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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,
au  titre  des  dispositifs  d’aide  à  la  permanence  artistique  et  culturelle,  définis  par  la
délibération-cadre n° CR 2017-52 du 10 mars 2017     :

62 subventions pour un montant de 2 154 600 € 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 13100504 « Développement de la permanence artistique ».

Parmi ces 62 propositions de subventions :

- 30 propositions concernent des bénéficiaires de conventions de permanence artistiques et
culturelles au titre de l’avenant annuel ;

- 31 propositions concernent des renouvellements de conventions quadriennales et font suite
aux avis rendus par la Commission pour la permanence artistique et culturelle, lors de sa
séance du 18 avril 2019.

Concernant  ces  31 demandes de  renouvellement  de  convention  de  permanence  artistique et
culturelle, il est ainsi proposé de :

o renouveler 30 conventions pour 1 fabrique et 29 équipes ;
o conclure 1 convention de sortie progressive du dispositif pour 1 équipe

Au total, 61 propositions de subvention se répartissent de la manière suivante :

 Aide  à  la  permanence  artistique  et  culturelle  pour  les  équipes  artistiques
professionnelles  indépendantes :  46  subventions  proposées,  soit  16  subventions
proposées  pour  un  montant  global  de  522  000  €  au  titre  de  l’avenant  annuel  à  la
convention ;  29  subventions  proposées  pour  un  montant  de  1 012  600  €  au  titre  des
renouvellements de convention, 1 subvention proposée à un montant de 15 000 € au titre
d’une sortie dégressive

- Aide  à  la  permanence  artistique  et  culturelle  pour  les  lieux  et  opérateurs  :  13
subventions proposées, pour un montant global de 507 000 € au titre de l’avenant annuel
à la convention ;

- Aide à la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture,  soit 2
subventions  proposées,  pour  un  montant  global  de  90 000  €,  dont  1  au  titre  du
renouvellement de convention et 1 au titre de l’avenant annuel à la convention.

NOUVELLE AFFECTATION POUR UNE AIDE PRECEDEMMENT ATTRIBUEE – ASSOCIATION
METAMORPHOSE

Par délibération N°CP2017-297 du 5 juillet 2017, la commission permanente de la Région a voté
l’attribution d’une subvention d’un montant de 8000 € à l’association METAMORPHOSE, soutenue
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dans le cadre du dispositif  de l’Aide à la  permanence artistique et  culturelle pour les équipes
artistiques professionnelles indépendantes (Dossier n°17002791).

Un courrier de caducité était proposé par les services comptables. Dans la mesure où la structure
a envoyé la demande d’avance dans les délais impartis et s’agissant d’une erreur d’information en
interne, il est proposé le vote d’une nouvelle affectation de 8 000 € afin d’honorer l’engagement
régional vis-à-vis de l’Association Métamorphose. En conséquence, la fiche projet n°17002791 est
modifiée et il vous est proposé de l’adopter. Elle est jointe, avec la convention en annexe 2 de la
délibération.

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 3 JUILLET 2019

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

POUR 2019) 

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

VU Le Code Général des collectivités territoriales ; 

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

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

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

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à l’adoption de la Charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité, modifiée par la délibération n°CP 2017-191 du 17 mai
2017 et par délibération 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°CP2017-297 du 5 juillet 2017 relative aux renouvellements de convention de
permanence artistique et  culturelle  pour  les équipes artistiques et  notamment  l’adoption de la
convention de l’association Métamorphose ; 

VU  La  délibération  n°  CP 2018-480 du  17 octobre  2018 relative notamment  à  l’adoption des
avenants types relatifs à la permanence artistique et culturelle ; 

VU  La délibération n° CP 2018-523 du 21 novembre 2018 relative notamment à l’adoption des
conventions types pour la permanence artistique et culturelle; et des conventions types de sorties
de la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques,

VU L'avis de la Commission pour la permanence artistique et culturelle du 25 mars 2019 ;

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 2019-271 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,
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Article 1 :

Décide de participer au titre de l’aide à la permanence artistique et culturelle au soutien des
projets détaillés en annexe 1 à la présente délibération par l’attribution de 61 subventions d’un
montant maximum prévisionnel de 2 146 600 €. 

Subordonne le versement de 30 subventions à la signature d'avenants conformes aux
avenants  types  adoptés  par  délibération  n°  CP 2018-480  du  17  octobre  2018  et  autorise  la
Présidente du Conseil Régional à les signer. 

Subordonne  le  versement  de  30  subventions  à  la  signature  d’une  convention
quadriennale conforme aux conventions types approuvées par la délibération CP 2018-523 du 21
novembre 2018 et autorise la Présidente du Conseil Régional à signer ces conventions.

Subordonne le versement d’une subvention à la signature de la convention de sortie
de  l’aide  à  la  permanence  artistique  et  culturelle  pour  les  équipes  artistiques  conforme  à  la
convention type approuvée par la délibération CP 2018-523 du 21 novembre 2018 et autorise la
Présidente du Conseil Régional à la signer.

Affecte une autorisation  d’engagement  d’un montant  de  2 146 600 € disponible  sur  le
chapitre  933  «Culture,  Sports  et  Loisirs  »  :  Code  fonctionnel  312  «  Activités  culturelles  et
artistiques », Programme HP 312-005, « aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et
de la rue», action 13100504 « Développement de la permanence artistique », du budget 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 17 et 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  :  NOUVELLE AFFECTATION POUR UNE AIDE PRECEDEMMENT ATTRIBUEE –
ASSOCIATION METAMORPHOSE

Décide de participer au titre du dispositif de l’Aide à la permanence artistique et culturelle
pour les équipes artistiques professionnelles indépendantes au financement du projet détaillé en
annexe 2 à la délibération, par l'attribution de subvention pour un montant maximum prévisionnel
de  8 000 €.

Subordonne le versement de la subvention à la conclusion d'une convention figurant en
annexe 2 de la délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 8 000 € disponible sur le chapitre 933 «Culture,
Sports et Loisirs » : Code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », Programme HP
312-005, « aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue», action 13100504 «
Développement de la permanence artistique », du budget 2019.
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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 FICHES PROJETS
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DOSSIER N° EX044170 - ESPACE MUSICAL - RENOUVELLEMENT PAC (CP JUILLET 2019)

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’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

149 103,00 € HT 20,52 % 30 600,00 € 

Montant total de la subvention 30 600,00 €

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

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

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité la date de démarrage du projet est le 01 
Juillet 2019.

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



Puce Muse. Il s’agit d’un dispositif interactif léger constitué de 8 à 20 Joysticks, d'un ordinateur portable, 
de deux enceintes et d'une série de programmes développés par Puce Muse grâce à des commandes 
passées auprès de musiciens et compositeurs afin de diversifier la palette de jeux disponibles. Des stages 
sont par ailleurs proposés aux professeurs de conservatoire et autres encadrants pour qu’ils deviennent 
des relais de la Méta-mallette. Ce projet permet tout à la fois une initiation active à l'acoustique, une 
sensibilisation autour des techniques de synthèses et de transformations sonores qui ont marqué l'histoire 
de la MAO et des modes de représentation virtuelle du son, du geste ou de la musique.
Les locaux de Puce Muse sont situés à Wissous, dans la zone d’activités de Rungis, à la frontière de 
l’Essonne et du Val-de-Marne. Puce Muse dispose de studios de travail et d’un parc de matériel 
conséquent. 
Puce Muse est membre du réseau musical « Futurs composés » et intervient également dans les 
évènements et festivals arts de la rue à travers ses concerts en extérieurs : Châlon dans la rue, 
Aurillac…etc. Puce Muse propose environ trente concerts par an.
Puce Muse est soutenue depuis 1985 par la DRAC Ile-de-France au titre des studios de création musicale 
et bénéficie ponctuellement du soutien de communes et d’agglomérations. La structure est aussi 
soutenue à la création par la SACEM.

Analyse du bilan de la précédente convention et du projet PAC pour les 4 prochaines années :

Puce Muse présente un bilan positif de ces 3 années. Son implantation territoriale demeure forte dans les 
Yvelines, autour de Versailles d’une part avec un partenariat avec Versailles Grand Parc et le CRR de 
Versailles et autour de Mantes-la-Jolie avec une résidence à l’ECM Le Chaplin. Puce Muse est également 
présente en Seine Saint Denis avec des résidences de création pour le « Doux, le ravissement, le 
caché », une mise en scène 2016 de Jean Louis Heckel dont Serge Delaubier assure la direction et 
l’interprétation musicale. Puce Muse est également présente dans le 95, pour la formation des 
professeurs de conservatoire aux techniques numériques, et à Paris à Sorbonne université où l’Orchestre 
septuor numérique ONE est en résidence.  Ses locaux demeure à Wissous en Essonne où des artistes de 
la scène électroacoustique contemporaine sont invités à travailler. Le projet des 4 ans s’inscrit dans la 
continuité avec la poursuite des travaux de recherche (soutenus par le FEDER) autour d’un ambitieux 
projet de « sous titrage expressif ». Serge De Laubier sera présent à Avignon cet été avec deux 
spectacles : le concert jardinal et le doux le caché le ravissement ce qui devrait relancer la diffusion pour 
2019/2020 et 2020/2021.

La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 18 avril 2019. 

Au vu de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet 
présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la 
convention de permanence artistique et culturelle pour quatre nouvelles années, pour un montant 
maintenu à l’identique.
 
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 149 103 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant de la 
subvention demandée et la subvention attribuée.

Localisation géographique : 
 WISSOUS



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 de création / 
diffusion

100 446,00 61,43%

Dépenses d'action culturelle 7 872,00 4,81%
Autres dépenses 55 185,00 33,75%

Total 163 503,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 45 000,00 27,52%
DRAC IDF (sollicité) 20 976,00 12,83%
Ministère de la Culture - 
DGLFLF  (sollicité)

3 000,00 1,83%

Union Européenne (acquis) 18 746,00 11,47%
Sociétés civiles 13 000,00 7,95%
Recettes propres d'activité 62 781,00 38,40%

Total 163 503,00 100,00%
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DOSSIER N° EX044171 - DES ORGANISMES VIVANTS - RENOUVELLEMENT PAC (CP JUILLET 
2019)

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’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

152 528,00 € TTC 29,50 % 45 000,00 € 

Montant total de la subvention 45 000,00 €

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

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

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité la date de démarrage du projet est le 01 
Juillet 2019.

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



Analyse du bilan de la précédente convention et du projet PAC pour les 4 prochaines années :

Le bilan des trois dernières années est très positif. Le modèle de mutualisation porté par la fédération des 
Organismes Vivants a permis de constituer une équipe administrative partagée stable de 3 personnes 
chargées respectivement de l’administration, de la production et de la diffusion. Ce modèle a également 
démontré sa solidité face à la scission d’une compagnie membre, la Troisième Génération, et a pu 
intégrer en 2018 les 2 nouvelles compagnies issues de cette scission : Cie Dé-chaînée et Societat 
Valentinas. 
La fédération a mis en place durant la dernière convention le laboratoire de "Défragmentation collective", 
soit des ateliers réguliers d’échanges de pratiques, de conseils et de réflexion artistique.
Les différentes compagnies de la fédération sont implantées sur l’ensemble du territoire francilien avec 
des implantations plus fortes en Essonne (Le Silo, La Lisière etc.) et dans le Val-de-Marne (Théâtre Jean 
Vilar de Vitry, La Briqueterie etc.). En tout, ces compagnies ont porté 9 créations avec un volume de 
diffusion en hausse. Le volume d’actions culturelles s’est également accru avec par exemple les projets 
européens de La Transplanisphère avec les lycées du Raincy.
Le projet des quatre années à venir s’inscrit dans la continuité. La fédération des Organismes Vivants 
continuera à porter son projet de laboratoire collectif avec une nouvelle phase de réflexion centrée sur 
l’humain et sa projection dans la société. Les ateliers auront toujours pour but de générer des synergies 
avec le croisement entre les champs artistiques des différents participants, l’ouverture à de nouvelles 
formes de production ou de diffusion, et l’ouverture à de nouveaux publics via l’art numérique.
Les différentes compagnies continueront à porter leurs projets propres avec 4 à 6 créations prévues par 
an. La fédération les accompagnera dans le développement et le renforcement de leurs partenariats 
professionnels à l’échelle francilienne et travaillera particulièrement sur le développement de la diffusion. 
Les actions culturelles avec les lycéens se poursuivront de manière importante avec les projets 
européens de la Transplanisphère mais aussi un partenariat de 3 ans de la Cie Point-Virgule avec l’Atelier 
de Paris et des lycées de Paris et Champigny-sur-Marne.

La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 18 avril 2019. 
Au vu de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet 
présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la 
convention de permanence artistique et culturelle pour un montant à la hausse (+ 15 000).
 
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 152 528 € et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le 
montant proposé (- 11 000 €) et des autres subventions régionales (- 11 000 €).

Localisation géographique : 
 FONTENAY-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 %

Dépenses de création 
diffusion

105 976,00 60,72%

Dépenses d'action culturelle 3 750,00 2,15%
Autres dépenses 64 802,00 37,13%

Total 174 528,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (acquis) 14 000,00 8,02%
Région IDF - Aide à la PAC 56 000,00 32,09%
Région IDF - Aide à la 
création (sollicité)

11 000,00 6,30%

CD 91 (sollicité) 3 000,00 1,72%
CD 94 (sollicité) 8 000,00 4,58%
Ville de Montreuil (sollicité) 1 000,00 0,57%
Ville de Paris (acquis) 2 000,00 1,15%
Ville de Fontenay-sous-Bois 
(acquis)

2 190,00 1,25%

Ville de Morsang-sur-Orge 
(acquis)

2 000,00 1,15%

FONPEPS 8 328,00 4,77%
SPEDIDAM 4 460,00 2,56%
Recettes propres d'activité 62 550,00 35,84%

Total 174 528,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-271

DOSSIER N° EX044174 - ASSOCIATION JAZZ AME - RENOUVELLEMENT PAC (CP JUILLET 2019)

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’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

279 100,00 € HT 14,33% 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

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

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association
Représentant : Madame SAMERA MESBAR, Présidente

PRESENTATION DU PROJET
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité la date de démarrage du projet est le 01 
Juillet 2019.

Description : 
La compagnie Nacera Belaza, portée par l’association Jazz’Ame a été créée en 1987 par la chorégraphe 
et danseuse Nacera Belaza. Ses pièces chorégraphiques s’inscrivent dans une recherche autour du 
dialogue entre danses rituelles traditionnelles et écriture chorégraphique contemporaine. 
Après une résidence au Forum culturel du Blanc-Mesnil, le spectacle « Le Cri » en 2008 a initié un 
rayonnement national et international de la compagnie en Europe, Maghreb, Japon, Indonésie, Afrique du 
Sud, Colombie... 
La compagnie développe parallèlement un projet de transmission et de sensibilisation avec les publics. 
Jusqu’en 2017, la compagnie était en résidence au Centre National de la Danse de Pantin. Parallèlement, 
elle a noué des partenariats avec la MC93 de Bobigny et le Collectif 12 de Mantes la jolie. La compagnie 
travaille en outre à un projet de coopération avec l’Algérie et le Maroc, en vue de créer un dispositif de 
formation pour les jeunes danseurs africains.
Elle a pour principaux partenaires la Drac (CERNI) et la Région Ile de France.

Analyse du bilan de la précédente convention et du projet PAC pour les 4 prochaines années :
Le bilan du conventionnement est marqué par une diffusion importante au national et à l'international, par  
nouvelles créations et un ambitieux projet d'actions culturelles initié avec la MC 93, après les projets 



menés à Mantes-la-Jolie avec le Collectif 12.
Le projet pour les 4 prochaines années repose sur un partenariat durable avec la MC 93 à Bobigny sur 
le projet de transmission,  de recherche, création et diffusion, et à partir de 2020, au Théâtre Jean Vilar de 
Vitry (discussions en cours). Des partenariats sont également tissés avec le CND-Pantin et le Théâtre de 
Chelles. "La Procession" sera poursuivie dans différents lieux (en cours de discussion avec le Musée du 
Louvre et la Fondation Henri Cartier-Bresson).  La compagnie travaillera sur deux projets de création en 
coopération avec le Maroc et le CND de Pantin  autour des danses traditionnelles et la création d'un solo 
avec Oona Doherty pour la Biennale de Lyon. Ses  pièces de répertoire et ses créations seront diffusées 
à l’échelle internationale et nationale... La compagnie souhaite consolider ses emplois afin de renforcer 
son développement et son réseau de partenaires.

La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 18 avril 2019. 
Au vu de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet 
présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la 
convention de permanence artistique et culturelle pour quatre nouvelles années, pour un montant 
maintenu à l’identique.
 
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 279 100 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant de la 
subvention demandée et la subvention attribuée.

Localisation géographique : PARIS/ BOBIGNY

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 de création / 
diffusion

190 230,00 63,60%

Dépenses d'action culturelle 23 000,00 7,69%
Autres dépenses 85 870,00 28,71%

Total 299 100,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 60 000,00 20,06%
DRAC IDF (acquis) 100 000,00 33,43%
Institut français (sollicité) 4 000,00 1,34%
Recettes propres d'activité 135 100,00 45,17%

Total 299 100,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-271

DOSSIER N° EX044175 - ASSOCIATION LES ATELIERS DU SPECTACLE - RENOUVELLEMENT 
PAC (CP JUILLET 2019)

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’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

290 000,00 € HT 17,24 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION LES ATELIERS DU 

SPECTACLE
Adresse administrative : 10 B RUE BISSON

75020 PARIS 20 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Marie LEON, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité la date de démarrage du projet est le 01 
Juillet 2019.

Description : 
La compagnie des Ateliers du Spectacle, créée en 1989 par Jean-Pierre Larroche, est  co-dirigée depuis 
2009 avec le Groupe n+1 formé par Mickaël Chouquet, Balthazar Daninos et Léo Larroche. Le collectif est 
composé d’un créateur de dispositifs en tout genre (mécaniques sonores et visuelles), de techniciens, 
d’un metteur en scène, d’acteurs, d’un scénographe et de plasticiens. Il mène un projet mêlant théâtre, 
théâtre d’objet et sciences, selon une ligne artistique singulière. Ses créations prennent différentes formes 
(installation d’objets visuels et sonores, d’automates et dispositifs optiques, petites formes autonomes…).  
Le groupe crée ses spectacles lors de résidences dans des théâtres et dans le réseau Arts et sciences, 
en lien avec des laboratoires et des chercheurs. Il mène de nombreuses rencontres et ateliers avec les 
publics, notamment des lycéens. La compagnie tourne ses spectacles en Ile-de-France et au national y 
compris avec des formes plus singulières (les impromptus scientifiques avecun chercheur et un artiste ou 
encore des spectacles participatifs). De 2014 à 2017, le groupe n+1 a été artiste associé au Théâtre de 
l’Agora – Scène nationale d’Évry (91). Il a mené un travail avec des laboratoires de l’Université d’Evry et 



de Paris Sud à Orsay. Plusieurs établissements scolaires ont été associés, notamment les lycées des 
Loges à Evry et Truffaut à Bondoufle. Le groupe n+1 est aussi en partenariat avec la Ville des Mureaux 
pour mener un projet lauréat du Programme d’Investissement d’Avenir (PIA), afin de sensibiliser les 
jeunes à la Culture Scientifique Technique et Industrielle (CSTI). L’ensemble des actions se déroule sur le 
territoire de la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise.
La compagnie est conventionnée par la DRACet la Région Ile-de-France et reçoit le soutien de la ville des 
Mureaux et du Programme d’Investissement d’Avenir (PIA).

Analyse du bilan de la précédente convention et du projet PAC pour les 4 prochaines années :

Le bilan des trois dernières années est très positif. Le Groupe n+1 a achevé en 2017 sa résidence longue 
à la Scène Nationale de l’Agora à Evry (91) par la création de Nil Actum et l’organisation de « 
championnat pour changer le monde », aboutissement de leurs nombreuses actions culturelles. Dans le 
même temps, il a démarré une nouvelle résidence longue aux Mureaux (78) dans le cadre du Programme 
d’Investissement d’Avenir dont la ville bénéficie sur une durée d’au moins 4 ans. Dans ce cadre, la 
compagnie mène de nombreuses actions culturelles en partenariat notamment avec les lycées du 
territoire. La compagnie est également en résidence aux Lilas sur la saison 2018-2019 en partenariat 
avec la Ville, le Département et Lilas-en-Scène. Celle-ci débouchera sur la création L’Ecole du risque, une 
création participative avec 13 amateurs. La compagnie poursuit également la création et la diffusion des 
impromptus scientifiques, conférences théâtrales associant un chercheur et un artiste (2 nouveaux et 6 en 
diffusion). La compagnie bénéficie de nombreux partenariats aussi bien culturels (Anis Gras, Scène 
Nationale de l’Agora, Lilas en Scène) que scientifiques et universitaires (Palais de la Découverte, 
Seinergy-Lab, ArianeGroup).
Le projet des quatre années à venir sera marqué par la poursuite de la résidence aux Mureaux. Le travail 
d’implantation sera au cœur de l’activité de la compagnie avec notamment l’organisation d’un temps fort 
arts, sciences et industrie aux Mureaux fin 2019. La compagnie y poursuivra également ses actions 
culturelles avec un grand projet réunissant deux lycées des Mureaux et un lycée de La Garenne-
Colombes. Pour les années à venir, la compagnie a défini un nouvel axe de recherche autour des règles,  
de la loi et des grands principes qui régissent les différents compartiments des activités humaines, qui se 
retrouvera notamment dans la prochaine création L’Entorse est la règle en partenariat avec Anis Gras, la 
Scène Nationale de l’Agora et le Palais de la Découverte.

La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 18 avril 2019. 
Au vu de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet 
présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la 
convention de permanence artistique et culturelle pour un montant à la hausse.
 
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 290 000 € et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé par le bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 LES MUREAUX

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 de création 
diffusion

232 200,00 80,07%

Dépenses d'action culturelle 17 000,00 5,86%
Autres dépenses 40 800,00 14,07%

Total 290 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (acquis) 50 000,00 17,24%
Programme d'Investissement 
d'Avenir (acquis)

48 414,00 16,69%

Région IDF - Aide à la PAC 50 000,00 17,24%
CD 93 (acquis) 12 000,00 4,14%
Ville des Mureaux (acquis) 37 586,00 12,96%
Ville des Lilas (acquis) 12 000,00 4,14%
Mécénat 15 000,00 5,17%
Recettes propres 65 000,00 22,41%

Total 290 000,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-271

DOSSIER N° EX044177 - COMPAGNIE ATMEN - RENOUVELLEMENT PAC (CP JUILLET 2019)

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’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

93 200,00 € TTC 37,55 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

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

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

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité la date de démarrage du projet est le 01 
Juillet 2019.

Description : 
La compagnie ATMEN a été créée en 2006 par la chorégraphe Françoise Tartainville, formée à l’Ecole du 
Louvre et à l’Ecole Jacques Lecoq. Sa recherche artistique s’articule autour du mouvement organique, 
brut, impulsif initié par différentes techniques de respiration. Ses créations prennent différentes formes : 
spectacles, performances in situ, créations associant des amateurs et sont pensées pour l’intérieur 
comme l’extérieur. De 2010 à 2014, elle a créé un triptyque autour du masculin : « Intérieur crème » 
(2010), « Blanc Brut » (2012), « Émulsion Cobalt » (2014), puis en 2016, « Inversions polaires » autour de 
la matière plastique et du recyclage. En 2018, elle a créé « qui a peur du rose ? » à l’Etoile du Nord.
La compagnie ATMEN a bénéficié d’une résidence longue de trois ans à L'étoile du Nord (scène 
conventionnée danse à Paris) de 2012 à 2015. Elle développe actuellement une implantation dans le 
département de l’Essonne et bénéficie de partenaires en Seine-et-Marne. Elle accompagne son activité 
de création d'actions pédagogiques et de sensibilisation à la danse en direction de différents publics : 
scolaires, milieu hospitalier, jeunes en attente de placement, amateurs, personnes âgées. 
La compagnie est soutenue par la Région au titre de la permanence artistique et culturelle et par le 
département de l’Essonne. Elle obtient par ailleurs des aides ponctuelles d’autres partenaires 



institutionnels, notamment de la DRAC Ile-de-France (notamment des aides à la résidence, comme en 
2016 via le lieu de fabrique le Silo (Méréville).

Analyse du bilan de la précédente convention et du projet PAC pour les 4 prochaines années :

Le bilan des trois dernières années est très positif. La compagnie ATMEN a poursuivi son travail de 
création avec Inversions Polaires en 2016 et la pièce Qui a peur du rose ? en 2018 autour de laquelle elle 
a développé de nombreuses "extensions" (banquet rose, goûter rose, conférence dansée rose etc.) 
permettant de poursuivre la réflexion du spectacle avec les spectateurs. La diffusion des créations de la 
compagnie comme du répertoire a augmenté régulièrement. De même, la compagnie a renforcé son 
travail d’action culturelle avec notamment un projet d’ampleur avec le Louvre et des lycéens de 
Courbevoie. La dernière convention a permis à la compagnie de renforcer son implantation en Essonne 
au travers de résidences au Silo à Méréville et à la Lisière à Bruyères-le-Châtel, et des partenariats avec 
le Théâtre d’Etampes, le Collectif pour la Culture en Essonne et le festival Rencontres Essonne Danse. La 
compagnie développe également une implantation en Seine-et-Marne (Parc Culturel de Rentilly, Les 
Passerelles) et renforce sa présence au sein du réseau danse (résidence longue à Micadanses, 
résidences au TPE de Bezons, à la Briqueterie).
Le projet des 4 prochaines années s’inscrit dans la poursuite de l’implantation territoriale de la compagnie 
en Essonne et en Seine-et-Marne. Ainsi, la compagnie sera en résidence annuelle avec le Collectif pour 
la Culture en Essonne et en résidence courte au Silo et à Orsay. En Seine-et-Marne, le partenariat avec le 
Parc Naturel de Rentilly donnera lieu à une coproduction de la prochaine création Interstitium. La 
compagnie portera deux nouvelles créations tout en poursuivant la diffusion de son répertoire. Afin de 
porter au mieux le développement de son activité, la compagnie souhaite pouvoir se doter d’un.e chargé.e 
de production.

La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 18 avril 2019. 
Au vu de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet 
présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la 
convention de permanence artistique et culturelle pour un montant à la hausse.
 
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 93 200 € et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé par le bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 MASSY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création / 
diffusion

59 400,00 63,73%

Dépenses d'action culturelle 5 900,00 6,33%
Autres dépenses 27 900,00 29,94%

Total 93 200,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (sollicité) 10 000,00 10,73%
Région IDF - Aide à la PAC 35 000,00 37,55%
CD 91 (sollicité) 6 000,00 6,44%
FONPEPS 1 600,00 1,72%
ADAMI 7 000,00 7,51%
SPEDIDAM 5 000,00 5,36%
Mécénat 5 000,00 5,36%
Recettes propres 23 600,00 25,32%

Total 93 200,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-271

DOSSIER N° EX044178 - COMPAGNIE CHARACTERES - RENOUVELLEMENT PAC (CP JUILLET 
2019)

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’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

179 017,00 € HT 22,34 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

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

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

PRESENTATION DU PROJET
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité la date de démarrage du projet est le 01 
Juillet 2019.

Description : 
La compagnie a été créée en 2005 par le dramaturge et metteur en scène Gerald Garutti, elle promeut un 
théâtre de textes par des écritures classiques ou contemporaines au-delà des frontières. La compagnie a 
une double implantation en Ile de France et au Royaume-Uni et créé dans les deux langues. Gerald 
Garutti a créé « Roberto Zucco » et « Richard III » en 2003 et 2004 à l’ADC Théâtre de Londres. 
Depuis 2013, la compagnie est en résidence  à la Ferme des Jeux à Vaulx le Pénil, commune toute 
proche de Melun, lieu de création et de recherche. Cette résidence comprend un volet de création, un 
volet d’écriture et de débat d’idées, et un volet d’enseignement. Pour ce dernier, la compagnie se voit 
notamment confier la création, la conception, la supervision et l’animation d’une école d’art dramatique. 
Sont associées à cette résidence de nombreuses actions culturelles en direction des publics scolaires et 
sociaux, développant notamment l’axe intergénérationnel.
La Région Ile de France est le principal partenaire de la compagnie aux côtés de la commune de Vaulx le 
Pénil et du Département sur des aides ponctuelles régulières.

