
CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-240

Acte rendu exécutoire le 3 juillet 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 3 juillet 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190703-lmc148027-DE-1-1) et affichage ou notification le 3 juillet 2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019240
DU 3 JUILLET 2019

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

FRANCILIEN (TROISIÈME AFFECTATION 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
et par délibération CP 2018-494 du 21 novembre 2018; 

VU La délibération n° CR 2017-52 du 10 mars 2017 relative à la politique régionale du spectacle
vivant inclusive sur tout le territoire francilien ;

VU  La délibération n° CP2017-506 du 20 septembre 2017 relative à la déclinaison du dispositif
« 100 000 stages pour les jeunes franciliens » avec les départements franciliens ; 

VU La délibération n° CP2017-507 du 18 octobre 2017 relative à l’attribution de la subvention
régionale en faveur de l’association La Torche Ardente - projet de création : TIMON D'ATHENES
(17014024) ;

VU La  délibération  n°  CP2018-132  du  16  mars  2018  relative  à  l’attribution  de  la  subvention
régionale en faveur de l’association 11ème Evènements - projet : festival Onze Bouge (EX031183) ;

VU La  délibération  n°  CP2018-328  du  04  juillet  2018  relative  à  l’attribution  de  la  subvention
régionale en faveur de l’association Le Théâtre du Mantois – projet n° EX035403 ;
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VU La délibération n° CP 2018-456 du 17 octobre 2018 relative à l’adoption des conventions types
de soutien aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional et de soutien
à la création au titre des crédits de fonctionnement ;

VU La délibération n° CP 2019-091 du 19 mars 2019 relative à l’adoption de la convention type de
soutien  aux  réseaux  franciliens  dans  le  domaine  du  spectacle  vivant et  à  l’attribution  de  la
subvention régionale en faveur de l’association 11ème Evènements - projet : festival Onze Bouge
(EX043498);

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 2019-240 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1

Décide de participer au titre des dispositifs de soutien aux festivals et manifestations de
spectacle  vivant  à  rayonnement  régional,  de  soutien  à  la  création  au  titre  des  crédits  de
fonctionnement et de  soutien  aux réseaux franciliens dans le domaine du spectacle vivant, au
financement  des projets détaillés dans les fiches projets figurant  en annexe 1 de la  présente
délibération, par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 573 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes aux
conventions types adoptées par délibérations n°CP2018-456 du 17 octobre 2018 et CP2019-091
du 19 mars 2019 et autorise la Présidente du Conseil Régional à les signer.  

Affecte  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de  573  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 2

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

Article 3 

Corrige  les  erreurs  matérielles  intervenues  dans  les  fiches  projets  n°  EX031183 et  n°
EX043498  (association  11ème  Evènements  –  projet :  festival  Onze  Bouge)  et  n°  EX035403
(association Le Théâtre du Mantois). Ces structures n’étant pas assujetties à la TVA, il convient de
lire que les budgets prévisionnels et les bases subventionnables sont renseignés en TTC et non
en HT conformément aux fiches projets en annexes 2, 3 et 4 de la présente délibération.

Article 4 
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Décide d'accorder une remise gracieuse, dont le détail figure en annexe 5 de la présente
délibération, relative à à l’ordre de reversement émis vis-à-vis de l’association La Torche Ardente
(projet de création : TIMON D'ATHENES – dossier n° 17014024) à hauteur de 4 523,47 €.

Article 5

Affecte  une  autorisation  de  programme  provisionnelle  de  80  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.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : FICHES PROJETS
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DOSSIER N° 19005798 - DEPARTEMENT DE L'ESSONNE - PROJET : ESSONNE EN SCENE PAR 
LES FRANCOFOLIES

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65733-131005-300
                            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

784 968,00 € HT 19,11 % 150 000,00 € 

Montant total de la subvention 150 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DEPARTEMENT DE L'ESSONNE
Adresse administrative : BD DE FRANCE

91012 EVRY CEDEX 
Statut Juridique : Département
Représentant : Monsieur François DUROVRAY, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 mars 2019 - 3 juillet 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'"Essonne en scène" manifestation organisée par les Francofolies pour le 
Conseil départemental de l'Essonne au Domaine départemental de Chamarande. Il s'agit d'une nouvelle 
offre artistique sur un territoire peu doté. La manifestation se tient  les 28 et 29 juin 2019, sur 2 jours avec 
4 concerts par jour soit 8 concerts au total dont 6 groupes professionnels et 2 "talents essonniens" 
sélectionnés en mai 2019. Les Francofolies (groupe Morgane) sont les organisateurs des Francofolies de 
la Rochelle, du Printemps de Bourges et de Fnac Live Paris. L'ambition de cette première édition est de 
crééer un modèle de festival qui puisse être reconduit les années suivantes dans le domaine de 
Chamarande. Le Département conserve la direction, la conception et la communication autour de 
l'événement. Des invitations seront distribuées gratuitement à des publics éloignés de la culture (jeunes 
majeurs de l'ASE, association Culture au coeur, publics des Maisons des solidarités).

Dans le cadre d'une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s'est engagé à recruter des stagiaires ou alternants.



Détail du calcul de la subvention : 
Au regard de l’intérêt exceptionnel présenté par Essonne en Scène, qui constitue une nouvelle offre 
artistique sur un territoire peu doté de grande couronne d’Ile-de-France, il est proposé d’attribuer une 
subvention régionale de 150 000 €, soit 50 000 euros supplémentaires au-delà du plafond défini dans la 
délibération-cadre, associé à une base subventionnable de 784 968 € correspondant au montant du 
budget prévisionnel du projet.

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 416 988,00 53,12%
Dépenses techniques / 
logistiques

335 180,00 42,70%

Communication 32 800,00 4,18%
Total 784 968,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 150 000,00 19,11%
Conseil départemental 91 
(acquis)

184 968,00 23,56%

Mécénat 100 000,00 12,74%
Recettes propres 350 000,00 44,59%

Total 784 968,00 100,00%
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DOSSIER N° EX044303 - VILLE DU BLANC-MESNIL - Symphonie sur l'Herbe

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

375 000,00 € TTC 6.67% 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DU BLANC-MESNIL
Adresse administrative : 1  PLACE GABRIEL P RI

93150 LE BLANC-MESNIL 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Thierry MEIGNEN, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 15 février 2019 - 22 mai 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 municipalité organise ce festival gratuit durant trois jours afin de faire découvrir la musique classique 
au plus grand nombre et susciter des vocations chez les plus jeunes. Le point d'orgue de l'évènement est 
un grand concert symphonique donné en plein air dans le parc urbain, qui accueille l'orchestre 
symphonique de 75 musiciens, Un violon sur le sable, dirigé par son chef, Jérôme Pillement. En 2018, le 
festival a également accueilli 4 musiciens pour des récitals. des actions de sensibilisation et des ateliers 
de pratique artistique sont menés en amont en lien avec les structures locales : centres sociaux, maisons 
de quartiers, services de l’enseignement, de la jeunesse et des lieux culturels. 
En 2018, 6 concerts ont été donnés dont le grand concert symphonique attirant 6000 personnes. 
Pour la troisième édition en 2019, 9 concerts et un atelier découverte sont programmés, l’accent sera mis 
sur la sensibilisation à la découverte de la musique en amont et après le festival, des animations 
musicales sont organisées : ateliers d’écriture et d’écoute, découverte des instruments et du répertoire de 
la musique classique, goûters musicaux, ou encore visite du quartier des musiciens du Blanc-Mesnil avec 
tous publics et le lycée de la ville. 
 



