURS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur MAX LEGUEM, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
Il s'agit de la première édition d'un festival de musiques du monde qui se tiendra les 15 et 16 juin 2019 à 
Limours (6 600 habitants) qui proposera une vingtaine de concerts et qui s'inscrit dans le développement 
du projet "Terre de Mixes" en partenariat avec Villes et Musiques du Monde, dans le prolongement du 
projet soutenu par la Région au titre de l'aide à projet mutualisé en 2017 et 2018. Le festival souhaite 
valoriser les musiques du monde, faire connaitre des artistes franciliens qui les pratiquent, faire connaitre 
le territoire de Limours et associer des groupes de musique amateurs. La programmation est assurée par 
la journaliste Françoise Degeorges ("Couleurs du Monde", France Musique). Elle inclut notamment des 
"talents d'ici" sur une grande scène extérieure le samedi et une programmation à l'Eglise orthodoxe le 
dimanche et dans les jardins chez l'habitant. Des actions culturelles coordonnées par un groupe d'étudiant 
en master 2 sont prévues incluant des "concerts de poche", des ateliers de radio, un bal traditionnel et 
des fanfares, en partenariat avec l'école de musique de Limours (stage de Kiala Nzavotunga- Fabrique 
Orchestrale) et le lycée Jules Verne.  
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 s'élève à 60 500 euros et correspond au budget prévisionnel déduction faite de 
l'écart entre la subvention demandée et la subvention proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

 LIMOURS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 15 500,00 23,85% 

Dépenses techniques 46 000,00 70,77% 

Communication 3 500,00 5,38% 

Total 65 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 19 500,00 30,00% 

Département de l'Essonne 
(sollicité) 

20 000,00 30,77% 

Commune de Limours 
(sollicité) 

20 000,00 30,77% 

Recettes propres 5 500,00 8,46% 

Total 65 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-091 
 

DOSSIER N° 19002136 - RESEAU ACTES IF (AIDE AUX RESEAUX 2019) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux réseaux franciliens dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001014) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux réseaux franciliens dans 
le domaine du spectacle vivant 

124 564,00 € HT 36,13 % 45 000,00 €  

 Montant total de la subvention 45 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RESEAU ACTES IF 

Adresse administrative : 221 RUE DE BELLEVILLE 

75019 PARIS 19  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ROZENN BIARDEAU, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Description :  
Fondé en 1996, le réseau Actes If rassemble 33 lieux artistiques et culturels franciliens indépendants, 
issus de la société civile, à but non lucratif, répartis sur l’ensemble des départements et qui 
accompagnent la création contemporaine, et notamment la jeune création, et la diversité artistique et 
culturelle. On compte 3 nouvelles adhésions en 2017. L’activité s’organise autour de trois axes : la 
concertation et la co-élaboration des politiques publiques ; la mutualisation des expériences, savoirs, 
savoir-faire et des services et du matériel ; l’accompagnement à la structuration par le conseil et la 
ressource. Dans le cadre de l'accompagnement de ses membres, Actes-If organise de nombreux temps 
d'information et de formation administrative et financière, communication, relations avec les publics et de 
façon nouvelle depuis 2017 autour de l'accompagnement artistique de certaines équipes communes à 
plusieurs lieux (une base de données est en cours d'élaboration). Des accompagnements thématiques 
ciblés sont également proposés selon les besoins des membres (gestion sociale/droit du travail, de 
l'administration, de la communication, des relations partenariales, de la gouvernance interne). En 2018, 
Actes If a poursuivi la refonte du Fonds de solidarité financière permettant en partenariat avec la banque 
La Nef de faire des prêts à court terme (plafonds augmenté à 50 000 €) aux lieux membres ainsi que de 
façon nouvelle des avances de trésorerie. Le réseau a poursuivi sa réflexion pour mutualiser d'autres 
services ou postes, en plus de ceux existants (logiciels, traitement de la paie, matériel, fonds de solidarité 
financière...),... Le réseau est dirigé collégialement depuis 2016 par 11 coprésidents élus au conseil 
d’administration (9 structures représentées). Il emploie 3 salariés et 60 bénévoles sont impliqués dans le 
fonctionnement de l'association. 
  
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 s’élève à 124564 € et correspond au montant du budget du projet, déduction 
faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et le montant proposé et déduction faite 
des autres aides régionales 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère la TVA. 
 
Plan de financement prévisionnel (HT) 
   

 

CHARGES € PRODUITS 
€  

ACHATS 2 468 € ETAT sollicité 39 000€ 

SERVICES EXTERIEURS 12 595 € 
Région Ile-de-France 
Aide aux réseaux franciliens de 
spectacle vivant 

50 000 € 

AUTRES SERVICES 
EXTERIEURS 

9 650 € 
Région Ile-de-France 
dispositf : résidence auteur  

1 736 €  

 CHARGES DE PERSONNEL 106 587 €  
  

  
Autres financements 12 064 € 

    
RECETTES PROPRES  28 500 € 

TOTAL CHARGES  131 300 € TOTAL PRODUITS  131 300€ 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-091 
 

DOSSIER N° 19002137 - FEDERATION DES ARTS DE LA RUE EN ILE DE FRANCE (RESEAUX 2019) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux réseaux franciliens dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001014) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux réseaux franciliens dans 
le domaine du spectacle vivant 