Bilan du dernier conventionnement PAC et projet pour les 4 prochaines années :
Les 3 dernières années, la compagnie a mené 4 créations en Ile de France et en Angleterre,  avec un 



développement de la diffusion  (94 à120) les 2 premières années, des résidences de création dans des 
CDN (Limoges et Sénart) la première année. Si la  2ème année témoigne d'un fléchissement de moitié de 
la diffusion en ile de france, la 3ème année est une année blanche en raison de la défection d'un 
partenaire majeur, le théâtre de l'Atelier qui devait notamment programmer une longue série de L'éloge de 
la nuit avec Pierre Richard. La compagnie a cependant poursuivi, grâce à son implantation solide en 
Seine-et-Marne, son important volet d'actions culturelles notamment auprès des lycéens (5 à 6 
établissements) sur ces 3 ans sur un volume variant de 300 à 409 heures.                                       Le 
projet pour les 4 années s'inscrit dans  la poursuite de l'implantation territoriale à la Ferme des jeux mais 
aussi dans un nouveau cadre avec le partenariat noué autour du projet porté pour le lieu "le relais d’Italie" 
(ancien conservatoire paris 13è) dans le cadre d'un appel à projet de la Ville de Paris. Un partenariat est 
aussi prévu avec la Scala pour une série (Eloge de la nuit, les carnets du sous-sol).  Le projet prévoit 6 
créations en France et ou en Angleterre (le château de Kafka, un quartet de Heiner Muller, le livret Opéra 
sur l'affaire Dreyfus, Lorenzaccio), donnant lieu à des séries de représentations, des ateliers, 42 
conférences filmées pour tous publics et 50 dans les lycées seineetmarnais.

La commission PAC s'est réunie le 18 avril 2019. Au vu de l’évaluation de la dernière convention de 
permanence artistique et culturelle et du projet présenté par la structure pour son renouvellement, elle a 
rendu un avis favorable au renouvellement de la convention de permanence artistique et culturelle pour 
quatre nouvelles années, pour un montant réévalué à la hausse.

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 : VAUX-LE-PENIL

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 122 417,00 66,52%
DEPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

28 000,00 15,22%

AUTRES DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

33 600,00 18,26%

Total 184 017,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France PAC 45 000,00 24,45%
DPT SEINE ET MARNE
 attribué

5 000,00 2,72%

COMMUNE DE  VAUX LE PENIL                                       
en cours

10 000,00 5,43%

Mécénat 10 000,00 5,43%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITE

114 017,00 61,96%

Total 184 017,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-271

DOSSIER N° EX044179 - THEATRE DU BOUT DU MONDE - RENOUVELLEMENT PAC 
(CP JUILLET 2019)

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’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

198 100,00 € TTC 22,72 % 45 000,00 € 

Montant total de la subvention 45 000,00 €

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

92000 NANTERRE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur PHILIPPE GUERIN, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité la date de démarrage du projet est le 01 
Juillet 2019.

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



De 2014 à 2016, le théâtre du Bout du Monde a mené le projet Bronx en Seine en partenariat avec l'ID 
Studio Theater et le DreamYard Project, avec  des jeunes de Nanterre et des jeunes américains.
La compagnie est soutenue par la Ville de Nanterre, le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine, la 
Région Ile-de-France et la Fondation RATP, notamment au titre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale. 

Analyse du bilan de la précédente convention et du projet PAC pour les 4 prochaines années :

Le bilan des trois années écoulées s'inscrit dans la continuité. Cette structure implantée dans le quartier 
« Politique de la Ville » du Petit Nanterre,  au croisement de l’action sociale et culturelle  et de la création 
artistique, demeure atypique au sein des bénéficiaires de la PAC. Le volume d'heures d'action culturelle 
est impressionnant  (5 439 heures/an en moyenne). Faisant travailler des amateurs et des professionnels 
dans des projets participatifs, elle a proposé 14 spectacles/restitutions d’ateliers dont « Un grenier plein 
d’espoir » avec les jeunes du projets Bronx en Seine (jeunes de Nanterre et du Bronx avec le soutien de 
l’Ambassade de France), « Un vent contraire » avec 25 élèves  du Lycée Condorcet dans les Yvelines, 
« L’Oiseau vert » de Gozzi avec 10 amateurs de l’atelier du Cash de Nanterre (Centre d’accueil des sans-
abris) et  avec des collégiens République de Nanterre, « Iphigénie » avec 10 jeunes de la « Petite 
troupe » du collège République, « Momotaro, l’enfant des pêches » avec les jeunes de l’atelier 10-15 ans, 
« Les sorcières de Salem » avec les élèves du Conservatoire municipal de Nanterre... Ces projets ont 
donné lieu à 31 représentations  chez les partenaires du TBM : CDN de Nanterre Amandiers, salle des 
fêtes de Nanterre, Maison de la Musique de Nanterre, Alliance française, MPAA. 
Le projet pour les 4 ans s’inscrit dans la continuité avec des rencontres avec de jeunes nanterriens et de 
jeunes colombiens à Londres et la mise en place d’un festival « Vents contraires » réunissant des 
structures de théâtre mêlant amateurs et professionnels comme le Théâtre de Stains, le Théâtre du 
Kalam ou le Petit colossal Théâtre. Le projet évoque également l’ouverture d’un lieu dans le quartier du 
Petit Nanterre où l’Office HLM dispose d’un terrain dans un quartier de rénovation urbaine.

La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 18 avril 2019. 

Au vu de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet 
présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la 
convention de permanence artistique et culturelle pour quatre nouvelles années, pour un montant 
diminué.
 
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 198 100 euros et correspond au budget prévisionnel 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 : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création / 
diffusion

70 600,00 33,44%

Dépenses d'action culturelle 88 500,00 41,92%
Autres dépenses 52 000,00 24,63%

Total 211 100,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Etat (en cours) 29 200,00 13,83%
Région IDF PAC 68 000,00 32,21%
CD 92 (en cours) 10 000,00 4,74%
Contrat de Ville (en cours) 15 700,00 7,44%
Ville de Nanterre (acquis) 10 000,00 4,74%
Ville de Nanterre subvention 
exceptionnelle (en cours)

4 000,00 1,89%

Emplois aidés 700,00 0,33%
CAF (acquis) 5 000,00 2,37%
Partenaires privés 29 000,00 13,74%
Recettes propres 39 500,00 18,71%

Total 211 100,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-271

DOSSIER N° EX044180 - CREA CRÉATION VOCALE ET SCÉNIQUE - RENOUVELLEMENT PAC (CP 
JUILLET 2019)

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’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

798 473,00 € TTC 5,64 % 45 000,00 € 

Montant total de la subvention 45 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CREA CENTRE D'EVEIL ARTISTIQUE
Adresse administrative : 3 RUE JACQUES DUCLOS

93600 AULNAY-SOUS-BOIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame CLAIRE GROJSMAN, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité la date de démarrage du projet est le 01 
Juillet 2019.

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



Analyse du bilan de la précédente convention et du projet PAC pour les 4 prochaines années :

Le bilan des trois dernières années est positif. Le projet du CREA  a atteint un rayonnement national tant 
au travers de son important travail de formation des professionnels de l’éducation que pour son travail de 
création artistique. Celui-ci s’est poursuivi de manière très importante avec les 5 chœurs de jeunes et 
d’habitants d’Aulnay-sous-Bois qui ont chacun porté plusieurs créations originales. Le CREA mène 
également de très nombreuses actions culturelles à Aulnay-sous-Bois où il est en résidence permanente 
auThéâtre Jacques Prévert, et dans les villes voisines. Plus de 1500 personnes, en plus des participants 
aux différents chœurs, ont bénéficié des actions culturelles du CREA. Le CREA s’appuie sur de nombreux 
partenariats avec des villes d’Ile-de-France (Aulnay, Drancy, Villepinte, etc.), des fondations privées et 
des structures culturelles (Opéra Bastille avec diffusion en série une année sur deux, Théâtre du 
Châtelet).
Le projet des quatre prochaines années s’inscrit dans la continuité. Le travail de création des chœurs se 
poursuivra avec de nouvelles commandes d’opéra et les nombreuses actions culturelles et formations 
seront renouvelées. Le projet territorial « Tous en scène » qui réunit des classes de 8 écoles de du 
territoire Paris Terres d’Envol prendra une nouvelle ampleur avec l’inclusion dans le projet de 6 salles de 
spectacle du territoire dont le Théâtre Aragon de Tremblay-en-France.

La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 18 avril 2019. 
Au vu de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet 
présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la 
convention de permanence artistique et culturelle pour un montant à la hausse.
 
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 798 473 € et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le 
montant proposé (- 5 000 €) et des frais financiers (- 1 100 €).

Localisation géographique : 
 AULNAY-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 %

Dépenses de création 
diffusion

434 652,00 54,02%

Dépenses d'action culturelle 314 454,00 39,08%
Autres dépenses 55 467,00 6,89%

Total 804 573,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (acquis) 71 621,00 8,90%
Ministère de l'Education 
Nationale (sollicité)

20 000,00 2,49%

Préfecture du 93 (acquis) 45 000,00 5,59%
Région IDF - Aide à la PAC 50 000,00 6,21%
CD 93 (acquis) 48 122,00 5,98%
Ville d'Aulnay-sous-Bois 
(acquis)

172 000,00 21,38%

Fonds de création lyrique 15 000,00 1,86%
SPEDIDAM 5 000,00 0,62%
Mécénat 233 910,00 29,07%
Recettes propres 143 920,00 17,89%

Total 804 573,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-271

DOSSIER N° EX044182 - FETES GALANTES - RENOUVELLEMENT PAC (CP JUILLET 2019)

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’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

343 200,00 € HT 15,44 % 53 000,00 € 

Montant total de la subvention 53 000,00 €

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

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

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité la date de démarrage du projet est le 01 
Juillet 2019.

Description : 
Béatrice Massin a créé Fêtes Galantes , avec la volonté d’explorer la danse baroque et une sensibilité 
contemporaine. Parmi ses créations, on peut citer : « La Belle au bois dormant » (jeune public), « Mass B 
» (création 2016 - pièce pour 10 jeunes danseurs). La compagnie répond aussi à des commandes 
extérieures, dans le cadre du Festival Concordan(s)e en 2013, pour le film « Le roi danse » de Gérard 
Corbiau, pour la série « Versailles » ou encore pour le Tricentenaire de l’Ecole du Ballet de l’Opéra de 
Paris (chorégraphie pour 18 jeunes danseurs masculins avec Nicolas Paul). En 2003, la compagnie a 
créé l’Atelier baroque, cellule de transmission et de formation, qui regroupe toutes ses activités liées à la 
pédagogie, à l’action culturelle et à la formation. En 2013, après 20 ans de compagnie, Fêtes galantes a 
lancé « la Pépinière de jeunes chorégraphes », destinée à accompagner de jeunes interprètes dans leurs 
premiers pas en tant que chorégraphes. En 2018, la compagnie inaugure encore un nouvel axe de son 
projet avec la « Fabrique des Ecritures Baroques » qui vise soutenir et à produire des œuvres et à 
accompagner les projets d’artistes invités s’emparant du baroque pour aboutir des propositions actuelles. 
Implantée dans le Val-de-Marne à Alfortville, où elle développe un partenariat avec le Pôle culturel, la 
compagnie  a bénéficié d’une résidence longue au théâtre Paul Eluard de Bezons (95), scène 



conventionnée pour la danse de 2017 à 2019. Par ailleurs, la compagnie s’insère dans un large réseau de 
partenaires en Ile-de-France et au plan national. 
La compagnie est soutenue par la DRAC, la Région Ile-de-France, le Conseil Départemental du Val-de-
Marne.

Analyse du bilan de la précédente convention et du projet PAC pour les 4 prochaines années :

Le bilan des trois dernières années est marqué par une diffusion très importante du répertoire de la 
compagnie. Ainsi, la création 2016 Mass B a été jouée plus de 50 fois et la pièce jeune public La Belle au 
bois dormant (2014) plus de 170 fois. Béatrice Massin a aussi répondu à des commandes (ADAMI, 
CNSMDP, Centre des Monuments Nationaux). La compagnie poursuit son travail de transmission au 
travers de l’Atelier Baroque. Elle mène en moyenne 500 heures d’actions culturelles par an et notamment 
en direction des lycéens (projet Des ponts pas de murs avec le lycée technique d’Argenteuil). La Fabrique 
des Ecritures a donné lieu à la création en 2018 de "Quatre-Un" composé d’un solo commandé à Mickaël 
Phélippeau et d’un quatuor de B. Massin pouvant être joués ensemble ou séparément. Avec la Pépinière 
de Chorégraphes, la compagnie a accompagné la jeune danseuse Lou Cantor dans son premier projet de 
création, "Epopées", avec les migrants du CADA de Sarcelles. Durant cette convention, la compagnie a 
été accueillie en résidence longue au Théâtre Paul Eluard de Bezons de 2016 à 2019, et a réalisé un 
important travail d’actions culturelles. En 2018, la compagnie a connu des difficultés conjoncturelles 
(malversations de l'ancien administrateur) qui sont aujourd'hui surmontées, grâce notamment à un soutien 
exceptionnel de la DGCA.
Le projet des quatre années à venir s’inscrit dans la continuité du projet actuel, structuré selon 3 axes : la 
création, le répertoire et les résidences ; la Fabrique des écritures et la Pépinière de Chorégraphes ; 
l’Atelier Baroque. La compagnie prévoit 2 créations ainsi qu’une re-création de la fable "Le Loup et 
l’Agneau" en réponse à une demande du Théâtre de Chaillot tout en poursuivant la diffusion du répertoire. 
Implantée au POC à Alfortville, la compagnie poursuit ses partenariats historiques (La Briqueterie, CND, 
Abbaye de Maubuisson, Théâtre National de Chaillot, Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines) et des 
partenariats sont en cours avec deux scènes nationales :  le Théâtre 71 à Malakoff et le Théâtre de Saint-
Quentin-en-Yvelines.

La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 18 avril 2019. 
Au vu de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet 
présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la 
convention de permanence artistique et culturelle pour un montant à la hausse (+ 7 100).
 
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 343 200 € et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le 
montant proposé (- 7 000 €), des frais bancaires et des dotations aux amortissements (- 4 500 €).

Localisation géographique : 
 ALFORTVILLE

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 de création 
diffusion

219 278,00 61,82%

Dépenses d'action culturelle 33 794,00 9,53%
Autres dépenses 101 628,00 28,65%

Total 354 700,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (acquis) 100 000,00 28,19%
Région IDF - Aide à la PAC 60 000,00 16,92%
CD 94 (sollicité) 40 000,00 11,28%
Recettes propres 154 700,00 43,61%

Total 354 700,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-271

DOSSIER N° EX044183 - KMK - RENOUVELLEMENT PAC (CP JUILLET 2019)

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’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

90 200,00 € TTC 26,61 % 24 000,00 € 

Montant total de la subvention 24 000,00 €

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

94260 FRESNES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur GUILHEM NAVAS, Président

PRESENTATION DU PROJET
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité la date de démarrage du projet est le 01 
Juillet 2019.

Description : 
La compagnie KMK a été créée en 1989 par Véronique Pény, architecte, plasticienne et scénographe. 
Elle développe des projets pluridisciplinaires (arts plastiques, création sonore, danse, littérature…) dans 
l’espace public et travaille sur le décalage, le recyclage poétique et le détournement d’objets, en puisant 
son inspiration dans les lieux qu’elle habite : jardins, fleuves, cité, terrain vague, quartiers…etc. 
La spécificité de son travail artistique la conduite à développer des modes de production et de résidence 
alternatifs : chantiers de création et résidences artistiques longues (plusieurs semaines) dans des lieux 
qui deviennent sources d’inspiration, créations in situ & spectacles-performances, action culturelle de 
proximité : recueil de paroles, rencontres avec la population, collecte de matériaux, sons… KMK travaille 
régulièrement avec des manifestations et structures repérées des arts de la rue en France et à l’étranger : 
Festival Promenades, Festival Excentrique, Festival de l’Oh, Pays Bas (Tershelling), Montréal. 
Après une résidence d’implantation de 6 ans à Nangis en Seine-et-Marne (2010-2016), la compagnie a eu 
une résidence à Savigny le temple en 2017, sur la saison 2018 2019 KMK a investi plusieurs territoires 
sur des temps plus courts à Fresnes, Châtel et Saint-Ouen l’Aumône.
Ses principaux partenaires sont la Drac et la Région Ile de France.

Analyse du bilan de la précédente convention et du projet PAC pour les 4 prochaines années :
Le bilan des 3 dernières années marque la fin de la résidence de longue durée à Nangis avec 6 créations  
de déambulations et promenades cartographiées ; la résidence entamée à Savigny-le-Temple en 



jumelage avec le château de Fontainebleau a été arrêtée et la compagnie a abordé en 2018 une phase 
de transition pour repositionner son modèle économique, son projet artistique et culturel ainsi que son 
implantation. Elle a continué à mener des actions culturelles sur ces territoires  avec tous publics dont des 
lycéens.                                                                 
Le projet pour les 4 années : la compagnie renouvelle ses formes artistiques en s'associant avec une 
nouvelle metteuse en scène/comédienne. Son implantation principale sera à Fresnes mais elle rayonnera 
sur divers territoires franciliens. Elle noue des partenariats  avec La Grange Dimière, le théâtre de Fresne, 
la Lisière, La Maison du Conte, Animakt et la Ferme du Buisson. Elle entame une nouvelle création 
"Ravie" qui s'articule autour d'un important volet d'actions culturelles, notamment en prison, "Mue" et 
"Esperance vi(ll)e", avec la volonté de se réinsérer dans un véritable réseau de diffusion.

La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 18 avril 2019. 
Au vu de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet 
présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la 
convention de permanence artistique et culturelle pour quatre nouvelles années, pour un montant 
maintenu à l’identique.
 
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 90 200 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant de la 
subvention demandée et la subvention attribuée.

Localisation géographique : FRESNES
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 de création / 
diffusion

55 100,00 54,99%

Dépenses d'action culturelle 20 000,00 19,96%
Autres dépenses 25 100,00 25,05%

Total 100 200,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 34 000,00 33,93%
DRAC IDF (acquis) 30 000,00 29,94%
DRAC IDF SDAT (sollicité) 3 400,00 3,39%
CD94 (sollicité) 10 000,00 9,98%
Recettes propres d'activité 22 800,00 22,75%

Total 100 200,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-271

DOSSIER N° EX044185 - L'ART ECLAIR- RENOUVELLEMENT PAC (CP JUILLET 2019)

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’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

109 370,00 € HT 22,86 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

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

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

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité la date de démarrage du projet est le 01 
Juillet 2019.

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



avec la Ville de Versailles et le SPIP78  en vue d’un  nouveau projet avec les maisons d’arrêt du territoire.
La compagnie est soutenue par la Région Ile-de-France et par la DGCA.

Analyse du bilan de la précédente convention et du projet PAC pour les 4 prochaines années :

La cie l’Art éclair, dirigée par le romancier, auteur et metteur en scène Olivier Bruhnes, présente un bilan 
très positif des trois années écoulées. La compagnie, atypique dans sa démarche de travail avec des 
marginaux, a surtout mené un vaste chantier avec l’Etablissement public du Château de Versailles et le 
SPIP 78 autour de la création de « L’Ombre du Soleil » dans la salle du Jeu de Paume avec une douzaine 
de détenus de 3 prisons des Yvelines (Versailles, Bois d’Arcy, Poissy). Ce chantier d’envergure, d’écriture 
et de jeu, mêlant professionnels et amateurs, sera reconduit avec le Château de Versailles dans les 
prochaines années. La compagnie a créé d’autres spectacles écrits par Olivier Bruhnes : « Paroles du 
dedans » et « L’ange et l’enfant ». Elle a également mis en chantier une nouvelle création, autour des 
sans abris « Tout l’univers ». En 2017 elle a été « conventionnée » à hauteur de 50 000 euros par la 
DGCA/Ministère de la Culture ce qui va lui permettre de mieux se structurer. 
Le projet pour les quatre prochaines années est marqué par la création de « Tout l’univers » et de 
« Mortel vivant » et la poursuite des  partenariats de la compagnie : TPV, Ferme du Buisson, Château de 
Versailles. Elle poursuivra également ses actions artistiques avec le lycée horticole de Montreuil.

La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 18 avril 2019. 

Au vu de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet 
présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la 
convention de permanence artistique et culturelle pour quatre nouvelles années, pour un montant 
maintenu à l’identique.
 
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 109 370 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite de la subvention régionale d'aide à la 
création et de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée.

Localisation géographique : 
 MONTREUIL

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 de création 
/diffusion

96 800,00 69,46%

Dépenses d'action culturelle 12 150,00 8,72%
Autres dépenses 30 420,00 21,83%

Total 139 370,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 45 000,00 32,29%
Région IDF - Aide à la 
création

10 000,00 7,18%

DRAC IDF (sollicité) 13 125,00 9,42%
Ministère de la Culture DGCA 
(acquis)

50 000,00 35,88%

Ville de Paris (sollicité) 6 000,00 4,31%
Partenaires privés 10 000,00 7,18%
Recettes propres d'activité 5 245,00 3,76%

Total 139 370,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-271

DOSSIER N° EX044187 - LE TEMPS DE VIVRE - RENOUVELLEMENT (CP JUILLET 2019)

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’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

92 500,00 € HT 32,43 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

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

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

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité la date de démarrage du projet est le 01 
Juillet 2019.

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



La compagnie Le Temps de Vivre est soutenue par la DRAC  (au titre de l’aide à la production 
dramatique, de l’aide à la résidence et de la culture et du lien social), le Conseil Départemental des Hauts-
de-Seine, le Conseil Départemental du Val-d’Oise et la Ville de Colombes.

Analyse du bilan de la précédente convention et du projet PAC pour les 4 prochaines années :

Le Temps de Vivre présente un bilan très positif des 3 années écoulées. La compagnie, qui est aussi un 
opérateur pour l’organisation du Festival du conte Rumeurs urbaines, s’attache et parvient à mettre en 
cohérence ses deux activités associant la diffusion de ses créations dans le festival et mettant 
l’accompagnement des équipes artistiques des arts du récit au centre de Rumeurs urbaines. Pendant la 
convention écoulée, Rachid Akbal a écrit et mis en scène « Rivages » qui a été coproduit et diffusé par le 
Théâtre de l’Avant-Seine,  l’Espace 89,  Gare au Théâtre,  la salle Jacques Brel à Champs-sur-Marne, le 
Collectif 12 et en Martinique par le Tropiques Atrium. Il a repris « Retour à Ithaque » et « Baba la France » 
au Grand Parquet. Il met en chantier la création « Cent culottes et sans papiers » de l’auteur Sylvain 
Levey qui sera présentée à Avignon et au Festival Théâtral du Val d’Oise.  La compagnie est depuis 2019 
conventionnée par la DRAC Ile-de-France à hauteur de 50 000 €. Rumeurs urbaines est aujourd’hui « une 
fabrique structurante du conte et des arts du récit » en partenariat avec le Hublot, la Maison du conte, le 
Théâtre de l’Usine, le Tamanoir, la Maison du développement culturel de Gennevilliers. La journée 
professionnelle proposant depuis 2017 des sorties de résidence (soutenues par la DGCA) est très suivie. 
La compagnie, avec ses créations et son festival, est très présente à Colombes et dans la boucle nord 
des Hauts-de-Seine mais aussi dans le 78 et le 95.
Le projet pour les 4 prochaines années s'inscrit dans la continuité.

La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 18 avril 2019. 

Au vu de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet 
présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la 
convention de permanence artistique et culturelle pour quatre nouvelles années, pour un montant 
revalorisé.
 
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 92 500 euros et correspond au budget prévisionnel déduction faite de 
l’écart entre la subvention demandée et la subvention proposée.

Localisation géographique : 
 COLOMBES

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 de création / 
diffusion

91 100,00 88,88%

Autres dépenses 11 400,00 11,12%
Total 102 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (acquis) 26 500,00 25,85%
Région IDF PAC 40 000,00 39,02%
CD 92 (sollicité) 15 000,00 14,63%
Recettes propres 21 000,00 20,49%

Total 102 500,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-271

DOSSIER N° EX044188 - LA ROUSSE - RENOUVELLEMENT PAC (CP JUILLET 2019)

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’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

94 800,00 € HT 26,37 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

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

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

PRESENTATION DU PROJET
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité la date de démarrage du projet est le 01 
Juillet 2019.

Description : 
Depuis 2004, la compagnie La Rousse destine ses créations théâtrales contemporaines au jeune public. 
Fondée par Nathalie Bensard, metteuse en scène et auteure d’une dizaine de créations dont le sujet est 
l’enfance. Ses spectacles sont diffusés dans les scènes nationales (Sénart, Dieppe), les scènes 
conventionnées et les théâtres de ville. La compagnie La Rousse mène des actions culturelles autour de 
ses créations avec des publics diversifiés et des projets pour les lycéens. 
Après une implantation en Seine et Marne la compagnie a entamé un partenariat avec la Merise (78) sur 
des actions culturelles avec les lycées.
La compagnie a pour principaux partenaires la DRAC IDF au titre de l’aide au conventionnement et la 
Région Ile de France. Elle a le soutien régulier des sociétés civiles sur ses créations.

Bilan des 3 dernières années du conventionnement PAC et projet pour les 4 prochaines années :
Ces 3 dernières années la compagnie a mené deux  résidences autour de la création de "Midi la nuit" et 
"M&A" sur 2 nouveaux territoires (Bagnolet, Pontault Combaut) et a entamé en 2018 une résidence 
longue à Trappes à la Merise et en lycée autour de la création "spécimen", elle a mené des actions 
culturelles autour de ces créations avec les collégiens et lycéens.                                                                                                          
Le projet pour les 4 années prévoit la poursuite de la résidence à Merise (78) et une nouvelle résidence 
d'implantation au théâtre des Bergeries à Noisy-le-Sec autour de la création" le plus beau cadeau du 



monde" avec le soutien d'Arcena et du département du 93. Deux résidences d'actions culturelles autour 
de ses spectacles au théâtre de Malakoff et de Corbeil Essonne sont aussi prévues. Elle continuera à 
diffuser ses 2 précédentes créations,  en y associant des actions culturelles en Ile de France  et en région, 
avec une ouverture à l'international pour "Micky et Addie".
 
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.

La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 18 avril 2019. 
Au vu de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet 
présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la 
convention de permanence artistique et culturelle pour quatre nouvelles années, pour un montant 
réévalué à la hausse.

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

Localisation géographique : NOISY-LE-SEC

Contrat Particulier :  Hors CPRD CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

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

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES CREATION 
DIFFUSION

44 926,00 47,39%

ACTIONS CULTURELLES 18 250,00 19,25%
AUTRES DEPENSES 31 624,00 33,36%

Total 94 800,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION IDF PAC 25 000,00 26,37%
ETAT DRAC ATTRIBUE QUOTE 
PART FONCTIONNEMENT ET 
RESIDENCE

35 000,00 36,92%

CD 93 ATTRIBUE QUOTE PART 
RESIDENCE

5 000,00 5,27%

RECETTES PROPRES D'ACTIVITE 29 800,00 31,43%
Total 94 800,00 100,00

%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-271

DOSSIER N° EX044189 - LA CONCORDANCE DES TEMPS - RENOUVELLEMENT (CP JUILLET 
2019)

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’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

121 875,00 € HT 24,62 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

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

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

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité la date de démarrage du projet est le 01 
Juillet 2019.

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



Théâtre de la Bastille à Paris.
La compagnie bénéficie régulièrement du soutien de la DRAC et des sociétés civiles. Elle est soutenue 
par la Région Ile-de-France au titre de la permanence artistique et culturelle depuis 2013.

Analyse du bilan de la précédente convention et du projet PAC pour les 4 prochaines années :

Le bilan des trois dernières années est marqué par une période de transition pour la compagnie. En effet, 
après plusieurs années de création collective, elle s’est recentrée autour de l’activité de Lucie Nicolas. 
Cette transition explique la baisse d’activité de la compagnie des deux premières années de la 
convention. L’activité de la compagnie a repris de manière plus importante à partir de 2018 avec la 
création de "Noire". Présenté au plateau du Groupe des 20 et programmé au sein du Festival Théâtral du 
Val-d’Oise, ce spectacle a connu un grand succès et a été joué plus d’une quarantaine de fois. La 
compagnie a créé fin 2018 "Songbook", une forme courte, complémentaire de "Noire", pouvant être jouée 
hors-les-murs. Ces créations ont donné lieu à de nombreuses actions culturelles particulièrement en 
lycées. La compagnie a poursuivi ses partenariats historiques dans le Val-de-Marne (Anis Gras, Théâtre 
Paul Eluard de Choisy-le-Roi, TQI, Fontenay-en-Scènes) et avec le Collectif 12, tout en développant de 
nouveaux liens dans le Val-d’Oise (FTVO, Espace Sarah Bernhardt de Goussainville).
Le projet des quatre prochaines années s'articule autour d’une implantation renforcée dans le Val-de-
Marne. La diffusion de "Noire" et de "Songbook" devrait se poursuivre de manière importante avec de 
nombreuses actions culturelles. La compagnie travaillera également à deux nouvelles créations, l’une de 
Lucie Nicolas en 2021 autour de l'Aquarius, l’autre de Stéphanie Farison en 2022 sur la question raciale 
aux Etats-Unis.