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

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

Localisation géographique : 
 LE BLANC-MESNIL

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 240 000,00 60,00%
DEPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITE

105 000,00 26,25%

COMMUNICATION 55 000,00 13,75%
Total 400 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION IDF AIDE 
FESTIVALS

50 000,00 12,50%

Mécénat 130 000,00 32,50%
Ville du Blanc Mesnil acquis 220 000,00 55,00%

Total 400 000,00 100,00%
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DOSSIER N° EX044311 - COMMUNE ORLY - ORLY EN FÊTE

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

197 979,00 € TTC 9,09 % 18 000,00 € 

Montant total de la subvention 18 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE D'ORLY
Adresse administrative : 7 AVENUE ADRIEN RAYNAL

94310 ORLY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Christine JANODET, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 18 février 2019 - 22 mai 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 : 
Orly en fête est un festival d'arts de la rue créé en 2015 qui se déroule le 1er week-end de juin et qui se 
déploie également durant l'été à travers une programmation de spectacles arts de la rue en partenariat 
avec le Festival Paris l'Eté. La diversité des Arts de la rue est représentée : Théâtre, danse, cirque, 
déambulation, petites et grandes formes. La Ville accueille en amont des compagnies en résidence dont 
le travail avec les habitants aboutit lors du festival. L'édition 2018 a présenté 21 compagnies pour 49 
représentations. L'édition prochaine se déroulera sur 7 jours en juin juillet et août avec une 
programmation de 21 compagnies et 49 représentations, avec pour point d'orgue le spectacle "Crystal 
Palace" de la compagnie Transexpress, et une parade colorée avec la participation des habitants sera 
orchestrée par l'artiste plasticien Thierry Pierra avec la complicité de la compagnie des Grandes 
personnes. Des ateliers de couture de fabrication d'objets, des flashmob, une chorale d'ouverture qui 
associe le lycée de la ville sont organisés avec les publics et les structures sociales locales.  Des 
répétitions avec les publics participant à la parade et à la chorale sont organisés dans la semaine 
précédant la manifestation.
 



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

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

Localisation géographique : ORLY

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 125 279,00 62,65%
DEPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITE

74 700,00 37,35%

Total 199 979,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France  
Aide aux festivals

20 000,00 10,00%

VILLE D'ORLY  ACQUIS 174 979,00 87,50%
VALOPHIS BAILLEUR 
SOCIAL

5 000,00 2,50%

Total 199 979,00 100,00%
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DOSSIER N° EX043770 - SEBULBA - La Douve Blanche

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

160 000 € HT 6,25 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SEBULBA
Adresse administrative : 44 ROUTE DE LORREZ-LE-BOCAGE

77620 EGREVILLE 
Statut Juridique : Association
Représentant : Madame MARIE SOPHIE FRIGNET DES PREAUX, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 12 décembre 2018 - 3 juillet 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 2014  afin de faire revivre un lieu d'exception, le château d'Egreville, et dynamiser 
l'offre culturelle dans son territoire rural ne possédant pas de manifestation de ce type, en particulier pour 
les publics jeunes. L'évènement allie musique, gastronomie et rencontres. La programmation fait la part 
belle aux jeunes talents musicaux et cuisiniers. Des  masterclass et des projections sont proposées. 
L'édition 2018 a rassemblé 27 artistes et 1700 spectateurs, l'édition 2019  présente sur 3 jours 34 
représentations dont 29 musicales, de la soul pop rock electro  principalement d'artistes émergents. Le 
tarif est de 48 € sur 3 jours 30 € en tarification sociale, et 10 € pour les habitants de la communauté de 
communes. 
Le festival va organiser pour la première fois un tremplin inter-lycées du Sud Seine-et- Marne, en vue 
d'une finale à l'édition suivante en partenariat avec le dispositif existant.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

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

Localisation géographique : EGREVILLE

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  48 500,00 29%
DEPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITE

95 200,00 58%

COMMUNICATION 17 000,00 10%
COUTS DE STRUCTURE 
DANS LA LIMITE DE 20%

4 300 ,00 3 %

Total 165 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION IDF AIDE 
MANIFESTATION SPECTACLE 
VIVANT

15 000,00 9 ,09%

DRAC               SOLLICITE 5 000,00 3,03%
DEPARTEMENT SEINE ET 
MARNE          SOLLICITE

10 000,00 6,06%

COMMUNE D'EGREVILLE
    ACQUIS

1 000,00 0,61%

AUTRES FINANCEMENTS 10 000,00 6,06%
RECETTES PROPRES 124 000,00 75,15%

Total 165 000 ,00 100,00%
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DOSSIER N° EX044313 - ASSOCIATION CENTRE CULTUREL FRANCO-BERBERE - Les rendez-
vous du chant berbère

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

75 000,00 € TTC 24% 18 000,00 € 

Montant total de la subvention 18 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CCB CENTRE CULTUREL FRANCO 

BERBERE DE SEINE SAINT DENIS
Adresse administrative : 37 BD PAUL VAILLANT COUTURIER  93700

93700 DRANCY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame SAMIA AZZOUZ, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 18 février 2019 - 22 mai 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 : 
Implanté à Drancy depuis 2012 dans des locaux de 700 m² mis à disposition par la ville, le centre culturel 
franco-berbère propose des activités culturelles et de loisirs (poterie, musique, danse, arts plastiques, 
théâtre, chant, conte…Dédié à la valorisation de la culture berbère dans toute sa diversité (Kabyle, rifains, 
chleuh, touareg), le lieu développe une programmation artistique de concerts, expositions, rencontres 
avec des auteurs afin de favoriser l'expression de cette culture et d'encourager les échanges. Dans le 
cadre de sa programmation de temps forts musicaux, Il accueille chaque année 2 à 3 artistes musiciens 
en résidence. La manifestation musicale  2018 a réuni 11 artistes sur 39 représentations.
L'édition 2019 Les chants Berbères présente quatre temps forts :1- « Yennayer » : mini-concerts à 
l'occasion autour du nouvel an berbère ;  2- « Ô Féminin » : artistes féminines des nouvelles et anciennes 
générations, dont une création réunissant deux artistes confirmées ; 3- « Visages Pluriels » avec 4 
visages de la culture berbère « Kabyle », « Rifain » « Chleuh » et « Touareg » ; 4- « Metiszik» avec 
notamment une création autour de la rencontre des musiques urbaines et du swing kabyle.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



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

Détail du calcul de la subvention : La base subventionnable inclut les dépenses prévisionnelles 
présentées par la structure déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : DRANCY

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 38 300,00 49,74%
DEPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITE

22 300,00 28,96%

COMMUNICATION 1 400,00 € 1,82%
COUTS DE STRUCTURE 
DANS LA LIMITE DE 20%

15 000,00 € 19,48%

Total 77 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France
 Aide aux festivals

23 000,00 29,87%

Commune de DRANCY  S 15 000,00 19,48%
Mécénat 4 500,00 5,84%
AIDE EMPLOI ETAT 
ACQUIS

9 000,00 11,69%

RECETTES PROPRES 25 500,00 33,12%
Total 77 000,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-240

DOSSIER N° EX044424 - MOKSHA PRODUCTIONS - PROJET : Les souliers rouges

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

2 465 959,00 € HT 5,07 % 125 000,00 € 

Montant total de la subvention 125 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MOKSHA PRODUCTIONS
Adresse administrative : LILA SONG

75009 PARIS 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur FABRICE CHAPUIS, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 18 février 2019 - 3 juillet 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 Souliers Rouges » est l’adaptation musicale d’un conte de Andersen par Marc Lavoine et Fabrice 
Albouker dans une mise en scène de Blanca Li. C’est l’histoire d’Isabelle, une jeune fille au cœur pur, qui 
monte à Paris pour accomplir son rêve : devenir danseuse à l’opéra, mais l'héroïne devra choisir entre 
l'amour et la danse.Les arrangements de l’album sont sur une ligne musicale acoustique. La troupe sera 
composée de 8 danseurs et 3 chanteurs. 
Le projet est soutenu par la Ville de Meaux qui mettra le Théâtre du Luxembourg à disposition de l’équipe 
artistique en janvier 2020. Une avant-première aura lieu dans ce théâtre ouverte gratuitement aux 
Franciliens. La comédie musicale sera ensuite jouée pour 50 représentations aux Folies Bergères.

Education artistique et culturelle : 
Le projet donnera lieu à différentes actions d’éducation artistique et culturelle à destination des jeunes 
franciliens. Différents membres de l’équipe artistique (Marc Lavoine auteur, Fabrice Aboulker 
compositeur, Blanca Li metteur en scène, Victor Bosch producteur) interviendront dans des 
établissements scolaires en priorité en Grande Couronne pour proposer des ateliers de découvertes et 
d’éveil à la création musicale ou à la danse et des masterclass sur le secteur culturel. Des classes seront 



conviées aux répétitions et aux coulisses du spectacle au théâtre Luxembourg et aux Folies Bergères 
pour certaines 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 : 
Au regard du caractère exceptionnel, de l'ampleur et de la qualité du projet, il est proposé d’attribuer une 
subvention régionale de 125 000 €, soit 75 000 euros au-delà du plafond défini dans la délibération-cadre.
- Le soutien régional est fléché à hauteur de 100 000 € sur le projet de production et de diffusion de la 
comédie musicale « Les Souliers Rouges » qui fera l’objet d’un bilan qualitatif et financier spécifique.
- Le soutien régional est fléché à hauteur de 25 000 € sur l’organisation d’actions d’éducation artistique et 
culturelle autour de la comédie musicale « Les Souliers Rouges » qui fera l’objet d’un bilan qualitatif et 
financier spécifique..

Le montant de la base subventionnable s'élève à 2 465 959 € et correspond au budget prévisionnel 
proposé par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé 
(- 75 000 €). 

L’aide régionale est 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 541 324,00 21,30%
Dépenses techniques 1 355 295,00 53,34%
Communication 607 500,00 23,91%
Coûts de structure 36 840,00 1,45%

Total 2 540 959,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF - Aide à la 
création

200 000,00 7,87%

Billeterie 2 166 929,00 85,28%
Coproduction 150 000,00 5,90%
Commune de Meaux (acquis) 24 030,00 0,95%

Total 2 540 959,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-240

DOSSIER N° EX044756 - AU SUD DU NORD - 23ème édition du festival Au Sud Du Nord

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

70 000,00 € TTC 18,57 % 13 000,00 € 

Montant total de la subvention 13 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AU SUD DU NORD
Adresse administrative : 8  RUE DES VALLEES

91590 BOISSY-LE-CUTTE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame ANNICK BOURON, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 3 juillet 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 : 
"Au Sud du Nord a été créé en 1996 en Essonne et était jusqu'en 2016 itinérant sur 15 villes ; il se déroule 
maintenant sur une seule ville en milieu rural : Cerny. Festival de musique à dominante jazz dont la 
direction artistrique est assurée par le musicien Philippe Laccarière, fondateur de l'association, Au sud du 
Nord s'ouvre également à la peinture, au texte, à la danse ou encore à la sculpture. En parallèle de la 
programmation, des actions de sensibilisation sont organisées. 
L'édition 2019 se déroulera du 26 au 29 septembre 2019 à Cerny et proposera 20 concerts dont ""Papa 
Merlin"", chanson et contes en musique de 12vies daniel, André Minvielle, le Trio Charlier ou la 
Compagnie Philippe Laccarrière. Des conférences, masterclass, expositions, restitutions d'ateliers 
amateurs ponctueront le Festival. Le partenariat avec le Lycée professionnel de Cerny s'est développé 
avec un concert de percussions jazz d'une heure à l'attention des élèves le jeudi 26 septembre. 
Bilan 2018 : 20 équipes artistiques ou groupes dont 3 émergents - 23 représentations - 1800 spectateurs.

 
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 70 000 euros et correspond au budget prévisionnel proposé.

Localisation géographique : 
 CERNY

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 35 500,00 50,71%
Dépenses techniques / 
logistiques

17 500,00 25,00%

Communication 4 500,00 6,43%
Coûts de structure 12 500,00 17,86%

Total 70 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

FONJEP (acquis) 4 000,00 5,71%
Région Ile-de-France 13 000,00 18,57%
Département 91 (sollicité) 30 000,00 42,86%
Commune de Cerny (acquis) 2 000,00 2,86%
Spedidam 13 500,00 19,29%
Recettes propres 7 500,00 10,71%

Total 70 000,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-240

DOSSIER N° EX044803 - JOURNÉES MAURICE RAVEL MONTFORT L'AMAURY - PROJET : Les 
Journées Ravel

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

85 703,72 € HT 14 % 12 000,00 € 

Montant total de la subvention 12 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : JOURNEES MAURICE RAVEL MONFORT L 

AMAURY
Adresse administrative : 5 RUE MAURICE RAVEL

78490 MONTFORT-L'AMAURY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame PATRICIA GUERLAIN, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 25 mars 2019 - 3 juillet 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 Journées Ravel de Monfort L'Amaury se déroulent sur une semaine au mois d'octobre et célèbrent 
depuis 1996 le compositeur Maurice Ravel. Elles s'étendent sur cinq communes du département des 
Yvelines en grande couronne : Montfort-L'Amaury, Clairefontaine-en-Yvelines, Grosouvre, Magny-les-
Hameaux et Choisel. 
L'édition 2018 a programmé 13 artistes dont 7 artistes émergents sur 6 jours avec 24 représentations. Elle 
a réunit 1357 spectacteurs. 
L'édition 2019 sera la 24eme édition des Journées Ravel de Monfort L'Amaury. Elle souhaite mettre 
l'accent sur le répertoire vocal du célèbre compositeur. Une large part des oeuvres vocales de Maurice 
Ravel seront présentes sur plusieurs scènes du festival. Le 5 octobre auront par ailleurs lieu les concerts 
""Prom's"" d'artistes émergents. La pianiste Hélène Tysman rencontrera les percussions de Lyon pour un 
concert ""Ravel transatlantique"" sur un programme Ravel/Gershwin. Les actions artistiques et culturelles 
comprennent des concerts à destination des groupes scolaires de Monfort l'Amaury (maternelles, école 
élémentaire, collège). Est prévue la diffusion de ""La boîte à joujou"" de Debussy et Hellé par le collectif 



L'Improbable et l'Ensemble None Quartet. Les lieux du festival demeurent des lieux patrimoniaux : 
Abbaye de Port Royal des Champs,  Chateau de Breteuil, Chapelle de Clairefontaine..."
 
