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EXPOSÉ DES MOTIFS

En  vertu  de  l’article  L1111-4  du  Code  général  des  collectivités  territoriales  (CGCT)  sur  les
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,  en application de la  loi  n°2015-991 du 7 août  2015 portant  nouvelle
organisation de la République, le présent rapport propose d’attribuer 30 subventions et d’affecter
un montant de  778 000€ en autorisation d’engagement prélevées sur le chapitre 933 « Culture,
sports et loisirs », Programme HP 312-013 « Soutien culturel pluridisciplinaire » Action 13101302 –
« Education artistique des lycéens », du budget 2019. 

Les opérations subventionnées relèvent de la politique régionale d’éducation artistique et culturelle
dans  les  lycées et  les  CFA d’Ile-de-France  prévue  par  la  délibération  CR n°2017-189  du  22
novembre 2017 dont  l’objectif  est  de contribuer à la  généralisation de l’éducation artistique et
culturelle dans les lycées et les CFA en vue de la réussite scolaire et professionnelle des jeunes et
de leur émancipation et entrée dans la citoyenneté. 

Conformément à la délibération CR n°2017-189 précitée, la Région a lancé un premier appel à
projets en 2018 à l’attention des structures culturelles franciliennes afin qu’après co-construction
des projets avec des établissements, lycées et CFA d’Ile-de-France, elles proposent des parcours
d’éducation artistique et culturelle pour l’année scolaire 2018-2019. 
Parmi les 93 projets adoptés par délibération CP 2018-425 du 19 septembre 2018, 31 sont des
« projets CREAC » se déroulant sur trois ans. Un d’entre eux a cependant été abandonné en
cours de réalisation suite à la liquidation judiciaire de la structure culturelle porteuse du projet. 

Il s’agit de vous proposer dans le présent rapport la poursuite de 30 projets « CREAC » pour leur
deuxième année de réalisation. 

Ce sont au total 30 « projets CREAC », menés par 30 structures culturelles franciliennes, qui vous
sont présentés dans les fiches projets annexées à la délibération. Suite à une erreur matérielle
dans  la  convention  adoptée  en  septembre  2018  (c’est  une  convention  annuelle  et  non
pluriannuelle qui a été votée), il vous est également demandé d’adopter une nouvelle convention
pour deux ans de manière à compléter le CREAC qui se déroule au total sur trois ans. 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

2019-06-20 09:29:07 
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 3 JUILLET 2019

POLITIQUE D'ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE DANS LES
LYCÉES ET LES CFA - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS POUR L’ANNÉE

SCOLAIRE 2019-2020 - 
DEUXIÈME ANNÉE DES PROJETS CREAC ADOPTÉS EN 2018

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

VU Le Code Général des collectivités territoriales

VU La délibération n°CR92-15 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°CR01-16 du 21 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 2017-51 du 9 mars 2017 relative à 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 la
délibération CP 2018-494 du 21 novembre 2018;

VU La  délibération  n°CR  2017-189  du  23  novembre  2017  relative  à  « Pour  une  politique
d’éducation artistique et culturelle ouverte, organisée et inclusive dans les lycées et CFA d’Ile-de-
France » ;

VU La délibération n°CP 2018-425 du 19 septembre 2018 relative à la « Politique d'éducation
artistique et culturelle dans les lycées et les CFA – Attribution de subventions pour l’année scolaire
2018-2019 » ;

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

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 l'avis de la commission de l'éducation ;

VU le rapport n°CP 2019-289 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

2019-06-20 09:29:07 
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 Approuve  la  convention  type  du  dispositif  « Aide  régionale  à  l’éducation  artistique  et
culturelle  dans  les  lycées  et  les  CFA –  volet  CREAC »  figurant  en  annexe  1  à  la  présente
délibération.

Article 2 : 

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  « Aide  régionale  à  l’éducation  artistique  et
culturelle  dans les  lycées  et  les  CFA »  au  financement  des  projets  détaillés  en  annexe  à  la
présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 778
000€. 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention type adoptée par l’article 1 de la présente délibération et autorise la Présidente du
Conseil régional d’Ile-de-France à les signer. 

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  778  000€ disponible  sur  le  chapitre  933  «
Culture, sports et loisirs », Programme HP 312-013 « Soutien culturel  pluridisciplinaire » Action
13101302  –  « Education  artistique  des  lycéens »,  du  budget  2019  conformément  aux  projets
présentés en annexe 2 à la présente délibération. 

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

VALÉRIE PÉCRESSE

2019-06-20 09:29:07 
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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CONVENTION TYPE EACCREAC
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CONVENTION N°

Entre

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

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé :...................................................................................................................
dont le statut juridique est : : .............................................................................................................. 
N° SIRET : ..............................................................................................................................................
dont le siège social est situé au :
................................................................................................................................................................ 
ayant pour représentant : ..................................................................................................................... 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Aide 
régionale à l’éducation artistique et culturelle dans les lycées et les CFA » » adopté par délibération 
de l’Assemblée délibérante n° CR 2017-189 du 23 novembre 2017.

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

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N°CP 2019-289 du 3 juillet 2019, la Région Île-de-France a décidé de soutenir 

pour la réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe 
dénommée « fiche projet » de la présente convention :  (référence dossier n°

). 

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

Le 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 
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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 … 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 
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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, si cet organisme justifie ne pas disposer de trésorerie, dans la 
limite de 80% de la subvention. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un 
plan de trésorerie.
Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80% du montant de la subvention.

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. 

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 public, le versement du solde est subordonné à la production :

- d’un état récapitulatif des dépenses qui 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 daté et signé par le représentant légal 
du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l’organisme, doit comporter en outre la signature du comptable public qui certifie la prise en 
charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 

- d’un compte-rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, 
et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

- de X justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) 
mentionné à l'article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de 
travail signé). 

- d’un compte-rendu d’exécution. 
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Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production 
des documents suivants : 

- un état récapitulatif des dépenses qui 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 et 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, 

- 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 signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera 
notamment les modalités de mise en oeuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 

- X justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à 
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

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

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

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er août 2019 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.

Elle prend fin au terme d’une durée de deux années. 

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, 
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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° CP 2019-289 du 3 juillet 2019.
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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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Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-289

DOSSIER N° 19004012 - LYCEENS ET ARTISTES EN RESIDENCE AU CENTQUATRE-PARIS - UN 
TERRITOIRE D’EXPERIENCE COMMUN (ANNEE 2 CREAC 2019-2020)

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65735-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

38 080,49 € HT 65,65 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : 104 CENT QUATRE
Adresse administrative : 104 RUE D'AUBERVILLIERS

75019 PARIS 
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial
Représentant : Monsieur JOSE-MANUEL GONCALVES, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Projet CREAC Année 2 (2019-2020) : LYCEENS ET ARTISTES EN RESIDENCE AU 
CENTQUATRE-PARIS - UN TERRITOIRE D’EXPERIENCE COMMUN
 
Dates prévisionnelles : 1 août 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
THEATRE DANSE ARTS PLASTIQUES ET NUMERIQUES

La structure culturelle présente un projet d’actions d’éducation artistique et culturelle dont la réalisation 
s’étend sur trois ans et dont la deuxième année se décline comme suit :

Le projet mis en œuvre par le CENTQUATRE-PARIS avec les quatre lycées partenaires (Camille Jenatzy, 
Charles de Foucault, Denis Diderot, Hector Guimard) poursuit dans sa deuxième année l'objectif de 
favoriser l’appropriation du CENTQUATRE-PARIS par les lycéens, en appui notamment sur les pratiques 
menées avec les artistes en résidence (émergents et confirmés). L’enjeu est de suivre, avec les équipes 
éducatives, la scolarité des lycéen(e)s en posant les bases d’une pratique culturelle personnelle et 
collective et de favoriser, lors de cette deuxième année, un élargissement à d’autres élèves de chacun 
des lycées, la rencontre et l’échange avec les autres lycéens du projet, la découverte et la rencontre avec 
certains des acteurs dynamiques du territoire et ainsi participer à l’émergence des dynamiques locales. 

Pour cette deuxième année, le projet évoluera de manière à généraliser les temps d’immersion pour les 4 



lycées, proposer en sus des 2 sorties spectacle une visite d’exposition, proposer des formes artistiques 
itinérantes dans les établissements, accentuer l’implantation territoriale du projet en élargissant le 
partenariat des établissements avec d’autres structures du territoire. Dans une démarche d’autonomie, le 
104 proposera aux élèves de participer au jury des lycéens du festival Impatience et de faire partie du 
cercle des programmateurs de l’évènement Ciné Pop. 

 

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 : 
4 lycées de proximité en QPV et zone de sécurité prioritaire, 3 à 4 classes par lycée.  entre 10h et 20h 
d'ateliers par classe :

Le lycée professionnel Camille Jenatzy de Paris 
Le lycée polyvalent Diderot de Paris 
Le lycée professionnel Hector Guimard de Paris 
Le lycée privé LGT Charles de Foucault de Paris 18ème 

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 %

INTERVENTION 
ARTISTIQUE (225h à 80€/h 
HT et 20h à 120€/h HT)

25 760,40 67,65%

BILLETTERIE (spectacles, 
visites, expositions)

5 320,49 13,97%

DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

7 000,00 18,38%

Total 38 080,89 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 25 000,00 65,65%
MECENAT 10 000,00 26,26%
RECETTES PROPRES DU 
104

3 080,49 8,09%

Total 38 080,49 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-289

DOSSIER N° 19004815 - Passerelles (ANNEE 2 CREAC 2019-2020)

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

29 047,00 € HT 68,85 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASS THEATRE PARIS VILLETTE
Adresse administrative : 211 AV JEAN JAURES

75019 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Valérie DASSONVILLE, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Projet Passerelles
 
Dates prévisionnelles : 1 août 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
THEATRE

Le Théâtre Paris Villette présente un projet d’actions d’éducation artistique et culturelle dont la réalisation 
s’étend sur trois ans et dont la deuxième année se décline comme suit :
Pour la deuxième année, le projet Passerelles compte poursuivre les mêmes objectifs dans le 
développement de la pratique autonome de spectateur tout en élargissant son rayonnement au niveau 
des lieux partenaires (Centres Dramatiques Nationaux, l’Echangeur à Bagnolet, l’Opéra Comique…). Le 
parcours CREAC monté avec 3 lycées s'inscrit dans le projet Passerelles qui implique au total 6 lycées et 
16 collèges de Paris et de la Petite couronne. 

En amont de chaque spectacle programmé, des visites et ateliers font découvrir aux élèves l’univers de 
l’œuvre en question. Les élèves disposent ensuite de contremarques pour venir en autonomie voir les 
spectacles ou expositions qui leur sont proposés (les élèves participants sont invités à découvrir 3 
spectacles dans l’année à la date de leur choix comme un spectateur individuel, en réservant par eux-
mêmes et en invitant la personne de leur choix. Ce fonctionnement permet de sortir du cadre des 
représentations scolaires et des venues en groupe en favorisant une réelle appropriation de la sortie au 
théâtre). A l’issue des représentations, un temps d’échange et d’analyse chorale de l’œuvre leur est 



proposé en classe. 

Sera poursuivi le développement d’une communauté de spectateurs en ligne via les outils mis en place la 
première année (échange de contenus sur le Forum Passerelles, mise en place d’ateliers multimédia 
autour des spectacles avec les classes participantes du Projet M (création de contenus numériques et 
mobiles autour des spectacles et expositions) et diffusion des contenus éditoriaux sur un compte 
Instagram alimenté par les élèves afin de communiquer sur le projet au-delà des établissements).

 
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 : 
3 lycées du 93 et du 75, 2 classes par lycée :

Le lycée LGT Charles de Gaulle de Rosny sous Bois 

Le lycée polyvalent Liberté de Romainville 

Le lycée polyvalent d'Alembert de Paris

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

INTERVENTION 
ARTISTIQUE (    h à 60€/h + 
médiation du projet)

9 525,00 32,79%

DEFRAIEMENT 
INTERVENANTS

200,00 0,69%

BILLETTERIE (    élèves, 3 
spectacles/ élèves + 
accompagnateurs)

2 979,00 10,26%

COMMUNICATION 270,00 0,93%
COORDINATION 7 200,00 24,79%
FRAIS DE 
FONCTIONNEMENT

5 727,00 19,72%

MEDIATION 3 146,00 10,83%
Total 29 047,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 20 000,00 68,85%
DRAC IDF (attribué) 7 000,00 24,10%
ETABLISSEMENTS 
CULTURELS partenaires

880,00 3,03%

FONDS PROPRES TPV 1 167,00 4,02%
Total 29 047,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-289

DOSSIER N° 19005125 - De soi à l'autre : un parcours dansé (ANNEE 2 CREAC - 2019-2020)

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

43 000,00 € HT 69,77 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ATELIER DE PARIS CAROLYN CARLSON
Adresse administrative : RTE DU CHAMP DE MANOEUVRES

75012 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame MARIE DESCOURTIEUX, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Demande de subvention dans le cadre du dispositif CREAC pour un projet danse avec 
des établissements scolaires de la Région Ile de France
 
Dates prévisionnelles : 1 août 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
DANSE

La structure culturelle présente un projet d’actions d’éducation artistique et culturelle dont la réalisation 
s’étend sur trois ans et dont la deuxième année se décline comme suit :

En lien avec l’élargissement de la thématique de la première saison « de soi à l’autre, l'Atelier de Paris / 
CDCN propose à 3 lycées  de questionner pour cette seconde année l’autre comme cet autre moi que l’on 
projette, par le biais des codes et postures du corps associé à la féminité / masculinité ou à un rôle social, 
ainsi qu’à travers la figure de celui qui est exclu de la société.

Après une première année dite d’imprégnation de l’art chorégraphique d’hier et d’aujourd’hui, cette 
deuxième année cheminera vers l’appropriation de cet art qui met en jeu le corps sensible 
personnellement et collectivement. Dans ce sens, le CDCN imaginera les actions suivantes :
- mener des ateliers d’exploration chorégraphique avec 2 nouvelles classes
- approfondir la pratique autonome de processus de création dansée pour les élèves des 8 classes 
concernées par le projet au cours de l’année N-1



- Créer des rencontres et des temps de pratique partagés entre les élèves concernés par le projet au 
cours de l’année N-1 et ceux de 2° qui rejoignent le projet
- Intensifier les liens entre les enjeux des démarches artistiques des artistes soutenus par l’Atelier de 
Paris / CDCN et les objectifs des projets d’établissements (notamment de leurs volets culturels) et des 
apprentissages

 
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 : 

3 lycées, 10 classes, 3 à 4 classes par lycée :

Le lycée polyvalent Louise Michel de Champigny sur Marne  (94) 

Le lycée polyvalent Elisa Lemonnier de Paris 

Le lycée polyvalent Jean Lurçat de Paris

Environ 10h d'ateliers de pratique par classe.