La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 18 avril 2019. 
Au vu de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet 
présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la 
convention de permanence artistique et culturelle pour quatre nouvelles années, pour un montant 
maintenu à l’identique.
 
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 121 875 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant de la 
subvention demandée et la subvention attribuée.

Localisation géographique : 
 GENTILLY

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 de création / 
diffusion

84 148,00 63,81%

Dépenses d'action culturelle 8 377,00 6,35%
Autres dépenses 39 350,00 29,84%

Total 131 875,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 40 000,00 30,33%
CD94 (acquis) 10 000,00 7,58%
Autres subvention GEPSEO 2 500,00 1,90%
Recettes propres d'activité 79 375,00 60,19%

Total 131 875,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-271

DOSSIER N° EX044191 - LA COMPAGNIE DES DRAMATICULES – RENOUVELLEMENT
 (CP JUILLET 2019)

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’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

127 497,00 € HT 29,80 % 38 000,00 € 

Montant total de la subvention 38 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA COMPAGNIE DES DRAMATICULES
Adresse administrative : 16 AVENUE DE PARIS

94300 VINCENNES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame IOHANNA HADJIDAKIS, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité la date de démarrage du projet est le 01 
Juillet 2019.

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



résidence au Théâtre Corbeil-Essonnes. La compagnie dispose désormais d’un bureau au sein du 
Théâtre de Châtillon où elle est artiste associé. La compagnie est en résidence d’implantation aux Bords 
de Scène à Athis-Mons de 2015 à 2018, puis au Prisme à Elancourt pour 3 saisons à partir de septembre 
2018.
La compagnie est soutenue par le Conseil départemental du Val-de-Marne (convention d’objectif et de 
moyen) et le Conseil départemental de l’Essonne (convention de résidence).

Analyse du bilan de la précédente convention et du projet PAC pour les 4 prochaines années :

Le bilan du précédent conventionnement est positif. Les Dramaticules ont commencé la dernière 
convention avec leur présence au festival de Grignan dans la Drôme en 2016 avec le spectacle Don 
Quichotte qui a rencontré un grand succès. En 2019, le spectacle coproduit par le Théâtre de Chatillon où 
les Dramaticules étaient en résidence, totalise 120 représentations et 33 000 spectateurs. Cette 
reconnaissance de leur travail leur a donné une belle visibilité et la troupe a poursuivi ses résidences 
longues en Ile-de-France pendant cette convention avec une présence en Essonne aux Bords de Seine, 
toujours à Chatillon pour une série de 9 représentations d’ « Hamlet » et le début d’une résidence de trois 
saisons à Elancourt au prisme en grande couronne dans les Yvelines. C’est un nouveau département 
pour la compagnie qui a été présente dans le 94 (Val de Bièvre), le 95(Herblay), le 91(Bords de Seine) et 
le 92 (Meudon Chatillon). Elle a commencé en 2018/2019 cette résidence au Prisme où elle participe à un 
CREAC de la Région Ile-de-France dans plusieurs lycées du territoire et où elle amorce le travail de 
création autour du « Baron de Crac » une pièce commandée à un jeune auteur, Sébastien Rutès, d’après 
le baron de Munchausen et coproduite par la Scène nationale le Phénix à Valencienne qui sera une des 
créations principales du projet de pac pour les quatre prochaines années. Parallèlement, la compagnie 
poursuit son travail avec de petites formes pour le réseau des musées et des médiathèques (Affabulation, 
Contes merveilleux, le Horla).

La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 18 avril 2019. 

Au vu de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet 
présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la 
convention de permanence artistique et culturelle pour quatre nouvelles années, pour un montant 
revalorisé. 

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 127 497 euros et correspond au budget prévisionnel déduction faite de 
l'écart entre la subvention demandée et la subvention proposée.

Localisation géographique : 
 ELANCOURT

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 de création / 
diffusion

56 443,00 40,46%

Dépenses d'action culturelles 4 216,00 3,02%
Autres dépenses 78 838,00 56,52%

Total 139 497,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonpeps (en cours) 10 000,00 7,17%
Région Ile-de-France PAC 50 000,00 35,84%
CD 94 (en cours) 15 000,00 10,75%
Recettes propres 64 497,00 46,24%

Total 139 497,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-271

DOSSIER N° EX044192 - L'IMMEDIAT - RENOUVELLEMENT PAC (CP JUILLET 2019)

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’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

349 000,00 € HT 10,03 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : L'IMMEDIAT
Adresse administrative : 45 RUE BROCHANT

75017 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame NICOLE GAUTIER, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité la date de démarrage du projet est le 01 
Juillet 2019.

Description : 
Créée en 2009 par Camille Boitel après sa sortie de l'Académie Fratellini, la compagnie L’immédiat évolue 
à la croisée des arts du cirque, du théâtre et de la danse. Le directeur artistique  a été acocmpagné 
pendant dix ans par le Théâtre de la Cité internationale et Camille Boitel a été artiste associé jusqu’en 
2013 au Manège, scène nationale de Reims. Il débute une résidence longue de trois ans en tant qu’artiste 
associé en 2017 au Théâtre de Bretigny-sur-Orge. Les créations de l’Immédiat sont programmées dans 
des institutions diverses au plan régional comme national et international (festivals de danse, de cirque, 
centres dramatiques nationaux, théâtres nationaux et grands festivals à l’étranger…). L’action culturelle 
telle qu’elle est envisagée par l’équipe de l’Immédiat, est toujours liée au travail artistique et d'écriture 
scénique. 
La compagnie est soutenue par la DRAC Ile-de-France et la Région Ile-de-France.

Analyse du bilan de la précédente convention et du projet PAC pour les 4 prochaines années :

Les 3 années écoulées ont été essentiellement marquées par l'activité internationale de la compagnie de 



cirque de Camille Boitel (tournée au Canada en 16/17 et 18/19 et résidences au Japon au Tokyo 
Metropolitan Theatre). Si la compagnie rayonne à l’international et au national, elle parvient difficilement à 
trouver un ancrage fort en Ile-de-France, même si elle y conserve des partenaires comme la Maison des 
Jonglages ou le TCI. Si la résidence au Théâtre de Brétigny a permis à L’Immédiat de créer une petite 
forme pour l’ouverture de saison de la scène conventionnée de l’Essonne, elle n’est pas prolongée et n’a 
duré qu’une saison. 
Le projet pour les quatre prochaines années commence avec la nouvelle création ""Mu"" qui sera créée à 
Montpellier Danse les 27 et 28 juin et coproduite par les partenaires historiques de la Compagnie, 
essentiellement hors Ile-de-France (Tokyo, Reims, CDN de Lorient, la MC de Bourges) et qui lui permet 
de trouver un nouveau partenaire en Ile-de-France, le 104 qui préachète 10 représentations de ce 
spectacle et dialogue avec la compagnie pour que Camille Boitel soit artiste associé au 104.  

La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 18 avril 2019. 

Au vu de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet 
présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la 
convention de permanence artistique et culturelle pour quatre nouvelles années, pour un montant 
diminué.
 
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 349 000 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 de création / 
diffusion

253 500,00 71,61%

Autres dépenses 100 500,00 28,39%
Total 354 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (acquis) 50 000,00 14,12%
DGCA (sollicité) 20 000,00 5,65%
Région IDF 40 000,00 11,30%
Institut Français (sollicité) 11 000,00 3,11%
Fonpeps (sollicité) 6 000,00 1,69%
Sociétés civiles 9 000,00 2,54%
Mécénat 17 000,00 4,80%
Recettes propres 201 000,00 56,78%

Total 354 000,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-271

DOSSIER N° EX044195 - TRAFIC DE STYLES - RENOUVELLEMENT PAC (CP JUILLET 2019)

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’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

78 000,00 € HT 32,05 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

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

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

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité la date de démarrage du projet est le 01 
Juillet 2019.

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

Analyse du bilan de la précédente convention et du projet PAC pour les 4 prochaines années :



Le bilan des trois dernières années a été marqué par l'expérience de la compagnie menée pendant un an 
de s'implanter en Bourgogne en milieu rural dans un lieu (la ferme du Grand Béon près de Sens ), que la 
compagnie avait été invitée à codiriger. Cette expérience, même si elle a dû être interrompue, a été très 
formatrice pour la compagnie qui a parallèlement développé des liens avec plusieurs lieux culturels 
(Théâtre d'Auxerre, Théâtred e Sens...). Parallèlement, la compagnie a maintenu ses liens en Ile-de-
France (Levallois, Garges les Gonesse). Après l'arrêt de son expérience en Bourgogne, la compagnie a 
développé des liens avec plusieurs lieux franciliens :Villeneuve-La-Garenne, le Théâtre de Saint-Michel-
sur-Orge et l’Espace Lino Ventura à Garges-lès-Gonesse. La compagnie a porté 2 créations "1mm au-
dessus du sol" et la grande pièce "Glace ! " Pour cette dernière, Sébastien Lefrançois s’est associé à la 
patineuse Claire Bournet pour créer un spectacle croisant danse et patinage, sur patinoire. Le spectacle 
connaît un succès public et a déjà fait l’objet d’une trentaine de représentations. 
Le projet des quatre années à venir est marqué par l'implantation croissante en Ile-de-France de la 
compagnie. La compagnie sera à nouveau en résidence à Garges-lès-Gonesse en partenariat avec 
l’Espace Lino Ventura et poursuivra ses partenariats avec la ville de Villeneuve-la-Garenne en lien avec le 
cirque Micheletty, et avec le Théâtre de Saint-Michel-sur-Orge. Plus largement, la compagnie souhaite 
orienter son activité sur un modèle de nomadisme rural lui permettant d’atteindre de nouveaux publics 
dans des zones peu dotées en offre culturelle. Depuis Glace !, Sébastien Lefrançois s’associe avec Claire 
Bournet pour son travail de création avec un nouvel axe de recherche autour de la glisse. Les prochaines 
créations exploreront cette thématique InSinuation (sur roulettes) et Alice n’a qu’un pays (plateau glacier).

La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 18 avril 2019. 
Au vu de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet 
présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la 
convention de permanence artistique et culturelle pour quatre nouvelles années, pour un montant 
maintenu à l’identique.
 
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 78 000 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire. 

Localisation géographique : 
 SURESNES

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 de création / 
diffusion

43 400,00 55,64%

Dépenses d'action culturelle 14 000,00 17,95%
Autres dépenses 20 600,00 26,41%

Total 78 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 25 000,00 32,05%
DRAC IDF (acquis) 4 000,00 5,13%
Commune de Villeneuve La 
Garenne (acquis)

800,00 1,03%

Commune de Garges-lès-
Gonesse (sollicité)

6 500,00 8,33%

Recettes propres d'activité 41 700,00 53,46%
Total 78 000,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-271

DOSSIER N° EX044196 - THEATRE SANS TOIT - RENOUVELLEMENT PAC (CP JUILLET 2019)

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’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

175 771,00 € HT 17,07 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE SANS TOIT
Adresse administrative : C/O DAC

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

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité la date de démarrage du projet est le 01 
Juillet 2019.

Description : 
Le Théâtre Sans Toit est l’une des compagnies de marionnettes de référence en France. Elle a été 
fondée et elle est dirigée par Pierre Blaise, metteur en scène, auteur, marionnettiste, formé notamment au 
masque, aux marionnettes à gaine taïwanaise et par Alain Recoing. 
Considérant la marionnette comme un instrument théâtral, par analogie à la musique, le Théâtre sans toit 
développe une méthode fondée sur la dramaturgie du jeu. La compagnie a créé à ce jour près de 25 
spectacles d’inspiration picturale ou textuelle, qui intègrent souvent des musiciens sur scène. Elle jouit, de 
par sa notoriété, et grâce au maintien d’un répertoire actif de plusieurs spectacles, d’une diffusion à 
l’échelle nationale et internationale (Espagne, Italie, Autriche, Russie, États-Unis..). Pierre Blaise est aussi 
un pédagogue reconnu, il a enseigné à l’Ecole Charles Dullin, au Grenier de Toulouse, au Théâtre 
National de Chaillot, à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières. Il 
intervient dans des conservatoires et de nombreux stages. Depuis 2014, Pierre Blaise est également 
directeur du Théâtre aux Mains Nues à Paris et de son école professionnelle.
Implanté dans le Val d’Oise, le Théâtre Sans Toit a déjà bénéficié de résidencs longues  à Argenteuil 
entre 2001 et 2007 et travaille à Gonesse depuis 2010, où il bénéficie des espaces nécessaires à son 



travail de création. 
La compagnie est soutenue de manière pérenne par le Département du Val d’Oise, la DRAC, la Ville de 
Gonesse et la Région. 

Analyse du bilan de la précédente convention et du projet PAC pour les 4 prochaines années :

Le bilan des trois dernières années est positif. Le Théâtre Sans Toit est toujours en résidence de longue 
durée au Pôle culturel de Coulanges à Gonesse (95). Cette implantation lui permet de développer de 
nombreuses actions culturelles dans cette partie du Val-d’Oise notamment avec le lycée d’Ermont (95). Le 
partenariat avec la Ville prend aussi la forme d’une commande de petites formes « Les Castelets 
Vagabonds » créés en 2018 mis en scène par Gilbert Epron et Mathieu Enderlin. Mathieu Enderlin est un 
jeune metteur en scène accompagné par la compagnie qui a notamment porté ses créations « Cubix » en 
2016 puis « Traces.s » en 2019. « Cubix » a bénéficié d'un fort succès public et professionnel assorti 
d'une très importante diffusion (une centaine de représentations) en France et à l’étranger. Le Théâtre 
Sans Toit continue également à porter le travail de Pierre Blaise avec la création « La Princesse Maleine 
» en 2017 et qui fait l'objet d'une recréation en 2019 au Off d'Avignon. Le partenariat avec le Théâtre aux 
Mains Nues, dont Pierre Blaise est aussi directeur, s’est concrétisé par l’organisation du Laboratoire 
International des Enseignements dans le Théâtre de Marionnettistes sur la saison 2018-2019.
Le projet des quatre prochaines années s’appuie sur une direction artistique élargie au jeune metteur en 
scène Mathieu Enderlin que la compagnie accompagne depuis plusieurs années. Pierre Blaise déplacera 
son travail artistique dans le champ de la recherche et de la transmission et Mathieu Enderlin sera en 
charge de la création de fictions. 
Sur le plan de la recherche, la compagnie portera en partenariat avec le Théâtre aux Mains Nues un 
nouveau Laboratoire International des Enseignements dans le Théâtre de Marionnettistes sur 3 ans 
autour des interactions entre acteurs, masques et marionnettes.
Sur le plan de la création, un nouveau projet de Mathieu Enderlin « Code Source » est envisagé pour 
2020-2021. La compagnie poursuivra également la diffusion de son répertoire via une présence à 
Avignon et à l’étranger avec les tournées de « Cubix » et « Trace.s ». La compagnie poursuit son 
implantation à Gonesse.

La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 18 avril 2019. 
Au vu de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet 
présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la 
convention de permanence artistique et culturelle pour quatre nouvelles années, pour un montant 
maintenu à l’identique.
 
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 175 771 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant de la 
subvention demandée et la subvention attribuée.

Localisation géographique : 
 GONESSE

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 de création / 
diffusion

61 901,00 33,32%

Dépenses d'action culturelle 10 599,00 5,71%
Autres dépenses 113 271,00 60,97%

Total 185 771,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 40 000,00 21,53%
DRAC IDF (acquis) 48 411,00 26,06%
DRAC IDF - SDAT (sollicité) 1 500,00 0,81%
CD95 (sollicité) 21 500,00 11,57%
Commune de Gonesse 
(sollicité)

28 125,00 15,14%

Emplois aidés - Afdas (CIF) 13 976,00 7,52%
Sociétés civiles 12 000,00 6,46%
Recettes propres d'activité 20 259,00 10,91%

Total 185 771,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-271

DOSSIER N° EX044199 - RIPOSTE - RENOUVELLEMENT PAC (CP JUILLET 2019)

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’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

200 914,00 € HT 20,90 % 42 000,00 € 

Montant total de la subvention 42 000,00 €

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

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

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Afin d’assurer la continuité la date de démarrage du projet est le 01 Juillet 
2019.

Description : 
D’ de Kabal est rappeur, slameur, chanteur et comédien, co-fondateur du groupe de rap Kabal, il a 
également joué avec Assassin. En 2005, il fonde sa compagnie, R.I.P.O.S.T.E., avec l’ambition de 
proposer un espace de création pluridisciplinaire à la croisée de l’écriture, du théâtre et de la musique, qui 
participe à la reconnaissance de la culture hip hop… Avec sa compagnie Riposte, il a créé une dizaine de 
pièces de théâtre/slam/danse hip hop (dont : Ecorce de Peines en 2006, Femmes de paroles en 2009, Le 
petit chaperon rouge en sweat rouge en 2010, Créatures en 2013 avec la danseuse Emeline Pubert dans 
le cadre du sujet à vif Avignon / SACD, Silencio, l’enfant sans nom en 2013, L’homme-femme / les 
mécanismes invisibles en 2015) ainsi que des projets musicaux Elle travaille sur la trilogie d’Eschyle avec 
la création d’un opéra hip-hop avec 17 interprètes « Agamemnon », en 2015 puis « L’Orestie » en 2017 
sur. Depuis 2015, la compagnie mène un projet global et aux multiples facettes intitulé « Fêlures » qui 
comprend divers aspects petites formes spectaculaires, projets d’actions artistiques, Laboratoires, des 
ateliers d’écriture et de slam auprès de publics variés : jeunes, patients d’hôpitaux, détenus, retraités, 
femmes en alphabétisation, animateurs…
La compagnie bénéficie d’un bon ancrage territorial en Ile-de-France, principalement en Seine-Saint-
Denis où elle est implantée de longue date et où elle travaille avec de nombreuses communes dont Le 
Blanc-Mesnil, Villetaneuse et Bobigny, dans les Yvelines où elle a un lien avec le CAC G. Brassens à 



Mantes-la-Jolie, ainsi que dans le Val de Marne en lien avec le Pôle culturel d’Alfortville.
La compagnie est soutenue par le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, la DRAC Ile-de-France et 
la Région Ile-de-France. 

Analyse du bilan de la précédente convention et du projet PAC pour les 4 prochaines années :
Le bilan des 3 dernières années est marqué par le déploiement du projet de création de trilogie avec tout 
un volet d'ateliers de parole et artistiques menés dans différentes structures socio-éducatives et 
également en milieu fermé ...La compagnie a mené plusieurs créations : Triptyque "Fêlures" en 2016, "S’il 
ne restait qu’un Chien-Trio" et "CL" théâtre musical jeune public en 2017, "Orestie" Opéra Hip-Hop en 
2018  et "le silence des hommes en 2019" qui a abouti à une diffusion en série au Théâtre de la Colline.                                                                                                                  
Le projet pour les 4 années s'inscrit dans la poursuite de ce projet de création/ transmission en Seine 
Saint Denis, et en Région.  Des jumelages avec des lycées et des collèges dans le cadre de projets 
d’Education Artistique et Culturelle sont envisagés pour y développer des Laboratoires de réflexion et 
pratiques artistiques sur la déconstruction des stéréotypes de genre à destination des jeunes. Une 
première piste est posée dans le cadre d’un projet In-Situ sur 2 ans en partenariat avec le Département 
93. Pour 2019/2020 et 2020/2021,des créations de formes légères sont prévues, notamment à partir du 
théâtre musical CL avec des conférences musicales jeune public ainsi que la diffusion de la trilogie sur 
une vingtaine de représentations la saison prochaine. En 2021-2022 un important projet de création 
"Fêlures / les enfants silencieux" est prévu.

La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 18 avril 2019. 
Au vu de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet 
présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la 
convention de permanence artistique et culturelle pour quatre nouvelles années, pour un montant 
maintenu à l’identique.
 
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 200 914 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire. 

Localisation géographique : BOBIGNY

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 de création / 
diffusion

108 114,00 53,81%

Dépenses d'action culturelle 26 000,00 12,94%
Autres dépenses 66 800,00 33,25%

Total 200 914,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 42 000,00 20,90%
DRAC IDF (acquis) 15 000,00 7,47%
CD93 (sollicité) 30 000,00 14,93%
Recettes propres d'activité 113 914,00 56,70%

Total 200 914,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-271

DOSSIER N° EX044200 - LES GENS D UTERPAN - RENOUVELLEMENT PAC (CP JUILLET 2019)

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’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

57 500,00 € HT 34,78 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

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

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

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité la date de démarrage du projet est le 01 
Juillet 2019.

Description : 
Les Gens d'Uterpan est une compagnie chorégraphique contemporaine créée en 1994, de tendance 
artistique expérimentale, dirigée par Annie Vigier et Franck Apertet. 
Leur travail s’articule autour d’une recherche sur les rapports entre chorégraphes et danseurs et sur les 
conditions de la représentation (le rapport scène/salle, les conventions liées au milieu du spectacle vivant, 
conditions de communication et le rapport au public…etc.). Ces recherches les ont conduits à se 
rapprocher des arts plastiques et de la performance et à donner à l’espace de (re)présentation une place 
déterminante. Les créationset dispositifs de la compagnie( « X-Event », « Re-action »...) sont ainsi 
présentées dans des lieux très divers (centres d’art, musées, espace public…) touchant ainsi un public 
différent du public habituel des salles de théâtre. En 2012, avec son projet « Topologie Ile-de-France », la 
compagnie a mené une réflexion sur l’espace public, l’urbanisme, le déplacement et la sociologie. 
La compagnie développe une forte présence à l’international (Etats-Unis, Allemagne, Autriche…) 
notamment dans le réseau des arts plastiques ; en France, elle travaille majoritairement avec des ballets 
classiques, des universités, des centres d’art et des services culturels. 
La compagnie a été en résidence au Centre d’Art Contemporain de Brétigny de 2009 à 2014. 



Depuis 2015, pour le projet « Uchronie engagée » les chorégraphes poursuivent  une résidence d’artiste 
itinérante sur le territoire urbain francilien.  
La compagnie est conventionnée par la DRAC et la Région Ile-de-France.

Analyse du bilan de la précédente convention et du projet PAC pour les 4 prochaines années :

La précédente convention triennale qui arrive à son terme a commencé pour cette compagnie 
chorégraphique avec Documenta 14 en 2017, la grande exposition internationale d’art contemporain qui a 
donné une belle visibilité à son travail à Athènes et à Kassel. La compagnie d’Annie Vigier et Franck 
Apartet, à cheval entre les arts plastiques et la danse, qui propose des performances, est familière du 
réseau des musées à l’international, au national et en Ile-de-France où elle a longtemps été en résidence 
au CAC de Brétigny. Ses partenaires sont le Musée d’art moderne de la Ville de Paris, Micadanse, la 
galerie la salle principale à Paris. En 2018 elle a travaillé avec l’Etablissement de placement éducatif de 
Pantin et l’Ecole du paysage de Versailles. Sans cesser d’être très présente à l’international, la 
compagnie retrouve pour le projet pour les quatre prochaines années une résidence longue dans le Val 
de Marne à la Maison d’art Bernard Anthonioz à Nogent-sur-Marne avec pour objectif d’ouvrir ce lieu sur 
son territoire en lien avec la maison de retraite des artistes. Parallèlement, la compagnie, soutenue à la 
structuration par la DRAC, travaille avec l’aide de la DGCA à une publication.

La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 18 avril 2019. 

Au vu de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet 
présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la 
convention de permanence artistique et culturelle pour quatre nouvelles années, pour un montant 
maintenu à l’identique.
 
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 57 500 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant de la 
subvention demandée et la subvention attribuée.

Localisation géographique : 
 VAL DE MARNE

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 de création / 
diffusion

36 040,00 57,66%

Dépenses d'action culturelle 11 491,00 18,39%
Autres dépenses 14 969,00 23,95%

Total 62 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 25 000,00 40,00%
Ministère de la Culture - 
DGCA (acquis)

10 000,00 16,00%

DRAC IDF (sollicité) 7 500,00 12,00%
Recettes propres d'activité 20 000,00 32,00%

Total 62 500,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-271

DOSSIER N° EX044201 - PAVE VOLUBILE - RENOUVELLEMENT PAC (CP JUILLET 2019)

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’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

57 000,00 € TTC 26,32 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PAVE VOLUBILE
Adresse administrative : 5 SQUARE DES BOULEAUX

75019 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame CELINE MURCIER, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité la date de démarrage du projet est le 01 
Juillet 2019.

Description : 
Dirigée par la conteuse Praline Gay-Para depuis sa création en 2005, la compagnie Volubile a pour 
objectif de promouvoir l’art du récit et propose des collectages de paroles urbaines, des ateliers de 
sensibilisation au conte, des conférences sur la littérature orale. Elle produit et diffuse les créations de 
Praline Gay-Para dont « Contes des 9 continents », « Récits de mon Ile », « Pourquoi je ne suis pas née 
en Finlande », « non ! » en 2014, « Du sillon au goudron » en 2014, l’entre-sort en caravane « Lisières » 
en 2015 ou « Contes très turbulents » en 2016. Elle tisse le merveilleux et le quotidien et privilégie la 
dimension universelle de ses récits. Depuis plus de vingt ans, elle mène une réflexion théorique sur 
l’oralité et sur les récits contemporains urbains : récits de vie, faits divers, rumeurs, etc. 
Praline Gay-Para a été en résidence à la Maison du conte à Chevilly-Larue, au Carré Scène nationale de 
la Mayenne, au Strapontin de Pont-Scorff, dans la Ville de Combs-la-Ville en Seine-et-Marne, sur la 
communauté de communes de l’Arpajonnais en Essonne de 2013 à 2015 et au Théâtre de Guyancourt 
dans les Yvelines depuis 2015.
La Région Ile-de-France est le principal partenaire public de la compagnie.



Analyse du bilan de la précédente convention et du projet PAC pour les 4 prochaines années :

La compagnie Pave Volubile présente un bilan positif en termes d’activité artistique et de résidences, mais 
mitigé sur le plan de ses partenariats institutionnels. La conteuse a créé une grande forme sur l’histoire 
des musiques noire américaines , « Rise Up » en 2017 à la Ferme de Bel Ebat où elle est en résidence 
qui a tourné pour une vingtaine de représentations après une présence au festival d’Avignon (Off). Avec 
ce spectacle, Praline Gay Para a rencontré le réseau Jazz puisque « Rise Up » a été diffusé au Festival 
de Jazz à la Villette et à Sonic Protest. La conteuse, en résidence à la Ferme de Bel Ebat sur les trois 
dernières années, a surtout multiplié les projets d’action culturelle sur le territoire avec les centres sociaux 
et les établissements scolaires. Dans les Yvelines, elle a également collaboré avec la scène 
conventionnée musique de Beynes où elle a diffusé "Rise Up" et où elle entame une résidence d’action 
culturelle pour la saison 2019/2020. Néanmoins, ce sont les autres partenariats institutionnels et 
financiers de la compagnie qui ne se sont pas développés pendant la période. A part le conseil 
départemental des Yvelines en 2016 et la Spedidam en 2017, la compagnie n’a pas d’autre partenaire 
public en 2018. En 2019, elle retrouve le rectorat de Versailles et la Ville de Conflans Sainte Honorine 
dans laquelle une résidence est en cours d’élaboration. Cependant le volet partenarial demeure une 
fragilité de la compagnie. Son projet pour les 4 ans à venir s'inscrit dans la continuité.

La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 18 avril 2019. 

Au vu de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet 
présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis défavorable au renouvellement de 
la convention de permanence artistique et culturelle et propose une sortie progressive de 3 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 : 
La base subventionnable s'élève à 57 000 euros et correspond au budget prévisionnel, déduction faite de 
l'écart entre la subvention demandée et la subvention proposée. La Région intervient à hauteur de 15 000 
en 2019. Sous réserve du vote annuel du budget régional, elle interviendra en faveur de Pave Volubile à 
hauteur de 10 000 euros en 2020 et 5 000 euros en 2021.