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 85 703,72 euros et correspond au budget prévisionnel déduction faite 
de l'écart entre la subvention demandée et la subvention proposée et du différentiel qui plafonne les coûts 
de fonctionnment de la structure à 20%.

Localisation géographique : 
 MONTFORT-L'AMAURY

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 48 225,00 51,46%
Dépenses techniques / 
logistiques

13 690,00 14,61%

Communication 13 000,00 13,87%
Coûts de structure 18 800,00 20,06%

Total 93 715,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 20 000,00 21,34%
Commune de Monfort 
l'Amaury (sollicitée)

11 500,00 12,27%

Parcs naturels régionaux 
(sollicité)

5 000,00 5,34%

Spedidam 11 000,00 11,74%
Mécénat 3 000,00 3,20%
Recettes propres 28 215,00 30,11%
Département des Yvelines 15 000,00 16,01%

Total 93 715,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-240

DOSSIER N° EX044806 - GROUPE DES 20 THEATRES EN ILE-DE-FRANCE - PROJET : LES 
PLATEAUX

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

209 260,00 € HT 11,95 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GROUPE VINGT THEATRE IDF
Adresse administrative : 18 RUE EUGENE VARLIN

94800 VILLEJUIF 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame LAURENCE CLAUZEL, Déléguée

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 26 mars 2019 - 3 juillet 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 Groupe des 20 réunit des directeurs et directrices de théâtres de Ville en Ile-de-France implantés en 
petite et grande couronne, qui s'associent dans un projet de soutien à la création et à la diffusion. Chaque 
année, le groupe organise, dans un théâtre différent, les ""plateaux"", manifestation professionnelle qui 
présente une quinzaine d'équipes artistiques et des spectacles en création dans le but de favoriser leur 
coproduction et leur visibilité sur le territoire francilien. Les projets présentés sont les quatre finalistes de 
l'appel à projet lancé chaque année par le groupe des 20 ainsi que d'autres projets portés par les 
membres du réseau et quelques projets de réseaux partenaires au plan national. Le lauréat de l'appel à 
projet bénéficie d'une coproduction de 20 000 €, de temps de résidence et d'une tournée d'une quinzaine 
de dates dans les lieux membres du groupe des 20. 
En 2018, les plateaux se sont tenus les 2 et 3 octobre à l'Espace Lino Ventura de Garges-les-Gonesses. 
Ils ont présentés 17 projets devant 166 professionnels représenant 71 structures de diffusion, 7 
financeurs et 59 artistes. Les quatre lauréants sont la Ktha compagnie, la compagnie JimOe, Ex voto à la 
lune et John Corporation. 
Le lauréat de l'édition 2018/2019, ""Valhalla ou le crépuscule des Dieux"" de la compagnie Petri Dish, mis 



en scène par Sara Lemaire et Anna Nilsson a bénéficié d'une coproduction de 20 000 euros et d'une 
tournée de 19 représentations dans 12 structures du réseau. 
Pour le projet 2019, les ""plateaux"" se tiendront les 8 et 9 octobre 2019 au Théâtre Jacques Carat de 
Cachan. Ils présenteront 20 projets lors de ces deux journées professionnelles dont les 4 finalistes de 
l'appel à projet pour une création de Théâtre musical qui sera créé sur la saison 2020/2021, 12 projets 
présentés par les membres du réseau et les projets émanant des réseaux et agences régionales 
partenaires. De novembre 2019 à mai 2020, 17 représentations du spectacle lauréat de l'édition 
précédente, ""Reconstitution : le procès de Bobigny"" d'Emilie Rousset et Maya Boquet,  auront lieu au 
sein du réseau."
 
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 209 260 euros et correspond au budget prévisionnel.

Localisation géographique : 
 CACHAN

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 157 900,00 75,46%
Dépenses techniques / 
logistiques

4 580,00 2,19%

Communication 8 580,00 4,10%
Coûts de structure 38 200,00 18,25%

Total 209 260,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (sollicité) 55 000,00 26,28%
Région IDF 25 000,00 11,95%
Recettes propres 129 260,00 61,77%

Total 209 260,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-240

DOSSIER N° EX044813 - ASSOCIATION KIOSQUORAMA - Projet : KIOSQUORAMA 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

66 750,00 € HT 25.47% 17 000,00 € 

Montant total de la subvention 17 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : KIOSQUORAMA
Adresse administrative : 14 PASSAGE DUBAIL

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur FRANTZ STEINBACH, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 3 juillet 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 Kiosquorama, créé en 2009, propose une programmation de petites formations électro-
acoustiques principalement dédiée aux artistes émergents de musiques actuelles, dans les kiosques à 
musique parisiens.  La manifestation est gratuite et propose des actions de sensibilisation au 
développement durable et à la citoyenneté notamment avec la présence de villages associatifs sur 
chaque lieu de diffusion.
En 2018 une quinzaine d'artistes se sont produits sur 10 jours dans les kiosques parisiens. Le festival 
collabore avec des scènes tremplins de repérage d'artistes, il accueille 30 étudiants en médiation 
culturelle de l’école IESA. La prochaine édition se tiendra sur 10 dates en octobre 2019, la programmation 
est établie en mai et prévoit de 24 à 35 concerts.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



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

Localisation géographique : 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 20 335,00 30,46%
DEPENSES TECHNIQUES 
ET LOGISTIQUES

40 585,00 60,80%

COMMUNICATION 4 730,00 7,09%
COUTS DE STRUCTURES 1 100,00 1,65%

Total 66 750,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France
  Aide aux festivals

17 000,00 25,47%

VILLE DE PARIS SOLLICITE 22 000,00 32,96%
AUTRES FINANCEMENTS 15 200,00 22,77%
RECETTES PROPRES 12 550,00 18,80%

Total 66 750,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-240

DOSSIER N° EX044814 - FONDATION DES ARTISTES - PROJET : Les Siestes à Nogent -sur-Marne

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

40 920,00 € TTC 19,55 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FONDATION DES ARTISTES
Adresse administrative : 11  RUE BERRYER