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS
 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 %

INTERVENTION 
ARTISTIQUE (195h à 45€/h 
HT)

16 575,00 38,55%

DEFRAIEMENT 
INTERVENANTS

594,00 1,38%

BILLETTERIE (3 spectacles, 
10 classes)

8 232,00 19,14%

FOURNITURE PETIT 
MATERIEL

1 250,00 2,91%

RESTITUTION DU PROJET 583,00 1,36%
TRANSPORT DES ELEVES 3 441,00 8,00%
COMMUNICATION 1 725,00 4,01%
FRAIS DE CONCEPTION ET 
DE CREATION D'OUTILS

2 000,00 4,65%

DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

8 600,00 20,00%

Total 43 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 30 000,00 69,77%
RECETTES PROPRES 
ATELIER DE PARIS / CDCN

13 000,00 30,23%

Total 43 000,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-289

DOSSIER N° 19005130 - Aux Lycées La ! La ! La ! (ANNEE 2 CREAC 2019-2020)

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

40 750,00 € HT 61,35 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

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

Objet du projet : ACP la Manufacture Chanson - CREAC 2018/2021 Aux Lycées La ! La ! La !
 
Dates prévisionnelles : 1 août 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
MUSIQUE

La Manufacture Chanson présente un projet d’actions d’éducation artistique et culturelle dont la 
réalisation s’étend sur trois ans et dont la deuxième année se décline comme suit :

« AUX LYCEES LA ! LA ! LA ! » est un projet d’actions artistiques et culturelles autour de la chanson et de 
ses diverses disciplines (expression vocale ou scénique, interprétation sur scène ou en studio, écriture de 
texte, composition, musique, métiers techniques et administratifs du spectacle vivant…) proposé à 3 
lycées parisiens et 1 CFA de Bagnolet. 

La médiatrice culturelle, dédiée au projet, va continuer d'intervenir auprès des équipes pédagogiques et 
des lycéens pour proposer différents ateliers ou modules sur le temps scolaire ou hors temps scolaire 
pouvant s’articuler autour de trois pôles principaux :
• les pratiques artistiques et de création,
• la découverte des métiers de la musique et du spectacle vivant,
• la découverte des œuvres et des lieux culturels du territoire franciliens.



Forte de l’expérience de la première année de mise en place du projet, la Manufacture va proposer 3 
nouveaux parcours  en complément du grand choix d’actions du projet initial. Sur ces parcours, les 
enseignants devront s’approprier la thématique et s’impliquer sur les aspects de personnalisation et de 
restitution de l’action, afin que celle-ci s’intègre au mieux à l’esprit de leurs objectifs pédagogiques et à 
leurs élèves. 
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 : 
4 établissements impliqués du 75 et du 93, dont un CFA. 2 à 4 classes par lycée : 

Le CFA du spectacle vivant et de l'audiovisuel de Bagnolet 

Le lycée professionnel Charles de Gaulle de Paris 

Les lycées LGT Voltaire et polyvalent Paul Poiret de Paris

Au total, 180h d'intervention artistique. 

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

INTERVENTION 
ARTISTIQUE (180h à 45€/h 
+ 40h préparation à 45€/h + 
cachets concert 
(220€/cachet; 8 artistes et 
techniciens)

12 760,00 31,31%

POSTE CHARGE DE 
MEDIATION CULTURELLE 
(12h hebdo coordination et 
suivi du projet)

14 400,00 35,34%

DEFRAIEMENT 
INTERVENANTS

350,00 0,86%

BILLETTERIE SORTIES 
CONCERTS

1 200,00 2,94%

FOURNITURES PETITS 
MATERIELS

400,00 0,98%

RESTITUTION PROJET dont 
location matériels et véhicule

950,00 2,33%

TRANSPORT ELEVES 200,00 0,49%
LOCATION STUDIO POUR 
ELEVES

1 000,00 2,45%

DROITS (SACEM + CNV) 100,00 0,25%
FRAIS DE CONCEPTION ET 
CREATION OUTILS

240,00 0,59%

DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

8 150,00 20,00%

COMMUNICATION 1 000,00 2,45%
Total 40 750,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION  ILE DE FRANCE 25 000,00 61,35%
ETAT (DDCS) (en cours) 1 500,00 3,68%
VILLE DE PARIS (attribué) 8 500,00 20,86%
PARTENAIRES PRIVES 
(SACEM, SPEDIDAM, FCM, 
CNV)

4 500,00 11,04%

FONDS PROPRES ACP LA 
MANUFACTURE CHANSON

1 250,00 3,07%

Total 40 750,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-289

DOSSIER N° 19005131 - TRIPLE MIX(TE) (ANNEE 2 CREAC 2019-2020 DU PROJET INITIAL 
INTITULE "3 RESIDENCES RELAIS EN SEINE-ET-MARNE")

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

53 500,00 € TTC 65,42 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CTRE PHOTOGRAPHIQUE IDF
Adresse administrative : 107  AV  DE LA REPUBLIQUE

77340 PONTAULT COMBAULT CEDEX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Patrick BARONE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Création d'un parcours d'éducation artistique et culturelle à destination des lycées de 
Seine-et-Marne, en collaboration avec les trois centres d'art présents sur le territoire.
 
Dates prévisionnelles : 1 août 2019 - 31 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
ARTS VISUELS PHOTOGRAPHIE

La structure culturelle présente un projet d’actions d’éducation artistique et culturelle dont la réalisation 
s’étend sur trois ans et dont la deuxième année se décline comme suit :

Pensé depuis le départ comme un projet réunissant les trois centres d’art de la Seine-et-Marne autour 
d’une action commune, CPIF, CAC de la Ferme du Buisson et Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier, 
le projet fera intervenir quatre artistes autour d'un thème commun « Imaginer le futur ». 

Ils partageront les problématiques liées à l’image (fixe ou en mouvement) et correspondant aux 
singularités des programmations artistiques de chaque structure culturelle avec huit classes de 5 lycées 
du 77 et du 94. Les 240 heures d’interventions seront réparties de manière égalitaire entre les groupes. 
Dans l’optique d’ouvrir le projet à une plus grande dynamique d’établissement, il est envisagé de 
programmer dans chaque établissement un temps banalisé, durant lequel les artistes travailleront avec un 



plus grand nombre d’élèves. 
Le projet comprendra trois volets : un volet artistique (ateliers), un volet culturel (visites et programmation 
des 3 structures partenaires) et un volet numérique (création d'une plateforme numérique spécifiquement 
dédiée au projet).
"

 
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 : 
Reconduction du projet avec 4 des 5 lycées du 77 et du 94, 2 classes par lycée : 
Lycée professionnel Samuel de Champlain, Chennevières-sur-Marne (94) 
LGT Camille Claudel, Pontault-Combault (77) 
Lycée polyvalent René Descartes, Champs-sur-Marne (77) 
Lycée polyvalent Clément Ader, Tournan-en-Brie (77) 

Et remplacement du LGT Martin Luther King, Bussy Saint George (77) - mouvement parmi les 
enseignants référents du projet en 2019 (départ à la retraite et mutation) par le lycée polyvalent Auguste 
Perdonnet, à Thorigny-sur-Marne (77)

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE
 VAL DE 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 %

INTERVENTION 
ARTISTIQUE (240h à 60€/h 
et 120h de préparation à 
45€/h et 5 interventions de 
conférencier à 1000€ au 
total)

20 800,00 38,88%

DEFRAIEMENT 
INTERVENANTS

1 100,00 2,06%

FOURNITURE PETIT 
MATERIEL

6 250,00 11,68%

RESTITUTION DU PROJET 3 050,00 5,70%
TRANSPORT DES ELEVES 3 750,00 7,01%
COMMUNICATION 250,00 0,47%
DOCUMENTATION 300,00 0,56%
FRAIS DE CONCEPTION ET 
DE CREATION D'OUTILS

8 000,00 14,95%

DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

10 000,00 18,69%

Total 53 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 35 000,00 65,42%
DRAC IDF (en cours) 15 000,00 28,04%
VILLE de Pontault-Combault 
(en cours)

1 000,00 1,87%

SPONSORS 2 500,00 4,67%
Total 53 500,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-289

DOSSIER N° 19005132 - Parole Vive ! (ANNEE 2 CREAC 2019-2020)

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65735-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

30 500,00 € HT 65,57 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

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

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

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Proposition aux élèves d'un projet sur l’exercice du débat et du discours comme des 
outils d’apprentissage et de structuration identitaire dont ils pourront s’emparer à tout moment au cours de 
leur scolarité.
 
Dates prévisionnelles : 1 août 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
THEATRE - ART DU DISCOURS - ORAL

La Ferme du Buisson présente un projet d’actions d’éducation artistique et culturelle dont la réalisation 
s’étend sur trois ans et dont la deuxième année se décline comme suit :

Pour la deuxième année, « Parole Vive ! » poursuit l’ambition de sensibiliser les élèves de 3 lycées et 1 
CFA au débat et au discours et de leur donner les outils pour construire une opinion, argumenter et 
échanger avec les autres, dans le cadre d’ateliers de pratique artistique menés tout au long de l’année 
par des artistes initiés à la prise de parole en public.
Forte de cette première année d’expérience, la Ferme du Buisson souhaite davantage impliquer les 
élèves dans la construction du projet en partant  de leur expérience personnelle et de leurs convictions 
puis en les accompagnant dans la prise de parole sur des sujets plus politiques.
La construction d’un parcours de spectateur à la Ferme du Buisson sera l’un des piliers du projet. Des 
temps de rencontre avec des professionnels et des personnalités issues du monde artistique (écrivains 
par exemple) ou de la société (avocats, attachés parlementaires), engagées dans une parole écrite et 



verbale, politique ou poétique seront également organisés. 

Le croisement entre les quatre établissements impliqués sera renforcé autour de plusieurs rendez-vous 
permettant de confronter les jeunes au processus de création et à la diversité des formes artistiques.
« Parole Vive ! » sera de nouveau proposé à deux classes (première ou terminale dans les lycées et 
classes passerelles au centre de formation et d’apprentissage) dans chacun des quatre établissements :
- Le projet mené avec les classes de première ira dans le sens de l’approfondissement et permettra 
d’envisager le projet sur les deux prochaines années scolaires (20h d’atelier par classe). 
- Le projet mené avec les classes de terminales et les classes passerelles sera allégé par rapport 
aux actions menées en 2018-2019 (10h d’atelier par classe). De cette manière, les lycéens et les 
apprentis impliqués pourront bénéficier pleinement des enseignements proposés, en vue du baccalauréat 
pour les premiers et des périodes de stage en entreprise pour les seconds. 
 

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 : 
4 établissements dont un CFA du 77 et du 93, 2 classes par lycée :

Lycée polyvalent Gérard de Nerval (accueille élèves des QPV de la ville)  - Noisiel 

Lycée polyvalent international de l'Est parisien - Noisy Le Grand (93) 

Lycée LGT Jean Moulin (élèves provenant de QPV et zone de sécurité prioritaire) - Torcy 

CFA Descartes - Champs sur Marne 

Environ 10h d'ateliers par classe.

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

INTERVENTION 
ARTISTIQUE (236h à 66€/h)

15 576,00 51,07%

DEFRAIEMENT 
INTERVENANTS

1 999,00 6,55%

BILLETTERIE (par groupe : 2 
spectacles, 1 cinéma et 
cartes d'abonnement à la 
Ferme du Buisson)

2 953,00 9,68%

DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

6 000,00 19,67%

RESTITUTION 3 972,00 13,02%
Total 30 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 20 000,00 65,57%
RECETTES PROPRES 
FERME DU BUISSON

10 500,00 34,43%

Total 30 500,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-289

DOSSIER N° 19005178 - Les Hauts Parleurs / DECODAGE, LE VRAI DU FAUX (ANNEE 2 CREAC 
2019-2020)

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

42 365,00 € TTC 59,01 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE CHELLES
Adresse administrative : PARC DU SOUVENIR EMILE FOUCHARD

77500 CHELLES 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Brice RABASTE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Les Cuizines, scène de musiques actuelles de la Ville de Chelles et le Théâtre de 
Chelles s'associent pour déposer un projet CREAC sur l’éducation artistique et culturelle dans les lycées 
de Chelles
 
Dates prévisionnelles : 1 août 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
MUSIQUES ACTUELLES - THEATRE - ART DE LA PAROLE - ORAL

Les Cuizines présentent un projet d’actions d’éducation artistique et culturelle dont la réalisation s’étend 
sur trois ans et dont la deuxième année se décline comme suit :

Les Cuizines et le Théâtre de Chelles proposent un projet aux quatre lycées chellois, qui partira des 
préoccupations des lycéens pour en extraire une problématique et les amener à prendre du recul sur leurs 
pratiques des nouvelles technologies et notamment des réseaux sociaux. 

La première partie du projet sera concentrée sur une sensibilisation aux techniques de l’information et aux 
médias via la création d’une émission podcast de journalisme musical. Cette étape sera complétée par 
une sortie au Paris Podcast festival. 
La suite des interventions portera sur une pratique artistique liée à la Musique Assistée par Ordinateur 
(MAO) : création de jingles, intermèdes musicaux afin de réaliser l’habillage sonore de l’émission. Chaque 



classe disposera de son propre podcast, qui servira de support de communication et de valorisation du 
projet auprès de l’ensemble des lycéens chellois. 

Après la venue des élèves au spectacle L’enfer du net au Théâtre, le travail sur le temps de restitution 
final pourra démarrer, sous la forme d’une joute verbale sur fond d’improvisation musicale. 
De grandes affirmations émergeront du travail préparatoire de sensibilisation et du retour des élèves en 
classe suite au spectacle L’enfer du net, telles que l’esprit critique des jeunes est aujourd’hui influencé par 
les machines, les algorithmes sont un formidable outil de construction du goût chez les jeunes.

Au fur et à mesure des séances de pratique, les élèves construiront une argumentation pour défendre un 
point de vue, une opinion. Chaque classe sera séparée en deux groupes, l’un au service du « vrai », 
l’autre au service du « faux ».
Le spectacle final prendra la forme d’un concours d’éloquence, appuyé dans son intensité par 
l’improvisation musicale assurée en live par les élèves de l’option musique du lycée Bachelard.

 

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 : 

Les 4 lycées de Chelles (Ville rurbaine avec des QPV) :

Lycée LGT Gaston Bachelard
Lycée polyvalent Jehan de Chelles 
Lycée professionnel Louis Lumière (situé en ZUS) 
Lycée général privé Gasnier Guy - saint Bathilde 

Le nombre d'heures d'ateliers de pratique artistique est de 24h par classe ainsi que 12h d'atelier 
spécifique pour l'option musique.