Localisation géographique : 
 CONFLANS-SAINTE-HONORINE

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 de création / 
diffusion

31 152,00 50,25%

Dépenses d'action culturelle 12 500,00 20,16%
Autres dépenses 18 348,00 29,59%

Total 62 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 20 000,00 32,26%
CD 94 (sollicité) 1 500,00 2,42%
Rectorat de Versailles 
(sollicité)

2 500,00 4,03%

Conflans-Sainte-Honorine 
(sollicité)

7 000,00 11,29%

Recettes propres 31 000,00 50,00%
Total 62 000,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-271

DOSSIER N° EX044202 - PAR TERRE - RENOUVELLEMENT PAC (CP JUILLET 2019)

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’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

135 150,00 € HT 22,20 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PAR TERRE
Adresse administrative : 145 B RUE CHERET

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

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité la date de démarrage du projet est le 01 
Juillet 2019.

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



et artiste associée au Théâtre national de Chaillot.
La compagnie bénéficie de l’aide de la DRAC (CERNI), du Conseil départemental du Val-de-Marne et de 
la Région.

Analyse du bilan de la précédente convention et du projet PAC pour les 4 prochaines années :

Le bilan des trois dernières années est très positif. La compagnie a poursuivi jusqu’en 2018 ses 
résidences à l’Espace 1789 à Saint-Ouen (93) et au Théâtre National de Chaillot (75), qui ont donné lieu à 
de très nombreuses actions culturelles. Ces deux premières années ont aussi été marquées par une très 
forte hausse de l’activité de diffusion de la compagnie en Ile-de-France mais aussi en France et à 
l’étrange, qui a porté deux nouvelles créations : « Danse des Guerriers de la Ville » en 2016 qui s'est 
accompagné d'un important et ambitieux dispositif d'installation numérique et « Kata » (une dizaine 
d'interprètes) en 2017. Sa prochaine création « A mon bel amour » est prévue fin 2019. Pour ce projet, la 
compagnie a bénéficié de résidences dans une dizaine de lieux partenaires (CND, Théâtre 71, MAC de 
Créteil, etc.). Parallèlement à ses résidences d'implantation, la compagnie aparticipé à un CLEA en 
partenariat avec La Briqueterie à Vitry.
Le projet des quatre prochaines années correspond pour Anne N'Guyen à un nouveau cycle de créations 
mêlant la danse hip hop et d’autres esthétiques chorégraphiques. La compagnie portera deux nouvelles 
créations sur cet axe de recherche en 2019 et 2021. La compagnie sera accueillie en résidence en 2019 
à La Villette et au Théâtre 71, scène nationale de Malakoff. La compagnie sera également associée au 
CDN de Sartrouville, dans le cadre d'une création réalisée pour le festival Odyssées en Yvelines (Le 
Procès de Goku) et qui fera l’objet d’une importante diffusion en collèges et lycées. Anne Nguyen a 
également été sollicitée par le festival d’Avignon 2019 pour le Sujet à Vif pour une création avec la 
marionnettiste et plasiticienne Elise Vigneron.

La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 18 avril 2019. 
Au vu de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet 
présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la 
convention de permanence artistique et culturelle pour un montant à la hausse (+ 10 000).
 
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 135 150 € et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant proposé et le 
montant sollicité (- 5 000€).

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019



L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création 
diffusion

52 860,00 37,72%

Dépenses d'action culturelle 8 700,00 6,21%
Autres dépenses 28 550,00 20,37%
Dépenses d'emploi 
structurantes pour le projet

50 040,00 35,70%

Total 140 150,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (sollicité) 50 000,00 35,65%
Région IDF - Aide à la PAC 35 000,00 24,96%
CD 94 (sollicité) 17 000,00 12,12%
ADAMI 16 000,00 11,41%
Recettes propres 22 250,00 15,86%

Total 140 250,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-271

DOSSIER N° EX044203 - MELIADES - RENOUVELLEMENT PAC (CP JUILLET 2019)

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’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

107 000,00 € TTC 18,69 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

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

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

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité la date de démarrage du projet est le 01 
Juillet 2019.

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

La Compagnie Méliadès bénéficie du soutien régulier de la Ville d’Aubervilliers, d’aides au titre de la 
politique de la ville, du renouvellement urbain et de la Région Ile-de-France. 

Analyse du bilan de la précédente convention et du projet PAC pour les 4 prochaines années :

Le bilan des 3 dernières années est marqué par la poursuite de son implantation avec 2 résidences 



importantes en 2016 à Montreuil, Aubervilliers et Saint-Denis (projet dans l'espace public sur les berges 
du Canal de Saint-Denis) et des actions pontcuelles sur Gennevilliers et Nanterre. 8 nouveaux projets de 
création et de déambulations de 2 à 8 comédiens ont vu le jour (La ville en mouvement, Traverse Vente 
sur plan...). L'année 2017 a été en léger repli en raison d'un appel à résidence non obtenu à Montreuil. 
Elle associe un large public des quartiers d'Aubervilliers Noisy le sec Bondy Pantin et Paris  et a conduit 
des actions avec le lycée Suger et Romain Rolland.                                          
Le projet pour les 4 années s’inscrit dans la continuité  sur le territoire de Plaine Commune avec un projet 
de création par an (circulation, les femmes d'inventent ou s'invitent, cartographie, le petit immeuble).

La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 18 avril 2019. 
Au vu de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet 
présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la 
convention de permanence artistique et culturelle pour quatre nouvelles années, pour un montant 
maintenu à l’identique.
 
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 107 000 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant de la 
subvention demandée et la subvention attribuée.

Localisation géographique : 
 AUBERVILLIERS

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 de création / 
diffusion

51 500,00 42,21%

Dépenses d'action culturelle 52 100,00 42,70%
Autres dépenses 18 400,00 15,08%

Total 122 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 35 000,00 28,69%
CGET Saint-Denis (sollicité) 6 000,00 4,92%
CGET Aubervilliers (sollicité) 18 000,00 14,75%
CD93 (sollicité) 4 000,00 3,28%
Plaine Commune (sollicité) 12 000,00 9,84%
Commune d'Aubervilliers 
(acquis)

5 000,00 4,10%

Autres subventions - OPH 
Aubervilliers

4 000,00 3,28%

Recettes propres d'activité 38 000,00 31,15%
Total 122 000,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-271

DOSSIER N° EX044204 - MASSALA - RENOUVELLEMENT PAC (CP JUILLET 2019)

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’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

508 486,00 € HT 7,87 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

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

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

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité la date de démarrage du projet est le 01 
Juillet 2019.

Description : 
Fondée en 2006 par le danseur et chorégraphe Fouad Boussouf, la compagnie Massala développe sa 
singularité chorégraphique au croisement de la danse hip-hop, de la danse contemporaine et du nouveau 
cirque.
Ancrée dans le Val-de-Marne à Vitry-sur-Seine, la compagnie dispose de partenaires fidèles dans ce 
département mais également dans d’autres territoires franciliens, en Essonne ou dans les Yvelines (Les 
Ulis, Théâtre de Longjumeau, Le Prisme à Elancourt...). Les précédents spectacles créés sont « Transe », 
« Le Moulin du diable » ou encore « Esperluette » (pièce avec laquelle la compagnie s’adresse pour la 
première fois au jeune public dnas une forme très légère pouvant jouer en salle et en extérieur). La 
création 2018 « Nass », inspirées des rythmes et danses traditionnelles marocaines, mêlées à des 
influences hip-hop et contemporaines, réunissant 7 interprètes au plateau a été créé au Pôle culturel 
d’Alfortville et diffusé en Ile-de-France, comme au national et à l’international. (Panama, Genève, Moyen 
Orient...)
Parallèlement, les actions culturelles, de sensibilisation et de formation sont un axe fort du projet de la 
compagnie, qui a également  à cœur l’accompagnement et la formation de jeunes danseurs hip-hop. 
La compagnie est soutenue par le Conseil départemental du Val-de-Marne, la Ville de Vitry-sur-Seine et la 
Région Ile-de-France.

Bilan du précédent conventionnement triennal et projet pour les 4 prochaines années :
Sur les 3 dernières années,  la compagnie a mené 2 créations "Escape" et "Nass" et a largement diffusé 
son répertoire sur le territoire francilien, national et international  (de 16 à 24 dates)  avec un 



développement significatif de son réseau de diffusion. En Ile-de-France, la compagnie travaille 
régulièrement avec  La Briqueterie CDCN (94), Le POC d’Alfortville (94), le CCN de Créteil (94) , Les 
Laboratoires d’Aubervilliers (93) et La Commanderie / Mission Danse et Le Prisme de Saint Quentin en 
Yvelines (78). Elle a mené de nombreuses actions culturelles, notamment avec les lycéens et a poursuivi 
son travail sociologique sur les jeunes artistes autour de trois documentaires retraçant l’évolution de 
plusieurs danseurs sur près de 10 ans « le ballet urbain ». La structuration administrative de la compagnie 
demeure encore fragile.  
Pour les 4 prochaines années, la compagnie souhaite renforcer son ancrage en Ile de France à partir de 
points d'ancrage dans les Yvelines, dans le Val de Marne et dans les Hauts de Seine. Plusieurs projets de 
créations sont prévus : "Oum" en 2020, avec 2 musiciens et 6 danseurs, une création pour 8 danseurs 
pour le  HONG-KONG ART’S FESTIVAL 2020, la création d’un trio (spectacle dans les murs et hors les 
murs) , un projet de spectacle itinérant autour d’un bus ou minibus en  2021 ainsi que la Réécriture des 
ELEMENTS. Une cinquantaine de dates de diffusion de la création 2018 «Nass», dont 17 en Suède, sont 
prévues sur la prochaine saison. La compagnie poursuivra son volet de transmission avec des ateliers 
danse notamment avec le lycée Technique Fernand Léger à Ivry sur seine et le lycée Louis de Bascan de 
Rambouillet. La compagnie travaillera  à la consolidation de son équipe permanente et sollicitera la Drac 
sur l’aide à la structuration.  

La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 18 avril 2019. 
Au vu de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet 
présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la 
convention de permanence artistique et culturelle pour quatre nouvelles années, pour un montant 
réévalué à la hausse.

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

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

Localisation géographique : VITRY-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 DE CREATION / 
DIFFUSION

429 289,00 83,60%

DEPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

12 168,00 2,37%

AUTRES DEPENSES 72 029,00 14,03%
Total 513 486,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France PAC 45 000,00 8,76%
Drac Ile-de-France  en cours 12 500,00 2,43%
 CD VAL DE MARNE  
FONCTIONNEMENT 
 en cours

25 000,00 4,87%

Ville de Vitry sur Seine    en cours 3 500,00 0,68%
 Institut Français 8 000,00 1,56%
SOCIETES CIVILES 18 000,00 3,51%
Mécénat 30 000,00 5,84%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITE

371 486,00 72,35%

Total 513 486,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-271

DOSSIER N° EX044205 - LES HOMMES PENCHES ASS - RENOUVELLEMENT PAC 
(CP JUILLET 2019)

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’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

218 300,00 € HT 20,61 % 45 000,00 € 

Montant total de la subvention 45 000,00 €

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

75018 PARIS 18 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean MOLLARD, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 – 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation du démarrage anticipé : L’évaluation de la convention permet de renouveler le soutien régional. 
Afin d’en assurer la continuité, la date de démarrage du projet est le 1er juillet 2019.

Description : 
La Compagnie Les Hommes Penchés a été créée en 1995 par Christophe Huysman, acteur, auteur et 
metteur en scène. Ses spectacles conjuguent différentes disciplines, il articule son travail d’auteur en « 
Laboratoire mobile de recherche et de transmission nomades » avec un groupe de près de 25 artistes et 
techniciens. Les œuvres traversent les disciplines du théâtre, du cirque, du cabaret, du multimédia et 
s’articulent autour de la notion d’écriture contemporaine.
La compagnie a été en résidence et a noué des partenariats avec diverses structures franciliennes : la 
Ménagerie de Verre, le Théâtre Paris Villette, l’Atelier du Plateau… Christophe Huysman a par ailleurs été 
artiste associé au Phénix, Scène nationale de Valenciennes jusqu’en2013.
Depuis 2007, Christophe Huysman accompagne de jeunes équipes artistiques afin de les aider à 
développer leurs projets, dans le cadre de compagnonnages : Sylvain Decure ou Nicolas Fraiseau. 
Les hommes Penchés est une compagnie conventionnée par la DRAC et la Région Ile-de-France.

Analyse du bilan de la précédente convention et du projet PAC pour les 4 prochaines années :



Le bilan des trois ans est mitigé. La convention a commencé juste après la création de" 777" (avec 
Sylvain Décure) qui est un spectacle lourd, en aérien qui a peu tourné, ce qui a fait baisser l'aide 
financière de la DRAC en 2018 et qui pourrait entraîner le déconventionnement de la compagnie en 2019 
au regard de son faible niveau de diffusion. En effet, en 2017/2018, la compagnie n'a eu qu'une seule 
cession avec la reprise du Spectacle "Demain je ne sais plus rien".  La diffusion a repris en 2018/19 avec 
33 représentations dont 25 en Ile-de-France avec la création d'"Instable" à Saint Etienne, avec le jeune 
circassien Nicolas Fraiseau autour d'un mât chinois et coproduit par l'Espace Périphérique / Parc de la 
Villette. La poursuite de la diffusion d'"Instable" est au coeur du projet pour les quatre prochaines années, 
de même que la poursuite de l'accompagnement de jeunes circassiens (reprise de "Human", un spectacle 
de 2006, au CNAC, partenariats avec l'Académie Frattellini pour des Apéros cirque) et la création d'une 
nouvelle pièce en huit épisodes "Les convives" en partenariat avec les Metallos, les CDN de Lille et de 
Rennes. L'écriture de ce spectacle, sur la chute et la résurrection, de Christophe Huysman se poursuit 
jusqu'en juin 2019 au Garage à Paris où il est en résidence d'écriture.

La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 18 avril 2019. 

Au vu de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet 
présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la 
convention de permanence artistique et culturelle pour quatre nouvelles années, pour un montant 
diminué.
 
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 218 300 euros et correspond au budget prévisionnel déduction faite de 
l'écart entre la subvention demandée et la suvention 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 récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de 
création/diffusion

96 500,00 43,22%

Dépenses d'action culturelle 16 000,00 7,17%
Autres dépenses 110 800,00 49,62%

Total 223 300,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC (en cours) 25 000,00 11,20%
Région IDF 50 000,00 22,39%
Sociétés civiles 7 300,00 3,27%
Recettes propres 141 000,00 63,14%

Total 223 300,00 100,00%





Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-271

DOSSIER N° EX044207 - MADANI COMPAGNIE - RENOUVELLEMENT PAC (CP JUILLET 2019)

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’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

254 600,00 € HT 19,64 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

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

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

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité la date de démarrage du projet est le 01 
Juillet 2019.

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



Analyse du bilan de la précédente convention et du projet PAC pour les 4 prochaines années :

La compagnie Madani présente un bilan très positif des trois années écoulées. Le spectacle 
« F(l)ammes », « création partagée avec 10 jeunes femmes vivant dans des quartiers populaires d’Ile-de-
France », créé en 2016, a été diffusé pour 241 représentations au total dont 130 en Ile-de-France dans 
les théâtres de ville, les scènes conventionnées et les scènes nationales. Ce travail avec de jeunes 
amatrices, nées de parents immigrés, explorant et affirmant leur histoire, leurs espérances et leur désir 
d’être parties prenantes de l’avenir du pays, a rencontré un grand succès public et professionnel. Il a été 
suivi par la création de « J’ai rencontré Dieu sur Facebook » en 2018, « création partagée pour trois 
interprètes », qui raconte, sur fond de comédie, la radicalisation d’une adolescente pourtant bien protégée 
par sa mère. Pour la saison 2018/2019, 46 représentations sont prévues dont 11 en Ile-de-France. Ces 
deux créations ont bénéficié de plusieurs résidences en Ile-de-France auprès des partenaires de la 
compagnie : le collectif 12, la MPAA, le Théâtre de Brétigny, le Colombier de Magnanville, la MAC, la 
Ferme de Bel Ebat, la Communauté de communes du Val Briard. Parallèlement, la compagnie Madani est 
artiste associée depuis 2016 au Théâtre de Brétigny où elle diffuse ses spectacles et a travaillé à la mise 
en place d’une petite forme et conduira des ateliers auprès de jeunes adolescents pour la préparation de 
la prochaine création, « Incandescences » à l’automne 2020. Aussi, et pour les quatre prochaines années 
la compagnie est très présente en Ile-de-France en particulier en grande couronne dans les départements 
des Yvelines où elle est historiquement implantée autour de Mantes-la-Jolie mais aussi dans l’Essonne et 
en Seine-et-Marne. Le travail de la compagnie est tourné vers l’adolescence et touche un très large public 
de toutes les générations.

La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 18 avril 2019. 

Au vu de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet 
présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la 
convention de permanence artistique et culturelle pour quatre nouvelles années, pour un montant 
revalorisé.
 
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 254 600 et correspond au budget prévisionnel.

Localisation géographique : 
 LIMAY

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 de création / 
diffusion

244 600,00 96,07%

Autres dépenses 10 000,00 3,93%
Total 254 600,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (acquis) 65 000,00 25,53%
Région PAC 50 000,00 19,64%
CD 91 (sollicité) 5 000,00 1,96%
Recettes propres 137 207,00 53,89%
TVA -2 607,00 -1,02%

Total 254 600,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-271

DOSSIER N° EX044208 - MILLE PLATEAUX ASSOCIÉS - RENOUVELLEMENT PAC (CP JUILLET 
2019)

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’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

71 200,00 € TTC 35,11 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

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

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

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité la date de démarrage du projet est le 01 
Juillet 2019.

Description : 
Dirigée par Geisha Fontaine et Pierre Cottreau, la compagnie Mille Plateaux Associés développe un 
travail singulier dans le champ chorégraphique de par l'activité parallèle de chercheuse de Geisha 
Fontaine et dans l'association intime avec des amateurs. Danseuse, chorégraphe, performeuse et docteur 
en philosophie de l’art à l’université Panthéon-Sorbonne, Geisha Fontaine débute comme danseuse 
classique, puis se forme auprès de Merce Cunningham et Alwin Nikolaïs, à New York, et Hideyuki 
YanoIls, avant de fonder sa propre compagnie. Formé à la FEMIS et en histoire de l’art, Pierre Cottreau 
commence son parcours artistique comme réalisateur et directeur de la photo, il conçoit avec Geisha 
Fontaine les différents projets chorégraphiques de la compagnie et réalise plusieurs films et 
documentaires. Avec 33 créations à son actif, la compagnie développe des projets artistiques singuliers et 
originaux. Depuis 1998, Geisha Fontaine interprète la même phrase chorégraphique filmée en super 8 par 
Pierre Cottreau, en extérieur, dans de nombreux pays et villes du monde (Vanves, Paris, Vitry-sur-Seine, 
Saint-Denis, Le Caire, Beyrouth, Kyoto, Shangaï, Valparaiso…). De ce travail filmé, la compagnie a créé 
un spectacle : « Millibar, une ritournelle chorégraphique »).
Implantée à Champigny-sur-Marne, la compagnie y mène un travail avec les habitants, avec lesquels est 



créé chaque année un spectacle participatif. Depuis 2012, la compagnie est en résidence au 6B à Saint-
Denis. Elle mène des actions de sensibilisation chorégraphique (stages, ateliers, rencontres, conférences 
et ateliers).
La compagnie est soutenue par le Conseil Départemental du Val-de-Marne, la Ville de Champigny-sur-
Marne et la Région Île-de-France, ainsi que par la DRAC sur ses projets.

Analyse du bilan de la précédente convention et du projet PAC pour les 4 prochaines années :
Le bilan des 3 dernières années est positif. La compagnie a poursuivi de nombreux projets de création en 
appui sur ses partenariats pérennes d'implantation territoriale dans le Val de Marne et la Seine-Saint-
Denis et en partenariat avec Micadanses (Paris), le Centre national de la danse à Pantin, La Briqueterie à 
Vitry-sur-Seine. Elle a été également soutenue par la Commission européenne (programme Culture) pour 
le projet « Gazing and Dancing » et a diffusé ses créations (« Moi », «Millibar, une ritournelle 
chorégraphique » et « saltare ») en France comme à l’étranger (Europe, Argentine, Brésil, Chili, Algérie, 
Japon…), tout en poursuivant son travail de sensibilisation  à la création chorégraphique à un large public 
notamment à Champigny sur Marne.                                                                   
Le projet pour les 4 années à venir s'inscrit dans la continuité autour des points d'appui de la compagnie 
en Ile-de-France à Champigny, au CND de Pantin et au 6B à Saint-Denis. La compagnie créera fin 2019 " 
Les 36 danses", spectacle associant danse et film au théâtre Jean Vilar à Champigny-sur-Marne et en 
2020,  la création "Nos Muses" (titre provisoire)  autour de plusieurs figures de la danse. 

La commission PAC s’est tenue le 18 avril 2019.
Au vu de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet 
présenté par la structure pour le renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la 
convention de la permanence artistique et culturelle pour les quatre nouvelles années, pour un montant 
identique.

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 71 200 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire. 

Localisation géographique : CHAMPIGNY-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 de création / 
diffusion

45 160,00 63,43%

Dépenses d'action culturelle 8 560,00 12,02%
Autres dépenses 17 480,00 24,55%

Total 71 200,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 25 000,00 35,11%
DRAC IDF (acquis) 12 000,00 16,85%
CD94 (sollicité) 14 000,00 19,66%
Commune de Champigny sur 
Marne (acquis)

3 000,00 4,21%

Commune de Saint-Denis 
(sollicité)

1 200,00 1,69%

Emplois aidés PEC-CAE 4 500,00 6,32%
Recettes propres d'activité 11 500,00 16,15%

Total 71 200,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-271

DOSSIER N° EX044233 - CRÉ / CIE RAYON D'ECRITS- RENOUVELLEMENT PAC (CP JUILLET 2019)

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’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

76 600,00 € TTC 32,64 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION RAYON D'ECRITS
Adresse administrative : 11 RUE DE LA PRAIRIE

95000 CERGY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame CATHERINE DORVAL, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité la date de démarrage du projet est le 01 
Juillet 2019.

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

Analyse du bilan de la précédente convention et du projet PAC pour les 4 prochaines années :

Le bilan des trois dernières années est mitigé, notamment sur le plan de la création et de la diffusion. La 
compagnie a créé un seul spectacle : « Vagabond’clown » au Festival Cergy’soit en 2016, qui a très peu 
été diffusé. Elle n’a pas réussi à nouer de partenariats solides avec des lieux ou opérateurs du spectacle 



vivant en Ile-de-France, et n'a bénéficié que d’un seul accueil en résidence d'une semaine en Ile-de-
France durant la dernière convention, au Théâtre de l’Atalante à Paris en 2017. 
L'activité de la compagnie s'est majoritairement concentrée sur la formation professionnelle et sur la 
sensibilisation culturelle en direction du public sourd, à travers un nouveau partenariat avec Disneyland 
Paris (prestation) autour de l’adaptation et l’intégration de comédiens sourds dans deux spectacles du 
parc d’attractions avec un travail de formation et de sensibilisation des salariés. La compagnie a poursuivi 
ses cafés Noétomalalie, proposant des temps de  rencontre entre personnes sourdes et entendantes.
Ses financements publics et son économie sont très fragiles.
Pour les quatre prochaines années, la compagnie prévoit une nouvelle création musicale, « 7ème ciel » 
qui fera l'objet d'enregistrement, ainsi qu'une création hommage à Michèle Morgan en collaboration avec 
une autre compagnie. Aucune résidence n’est prévue en Ile-de-France dans les années à venir et les 
perspectives de diffusion demeurent incertaines. La compagnie poursuivra son activité de formation sur 
les enjeux de la surdité et du spectacle vivant et proposera de nouveaux cafés Noétomalalie.

La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 18 avril 2019. 
Au vu de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet 
présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la 
convention de permanence artistique et culturelle pour quatre nouvelles années, pour un montant 
maintenu à l’identique.
 
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 76 600 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire. 

Localisation géographique : 
 CERGY

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 de création / 
diffusion

58 340,00 76,16%

Dépenses d'action culturelle 11 900,00 15,54%
Autres dépenses 6 360,00 8,30%

Total 76 600,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 25 000,00 32,64%
Ministère de la Culture - 
DGLFLF (sollicité)

4 000,00 5,22%

CD95 (sollicité) 2 000,00 2,61%
Commune de Cergy (acquis) 3 500,00 4,57%
Sociétés civiles 8 100,00 10,57%
Partenaires privés 5 000,00 6,53%
Recettes propres d'activité 29 000,00 37,86%

Total 76 600,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-271

DOSSIER N° EX044234 - TOC - RENOUVELLEMENT PAC (CP JUILLET 2019)

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’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

145 877,00 € HT 27,42 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

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

75018 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur LE FLOCH PATRICE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité la date de démarrage du projet est le 01 
Juillet 2019.

Description : 
Créé en 2000 par une dizaine de comédiens et techniciens issus plusieurs écoles de théâtre et 
d'universités, le T.O.C (Théâtre Obsessionnel Compulsif) est d'abord un collectif, à la recherche de textes 
singuliers, qui interroge le rapport scène-salle et l'expérience de la représentation pour le spectateur. 
Le T.O.C. développe un travail de création, de diffusion, d’action artistique et de recherche. Il a développé 
au fil des années de nombreux partenariats en Ile-de-France (Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, TQI 
Ivry, TGP, Théâtre de Vanves, Nouveau Théâtre de Montreuil....) Ces dernières années, plusieurs formes 
courtes ont été créées dans des espaces théâtraux ou non, permettant de développer des actions 
culturelles sur plusieurs territoires (78, 93, 94, 95), particulièrement auprès des lycéens de plusieurs 
établissements franciliens (cinq lycées des Yvelines et du Val de Marne). 
Depuis 2018, le TOC a initié une résidence longue (2018-2021) au Théâtre Antoine Vitez d’Ivry.
Le TOC a pour principaux co-financeurs la Drac et la Région Ile de France.

Analyse du bilan de la précédente convention et du projet PAC pour les 4 prochaines années :
Le bilan des 3 dernières années est positif et témoigne d'une activité de création et de diffusion soutenue 
de la compagnie avec 5 créations (Les tables tournantes, La plume et le fusil...), fabriquées dans le cadre 



de résidences de création dans différents lieux franciliens, et d'une résidence longue au théatre Antoine 
Vitez d'Ivry à partir de 2018. La compagnie, très investie dans la transmission, a mené de nombreuses 
actions culturelles notamment auprès des lycéens.                                                                     
Pour les 4 prochaines années, la compagnie poursuivra sa résidence triennale au Théâtre Antoine Vitez 
d’Ivry jusqu'en 2021, elle y présentera sa création 2019 ""les tables tournantes""  et y crééra une nouvelle 
forme courte à partir des « Cahiers d’Ivry », les derniers textes d’Antonin Artaud, ainsi que son futur 
spectacle ""Debord Reload"" autour de Guy Debord et le situationnisme en 2020/21. 
La compagnie poursuivra en parallèle son partenariat régulier avec le  Forum Culturel de Boissy Saint 
Léger sur une résidence de  création, diffusion et actions culturelles, avec le Garage mu, le Collectif 12, 
qui l'accueilleront également en résidence. Elle aura, en sus, des partenariats réguliers en Essonne et en 
Seine et Marne, le Val d’Oise notamment avec le Festival Théâtral du Val d’Oise."
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 18 avril 2019. 
Au vu de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet 
présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la 
convention de permanence artistique et culturelle pour quatre nouvelles années, pour un montant 
maintenu à l’identique.
 
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 145 877 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire. 

Localisation géographique : PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

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

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création / 
diffusion

101 281,00 69,43%

Dépenses d'action culturelle 23 637,00 16,20%
Autres dépenses 20 959,00 14,37%

Total 145 877,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 40 000,00 27,42%
DRAC IDF (acquis) 44 000,00 30,16%
Rectorat de Créteil - 
Parcours EAC (acquis)

450,00 0,31%

FONPEPS (sollicité) 2 500,00 1,71%
Sociétés civiles 19 000,00 13,02%
Partenaires privés 1 450,00 0,99%
Recettes propres d'activité 38 477,00 26,38%

Total 145 877,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-271

DOSSIER N° EX044280 - XVIII 21 MUSIQUE DES LUMIERES - RENOUVELLEMENT PAC (CP 
JUILLET 2019)

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’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

129 600,00 € HT 23,15 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

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

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

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité la date de démarrage du projet est le 01 
Juillet 2019.