75008 PARIS 8E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame LAURENCE MAYNIER, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 3 juillet 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 Siestes électroniques ont été créées à Toulouse en 2002. Le festival s’est exporté avec des éditions 
créées dans 22 villes et 16 pays. Depuis 2011, l’édition francilienne se déroulait au Musée du Quai Branly 
sur 2 jours début juillet. La programmation est historiquement dédiée aux musiques électroniques mais 
s’ouvre à d’autres esthétiques musicales (musiques du monde, traditionnelles, contemporaines, chanson 
française). L’entrée est gratuite afin de favoriser l’ouverture à un public le plus large possible. Avec 8 
artistes sur 2 jours, l’édition 2017 a réuni 1000 spectateurs chaque jour soit un taux de remplissage de 
100%. 
La collaboration avec le Quai Branly s’est arrêtée après l’édition 2017 et aucune édition n’a eu lieu en 
2018. 
L’édition francilienne des Siestes électroniques recommence en septembre 2019 à Nogent-sur-Marne à la 
Maison d’Art Bernard Anthonioz. Les 5 artistes (électro, chanson française, pop, métal) de la 
programmation donneront 2 concerts (1 par jour). Un atelier d’initiation à la fabrique de la musique dans 
les années 2010, ouvert aux plus jeunes est prévu.
Cette édition du festival est soutenue par la Ville de Nogent-sur-Marne (20k€ acquis). Le CD 94 est 
également sollicité à hauteur de 3000€. 



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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 40 920 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention 
attribuée et de 2 080 € de coûts de fonctionnement afin de limiter les coûts de fonctionnement à 20% du 
projet.

Localisation géographique : 
 NOGENT-SUR-MARNE

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 16 200,00 33,06%
Dépenses techniques 20 900,00 42,65%
Communication 2 000,00 4,08%
Coûts de structure 9 900,00 20,20%

Total 49 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF - Aide à 
manifestations

14 000,00 28,57%

CD 94 (sollicité) 3 000,00 6,12%
Ville de Nogent-sur-Marne 
(acquis)

20 000,00 40,82%

Mécénat 5 000,00 10,20%
Recettes propres 7 000,00 14,29%

Total 49 000,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-240

DOSSIER N° EX044320 - DE LA MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE ANDRE MALRAUX DE 
CRETEIL PLAINE CENTRALE ET VAL DE MARNE - PROJET DE CREATION : Gloria

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
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 à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

670 906,00 € HT 5.96% 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DE LA MAISON DES ARTS ET DE LA 

CULTURE ANDRE MALRAUX DE CRETEIL 
PLAINE CENTRALE ET VDM MAC

Adresse administrative : PL SALVADOR ALLENDE
94000 CRETEIL 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur CHRISTIAN FOURNIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 18 février 2019 - 3 juillet 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 chorégraphe José Montalvo , directeur de la Mac de Créteil (soutenue en PAC) travaille une nouvelle 
chorégraphie pour 16 danseurs. Un ballet métissé et chanté entremêlant l'invention et l'harmonie des 
Quatre Saisons de Vivaldi. A travers la diversité des pratiques corporelles, les danses dialogueront dans 
une comédie musicale. La création sera diffusée en série au théâtre national de Chaillot sur 17 dates, 4 
dates à la Mac de Créteil et 3 voir 4 au théâtre les Gémeaux.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses présentées au budget prévisionnel.

Localisation géographique : 
 CRETEIL

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 524 923,00 78,24%
DEPENSES TECHNIQUES 142 983,00 21,31%
COMMUNICATION 3 000,00 0,45%

Total 670 906,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION IDF AIDE 
CREATION SV

40 000,00 5,96%

DRAC quote part subvention
        ACQUIS

89 319,00 13,31%

EPCI  Grand Paris sud Est 
avenir SOLLICITE

61 941,00 9,23%

CESSIONS ILE DE FRANCE 297 704,00 44,37%
Coproducteur Théâtre 
National de Chaillot

80 000,00 11,92%

Coproducteur Le Channel - 
Scène Nationale de Calais

15 000,00 2,24%

Coproducteur Fespielhaus St 
Pölten

25 000,00 3,73%

DEPARTEMENT VAL DE 
MARNE QUOTE PART 
ACQUIS

61 942,00 9,23%

Total 670 906,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-240

DOSSIER N° EX044324 - SOLEIL SOUS LA PLUIE - PROJET DE CREATION : Premiers Printemps

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
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 à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

51 320,00 € TTC 33.33% 17 000,00 € 

Montant total de la subvention 17 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SOLEIL SOUS LA PLUIE
Adresse administrative : 30 CHEMIN DES BOUILLANTS

77700 CHESSY 
Statut Juridique : Association
Représentant : Monsieur YVES TARANTIK, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 18 février 2019 - 3 juillet 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 compagnie a été créé en 2012 par la Metteuse en scène Catherine Legendre, elle est implantée en 
Seine et Marne, elle a créé 8 spectacles jeune public qui ont bénéficié d'une large diffusion. Il s'agit d'une 
création d'un spectacle jeune public autour d'un espace circulaire, à partir de l'album d'Anne Crausaz 
évoque par le texte et les illustrations conjugués, se livrera dans un dispositif scénique où se mêlent 
matières, objets sonores, gestuelles, mots et sons.  2 interprètes seront au plateau, 45 jours de répétitions 
sont prévus;  les représentations sont diffusées principalement en médiathèques : 10 cessions sont 
confirmées en Seine et Marne, au Hublot à Colombes et à la MJC de Persan (95).

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

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



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 %

CHARGES ARTISTIQUES 
DE CREATION

37 093,00 64,85%

CHARGES TECHNIQUES 
DE CREATION

7 647,00 13,37%

COMMUNICATION 5 550,00 9,70%
COUTS DE STRUCTURES 
LIMITES A 20%

6 910,00 12,08%

Total 57 200,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France
 Aide à la création

22 880,00 40,00%

Département  de Seine-et-
Marne     SOLLICITE

17 160,00 30,00%

SPEDIDAM 13 525,00 23,65%
Fonds ArtScènes pour la 
Création

3 000,00 5,24%

Apport COMPAGNIE 635,00 1,11%
Total 57 200,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-240

DOSSIER N° EX044334 - MOLPE PRODUCTION - PROJET DE CREATION : Jokers

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
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 à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

39 447,00 € HT 30,42 % 12 000,00 € 

Montant total de la subvention 12 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MOLPE PRODUCTION
Adresse administrative : 44 RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Madame AMELIE SALEMBIER, Gérante