Localisation géographique : 
 CHELLES

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 %

INTERVENTION 
ARTISTIQUE (297h à 
74,72€/h)

22 191,84 52,38%

DEFRAIEMENT 
INTERVENANTS

1 000,00 2,36%

SEPECTACLES 
PEDAGOGIQUES IN SITU 
ET SPECTACLES AUX 
CUIZINES

6 000,00 14,16%

BILLETTERIE (3 spectacles 
par élève, 100 élèves)

2 100,00 4,96%

RESTITUTION (pressage 
CD, création de vidéos)

1 000,00 2,36%

TRANSPORT ELEVES 800,00 1,89%
COMMUNICATION 200,00 0,47%
EMPLOI TECHNIQUE 
INTERMITTENT

600,00 1,42%

DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

8 473,16 20,00%

Total 42 365,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 25 000,00 59,01%
VILLE DE CHELLES 
(attribué)

8 682,50 20,49%

THEATRE DE CHELLES 8 682,50 20,49%
Total 42 365,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-289

DOSSIER N° 19005197 - A la découverte des artistes et des propositions culturelles à "La Marge" 
construisons un parcours de rencontres et de pratiques artistiques à partager (ANNEE 2 CREAC 

2019-2020)

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

35 459,00 € TTC 62,04 % 22 000,00 € 

Montant total de la subvention 22 000,00 €

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

77127 LIEUSAINT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame ST PHANIE LABRUGIERE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 août 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
THEATRE CHANT DANSE

Les productions de la Mezzanine présentent un projet d’actions d’éducation artistique et culturelle dont la 
réalisation s’étend sur trois ans et dont la deuxième année se décline comme suit :
Compte-tenu du bilan de la première année et des nouvelles dispositions liées à la réforme dans les 
lycées, les objectifs restent inchangés par rapport au thème de ce CREAC mais seront réarticulés en 
fonction des possibilités : 

Les élèves continueront de fréquenter « La Marge » : phases de construction et de répétitions, découverte 
des métiers du spectacle, ouverture à des formes spectaculaires nouvelles pour les élèves  (parcours de 
spectateurs), apprentissage par le travail de plateau et échange avec les autres propositions des classes.
La première année de mise en place de la réforme devrait impacter le rythme des ateliers éventuels sur 
les niveaux de Premières et Terminales.

Ces axes seront développés autour de la création d’un opéra, mêlant danse, marionnette et vidéo 
"ORPHEE ET EURYDICE" de Gluck (mise en scène Denis Chabroullet) et un cycle de spectacles et/ou 
d’ateliers courts autour de l’écologie (LES RECYCLES DU 7ème CONTINENT mise en scène Cécile 



Maquet (autour du 7ème continent) et/ou « PAULE » cie « Les décintrés » (autour du réchauffement 
climatique)).

 
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 : 

3 lycées du 77, 2 à 3 classes/lycée :

Lycée polyvalent La Mare Carrée de Moissy Cramayel (zone rurale -périurbain du Grand Paris Sud, 
proche d'une zone politique de la ville) 

Lycée polyvalent Joliot Curie de Dammarie les lys (lycée rural et sensible situé à proximité de deux zones 
prioritaires, objectif de rapprocher les filières professionnelles et générales du lycée) 

Lycée polyvalent Sonia Delaunay de Cesson (zone rurale sur le sud du Grand paris Sud, objectif de 
rapprocher les filières professionnelles et générales du lycée) 

En fonction de la nouvelle organisation liée à la réforme du lycée, environ 6h d'atelier par classe.

Localisation géographique : 
 CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART (77-SEINE ET 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 %

INTERVENTION 
ARTISTIQUE (170h à 80€/h 
TTC + 30h de préparation à 
50€/h TTC + 1 répétition 
publique Orphée (15 
intervenants à 174€ TTC)

17 665,00 49,82%

DEFRAIEMENT 
INTERVENANTS

1 000,00 2,82%

BILLETTERIE (400 places) 5 200,00 14,66%
FOURNITURE 300,00 0,85%
RESTITUTION DU PROJET 
(dont salaires techniciens et 
buffet)

2 640,00 7,45%

TRANSPORT DES ELEVES 800,00 2,26%
COMMNICATION 800,00 2,26%
DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

7 054,00 19,89%

Total 35 459,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 22 000,00 62,04%
DEPARTEMENT SEINE ET 
MARNE (en cours)

2 000,00 5,64%

COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION 
GRAND PARIS SUD SEINE 
ESSONNE (en cours)

3 500,00 9,87%

VILLE DE LIEUSAINT 
(attribué)

4 000,00 11,28%

COHESION SOCIALE 1 500,00 4,23%
RECETTES PROPRES 
PRODUCTIONS DE LA 
MEZZANINE

2 459,00 6,93%

Total 35 459,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-289

DOSSIER N° 19005223 - ÉLOQU'EN SCÈNE (ANNEE 2 CREAC 2019-2020)

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

75 799,00 € HT 32,98 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE DE SENART
Adresse administrative : 9 A 11 ALLEE DE LA FETE

77127 LIEUSAINT 
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial
Représentant : Monsieur JEAN-MICHEL PUIFFE, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : ÉLOQU'EN SCÈNE Demande de soutien à la région pour ce projet d'éducation 
artistique et culturelle inter-lycées professionnels et inter-académique, coordonné par le Théâtre-Sénart, 
Scène nationale.
 
Dates prévisionnelles : 1 août 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

THEATRE, DANSE, ELOQUENCE ORAL

Le Théâtre-Sénart présente un projet d’actions d’éducation artistique et culturelle dont la réalisation 
s’étend sur trois ans et dont la deuxième année se décline comme suit :

Le projet poursuit l'objectif de sensibiliser les élèves de 5 lycées professionnels aux arts vivants en 
facilitant leur accès à l’offre culturelle du territoire par la fréquentation régulière d’une scène nationale et 
de leur permettre de participer à de nombreux ateliers de pratiques artistiques à travers l’univers de 
différents artistes.

Le projet continuera de s’articuler autour de plusieurs temps forts :

1. Les élèves bénéficieront d’ateliers de pratique théâtrale, axés sur un travail d’écoute, de disponibilité, 



d’engagement. 
2. Des temps d’échanges et de dialogues leur seront également proposés autour de thèmes d’actualités 
afin de confronter les points de vue, d’affirmer ses convictions. 
3. Une rencontre sera consacrée à l’initiation et à la découverte de la danse contemporaine. Les artistes 
proposeront aux élèves un atelier où chacun, à son niveau et à son rythme, pourra engager son corps 
dans des improvisations dansées et découvrir ce que signifie aller au bout d’un geste, d’une intention, 
d’une envie. 
4. Le dernier temps rassemblera tous les participants, au cours d’une ou deux journées, pour une 
restitution au Théâtre-Sénart, avec les classes qui auront travaillées sur le projet, ainsi que tous les 
intervenants artistiques engagés dans cette aventure. 

Cette action sensibilisera l’ensemble des établissements scolaires à travers notamment des parcours de 
spectateurs qui pourraient concerner d’autres élèves au sein des lycées et les restitutions. Par ailleurs, les 
enseignants du professionnel seront intégrés au projet. En effet, dans le cadre des cours, différentes 
réalisations au service du projet pourront se faire avec leur concours : documents administratifs, 
communication interne/externe mais également des propositions d’ateliers aux techniciens d'usinage 
(autre filière pro du lycée) ou encore d'ateliers ouverts à d'autres élèves, mais aussi à des enseignants qui 
n'ont pas la classe. 
Sera également pensée une trace pour le projet avec la réalisation d’un film-documentaire.
 

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 : 
6 lycées,  2 classes/lycée :

Préconisation d'augmenter sur les 2 années le nombre de classes dans les lycées qui n'impliquent qu'une 
seule classe. 

Lycée professionnel ANTONIN CAREME 77 SAVIGNY-LE-TEMPLE 
Lycée professionnel JACQUES PREVERT 77 COMBS-LA-VILLE 
Lycée polyvalent LEONARD DE VINCI 77 MELUN (quartier politique de la ville) 
Lycée professionnel NADAR 91 DRAVEIL 
Lycée polyvalent ROBERT DOISNEAU 91 CORBEIL-ESSONNES (quartier politique de la ville)
Retrait du lycée polyvalent Joliot-Curie de Dammarie les Lys et remplacement par le lycée polyvalent 
MARIE LAURENCIN 91 MENNECY (à confirmer)

Localisation géographique : 
 SEINE ET 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 %

INTERVENTION 
ARTISTIQUE (340h à 76€/h 
TTC)

25 840,00 34,09%

DEFRAIEMENT DES 
INTERVENANTS

4 859,00 6,41%

BILLETTERIE (4 spectacles/ 
élèves, 160 élèves)

6 400,00 8,44%

FOURNITURE 1 200,00 1,58%
RESTITUTION (technique, 
location ...)

3 500,00 4,62%

TRANSPORT ELEVES (8 
classes, 32 A/R)

16 000,00 21,11%

COMMUNICATION 1 500,00 1,98%
CREATION D'OUTILS : 
plateforme numérique 
ressources

2 300,00 3,03%

DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

14 200,00 18,73%

Total 75 799,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 25 000,00 32,98%
DRAC IDF (attribué) 25 000,00 32,98%
Agglomération Grand Paris 
Sud (attribué)

25 799,00 34,04%

Total 75 799,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-289

DOSSIER N° 19005226 - UN MONDE A SOI. Passer par la scène et trouver son chemin (ANNEE 2 
CREAC 2019-2020)

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

41 594,00 € TTC 60,10 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COLLECTIF 12
Adresse administrative : 174  BD  DU MARECHAL JUIN

78200 MANTES-LA-JOLIE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Edith RAPPOPORT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 août 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
THEATRE - LECTURE-ECRITURE, ARTS NUMERIQUES, DANSE - ARTS PLASTIQUES ET 
CREATION SONORE

Le Collectif 12 présente un projet d’actions d’éducation artistique et culturelle dont la réalisation s’étend 
sur trois ans et dont la deuxième année se décline comme suit :

Le projet proposé dans le cadre du CREAC pour la saison 2019/2020, a été composé en collaboration 
avec des artistes et des compagnies impliquées au collectif 12 (créations en cours ou à venir) et 
souhaitant partager leurs questionnements issues de leur pratique et de leur processus de création. Trois 
équipes et un binôme d'artistes indépendants interviendront dans les quatre lycées partenaires. Deux 
compagnies poursuivront le travail mené en 2018/2019 (la cie Nova et le Théâtre variable N°2). De 
nouvelles disciplines artistiques telles la création sonore et les arts plastiques seront proposées aux 
élèves du lycée Rostand. L'ensemble de ces équipes aborderont dans une diversité de point de vue, des 
questions qui traversent et façonnent notre époque (la décolonisation, le rapport au travail, les 
mouvement sociaux et leur histoire, les peurs du siècle...). Ils dessineront d'ateliers en sorties culturelles 
(au Collectif 12) et de petites formes itinérantes (dans les lycées) en créations théâtrales une histoire 
vivante de notre monde et donneront aux lycéens des outils de compréhension et d'appréhension de 
notre société.  



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 : 
4 lycées du 78, 3 classes par lycée :

 - 2 lycées de Mantes la Jolie accueillant des élèves issus des QPV de la ville et de territoires péri-urbains 
alentours. Volonté d'élargir l'action aux élèves qui ne suivent pas de cursus artistique (options) :
Le lycée polyvalent Jean Rostand de Mantes la Jolie
Le lycée LGT Saint Exupéry de Mantes la Jolie 

 - 2 lycées en zone péri-urbaine en recherche de désenclavement. Elèves issus de territoires péri-urbains 
dépourvus d'offre culturelle :
Lycée polyvalent Condorcet 78 Limay 
Lycée polyvalent Lavoisier 78 Porcheville 

Localisation géographique : 
 COMMUNAUTE URBAINE GRAND PARIS SEINE ET OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

INTERVENTION 
ARTISTIQUE (372h à 62€/h 
TTC)

23 064,00 55,45%

DEFRAIEMENT 
INTERVENANTS

2 000,00 4,81%

BILLETTERIE (2 spectacles/ 
élèves, 200 élèves)

1 200,00 2,89%

FOURNITURE 1 200,00 2,89%
TRANSPORT DES ELEVES 900,00 2,16%
SPECTACLES EN LYCEE 6 400,00 15,39%
DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

6 180,00 14,86%

AUTRES (intervenant 
extérieurs, location film)

650,00 1,56%

Total 41 594,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 25 000,00 60,10%
DRAC IDF (attribué) 5 760,00 13,85%
EDUCATION NATIONALE 
(en cours)

850,00 2,04%

DEPARTEMENT DES 
YVELINES (en cours)

3 000,00 7,21%

COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION 
GRAND PARIS SEINE ET 
OISE (en cours)

3 850,00 9,26%

VILLE DE MANTES LA 
JOLIE (attribué)

3 134,00 7,53%

Total 41 594,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-289

DOSSIER N° 19005227 - L'ENVERS DU DECOR (ANNEE 2 CREAC 2019-2020)

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

28 628,00 € TTC 62,88 % 18 000,00 € 

Montant total de la subvention 18 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE D'ELANCOURT
Adresse administrative : PLACE DU GENERAL DE GAULLE

78990 ELANCOURT 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : L'ENVERS DU DECOR: projet s'articulant autour de la résidence d'implantation de la 
compagnie les Dramaticules et permettant un partenariat avec un CFA et deux lycées.
 
Dates prévisionnelles : 1 août 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
THEATRE
La structure culturelle présente un projet d’actions d’éducation artistique et culturelle dont la réalisation 
s’étend sur trois ans et dont la deuxième année se décline comme suit :
Le Prisme et une des compagnies qu’elle accueille en résidence pendant 3 ans, la Compagnie des 
Dramaticules poursuivront leur travail avec deux lycées et un CFA de proximité : un parcours théâtral pour 
découvrir les arcanes de la création artistique qui s’appuie sur une mise en circulation des élèves et 
apprentis entre établissements et théâtre.
Pour chaque établissement les intervenants seront les mêmes sur les trois ans de manière à favoriser les 
rencontres et échanges entre les élèves et les équipes artistiques.
Le parcours se déclinera entre des temps au sein des établissements et des temps au théâtre : 
Les équipes artistiques investiront les établissements en menant des ateliers de pratique artistique, en 
organisant des représentations en petite forme « Affabulations » ou en créant au sein des établissements 
des lectures-spectacles. Ces dernières donneront lieu à des répétitions publiques sur une journée au sein 
des établissements puis seront jouées au théâtre devant les classes impliquées et les familles. 
Les élèves et apprentis se rendront également au Prisme pour y assister à des petites formes de la 
compagnie programmés au Prisme et à la Ferme du Mousseau ainsi qu’à d’autres spectacles.  Ils seront 



accueillis par l’équipe technique et administrative pour une visite du théâtre. 
Le projet donnera lieu à la tenue d’un journal de bord par classe impliquée. Sous forme de compilation 
des participations, le journal permettra la production de matière textuelle ou visuelle et associera des 
enseignants de différentes disciplines.
 