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



nomade est en résidence à Gare au Théatre, il y programme notamment une saison de concerts chaque 
1er lundi.
Le baroque Nomade est soutenu par la DRAC, le Département du Val-de-Marne et la Région Ile-de-
France.

Analyse du bilan de la précédente convention et du projet PAC pour les 4 prochaines années :

Le bilan des trois dernières années est positif. Le Baroque Nomade a achevé en 2016 et 2017 ses 
résidences de 3 ans au CAC de Meudon et au Théâtre Jacques Carat de Cachan. Cette dernière 
résidence a été l’occasion d’un important projet participatif de territoire « Entends l’ailleurs » qui a réuni 
une cinquantaine de musiciens amateurs. Depuis 2017-2018, le Baroque Nomade est en résidence 
longue à Vitry en partenariat avec Gare au Théâtre (où l'ensemble développe éghalement une saison de 
concerts), la Ville et le Département. En 2017, l'ensemble a subi une baisse conjoncturelle de la diffusion, 
mais la reprise est effective en 2018-2019, notamment autour du projet d'envergure créé en coproduction 
avec Opéra.3, « Le Vaisseau Fantôme ».
Le projet des quatre dernières années s’inscrit dans la continuité du projet actuel d’implantation à Vitry.  
Cette résidence prend plusieurs formes : représentations et proposition d’une saison musicale à Gare au 
Théâtre, actions culturelles notamment avec les lycées voisins de Gare au Théâtre et une nouvelle édition 
du projet participatif « Entends l’ailleurs » avec les habitants. Le Baroque Nomade sera également en 
résidence au CAC de Meudon pour créer la version scénique de son projet avec Opéra.3 « Le Vaisseau 
Fantôme ». Deux autres projets de résidence sont en élaboration pour 2020 avec le Pole Sup 93 autour 
du projet « Entends l’ailleurs » et avec la Ferme de Bel Ebat. La compagnie sera aussi partie prenante 
d’un projet Europe Créative avec plusieurs partenaires hongrois, roumain et ukrainien.

La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 18 avril 2019. 
Au vu de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet 
présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la 
convention de permanence artistique et culturelle pour un montant à la hausse.
 
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 129 600 € et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite des frais bancaires (- 800 €).

Localisation géographique : 
 VITRY-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 de création 
diffusion

84 050,00 64,46%

Dépenses d'action culturelle 24 800,00 19,02%
Autres dépenses 21 550,00 16,53%

Total 130 400,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (acquis) 20 000,00 15,34%
Région IDF - Aide à la PAC 30 000,00 23,01%
TVA sur subvention régionale -1 600,00 -1,23%
CD 94 (sollicité) 20 000,00 15,34%
Europe Créative (sollicité) 7 000,00 5,37%
Recettes propres 55 000,00 42,18%

Total 130 400,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-271

DOSSIER N° EX044844 - ASSOCIATION FA7 - AVENANT PAC (CP JUILLET 2019)

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’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

81 818,00 € HT 28,11 % 23 000,00 € 

Montant total de la subvention 23 000,00 €

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

77186 NOISIEL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame ELISE KOCHOWSKI-RATEAU, Administratrice

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Afin d’assurer la continuité la date de démarrage du projet est le 01 Juillet 
2019.

Description : 
Créé en 1981, l’Ensemble FA7, fondé à l’origine par 5 musiciens a évolué sous la direction artistique de 
Sylvain Frydman pour former un large collectif de musiciens, enrichi d’artistes venant d’autres univers 
artistiques. L’Ensemble FA7 regroupe des musiciens de haut niveau qui ont résolument choisi la voie du 
spectacle pour communiquer leurs passions musicales. Sa recherche touche toutes les formes que peut 
prendre la musique et mêle intimement le son, le mot, le geste et la lumière au travers de créations 
originales. L’Ensemble intervient sur un répertoire musical très large allant de la musique contemporaine à 
la musique ancienne en passant par l’improvisation. L’élaboration de spectacles jeune public musicaux et 
interdisciplinaires faisant intervenir des comédiens, des danseurs ou des jongleurs à destination des 
jeunes et des très jeunes spectateurs, incluant les tout-petits, a été un des axes forts du champ de 
création de l’Ensemble FA7. Ses propositions sont programmées dans le circuit des centres culturels, des 
théâtres, CDN et scènes conventionnées ou nationales. L’Ensemble met en œuvre un grand savoir-faire 
en matière d’éveil artistique, allant de l’atelier pédagogique à la création, notamment en direction du jeune 
public et de la toute petite enfance. 
Après avoir été soutenu à la structuration par la DRAC Ile-de-France, l’Ensemble bénéficie de l’aide au 



projet de l’Etat ainsi que du soutien du Département de la Seine-et-Marne pour ses créations et des Villes 
de Bagneux, Malakoff, Mitry-Mory et de la Communauté de communes des pays de l’Ourcq pour ses 
résidences sur leurs territoires.
Pour la prochaine année de conventionnement, l’ensemble poursuivra sa résidence sur le territoire de 
l’EPT Vallée Sud Grand Paris, à la Maison de la musique et de la danse de Bagneux. Dans le cadre de 
cette résidence, l’ensemble diffusera Circoncerto et Emus, les dernières créations de Fa7 et des actions 
culturelles seront menés avec les lycées, les écoles élémentaires et les maternelles. Fa7 sera également 
en résidence à la Ville de Paris pour des ateliers petite enfance ainsi qu’à Bagneux. Une nouvelle création 
est prévue pour octobre 2019 à Malakoff, « Monsieur crocodile a beaucoup faim » à partir du livre de 
Joann Sfar. Cette prochaine année sera le lancement de production pour leur future création « Nola et 
ses amis », création pour les tous petits.
De nombreux concerts de l’Ensemble seront joués cette saison (Concert-tôt, Emus des mots, Guitare 
autour du monde, Schloimé,…) en Île-de-France et sur le territoire national. 
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 81 818 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire. 

Localisation géographique : 
 NOISIEL

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 de création / 
diffusion

54 064,00 66,08%

Dépenses d'action culturelle 6 224,00 7,61%
Autres dépenses 21 530,00 26,31%

Total 81 818,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 23 000,00 28,11%
CD77 (sollicité) 10 000,00 12,22%
EPT Vallée Sud Grand Paris 
(acquis)

20 000,00 24,44%

Ville de Bagneux (acquis) 4 000,00 4,89%
Ville de Malakoff (acquis) 8 000,00 9,78%
Recettes propres d'activité 16 818,00 20,56%

Total 81 818,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-271

DOSSIER N° EX044845 - LES GOULUDRUS - AVENANT PAC (CP JUILLET 2019)

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’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

75 500,00 € HT 39,74 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

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

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

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Afin d’assurer la continuité la date de démarrage du projet est le 01 Juillet 
2019.

Description : 
Compagnie pionnière des arts de la rue, Les Goulus est codirigée depuis 2003 par Laetitia Lafforgue. Elle 
crée des spectacles déambulatoires (« Les Krishnous », « Les Horsemen »…) et/ou interactifs 
principalement burlesques, diffusés à l’échelle nationale et à l’étranger. Longtemps installée à Montreuil, 
elle a rejoint en 2015 la fabrique de la Villa Mais d’Ici à Aubervilliers. 
La compagnie bénéficie du soutien de la ville d’Aubervilliers et de la Région Ile-de-France.

Pour la prochaine année de conventionnement, la compagnie sera en résidence à la MJC Rebérioux à 
Créteil et à la Lisière (91) ainsi qu’à Aubervilliers à la Villa Mais d’Ici. Deux nouvelles créations sont 
prévues pour 2020 : « Les lavandières » et « Auber side story ». Plusieurs spectacles du répertoire de la 
compagnie seront en tournée en Île-de-France, en France et à l’international, notamment « The 
Horsemen », « TchernOcircus », « Les Cupidons »,... Des ateliers de circasseries urbaines seront menés 
avec les jeunes albertivillariens en partenariat avec la Maison de la Jeunesse Emilie Dubois ainsi qu’avec 
les jeunes usagers de la MJC du quartier Mont-Mesly la Habette de Créteil. 
 



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 75 500 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire. 

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 %

Dépenses de création / 
diffusion

59 740,00 79,13%

Dépenses d'action culturelle 5 215,00 6,91%
Autres dépenses 10 545,00 13,97%

Total 75 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 30 000,00 39,74%
Commune d'Aubervilliers 
(acquis)

2 000,00 2,65%

Partenaires privés 1 500,00 1,99%
Recettes propres d'activité 42 000,00 55,63%

Total 75 500,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-271

DOSSIER N° EX044846 - CFB 451 - AVENANT PAC (CP JUILLET 2019)

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’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

191 920,00 € HT 15,63 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

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

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

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Afin d’assurer la continuité la date de démarrage du projet est le 01 Juillet 
2019.

Description : 
Christian et François Ben Aïm, danseurs et chorégraphes créent leur compagnie, la compagnie CFB 451, 
en 1998. Le répertoire s’est ainsi étoffé au fil des années avec la création d’une vingtaine de pièces avec 
lesquelles la compagnie a affirmé une ligne artistique marquée par la musique (composition originale 
et/ou musiciens sur scène) et le croisement avec d’autres disciplines (cirque, marionnette, vidéo…). 
Travailler et présenter des œuvres en extérieur ou in situ est également un axe que développe la 
compagnie et qu’elle a pu expérimenter à l’occasion par exemple de cartes blanches (Rungis), ou de 
festivals (Play mobile à Chatillon). Les spectacles sont des créations « légères » réunissant un à trois 
danseurs au plateau, ou des grands formats avec des danseurs et des musiciens sur scène, comme pour 
« Brûlent nos cœurs insoumis » qui rassemble, dans sa version live, quatre danseurs et cinq musiciens, le 
Quatuor Voce et un trompettiste, sur une composition originale d’Ibrahim Maalouf. 
La compagnie a développé ses partenariats et bénéficie d’une reconnaissance professionnelle croissante 
dans le paysage chorégraphique francilien et national. Elle est régulièrement accompagnée 
(coproduction, diffusion, résidence) par des théâtres, scènes conventionnées, centres de développement 
chorégraphiques nationaux (Les hivernales, L’atelier de Paris, la Briqueterie..), scènes nationales 



(Cavaillon, Poitiers, Reims, Macon…) ou encore centres chorégraphiques nationaux (Roubaix, Orléans, 
Créteil…). Après une résidence de trois ans au Théâtre de Rungis (94), la compagnie est désormais pour 
trois ans au Centre des Bords de Marne du Perreux (94) et au Théâtre de Chatillon (92). 
La compagnie accompagne ses créations d’actions de sensibilisation qu’elle définit en fonction des 
créations, des lieux partenaires et du type de public ciblé. Ils prennent différentes formes : ateliers 
chorégraphiques (tout public, en temps scolaire, parents-enfants, avec des enseignants, personnes en 
situation de handicap), rencontres publiques, créations in situ…
La compagnie CFB 451 est soutenue par la DRAC Ile-de-France, le Conseil Départemental du Val-de-
Marne, et la Région Ile-de-France. 

Pour la prochaine année de conventionnement, la compagnie poursuivra ses résidences au Centre des 
bords de Marne et au Théâtre de Châtillon pour la dernière année. Des résidences plus courtes sont 
programmées à l’Atelier de Paris, à la Briqueterie et à la Commanderie à Saint-Quentin en Yvelines. 
Trois nouvelles créations sont prévues cette année : une petite forme, « Instantanés#3 », un grand format 
avec musique live « Facéties » et une performance avec Jean–marie Machado « Impromptu ». 
La compagnie poursuivra la diffusion de sa création jeune public de 2018, « Mirage – Les âmes 
boréales», en Île-de-France, sur le territoire national et international. (79 représentations l’année dernière 
et plus de 50 représentations prévues pour l’année à venir) ainsi que d’autres pièces de leur répertoire 
(Arise, Soirée Composée,…). 
De nombreuses actions culturelles seront menées autour des spectacles avec des publics variés : des 
lycéens (Lycée de Rosny-sous-Bois, Lycée d’Elancourt,…), des collégiens et des élèves d’écoles 
élémentaires. Enfin la compagnie prévoit des stages chorégraphiques et marsterclass pour les élèves des 
conservatoires et le tout public. 
 
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 191 920 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite de l'aide à la création de la Région.

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 de création / 
diffusion

126 606,00 62,70%

Dépenses d'action culturelle 5 368,00 2,66%
Autres dépense 69 946,00 34,64%

Total 201 920,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 30 000,00 14,86%
Région IDF - Aide à la 
création

10 000,00 4,95%

DRAC IDF - 
Conventionnement (sollicité)

19 400,00 9,61%

DRAC IDF - FONPEPS 
(acquis)

5 000,00 2,48%

CD94 (acquis) 10 000,00 4,95%
Sociétés civiles 16 500,00 8,17%
Recettes propres d'activité 111 020,00 54,98%

Total 201 920,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-271

DOSSIER N° EX044847 - CHIENS DE NAVARRE- AVENANT PAC (CP JUILLET 2019)

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’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

535 600,00 € HT 7,47 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

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

75012 PARIS 12E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JOSE ALFARROBA, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Afin d’assurer la continuité la date de démarrage du projet est le 01 Juillet 
2019.

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



La compagnie bénéficie du soutien de la DRAC et de la Région Ile-de-France.
Durant la prochaine année de conventionnement, les Chiens de Navarre seront en résidence à la Grande 
Halle de la Villette et au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris après une année d’implantation à la Ferme 
du Buisson. Leur nouvelle création « Tout le monde ne peut pas être orphelin » sera largement diffusée 
en Île-de-France et sur le territoire national (68 représentations sont programmées pour l’année à venir 
dont 41 représentations en Île-de-France). Trois grandes séries franciliennes auront lieu : 10 
représentions à la Grande Halle de le Villette, 9 représentations à la MC93 et 11 représentations au 
Théâtre des Bouffes du Nord, ainsi qu’une mini-série de 4 représentations à la MAC de Créteil. Cette 
nouvelle pièce pour 8 interprètes se présente comme une exploration des relations familiales et une étude 
scénique de l’unité familiale. 
L’action culturelle se poursuivra en co-construction avec les partenaires réguliers (La Nouvelle Scène 
National de Cergy-Pointoise, La Ferme du Buisson, le POC d’Alfortville, la MAC de Créteil,…) autour de 
projets à destination des lycéens de Pontoise, d’ateliers, de stages et workshop. 
 
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 535 600 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire. 

Localisation géographique : NOISIEL

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 de création / 
Diffusion

464 064,00 86,64%

Dépenses d'action culturelle 4 200,00 0,78%
Autres dépenses 67 336,00 12,57%

Total 535 600,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 40 000,00 7,47%
DRAC IDF - CERNI (acquis) 70 100,00 13,09%
Recettes propres d'activité 425 500,00 79,44%

Total 535 600,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-271

DOSSIER N° EX044848 - COMPAGNIE JOLIE MOME - AVENANT PAC (CP JUILLET 2019)

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’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

127 500,00 € HT 31,37 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

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

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

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Afin d’assurer la continuité la date de démarrage du projet est le 01 Juillet 
2019.

Description : 
La compagnie Jolie Môme regroupe une troupe permanente d’une quinzaine de comédiens, chanteurs, 
techniciens et administratifs ; elle joue des spectacles musicaux, cabarets de chanson et pièces de 
théâtre inspirés de périodes historiques et de sujets de société, touchant un public qui ne fréquente pas 
habituellement les salles de spectacles. Elle est installée dans un lieu, le Théâtre de la Belle Etoile (600 
m² dont une salle de spectacles de 150 places). Très investie dans la vie associative et culturelle locale, la 
compagnie anime de nombreux ateliers de pratique artistique.
Jolie Môme est soutenue par l’Etat au titre du CUCS, la Ville de Saint-Denis, le Département de Seine-
Saint-Denis, la Région Ile-de-France ainsi que le Département du Puy-de-Dôme et la Région Auvergne.
Pour la prochaine année de conventionnement, la compagnie sera en résidence de création à la Belle 
Etoile à Saint-Denis et au Théâtre de l’Epée de Bois à la Cartoucherie. Ses résidences permettront de 
terminer le spectacle musical « Jusqu’à quand » commencé en août 2018 pour 11 comédiens. Ce 
spectacle sera amené à tourner en France en plus des rendez-vous régulier à La Belle Etoile sous forme 
de diner-spectacle. D’autres créations sont prévues dans le courant de l’année 2020 : « Pas ma faute, 
j’fais des fautes », « La commune de Jules Vallès », et des petites formes. La compagnie diffusera 



«L’exception et la règle», créée en 2017 et «A Contre-courant», à la Belle Etoile. Suite à la diffusion de 
«Fustal mains propres» au Lycée Suger de Saint-Denis, la compagnie souhaite poursuivre la diffusion de 
ce spectacle dans les gymnases des lycées. L’automne 2019 sera la fin des représentations du spectacle 
« 14-19, la Mémoire nous joue des tours », joué pour la 6ème année consécutive. L’action culturelle se 
poursuivra dans de nombreux lycées et des écoles élémentaires. Enfin un projet de création d’un 
spectacle impliquant des amateurs des villes de Saint-Denis et d’Aubervilliers sera mis en œuvre dès 
2019 pour une première en 2021 sur le parvis de l’hôtel de ville 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 montant de la base subventionnable s’élève à 127 500 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire. 

Localisation géographique : 
 SAINT-DENIS (LA PLAINE 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 %

Dépenses de création / 
diffusion

77 500,00 60,78%

Dépenses d'action culturelle 18 000,00 14,12%
Autres dépenses 32 000,00 25,10%

Total 127 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 40 000,00 31,37%
DGCS (acquis) 10 000,00 7,84%
CD93 (sollicité) 15 000,00 11,76%
Commune de Saint-Denis 
(sollicité)

750,00 0,59%

Recettes propres d'activité 61 750,00 48,43%
Total 127 500,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-271

DOSSIER N° EX044849 - COMPAGNIE RUALITÉ - AVENANT PAC (CP JUILLET 2019)

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’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

402 958,00 € HT 8,69 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

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

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

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Afin d’assurer la continuité la date de démarrage du projet est le 01 Juillet 
2019.

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



danseurs en 2012, « Re » pour deux danseurs et deux musiciens en 2014. Elle a un réseau de 
partenaires franciliens de coproduction fidèles (Théâtre Antoine Vitez d’Ivry-sur-Seine, WIP la Villette, 
Centre de danse du Galion à Aulnay-sous-Bois et maintenant le Collectif 12 à Mantes-la-Jolie).
La compagnie diffuse régulièrement ses créations en France et bénéficie hors Ile-de-France de relations 
suivies avec le CNCDC de Châteauvallon et le CCN de La Rochelle.
La compagnie développe dans plusieurs villes franciliennes (Ivry, Rambouillet, Morangis, Mantes-la-
Jolie…) et en Guyane, des actions de sensibilisation à la culture hip hop (danse, vidéo, graff, conférence) 
auprès de jeunes, en partenariat avec des établissements scolaires, maisons de quartiers, conservatoires 
de danse, mais aussi établissements pénitenciers (Fresnes). La compagnie propose aussi des stages 
réguliers pour des danseurs professionnels.
Durant la prochaine année de conventionnement, la compagnie sera en résidence à la Maison de la 
Musique de Nanterre et à l’Opéra de Paris pour la création de l’opéra-ballet « Les Indes Galantes ». Cette 
création verra le jour en septembre 2019 à l’Opéra National de Paris/ Bastille pour une série de 12 
représentations. Cet opéra/ballet se composera de 30 danseurs issus de la street dance (15 danseurs 
engagés par la Cie et 15 danseurs salariés de l’Opéra de Paris).
Bintou Dembélé performera dans différents musées (Musée d’Orsay, au Palais de la Porte Dorée, au 
centre Pompidou de Metz). 
Enfin la compagnie poursuit ses modules de formations notamment au Centre National de la Danse à 
Pantin, en accompagnant les jeunes danseurs sur la voie de la professionnalisation.  

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 402 958 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire. 

Localisation géographique : 
 MORANGIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création / 
diffusion

314 173,00 77,97%

Autres dépenses 88 785,00 22,03%
Total 402 958,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 35 000,00 8,69%
DGCA (acquis) 30 000,00 7,44%
CD91 (sollicité) 5 000,00 1,24%
Partenaires privés 73 557,00 18,25%
Recettes propres d'activité 259 401,00 64,37%

Total 402 958,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-271

DOSSIER N° EX044850 - ENSEMBLE PULCINELLA - OPHÉLIE GAILLARD - AVENANT PAC 
(CP JUILLET 2019)

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’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

176 325,47 € HT 14,18 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : OPHELIE GAILLARD-PULCINELLA
Adresse administrative : 1 RUE PAUL BERT

93500 PANTIN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame SONIA STAMENKOVIC, Administratrice

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Afin d’assurer la continuité la date de démarrage du projet est le 01 Juillet 
2019.

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



plus grand nombre. Après une résidence de trois ans au Festival Baroque de Pontoise et à l’Espace 
Michel Simon de Noisy-le-Grand, Pulcinella poursuit désormais ses collaborations avec la Barbacane de 
Beynes, le Théâtre des Bergeries de Noisy-le-Sec, le Collège des Bernardins, les villes de Pantin et de La 
Courneuve et l'Hôpital Necker à Paris.
Pulcinella bénéficie des aides régulières de la DRAC Ile-de-France, de la ville de la Courneuve et de 
Pantin, ainsi que des sociétés civiles et de fondations.
Durant la prochaine année de conventionnement, l’ensemble Pulcinella poursuivra ses résidences 
d’actions socio-culturelles dans les villes de Pantin et de la Courneuve, avec différents projets : un 
spectacle participatif jeune public intitulé « Fairy Queen », un spectacle intitulé « En Filigrane » et des 
ateliers de découverte de la musique Baroque en partenariat avec l’association Culture au cœur du 93. 
Pulcinella continuera sa collaboration avec l’Hôpital Necker commencé en 2016. Huit nouveaux concerts 
sont prévus pour l’année à venir avec de nouveaux partenariats en Île-de-France comme le Château de 
Vincennes et le Château de Versailles-Spectacle. Enfin l’ensemble diffusera « Boccherini » à Paris et en 
Allemagne.  
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 176 325,47 € et correspond au montant des dépenses 
du budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire. 

Localisation géographique : 
 PANTIN

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 de création / 
diffusion

132 385,03 75,08%

Dépenses d'action culturelle 33 589,92 19,05%
Autres dépenses 10 350,52 5,87%

Total 176 325,47 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 25 000,00 14,18%
DRAC IDF (sollicité) 5 000,00 2,84%
CD93 (sollicité) 5 000,00 2,84%
Commune de Pantin - atelier 
périscolaire (acquis)

1 190,47 0,68%

Commune de Pantin 
(sollicité)

5 000,00 2,84%

Commune de La Courneuve 
(acquis)

3 000,00 1,70%

Sociétés civiles 16 000,00 9,07%
Recettes propres d'activé 116 135,00 65,86%

Total 176 325,47 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-271

DOSSIER N° EX044852 - IN CAUDA- AVENANT PAC (CP JUILLET 2019)

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’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

138 610,00 € HT 25,25 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

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

75003 PARIS 3E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Patrice MULOT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Afin d’assurer la continuité la date de démarrage du projet est le 01 Juillet 
2019.

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



In Cauda bénéficie du soutien de la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et de la 
Région Ile-de-France, ainsi que plus ponctuellement du Conseil départemental des Yvelines.
Pour la prochaine année de conventionnement, la compagnie sera en résidence à Lilas en scène en vue 
de leur nouvelle création destinée à une tournée rurale. La re-création de mai 2019 « Pays où l’on n’arrive 
jamais », d’après André Dhôtel sera en tournée en Yvelines (10 représentations) et en série de 20 
représentations au Festival d’Avignon. 
Les visites théâtralisées « La Marquise Arconati Visconti » (15 dates)  et « la journée avec Pierre Godefin 
» (35 dates)  se poursuivront au Musée des Arts Décoratif de Paris. L’action culturelle continuera au 
Lycée Franco-Allemand du Buc dans les Yvelines et avec le comité d’entreprise de Renault 
(Technocentre).  

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 138 610 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite de l'aide au projet mutualisé pour les 
territoires ruraux et périurbains de la Région.

Localisation géographique : 
 YVELINES

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 de création / 
diffusion

143 126,00 80,13%

Dépenses d'action culturelle 17 400,00 9,74%
Autres dépenses 18 084,00 10,12%

Total 178 610,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 35 000,00 19,60%
Région IDF - Projet mutualisé 
pour les territoires ruraux et 
périurbains

40 000,00 22,40%

DRAC IDF (sollicité) 25 000,00 14,00%
Communauté 
d'agglomération Saint-
Quentin-en-Yvelines (acquis)

8 000,00 4,48%

Communes du département 
des Yvelines (sollicité)

14 910,00 8,35%

CD78 (sollicité) 30 000,00 16,80%
Recettes propres d'activité 25 700,00 14,39%

Total 178 610,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-271

DOSSIER N° EX044853 - L'EXPERIENCE HARMAAT - AVENANT PAC (CP JUILLET 2019)

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’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

115 000,00 € HT 34,78 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

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

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

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses à partir du renouvellement de la 
convention PAC soit le 1er juillet 2019

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



courte à la Briqueterie. Une nouvelle création est prévue pour cette année, « Seconde nature », pièce 
pour quatre danseurs et elle sera diffusée au Théâtre de la Ville de Paris, au Centre des Bords de Marne 
au Perreux-sur-Marne, à la Maison de la Musique de Nanterre, au Centre des Arts d’Enghien-les-Bains, 
ainsi qu’au Festival d’Avignon. Parallèlement, des pièces courtes intitulées « Matière Première » seront 
créés pour d’autres espaces que les scènes théâtrales. La création 2018, « Aujourd’hui Sauvage » sera 
en tournée dans des festivals au Brésil et au Centre des Bords de Marne en avril 2020. L’Expérience 
Harmaat diffusera également les spectacles du répertoire de la compagnie à la Maison de la Musique de 
Nanterre (L’Incognito, Nervures, le Silence des particules). La compagnie sera en résidence au Lycée 
Joliot-Curie de Nanterre. Des ateliers à destination de la petite enfance seront organisés avec la crèche 
Bambino à Montreuil ainsi que des ateliers tout public et des ateliers parents-enfants sont prévus à 
l’Atelier de Paris. Enfin, la compagnie mènera des masterclass et une création avec les élèves du 
Conservatoire Municipal de Nanterre.  

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 115 000 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire. 

Localisation géographique : 
 NANTERRE

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 de création / 
diffusion

67 978,00 59,11%

Dépenses d'action culturelle 6 491,00 5,64%
Autres dépenses 40 531,00 35,24%

Total 115 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 40 000,00 34,78%
DRAC IDF (acquis) 30 000,00 26,09%
Recettes propres d'activité 45 000,00 39,13%

Total 115 000,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-271

DOSSIER N° EX044854 - LA COMPAGNIE DES HOMMES - AVENANT PAC (CP JUILLET 2019)

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’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

408 460,00 € HT 8,57 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

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

75004 PARIS 4E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame MARGUERITE H ME DE LACOTTE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Afin d’assurer la continuité la date de démarrage du projet est le 01 Juillet 
2019.