110 000,00 € TTC 50,00 % 55 000,00 €  

 Montant total de la subvention 55 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FEDERATION DES ARTS DE LA RUE EN 
ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 221 RUE DE BELLEVILLE 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame NATHALIE MILAN, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Description :  
La Fédération des arts de la rue en Île-de-France a été créée en 2005 afin de structurer et de rassembler 
le secteur des arts de la rue sur le territoire francilien. Elle rassemble 40 structures en 2018, lieux, 
opérateurs et équipes artistiques, implantés en Ile-de-France. Le réseau compte également 47 adhésions 
individuelles.  
La Fédération intervient sur les enjeux professionnels des arts de la rue et plus largement sur les usages 
de l’espace public, soit des problématiques aux confins de la culture et d’autres secteurs tels que 
l’urbanisme, l’aménagement, la citoyenneté…Forum d’échanges et d’actions ainsi que force de 
proposition auprès des institutions dans la définition des politiques publiques, elle organise des rencontres 
professionnelles départementales et régionales, coordonne la journée Rue Libre, initie et participe à de 
nombreux débats et réalise une observation permanente du secteur sur le territoire francilien. Le réseau 
emploie 3 salariés, dont la coordinatrice en CDI temps plein. Le réseau compte une centaine de 
bénévoles. Son budget a atteint 96 400 € en 2018 et a été financé par la DRAC (20 000 €) et la Ville de 
Paris (10 000 €). Les projets 2019 s'inscrivent dans la continuité avec notamment la poursuite des 
Apérues tous les deux mois, permettant la rencontre avec de nombreux porteurs de projets, la relance 
des rencontres avec les collectivités locales dans l'objectif d'aboutir à un diagnostic territorial dans les 
départements franciliens, la poursuite du laboratoire autour du ""1% Travaux publics"" pour la création 
dans l'espace public. La fédération finalisera également son enquête sur les compagneis franciliennes et 
souhaite organiser plusieurs ""Rues libres"" tout au long de l'année en IDF, le travail de réflexion sur les 
modalités de gouvernance du réseau sera poursuivi. 
  
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 s’élève à 110 000 € et correspond au montant du budget du projet. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
Plan de financement prévisionnel (TTC) 
   

 

CHARGES € PRODUITS 
€  

ACHATS 5 750 € Subvention Etat (DRAC) sollicité 25 000 € 

SERVICES EXTERIEURS 5 870 € 
Région Ile-de-France 
Aide aux réseaux franciliens de 
spectacle vivant 

55 000 € 

AUTRES SERVICES 
EXTERIEURS 

27 230 € Ville de Paris sollicité 15 000 € 

IMPOTS TAXES ET 
VERSEMENTS ASSIMILES 600 € 

Autre financement (FDVA) sollicité 3 600 € 

 CHARGES DE PERSONNEL 70 550 €  
RECETTES PROPRES 11 400 € 

TOTAL CHARGES  110 000 € TOTAL PRODUITS  110 000€ 
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DOSSIER N° 19002140 - RESEAU DES ARTS VIVANTS EN IDF (RESEAUX 2019) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux réseaux franciliens dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001014) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux réseaux franciliens dans 
le domaine du spectacle vivant 

138 094,00 € TTC 28,96 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RESEAU DES ARTS VIVANTS EN IDF 

Adresse administrative : 204 RUE DE CRIMEE 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ARLETTE DESMOTS, Autre 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Description :  
Fondé en 2008, le Réseau des Arts Vivants en Ile-de-France est un réseau de compagnies qui rassemble 
66 structures. Ses objectifs sont de contribuer à la professionnalisation et à la structuration des 
compagnies à travers l’accompagnement à la mise en œuvre de projets collectifs et mutualisés et de 
répondre aux besoins des compagnies : partage d'espaces de répétition sur les mois d'été (25 
compagnies participantes, 5 lieux d'accueil, 12 semaines de répétition en 2018), partage d'un local de 
stockage et de matériel (86 m², 7 compagnies), partage d'un bureau administratif et accompagnement 
administratif de compagnies émergentes (24 m², 7 compagnies), animation de formations (6 sessions, 83 
participants), nouvel atelier de training d'acteurs (3 sessions, 28 participants)...  
En 2018, le réseau a fêté ses 10 ans et a initié une étude sur les compagnies ayant bénéficié des actions 
du réseau. Il a cependant  dû recentrer ses activités à destination de ses adhérents, compte-tenu de 
moyens financiers réduits.  
Son conseil d’administration est composé de 10 membres et le réseau emploie 2 salariées à temps plein 
qui coordonnent l'implication de 70 bénévoles. Son budget est autofinancé à un tiers par des recettes 
propres et aux deux tiers par des subventions publiques. 
En 2019, RAVIV prévoit une montée en charge de ses activités sur les axes suivants : l'élargissement du 
partage d'espaces de répétition pour les compagnies, en lien avec de nouveaux partenaires en Ile-de-
France notamment en grande couronne ; la consolidation de la modélisation des procédures de 
mutualisation expérimentées par le réseau à des fins de transmission et de reproductibilité ; le 
développement d'une expérimentation sur la récupération de matériaux et le traitement des déchets ; le 
développement de partenariats avec des écoles supérieures de théâtre pour initier des modules 
d'accompagnement à la professionnalisation à destination des jeunes diplômés ; la poursuite des 
formations, des ateliers de critique solidaire, de trainings d'acteurs ; la reprise des parcours 



 
 

d'accompagnement entre compagnies (tutorats) ; le développement de nouvelles mutualisations de 
matériels et la mise en réseau de régisseurs techniques ; la poursuite de la mutualisation des bureaux 
administratifs et la recherche de nouveaux locaux ; le développement de l'étude sur les compagnies ayant 
bénéficié des actions du réseau dans le cadre d'une observation participative et partagée ; le 
développement de nouveaux partenariats de coopération. 
  
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 :  
Au regard de la dissolution d'Arcadi et de l'engagement de la Région à maintenir les aides auparavant 
allouées par l'EPCCla Région décide de revaloriser l'aide régionale en faveur de RAVIV à hauteur de 
40 000 €, dont 20 000 € au titre de l’opération menée par RAVIV autour du partage d’espaces de 
répétition sur les mois d’été. 
 