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 15 février 2019 - 3 juillet 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 : 
Molpé Music est une société de production et d’organisation de tournées qui consacre son activité à la 
production musicale d’artistes issus des cultures du pourtour méditerranéen. 
Avec trois groupes à sa création (Titi Robin, Oneira et Stelios Petrakis) Molpé Production se développe 
rapidement et possède un catalogue fort d’une dizaine d’artistes, tous représentatifs de cultures 
méditerranéennes.
Elle accompagne le projet de Vincent Peirani depuis plusieurs années. Après de multiples collaborations 
en duo (Emile Parisien, Michel Portal, Michael Wollny, François Salque) ou au sein de son quintette Living 
Being, Vincent Peirani a souhaité se lancer l'orchestration d'un trio guitare, batterie, accordéon  avec le 
guitariste Federico Casagrande,et Ziv Ravitz, batteur israélien résidant à New York, il forme un trio 
hybride , dans lequel chacun peut prendre la place soliste, rythmique, coloriste etc... Vincent peirani a 
plusieurs créations à son actif.  La création du trio « Jokers est éclectique » (Jazz, la Pop, les Musiques 
électroniques, la musique traditionnelle Indonésienne, la chanson et la musique classique italienne, ou 
encore les musiques traditionnelles scandinaves et nordiques), elle sera en résidence au sein du Festival 
Jazz au Fil de l’Oise et comprendra des actions culturelles et pédagogiques pour les scolaires et public 
amateurs du territoire du Val d’Oise (6 concerts pédagogiques masterclass). Le trio se produira au festival 
Jazz à la Villette le 5 septembre 2019, à Banlieue Bleues fin  2019 et au festival Jazz au Fil de lOise le 15 



décembre 2019. 9 concerts sont également programmés à l’export sur la saison 19/20. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable correspond au montant de l'ensemble des dépenses du budget 
prévisionnel présenté par le bénéficiaire. 

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 20 450,00 51,84%
DEPENSES TECHNIQUES 5 095,00 12,92%
COMMUNICATION 7 100,00 18,00%
COUTS DE STRUCTURE 
 LIMITES A 20%

6 802,00 17,24%

Total 39 447,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 
DEMANDE AIDE CREATION 
SV

12 000,00 30,42%

SPEDIDAM                   
ACQUIS

10 000,00 25,35%

CO PRODUCTION  Jazz au 
Fil de l'Oise

4 255,00 10,79%

CO PRODUCTION MOLPE 
MUSIC

4 692,00 11,89%

CESSIONS ILE DE FRANCE 8 500,00 21,55%
Total 39 447,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-240

DOSSIER N° EX044348 - THEATRE DE LA POUDRERIE - PROJET DE CREATION : Une belle 
inconnue

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
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 à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

26 350,00 € HT 34,16 % 9 000,00 € 

Montant total de la subvention 9 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE DE LA POUDRERIE
Adresse administrative : 6 AVENUE ROBERT BALLANGER

93270 SEVRAN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame ANITA WEBER, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 16 février 2019 - 3 juillet 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 : 
Nicolas Kerszenbaum, metteur en scène et auteur,fonde en 2005 la compagnie franchement, tu, avec 
laquelle il monte une quinzaine de spectacles, lectures, performances. Son écriture scénique se 
développe à partir de ses expériences propres ; il adapte également des textes non théâtraux, 
romanesques (Grisélidis Réal, Vincent Message), poétiques (Luc Boltanski, Bernard Noël) ou théoriques 
(Jeanne Favret-Saada).
Il est lauréat 2015 de la Villa Médicis Hors les Murs de l'Institut Français pour son projet D'amour et d'eau 
fraîche. En 2016, il est lauréat d'Artcena - catégorie dramaturgies plurielles pour Swann s'inclina poliment. 
Il prépare pour 2019 Une belle inconnue dans le cadre d'une résidence de création au  Théâtre de la 
poudrerie (soutenu en PAC).
Nicolas Kerszenbaum rencontre une trentaine d'habitants de Sevran et de Pont-Sainte-Maxence pour les 
interviewer sur ce qui a constitué, pour eux, depuis qu'ils sont arrivés en France, leur expérience de 
l'intégration, il travaillera ensuite sur l'écriture du texte qui prendra la forme d'une fiction mythologique 
monologuée, une serie de répétitions sera menée avec une actrice, Marik Renner, suivie de 30 
représentations dans des appartements en Seine-Saint-Denis et 5 fois à domicile à Pont-Sainte-Maxence.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



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

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable comprend l'ensemble des dépenses figurant au budget prévisionnel présenté 
par la structure.

Localisation géographique : 
 SEVRAN

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 %

CHARGES ARTISTIQUES 18 590,00 70,55%
CHARGES TECHNIQUES 2 300,00 8,73%
COMMUNICATION 200,00 0,76%
COUTS DE STRUCTURE 
LIMITES A 20%

5 260,00 19,96%

Total 26 350,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 
DEMANDE AIDE A LA 
CREATION

9 000,00 34,16%

VILLE DE SEVRAN  QUOTE 
PART ACQUIS

10 000,00 37,95%

VILLE DE VILLEPINTE 
SOLLICITE

3 000,00 11,39%

Coproducteur La Manekine 2 850,00 10,82%
Coproducteur La Cie 
Franchement Tu

1 500,00 5,69%

Total 26 350,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-240

DOSSIER N° EX044373 - LE CONCERT IMPROMPTU - PROJET DE CREATION : PAN 
METAMORPHOSIS

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
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 à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

52 375,00 € HT 17,18 % 9 000,00 € 

Montant total de la subvention 9 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LE CONCERT IMPROMPTU
Adresse administrative : 69 AVENUE DANIELLE CASANOVA

94200 IVRY-SUR-SEINE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur HUBERT PIVET, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 18 février 2019 - 3 juillet 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 : 
Créée depuis plus de 25 ans, le concert impromptu est une compagnie  nationale de musiques 
contemporaines, labélisée par la Drac qui tourne en France et à l'étranger, elle a une quinzaine de 
créations à son répertoire. Elle présente cette nouvelle création  "Métamorphosis" jouée par le quintet 
avec une scénographie, mises en oeuvre par Philippe Andrieux. La première sera donnée le 5 octobre 
2019 au Conservatoire Edgar Varèse de Mâcon, lors du Festival Barbacane Classics. La tournée de 
création 19-20 prévoit une dizaine de dates sur l'ensemble du territoire national, dont  6 cessions en Ile de 
France.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 



La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses du budget prévisionnel présenté par la structure.

Localisation géographique : 
 IVRY-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 %

CHARGES ARTISTIQUES 33 265,00 63,51%
CHARGES TECHNIQUES 14 790,00 28,24%
COMMUNICATION 2 350,00 4,49%
COUTS DE STRUCTURE 
LIMITES A 20%

1 970,00 3,76%

Total 52 375,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION DEMANDE AIDE A 
LA CREATION SV

9 000,00 17,18%

DRAC Ile-de-France - 
Conventionnement QUOTE 
PART ACQUIS

9 875,00 18,85%

Département  Val-de-Marne
SOLLICITE

7 500,00 14,32%

Commune 1  Ivry-sur-Seine
SOLLICITE

2 500,00 4,77%

Fonds de soutien ADAMI, 
SPEDIDAM, FCM, SACEM…

13 500,00 25,78%

Cessions de spectacles  ILE 
DE FRANCE

10 000,00 19,09%

Total 52 375,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-240

DOSSIER N° EX044395 - LES PRODUCTIONS DE LA MEZZANINE - PROJET DE CREATION : 
ORPHEE ET EURYDICE

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
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 à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

218 078,00 € HT 16.05% 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES PRODUCTIONS DE LA MEZZANINE
Adresse administrative : 37 AVENUE PIERRE POINT