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 : 
3 établissements du 78 dont 2 lycées et 1 CFA, 2 classes par établissement :

CFA/AFFIDA 78 La Verrière 
Lycée LGT Des 7 Mares 78 Maurepas 
Lycée polyvalent D'Umont D'Urville 78 Maurepas

6h d'atelier par demi-classe. 

Localisation géographique : 
 YVELINES

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 %

INTERVENTION 
ARTISTIQUE (72h à 
113,82€/h TTC)

8 195,00 28,63%

DEFRAIEMENT 
INTERVENANTS

1 183,00 4,13%

BILLETTERIE (3 spectacles/ 
élèves)

3 240,00 11,32%

CREATION ET 
REPRESENTATION D'UNE 
LECTURE-SPECTACLE EN 
LYCEE (1/lycée)

9 498,00 33,18%

REPRESENTATIONS EN 
LYCEE ("AFFABULATIONS")

3 266,00 11,41%

REPRESENTATIONS AU 
PRISME

3 246,00 11,34%

Total 28 628,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 18 000,00 62,88%
RECETTES PROPRES LE 
PRISME

10 628,00 37,12%

Total 28 628,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-289

DOSSIER N° 19005230 - PORTRAITS DE FEMMES (titre provisoire) (ANNEE 2 CREAC 2019 2020 
"FICTIONS RADIOPHONIQUES : 8 HISTOIRES LYCÉENNES INSPIRÉES DU ROMAN RÉPARER LES 

VIVANTS DE MAYLIS DE KERANGAL")

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

52 000,00 € TTC 57,69 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE DE SARTROUVILLE
Adresse administrative : PL  JACQUES BREL

78500 SARTROUVILLE CEDEX 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur SYLVAIN MAURICE, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : PORTRAITS DE FEMMES (titre provisoire qui sera soumis à l'imagination des élèves)
 
Dates prévisionnelles : 1 août 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
THEATRE - LIVRE LECTURE ECRITURE
La structure culturelle présente un projet d’actions d’éducation artistique et culturelle dont la réalisation 
s’étend sur trois ans et dont la deuxième année se décline comme suit :
Les élèves poursuivront le travail d’écriture et d’adaptation de textes amorcée en année 1, afin d’écrire 
puis mettre en musique, et enfin en espace, des poèmes/slams. 
En lien avec la programmation du théâtre de Sartrouville pour la saison 19-20, qui comprendra une mise 
en scène du Penthésilée de Kleist par Sylvain Maurice et de Bérénice de Racine par Célie Pauthe, la 
thématique sera celle des figures féminines dans leur rapport au désir, aux combats, aux contraintes 
sociales…. les élèves seront ainsi engagés tout au long de l’année dans un travail qui leur fera rencontrer 
des autrices, des musiciennes et des metteures en scène. 
Les ateliers de pratique (34h/classe) les conduiront à écrire et adapter des textes, découvrir et 
expérimenter le travail de plateau (appréhension de l’espace scénique, travail du corps et de la voix, de la 
présence, etc.) puis à mettre en espace et en jeu les textes qu’ils auront écrits. La restitution scénique des 
ateliers sera présentée dans le cadre des scènes ouvertes en fin de saison au théâtre de Sartrouville.
Les élèves suivront un parcours d’au moins 3 spectacles. Ils viendront à la rencontre des œuvres au 



théâtre, mais il est également prévu de faire tourner une petite forme artistique au sein des 
établissements scolaires.
Les équipes éducatives seront encouragées à faire rayonner le projet dans leur établissement en 
impliquant leurs collègues et les autres élèves (diffusion sites internet, venue aux restitutions…). Ils seront 
encouragés à tisser des liens entre les différentes disciplines.

 
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 : 

4 lycées du 78 et 95, 2 classes/établissement :

Le LGT Evariste Galois de Sartrouville (78) 
Le lycée polyvalent Jules Verne de Sartrouville (78) 
Le LGT Le Corbusier de Poissy (78) 
Le lycée polyvalent G. Braque d'Argenteuil (95)

34h d'atelier par classe.

Localisation géographique : 
 YVELINES
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

INTERVENTION 
ARTISTIQUE (328h à 
56,10€/h)

18 400,00 35,38%

DEFRAIEMENT 
INTERVENANTS

1 364,00 2,62%

FOURNITURE 2 324,00 4,47%
RESTITUTION DU PROJET 5 100,00 9,81%
ACHAT DE SPECTACLE 
(tournée en lycée)

3 000,00 5,77%

BILLETTERIE (places de 
spectacle)

5 877,00 11,30%

TRANSPORT ELEVES 4 200,00 8,08%
COMMUNICATION 1 335,00 2,57%
DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

10 400,00 20,00%

Total 52 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 30 000,00 57,69%
PARTENAIRE PRIVE 7 977,00 15,34%
RECETTES PROPRES 
THEATRE DE 
SARTROUVILLE

14 023,00 26,97%

Total 52 000,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-289

DOSSIER N° 19005240 - ALTER-EGAUX A la rencontre de soi, des autres, des oeuvres (ANNEE 2 
CREAC 2019-2020)

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

57 148,00 € HT 69,99 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE ST QUENTIN YVELINES
Adresse administrative : PL  GEORGES POMPIDOU BP 317

78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ALAIN OUVRARD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : S'inscrire avec 4 lycées/CFA partenaires dans un plan d'EAC sur 3 ans, en s'appuyant 
sur 20 ans de savoir-faire et une capacité à innover et à travailler à grande échelle ( territoire et projets )
 
Dates prévisionnelles : 1 août 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
THEATRE MUSIQUE, DANSE, LIVRE-LECTURE-ECRITURE - CINEMA-AUDIOVISUEL - CULTURE 
SCIENTIFIQUE

Le théâtre de Saint Quentin en Yvelines présente un projet d’actions d’éducation artistique et culturelle 
dont la réalisation s’étend sur trois ans et dont la deuxième année se décline comme suit :
En 2019-2020, 720 lycéens et apprentis de 4 lycées et CFA des Yvelines prendront part à une action du 
projet Alter-égaux, à la rencontre des autres, des œuvres, de soi. Deux parcours différents sont 
développés : le parcours de sensibilisation, socle commun aux 4 établissements partenaires et le 
parcours de pratique artistique et de rencontre, socle sur mesure construit avec chacune des équipes 
pédagogiques et adapté aux élèves et à leurs formations.
Le parcours de sensibilisation est concentré autour de la tournée dans les établissements du spectacle 
Andy’s gone 2, de la compagnie Adesso e Sempre. Les répétitions du spectacle précédant sa création 
seront ouvertes aux élèves. Les 8 représentations seront suivies d’une rencontre avec les artistes et d’un 
atelier de pratique avec le metteur en scène Julien Bouffier. Les 480 élèves concernés assisteront 
également à un spectacle au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène nationale. 



Le parcours de pratique artistique et de rencontre permettra à 240 élèves (soit 2 classes par 
établissement) d’expérimenter un cycle d’ateliers de pratique aux côtés d’artistes programmés au TSQY, 
en cirque, chant, photographie, opéra, vidéo, théâtre, danse hip hop. Leurs travaux feront l’objet d’une 
grande restitution collective au Théâtre. Ces mêmes élèves découvriront l’envers du décor lors d’une 
visite technique du Théâtre et assisteront à 3 ou 4 spectacles préparés et travaillés en classe. 

 
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 : 
4 lycées du 78 dont 3 lycées/CFA, 6 classes par établissement :

Le lycée / CFA de l'hôtellerie de Guyancourt 

Le lycée professionnel / CFA agent polyvalent de sécurité Louis Blériot de Trappes (en QPV) 

Le lycée LGT Jean Vilar de Plaisir (limitrophe QPV)  

Le lycée polyvalent / CFA Jules Ferry de Versailles

15 à 20h d'atelier de pratique artistique par classe, pour 2 classes par établissement.

Localisation géographique : 
 CA SAINT QUENTIN EN 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 %

INTERVENTION 
ARTISTIQUE (202h à 75€/h)

15 150,00 26,51%

DEFRAIEMENT 
INTERVENANTS

5 332,00 9,33%

BILLETTERIE 9 600,00 16,80%
FOURNITURE 850,00 1,49%
RESTITUTION DU PROJET 2 376,00 4,16%
COMMUNICATION 500,00 0,87%
SPECTACLES ITINERANTS 
DANS LES LYCEES

11 910,00 20,84%

DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

11 430,00 20,00%

Total 57 148,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 40 000,00 69,99%
RECETTES PROPRES 
TSQY

17 148,00 30,01%

Total 57 148,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-289

DOSSIER N° 19005244 - Ce qui nous lie... Qu'est-ce qu'on fabrique ensemble (ANNEE 2 CREAC 
2019-2020)

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

52 500,00 € TTC 38,10 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION SIANA
Adresse administrative : 1 SQUARE DE LA RESISTANCE

91000 EVRY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Hervé PERARD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 août 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
ARTS PLASTIQUES ARTS NUMERIQUES

Siana présente un projet d’actions d’éducation artistique et culturelle dont la réalisation s’étend sur trois 
ans et dont la deuxième année se décline comme suit :

Le projet est monté en collaboration entre Siana et l’atelier Canopé Essonne qui propose de faire 
découvrir l’univers du numérique et des nouvelles technologies au travers d’ateliers pédagogiques, de 
visites d’exposition, de rencontre avec des artistes, sur des thématiques en lien avec la formation des 
élèves de 3 lycées professionnels et CFA. Les trois thèmes qui serviront de base à la réflexion et aux 
créations sont le jeu vidéo, les cartographies, les objets connectés. 

Chaque établissement accueillera une production artistique et les classes impliquées valoriseront ces 
créations auprès des autres classes de l’établissement. Une classe par établissement minimum sera 
ensuite invitée à participer à un atelier de création avec une équipe d’artistes faisant partie du catalogue 
de Siana. Les réalisations des élèves seront ensuite exposées dans leur établissement, avec leur 
participation.

Les autres classes seront formées par Canopé 91 à l’utilisation de médias comme la vidéo, la 



photographie, ou bien la web radio, de façon à produire du contenu sur une plateforme commune en 
ligne, et ainsi partager l’information entre les lycées. Le projet pourrait ainsi se clôturer sur des expositions 
communes, ou bien une diffusion des créations des élèves dans les autres lycées partenaires.

A l’issue de la 2e année l'objectif est d'amener les élèves et apprentis à créer du contenu suffisant pour 
commencer à partager les informations entre les établissements. Ainsi, est visée la création d’au moins 
une micro exposition basée sur les travaux des élèves en atelier artistique comme en atelier avec 
Canopé. La diffusion des créations et des temps de mise en commun sont envisagés, tout en amorçant 
de nouveaux cycles de création qui seront finalisés en année 3. 
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 : 
2 lycées et un CFA universitaire du 77 et 91, 2 à 3 classes/établissement :

Lycée professionnel J. Prévert de Combs la Ville (spécialisé dans les systèmes numériques)  

Lycée professionnel Auguste Perret d'Evry 

Le CFA Evry Val d'Essonne 

Une dizaine d'heures d'atelier par classe.

Localisation géographique : 
 CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART (91-ESSONNE)

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 %

INTERVENTION 
ARTISTIQUE (180h à 100€/h 
TTC; parfois 2 intervenants)

18 000,00 34,29%

DEFRAIEMENT 
INTERVENANTS

2 000,00 3,81%

BILLETTERIE 700,00 1,33%
FOURNITURE 500,00 0,95%
RESTITUTION DU PROJET 3 600,00 6,86%
TRANSPORT DES ELEVES 1 400,00 2,67%
COMMUNICATION 500,00 0,95%
DEPLOIEMENT D'OUTILS 
PEDAGOGIQUES 
INNOVANTS (Hackaton, 
webzine, formation outils 
numériques)

16 000,00 30,48%

DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

9 800,00 18,67%

Total 52 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE - 
CREAC

20 000,00 38,10%

Fabriques Arts visuels 15 000,00 28,57%
CANOPE - EDUCATION 
NATIONALE  (attribué)

2 500,00 4,76%

COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION 
GRAND PARIS SUD 
(attribué)

10 000,00 19,05%

RECETTTES PROPRES 
SIANA

5 000,00 9,52%

Total 52 500,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-289

DOSSIER N° 19005245 - LE GESTE A LA PAROLE (ANNEE 2 CREAC 2019-2020)

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

52 000,00 € TTC 57,69 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CA COEUR D'ESSONNE 

AGGLOMERATION
Adresse administrative : 1 PLACE SAINT EXUPERY

91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS 
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération
Représentant : Monsieur ERIC BRAIVE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : LE GESTE A LA PAROLE Apprendre à  dire, s'ingénier à faire, donner à voir / Danse, 
écriture, architecture, théâtre, arts numériques /  3 lycées, 12 classes, 2 territoires (Coeur d'Essonne, 
Etampois)
 
Dates prévisionnelles : 1 août 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
THEATRE - DANSE - ECRITURE, ART NUMERIQUE, ARCHITECTURE

Le théâtre de Brétigny présente un projet d’actions d’éducation artistique et culturelle dont la réalisation 
s’étend sur trois ans et dont la deuxième année se décline comme suit :
Les élèves des trois lycées partenaires travailleront plus particulièrement la thématique du geste et de 
l'engagement avec deux compagnies (la cie Théâtre du Menteur et la cie des Prairies) : La question de 
l’engagement de la jeunesse d’aujourd’hui (sous de nouvelles formes de solidarité et de citoyenneté 
visant la proximité et l’utilité sociale immédiate) sera explorée à travers un parcours artistique 
pluridisciplinaire. 
Au total 20 classes suivront un parcours d’éducation artistique et culturelle autour d’ateliers d'écriture, 
d’oralité, de théâtre, de danse et de la vidéo, d’un parcours culturel composé de visites techniques et 
architecturales, de découverte des métiers du spectacle vivant, d'un parcours de spectacles de la saison 
2019-2020 au théâtre Brétigny et d'ateliers du regard (travail sur le regard critique de spectacles et 
d’expositions).