La base subventionnable s’élève à 138 094 € et correspond au montant du budget du projet, déduction 
faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et le montant proposé  
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 
 

CHARGES € PRODUITS 
€  

ACHATS 4 900 € 
Subventions Etat (DRAC, DGCA, 
DDRJCS, DDCS) sollicité 

13 000€ 

SERVICES EXTERIEURS 76 043 € 
Région Ile-de-France 
Aide aux réseaux franciliens de 
spectacle vivant 

60 000 € 

AUTRES SERVICES 
EXTERIEURS 

6 353 € Ville de Montreuil sollicité 22 400€ 

 € 
Subventions départements (75,93,95) 
sollicité 

12 000€ 

 CHARGES DE PERSONNEL 70 798 €  
RECETTES PROPRES 50 694€ 

TOTAL CHARGES  158 094€ TOTAL PRODUITS  158 094€ 
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DOSSIER N° 19002142 - UFISC UNION FEDERALE D'INTERVENTION DES STRUCTURES 
CULTURELLES CO MAISON DES RESEAUX (RESEAU 2019) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux réseaux franciliens dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001014) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux réseaux franciliens dans 
le domaine du spectacle vivant 

88 720,00 € HT 28,18 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UFISC UNION FEDERALE 
D'INTERVENTION DES STRUCTURES 
CULTURELLES CO MAISON DES 
RESEAUX 

Adresse administrative : 221 RUE DE BELLEVILLE 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame STEPHANIE THOMAS, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Description :  

L’UFISC (Union Fédérale d’Intervention des Structures Culturelles) fédère des organisations du secteur 
culturels de toutes les disciplines des arts vivants. L'UFISC en Ile-de-france fédère 5 réseaux 
représentant 451 structures réparties sur l'ensemble des départements franciliens (équipes artistiques, 
lieux de spectacles, lieux de pratiques…) : Actes-if , la Fédération des arts de la rue Ile-de-France, le RIF, 
le SYNAVI Ile-de-France, et RAVIV. L'UFISC en Ile-de-France accompagne la structuration du secteur 
artistique et culturel et notamment les TPE de moins de 5 salariés, très nombreuses dans le secteur, dans 
une perspective mêlant le champ culturel et le champ économique de l'ESS - l'UFISC est par ailleurs un 
membre actif de la CRESS IDF. Le réseau est également un interlocuteur référencé concernant la mise 
en oeuvre de DLA. L'UFISC soutient les acteurs culturels franciliens à travers la mise à disposition de ses 
moyens et de ses ressources, en particulier l'espace de travail mutualisé et de coopération qu'est la 
Maison des Réseaux artistiques et culturels d’Ile-de-France (300 m² à Paris 19ème) (qui accueille près de 
5 000 structures par an). L'UFISC est aussi un outil d'analyse et d'accompagnement des enjeux des 
acteurs, tels que le modèle socio-économique, la consolidation des emplois, les formes de coopération, 
les droits et la diversité culturels, la co-construction de l'action publique. Des sessions de formation et des 
ateliers sont régulièrement organisés sur des sujets d'actualité (méthodes de concertation territoriale, 
évolution de la formation professionnelle, politiques européennes, politique de la ville, gestion comptable 
et sociale, outils nmériques, intermittence, aides à l'emploi, sûreté dnas l'espace public, décret sur le 
son...etc). Par ailleurs, en 2018, l'UFISC a participé à l'organisation de l'étude menée par l'observatoire 
régional de l'ESS (CRESS IDF) sur l'accompagnement des structures culturelles et artistiques en IDF. En 



 
 

2019, l'UFISC poursuivra ses actions ainsi que ce chantier autour de l'accompagnement des structures 
culturelles de l'ESS et initiera une expérimentation sur les territories ruraux. Le réseau va également 
rechercher un espace de travail partagé supplémentaire 
  
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 s’élève à 88 720 € et correspond au montant du budget du projet, déduction 
faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et le montant proposé  
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
Plan de financement prévisionnel (TTC) 
   

 

CHARGES € PRODUITS 
€  

ACHATS 4 200€   

SERVICES EXTERIEURS 53 400€ 
Région Ile-de-France 
Aide aux réseaux franciliens de 
spectacle vivant 

30 000 € 

AUTRES SERVICES 
EXTERIEURS 

620 € Département 75 sollicités 15 000€ 

 CHARGES DE PERSONNEL 35 500 €  
RECETTES PROPRES 48 720€ 

    
  

TOTAL CHARGES  93 720 € TOTAL PRODUITS  93 720 € 
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CONVENTION N°«Dossier__Code»

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée par 
sa présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N°            «N_de_délibération»       du          «Date_de_délibération»             ,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : «Bénéficiaire»
dont le statut juridique est : «Type_de_tiers»
N° SIRET : «Code_SIRET»
dont le siège social est situé au : «Adresse_administrative__Adresse_complèt»
ayant pour représentant «Courrier__Titre1», «Courrier__Titre2»
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Aide aux 
réseaux franciliens dans le domaine du spectacle vivant » adopté par délibération de l’Assemblée 
délibérante n° CR 2017-52 du 10 mars 2017.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N°    «N_de_délibération»      du   «Date_de_délibération»              ,la Région Île-de-
France a décidé de soutenir    «Bénéficiaire»             au titre de l’année 20       pour la réalisation de son 
action détaillée en fiche projet.

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention globale de fonctionnement correspondant à 
             «Taux_du_dossier»      % du budget de l’année   20           , soit un montant maximum de 
subvention de         «Montant_proposé_de_la_décision»               €.

Le budget prévisionnel de l’année   20            est détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la 
présente convention.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

Le bénéficiaire s’engage à : 

Réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les actions présentées dans son budget prévisionnel 
transmis à la Région.

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire.
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Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière.

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention.

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement.

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE

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. »

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S)

Le bénéficiaire s’engage à recruter        «Nombre_de_stagiaires_négociés_à_recr»      stagiaire(s) ou 
alternant(s) pour une période minimale de deux mois.

Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon 
les modalités qui lui sont communiquées par la Région.

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc. 
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ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, daté et signée par le représentant légal du 
bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES

Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les dépenses prévisionnelles du projet, en 
proportion du taux de la subvention, si cet organisme justifie ne pas disposer de trésorerie, dans la limite 
de 80% de la subvention. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de 
trésorerie.