77127 LIEUSAINT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Stéphanie LABRUGIERE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 18 février 2019 - 3 juillet 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 compagnie du Théâtre de la Mezzanine  a été créée en 1979, par Denis Chabroullet, Roselyne Bonnet 
des Tuves et Sophie Charvet. Elle a été implantée à Corbeil puis  à Savigny le Temple (77) . Après avoir 
monté des textes du répertoire contemporain (Manet-Lorca-Ghelderode), la compagnie invente une 
grammaire théâtrale utilisant avant tout la matière, le son et les images. La compagnie s'est installée à 
Lieusaint (77), où elle met en oeuvre à partir de cet espace baptisé « LA SERRE », un lieu de création et 
d’inventions dédiées à l’écriture contemporaine, et aux aventures avec les amateurs, tout en continuant à 
tourner ses créations.  La structure bénéficie du soutien de la Région pour son projet de permanence 
artistique et culturelle.
Cette création "Orphée et Eurydice" sera présentée dans des lieux de diffusion où le public n'est pas à 
priori, habitué à cette forme d'expression un important travail de sensibilisation des publics, 
particulièrement en grande banlieue y sera associé.
 7 artistes, un quatuor vocal et 8 musiciens sont au plateau. Un dispositif vidéo, une création dansée 
confiée à deux jeunes chorégraphes portugais sont prévus, avec la création d'une poupée en tissus par 
une plasticienne. 
La première sera jouée le 29 novembre à Meaux. 13 représentations sont programmées en Ile de France 



majoritairement en grande couronne(12) et 4 en Italie.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

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

Localisation géographique : 
 LIEUSAINT

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 %

CHARGES ARTISTIQUES 162 486,00 72,84%
CHARGES TECHNIQUES 35 392,00 15,87%
COMMUNICATION 6 400,00 2,87%
COUTS DE STRUCTURE 
LIMITES A 20%

18 800,00 8,43%

Total 223 078,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 
DEMANDE AIDE A LA 
CREATION SV

40 000,00 17,93%

Département   Seine et 
Marne ACQUIS

17 000,00 7,62%

GRAND PARIS SUD  (EPCI)
QUOTE PART 

ACQUIS

3 000,00 1,34%

COMMUNE DE LIEUSAINT 
QUOTE PART ACQUIS

7 000,00 3,14%

ADAMI 25 000,00 11,21%
SPEDIDAM 16 000,00 7,17%
APPORT COMPAGNIE 40 927,00 18,35%
MECENAT 3 000,00 1,34%
Coproducteur 
THEATRESENART - 77

15 000,00 6,72%

Coproducteur THEATRE 
LUXEMBOURG -77

3 000,00 1,34%

CESSIONS 53 151,00 23,83%
Total 223 078,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-240

DOSSIER N° 19002144 - COLLECTIF CULTURE BAR-BARS PARIS/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 128 880,00 € HT 23,28 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COLLECTIF CULTURE BAR-BARS 

PARIS/IDF
Adresse administrative : 44 rue Saint Denis

75001 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Alexandre Drosne Président
PRESENTATION DU PROJET

Description : 
Le Collectif Culture Bar Bars est un  réseau national qui rassemble les petits lieux de diffusion de 
spectacle vivant (moins de 200 places), les cafés-cultures qui  jouent un rôle important pour l’émergence 
et la diffusion artistique. Il développe des partenariats à l'échelle européenne et a fondé le GIP Café 
culture avec l'Etat et quelques villes.  Le réseau francilien s'est développé  avec la création en 2011 d'une 
antenne francilienne avec une structure ad hoc et équipe dédiée. Le réseau francilien est donc passé de 
30 adhérents en 2011 à 122 en 2017 et 143 en 2018 sont 45 structures sur la petite et grande couronne.  
Il accompagne la professionnalisation des adhérents, organise des rencontres avec les collectivités, les 
autres lieux et autres institutions et intervient aussi sur demande de médiation sur les nuisances sonores. 
Le réseau poursuivra pour 2019 ses axes stratégiques en Ile de France :
1 Développer un plan stratégique d’animation du réseau en petite et grande couronne.
Réseau d’adhérents : impliquer davantage les responsables de lieux dans le développement de la 
fédération (mise en place de référent(e)s))…Des nouveaux outils numériques : groupes mails 
thématiques, agenda partagé, refonte du site internet...) pour favoriser le partage d’informations Les 
newsletters internes et externes seront multipliées. Animer le réseau sur des temps réflexifs associant les 
adhérents, des coopérations avec nos homologues européens seront poursuivies (échanges de points de 
vue, de pratiques, construction de la filière avec le Live DMA (réseau des salles de musiques actuelles et 
festival européen).
2 Renforcer l’accompagnement : accompagnement individualisé des responsables de lieux sur 
l’ensemble des problématiques inhérentes à l’organisation de spectacles, d’actions culturelles 
(réglementation, normes, droit social, salariat des artistes, décrets, GUSO, etc...), médiation sur les 
conflits d’usages, aussi l’accompagnement des responsables de lieux sur les usages de la Nuit, la 
cohabitation, la gouvernance de la Nuit sera développé. 
3 Fonction ressources  aux adhérents et acteurs de la filière : formations sur la licence d’entrepreneur 
du spectacle en collaboration avec l’IRMA ; Réédition du  Guide de l’organisation des spectacles pour les 
non -voyants ; démarche d’observation de ses adhérents,  offre de service qualifiée autour des besoins en 



matière d’organisation de spectacle... ;des rencontres thématiques par villes sur l’organisation de 
spectacles, la réglementation sonore...
4 Développer les coopérations artistiques : avec le CALIF autour du Disquaire Day et de la culture 
vinyle ; l’Association Française des Orchestres autour d’Orchestres en Fête, et sur des actions culturelles 
ponctuelles, autour de la musique classique ; la Paris Electronic Week autour d’actions de diffusions 
autour de la culture électronique ; le Festival Onze Bouge autour d’actions de diffusion dans les lieux du 
Collectif Culture Bar-Bars.
Poursuivre la valorisation artistique des lieux du festival cultures bars bar avec davantage de cafés 
cultures et des nouvelles villes franciliennes, en petite et grande couronne (à Aubervilliers, Montreuil, 
Cergy, Nanterre). Un partenariat sera travaillé avec l’Association Française des Orchestres, pour créer 
des passerelles entre musique classique, orchestres symphoniques, philharmoniques, de musiques de 
chambre et les lieux et publics  du Collectif Culture Bar-Bars.
5  Expertise pour la filière culturelle à destination  des institutions nationales ministère culture, FNCC 
CNV… ; des institutions franciliennes (Drac, départements, villes Ville de Paris…) ; des acteurs de la 
filière nationale et des acteurs de la filière francilienne. Accompagner les structures dans les conseils de 
vie nocturne

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

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

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

CHARGES € % PRODUITS €  %

ACHATS 3 900 € 3% Région idf Aide aux réseaux 
franciliens de spectacle vivant 40 000 € 29%