Un site Internet dédié au projet servira de socle commun aux productions et rencontres réalisées 
(publication des textes, photos d’ateliers, enregistrements sonores, making-off vidéo, critiques de 
spectacles etc.). Enfin, une restitution sera réalisée dans les 3 lycées partenaires et/ou au théâtre sous 
forme d'installation multimédia et de performances : les textes écrits au fil des ateliers et les productions 
chorégraphiques et plastiques créées serviront de matière première aux capsules sonores et visuelles 
enregistrées. A la manière d’un mécano, les pièces de ce puzzle multimédia seront assemblées en créant 
une installation accessible aux publics où seront diffusées toutes les capsules sonores et visuelles. Tous 
les élèves participants seront également invités à participer à cette restitution vivante, sous forme de 
performances, accueil du public, etc. Cette installation pourra être itinérante et circulera dans les lycées 
ainsi que dans tous les lieux qui souhaiteront l'accueillir.
 

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 : 
3 lycées du 91 très bon rayonnement au sein des lycées, (de 3 à 12 classes/lycée) :

Le lycée polyvalent JP Timbaud de Brétigny sur Orge 

Le lycée polyvalent Geoffroy de Saint Hilaire d'Etampes 

Le lycée LGT Edmond Michelet d'Arpajon

12 à 20h d'ateliers de pratique artistique par classe, selon les projets des classes.

Localisation géographique : 
 CA COEUR D'ESSONNE AGGLOMERATION

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 %

INTERVENTION 
ARTISTIQUE (326,5h à 
80€/h)

26 120,00 50,23%

DEFRAIEMENT 
INTERVENANTS

6 890,00 13,25%

BILLETTERIE THEATRE ET 
VISITES

3 960,00 7,62%

FOURNITURE 420,00 0,81%
RESTITUTION DU PROJET 1 500,00 2,88%
TRANSPORT DES ELEVES 1 210,00 2,33%
DEPLOIEMENT OUTILS 
(gestion du site internet et 
abonnements)

1 500,00 2,88%

DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

10 400,00 20,00%

Total 52 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 30 000,00 57,69%
AGGLOMERATION COEUR 
D'ESSONNE (en cours)

22 000,00 42,31%

Total 52 000,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-289

DOSSIER N° 19005247 - Evry, Bondoufle, Courcouronnes - Des projets artistiques avec et pour les 
lycéennes et lycéens (ANNEE 2 CREAC 2019-2020)

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

61 232,00 € HT 52,26 % 32 000,00 € 

Montant total de la subvention 32 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE L'AGORA SCENE NALE EVRY 

ESSONNE
Adresse administrative : 110  PL  DE L'AGORA

91000 EVRY CEDEX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur PATRICK CURMI, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Intitulé du projet : Evry, Bondoufle, Courcouronnes - Des projets artistiques avec et pour 
les lycéennes et lycéens.
 
Dates prévisionnelles : 1 août 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
MUSIQUE, DANSE   THEATRE,  MARIONNETTES, CIRQUE, ARTS DE LA RUE (SPECTACLE VIVANT 
PLURIDISCIPLINAIRE) - ARTS PLASTIQUES

Le théâtre de l’Agora présente un projet d’actions d’éducation artistique et culturelle dont la réalisation 
s’étend sur trois ans et dont la deuxième année se décline comme suit :

Les projets artistiques amorcés dans 4 lycées de proximité seront poursuivis. Chaque lycée travaillera sur 
des projets artistiques différents, accompagnés par un artiste programmé au théâtre, en lien avec sa 
création : poursuite du projet de marionnette avec écriture d’un texte qui sera mis en scène avec les 
muppets réalisées, poursuite de la thématique autour des Arts de / dans la rue, avec le groupe Alis qui va 
prendre le relais du travail ouvert par Joanne Leighton, en proposant une initiation à la Poésie à 2 mi-
mots, pratique consistant à dévoiler les mots qui se cachent dans d’autres mots, selon des procédés 
graphiques spécifiques et permettant d’interroger la construction du langage, sur l’écriture et la lecture, 
travail sur la métamorphose. 



Après une première année consacrée à la colère et aux discriminations, à partir du poème de Paul Valet « 
Je dis non », la seconde année poursuivra une progression dans les différentes étapes de la colère 
amenant à construire un discours qui aboutira à une performance collective à travers le théâtre choral , ou 
encore un travail autour de la notion de « Mythes et héros » qui donnera lieu à de la pratique théâtrale et 
des pratiques avec un chanteur lyrique et une danseuse afin de mettre en jeu la voix et le corps dans 
l’espace.

Quel que soit le projet, les élèves seront amenés à rencontrer des artistes de différentes disciplines, des 
techniciens, de voir leurs œuvres dans le cadre d’un parcours spectateur, de découvrir des métiers de la 
scène…
 
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 : 
4 lycées du Grand Paris Sud, entre 2 et 3 classes par lycée :

Le lycée polyvalent François Truffaut de Bondoufle (zone pavillonnaire rurale) 
Le lycée professionnel C. Baudelaire d'Evry 
Le lycée professionnel Auguste Perret d'Evry 
Le lycée polyvalent G. Brassens de Courcouronnes (lycée en QPV accueillant des collégiens de REP+)

Localisation géographique : 
 CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART (91-ESSONNE)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 37 088,00 60,57%
Défraiement des intervenants 7 828,00 12,78%
Billetterie 3 500,00 5,72%
Restitution 1 600,00 2,61%
Communication 200,00 0,33%
Conception d'outils 
pédagogiques

2 716,00 4,44%

Dépenses de fonctionnement 8 300,00 13,56%
Total 61 232,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile de France 32 000,00 52,26%
Rectorat-DAAC (PACTE) (en 
cours)

6 000,00 9,80%

Recettes propres 23 232,00 37,94%
Total 61 232,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-289

DOSSIER N° 19005252 - Décrypter la société contemporaine par l'expérience théâtrale - 
questionner le rôle social des hommes et des femmes dans la société contemporaine (ANNEE 2 

CREAC 2019-2020)

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

19 800,00 € TTC 50,51 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES HELIADES
Adresse administrative : 87  RUE FELIX FAURE

92700 COLOMBES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame FRANCOISE CARRE-BERNARD, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Développer un projet artistique et culturel sur 3 ans entre le théâtre Le Hublot et des 
lycées du territoire de la boucle nord des Hauts-de-Seine.
 
Dates prévisionnelles : 1 août 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
THEATRE LIVRE LECTURE ECRITURE

Le théâtre du Hublot présente un projet d’actions d’éducation artistique et culturelle dont la réalisation 
s’étend sur trois ans et dont la deuxième année se décline comme suit :

Co-construit avec 3 lycées de Colombes, La Garenne-Colombes et Gennevilliers, le projet consistera à 
travailler au décryptage de la société contemporaine en s’interrogeant sur les enjeux de l’expression et en 
s’appuyant sur plusieurs outils : la pratique artistique, la rencontre avec des œuvres de répertoire théâtral 
contemporain et des artistes en résidence en théâtre Le Hublot et leur mise en débat.
Avec chaque classe impliquée dans le projet un parcours spécifique sera construit par une équipe 
artistique et des enseignants. Ce parcours s’appuiera sur un spectacle vu au Hublot et les thématiques 
qu’il explore. Le travail de mise en débat et d’approfondissement de ces thèmes sera poursuivi lors des 
ateliers de pratique artistique. Ceux-ci intègreront un travail théâtral mais pourront aussi faire appel à 
d’autres disciplines artistiques (photographie, écriture, lecture, vidéo…).



La rencontre avec les artistes et les œuvres du répertoire théâtral contemporain sera au cœur du projet : 
chaque spectacle vu au Hublot sera précédé d’une rencontre avec les artistes pour expliquer la démarche 
artistique et le processus de construction du spectacle, et sera suivi d’un débat thématique en bord 
plateau avec la compagnie. Un travail thématique plus approfondi sera mené en classe avec les 
enseignants avant et/ou après le spectacle.
Un travail de découverte des métiers du théâtre et de rencontre avec l’équipe du Hublot pourra également 
être mené avec les classes des lycées Galilée et La Tournelle.
L’enjeu de ce projet sera d’engager des élèves fortement entravés dans une dynamique participative et 
créative.

 
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 : 
Projet dans la boucle nord des Hauts de Seine, avec 3 lycées polyvalents situés entre des zones 
prioritaires violence et accueillant des élèves issus de ces quartiers. 

3 lycées de la boucle nord du 92, 2 à 3 classes par lycée :

Lycée professionnel Anatole France - Colombes 
Lycée professionnel La Tournelle - La Garenne-Colombes 
Lycée général et technologique Galilée - Gennevilliers 

10h, 16h ou 20h (10h par demi-classe) d'atelier de pratique artistique par classe selon les lycées.

Localisation géographique : 
 BOUCLE NORD DE SEINE (EPT5 / 92-HAUTS DE SEINE)

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 %

INTERVENTION 
ARTISTIQUE (123h à 80€/h 
+ travail photo 4h à 50€/h + 
présentation métiers 1h à 
30€/h)

10 070,00 50,86%

DEFRAIEMENT 
INTERVENANT

313,00 1,58%

BILLETTERIE 2 spectacles 1 680,00 8,48%
FOURNITURE 520,00 2,63%
RESTITUTION DU PROJET 1 104,00 5,58%
TRANSPORT DES ELEVES 353,00 1,78%
FORMES COURTES 
THEATRALES EN LYCEE 
(2)

1 800,00 9,09%

DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

3 960,00 20,00%

Total 19 800,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 10 000,00 50,51%
DRAC IDF (en cours) 9 800,00 49,49%

Total 19 800,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-289

DOSSIER N° 19005261 - DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE A LA CREATION 
CONTEMPORAINE (ANNEE 2 CREAC 2019-2020)

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

35 500,00 € HT 56,34 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : NANTERRE AMANDIERS
Adresse administrative : 7 AVENUE PABLO PICASSO

92022 NANTERRE 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur PHILIPPE QUESNE, DIRECTEUR

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : « DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE A LA CREATION CONTEMPORAINE » 
CREAC avec le Lycée Joliot Curie (Nanterre 92), le Lycée Anatole France (Colombes 92) et le Lycée la 
Tournelle (La Garenne-Colombes 92)
 
Dates prévisionnelles : 1 août 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
THEATRE ARTS PLASTIQUES, ARTS NUMERIQUES, DANSE

La structure culturelle présente un projet d’actions d’éducation artistique et culturelle dont la réalisation 
s’étend sur trois ans et dont la deuxième année se décline comme suit :

Seront poursuivis les trois axes du CREAC autour de l’élève spectateur, l’élève en situation de création et 
l’élève en immersion professionnelle :
1/ L'élève spectateur : les élèves des classes référentes pourront assister à 2 ou 3 représentations sur la 
saison au CDN Nanterre Amandiers. 
Des rencontres seront organisées tout au long de la saison avec les artistes afin de comprendre le 
processus de création et d'enrichir la compréhension et la réflexion des élèves autour des spectacles. 
L’équipe des relations avec les publics proposera des temps de médiation permettant d’aiguiser le sens 
critique et esthétique des élèves. En amont ou en aval des spectacles, ces temps construiront des 
échanges autour d’images d’œuvres théâtrales contemporaines.  



2/ L'élève en situation de création : Un volume de 10 à 20h (par demi-groupe ou classe entière) sera 
consacré à la pratique théâtrale avec un.e artiste du théâtre Nanterre Amandiers. A travers la découverte 
de cette pratique artistique, il s'agit d’initier chaque élève à l'expression du corps, au travail de la voix et à 
travailler sur l'opinion de soi et des autres. La thématique des ateliers de pratique se définira en écho 
avec le parcours de spectacles sélectionné et les thématiques abordées dans les programmes scolaires.

3/ L'élève en immersion professionnelle : Un volume de 8 à 10h sera consacré à la découverte des 
nombreux métiers présents dans un Centre Dramatique National, en lien avec le parcours professionnel 
de chaque élève (visite du théâtre, rencontre avec des professionnels de leur secteur, réalisation « 
d'enquêtes métiers », reportage sur les coulisses, etc… ).  Ces parcours se construiront avec les 
enseignants référents en regard des sorties culturelles et permettront aux élèves de rencontrer différents 
professionnels du spectacle vivant ; ils seront élaborés en fonction du programme artistique proposé.

 
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 : 
Rayonnement local avec 3 lycées polyvalents du 92, filières professionnelles :

Lycée polyvalent Joliot Curie - Nanterre 92 (extension de l'EAC aux filières professionnelles qui ont rejoint 
le lycée à la rentrée dans le cadre de la fusion avec le lycée Paul Langevin et ainsi équilibre avec les 
options théâtre du lycée Joliot-Curie) 
Lycée polyvalent Anatole France - Colombes 
Lycée professionnel La Tournelle - La Garenne-Colombes

10h à 20h d'atelier de pratique artistique par classe(en demi-groupe ou classe entière).

Evolution du projet en 2ème année : 
- renforcer la présence artistique au sein de chaque établissement. Proposer plus d’heures d’interventions 
artistique, afin d’ancrer ce projet dans une dynamique globale rayonnant sur tout l’établissement et 
amorcer les premiers temps inter-établissements. Les trois équipes artistiques intervenantes qui se sont 
rencontrées en début d’année, seront donc amenées à travailler plus en collaboration la saison prochaine. 
- proposer aux équipes pédagogiques des différents établissements de se rencontrer, afin de partager 
leurs retours d’expériences et leurs manières d’intégrer le projet aux enseignements. Ces temps de travail 
communs pourront permettre d’imaginer des rencontres entre les élèves des différents lycées, pour un 
échange professionnel et/ou artistique. 
- proposer un parcours découverte s’appuyant sur une immersion professionnelle (découverte des métiers 
et spécificités du domaine culturel en lien avec la filière, rencontre des professionnels) à au moins une 
classe d’une autre filière que les classes déjà sur le parcours afin de rayonner sur l’ensemble de 
l’établissement scolaire. 
- une attention particulière sera portée sur les horaires (certains élèves habitant trop loin de leur 
établissement et donc du théâtre pour pouvoir assister aux spectacles du soir)
- Seront sollicités des volontaires d’autres classes (ayant été en projet sur cette première année, mais ne 
l’étant pas sur la deuxième année) pour les sorties spectacle, afin de s’appuyer sur ces « ambassadeurs » 
pour créer une émulation au sein des établissements. 