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut bénéficier d’acomptes sur la subvention votée, à valoir sur les dépenses déjà 
effectuées du projet. Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80% du montant de la 
subvention»

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif 
est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et 
le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE

Le versement du solde est subordonné à la production du bilan d’activités de l’année subventionnée et 
des comptes annuels du bénéficiaire. Il est assorti d’un compte-rendu d’exécution qui détaillera 
notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 

Ce document comporte la signature du représentant du bénéficiaire ainsi que celle de l’expert comptable 
ou du commissaire aux comptes si le bénéficiaire en est doté.

Le versement du solde est également subordonné à la production de(s) justificatif(s) de recrutement 
conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2.3 de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. 
 
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu.

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 de 
la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er janvier de l’année subventionnée 
et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.



4

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le …«Date_de_délibération»…...

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale. 
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ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° «N_de_délibération» du  «Date_de_délibération».

Fait à Saint Ouen en 2 exemplaires originaux 

Le 

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

Le 

Le bénéficiaire …… 
(nom, qualité du signataire et cachet
du bénéficiaire),
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CONVENTION N° CP      (num dossier )

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil 93400 SAINT OUEN, représentée 
par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N°CP               du       ,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : 
dont le statut juridique est : 
N° SIRET : 
dont le siège social est situé au : 

ayant pour représentant : 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Aide aux 
projets mutualisés pour les territoires ruraux et périurbains » adopté par délibération de l’Assemblée 
délibérante n° CR 2017-52 du 10 mars 2017.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N° CP du        , la Région Île-de-France a décidé de soutenir             pour la réalisation 
de son objet action détaillée en fiche projet.

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à  % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à  €, soit un montant maximum de 
subvention de  €. 

Le budget prévisionnel est détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est 
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE

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. 

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S)
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Le bénéficiaire s’engage à recruter      stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois.

Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon 
les modalités qui lui sont communiquées par la Région.

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire.

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière.

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention.

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement.

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

 ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc. 
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ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention est  complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES
 
Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les dépenses prévisionnelles du projet, en 
proportion du taux de la subvention, si cet organisme justifie ne pas disposer de trésorerie, dans la limite 
de 80% de la subvention. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de 
trésorerie

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut bénéficier d’acomptes sur la subvention votée, à valoir sur les dépenses déjà 
effectuées du projet. Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80% du montant de la 
subvention»

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif 
est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et 
le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 
du paiement complet de l’action subventionnée.

Le versement du solde est également subordonné à la production de justificatif(s) de recrutement 
conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s)  mentionné à l'article 2.2 de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production :
- d’un bilan d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte 

régionale des valeurs de la République et de la laïcité,
- d’un compte rendu financier de l’action comprenant la signature du représentant légal, de 

l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes si l’organisme en est doté (dans le cas 
contraire, la signature du trésorier est requise),

- d’un état récapitulatif des dépenses dument complété et signé par le représentant légal.

Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production : 
- d’un bilan d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte 

régionale des valeurs de la République et de la laïcité,
- d’un compte rendu financier de l’action comprenant la signature du représentant légal,
- d’un état récapitulatif des dépenses dument complété et signé par le représentant légal et le 

comptable public. Le comptable public certifie la prise en charge des dépenses dans sa 
comptabilité et leurs règlements.

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris.

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu.
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Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2.3 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 
de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du           et jusqu’à la date de la 
demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention 
figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le           .

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier. 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
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Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N°CP        du             .

Fait à Saint Ouen en 2 exemplaires originaux 

Le 

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

Le 

Le bénéficiaire 

(nom, qualité du signataire 
et cachet du bénéficiaire)
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AVENANT N° 2 A LA CONVENTION
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET L’ASSOCIATION ASANISIMASA

AU TITRE DE LA PERMANENCE ARTISTIQUE ET CULTURELLE 
POUR LES ÉQUIPES ARTISTIQUES PROFESSIONNELLES INDÉPENDANTES 

La Région d'Ile-de-France représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE agissant en 
vertu de la délibération n° CP 2019-091 de 19 mars 2019
ci-après dénommée la “ Région ”
d'une part,

et

la structure dénommée : ASSOCIATION ASANISIMASA
adresse : 35 RUE DES PETITS CARREAUX
CHEZ MR SONNTAG
75002 PARIS
représenté par : Madame CAROLINE SCHATZ, 
Titre : Présidente
en vertu de
ci-après dénommée “ le bénéficiaire ”

Après avoir rappelé ce qui suit : 

En vertu de la délibération n° CP 2018-480 du 17 octobre 2018, une subvention d’un montant 
maximum de 40 000€, représentant 10,38 % du montant de la dépense subventionnable de 858 500 € 
a été attribuée à ASSOCIATION ASANISIMASA. 

A la suite d’une erreur matérielle intervenue dans la fiche projet n°EX038549, le plan de financement, 
la base subventionnable et le taux d’intervention sont modifiés. Le montant maximum de la subvention 
demeure inchangé.

ARTICLE 1 : Objet du présent avenant

L’article 1 de la convention est remplacé par les dispositions suivantes :

« ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
La Région Île-de-France a décidé de soutenir l’ASSOCIATION ASANISIMASA pour la réalisation du 
projet de permanence artistique et culturelle tel que proposé dans la fiche projet n°EX038549.
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 24,74  % de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 161 700 €, soit un montant maximum 
de subvention de 40 000 €.



ARTICLE 2 : Modification de l’annexe à la convention

Le paragraphe « détail du calcul de la subvention » de la fiche projet est remplacé par les dispositions 
suivantes :

« Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable s’élève à 161 700 € et correspond au montant du budget du projet. »

Le tableau récapitulatif de la fiche projet est remplacé par le tableau suivant :

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

161 700,00 € HT 24,74 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

Le plan de financement est remplacé par le tableau suivant :
Exercice de référence : 2019

Dépenses (€) Recettes (€)
Libellé Montant % Libellé Montant %

DEPENSES DE CREATION 
/ DIFFUSION 104 940 64,90 % Drac Ile-de-France / 

attribué 50 000 30,92 %

DEPENSES D'ACTION 
CULTURELLE 6 200 3,83% Région Ile-de-France 

PAC 40 000 24,74 %

AUTRES DEPENSES 50 560 31,27 % RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITE 71700 44, 34%

Total 161 700 100,00% Total 161 700 100,00%

ARTICLE 3 : DATE D’EFFET DE L’AVENANT

Le présent avenant prend effet dès sa notification au titulaire.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées.