Description : 
Le metteur en scène Didier Ruiz a créé la Compagnie des hommes en 1998. Sa première mise en scène 
est toujours au répertoire de la compagnie, « L’Amour en toutes Lettres, questions sur la sexualité à 
l’Abbé Viollet, 1924-1943 ». En 1999, la compagnie a créé le premier épisode de « Dale Recuerdos (Je 
pense à vous) », souvenirs racontés par des amateurs-acteurs de plus de 70 ans. A ce jour, vingt-huit 
épisodes ont vu le jour dans des villes de France et à l’étranger (Santiago du Chili, Moscou..). Didier Ruiz 
s’intéresse notamment à la trace, au portrait, au souvenir et à la collection. Il s’est fait connaître pour ses 
projets artistiques d’envergure menés et créés avec la population, avec laquelle il mène un travail 
exigeant d’écriture, de collecte de récits et de jeu sur scène. La compagnie s’intéresse particulièrement 
aux non-acteurs en tant que témoins et porteurs d’une histoire intime et universelle. 
La compagnie crée des spectacles avec des acteurs professionnels (L’apéro-polar 1, 2 et 3, Fumer, 
Madeleine) et des non-acteurs. Ce sont, soit des spectacles qui tournent (Une longue peine par exemple, 
qui réunit sur scène 4 anciens détenus et la compagne d’un ancien détenu), soit des spectacles 
participatifs créés à la suite d’un travail d’ateliers (20XX comme possible, Youth) ou mettant en lumière 
des savoirs particuliers (Le grand bazar, travail avec les meilleurs ouvriers de France au Musée des arts 



et métiers). Le spectacle « Trans (més enllà) » créé avec des transsexuels, a été présenté au Festival 
d’Avignon en juillet 2018 après sa création en mai au Teatre Lliure Barcelona. 
Les actions (ateliers, stages, formations, rencontres, créations participatives…) en direction des publics 
dans leur diversité, des élèves en temps scolaire, des adolescents, des personnes âgées, des détenus… 
sont au cœur du projet de la compagnie. Elle dispose de partenaires qui accompagnent son projet et 
l’accueillent en résidence, en diffusion ou pour des actions culturelles (Théâtre de l’Agora scène nationale 
Evry Essonne, Espace Lino Ventura Garges-lès-Gonesse, La Piscine Chatenay-Malabry, Act’art 77, 
Espace 1789 Saint-Ouen…). Depuis 2016, et pour au moins trois ans, la Compagnie des hommes est en 
résidence à Fontenay-sous-Bois/Fontenay-en-scène. Elle a également débuté au début de la saison 
2017/18, une résidence d’implantation de trois ans en Essonne dans l’Arpajonnais (La Norville, Saint-
Germain-Lès-Arpajon et Arpajon), soutenue par la DRAC, le Département de l’Essonne et les trois villes. 
Didier Ruiz est également artiste complice de la saison 2017/18 au Théâtre de Chevilly-Larue. 
Outre l’aide régionale au titre de la permanence artistique et culturelle et les aides à projets de la DRAC, 
du département de l’Essonne, du Val-de-Marne, des villes de l’Arpajonnais, la compagnie a été 
conventionnée par le DRAC IDF en 2018.
Durant la prochaine année de conventionnement, la Compagnie des Hommes poursuivra sa résidence 
triennale d’implantation en  territoire Arpajonnais (91), ainsi qu’une résidence de recherche d’un mois la 
Maison des Métallos à Paris. Deux nouveaux spectacles seront créés l’année à venir : une forme jeune 
public « Le Polar Grenadine », d’après « un tueur à ma porte » d’Irina Drozd. Didier Ruiz créera 
également le troisième volet d’un triptyque consacré aux « invisibles » : « Les Lucioles », création 
théâtrale documentaire impliquant 6 à 7 personnes ayant décidé de consacrer leur vie à leur foi. Enfin une 
création participative sera réalisée avec les habitants du 11ème arrondissement de Paris, sur le thème de 
la spiritualité, de la mort et de la foi et elle sera présentée à la Maison des Métallos. 
Le spectacle TRANS, créé en 2018 à Avignon, sera diffusé en Île-de-France, sur le territoire national et 
international. D’autres spectacles du répertoire de la compagnie seront également en tournée (Une 
longue peine, Apéro Polar (1) et (2), L’amour en toutes lettres questions sur la sexualité à l’Abbé Viollet, 
1924-1943, et Madeleine). L’action culturelle se poursuivra avec les publics lycéens en partenariat avec 
les théâtres accueillants les représentations, ainsi qu’avec les collèges des villes de la Norville, d’Arpajon 
et de Saint-germain les Arpajons. Enfin des masterclass, des stages et des formations « mise en scène 
du comportement » seront organisés par la compagnie. 
 
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 408 460 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite de l'aide à la création de la Région.

Localisation géographique : 
 LA NORVILLE

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 de création / 
diffusion

302 100,00 69,70%

Dépenses d'action culturelle 16 340,00 3,77%
Autres dépenses 115 020,00 26,54%

Total 433 460,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 35 000,00 8,07%
Région IDF - Aide à la 
création

25 000,00 5,77%

DRAC IDF (acquis) 57 950,00 13,37%
CD91 (sollicité) 14 250,00 3,29%
Communes d'Arpajon - St-
Germain les Arpajon - La 
Norville (acquis)

22 800,00 5,26%

Villes de Paris (sollicité) 9 500,00 2,19%
FONPEPS (acquis) 8 550,00 1,97%
Recettes propres d'activité 260 410,00 60,08%

Total 433 460,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-271

DOSSIER N° EX044855 - LA TAMBOUILLE - AVENANT PAC (CP JUILLET 2019)

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’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

147 900,00 € HT 13,52 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

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

78410 NEZEL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Christophe Perin, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Afin d’assurer la continuité la date de démarrage du projet est le 01 Juillet 
2019.

Description : 
Créée à la fin des années 1990 à l’origine pour porter les activités du groupe yvelinois de chanson 
française festive « Les Blérots de Ravel », l’association s’est ouverte à d’autres artistes (Chloé Lacan, Les 
Femmes à Bretelles, ou encore Rouge, Boule, RTSF...), tout en portant l’organisation de manifestations 
musicales (festival Toumélé à Maule) ou de soirées ponctuelles. 
Progressivement, l’association s’est professionnalisée pour se consacrer au développement du groupe 
Les Blérots de Ravel, en gérant la production phonographique, la production des spectacles et la 
diffusion, un contrat d’exclusivité de tournée ayant été également conclu avec un tourneur, Zamora 
productions. En 2007, l’association a emménagé à Nézel, petit village au cœur des Yvelines, dans des 
locaux qui lui permettent de bénéficier de bureaux et d’espaces de travail partagés avec une compagnie 
arts de la rue, Planet pas net.
En 2015, les musiciens des Blérots de Ravel annoncent l’arrêt du groupe, ce qui incite l’association à 
repenser son projet global. 
Au cours de la même année, la décision est prise de fusionner les associations La Tambouille et Planet 
pas net (sous la bannière de « La Tambouille »), afin de porter davantage de projets artistiques de 



plusieurs disciplines (musiques, arts de la rue, marionnettes, théâtre musical…) parmi lesquels : le 
nouveau groupe issu des Blérots de Ravel, No Name Projet, la compagnie Planet pas net, de nouveaux 
projets mêlant des artistes des deux compagnies, dans une logique de mutualisation. Le projet comporte 
aussi un volet d’ouverture et d’accueil d’autres équipes artistiques à travers la mise à disposition du lieu 
pour des résidences ponctuelles. La compagnie Planet pas net développant aussi son activité sur le 
département du Val d’Oise, il s’agit pour la nouvelle structure d’élargir son implantation locale et 
francilienne ainsi que son réseau de partenariats, avec en parallèle, un fort enjeu de structuration 
professionnelle.
La Région Ile-de-France soutient La Tambouille depuis 2008 au titre de l’aide à la permanence artistique 
et culturelle depuis 2008 à hauteur de 20 000 euros. En juin 2015, une troisième convention triennale a 
été conclue autour de la mise en œuvre de ce nouveau projet et la Région a décidé de porter son 
attention sur l’évolution et à la structuration interne du nouveau projet de la Tambouille et à son ancrage 
francilien. 
Durant la prochaine année de conventionnement, La Tambouille portera trois projets de création : « 
Clarschen&Zochenta » de Claire Moulin, « Un bien bête bestiaire », un solo de clown d’Alice Noureux et « 
RealLife », un spectacle interactif de Christopher Haesmans et Mickaël Périé. Les résidences de 
recherche et les répétitions se feront principalement dans le département des Yvelines (à la K’bane à 
Boukan La Celle St-Cloud, au Sax à Archères et à la Nacelle à Aubergenville) et à Paris à la Manufacture 
Chanson. Des actions culturelles en lien avec les créations sont envisagées. Enfin La Tambouilles 
diffusera « Les Mamas », création de la Cie Planet pas net de 2004 en Ile-de-France, ainsi que « Quartier 
Libre ! » au Festival Cergy Soit. 
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 147 900 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire. 

Localisation géographique : 
 NEZEL

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 de création / 
diffusion

86 360,00 58,39%

Dépenses d'action culturelle 2 804,00 1,90%
Autres dépenses 58 750,00 39,72%

Total 147 914,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 20 000,00 13,52%
Ministère de l'éducation 
nationale et de la jeunesse 
(sollicité)

7 000,00 4,73%

GPS&O (sollicité) 6 000,00 4,06%
Commune de Nézel (sollicité) 300,00 0,20%
CNV (acquis) 5 000,00 3,38%
Recettes propres d'activité 109 600,00 74,10%

Total 147 900,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-271

DOSSIER N° EX044856 - LE CABARET CONTEMPORAIN - AVENANT  PAC (CP JUILLET 2019)

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’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

201 500,00 € HT 13,90 % 28 000,00 € 

Montant total de la subvention 28 000,00 €

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

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur XAVIER DE FINANCE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Afin d’assurer la continuité la date de démarrage du projet est le 01 Juillet 
2019.

Description : 
Créé fin 2009 sous la direction artistique de Laurent Durupt, le Cabaret Contemporain regroupe une 
formation de jeunes musiciens et compositeurs professionnels issus du Conservatoire de Paris et 
plusieurs fois récompensés par des prix. Les musiciens de l’ensemble sont des instrumentistes originaux, 
ayant des formations hybrides. 
Le projet porte sur la diffusion de la musique contemporaine et sa rencontre avec les autres genres 
musicaux ainsi que sur l’élargissement des publics. Les activités de l’ensemble embrassent tout le 
processus de création, partant de l’écriture au concert lui-même, en passant par des actions culturelles et 
des actions pédagogiques menées régulièrement en direction des jeunes et/ou des scolaires. Ces 
dernières années, elles s’articulent sur des créations « hommage » (Kraftwerk, Moondog) et la musique 
originale du groupe.

Le Cabaret contemporain est cofinancé par la Mairie de Paris, la DRAC Ile-de-France les sociétés civiles 
représentent 47% des financements. 



Durant la prochaine année de conventionnement, le Cabaret Contemporain poursuivra ses résidences de 
création en grande couronne à l’EMB à Sannois et au Forum à Vauréal ainsi qu’à Paris au 104. Leur 
nouvelle création s’intitulera « Hommage à Steve Reich » et sera diffusée à la Machine du Moulin Rouge, 
à la Cave et au CRD d’Argenteuil, au CCR de Cergy-Pontoise, au 104 et au Festival Chorus. L’ensemble 
diffusera également leurs anciennes créations : « Cabaret Contemporain », « Détroit » et « Wes Sounds » 
au national et en Île-de-France. 
L’action culturelle représente environ 145h sur chaque saison et se déploie dans les collèges et lycées, 
notamment au Lycée Professionnel Horticole St-Jean à Sannois, au Lycée Camille Claudel à Vauréal et 
au Lycée Armand Carrel à Paris (19ème). Des répétitions publiques sont organisées dans des centres 
sociaux ainsi que des workshops avec les élèves du CRR de Cergy-Pontoise, de l’école de musique de 
Sannois et du CRD d’Argenteuil, autour de la préparation d’instruments acoustique et de l’improvisation. 
 
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 201 500 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire. 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création / 
diffusion

95 000,00 47,15%

Dépenses d'action culturelle 28 000,00 13,90%
Autres dépenses 78 500,00 38,96%

Total 201 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 28 000,00 13,90%
DRAC IDF (acquis) 25 000,00 12,41%
Ville de Paris (acquis) 15 000,00 7,44%
Sociétés civiles 49 000,00 24,32%
Recettes propres d'activité 84 500,00 41,94%

Total 201 500,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-271

DOSSIER N° EX044857 - LES MUSIQUES DE LA BOULANGERE - AVENANT PAC (CP JUILLET 
2019)

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’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

163 000,00 € HT 30,67 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

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

75010 PARIS 10 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Emmanuel Isnard, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Afin d’assurer la continuité la date de démarrage du projet est le 01 Juillet 
2019.

Description : 
L’association « Les Musiques de la Boulangère » a été créée par le compositeur de musique 
contemporaine Nicolas Frize, avec la particularité de mener des projets artistiques ambitieux et 
participatifs sur de longues durées. 
Les Musiques de la Boulangère bénéficient du soutien régulier de la DRAC, du Conseil départemental de 
Seine-Saint-Denis, de la Ville de Saint-Denis et de la Région Ile-de-France. 
Durant la prochaine année de conventionnement, l’association poursuivra ses résidences longues de 
création et d’action culturelle dans quatre lycées d’Île-de-France : au Lycée Garamont à Colombes, au 
Lycée léonard-de-Vinci à Tremblay-en-France, au Lycée Henri-Wallon à Aubervilliers et au Lycée 
Jacques-Amyot à Melun. Nicolas Frize continuera également ses résidences en entreprises, dans cinq 
grandes imprimeries d’Île-de-France en vue d’une nouvelle création musicale « Impressions… d’être » 
pour une première au 1er semestre 2020. Une deuxième création de Nicolas Frize est prévue intitulée « 
Embrassades insensées » en partenariat avec l’ensemble de musique baroque II Convito et le Festival 
MM. La première sera réalisée à la Rochelle, suivie d’une tournée en Île-de-France. 



Plusieurs créations musicales seront commandées à Nicolas Frize : la Ville de Paris commandera une 
création musicale «  Les maison chantent » à l’occasion de la Nuit Blanche, en octobre 2019 et le Centre 
Pompidou à Paris commandera une composition à l’occasion d’une soirée sur Roland Barthes.  
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 163 000 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire. 

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 de création / 
diffusion

77 500,00 47,55%

Dépenses d'action culturelle 63 500,00 38,96%
Autres dépenses 22 000,00 13,50%

Total 163 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 50 000,00 30,67%
DRAC IDF (acquis) 45 000,00 27,61%
CD93 (acquis) 30 000,00 18,40%
Commune de Saint-Denis 
(sollicité)

7 000,00 4,29%

Sociétés civiles 8 000,00 4,91%
Partenaires privés 5 000,00 3,07%
Recettes propres d'activité 18 000,00 11,04%

Total 163 000,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-271

DOSSIER N° EX044859 - PM- AVENANT PAC (CP JUILLET 2019)

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’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

89 600,00 € TTC 33,48 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

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

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

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Afin d’assurer la continuité la date de démarrage du projet est le 01 Juillet 
2019.

Description : 
Créée en 2006 par le danseur et chorégraphe Philippe Ménard, la compagnie PM a déjà créé 9 pièces. 
Ses  actions de création, diffusion, et actions artistiques avec les publics se déroulent principalement dans 
le cadre de résidences. A travers toutes ses pièces, Philippe Ménard explore les notions de contrainte et 
de liberté, de positionnement face aux pressions du monde. 
Depuis 2016, Philippe Ménard est en résidence en qualité d’artiste associé au Vaisseau, fabrique 
artistique implantée au centre de réadaptation de Coubert (77), il y bénéficie de bureaux et d’espaces 
permanents de répétition. Il développe également tout un travail de création, diffusion et actions 
culturelles dans les Hauts-de-Seine en lien avec le théâtre Bernard-Marie Koltés de l’Université Paris 
Ouest Nanterre La Défense, le Théâtre de Chatillon et la Maison de la musique de Nanterre. Elle mène un 
important  travail d’appropriation avec les publics en situation de handicap et les lycéens.
La compagnie bénéficie de soutiens réguliers de la DRAC Ile-de-France. La Région est le principal 
financeur. Lauréat 2017 du réseau Sillage/s des Scènes Conventionnées Danse.

Durant la prochaine année de conventionnement, la compagnie poursuivra sa résidence longue 



d’implantation au Vaisseau. Elle sera également en résidence au Théâtre Louis Aragon à Tremblay-en-
France et à l’Etoile du Nord à Paris. Deux nouvelles pièces courtes sont prévues, « Eldorado.SOLO#1 et 
#2 », pour une première diffusion en mai 2020 à Anis Gras. La création de 2018 « eldorado/s » sera 
diffusée à Tremblay, à Paris et en tournée en France. 
Par ailleurs, la compagnie poursuit son important travail d’action culturelle avec les publics lycéens et 
collégiens autour d’ateliers chorégraphiques et de re-création autour de la pièce « eldorado/s ». 
Dans le cadre de la résidence d’implantation en Seine-et Marne, la compagnie continuera et développera 
son projet d’action culturelle « A quoi tu danses quand tu rêves ? » avec les usagers en situation 
d’handicap de quatre structures médico-sociale du département. Ce projet est construit autour de 
rencontres dansées, recueils de parole, réalisation d’un film, d’ateliers chorégraphiques avec une 
restitution publique avec les participants au théâtre du Centre de réadaptation de Coubert. 
Enfin la compagnie poursuivra  ses ateliers Danse et Musique pour les enfants accueillis à l’Hôpital de 
jour André Boulloche à 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 montant de la base subventionnable s’élève à 89 600 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire. 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création / 
diffusion

21 683,00 24,20%

Dépenses d'action culturelle 43 388,00 48,42%
Autres dépenses 24 529,00 27,38%

Total 89 600,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 30 000,00 33,48%
DRAC IDF (acquis) 7 000,00 7,81%
Sociétés civiles 4 000,00 4,46%
Partenaires privés 4 000,00 4,46%
Recettes propres d'activité 44 600,00 49,78%

Total 89 600,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-271

DOSSIER N° EX044860 - SO WEITER - AVENANT PAC (CP JUILLET 2019)

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’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

112 500,00 € TTC 40,00 % 45 000,00 € 

Montant total de la subvention 45 000,00 €

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

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

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Afin d’assurer la continuité la date de démarrage du projet est le 01 Juillet 
2019.

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

Durant la prochaine année de conventionnement, la compagnie sera en résidence au Théâtre dans les 
Vignes à Couffoulens (11), au Théâtre Théo Argence (69) et au Bambous (974) pour la création de leur 
nouvelle pièce « Les enfants éblouis ». Ce spectacle sera diffusé en Île-de-France à l’Echangeur à 
Bagnolet et à l’Auguste Théâtre à Paris. Au Théâtre Théo Argence, la compagnie créera une performance 
in situ intitulée « Collecte de rêves ». Enfin, le spectacle « On prend le ciel et on le coud à la terre » sera 
diffusé au Château de la Roche Guyon (95). L’action culturelle se poursuivra dans les collèges et lycées, 
notamment au Lycée Liberté de Romainville. 



Yan Allegret anime de nombreux ateliers d’écriture, de théâtre et de boxe avec des amateurs ainsi 
qu’avec des détenus, notamment à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis. 

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 112 500 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire. 

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 %

Dépenses de création / 
diffusion

73 370,00 65,22%

Dépenses d'action culturelle 18 300,00 16,27%
Autres dépenses 20 830,00 18,52%

Total 112 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 45 000,00 40,00%
DRAC IDF (acquis) 10 000,00 8,89%
Partenaires privés 13 000,00 11,56%
Recettes propres d'activité 44 500,00 39,56%

Total 112 500,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-271

DOSSIER N° EX045097 - COMPAGNIE ASPHALTE - AVENANT PAC (CP JUILLET 2019)

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’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

78 037,00 € HT 20,50 % 16 000,00 € 

Montant total de la subvention 16 000,00 €

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

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

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  L’évaluation de la convention permet de renouveler le soutien régional. 
Afin d’en assurer la continuité, la date de démarrage du projet est le 1ER juillet 2019.

Description : 
La compagnie Asphalte est dirigée par Aline César, metteuse en scène et chercheuse à l’Institut d’Etudes 
théâtrales de Paris 3 – Sorbonne nouvelle et au Centre des études féminines de Paris 8. La compagnie 
développe un travail théâtral et musical ; elle a créé plusieurs spectacles, notamment autour de l’auteure 
anglaise Aphra Behn. Depuis ses débuts, Asphalte est implantée en Seine-Saint-Denis (à Pierrefitte-sur-
Seine puis à L’Ile-Saint-Denis).
La compagnie Asphalte bénéficie du soutien de l’Etat au titre de la politique de la ville et de la Région Ile-
de-France.

Lors du renouvellement de la dernière convention, suite à l’avis défavorable de la commission PAC, il a 
été décidé de la sortie du dispositif PAC sur 3 ans assortie d’une aide dégressive, sous réserve du vote 
annuel du budget du Conseil régional : 23 000 € en 2018, 16 000 € en 2019, 9 000 € en 2020.

Pour la prochaine année de conventionnement, la compagnie sera en résidence en milieu scolaire à 
Argenteuil dans trois établissements, le lycée Jean Jaurès et deux collèges de la ville. La compagnie sera 



en résidence d’écriture et de recherche au plateau pour leur nouvelle création, « Le troisième soir », au 
Figuier Blanc à Argenteuil, à l’Espace François Mauriac à Sevran, à La Ferme du Buisson et au Collectif 
12 (d’une à trois semaines). La compagnie diffusera « Punk and poetess » au Giguier Blanc à Argenteuil 
ainsi que « Suite samouraï », concert spectacle à Paris au Point Ephémère, à la Hall de la Chanson et à 
la Maison de la Poésie. 
L’action culturelle se poursuivra en Guyane Française autour des représentations d’«Oroonoko ». Des 
ateliers périscolaires « Après l’Ecole » seront menés avec des élèves des écoles de Nanterre ainsi que 
des stages « Raconte-moi MON histoire » et « Sur les Planches » seront proposés pour les enfants et 
pré-adolescents hors-temps scolaire à Argenteuil et à l’Île-Saint-Denis. 

 
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 78 037 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire. 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création / 
diffusion

42 835,00 54,89%

Dépenses d'action culturelle 24 692,00 31,64%
Autres dépenses 10 510,00 13,47%

Total 78 037,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 16 000,00 20,50%
DRAC IDF - SDAT (acquis) 7 000,00 8,97%
CGET DDCS93 et 95 
(sollicité)

7 000,00 8,97%

DAC Guyane (acquis) 5 000,00 6,41%
Préfecture du Val d'Oise 
(sollicité)

5 000,00 6,41%

CD95 (sollicité) 1 100,00 1,41%
Ville d'Argentueil (sollicité) 3 000,00 3,84%
FONPEPS 4 992,00 6,40%
Sociétés civiles 10 000,00 12,81%
Recettes propres d'activité 18 945,00 24,28%

Total 78 037,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-271

DOSSIER N° EX044840 - MAIRIE DE GUYANCOURT/LA FERME DE BEL EBAT - AVENANT PAC (CP 
JUILLET 2019)

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 : 933-312-65734-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

204 000,00 € TTC 19,61 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CENTRE CULTUREL LA FERME DE BEL 

EBAT
Adresse administrative : 14 RUE AMBROISE CROIZAT

78280 GUYANCOURT 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame MARIE-CHRISTINE LE TARNEC, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses à partir du renouvellement de la 
convention PAC soit le 1er juillet 2019

Description : 
Théâtre de ville en régie directe, la Ferme de Bel Ébat à Guyancourt propose une programmation 
pluridisciplinaire avec un axe fort sur les écritures théâtrales contemporaines et sur le jeune public. Le 
directeur, Yoann Lavabre, soutient en particulier la présence des artistes sur le territoire et le 
développement l’action culturelle notamment hors les murs, à travers des rencontres artistiques, lectures, 
stages, petites formes itinérantes dans les quartiers, performances de rue, ateliers… La Ferme de Bel 
Ebat s’investit auprès des compagnies en coproduction, achats de représentations et pour les projets 
d’action culturelle menés par les compagnies en résidence d’implantation.
La Ferme de Bel Ébat est soutenue par la DRAC, l’Education nationale, la Communauté d’agglomération 
de Saint-Quentin-en-Yvelines et la Région Ile-de-France, le Département des Yvelines s’étant retiré en 
2016 du financement de la structure. 
La structure est soutenue au titre de l’aide à la permanence artistique et culturelle depuis 2012 à hauteur 
de 40 000 euros. Une deuxième convention triennale a été conclue en 2015, afin de soutenir l’accueil 
annuel de trois à quatre compagnies de théâtre en résidence longue d’implantation de trois ans, 
complétées de résidences plus courtes de création ou de diffusion. La Ferme de Bel Ebat a également 



bénéficié d’une aide de 32 730 euros au titre de l’investissement de la Région Ile-de-France pour la 
rénovation de la salle en Commission permanente du 9 juillet 2015 (gradins et sols).
Durant la prochaine année de conventionnement, la Ferme de Bel Ebat accueillera trois compagnies en 
résidence longue (2 à 4 saisons): le Cie La Subversive d’Aurore Evain (théâtre, musique), la Cie 
Métamorphose d’Isabelle Olivier (jazz) et le Cie Périphérique de Pascal Antonini (théâtre). Le théâtre 
accueillera également sur un temps plus court la compagnie émergente La Kestakaboche de Mylène 
Bonnet (théâtre). Le montant moyen des apports en coproduction est de 3 000€. 
Le théâtre diffusera, dans le cadre du projet « Edifier notre Matrimoine » deux concert et deux pièces en 
lien avec la résidence d’Aurore Evain, dont un spectacle sera joué au Lycée de Villaroy. 
L’action culturelle se poursuivra dans de nombreux lycées (Lycée de Villaroy, Descartes, d’Hôtellerie de 
St-Quentin en Yvelines,…) avec des ateliers de création et des actions de sensibilisation. Enfin le théâtre 
mène des actions culturelles avec les collèges, les centres sociaux et les centres de loisir.  

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 204 000 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire. 

Localisation géographique : 
 GUYANCOURT

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 de résidences / 
création / diffusion

101 000,00 49,51%

Dépenses d'action culturelle 63 000,00 30,88%
Dépenses de fonctionnement 40 000,00 19,61%

Total 204 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 40 000,00 19,61%
DRAC IDF (sollicité) 52 500,00 25,74%
Ministère de l'Eduction 
Nationale (sollicité)

5 000,00 2,45%

CD78 (sollicité) 12 000,00 5,88%
CA Saint Quentin en Yvelines 
(acquis)

16 000,00 7,84%

Commune de Guyancourt 
(sollicité)

51 000,00 25,00%

Sociétés civiles 12 500,00 6,13%
Recettes propres d'activité 15 000,00 7,35%

Total 204 000,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-271

DOSSIER N° EX044843 - GRAND PARIS SUD REGIE L'EMPREINTE - AVENANT PAC (CP JUILLET 
2019)

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 : 933-312-65734-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

338 000,00 € HT 8,88 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE 

SENART
Adresse administrative : BP62

91054 COURCOURONNES 
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération
Représentant : Monsieur MICHEL BISSON, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses à partir du renouvellement de la 
convention PAC soit le 1er juillet 2019

Description : 
A la jonction du département de la Seine-et-Marne et de l’Essonne, le lieu de musiques actuelles 
l’Empreinte a été créé en 1999 par la ville de Savigny-le-Temple (77). L’équipement est doté de 2 salles 
de spectacles (une petite scène et une grande salle de 400 places), de studios et salle de danse.  Intégré 
à l’agglomération nouvelle de Sénart, il est depuis 2018, transféré à la nouvelle communauté 
d’agglomération Grand Paris Sud en régie directe.  
Dirigé par Stéphane Labas, le lieu Labellisé SMAC en 2010, s’est imposé comme une scène francilienne 
de musiques actuelles de référence, avec une programmation en progression d’une cinquantaine de 
spectacles professionnels par an et comme un lieu de découverte et d’accompagnement de la pratique 
émergente et amateur des groupes locaux et régionaux. Elle propose un volet d’accompagnement 
individualisé en lien avec différents partenaires de la filière. Elle a été, à l’initiative de la ville de Savigny, 
l’une des premières scènes de tremplin de groupes lycéens avec un festival dédié.

L'Empreinte bénéficie du soutien pérenne de la DRAC, du Département de la Seine-et-Marne et de la 
Région Ile-de-France pour son projet de permanence artistique et culturelle depuis 2008.



Pour la prochaine année de conventionnement, l’Empreinte poursuivra sa résidence longue avec le 
collectif MIRR. Cette résidence territoriale comporte plusieurs volets : création, diffusion sur le territoire et 
actions culturelles. 
Plusieurs équipes artistes accueillis en résidence seront diffusées à l’Empreinte : Bukowski, Dagoba, 
Grimm, Jaune, Les Rois de la Suède, l’Or du Commun, Rise Of the Northstar,…
A travers le dispositif FOG, l’Empreinte proposera des formations aux musiciens qui fréquentent la 
structure. Ces formations seront d’ordre artistique, technique et théorique (statut de l’artiste, 
communication, autoproduction, comment tourner ?,..).
L’action culturelle se poursuit avec le projet inter lycées pour sélectionner et accompagner un groupe à se 
produire sur la scène Île-de-France lors du festival Rock en Seine. Des actions culturelles sont prévues 
avec deux lycées de Savigny le Temple en partenariat avec le RIF. L’empreinte mènera également un 
projet de sensibilisation à la musique afro-cubaine avec les élèves du collège H Wallon, ainsi que des 
ateliers et concerts en milieu carcéral. Enfin, l’Empreinte organisera des masterclass en partenariat avec 
le réseau des conservatoires de Sénart.  