Fournitures administratives  impressions 2 500 € 2% Ville de Paris sollicité  40 000 € 0%
Fournitures et petits équipements 1 400 € 1% RECETTES PROPRES 58 880 € 42%
SERVICES EXTERIEURS 9 740 € 7% Adhésions 21 550 € 16%
Sous-traitance, maintenance, location 
immobilière 9 565 € 7% Produits de co réalisation fédération 37 330 € 27%

AUTRES SERVICES EXTERIEURS 41 224 € 30%
Honoraires 4 003 € 3%   
Publicité 15 000 € 11%
Voyages et déplacements, défraiements 18 000 € 13%  
Téléphone, frais postaux 4 071 € 3%   
Cotisations, formations, séminaires, frais 
bancaires 150 € 0%

CHARGES DE PERSONNEL 84 016 € 60%
Autres charges de gestion courante 79 606 € 57%
Indemnités de stage 4 410 € 3%  
TOTAL CHARGES 138 880 € 100% TOTAL PRODUITS 138 880 € 100%
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Commission permanente du 13 mars 2018 (CP2018-132) et du 03 juillet 2019 (CP2019-240)

DOSSIER N° EX031183 - 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

183 500,00 € TTC 8,17 % 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 : 18 décembre 2017 - 13 mars 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du festival à 
dater du dépôt de la demande soit le 18/12/2017.

Description : 
Organisé depuis 22 ans, le festival Onze Bouge est entièrement gratuit et propose 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 ou des compagnies confirmées. 
Depuis 2015, le festival organise dansorama, une scène ouverte, permettant à de jeunes compagnies de 
danse de présenter leur travail. Des projets sont menés avec les jeunes, en lien avec les associations 
jeunesse, et en particulier depuis 2017 avec le centre Paris'anim Victor Gelez avec lequel sont organisés 
des levers de rideau qui permettent à de jeunes artistes d'être programmés en 1ère parties d'artistes plus 
confirmés. Pour l'édition 2018, un temps fort musical sera organisé en soirée d'ouverture au bataclan.
Pour l'édition 2018, le festival envisage de travailler avec le Lycée Polyvalent Paul Poiret et notamment 
des élèves en DMA Régie qui intégreront le festival en tant que stagiaire et interviendront lors de 
rencontres à destination des scolaires.  
Onze bouge se déroulera du 30 mai au 4 juin (6 jours). La programmation, en cours, comptera environ 35 
équipes artistiques, notamment en théatre (cie l'arcade...), en danse (cie 25...), musique (billet d'humeur, 
sophie forte...), arts de la rue (Typhus Bronx, cie Rode boom, groupe Tonne...)  

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 183 500 € et correspond au budget prévisionnel proposé par le 
bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant d’aide régionale sollicité et le montant d’aide 
régionale proposée (- 5 000 €).

Localisation géographique : 
 PARIS

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 %

DEPENSES ARTISTIQUES 54 300,00 28,81%
DEPENSES 
TECHNIQUES/LOGISTIQUE
S ET SECURITE

83 140,00 44,11%

COMMUNICATION 15 000,00 7,96%
COUTS DE STRUCTURE 36 060,00 19,13%

Total 188 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 
(sollicité)

20 000,00 10,61%

VILLE DE PARIS (sollicité) 148 000,00 78,51%
AUTRES FINANCEMENTS 20 500,00 10,88%

Total 188 500,00 100,00%
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Commission permanente du 19 mars 2019 (CP2019-091) et du 03 juillet 2019 (CP2019-240)

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 € TTC 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 ne récupère pas 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%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 (CP2018-328) et 
commission permanente du 03 juillet 2019 (CP2019-240)

DOSSIER N° EX035403 - LE THEATRE DU MANTOIS - AVENANT PAC JUILLET 2018

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
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’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

339 800,00 € TTC 25,60 % 87 000,00 € 

Montant total de la subvention 87 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LE THEATRE DU MANTOIS
Adresse administrative : 28 RUE DE LORRAINE

78200 MANTES LA JOLIE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JACQUES JAUDEAU, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 10 avril 2018 - 10 avril 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité, la date de démarrage du projet est le10 avril 
2018 qui correspond à la date de fin de la convention précédente.

Description : 
Créée dans les années 1970 et aujourd’hui dirigée par l’auteur et metteur en scène, Eudes Labrusse et le 
metteur en scène Jérôme Imard, la compagnie du Théâtre du Mantois est implantée de longue date dans 
les Yvelines, et plus précisément dans le nord du département, sur le bassin de vie du Mantois – Val de 
Seine.

Au-delà de ses créations principalement axées sur l’écriture contemporaine et le jeune public, la 
compagnie mène un important travail d’action culturelle auprès des publics. C’est aussi un opérateur 
culturel important sur le territoire. Elle organise le festival dédié à la jeunesse, « Les Francos », 
manifestation qui rayonne chaque année sur une quinzaine de communes.

La compagnie a été installée entre 2002 et 2015 en résidence permanente au théâtre de La Nacelle à 
Aubergenville, qu’Eudes Labrusse a dirigé dans le cadre d’une délégation de service public avec la 
Communauté de communes Seine-Mauldre et qui était labellisée « scène conventionnée » par la DRAC.

Le Théâtre du Mantois et du Val de Seine est soutenu par l’Etat-DRAC Ile-de-France, le Département des 
Yvelines, la Région Ile-de-France et la Communauté Urbaine de Grand Paris Seine et Oise. 
 



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 339 800 € et correspond au montant du budget du projet, déductions 
faites des honoraires et assurances, et de la différence entre le montant de la subvention demandée et le 
montant proposé.

Localisation géographique : 
 COMMUNAUTE URBAINE GRAND PARIS SEINE ET OISE

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 de résidences 
création diffusion

205 421,00 57,87%

Dépenses d'action culturelle 109 579,00 30,87%
Dépenses de fonctionnement 40 000,00 11,27%

Total 355 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (acquis) 25 000,00 7,04%
DRAC IDF CUCS (en cours) 8 000,00 2,25%
Région IDF PAC 100 000,00 28,17%
CD 78 (en cours) 15 000,00 4,23%
CU Grand Paris Seine et 
Oise (en cours)

65 000,00 18,31%

Ville de Mantes-la-Jolie (en 
cours)

15 000,00 4,23%

FONJEP 6 041,00 1,70%
ADAMI 20 000,00 5,63%
SACEM 2 000,00 0,56%
SPEDIDAM 4 500,00 1,27%
Partenaires privés 24 900,00 7,01%
Recettes propres d'activité 69 559,00 19,59%

Total 355 000,00 100,00%
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DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE

Association La Torche Ardente
projet de création : TIMON D'ATHENES 

dossier n° 17014024

Numéro 
titre de 

recette émis

Numéro du 
dossier

Projet

Montant de 
la 

subvention 
attribuée

Montant du 
Titre 

(montant à 
reverser)

Montant de la 
remise 

gracieuse 
(partielle ou 

totale)

Avis du 
service 

(accord/refus)

N° 1886 
(2019)

17014024
TIMON 
ATHENES

8 000,00 4 523,47 PARTIELLE ACCORD