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 

Le .........

M.
(nom, qualité du signataire et cachet du bénéficiaire)

Le.........

Pour la Présidente du Conseil Régional
d'Ile-de-France



Commissions permanentes du 17 octobre 2018 - CP2018-480
et du 19 mars 2019 - CP 2019-091

DOSSIER N° EX038549 - ASSOCIATION ASANISIMASA - AVENANT 1 PAC

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques 
professionnelles indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 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’interve

ntion

Montant de subvention 
maximum

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

161 700,00 € HT 24,74 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION ASANISIMASA
Adresse administrative : 35 RUE DES PETITS CARREAUX

75002 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame CAROLINE SCHATZ, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description

Fondée par Frédéric Sonntag, auteur, acteur et metteur en scène, la compagnie a créé une 
dizaine de pièces. Conventionnée par la DRAC et la Région Ile-de-France, elle entretient un 
partenariat historique avec la Ferme du Buisson, le Théâtre Paris-Villette et le Théâtre de la 
Cité Internationale. La compagnie est également en résidence longue au Nouveau Théâtre 
de Montreuil et à la Nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise. 

Perspectives du projet de permanence artistique et culturelle pour les douze 
prochains mois

La compagnie entamera sa résidence longue à la Nouvelle scène nationale de Cergy 
Pontoise avec un stage à destination des étudiants du CRR de Cergy, une reprise du 
spectacle « B. Traven » (succès auprès de la presse et du public), suivie d’une tournée au 
Théâtre Sénart, au CDN de Sartrouville, au Théâtre de la Cité Internationale, etc. Une 
nouvelle création intitulée « L’Enfant Océan » est prévue pour l’automne 2019 avec le 
soutien en résidence (6 semaines d’accueil), en coproduction et en diffusion du Théâtre de 



Sénart, où la compagnie entame une résidence longue avec des ateliers et stages amateurs. 
La compagnie continue aussi de travailler régulièrement avec la Ferme du Buisson à travers 
un projet de création autour de la bande dessinée de « l’Eternaute » de l’auteur argentin 
Hector Oesterheld dans le cadre du Pulp Festival en 2019 ou 2020. La résidence au 
Nouveau Théâtre de Montreuil se poursuit avec cette année des projets d’action culturelle 
avec des lycéens. Parallèlement, la compagnie poursuit ses laboratoires autour de son projet 
After Life.
 
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 s’élève à 161 700 € et correspond au montant du budget du projet.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Exercice de référence : 2019

Dépenses (€) Recettes (€)
Libellé Montant % Libellé Montant %

DEPENSES DE 
CREATION / 
DIFFUSION

104 940 64,90 % Drac Ile-de-France / 
attribué 50 000 30,92 %

DEPENSES D'ACTION 
CULTURELLE 6 200 3,83% Région Ile-de-France 

PAC 40 000 24,74 %

AUTRES DEPENSES 
(dont frais bancaires : 

2000 €)
50 560 31,27 %

RECETTES 
PROPRES 
D'ACTIVITE

71700 44, 34%

Total 161 700 100,00% Total 161 700 100,00%
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CONVENTION 2019-2021 
ASSOCIATION RIF RESEAUX EN ILE DE FRANCE

N° CP 2019- 091

Entre

La Région d'Ile-de-France, sis au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée par sa Présidente, 
Madame Valérie PECRESSE agissant en vertu de la délibération n° CP 2019-091 du 19 mars 2019
ci-après dénommée « la Région »
d'une part,

et

L’association dénommée : RIF RESEAUX EN ILE-DE-FRANCE 
N° SIRET : 443216593 - 00048
statut juridique : association Loi 1901 
adresse du siège social : Maison des réseaux artistiques et culturels - 221 rue de Belleville 75019 Paris
représenté par : Madame Elodie Guitot
Titre : Co-présidente
en vertu de1: 
ci-après dénommée « l’association »
d'autre part, 

PREAMBULE :

Considérant la politique culturelle du Conseil régional d'Ile de France en faveur du spectacle vivant et ses 
objectifs sur le territoire francilien, à savoir : le renforcement de la création artistique, le soutien à 
l’émergence de nouveaux talents, le développement de la circulation des œuvres sur l’ensemble de l’Ile-
de-France, avec une attention particulière portée aux territoires de la grande couronne, dans une logique 
de rééquilibrage territorial et d’un meilleur accès des Franciliens à l’offre culturelle et enfin le 
développement de l’éducation artistique et culturelle au sein des lycées et CFA afin que ces derniers 
deviennent une porte d’entrée des jeunes pour la culture ;

Considérant en particulier les objectifs du soutien régional alloué aux réseaux franciliens, cadre dans 
lequel s’inscrit le soutien apporté par la Région à l’association, visant à contribuer à la structuration et à la 
professionnalisation des acteurs franciliens du spectacle vivant, dont les acteurs émergents, favoriser la 
mutualisation et le partage de moyens et de projets entre plusieurs structures, et à développer les 
capacités des acteurs à s’adapter aux évolutions économiques et aux mutations du secteur ;

Considérant la nouvelle étape de structuration du RIF (devenu en 2018 le réseau régional des musiques 
actuelles en Île-de-France suite à la fusion entre la confédération régionale et la plupart des réseaux 
départementaux qui la composaient) permettant de renforcer son action à l’échelle de toute l’Ile-de-
France ;

La Région et l’association décident de conclure ensemble la présente convention.

Le soutien de la Région à l’association s’inscrit dans le cadre dispositif « Aide aux réseaux franciliens 
dans le domaine du spectacle vivant » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR2017-52 
du 10 mars 2017. 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et au regard des conditions ci-
après.