Localisation géographique : 
 HAUTS DE 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 %

INTERVENTION 
ARTISTIQUE (160h à 
78,5€/h)

12 560,00 35,38%

DEFRAIEMENT DES 
INTERVENANTS

1 200,00 3,38%

BILLETTERIE (spectacles) 7 500,00 21,13%
FOURNITURE 1 140,00 3,21%
RESTITUTION DU PROJET 
(fourniture, matériels, 
intermittents)

3 000,00 8,45%

TRANSPORT DES ELEVES 2 000,00 5,63%
COMMUNICATION 1 000,00 2,82%
DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

7 100,00 20,00%

Total 35 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 20 000,00 56,34%
RECETTES PROPRES 
THEATRE DES 
AMANDIERS

15 500,00 43,66%

Total 35 500,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-289

DOSSIER N° 19005262 - RéCréaCirque (ANNEE 2 CREAC 2019-2020)

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

50 225,00 € HT 69,69 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE FIRMIN GEMIER THEATRE DE 

LA PISCINE
Adresse administrative : 254 AV DE LA DIVISION LECLERC

92290 CHATENAY-MALABRY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Anne-Françoise TIXIER, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réCréaCirque-Projet CREAC
 
Dates prévisionnelles : 1 août 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
CIRQUE ART DE LA RUE

La structure culturelle présente un projet d’actions d’éducation artistique et culturelle dont la réalisation 
s’étend sur trois ans et dont la deuxième année se décline comme suit :
La deuxième année de réCréaCirque  conduite en partenariat par le Théâtre Firmin Gémier/La Piscine et 
Le Plus Petit Cirque du Monde est l’approfondissement d’une démarche de rencontre plurielle entre la 
jeunesse et le cirque dans le contexte de la vie lycéenne. C’est créer les conditions de l’appropriation du 
projet pour chacun (personnel, enseignant, élève) : l'occasion de se saisir d’un geste artistique, pour 
mieux aborder le quotidien du lycée et sa formation. Cette seconde étape invite chacun à faire oeuvre 
commune de ce projet dédié au cirque et l'opportunité d’enrichir personnellement un parcours artistique et 
culturel. 

Acquisition des connaissances
Approfondissement des connaissances sur l'histoire et les métiers du cirque, l’ouverture à la culture du 
spectacle de cirque; l’appropriation d’un secteur professionnel comme un secteur d’orientation. [actions de 
médiation] 



Pratique artistique
Pérennisation des propositions d’ateliers de pratique avec de nouveaux artistes et de nouvelles pratiques 
avec toujours une implication corporelle des jeunes.
[3 cycles d’ateliers de pratique par lycée]

Rencontre de l’oeuvre et de l’artiste
Inviter des artistes au sein du lycée et surprendre des élèves dans leur environnement quotidien avec des 
gestes artistiques circassiens. Découverte de nouveaux univers circassiens en venant voir des spectacles 
en diffusion dans nos différents lieux. 
Consolidation des analyses autour de l’oeuvre et des artistes, notamment avec le regard d’une 
professionnelle de la médiation [3 sorties au spectacle par élève et 2 à 3 impromptus par lycée]
 
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 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 

3 lycées du 92 et du 91 : 

Lycée professionnel Louis Girard -  Malakoff (en ZUS) 

Lycée LGT Emmanuel Mounier - 92 Châtenay-Malabry (lycée nouvelle chance depuis 2017) 

Retrait du lycée professionnel  Gustave Eiffel - 91 Massy et proposition d'impliquer le lycée professionnel 
Théodore Monod d'Antony (à confirmer). Le montant de la subvention sera réévalué en fonction de 
l'intégration ou non de ce troisième lycée dans le CREAC.

3 ateliers par lycée (un cycle d’atelier est de minimum 6h et maximum 9h). Le nombre d’heures est adapté 
dans chaque lycée après concertation avec les artistes intervenants, et réparti en deux ou trois séances. 
Des heures pourront être banalisées par les établissements scolaires pour permettre des ateliers de 
pratique en dehors des cours d’EPS.

Localisation géographique : 
 VALLEE SUD GRAND PARIS (EPT2)

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 %

INTERVENTION 
ARTISTIQUE

21 105,00 42,02%

DEFRAIEMENT 
INTERVENANTS

7 070,00 14,08%

BILLETTERIE 4 620,00 9,20%
FOURNITURE 1 000,00 1,99%
RESTITUTION DU PROJET 720,00 1,43%
TRANSPORT DES ELEVES 4 500,00 8,96%
DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

10 045,00 20,00%

COMMUNICATION 1 165,00 2,32%
Total 50 225,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 35 000,00 69,69%
RECETTES PROPRES 
THEATRE FIRMIN GEMIER

15 225,00 30,31%

Total 50 225,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-289

DOSSIER N° 19005801 - LYCEEN.NES EN MOUVEMENT (ANNEE 2 CREAC 2019-2020)

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

40 725,00 € TTC 61,39 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE LA COURNEUVE
Adresse administrative : AVENUE DE LA R PUBLIQUE

93120 LA COURNEUVE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame SOLANGE ARNETTE, Responsable de projet

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : CREAC : LYCEEN.NES EN MOUVEMENT 
PORTEUR DE PROJET : Houdremont, scène conventionnée La Courneuve
PORTEUR PARTENAIRE : La Maison des Jonglages, scène conventionnée La Courneuve
 
Dates prévisionnelles : 1 août 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
THEATRE CIRQUE JONGLAGE DANSE - PHOTOGRAPHIE

La structure culturelle présente un projet d’actions d’éducation artistique et culturelle dont la réalisation 
s’étend sur trois ans et dont la deuxième année se décline comme suit :

En corrélation avec leurs choix artistiques de programmation autour des arts du mouvement (théâtre, 
cirque, danse) et avec la participation des artistes programmés sur les trois prochaines saisons, les 
scènes conventionnées, Houdremont et la Maison du jonglage, proposent à 3 lycées un parcours leur 
offrant « un mode de vie culturel de conviction ». Le projet s’engage à favoriser la porosité entre pratiques 
amateurs et pratiques professionnelles par la permanence artistique permettant la fréquentation mutuelle 
des artistes et des élèves ainsi que des personnels des établissements, le temps du spectacle et tout au 
long du processus de création. 

Le parcours permettra de mener une réflexion sur 4 thèmes : 1) le théâtre comme vecteur d’émancipation 
(la création in situ, dans des lieux non dédiés au spectacle vivant, et notamment les lycées eux-mêmes, 



entraînera les élèves dans un parcours de spectacles montés par 4 compagnies et de pratique autour du 
théâtre et du cirque, ainsi qu’un parcours spectateur en dehors des lycées). 2) la ville comme expérience 
créative (les élèves travailleront sur le tourisme de proximité à partir d’une performance en création et 
s’exerceront à la pratique du jonglage et de la photo argentique dans la ville : à travers des performances 
dans la ville, ils expérimenteront une nouvelle manière d’appréhender l’espace public), et l’appropriation 
des médias comme passeport culturel (à partir d’une création en programmation autour de la mise en 
place d’une radio libre dans un bassin minier du nord de la France en 1979, les élèves s’approprieront les 
médias à travers la construction d’une fiction radiophonique autour de la ville idéale). Les parcours 
comprendront également des visites de lieux culturels et une visite d’Houdremont, de la Maison du 
jonglage ou du théâtre Aragon de Tremblay avec découverte des métiers du spectacle vivant et d’une 
résidence d’artiste. Des restitutions à Houdremont (théâtre et cirque mêlés) et dans l’espace public 
(jonglage et photo dans les villes des lycées) seront organisées. 

Des représentations hors les murs seront proposées au sein du lycée Jacques Brel de la Courneuve par 
une compagnie artistique programmée à Houdremont et intervenante auprès des classes impliquées. Ces 
représentations seront ouvertes à l'ensemble des classes du lycée mais également aux classes en projet 
du lycée Jean Zay à Aulnay sous Bois et Jean Pierre Timbaud à Aubervilliers. Il est envisagé que des 
représentations supplémentaires puissent avoir lieu au sein des lycées Jean Zay et Jean Pierre Timbaud 
en fonction de la disponibilité des compagnies. Par ailleurs, dans le cadre des ateliers menés par les 
artistes au sein des lycées, des temps de performances artistiques seront proposés sous forme de 
chantiers ouverts à l'ensemble des élèves des établissements sur des créneaux dédiés.
 

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 : 
3 lycées du 93, 2 classes par lycée : 

Lycée LGT Jacques Brel de La Courneuve (zone de prévoyance violence) 

Lycée Jean-Pierre Timbaud d'Aubervilliers 

Lycée LGT Jean Zay d'Aulnay-sous-Bois

Une quinzaine d'heures d'ateliers de pratique par classe selon les projets.

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

INTERVENTION 
ARTISTIQUE (140h à 80€/h)

11 200,00 27,50%

DEFRAIEMENT DES 
INTERVENANTS

5 333,00 13,10%

BILLETTERIE 2 142,00 5,26%
FOURNITURE 2 400,00 5,89%
RESTITUTION DU PROJET 8 100,00 19,89%
TRANSPORT DES ELEVES 900,00 2,21%
COMMUNICATION 750,00 1,84%
CREATION D'OUTILS 1 800,00 4,42%
DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

8 100,00 19,89%

Total 40 725,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 25 000,00 61,39%
DRAC IDF (en cours) 1 500,00 3,68%
RECTORAT DE CRETEIL 
(en cours)

2 800,00 6,88%

VILLE DE LA COURNEUVE 
(en cours)

7 525,00 18,48%

MAISON DES JONGLAGES 3 900,00 9,58%
Total 40 725,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-289

DOSSIER N° 19005802 - Lycéens@Banlieues Bleues (ANNEE 2 CREAC 2019-2020)

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

58 000,00 € HT 43,10 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : BANLIEUES BLEUES
Adresse administrative : 9 RUE GABRIELLE JOSSERAND

93500 PANTIN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Daniel ORANTIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Banlieues Bleues CREAC 2018
 
Dates prévisionnelles : 1 août 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
MUSIQUE

La structure culturelle présente un projet d’actions d’éducation artistique et culturelle dont la réalisation 
s’étend sur trois ans et dont la deuxième année se décline comme suit :

1/L’appropriation d’un contenu dans le champ de la culture et des arts, grâce à des conférences et 
séances d’écoute menées par des spécialistes (critique de musique, anthropologue ou 
ethnomusicologue) et l’articulation du thème artistique avec les contenus pédagogiques des différentes 
disciplines concernées.
 2/La pratique de la musique sera envisagée de manière collective à travers le chant, les percussions, 
l’écriture de textes et le slam ou le théâtre, la photographie, la création sonore ou la pratique orchestrale. 
Les ateliers aboutiront  à une présentation scénique du travail au sein de l’établissement ou dans une 
salle de concert (festival ou Dynamo) de Banlieues Bleues. 
3/La rencontre avec les artistes et les œuvres se fera grâce à des concerts-rencontres in situ (dans les 
établissements), des sorties aux concerts de La Dynamo et du festival ainsi qu’à des visites de lieux 
d’exposition permettant d’aborder les thèmes sous un autre angle (Musée de l’Homme, Cité de La 
Musique, Musée du quai Branly, Centre Pompidou, Musée du Jeu de Paume…).



4/La rencontre avec les professionnels du spectacle vivant
Lors des sorties aux concerts, les élèves assisteront aux balances et à la préparation technique de la 
soirée. A l’issue de ces balances, des temps leur seront réservés auprès de l’équipe technique et 
artistique pour les interroger sur leur métier et leur formation. De plus, des membres de l’équipe de 
Banlieues Bleues (production, administration, communication, relations publiques) se rendront dans les 
établissements pour rencontrer les élèves et présenter leur métier et leur parcours professionnel.
Banlieues Bleues réservera un accueil privilégié aux élèves de la section professionnelle du lycée Blanqui 
(Saint-Ouen) dans le cadre de leurs stages obligatoires.
 
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 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
3 lycées, 7 classes par lycée :

Lycée polyvalent Auguste Blanqui - Saint-Ouen (QPV) 
Lycée LGT W.A Mozart - Le Blanc Mesnil (zone politique de la ville) 
Lycée LGT Henri Wallon - Aubervilliers (zone politique de la ville, 66% d'élèves boursiers de CSP 
défavorisées) 

5 à 6h d'ateliers de pratique et/ou de sensibilisation par classe.

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

INTERVENTION 
ARTISTIQUE (303h à 95€/h)

20 000,00 34,48%

DEFRAIEMENT 
INTERVENANTS

2 000,00 3,45%

BILLETTERIE 3 000,00 5,17%
FOURNITURE 400,00 0,69%
RESTITUTION 2 600,00 4,48%
TRANSPORT DES ELEVES 4 000,00 6,90%
COMMUNICATION 5 000,00 8,62%
EMBAUCHE D'UN 
REFERENT SUR LE 
PROJET

10 000,00 17,24%

DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

11 000,00 18,97%

Total 58 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 25 000,00 43,10%
DRAC ILE DE FRANCE (en 
cours)

5 000,00 8,62%

CNV (centre national 
chanson variétés jazz)

2 000,00 3,45%

RECETTES PROPRES 
BANLIEUES BLEUES

26 000,00 44,83%

Total 58 000,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-289

DOSSIER N° 19005807 - Passerelles créatives (ANNEE 2 CREAC 2019-2020)

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

43 200,00 € HT 69,44 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CAFAC CENTRE AUDONIEN ET 

FRANCILIEN D'ART ET DE CULTURE
Adresse administrative : 2   RUE ALEXANDRE BACHELET

93400 SAINT OUEN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Michel CHARRIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : CREAC : Projet Passerelles créatives (Espace 1789)
 
Dates prévisionnelles : 1 août 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
DANSE THEATRE

L'Espace 1789 présente un projet d’actions d’éducation artistique et culturelle dont la réalisation s’étend 
sur trois ans et dont la deuxième année se décline comme suit :

Pour cette nouvelle année, le projet « Passerelles créatives » souhaite développer les liens entre danse et 
théâtre en proposant des sessions d’ateliers de pratique et des parcours de spectateurs pour 3 à 5 
classes dans 3 lycées de Seine-Saint-Denis de niveaux différents, abordant des orientations 
professionnelles différentes, permettant un dialogue entre les jeunes :

A partir de l’exploration des « gestes » du quotidien et de la « tenue » du corps lors de la première année 
du projet, ce travail avec les artistes intervenants sera à nouveau développé. Cette exploration est 
souhaitée par les enseignants et « transformée » en geste artistique. 

Seront organisées dans chacun des établissements : 
 - des ateliers longs entre quinze et vingt-cinq heures dispensées par 2 artistes professionnels 



- des ateliers courts ou ponctuels en amont et en aval des spectacles
- un parcours de spectateurs (minimum 3 spectacles dans l’année) suivi de rencontres avec des 
professionnels du monde du spectacle, des temps de discussion... 

Le projet rayonnera au sein de chaque établissement par le biais :
- d’une représentation d’un spectacle-conférence de danse-théâtre afin de surprendre les élèves dans 
leur quotidien et les interroger sur la porosité des genres artistiques
- de temps de restitution et de rencontres entre les classes 

L’accent sera mis sur les passerelles entre les classes et les élèves, notamment entre les différents 
enseignements, filières et niveaux, permettant d’appuyer le travail des équipes pédagogiques sur la 
cohésion de la vie de l’établissement et la cohérence du parcours scolaire des élèves.