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 338 000 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire. 

Localisation géographique : 
 SAVIGNY-LE-TEMPLE

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 de résidences / 
création / diffusion

260 000,00 76,92%

Dépenses d'action culturelle 15 000,00 4,44%
Dépenses de fonctionnement 63 000,00 18,64%

Total 338 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 30 000,00 8,88%
DRAC IDF (sollicité) 10 000,00 2,96%
CD77 (sollicité) 72 000,00 21,30%
Grand Paris Sud (acquis) 96 000,00 28,40%
CNV (acquis) 10 000,00 2,96%
Sociétés civiles 10 000,00 2,96%
Recettes propres d'activité 110 000,00 32,54%

Total 338 000,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-271

DOSSIER N° EX044858 - RACK'AM/COMMUNE DE BRETIGNY SUR ORGE - AVENANT PAC (CP 
JUILLET 2019)

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 : 933-312-65734-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

50 000,00 € TTC 40,00 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

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

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

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses à partir du renouvellement de la 
convention PAC soit le 1er juillet 2019

Description : 
Le Rack'am de Brétigny-sur-Orge est une salle de concerts dédiée aux musiques actuelles et à 
l’émergence artistique de 270 places (110 places assises), il est dirigé par Bérangère Salles et compte 4 
permanents (3,5 ETP). Depuis 2011, le Rack’am est labellisé « Scène conventionnée pour la musique - 
lieu de musiques actuelles » par la DRAC Ile-de-France. Le lieu est en gestion municipale par la Ville de 
Brétigny-sur-Orge depuis 2002. Les travaux du nouveau Rack’am (équipement centre-ville de même 
capacité) seront lancés en 2019. Le projet artistique et culturel est poursuivi et consolidé par la nouvelle 
direction pour redynamiser la salle et ouvrir la programmation à d’autres esthétiques que le rock : 
chanson, hip hop, reggae, électro, etc. Le Rack’am est d’une part, un lieu implanté localement qui 
accompagne les musiciens locaux et la structuration du secteur sur le territoire et d’autre part, un 
équipement qui rayonne régionalement en soutenant la création et la production musicale nationale.
Le Rack’am développe trois axes de travail dans le champ des musiques actuelles : la diffusion d’artistes 
émergents dans tous les styles, l’accompagnement d’artistes en résidence et l’éducation artistique et la 
sensibilisation des publics. Le Rack’am compte en moyenne 35 concerts par an, 4 400 spectateurs par 
saison auxquels s’ajoutent les 3 500 spectateurs lors du concert de la Fête de la musique. 
Le Rack’am est très impliqué dans les réseaux des musiques actuelles, il a participé activement à la 



création de REZONNE (le réseau des musiques actuelles en Essonne). Le Rack’am participe par ailleurs 
au jury des présélections chanson/musiques du monde Ile-de-France des Inouïes du Printemps de 
Bourges à Paul B, SMAC de Massy. 
Le Rack’am bénéfice du soutien de la DRAC Ile-de-France, du Département de l’Essonne, de la Région 
Ile-de-France et de la Ville de Brétigny-sur-Orge.
Durant la prochaine année de conventionnement, le Rack’am poursuivra l’accueil en résidence de 
l’équipe artistique Parallele Lines. Les deux autres équipes émergentes accueillies en résidence ne sont 
pas programmées à ce jour. Le concert de Parrallele Lines sera diffusé auprès du public scolaire, ainsi 
que le concert d’Hugo Barbet. Le Rack’am propose deux temps fort hors-les-murs : le Tremplin Jeune 
Talents et la fête de la musique avec une programmation mettant en avant des talents locaux pour la 
première partie et deux artistes professionnels pour la seconde partie. 
L’action culturelle sera menée avec le Lycée Timbaud et le CFA de Brétigny, ainsi que les écoles 
élémentaires de Brétigny. Des concerts en entreprises seront menés en partenariat avec les CE de 
Renault, Air France et Tales Group. Enfin le Rack’am propose des accompagnements scéniques en 
partenariat avec le RIF et accueille le festival « Longpont sur Rock » réunissant les élèves de trois 
conservatoires.  

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 50 000 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire. 

Localisation géographique : 
 BRETIGNY-SUR-ORGE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidences / 
création / diffusion

30 600,00 61,20%

Dépenses d'action culturelle 11 400,00 22,80%
Dépenses de fonctionnement 8 000,00 16,00%

Total 50 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 20 000,00 40,00%
DRAC IDF (sollicité) 10 000,00 20,00%
CD91 (sollicité) 10 000,00 20,00%
Commune de Brétigny-sur-
Orge (acquis)

9 000,00 18,00%

Recettes propres d'activité 1 000,00 2,00%
Total 50 000,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-271

DOSSIER N° EX044824 - ARTS DIFFUSION/LE GENERATEUR - AVENANT PAC (CP JUILLET 2019)

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

90 350,00 € HT 38,74 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

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

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

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses à partir du renouvellement de la 
convention PAC soit le 1er juillet 2019

Description : 
Lieu pluridisciplinaire, membre du réseau Actes If, le Générateur situé à Gentilly (94), a été fondé par par 
Anne Dreyfus en 2006. Le lieu dispose d’une salle de 400 m2 de plain-pied sans gradin ni poteaux, 
pouvant accueillir jusqu’à 400 personnes et servant de salle de spectacles ou d’exposition selon les 
besoins. 
Le Générateur accueille chaque année un artiste plasticien qui conclue sa résidence par une exposition, 
mais également des résidences de danse, théâtre, musique, ou encore multimédia. Un temps fort autour 
de la performance FRASQ est organisé chaque année en octobre. 
La programmation du Générateur est axée sur les arts vivants et visuels, la performance et 
l’expérimentation. Des temps hors programmation sont prévus de manière à donner du temps aux artistes 
en résidence et à laisser la possibilité à l’équipe d’intégrer des projets en cours d’année.
Le Générateur, dans un souci de développement des publics, multiplie les partenariats et actions avec 
des équipements et associations de la ville.
Le Générateur est soutenu par la Ville de Gentilly, le Conseil Départemental du Val-de-Marne et la Région 
Ile-de-France. Le lieu reçoit selon les années des aides ponctuelles de la DRAC sous forme d’aides à 
projet (résidence musique notamment), du CNV, du CNC-Dicréam, et de la Communauté d’agglomération 
du Val-de-Bièvre.



Durant la prochaine année de conventionnement, le Générateur accueillera en résidence plus de 14 
équipes artistiques. La diffusion sera consacrée principalement aux artistes accueillis en résidence, ainsi 
qu’aux festivals Sons d’hiver et La Voix Libre. Des rencontres et répétitions publiques sont prévues avec 
le tout public. Un atelier « au fil du son » sera organisé le public malvoyant en partenariat avec 
l’association « Femmes pour le dire, femme pour agir ». Enfin des masterclass de lâcher-prise vocal 
seront menées avec le tout public et les élèves du conservatoire de Gentilly, Villejuif, le Kremlin-Bicêtre,… 
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 90 350 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 GENTILLY

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 de résidences / 
création / diffusion

65 100,00 72,05%

Dépenses d'action culturelle 7 300,00 8,08%
Dépenses de fonctionnement 17 950,00 19,87%

Total 90 350,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 35 000,00 38,74%
DRAC IDF (sollicité) 8 800,00 9,74%
CD94 - Aide aux lieux 
intermédiaires (sollicité)

9 000,00 9,96%

CD94 - Aide à la résidence 
musique (sollicité)

3 200,00 3,54%

Commune de Gentilly 
(acquis)

7 600,00 8,41%

Ville de Paris (sollicité) 4 000,00 4,43%
Sociétés civiles 7 500,00 8,30%
Partenaires privés 2 500,00 2,77%
Recettes propres d'activité 12 750,00 14,11%

Total 90 350,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-271

DOSSIER N° EX044851 - ESPACE GERMINAL/SCENES DE L'EST VAL D'OISIEN - AVENANT PAC 
(CP JUILLET 2019)

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

333 600,00 € HT 14,99 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

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

VAL D'OISIEN
Adresse administrative : 2 AV DU MESNIL

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

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses à partir du renouvellement de la 
convention PAC soit le 1er juillet 2019

Description : 
Située dans l’est du Val d’Oise, à 40 km de Paris, sur le territoire du parc naturel régional Oise Pays de 
France, Fosses (9 500 habitants) est l’une des 19 communes de la Communauté d’Agglomération de 
Roissy Pays de France (bassin de 342 000 habitants). L’Espace Germinal est un théâtre de ville de 300 
places, à la programmation pluridisciplinaire d’une vingtaine de spectacles, soit entre 40 et 60 
représentations par saison, avec une prédominance du cirque de création et de la danse. Il accueille 
également des expositions, des artistes en résidence et développe une politique importante d’éducation 
artistique et culturelle auprès d’une diversité de publics dès leur plus jeune âge (dès 18 mois) d’environ 
500 heures d’intervention artistique par an.
L’Espace Germinal bénéficie du soutien de la Ville, de la Communauté d’agglomération, du Conseil 
départemental, de la DRAC et de la Région Ile-de-France.
Durant la prochaine année de conventionnement, l’Espace Germinal accueillera cinq compagnies en 
résidence : Nicolas Fayol & Mehdi Baki (émergent, danse), Marcela Santander Corvalan & Bettina Blanc 
Penther (émergent, danse) la Cie For Happy People & Co, la Cie Jupon (émergent, cirque) et le Cie La 
Louve (émergent, théâtre). Ces résidences sont pensées dans un ensemble complémentaire : une 



implantation territoriale, des actions culturelles, des temps de création, diffusion et des coproductions. Le 
théâtre diffusera plusieurs compagnies dans le cadre du festival Escales Danse, Cirquevolution et du 
Festival théâtral du Val d’Oise.
Des actions culturelles seront menées avec les lycéens des établissements de Fosses, Louvres 
Luzarches, Goussainville et Longperrier ; et également avec les élèves des collèges de Fosses, les 
usagers des centre sociaux et des maisons de retraite.  
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 333 600 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire. 

Localisation géographique : 
 FOSSES

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 de résidences / 
création / diffusion

198 000,00 59,35%

Dépenses d'action culturelle 85 000,00 25,48%
Dépenses de fonctionnement 50 600,00 15,17%

Total 333 600,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 50 000,00 14,99%
DRAC IDF (sollicité) 10 000,00 3,00%
CD95 (sollicité) 8 000,00 2,40%
Commune de Fosses 
(acquis)

240 000,00 71,94%

Sociétés civiles 1 500,00 0,45%
Recettes propres d'activité 24 100,00 7,22%

Total 333 600,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-271

DOSSIER N° EX044861 - PAUL B/ATMAC ASS TECH MASS ACTI ON CULT - AVENANT PAC 
(CP JUILLET 2019)

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

176 935,00 € HT 29,39 % 52 000,00 € 

Montant total de la subvention 52 000,00 €

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

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

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses à partir du renouvellement de la 
convention PAC soit le 1er juillet 2019

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



de grande qualité (une centaine de spectacles chaque saison). Il accompagne par ailleurs les artistes en 
développement dans le cadre de son activité autour de la mise en œuvre du festival Les Primeurs de 
Massy (20ème édition de cette sélection de la nouvelle scène musicale en 2017) ainsi que son activité 
d’Antenne Ile-de-France Chanson des Inouïs du Printemps de Bourges et de ses activités de résidences.
Paul B développe une diversité d’actions culturelles, notamment pour les élèves d'écoles primaires et 
même de maternelles avec le projet Les Primeurs à l'école (parcours de découverte musicale de la jeune 
scène française : concerts, rencontres avec des artistes, ateliers d'écriture, découverte de Paul B et des 
métiers de la musique) mais également pour des élèves de collèges ou de lycées, des élèves d’écoles de 
musique, des personnes en institut médico-social, des personnes en difficulté. 
Le projet de Paul B s’articule sur le triptyque diffusion – résidences / accueil artistique – action culturelle 
auprès des publics auquel il convient d’ajouter une dimension d’accompagnement de la pratique amateur 
avec deux studios. 
Soutenu par la Région depuis plusieurs années pour son festival et au titre de la permanence artistique et 
culturelle depuis 2012, Paul B est également soutenu par la Ville de Massy, le Département de l’Essonne 
au titre des opérateurs structurants, la DRAC au titre d’un conventionnement SMAC, le CNV et par les 
sociétés civiles du secteur des musiques actuelles (ADAMI, SACEM).
Durant la prochaine année de conventionnement, Paul B accueillera en résidence d’implantation le 
groupe PR2B et d’autres équipes artistiques non déterminées à ce jour. La 22ème édition des « Primeurs 
de Massy » se tiendra du 30 octobre au 2 novembre 2019, avec une vingtaine de groupes (Suzanne, La 
Chica, Trans Kabar, Voyou,…) 
Un important volet d’action culturelle sera mené dans les lycées, collèges, écoles élémentaires ainsi 
qu’avec les conservatoires de Massy, de Saclay et les centres de loisirs.  
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 176 935 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire. 

Localisation géographique : 
 MASSY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidences / 
création / diffusion

146 395,00 82,74%

Dépenses d'action culturelle 5 900,00 3,33%
Dépenses de fonctionnement 24 640,00 13,93%

Total 176 935,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 52 000,00 29,39%
CD91 (sollicité) 14 550,00 8,22%
Commune de Massy (acquis) 39 000,00 22,04%
- Tva sur subvention -2 894,00 -1,64%
Sociétés civiles 27 000,00 15,26%
Recettes propres d'activité 47 279,00 26,72%

Total 176 935,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-271

DOSSIER N° EX044862 - STUDIO LE REGARD DU CYGNE/ASSOCIATION MUSIQUE DANSE XXEME 
- AVENANT PAC (CP JUILLET 2019)

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

133 000,00 € HT 26,32 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MUSIQUE & DANSE 20EME
Adresse administrative : 210 RUE DE BELLEVILLE

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame AUR LIE DEZAC, Administratrice

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses à partir du renouvellement de la 
convention PAC soit le 1er juillet 2019

Description : 
A l’initiative d’artistes indépendants (Alain Salmon, Vannina et François Guibert et Amy Swanson), 
constatant le besoin d’espaces pour la danse contemporaine à Paris dans les années 80, Le Regard du 
Cygne ouvre en septembre 1984 après deux années de travaux dans cet ancien relais de poste de la fin 
du XVIIème siècle, situé dans les hauts de Belleville à Paris. La première programmation de danse 
contemporaine, organisée par Amy Swanson, Alain Salmon, Fabrice Dugied et Denis Psaltopoulos, a lieu 
en avril 1985. Le lieu est actuellement dirigé par Amy Swanson, accompagnée de Léa Poiré et Zoé 
Salmon. Le lieu d’une superficie de 250 m2 dispose d’une salle de spectacle, dont la rénovation a 
maintenu le caractère, d’une superficie de 134 m2 et d’une jauge d’une cinquantaine de places. 
Le Regard du Cygne défend l’indépendance artistique en mettant à la disposition de la création 
contemporaine et des artistes son espace. Dans un esprit de laboratoire, le studio Le Regard du Cygne 
encourage la recherche, l’expérimentation, la présentation de travaux en cours, le dialogue entre œuvres 
et artistes, entre artistes et spectateurs, entre professionnels et amateurs.
Le studio Le Regard du Cygne accueille des équipes artistiques du champ chorégraphique pour des 
résidences de création, en moyenne 6 équipes par an (confirmées comme émergentes) pour des durées 
variables de travail. Des danseurs et interprètes tels que Maud Le Pladec, Mié Coquempot, Ashley Chen, 
Johann Leighton sont accueillis dans le lieu. 



Depuis 2012, le Regard du Cygne a recentré la programmation autour de deux temps forts d’un mois, les 
Signes de printemps et les Signes d’automne. Il est intégré à la plateforme Paris réseau Danse.
Le Regard du Cygne reçoit le soutien de la Ville de Paris, de la DRAC Ile-de-France et de la Région Ile-
de-France.
Pour la prochaine année de conventionnement, 11 compagnies (François Chaignaud, Delphine Demont, 
Mié Coquempot,…) seront accueillies. Les créations des compagnies seront diffusées lors des festivals 
Signes de Printemps et d’Automne. Plus de 377h seront consacrées à l’action culturelle dans des lycées, 
collèges, conservatoires, hôpitaux,… 
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 133 000 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite de la subvention Région FoRTE, et de la 
différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée.

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 de résidences / 
création / diffusion

93 327,00 65,26%

Dépenses d'action culturelle 21 100,00 14,76%
Dépenses de fonctionnement 28 573,00 19,98%

Total 143 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 40 000,00 27,97%
Région IDF FoRTE 5 000,00 3,50%
DRAC IDF (acquis) 31 894,00 22,30%
DRAC IDF - Culture et lien 
social (sollicité)

2 000,00 1,40%

DRAC IDF - Culture à 
l'Hôpital (sollicité)

5 000,00 3,50%

Ville de Paris (sollicité) 35 000,00 24,48%
Mairie du 20ème (sollicité) 1 600,00 1,12%
Mairie du 19ème (sollicité) 300,00 0,21%
Emplois aidés - emplois 
francs

1 000,00 0,70%

Emplois aidés - CICE 1 876,00 1,31%
Emploi aidés - FONPEPS 900,00 0,63%
Autres subventions - 
ALYCEE

5 000,00 3,50%

Sociétés civiles 5 000,00 3,50%
Partenaires privés 1 500,00 1,05%
Recettes propres d'activité 6 930,00 4,85%

Total 143 000,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-271

DOSSIER N° EX044866 - SHAM SPECTACLES - AVENANT PAC (CP JUILLET 2019)

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

190 300,00 € TTC 19,97 % 38 000,00 € 

Montant total de la subvention 38 000,00 €

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

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

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses à partir du renouvellement de la 
convention PAC soit le 1er juillet 2019

Description : 
Installé au Bourget, la structure Sham accueille et accompagne des artistes  en résidence, organise et 
propose de nombreux ateliers et stages de sensibilisation au cirque et développe une programmation de 
plateaux de numéros de cirque et de spectacles constitués, sous chapiteau et dans l’espace public. 
Depuis trois ans, ses activités s’élargissent aux villes voisines de l’EPT Paris Terres d’envol, mais aussi 
d’Est Ensemble.
Sham reçoit le soutien régulier de la Ville du Bourget, de l’Etat (culture et politique de la ville) et de la 
Région Ile-de-France, ainsi que le soutien d’un nombre croissant de communes du nord et de l’est du 93.
Durant la prochaine année de conventionnement, la structure accueillera dix compagnies en résidence 
courte. Deux compagnies sont en résidence longue au Sham : la Cie Julot, artiste associé et Les Grandes 
Personnes. La Sham diffusera deux compagnies de cirque sous le chapiteau itinérant de Drancy. De 
nombreux projets de créations participatifs sont proposés aux lycéens. Enfin des ateliers cirque sont 
proposés aux enfants des quartiers prioritaires de la politique de la ville.  
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 190 300 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire. 

Localisation géographique : 
 LE BOURGET

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 de résidences / 
création / diffusion

111 539,00 58,61%

Dépenses d'action culturelle 49 180,00 25,84%
Dépenses de fonctionnement 29 581,00 15,54%

Total 190 300,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 38 000,00 19,97%
DRAC IDF (acquis) 10 000,00 5,25%
CGET (sollicité) 42 000,00 22,07%
DDCS - FONJEP (sollicité) 7 000,00 3,68%
CD93 (acquis) 5 000,00 2,63%
Commune du Bourget 
(acquis)

30 227,00 15,88%

Commune de Dugny 
(sollicité)

3 200,00 1,68%

Commune de Drancy 
(sollicité)

2 240,00 1,18%

Commune d'Aulnay (sollicité) 600,00 0,32%
Commune de Villepinte 
(sollicité)

3 600,00 1,89%

Commune de Sevran 
(sollicité)

1 600,00 0,84%

Commune de Bobigny 
(sollicité)

1 600,00 0,84%

Commune de Gonesse 
(sollicité)

3 600,00 1,89%

Commune de Goussainville 
(sollicité)

3 600,00 1,89%

Commune de Villiers le Bel 
(sollicité)

3 600,00 1,89%

Commune d'Herblay 
(sollicité)

2 560,00 1,35%

Commune d'Epinay (sollicité) 2 400,00 1,26%
Partenaires privés 4 000,00 2,10%
Recettes propres d'activité 25 473,00 13,39%

Total 190 300,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-271

DOSSIER N° EX044867 - STUDIO THEATRE DE VITRY - AVENANT PAC (CP JUILLET 2019)

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

203 156,00 € HT 34,46 % 70 000,00 € 

Montant total de la subvention 70 000,00 €

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

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

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses à partir du renouvellement de la 
convention PAC soit le 1er juillet 2019

Description : 
Créé en 1964 à l’initiative de Jacques Lassalle, le Studio-Théâtre de Vitry a d’abord organisé des ateliers 
théâtre avec des jeunes du quartier de la cité Louise Aglaé Cretté. C’est en 1966 que le projet prend le 
nom de Studio-Théâtre de Vitry, se constitue en association sur l’instigation de la municipalité et du centre 
culturel et créé son premier spectacle «  La seconde surprise de l’amour » de Marivaux. Durant la période 
qui suit mai 1968, l’équipe s’élargit autour de Jacques Lassalle notamment à Gérard Astor qui deviendra 
en 1972 directeur du Théâtre Jean Vilar de Vitry. Après une démarche collective de la compagnie, le 
Studio-Théâtre devient une structure de production et de création à part entière, Jacques Lassalle est en 
1983 nommé à la direction du Théâtre National de Strasbourg. Le Studio-Théâtre de Vitry s’installe en 
1986 dans un ancien atelier de ferblanterie, et est dès lors doté d’un espace de travail et de 
représentation. En 1983 le comédien et metteur en scène Alain Ollivier prend la direction du lieu jusqu’en 
2001, sous sa direction le Studio-Théâtre prend une orientation plus expérimentale avec l’idée de 
laboratoire de recherche, poursuivie par les directeurs successifs Frédéric Fisbach, Daniel Jeanneteau et 
Marie-Christine Soma, puis Daniel Jeanneteau seul).Suite à la nomination de Daniel Jeanneteau à la 
direction du Centre Dramatique National de Gennevilliers, le Studio Théâtre de Vitry est depuis janvier 
2017 dirigé par Bérangère Vantusso. 
Le Studio-Théâtre de Vitry est soutenu par la DRAC, le Département du Val-de-Marne et la Ville de Vitry 



Pour la prochaine année de conventionnement, le théâtre accueillera dix compagnies en résidence de 
création (Cie Troix-six-trente, Cie LSDI, Cie Java Vérité,…) et trois résidences de recherches. 
Le dernier spectacle de Bérangère Vantusso, « Alors Carcasse » sera présenté au Studio-Théâtre en 
octobre 2019. L’action culturelle se poursuivra avec le renouvellement du projet Microlycée (atelier de 
théâtre destiné à des adolescents déscolarisés), mais aussi avec des ateliers de pratique pour amateurs 
et des rencontres avec le public scolaire. 
 
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 203 156 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire. 

Localisation géographique : 
 VITRY-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 de résidences / 
création / diffusion

153 126,00 75,37%

Dépenses d'action culturelle 21 830,00 10,75%
Dépenses de fonctionnement 28 200,00 13,88%

Total 203 156,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 70 000,00 34,46%
DRAC IDF (acquis) 43 052,00 21,19%
CD94 (acquis) 43 052,00 21,19%
Commune de Vitry-sur-Seine 
(acquis)

43 052,00 21,19%

Autres subventions ONDA 1 600,00 0,79%
Recettes propres d'activité 2 400,00 1,18%

Total 203 156,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-271

DOSSIER N° EX044868 - THEATRE 71 - AVENANT PAC (CP JUILLET 2019)

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

123 500,00 € HT 24,29 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

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

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

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses à partir du renouvellement de la 
convention PAC soit le 1er juillet 2019

Description : 
Le Théâtre 71 de Malakoff a été inauguré en 1971. Ancienne salle polyvalente, le théâtre a pris ce nom 
de Théâtre 71, en hommage à l’histoire de la Commune de Paris qui fêtait en 1971 son centenaire. La 
compagnie Charbonnier Kayat très active sur le territoire de Malakoff s’est vue proposer en 1968 par les 
élu/es locaux de la ville l’organisation d’un festival annuel de création théâtrale.  Fort du succès de ce 
festival, le Ministère de la Culture a proposé à la compagnie de créer un centre d’animation culturel. C’est 
ainsi qu’en 1971 est né le Théâtre 71. 
Dirigé par Guy Kayat jusqu’en 1984, année de son décès, le théâtre a été dirigé pendant les années qui 
ont suivi et jusqu’au 1er janvier 2011 par Pierre Ascaride, auteur, metteur en scène et comédien. Le 
directeur est actuellement Pierre-François Roussillon, ancien directeur de la scène nationale de 
Cherbourg Octeville, le Trident, et de la Maison de la Culture de Bourges.  
En 1992, le théâtre a été rénové, suite à un incendie, et a obtenu le label scène nationale. 
En 2009, la Fabrique des Arts, ancien cinéma désaffecté, a été ouvert. Ce lieu de répétition et de création 
permet une meilleure implication des artistes dans les missions du Théâtre 71 et renforce les moyens 
donnés à la création.
Association loi 1901, le théâtre 71 a pour objet de s’affirmer comme un lieu de production artistique de 
référence nationale, d’organiser la diffusion et la confrontation des formes artistiques en privilégiant la 



création contemporaine, de participer dans son aire d’implantation, à une action de développement 
culturel favorisant de nouveaux comportements à  l’égard de la création artistique et une meilleure 
insertion sociale de celle-ci.
Les missions de la scène nationale de Malakoff sont définies dans le contrat d’objectif de son directeur 
pour la période 2012-2015. Le projet s’articule autour de chorégraphes (Paco Decina, Hervé Robbes…) et 
de musiciens (Pascal Rousseau…). Le théâtre présente en moyenne chaque saison de 100 à 130 
représentations avec 3 à 5 séries et deux temps forts dont le festival MAR.T.O. (Marionnettes et Théâtre 
d’objets pour adultes). Tout en donnant une place importante au théâtre, la programmation s’ouvre à 
d’autres champs artistiques (danse, musique, …).  Le travail pour les publics s’articule autour des « 
éclairages » qui ont lieu tout au long de la saison : « éclairages rencontres », « éclairages lectures », « 
éclairages ateliers pour amateurs », « éclairages expositions », « éclairages cinéma ».

Durant la prochaine année de conventionnement, le Théâtre 71 accueillera une nouvelle direction en 
septembre 2019. En attendant la nomination de la nouvelle direction, une seule résidence d’envergure est 
confirmée, celle de la cie « Les Anges au Plafond », mais de nombreuses compagnies sont 
accompagnées au titre de la création (en préachat ou en apport en co-production). La compagnie 
résidente Les Anges au Plafond sera à l’honneur dans la 20ème édition de MARTO !
Le théâtre 71 conduira de nombreuses actions culturelles avec les lycéens, les collégiens et les amateurs 
autour de projets participatifs et d’actions de sensibilisation.  
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 123 500 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire. 