1 s’il s’agit d’une délégation, il est impératif de joindre la copie de l’acte autorisant la signature du délégataire.
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
La présente convention a pour objet de définir des objectifs prioritaires partagés par la Région et 
l’Association et de fixer les engagements respectifs de chacune des parties.

Ces objectifs font l’objet d’une concertation entre l’association et ses principaux financeurs publics, la 
Région et l’Etat.

Ils sont accompagnés de la définition d’indicateurs, dont l’analyse comparée permettra l’évaluation de 
l’atteinte des objectifs et de leurs impacts dans le développement de l’association.

Les objectifs et les indicateurs sont précisés dans l’annexe 1 de la présente convention intitulée « charte 
d’objectifs et d’indicateurs »

ARTICLE 2: ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION
 
ARTICLE 2.1 : MISE EN ŒUVRE DES OBJECTIFS ET DU PROJET

L’association s’engage à réaliser son projet en vue d’atteindre les objectifs prioritaires tels que définis 
dans l’article 1 de la présente convention.

L’association s’engage à réaliser son projet dont le contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche 
projet » annexée à la convention.

L’association s’engage à mettre en place les outils de suivi permettant le contrôle de l’utilisation de la 
subvention régionale.

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

L’association s’engage à : 

Réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les actions présentées dans son budget prévisionnel 
transmis à la Région.

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire.

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière.

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention.

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement.

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE
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L’association 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. »

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S)

L’association s’engage à recruter chaque année au moins un stagiaire(s) ou alternant(s) pour une 
période minimale de deux mois.

L’association saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage ou 
de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région.

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, l’association 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 

L’association autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller l’association dans sa démarche. 

ARTICLE 3: ENGAGEMENTS DE LA REGION

Dans le cadre de la présente convention, la Région s’engage à soutenir financièrement l’association pour 
la réalisation des objectifs définis à l’article 1 de la présente convention par l’attribution de subventions 
annuelles dans le cadre du dispositif régional d’aide aux réseaux franciliens de spectacle vivant (adopté 
par la délibération n°CR2017-52), sous réserves de l’adoption du budget régional, de la disponibilité des 
crédits, du vote de ces subventions par l’assemblée régionale, et du respect par l’association des 
obligations mentionnées dans la présente convention. 

A ce titre, pour l’année 2019, par délibération N ° CP 2019-091 du 19 mars 2019, une subvention globale 
de fonctionnement d’un montant maximum de 200 000 euros lui est attribuée et correspond à 24,77% du 
budget de l’année 2019 (dossier N° 19001914). 
Le projet 2019 et le budget prévisionnel de l’année 2019 sont détaillés dans l’annexe 2 de la présente 
convention, dénommée « fiche projet ».

Pour les années suivantes, le projet de l’association sera annuellement soumis à l’approbation de la 
Commission permanente, sur l’affectation de crédits distincts au titre de l’année concernée dans le cadre 
d’un avenant à la présente convention, sous réserve du vote du budget de la Région 

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES ET MODALITES DE VERSEMENT
 
ARTICLE 4.1 : CADUCITE 
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, l’association n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision de la Présidente, si l’association établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, l’association dispose d’un délai maximum de 3 
années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. 
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ARTICLE 4.2 : MODALITES DE VERSEMENT

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande de l’association. 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, daté et signée par le représentant légal de 
l’association qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 4.2.1: VERSEMENT D'AVANCES

L’association peut bénéficier d’avances à valoir sur les dépenses prévisionnelles du projet, en proportion 
du taux de la subvention, si cet organisme justifie ne pas disposer de trésorerie, dans la limite de 80% de 
la subvention. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie.

ARTICLE 4.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

L’association peut bénéficier d’acomptes sur la subvention votée, à valoir sur les dépenses déjà 
effectuées du projet. Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80% du montant de la 
subvention»

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif 
est daté, signé par le représentant légal de l’association et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et 
le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 4.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE

Le versement du solde est subordonné à la production du bilan d’activités de l’année subventionnée et 
des comptes annuels de l’association. Il est assorti d’un compte-rendu d’exécution qui détaillera 
notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 

Ce document comporte la signature du représentant de l’association ainsi que celle de l’expert-comptable 
ou du commissaire aux comptes le cas échéant.

Le versement du solde est également subordonné à la production de(s) justificatif(s) de recrutement 
conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 3.3 de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. 
 
ARTICLE 4.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

Le montant définitif de la subvention accordée peut être revu à la baisse, sur la base des éléments 
financiers transmis par l’association. Le versement du solde est, dès lors, ajusté en fonction des besoins 
réels de l’association.

ARTICLE 4.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables annuelles sont prises en compte à compter du 1er janvier et jusqu’à la 
date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la 
subvention figurant à l’article 4.1 de la présente convention.

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La convention prend effet au 1er janvier 2019 et s’achève au 31 décembre 2021. 
La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention, est subordonnée à la réalisation de l’évaluation 
prévue à l’article 5 de la présente convention et au contrôle prévu à son article 3 .

ARTICLE 5 : EVALUATION DE LA CONVENTION
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La présente convention fera l’objet à son terme d’une évaluation approfondie afin d’apprécier l’atteinte 
des objectifs définis et d’en estimer l’impact sur le développement du projet de l’association.

Cette évaluation s’effectuera sur la base des indicateurs définis dans l’annexe 1 de la présente 
convention, que l’association devra fournir pour chaque année de la convention.
L’association fournira également un bilan écrit quantitatif et qualitatif complet du projet mené dans le 
cadre de la présente convention, des moyens mis en œuvre pour l’atteinte des objectifs et des résultats 
obtenus.

Un comité de suivi et d’évaluation de la convention sera mis en place et réuni chaque année.

ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par l’association de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse à l’association une mise 
en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse à l’association la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation de l’association par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 7: RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par l’association du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en cas 
de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par l’association sont à la charge 
de ce dernier.