Une représentation d’un spectacle-conférence de danse-théâtre sera donnée dans chaque établissement 
scolaire afin de surprendre les élèves dans leur quotidien et les interroger sur la porosité des genres 
artistiques.
 
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 : 
3 lycées du 93, 3 à 5 classes par lycée :

Lycée polyvalent Auguste Blanqui, Saint-Ouen 
Lycée polyvalent Angela Davis (ex-Plaine Commune), Saint-Denis 
Lycée LGT Paul Eluard, Saint-Denis

2 classes de chacun des trois établissements bénéficieront d’ateliers de pratique autour de la danse ou du 
théâtre avec des artistes (entre 8h et 23h d’ateliers). Les ateliers seront répartis dans chaque classe selon 
les souhaits de l’équipe pédagogique (ateliers de 2 heures répartis tout au long de l’année scolaire ou une 
semaine entière dédiée). Dans la mesure du possible, les classes seront divisées en demi-groupes. 

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

INTERVENTION 
ARTISTIQUE

25 000,00 57,87%

DEFRAIEMENT 
INTERVENANTS

900,00 2,08%

BILLETTERIE (3 spectacle 
par classe + 15 autres élèves 
par lycée)

4 050,00 9,38%

FOURNITURE 150,00 0,35%
RESTITUTION DU PROJET 800,00 1,85%
TRANSPORT DES ELEVES 550,00 1,27%
COMMUNICATION 1 750,00 4,05%
REPRESENTATIONS DE 
SPECTACLES EN LYCEE

4 500,00 10,42%

DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

5 500,00 12,73%

Total 43 200,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 30 000,00 69,44%
DEPARTEMENT SEINE 
SAINT DENIS (attribué)

3 500,00 8,10%

VILLE DE SAINT OUEN (en 
cours)

3 500,00 8,10%

RECETTES PROPRES 
ESPACE 1789

6 200,00 14,35%

Total 43 200,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-289

DOSSIER N° 19005809 - Festival des projets lycéens et apprentis d'Ile de France (ANNEE 2 CREAC 
2019-2020)

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

57 142,85 € HT 70,00 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MAISON CULTURE 93 SEINE ST DENIS
Adresse administrative : 9 BD LENINE     BP 71

93000 BOBIGNY CEDEX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Louis SCHWEITZER, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : FESTIVAL DES PROJETS LYCÉENS ET APPRENTIS D'ILE DE FRANCE 1 festival 
avec 6 établissements (lycées et CFA) pour un projet éducation artistique et culturelle sur 3 ans
 
Dates prévisionnelles : 1 août 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
THEATRE DANSE

La structure culturelle présente un projet d’actions d’éducation artistique et culturelle dont la réalisation 
s’étend sur trois ans et dont la deuxième année se décline comme suit :
La présentation d’un spectacle en lien avec la programmation de la MC93 sera faite au sein des lycées, 
destinée prioritairement à la classe en projet puis à d’autres classes pour rayonner auprès de plusieurs 
élèves de l’établissement. 

En parallèle, les élèves vivront un parcours de spectateurs tout au long de l’année à la MC93. La 
rencontre avec des artistes et la pratique artistique tout au long de l’année viendront nourrir leur réflexion 
sur le monde qui les entoure. 

Ils pourront également bénéficier du dispositif avec la création d’un « club des spectateurs et spectatrices 
» qui permettra hors-temps scolaires aux lycéens de faire des sorties culturelles et de participer à des 
projets participatifs ou des ateliers. 



Il est également envisagé de construire des parcours spécifiques avec les classes de seconde afin que 
chacune vive un parcours dans l’année composé d’un spectacle, d’une visite de la MC93 et assiste au 
festival des projets lycéens et apprentis d’Ile de France en mai.
 
Ce projet sera un moyen de pratique artistique concrète (théâtre, écriture, cirque, création visuelle, 
danse...) de 20 heures par classe pilote en vue d’une présentation au sein du festival. 
Pour les élèves qui ne sont pas dans la classe pilote, une pratique artistique sera proposée sur le temps 
scolaire en lien avec le parcours de spectateurs ou bien hors-temps scolaire avec des propositions de 
projets participatifs menés à la MC93.
La MC93 sera investie pendant 3 jours que durera le festival par tous les lycéens qui présenteront leurs 
travaux. Le lieu sera ainsi fréquenté par un public nombreux composé des autres élèves des 
établissements scolaires partenaires ainsi que de leurs familles.

Pour cette deuxième année, il est envisagé de donner une dimension régionale au Festival en accueillant 
deux groupes d’autres lycées en Ile de France en partenariat avec une structure culturelle francilienne. 
Chaque lieu culturel (un à Paris et un en Grande Couronne) choisira un projet lycéen qui participera au 
Festival.
Une journée de rencontre sera organisée entre ces 2 groupes et 1 groupe relié à la MC93 pour qu’ils 
puissent pratiquer ensemble, partager leurs expériences et vivre une aventure commune lors de ce 
festival.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
5 établissements dont 1 CFA, jusqu'à 5 classes/lycée dont 1 classe pilote par lycée :
Le CFA Compagnons du devoir de Pantin a abandonné la poursuite du projet.

Le lycée professionnel Alfred Costes de Bobigny 
Le lycée LGT Louise Michel de Bobigny (QPV) 
Le lycée polyvalent Eugène Delacroix de Drancy 
Le lycée LGT Germaine Tillion au Bourget 
Le lycée LGT Jean Renoir à Bondy (en zone de prévoyance violence) 

20 heures d'atelier de pratique artistique par classe pilote en vue d’une présentation au sein du festival 
des projets lycéens. Les jeunes en pratiquant mettront en œuvre un processus de création accompagné 
par un artiste relié à la MC93.

Pour les élèves qui ne sont pas dans la classe pilote, une pratique artistique sera proposée sur le temps 
scolaire en lien avec le parcours de spectateurs ou bien hors-temps scolaire avec des propositions de 
projets participatifs menés à la MC93.

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

INERVENTION ARTISTIQUE 
(125h à 70€/h)

8 750,00 15,31%

DEFRAIEMENT DES 
INTERVENANTS

1 000,00 1,75%

BILLETTERIE (parcours) 6 000,00 10,50%
FOURNITURE 3 500,00 6,13%
RESTITUTION (Festival des 
projets lycéens)

15 000,00 26,25%

COMMUNICATION 
(programmes, affiches, 
vidéos, tee-shirt ou badges 
élèves)

2 750,00 4,81%

Spectacle itinérant en lycée 
(16 représentations)

8 000,00 14,00%

FORMATION ITINERAIRE 1 542,85 2,70%
DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

10 600,00 18,55%

Total 57 142,85 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 40 000,00 70,00%
RECETTES PROPRES 
MC93

17 142,85 30,00%

Total 57 142,85 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-289

DOSSIER N° 19005810 - Lycéens et spectateurs (ANNEE 2 CREAC 2019-2020)

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

46 300,00 € HT 64,79 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CDBDM CENTRE DES BORDS DE MARNE
Adresse administrative : 2 RUE DE LA PRAIRIE

94170 LE PERREUX SUR MARNE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEAN-PAUL ALEGRE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : CREAC
 
Dates prévisionnelles : 1 août 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
MUSIQUE DANSE THEATRE

La structure culturelle présente un projet d’actions d’éducation artistique et culturelle dont la réalisation 
s’étend sur trois ans et dont la deuxième année se décline comme suit :

Le projet sera construit sur la même structure qu’en année 1 : des parcours de spectateurs articulés 
autour d’un thème ou d’une discipline, des modules découverte (spectacle + actions) pour les classes de 
2nde, des actions de sensibilisation ponctuelles autour des spectacles, des visites-ateliers techniques, 
des rencontres avec les artistes de la saison et les équipes du Cdbm dans une perspective de découverte 
des métiers du spectacle, et une journée d’intégration pour les 2ndes du lycée Doumer. 
L’autonomisation des lycéens spectateurs sera renforcée, leur permettant, à titre individuel, de se 
construire un parcours de spectateur au gré des 25 spectacles de la saison, et de s’inscrire sur les 
propositions d’action culturelle tout public (ateliers d’initiation danse, théâtre ou musique en soirée, 3 à 5 
fois dans la saison). Pour ce faire, le centre améliorera ses stratégies de communication (flyers, 
interventions dans les lycées, sites internet des établissements, relais direct des enseignants…).

• Acquisition de connaissances



Le dispositif CREAC 2019-2020 sera co-construit avec les enseignants, dont le travail préparatoire est 
indispensable avec  les élèves; à l’inverse, le Cdbm poursuivra son travail de recherche documentaire 
pour mettre à disposition des enseignants des outils de compréhension du travail des artistes ; enfin, les 
rencontres avec les artistes et professionnels du spectacle constituent un apport de connaissances 
artistiques mais aussi une information sur les métiers du spectacle. 
• Rencontre avec les œuvres 
L’objectif est que chaque élève s’approprie le spectacle qu’il vient voir, y réagisse et se forge des outils 
d’analyse. Par conséquent, le travail préparatoire et en continuation des spectacles constitue un élément 
déterminant du projet. L’action en matière de documentation et création de supports pédagogiques pour 
les enseignants et les élèves sera renforcée. Seront proposées 2 petites formes et /ou présences 
d’artistes au lycée de Bussy-Saint-Georges, en appui sur les compagnies résidentes.

• Pratique artistique
Le Cdbm pourra présenter aux lycées partenaires une offre de pratique artistique très riche en musique, 
danse et théâtre. Il bénéficiera pour cette seconde année de la collaboration d’un artiste associé, de 4 
compagnies en résidence, et de l’appui de l’ONDIF avec qui le centre collabore régulièrement.

 
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 : 
3 lycées de 3 départements limitrophes, de 3 à 11 classes par lycée :

Le lycée polyvalent Paul Doumer de Le Perreux (94) 

Le lycée polyvalent E. Galois de Noisy le Grand (93) 

Le lycée LGT ML King de Bussy St Georges (77) 

Total de 90h de pratique artistique réparties comme suit a priori :
- 40h lycée Paul Doumer, Le Perreux
- 35h lycée Galois, Noisy-le-Grand
- 15 heures lycée Martin Luther King, Bussy-Saint-Georges.
Soit en moyenne 4h par classe.

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE
 SEINE SAINT DENIS
 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 %

INTERVENTION 
ARTISTIQUE (120h à 
100€/h)

12 000,00 25,92%

DEFRAIEMENT 800,00 1,73%
BILLETTERIE 8 500,00 18,36%
FOURNITURE 200,00 0,43%
TRANSPORT DES ELEVES 500,00 1,08%
COMMUNICATION 500,00 1,08%
PETITES FORMES ET 
PRESENCE D'ARTISTES 
AU LYCEE

4 000,00 8,64%

FRAIS DE CREATION 
D'OUTILS (captations, 
documentation pour les 
élèves)

11 500,00 24,84%

DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

8 300,00 17,93%

Total 46 300,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 30 000,00 64,79%
VILLE LE PERREUX 
(attribué)

16 300,00 35,21%

Total 46 300,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-289

DOSSIER N° 19005819 - PORTRAITS DE JEUNESSE(S) ANNEE 2 : PORTRAIT(S) DE 
GENERATION(S) (ANNEE 2 CREAC 2019-2020)

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

31 826,00 € HT 62,84 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

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

CULTURE ANDRE MALRAUX DE CRETEIL 
PLAINE CENTRALE ET VDM MAC

Adresse administrative : PL SALVADOR ALLENDE
94000 CRETEIL 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur CHRISTIAN FOURNIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : PORTRAITS DE JEUNESSE(S)
 
Dates prévisionnelles : 1 août 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
THEATRE DANSE PHOTOGRAPHIE

La structure culturelle présente un projet d’actions d’éducation artistique et culturelle dont la réalisation 
s’étend sur trois ans et dont la deuxième année se décline comme suit :
Autour de la question de l’héritage culturel, de la transmission, des racines, le projet intitulé Portrait(s) de 
Génération(s) proposera aux 4 lycées publics de Créteil : 

- un parcours de spectateur composé d’un spectacle itinérant dans les lycées, d’une exposition en journée 
et d’un spectacle en soirée à la MAC.
Ce parcours sera ponctué de temps de rencontre avec les artistes des spectacles et des expositions, ainsi 
que d’une visite technique de la MAC (découverte d’un lieu culturel et des métiers du spectacle).

- un projet de pratique artistique plus long par classe (44h d’interventions par lycée), dans des disciplines 
diverses telles que le théâtre, la danse, la photo, la vidéo, ou encore l’écriture, afin de découvrir sur le 



long terme le travail avec un artiste et rentrer dans un processus de création partagé.

- un temps de restitution final regroupant tous les élèves afin de mettre à l’honneur le travail de chacun, 
sous forme de spectacle, exposition, projection ou autres.

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

Détail du calcul de la subvention : 
Les 4 lycées publics de Créteil en QPV, 2 classes par lycée (1 classe pour le lycée Gutenberg qui rentre 
dans le CREAC)  :

Lycée polyvalent Gutenberg 
Lycée polyvalent Saint-Exupéry 
Lycée polyvalent Léon Blum 
Lycée polyvalent Gutenberg

44h d'ateliers de pratique artistique par lycée, 22h pour le lycée Gutenberg qui rentre dans le CREAC.

Localisation géographique : 
 CRETEIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

INTERVENTION 
ARTISTIQUE (154h à 75€/h)

11 550,00 36,29%

DEFRAIEMENT 
INTERVENANTS (lié au 
spectacle itinérant)

676,00 2,12%

BILLETTERIE (spectacle) 1 260,00 3,96%
FOURNITURE (tirages 
photos, petit matériel)

1 500,00 4,71%

RESTITUTION (besoins 
techniques, sécurité)

1 000,00 3,14%

TOURNEE D'UN 
SPECTACLE DANS LES 
LYCEES (1400€x6 
représentations + transport 
décors)

8 900,00 27,96%

STAGE ENSEIGNANTS (8h 
à 80€/h)

640,00 2,01%

DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

6 300,00 19,80%

Total 31 826,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 20 000,00 62,84%
RECETTES PROPRES MAC 11 826,00 37,16%

Total 31 826,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-289

DOSSIER N° 19005823 - « Apprendre, se (re)créer, s'occuper en vue de se réaliser » V. Henderson 
(ANNEE 2 CREAC 2019-2020)

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

30 500,00 € TTC 65,57 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : A QUI LE TOUR
Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE

95440 ECOUEN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame CECILIA ANDRADE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : « Apprendre, se (re)créer, s'occuper en vue de se réaliser » V. Henderson.
 