Localisation géographique : 
 MALAKOFF

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 de résidences / 
création / diffusion

82 000,00 66,40%

Dépenses d'action culturelle 21 500,00 17,41%
Dépenses de fonctionnement 20 000,00 16,19%

Total 123 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 30 000,00 24,29%
DRAC IDF (acquis) 18 000,00 14,57%
CD92 (acquis) 20 000,00 16,19%
EPT VSGP (sollicité) 20 000,00 16,19%
Partenaires privés 7 500,00 6,07%
Recettes propres d'activité 28 000,00 22,67%

Total 123 500,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-271

DOSSIER N° EX044887 - ACP LA MANUFACTURE CHANSON – AVENANT PAC (CP JUILLET 2019)

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

75 000,00 € HT 40,00 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

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

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

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses à partir du renouvellement de la 
convention PAC soit le 1er juillet 2019

Description : 
Christian Dente crée en 1983 l’association Ateliers Chanson de Paris (ACP) afin de favoriser l’intégration 
des élèves dans le circuit professionnel  et la pratique en amateur. En 1987, Les Ateliers Chanson de 
Paris s’installent dans un centre d'animation de la Ville dans le 20ème arrondissement de Paris, avec le 
soutien de nombreux partenaires: Ville de Paris, DRAC et sociétés civiles.
En 2000, à la demande de Christian Dente, la direction de la structure est reprise par un collectif d'artistes  
(élèves et professeurs pour la plupart). Le lieu est renommé ACP La Manufacture Chanson et son projet 
est révisé en 2007 afin de permettre une meilleure insertion professionnelle des artistes, en phase avec 
l’évolution du secteur. Cette même année, avec le soutien de la Ville de Paris, du CNV et de la Région Ile-
de-France, ACP la Manufacture s'installe dans ses propres locaux de 600 m², dans le 11ème 
arrondissement de Paris. Ce nouvel équipement permet de renforcer l’accompagnement artistique et 
professionnel en élargissant l’offre de formation à la diffusion et l’accompagnement d’artistes franciliens 
émergents, confirmés ou amateurs, notamment lycéens. Plus de 100 concerts par an sont programmés 
dans une salle de 50 places.
ACP La Manufacture Chanson est soutenue par la Ville de Paris, la Drac et la Région Ile-de-France 
depuis 2012 pour son projet de permanence  artistique et culturelle à hauteur de 30 000 €. 
Durant la prochaine année de conventionnement, la Manufacture Chanson accompagnera différentes 



équipes artistiques émergentes (GATICA, Bertrand Louis, Léopoldine HH, Jeanne Rochette, Aïda, …). 
Plusieurs temps fort en termes de diffusion seront organisés : « Les franciliens sur un plateau », ce 
rendez-vous mensuel permet d’exposer la scène chanson francilienne.  La Manufacture poursuivra son 
festival « Lâcher d’artiste », ainsi que son parrainage d’artiste pour les « Talents ADAMI – On y chante ». 
La Manufacture Chanson  proposera également un nouveau rendez-vous à destination des 
professionnels, des shows-case privés pour promouvoir les artistes accueillis à la Manufacture. Enfin, 
l’action culturelle se poursuivra dans les lycées avec le projet « Au Lycée la ! la ! la ! », dans le cadre du 
CREAC, avec les Lycées Voltaire, Charles de Gaulle, Poiret et le CFASV. Des répétitions publiques et 
des rencontres professionnelles seront organisées  avec les publics collégiens et lycéens. Les stages de 
chants, d’écriture et de composition se poursuivent avec les détenues des maisons d’arrêt de Versailles, 
Bois d’Arcy et de Fleury Mérogis.  
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 75 000 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire. 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidences / 
création / diffusion

50 200,00 66,93%

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

Total 75 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 30 000,00 40,00%
DRAC IDF (sollicité) 6 000,00 8,00%
FONPEPS (sollicité) 1 000,00 1,33%
Ville de Paris (acquis) 15 000,00 20,00%
Sociétés civiles 11 500,00 15,33%
Recettes propres d'activité 11 500,00 15,33%

Total 75 000,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-271

DOSSIER N° EX044902 - CIE HUBERT JAPPELLE SARL/THÉÂTRE DE L'USINE - AVENANT PAC 
(CP JUILLET 2019)

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

266 750,00 € HT 16,87 % 45 000,00 € 

Montant total de la subvention 45 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPAGNIE HUBERT JAPPELLE
Adresse administrative : 33 CHEMIN D'ANDR SY

95610 ERAGNY 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur HUBERT JAPELLE, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses à partir du renouvellement de la 
convention PAC soit le 1er juillet 2019

Description : 
Fondé par le metteur en scène Hubert Japelle afin de disposer d’un lieu de travail pour sa compagnie, le 
Théâtre de l'Usine est installé à Eragny-sur-Oise (95). Il accueille cinq compagnies de façon permanente, 
dont les membres ont travaillé ou travaillent avec Hubert Jappelle et qui bénéficient des locaux (bureaux, 
stockage, plateau) : Compagnie La Voix de l’Ourse – M-L Gilberton (théâtre/danse), Compagnie le Klou – 
J-F Maurier (clown), le Théâtre du Tricorne – A. Bernard-Brunel (théâtre), Compagnie Fahrenheit 451 – C. 
Gauzeran (théâtre) et Bérangère Gilberton (comédienne marionnettiste). Parallèlement, d’autres 
compagnies sont régulièrement accueillies pour des résidences de création ou de diffusion : Compagnie 
du Cercle, Théâtre Sans Toit, L’Alinéa… Le Théâtre de l’Usine est membre des réseaux Actes-if, RAVIV 
et THEMAA.
Le Théâtre de l’Usine dispose d’un ancrage local important et mène de nombreuses actions culturelles 
avec les publics à Eragny-sur-Oise et plus largement dans le Val d’Oise. La compagnie Hubert Jappelle 
poursuit également la diffusion de ses spectacles, en particulier à l’échelle départementale. 
Par ailleurs, la structure a initié depuis 2014 un projet de diffusion itinérante à l’année dans des 
communes rurales situées dans le périmètre du Parc Naturel du Vexin, voire au-delà.
Le Théâtre de l’Usine est soutenu par la DRAC, la Communauté d'Agglomération de Cergy-Pontoise, le 



Département du Val d’Oise, la Ville d’Eragny-sur-Oise et la Région Ile-de-France.
Durant la prochaine année de conventionnement, le théâtre accueillera les compagnies : Le Temps de 
Vivre, la Cie des Illustres enfants justes, la Cie l’arbre océan, la cie Hubert Jappelle, Bérengère Gilberton 
et Hélène Guichard. De nombreux ateliers d’action culturelle sont prévus avec les lycéens et les 
collégiens.  
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 266 750 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite de la subvention régionale ALYCCE. 

Localisation géographique : 
 ERAGNY

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 de résidences / 
création / diffusion

210 000,00 77,91%

Dépenses d'action culturelle 10 000,00 3,71%
Dépenses de fonctionnement 49 550,00 18,38%

Total 269 550,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 45 000,00 16,69%
Région IDF - ALYCCE 2 800,00 1,04%
DRAC IDF (acquis) 21 000,00 7,79%
CD95 (acquis) 33 000,00 12,24%
CA Cergy Pontoise (acquis) 70 000,00 25,97%
CC Vexin Centre (sollicité) 5 000,00 1,85%
CC Vexin Val-de-Seine 
(sollicité)

3 000,00 1,11%

Commune de Marines 
(sollicité)

6 000,00 2,23%

Commune de Chaussy et 
Omerville (acquis)

1 250,00 0,46%

Commune d'Avernes et 
Frémainville (acquis)

1 800,00 0,67%

Commune de Vigny (sollicité) 1 500,00 0,56%
Recettes propres d'activité 79 200,00 29,38%

Total 269 550,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-271

DOSSIER N° EX045243 - AGECAM GESTION ESPACE CULTUREL - AVENANT 1 PAC (CP JUILLET 
2019)

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

294 890,00 € HT 10,85 % 32 000,00 € 

Montant total de la subvention 32 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ECAM GESTION ESPACE CULTUREL M
Adresse administrative : 2  PLACE VICTOR HUGO

94270 LE KREMLIN-BICETRE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame CLAIRE BOURDIER, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses à partir du renouvellement de la 
convention PAC soit le 1er juillet 2019

Description : 
Créé en octobre 1990, l’Espace Culturel André Malraux – ECAM est un théâtre de ville à vocation 
pluridisciplinaire situé au Kremlin-Bicêtre. Il dispose d’une salle de 387 places pour la diffusion de 
spectacle ainsi que d’un espace d’exposition, doté d’un bar et d’un accueil. Il est dirigé depuis septembre 
2018 par Claire Bourdier. 
La gestion du théâtre a été transférée au territoire Grand Orly Seine Bièvre, financeur principal du lieu. 
Les autres partenaires sont la Région Ile-de-France et le Conseil Départemental du Val-de-Marne. 
L’ECAM bénéficie par ailleurs ponctuellement d’aides de la DRAC, de l’ONDA et du Ministère de 
l’Education nationale.
Après une saison 2018-2019 coélaborée entre la nouvelle et l’ancienne direction, la saison 2019-2020 
sera la première saison élaborée uniquement par Claire Bourdier. 10 accueils en résidence d’une à deux 
semaines sont prévus dans différentes esthétiques : théâtre, danse, musique, baroque, jeune public. 
L’ECAM apporte en coproduction de 1 500€ à 2 500€ selon les projets et propose un accompagnement 
renforcé aux jeunes équipes (4 compagnies émergentes sur la prochaine saison. Chaque résidence 
débouche sur un temps de diffusion. L’ECAM est très actif sur le plan de l’éducation artistique et 
culturelle, particulièrement avec les lycéens (partenariats avec 6 lycées et 3 résidences en lycée). 



L’ECAM proposera également les Grands Bals du dimanche, temps de pratique chorégraphique ouverts à 
tous. 
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 284 890 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel déduction faite de l'écart de 10 000 € entre la subvention demandée et la subvention 
proposée et de 399 990€ de coûts de structure afin de les limiter à 20% des dépenses subventionnables.

Localisation géographique : 
 LE KREMLIN-BICETRE

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 de création 
diffusion

236 242,00 34,00%

Dépenses d'action culturelle 9 500,00 1,37%
Autres dépenses 449 138,00 64,64%

Total 694 880,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF - Aide à la PAC 42 000,00 6,04%
CD 94 (sollicité) 42 000,00 6,04%
EPT Grand Orly Seine Bièvre 
(sollicité)

535 000,00 76,99%

ONDA 4 950,00 0,71%
Ressources propres 70 930,00 10,21%

Total 694 880,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-271

DOSSIER N° EX044656 - LA COMPAGNIE - RENOUVELLEMENT DE CONVENTIONNEMENT PAC

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture (n° 00001013)
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 fabriques de 
culture

402 000,00 € HT 18,66 % 75 000,00 € 

Montant total de la subvention 75 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA COMPAGNIE
Adresse administrative : 4 RUE DE JARENTE

75004 PARIS 04 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Florence CADIN-LOTH, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Description : 
Créée par Jean-Michel Rabeux, auteur dramatique et metteur en scène, La Compagnie a pour ambition, 
grâce à des formes nouvelles et inattendues, de provoquer des rencontres fortes avec les spectateurs. 
Pour cela, elle crée à la fois des spectacles de grand format et des petites formes susceptibles d’être 
jouées en dehors des théâtres, et entretient une relation nourrie avec le public à travers des projets 
d'action artistique et culturelle d'envergure. Son répertoire est diffusé largement à l’échelle nationale.
La Compagnie accompagne régulièrement de jeunes metteurs en scène dans leur travail artistique mais 
aussi en termes de structuration professionnelle. Elle occupe depuis 2017 le Lokal, lieu de fabrique situé 
à Saint-Denis au même endroit qu'une école professionnelle d'acteurs, où elle a commencé un nouveau 
volet d'activité autour de l’accueil et l’accompagnement de jeunes équipes. Le lieu de 200m² comprend 
une salle de travail de 140m² avec jauge possible de 49 personnes, des espaces de stockage et des 
bureaux. 
La Compagnie est soutenue par la DRAC au titre des compagnies conventionnées et par la Région Ile-
de-France, ainsi que par le Département de Seine-Saint-Denis.

Analyse du bilan de la précédente convention et du projet PAC pour les 4 prochaines années :

Les trois dernières années ont été marquées par un tournant dans l'histoire de La Compagnie, qui a 
décidé de s'installer dans un lieu de travail fixe (Le LOKal), afin de développer, parallèlement à son 
activité propre de création et de diffusion,  un projet d'accompagnement artistique en direction de jeunes 
équipes artistiques . Le LOKal est à la fois un lieu de travail pour la compagnie et un espace ouvert 
gratuitement à d’autres compagnies en recherche d’espaces de travail. 27 équipes artistiques ont été 



accueillies en 2018 sur 164 jours soit un taux d’occupation du lieu de 71%. Selon les cas, la Compagnie 
apporte aussi un soutien technique, administratif et artistique. Elle a notamment accompagné Antonin 
Delom, lauréat FORTE 2018. La Compagnie a poursuivi son travail de création avec « Aglaé » en 2016 et 
« La Double Inconstance (ou presque) » en 2018, et plus de 280 représentations des 2 créations et des 7 
pièces du répertoire. Cette activité intense de diffusion étant au coeur de son modèle économique. La 
Compagnie est aussi très active sur le plan de l'action artistique et culturelle notamment avec 5 lycées de 
son territoire. Elle a mené également d’importantes actions de formations professionnelles en partenariat 
avec l’AFDAS.
Le projet des quatre années à venir porte en particulier sur le développement de l’activité du LOKal, La 
Compagnie souhaite poursuivre et renforcer l’accueil en résidence (gratuite) de compagnies avec une 
attention particulière aux équipes émergentes et à l’innovation artistique. Un soutien technique, 
administratif et artistique ainsi que des formations leur seront proposés. Le projet prévoit également 
d’ouvrir davantage le LOKal au public via un temps fort annuel à partir de juin 2019. Le LOKal s'appuiera 
sur plusieurs partenariats locaux en développement en lien avec la Ville de saint-Denis et des partenariats 
de longue date avec des lieux culturels fidèles compagnons de Jean-Michel Rabeux (Théâtre du Rond 
Point, TGP...)
La Compagnie continuera également son travail de création artistique et de diffusion. 3 créations sont 
prévues à partir de textes contemporains (« Les derniers jours » ; « L’ombre des morts » ; « Du sang aux 
lèvres ») et 2 créations jeune public (« Il était un petit navire » ; « L’argent ça sent très fort »), avec de 
nombreuses diffusions prévues. La Compagnie sollicite un renouvellement du soutien régional et un 
passage dans le dispositif PAC fabriques de culture pour prendre en compte l’évolution de son activité 
avec ce nouveau lieu de travail.

La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 18 avril 2019. 
Au vu de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet 
présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la 
convention de permanence artistique et culturelle pour un montant à la hausse (+30 200).
 
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 402 000 € et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le 
montant proposé (- 55 000 €) et des autres subventions régionales (- 25 000 €).

Localisation géographique : 
 SAINT-DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Plan de financement prévisionnel proposé par le bénéficiaire :
Dépenses (€) Recettes (€)

Libellé Montant % Libellé Montant %

Dépenses de fonctionnement 227 600  47,22% DRAC IDF (partiellement 
acquis) 150 000  31,12%

Dépenses artistiques 234 400  48,63% DGCA (sollicité) 15 000  3,11%

Dépenses d'action culturelle 20 000  4,15% Région IDF - Fabrique 130 000  26,97%

   Région IDF – Aide à la 
création (sollicité) 25 000  5,19%

   Ville de Saint-Denis (sollicité) 10 000  2,07%

   CD 93 (sollicité) 3 800  0,79%

   SACD 7 500  1,56%

   Recettes propres d'activité 140 700  29,19%

Total 482 000   Total 482 000   



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-271

DOSSIER N° EX044754 - PLATEAU 31-COMPAGNIE MACK ET LES GARS - AVENANT PAC 
(CP JUILLET 2019)

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture (n° 00001013)
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 fabriques de 
culture

167 500,00 € HT 8,96 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MACK ET LES GARS
Adresse administrative : 31 RUE HENRI KLEYNHOFF

94250 GENTILLY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur FAMBIS ANDELE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Description : 
Situé à Gentilly, le Plateau 31 est un théâtre de proximité de cinquante places fondé et dirigé par 
Stéphanie Chevara (compagnie « Mack et les gars ») en 1995. D’abord lieu de résidence de la 
compagnie, celui-ci est aujourd’hui également un lieu de résidence pour d’autres compagnies ainsi qu’un 
lieu de diffusion. Dédié à l’écriture contemporaine le Plateau 31 accueille des compagnies en résidence et 
propose une programmation pluridisciplinaire.
La compagnie Mack et les gars mène un travail de recherche théâtrale et créé des spectacles d’auteur 
contemporains comme du répertoire. Ses deux derniers spectacles, créés et présentés au Plateau 31, 
sont « Kroum l’ectoplasme » de Hanokh Levin (2012) et « En attendant Godot » de Samuel Beckett 
(2015). Stéphanie Chevarra mène par ailleurs des projets en direction des habitants de Gentilly et 
propose des ateliers théâtre dans son lieu.
En 2014, une expérience de mutualisation a été initiée avec le Théâtre du Frêne (codirigée par Guy 
Freixe et Gatienne Engélibert) pour la co-direction du Plateau 31 qui s’est conclue par l’arret de la 
mutualisation en juin 2017. La Fabrique Plateau 31 est administrativement portée par la compagnie Mack 
et les Gars, les deux compagnies ayant décidé de ne pas créer de nouvelle structure associative pour 
porter le projet du lieu. Elles avaient conservé chacune leur propre structure associative et avaient signé 
ensemble un contrat et un règlement intérieur.
Lors du renouvellement de la dernière convention, suite à l’avis défavorable de la commission pour la 
permanence artistique et culturelle, il a été décidé la sortie du dispositif sur trois ans assortie d’une aide 
dégressive, sous réserve du vote annuel du budget du Conseil régional, de 35 000 € en 2017, 25 000 € 
en 2018 et 15 000 € en 2019.



Le Plateau 31/compagnie Mack est soutenu par le département du Val-de-Marne, la Ville de Gentilly, le 
Territoire Grand Orly-Seine-Bièvre et la Région Ile-de-France. La DRAC apporte ponctuellement des 
aides à la 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 : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 167 500 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant de la 
subvention demandée et la subvention attribuée.

Localisation géographique : 
 GENTILLY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

Dépenses HT € % RECETTES HT € %
Dépenses de 
fonctionnement

145 
400

71,80 Région IDF PAC 50 000 24,69

Dépenses artistiques 20 100 9,93 DRAC IDF – FONPEPS (sollicité) 2 000 0,99
Dépenses techniques 13 000 6,42 CD94 (sollicité) 40 000 19,75
Dépenses d’action 
culturelle

24 000 11,85 Commune de Gentilly (acquis) 22 000 10,86

Grand-Orly Seine Bievre (sollicité) 35 000 17,28
Autres apports 18 000 8,89
Recettes propres d'activité 35 500 17,53

TOTAL DEPENSES 202 
500

TOTAL RECETTES 202 500



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 157 RAPPORT N° CP 2019-271

ANNEXE 2 FICHE PROJET ET CONVENTION METAMORPHOSE
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17002791

Commissions permanentes du 5 juillet 2017 et du 3 juillet 2019

Objet : ASSOCIATION METAMORPHOSE – DEMANDE DE RENOUVELLEMENT PAC CP JUILLET 2017
 

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

84 000,00 € 9,52 % 8 000,00 € 

Montant Total de la subvention 8 000,00 €

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
13100504- Développement de la permanence artistique    

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION METAMORPHOSE
Adresse administrative : 28 AV DE NOZAY

91460 MARCOUSSIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame ISABELLE OLIVIER, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes
Rapport Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 

Date prévisionnelle de début de projet : 5 juillet 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 5 juillet 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Créée par la compositrice et harpiste Isabelle Olivier en 1995, la compagnie Métamorphose, implantée 
principalement en Essonne, développe des projets où priment 3 axes :
- la création, la recherche, l’innovation, l’écriture et l’improvisation de musiques actuelles intégrant l’influence de la 
musique classique, traditionnelle et jazz qui s’élaborent grâce à des résidences artistiques et une direction artistique 
permanente assurée par Isabelle Olivier.
- la diffusion par l’émergence de formes à géométrie variable, du solo à l’octet (Big Sea Band) et jusqu’à de larges 
formations intégrant des chanteurs et chœurs. Une trentaine de dates en moyenne par an en France et à l’étranger 
en collaboration avec des lieux culturels repérés mais aussi avec des lieux atypiques : nature (forêt, dune, lavoir), 
paysage urbain (salon de coiffure, marché, piscine, jardin public). 
- les actions culturelles par le biais d’ateliers de création, de recherche, d’innovation, d’ensembles polyarts, de 
master classes, de répétitions publiques, avec une attention particulière portée à la rencontre de nouveaux publics, 
éloignés des salles de spectacle.

La compagnie Métamorphose est soutenue par le Conseil départemental de l’Essonne, la communauté de 
communes de l'Arpajonnais, et la Région Ile-de-France.

Budget du projet en 2017 (HT)



DEPENSES € HT RECETTES € HT 
DEPENSES DE CREATION / 
DIFFUSION 64900 ETAT 0

Salaires personnel artistique                       
(bruts et charges) 40000

Drac Ile-de-France                                         
attribué  /  en cours   

Salaires personnel technique                       
(bruts et charges) 5000

Ministère de la Culture                              
attribué  /  en cours   

Droits d'auteur 2000
Autres Ministères, préciser :                                         
attribué  /  en cours   

Décors, costumes, accessoires 1000 COLLECTIVITES TERRITORIALES 39200

Prestations 1500
Région Ile-de-France PAC (dans la 
limite de 40% du budget proposé) 20000

Location matériel 4000

Région Ile-de-France autres     
Préciser le dispositif:
attribué   /  en cours   

  
Département Yvelines                                  
attribué  /  en cours x 10000

Location salle  
Département Essonne :                                   
attribué  /  en cours x 4000

Transports, hébergements, 
restauration, défraiements 7400

EPCI - Etablissement public 
territorial - Parc naturel régional de 
la Haute Vallée de Chevreuse.
préciser :   attribué  /  en cours  3000

Communication dont presse 4000
Commune 1, Janvry (91)                                            
attribué  /  en cours  1000

Résidences  

Commune 2, Magny les Hameaux/ 
St Quentin                                                  
attribué  /  en cours  1200

Autres, préciser :  UNION EUROPEENNE 0

DEPENSES D'ACTION 
CULTURELLE 13350

Préciser le dispositif :                                                             
attribué  /  en cours   

Salaires (bruts et charges) 12350 EMPLOIS AIDES 0

Achat action culturelle 1000 Préciser le dispositif :  

Résidences  
AUTRES SUBVENTIONS (Arcadi, 
Cnv…) Préciser  

Autres (préciser)  SOCIETES CIVILES 27500

AUTRES DEPENSES 17750 Adami (aide au disque) 5000

Part de charges de fonctionnement 5000 FCM 7000

Salaires des personnels liés à la 
structure  (bruts et charges) 12000 Spedidam (acquis) 14000

Loyer annuel et charges locatives 600 SPPF 1500

Fluides et combustibles  PARTENAIRES PRIVES 3000

Affranchissements et téléphone 150 Mécénat 3000

Autres, préciser :  Sponsors  

  Autres partenariats privés, préciser :  

  RECETTES PROPRES D'ACTIVITE 26300

  Billetterie 900

  Ventes de spectacle 23000
  Apports en coproduction  

  Résidences 1200



  Prestations de service 1200

  Autres, préciser :  

TOTAL 96000 TOTAL 96000

APPORTS EN VALORISATION

APPORT EN VALORISATION  
APPORT EN VALORISATION

 

Mise à disposition de locaux 3000
Apport financeur 1 (Parc naturel 
Régional) 3000

Mise à disposition de personnel  
Apport financeur 2 (Potager du Roi / 
Versailles) 2000

Autres valorisation (technique) 4000
Apport financeur 3 (Chicago Park 
District) 2000

TOTAL VALORISATIONS 7000
TOTAL VALORISATIONS

7000

Analyse du bilan et du projet

Le bilan de cette première convention de Permanence artistique et culturelle n’est pas pleinement satisfaisant au 
sens où l’effet levier attendu de l’aide régionale sur le projet, en termes de développement de l’activité et des 
partenariats en Ile-de-France ne s’est pas produit. Sur le volet quantitatif, les indicateurs sont à la baisse avec une 
diffusion qui passe de 46 à 41 concerts dont seulement 8 en cession en 2016 contre 16 en 2014. Ce sont les 
concerts à l’étranger et surtout à Chicago où l’artiste vit une partie de l’année qui se sont développés, jusqu’à 17 
concerts en 2016, ceux-ci ne générant pas de recettes propres significatives. Ces dernières diminuent de 55% sur la 
période du conventionnement, inversant le modèle économique du projet qui passe d’une économie portée par la 
diffusion et les recettes propres à une économie relevant à près de 80% des subventions. Parallèlement, 
l’implantation territoriale en Essonne s’est affaiblie, le Département ne soutenant plus le projet qu’à faible hauteur 
(3 000 €uros en 2016) et la résidence sur la Communauté de communes de l’Arpajonnais ayant pris fin. 
L’implantation dans les Yvelines est en cours avec des partenaires tels que la Ferme de Bel Ebat, l’Ecole du 
paysage de Versailles (Le potager du Roi) ou le Parc national de la Vallée de Chevreuse. Ces partenaires 
accompagnent cependant peu le projet financièrement. Les partenaires publics tels que les communes ou leurs 
regroupements ou bien le Département des Yvelines ne soutiennent pas encore le projet de façon significative et 
durable à ce stade.

Le projet proposé pour la convention en 2014 s’appuyait principalement sur la création d’un opéra jazz interactif en 
plusieurs formats et plusieurs étapes, de l’instrumental en petit effectif à la version chœur et orchestre. Intitulé 
« Don’t worry be haRpy », ce projet n’a pas rencontré les réseaux de diffusion espérés, que ce soient les Smac, les 
théâtres de ville ou les salles privées. Le projet achoppe principalement sur la question de son format. Mêlant 
professionnels et amateurs de façon participative, il n’a pas rencontré à ce stade son réseau de diffusion. Le projet 
proposé s’inscrit cependant dans la continuité avec une nouvelle création entre Chicago et l’Ile-de-France, sur le 
thème de la « Lisière ». Ce projet « In Between » sur les deux prochaines années a notamment des étapes de 
diffusion et d’action culturelle sur la saison 2017/2018 dans quatre parcs de Chicago avec un apport modeste du 
partenaire américain.

Avis de la commission pour la permanence artistique et culturelle

La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 9 juin 2017. 
Elle a rendu un avis défavorable au renouvellement de la convention de permanence artistique et culturelle et 
propose une sortie du dispositif.
Cette sortie de l’aide à la permanence artistique et culturelle fait l’objet d’une convention annuelle, assortie d’une 
aide régionale révisée à la baisse d’un montant de 8 000 €.



Intérêt régional : 

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 84 000 € et correspond au montant du budget prévisionnel 
proposé déduction faite de l'écart entre la subvention demandée et la subvention proposée.

Localisation géographique : 
 ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Convention avec l’association Métamorphose 
N° CP2019-271

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, représentée par sa 
présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu des délibérations N°CP2017-297 du 5 juillet 2017 et N° CP2019-271 du 3 juillet 2019
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : ASSOCIATION METAMORPHOSE ............................................................
dont le statut juridique est : Association loi 1901 et assimilées (fondations, ONG …)............................ 
N° SIRET :40260303900015 ..................................................................................................................
Code APE : ............................................................................................................................................ 
dont le siège social est situé au :28 AV DE NOZAY
91460 MARCOUSSIS ............................................................................................................................. 
ayant pour représentant : Madame VERONIQUE TOUX PELSY, Présidente........................................ 
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 à la permanence 
artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles indépendantes » adopté par délibération de 
l’Assemblée délibérante n° CR 2017-52 du 10 mars 2017.

Cependant, suite aux avis rendus par la Commission pour la permanence artistique et culturelle, lors de sa réunion 
du 9 juin 2017, conformément au règlement d’intervention de l’aide à la permanence artistique et culturelle (article 5 
des modalités générales communes aux trois dispositifs de l’aide à la permanence artistique et culturelle), il a été 
décidé de ne pas renouveler la convention de permanence artistique et culturelle avec le bénéficiaire et de conclure 
avec lui une convention de sortie progressive du dispositif.

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

La Région Île-de-France a décidé de soutenir le bénéficiaire pour la réalisation de l’action dont le descriptif complet 
figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention (n°17002791) sur une durée définie à 
l’article 4 de la présente convention.

Dans cet objectif, pour la première année de convention, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant 
à 9,52% de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 84 000 €, soit un montant maximum 
de subvention de 8 000 €. 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, 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)

Le bénéficiaire s’engage à recruter 1 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 2.4 : 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 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, 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. 

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, dans la limite de 80% de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 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.

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des documents 
suivants : 

- un état récapitulatif des dépenses dument complété et signé par le représentant légal et à la production d’un 
ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.3 de la 
présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

- un compte-rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature du 
représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes est 
requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est 
remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné. 

- 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. 

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 3.2.3. (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 5 juillet 2017 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 3 juillet 2019.

Sa durée est de 1 an.

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.

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. 

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.



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. 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche projet » 
adoptée par délibération N° CP2019-271 du 3 juillet 2019.

Fait à Paris 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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