ARTICLE 8 : MODIFICATION DE LA CONVENTION
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite, l’annexe 1 dénommée « charte 
d’objectifs et d’indicateurs », l’annexe 2 dénommée « fiche projet » adoptée par délibération N° 2019- 091 
du  19 mars 2019.
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Un avenant à la présente convention sera présenté à l’assemblée délibérante pour les exercices suivants 
avec la fiche projet de chaque exercice en annexe, le bilan de l’évaluation annuelle et les réajustements 
éventuels des objectifs.

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 

Le 

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

Le 

Elodie Guitot, co-présidente de 
L’association RIF
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ANNEXE 1 A LA CONVENTION 2019-2021 
ASSOCIATION RIF RESEAUX EN ILE DE France

CHARTE D’OBJECTIFS ET D’INDICATEURS

OBJECTIFS PRIORITAIRES

L’association s’engage à mettre en œuvre son projet pour l’accomplissement des objectifs suivants :

- Structurer le réseau régional à l’échelle de toute l’IIe-de-France afin d’assurer la représentativité 
territoriale dans l’ensemble des départements,

- Assurer au sein du réseau la représentation de l’ensemble des acteurs des musiques actuelles 
dans leur diversité

- Assumer une fonction ressource régionale au service des musicien.ne.s, des acteurs de la filière, 
des collectivités…

- Faire évoluer les dispositifs d’accompagnement des artistes franciliens afin de soutenir la 
création, la diffusion, le développement et l’implantation territoriale des artistes des musiques 
actuelles, en fonction des évolutions du secteur, des besoins constatés et de l’évaluation des 
dispositifs préexistants

- Développer une dynamique de  coopération territoriale en lien avec les collectivités franciliennes 
(Villes, EPCI, EPT, Départements..) avec une attention particulière aux territoires peu pourvus en 
offre de musiques actuelles et notamment les territoires ruraux et périurbains

- Contribuer au développement des publics notamment les jeunes avec une attention particulière à 
la pratique lycéenne (EAC et plus largement)  

- Articuler l’action du réseau avec la politique régionale et ses priorités (notamment les opérations 
régionales Musiques actuelles, Forte, EAC…)

INDICATEURS D’EVALUATION

Ces indicateurs permettront l’évaluation de la convention. Ils pourront être ajustés après la première 
année de conventionnement.

OBJECTIFS INDICATEURS
Structurer le réseau régional à l’échelle de toute 
l’IIe-de-France afin d’assurer la représentativité 
territoriale dans l’ensemble des départements

- Nb d’adhérents du réseau
- Nb d’adhérents par département
- Nb d’adhérents par intercommunalités ?

Assurer au sein du réseau la représentation de 
l’ensemble des acteurs des musiques actuelles 
dans leur diversité

- Nb d’adhérents par catégorie d’acteurs (à 
définir)

- Nb d’actions partenariales menées avec des 
acteurs de la filière hors réseau

Assumer une fonction ressource régionale au 
service des musicien.ne.s, des acteurs de la 
filière, des collectivités…

- Nb de rdv ressources 
- Nb de rencontres professionnelles/publiques
- Nb de réunions des différentes commissions
- Nb de travaux d’observation 

Faire évoluer les dispositifs d’accompagnement 
des artistes franciliens afin de soutenir la création, 
la diffusion, le développement et l’implantation 
territoriale des artistes des musiques actuelles, en 
fonction des évolutions du secteur, des besoins 
constatés et de l’évaluation des dispositifs 
préexistants

- Nb de projets artistiques accompagnés dans 
le cadre d’actions portées ou appuyées par le 
réseau

- Nb d’artistes accompagnés au total
- Nb d’artistes émergents accompagnés
- Nb de partenaires adhérents du réseau ou non 

mobilisés dans l’accompagnement artistique

Développer une dynamique de coopération 
territoriale en lien avec les collectivités 
franciliennes (Villes, EPCI, EPT, Départements..) 
avec une attention particulière aux territoires peu 

- Nb de collectivités franciliennes  concernées 
par l’action du réseau

- Nb de collectivités franciliennes en grande 
couronne concernées par l’action du réseau
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pourvus en offre de musiques actuelles et 
notamment les territoires ruraux et périurbains

- Nb de collectivités franciliennes dans des 
territoires ruraux et périurbains concernées 
par l’action du réseau

 
Contribuer au développement des publics 
notamment les jeunes avec une attention 
particulière à la pratique lycéenne (EAC et plus 
largement)  

- Nb de projets de développement des publics 
portés ou accompagnés par le réseau

- Nb de projets en lien avec des lycées portés 
ou accompagnés par le réseau

- Nb de partenaires mobilisés
- Nb de lycées concernés
Dont :
- Nb de projets d’EAC en lien avec des lycées 

portés ou accompagnés par le réseau
- Nb de projets de pratique amateur en lien 

avec des lycées accompagnés dans le cadre 
d’actions portées ou appuyées par le réseau

Articuler l’action du réseau avec la politique 
régionale et ses priorités (notamment les 
opérations régionales Musiques actuelles, Forte , 
Eac…)

- Nb de projets menés en lien avec les projets 
et/ou opérations régionales
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ANNEXE 2 A LA CONVENTION 2019-2021 
ASSOCIATION RIF RESEAUX EN ILE DE France

Commission permanente du 19 mars 2019 

DOSSIER N° 19001914 – 
AIDE AU FONCTIONNEMENT DU  RIF RESEAU REGIONAL MUSIQUES ACTUELLES 

ANNEE 2019

Dispositif : Aide aux réseaux franciliens dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001014)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux réseaux franciliens 
dans le domaine du spectacle 
vivant

800 515,00 € TTC 24,98 % 200 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RIF RESEAUX EN ILE-DE-FRANCE
Adresse administrative : 221 RUE DE BELLEVILLE

75019 PARIS 19 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Elodie GUITOT, Co-Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Présentation de la structure
Depuis 2001, le RIF fédérait les réseaux départementaux franciliens des musiques actuelles sur 
l’accompagnement à la structuration, la mise en réseau des acteurs, la mutualisation de 
moyens, l’observation et l’information, la valorisation de la filière.

Le réseau a pour but de fédérer et développer toutes initiatives d’intérêt général en matière de 
musiques actuelles. Il a vocation à contribuer au développement équitable et solidaire du 
champ des musiques actuelles en Île-de-France et plus généralement au renforcement de la 
diversité artistique et culturelle. 

Le réseau RIF s’est restructuré en 2018, devenant le réseau régional des musiques actuelles 
en fusionnant avec les réseaux départementaux (92, 78, 91,77) sans changement de structure 
juridique. Les moyens humains et financiers sont réunis au sein du réseau régional. Les 
réseaux Maad 93, combo 95 (tous deux parties prenantes du projet et de la gouvernance du 
RIF via un statut de réseau associé) et réseau parisien MAP 75 garderont leur entité associative 
propre, et le réseau 94 n’existe plus depuis 2016. La fusion des réseaux et la refonte des 
statuts ont été adoptées par l’assemblée générale extraordinaire en date du 10 avril 2018. Cette 
fusion est rétroactive au 1er janvier 2018. Un nouveau conseil d’administration, paritaire, a été 
désigné via des collèges territoriaux (12 représentants) et des collèges activités (10 
représentants). Le nouveau bureau, paritaire également, est coprésidé par Elodie Guitot (Les 
Cuizines/Chelles/77) et Francois Beaudenon (Paul B/Massy/91). Des comités territoriaux sont 
mis en place dans chaque département, avec un rôle de coordination et d’animation territoriale. 
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Le RIF, dans sa nouvelle configuration, fédère désormais plus de 160 adhérents. Le projet du 
réseau régional est coordonné par une équipe salariée organisée autour de trois types de 
fonctions : thématique (expertise sur une mission spécifique), territoriale (coordination sur un 
territoire) et support (administration, communication…).

En 2018, un DLA a été mis en place afin d’accompagner la restructuration du réseau. L’équipe 
permanente est présente sur chaque territoire avec une double compétence (thématique et 
territoriale).

En 2019, l’effectif sera réduit à 9,8 ETP, une codirection du réseau  sera effective au cours du 
1er trimestre l’organigramme est en cours de finalisation.

Conventionnement 2019 2021 
Dans le cadre de cette fusion et mutation du réseau régional des musiques actuelles, la Région 
s’inscrit dans un partenariat pérenne avec le réseau RIF dans le cadre d’une convention 
triennale présentée au vote de la commission permanente du 19 mars 2019 afin de poursuivre 
des objectifs en lien avec les priorités régionales. 

Actions 2019 du réseau
1/Accompagnement et structuration du secteur
Le réseau est à l’initiative de coopérations territoriales, thématiques et sectorielles sur 
l’ensemble de la filière des musiques actuelles, il mobilise à ce titre l’ensemble des acteurs 
concernés par les différents axes de travail sur l’accompagnement et la coopération.

2/ Formation 
Le réseau régional propose des actions sur la base de l’analyse de l’offre régionale existante, il 
est relais d’information, il pourra être amené à coordonner la mise en place de formation 
spécifique si l’offre n’existe pas en faisant appel à un organisme compétent (OPCA, organismes 
de formations spécialisés, Pôles supérieurs...) 

3/Accompagnement personnalisé des adhérents 
Cet accompagnement est mis en œuvre par les équipes implantées sur les territoires et les 
équipes dédiées des réseaux associés, sur la base d’entretiens conseil, de réunions 
d’informations collectives ou toute autre démarche appropriées. L’équipe de coordination 
régionale  pouvant être mobilisée sur des sujets transverses.

4/ Partenariat -représentativité 
Le réseau est associé aux différents sujets qui dépassent l’échelle territoriale, mais est aussi à 
l’initiative de travaux sur des enjeux sectoriels régionaux en mobilisant pour ce faire tous les 
acteurs de la filière.
Il représente les adhérents auprès des instructions publiques en termes de diagnostic et 
préconisations. Il participe aux concertations sectorielles et intersectorielles.
Il organise des rencontres ouvertes à une diversité d’acteurs et est présent sur les rencontres 
professionnelles (bis de Nantes), ainsi que sur des opérations de la Région Ile de France

5/ Fonction ressource et mutualisation pour les adhérents, les acteurs territoriaux et les 
musiciens
Le réseau a une fonction de veille et d’observation de la filière : emploi, offre de service aux 
musiciens, recueil de données régionales…
Le réseau est un espace ressources pour les territoires et sera attentif aux territoires peu 
pourvus en initiatives culturelles. Il coordonne  et mutualise des initiatives croisées en faveur de 
l’accompagnement des musiciens, les actions culturelles…
 
6/Prévention
Le réseau assure la coordination régionale de la  prévention des risques auditifs, Agi son.
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Charte régionale valeurs de la république et recrutement de stagiaires
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 », au titre de 
la subvention annuelle 2019, le bénéficiaire de s’est engagé à recruter au moins 1 stagiaire(s) 
ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois, pour l’année 2019. 

Détail du calcul de la subvention : La base subventionnable 2019 comprend l’ensemble des 
dépenses prévisionnelles .

Localisation géographique : REGION ILE DE FRANCE
Contrat Particulier : Hors CPRD CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 2019 DE LA STRUCTURE TTC

DEPENSES MONTANT TAUX RECETTES MONTANT TAUX 

Achats 120 860,00 € 15% Subvention Conseil régional 200 000,00 € 25%

Services extérieurs 16950,00 € 2% Subventions Etat – sollicité 345 303,00 € 43 %

Autres services extérieurs 66 717, 00 € 8% Subvention départements  - sollicités 137 000,00 € 17%

Charges de personnels 509 988,00 € 64% C Agglo GPS&O (78) - sollicité 5 000,00 € 0,6%
C Agglo Paris Ouest la Défense  - sollicité 3 000,00 € 0,4%

sociétés civiles 9 500,00 € 1%

Recettes propres 100 712,00 € 13%
 totaux  800 515,00 €   totaux 800 515,00 €  
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