Dates prévisionnelles : 1 août 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
MUSIQUES ACTUELLES - CINEMA AUDIOVISUEL - ARTS PLASTIQUES ARTS NUMERIQUE

La structure culturelle présente un projet d’actions d’éducation artistique et culturelle dont la réalisation 
s’étend sur trois ans et dont la deuxième année se décline comme suit :

Le CREAC conservera la même base de travail qu'en année 1 autour de la tenue d’un festival de 
musiques actuelles sur la ville de Gonesse, Le Son des Etoiles (1ère édition en 2018-2019), et sera 
décliné sur les lycées de la manière suivante : 

Le lycée R.Cassin de Gonesse travaillera sur la réalisation d'un documentaire (déchiffrer les différents 
formats de vidéos, développer les questions de point de vue),
Le lycée JJ Rousseau de Sarcelles sur la réalisation d'une exposition (choix du sujet, proposition de 
différents angles de réflexion possibles, mise en image par le street art), 
Le lycée V. Henserson d'Arnouville sur un travail de création musicale (de la composition jusqu’à 
l’enregistrement d’un titre commun par classe).



Chaque projet donnera lieu à des ateliers de création animés par des artistes chanteur, réalisateur ou 
encore street artiste, ainsi qu’à un parcours culturel en lien avec les thèmes abordés (2 sorties par lycée).  

Des restitutions rendront compte des réalisations des élèves dans les lycées et dans le cadre du festival.

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

Détail du calcul de la subvention : 
3 lycées du 95, 2 à 3 classes par lycée :

Lycée polyvalent Jean Jacques Rousseau de Sarcelles 
Lycée LGT René Cassin de Gonesse 
Lycée professionnel Virginia Henderson à Arnouville

35h d'ateliers de pratique artistique par classe.

Localisation géographique : 
 CA ROISSY PAYS DE FRANCE (95-VAL D'OISE)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

INTERVENTION 
ARTISTIQUE (260h à 50€/h)

13 000,00 42,62%

DEFRAIEMENT 
INTERVENANTS

500,00 1,64%

BILLETTERIE 2 500,00 8,20%
FOURNITURE 400,00 1,31%
RESTITUTION DU PROJET 4 000,00 13,11%
TRANSPORT DES ELEVES 500,00 1,64%
COMMUNICATION 400,00 1,31%
LOCATION MATERIEL 
VIDEO

2 000,00 6,56%

ACCUEIL ELEVES 
PENDANT LE FESTIVAL 
(catering)

700,00 2,30%

FRAIS DE CONCEPTION 
D'OUTILS

400,00 1,31%

DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

6 100,00 20,00%

Total 30 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 20 000,00 65,57%
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION 
ROISSY PAYS DE FRANCE 
(en cours)

5 000,00 16,39%

FDVA (fonds pour le 
développement vie 
associative)

5 500,00 18,03%

Total 30 500,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-289

DOSSIER N° 19005856 - Expressions, interactions et nouvelles technologies (ANNEE 2 CREAC 
"Organisation du travail et nouvelles technologies" 2019-2020)

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

25 400,00 € TTC 59,06 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE ENGHIEN LES BAINS
Adresse administrative : 57 RUE DU GENERAL DE GAULLE

95880 ENGHIEN-LES-BAINS 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Philippe SUEUR, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Demande d'aide régionale à l'éducation artistique et culturelle sur l'organisation du 
travail et les nouvelles technologies
 
Dates prévisionnelles : 1 août 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
ARTS NUMERIQUE ARTS PLASTIQUES DANSE CINEMA 
Le centre des arts d''Enghien Les Bains présente un projet d’actions d’éducation artistique et culturelle 
dont la réalisation s’étend sur trois ans et dont la deuxième année se décline comme suit :
Pour l’année 2019-2020, à travers l’art numérique, la musique et l’expression corporelle, chacune des 6 
classes tentera de réaliser une œuvre collective sur le thème Expressions, interactions et nouvelles 
technologies. Cette thématique invite les élèves à questionner l’influence que peuvent avoir les 
innovations technologiques sur l’expression, le lien social et les relations humaines traditionnelles. D’autre 
part, il s’agira également de favoriser la rencontre entre l’élève et l’art numérique. 
Chaque parcours spectateur pourra se composer de visites d’expositions, d’1 spectacle en temps 
scolaire, d’1 spectacle hors temps scolaire, d’1 projection cinématographique (en lien avec le thème), d’1 
master class organisée dans le cadre du Festival international des effets spéciaux PIDS et d’une 
participation à La biennale internationale des arts numériques les Bains numériques #11.
Afin d’inclure les familles dans le processus de sensibilisation, un tarif préférentiel sera proposé à celles 
qui souhaitent accompagner et découvrir une ou plusieurs propositions artistiques.
Les enseignants et leurs élèves collaboreront avec l’une des compagnies en résidence, et/ou des artistes 



qui travaillent régulièrement avec le Cda. Initiés à une ou plusieurs pratiques artistiques ils travailleront en 
groupe à la réalisation d’une œuvre collective. Dans chaque établissement, deux classes et deux 
professeurs au minimum de différentes disciplines, auront la possibilité de travailler sur le même projet ou 
de présenter deux créations distinctes.   
En plus des rencontres professionnelles pouvant être planifiées avec l’ensemble de l’équipe du Centre 
des arts, les élèves auront la possibilité d’échanger avec divers services de la ville (office de tourisme, 
médiathèque, école de musique et de danse) ainsi que des membres d’une start–up. En effet le Cda gère 
et coordonne pour la Ville d’Enghien-les-Bains en partenariat avec la Communauté d’Agglomération 
Plaine Vallée, le Numeric Lab, un incubateur de start-ups numériques innovantes dédié aux industries 
créatives.
L’échange sera encouragé grâce  à des rencontres inter-établissements sur deux temps (Initiation et 
démarrage du projet  en début d’année scolaire, présentation du projet final en fin d’année scolaire).  

Un vernissage de l'oeuvre collective sera organisé dans chaque lycée puis le travail fourni sera présenté 
lors du 11ème  festival international des arts numériques les Bains numériques. A ce titre des visites 
commentées seront proposées à l’ensemble des professeurs de chaque établissement scolaire.  

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 : 
3 lycées du 95, 2 classes/lycée :

Le lycée LGT Camille Saint Saens de Deuil la Barre 
Le lycée polyvalent G. Monod d'Enghien 
Le lycée professionnel privé Saint-Jean-Fondation d'Auteuil à Sannois 

20h à 30h par classe de pratique artistique.

Localisation géographique : 
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

INTERVENTION 
ARTISTIQUE (150h à 85€/h)

12 750,00 50,20%

DEFRAIEMENT DES 
INTERVENANTS

1 836,00 7,23%

FOURNITURE 1 854,00 7,30%
RESTITUTION DU PROJET 
(dont réception démarrage 
projet et restitution)

1 500,00 5,91%

COMMUNICATION 1 500,00 5,91%
DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

5 000,00 19,69%

Réception démarrage projet 
et restitution (160x3€)x2

960,00 3,78%

Total 25 400,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 15 000,00 59,06%
RECETTES PROPRES CDA 10 400,00 40,94%

Total 25 400,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-289

DOSSIER N° 19005873 - Du bahut à la scène ! (ANNEE 2 CREAC 2019-2020)

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65736-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

41 400,00 € TTC 67,63 % 28 000,00 € 

Montant total de la subvention 28 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SMAACP SCENE DES MUSIQUES 

ACTUELLES ET AMPLIFIEES DE CERGY 
PONTOISE

Adresse administrative : 95 BD DE L'OISE
95490 VAUREAL 

Statut Juridique : Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial
Représentant : Monsieur DIDIER DAGUE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Du bahut à la scène ! est un projet de découverte des musiques actuelles, de leur 
environnement professionnel et d'un lieu de proximité de concerts, via la pratique artistique et technique.
 
Dates prévisionnelles : 1 août 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
MUSIQUES ACTUELLES - VIDEO

Le Forum présente un projet d’actions d’éducation artistique et culturelle dont la réalisation s’étend sur 
trois ans et dont la deuxième année se décline comme suit :
« Du bahut à la scène ! » est un projet fédérant quatre lycées du Val d’Oise et le Forum autour d’un 
objectif commun : le partage et la professionnalisation à travers la pratique, qu’elle soit artistique ou 
technique, en fonction des filières impliquées dans le projet.
En plus d’un « socle commun » d’évènements proposés à chaque établissement (visite, spectacle et 
intervention sur les risques auditifs, rencontre avec des artistes, conférence sur l’histoire des musiques 
actuelles), le projet s’appuie sur les spécificités des lycées pour proposer des ateliers de composition 
musicale, de réalisation/captation vidéo, de technique du son et de la lumière, de journalisme et de 
communication. Tous ces ateliers ont pour objectif final un grand concert final regroupant tous les élèves : 
les élèves musiciens sur scène avec l’artiste associé, les élèves techniciens au son, à la lumière et à la 
régie, les élèves vidéaste à la captation vidéo, les élèves communicants à l’accueil et les élèves 



journalistes dans les coulisses pour des interviews. 
Afin de rendre ce projet encore plus fédérateur, seront organisées des rencontres entre les différentes 
classes. Les anciens élèves ayant participé au projet auront un rôle de «tuteur» avec les nouveaux élèves 
participants. Ils accompagneront les nouveaux élèves dans leur pratique et prendront en charge plus de 
responsabilités.
 

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

Détail du calcul de la subvention : 
4 lycées du 95, 3 classes/lycée :

Lycée professionnel Perrin de Saint Ouen l'Aumône (électrotechniques, systèmes numériques) 
Lycée polyvalent Claudel de Vauréal 
Lycée LGT Galilée de Cergy
Lycée polyvalent de l'Hautil de Jouy Le Moutier 

Chaque classe bénéficiera a minima de 30h d'atelier de pratique artistique.

Localisation géographique : 
 CA CERGY-PONTOISE (95-VAL D'OISE)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

INTERVENTION 
ARTISTIQUE ATELIERS DE 
PRATIQUE (100€/h, nb 
d'heures en fonction des 
ateliers (jusqu'à 30h)

8 900,00 21,50%

INTERVENTIONS 
ARTISTIQUES (rencontre et 
conférence : 80h/h, concert : 
6 groupes à 500€)

7 120,00 17,20%

BILLETTERIE (3 concerts au 
Forum/classe)

6 750,00 16,30%

DEFRAIEMENT 
INTERVENANTS

1 500,00 3,62%

FOURNITURE 2 000,00 4,83%
TRANSPORT ELEVES 1 000,00 2,42%
COMMUNICATION (affiches, 
flyers)

500,00 1,21%

RESTITUTION PROJET 
(location video, artistes, 
technique et sécurité, droits)

5 280,00 12,75%

DEPLOIEMENT D'OUTILS 
PEDAGOGIQUES (création 
livrets métiers du spectacle, 
achat de clefs USB)

1 450,00 3,50%

DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

6 900,00 16,67%

Total 41 400,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 28 000,00 67,63%
EPIC SMAACP (attribué) 10 000,00 24,15%
ECOUTER VOIR (matériel 
vidéo)

400,00 0,97%

TONTON PATCH (affiches) 500,00 1,21%
RECETTES PROPRES LE 
FORUM (recettes billetterie 
hors lycéens et bar de la 
salle de concert)

2 500,00 6,04%

Total 41 400,00 100,00%
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DOSSIER N° 19005890 - L'instant critique (ANNEE 2 CREAC 2019-2020)

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

28 646,00 € HT 62,84 % 18 000,00 € 

Montant total de la subvention 18 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : OFFICE CULTUREL DE SAINT GRATIEN - 

CINEMA LES TOILES
Adresse administrative : PLACE FRANCOIS TRUFFAUT

95210 SAINT-GRATIEN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur le Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Mise en  place avec trois établissements partenaires d'un projet autour de tous les 
modes d'expression critique, pour favoriser une sensibilité des élèves aux enjeux esthétiques du 
Septième Art.
 
Dates prévisionnelles : 1 août 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
CINEMA

Le cinéma Les Toiles présente un projet d’actions d’éducation artistique et culturelle dont la réalisation 
s’étend sur trois ans et dont la deuxième année se décline comme suit :
Dans la continuité d’un travail initié avec les élèves autour de l'écriture critique qui connaît, depuis 
plusieurs années, un bouleversement de ses modes d'expression, le parcours proposé par le cinéma Les 
Toiles permettra la découverte d’œuvres cinématographiques relevant de genres différents 
(documentaire, fiction, fantastique, animation…) de pays et d’époques différentes (films récents, films du 
répertoire), rencontres avec un critique en résidence toute l’année dans le lycée, découverte de la critique 
de cinéma, son histoire, ses modalités, ses chapelles, son rôle dans le dynamisme de la création 
cinématographique, les mutations qu’elle doit affronter à l’heure du numérique et de la crise de la presse 
papier, production critique (écrit, vidéo, argumentation à l’oral…), présentation d’un film et animation d’un 
débat avec le public.



au cours des interventions menées en classe par chaque critique, les élèves analyseront les vidéos qu’ils 
auront réalisées avant et après chaque projection, de façon à s’exprimer sur les films avec leurs propres 
mots. La finalité étant de leur faire comprendre que tout le monde peut parler d’un film, que cela peut 
susciter de la discussion et que c’est précisément là le point de départ de toute pensée critique.

Riche de l’expérience de la première année, le cinéma adaptera le projet aux contraintes des 
établissements scolaires : afin que le projet puisse prendre toute son ampleur, il a été convenu avec les 
enseignants du lycée d’Enghien de réduire le nombre de films vus de 4 à 3 ; le lycée de Taverny 
maintiendra le nombre de 5 films vus durant l’année scolaire mais réduira sa participation à deux classes ; 
quant au lycée de Franconville, est envisagé des interventions en demi groupes avec la classe de STMG, 
d’où une augmentation du nombre d’heures d’interventions.

 
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 : 
3 lycées du 95, 2 à 3 classes/lycée :

Le lycée polyvalent Jean Monnet de Franconville 

Le lycée LGT J. Prévert de Taverny 

Le lycée polyvalent G. Monod d'Enghien 

Ateliers de pratique artistique (nombre d'heures par établissement) : 

Lycée Jean Monnet 35h 
Lycée Jacques Prévert 51h
Lycée Gustave Monod 51h 
Soit 16h à 24h par classe.

Localisation géographique : 
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

INTERVENTION 
ARTISTIQUE (137h à 97€/h)

13 289,00 46,39%

DEFRAIEMENT 
INTERVENANTS

447,00 1,56%

BILLETTERIE (3 à 5 films par 
lycée)

5 200,00 18,15%

FOURNITURE 250,00 0,87%
RESTITUTION (Edition 
papier productions élèves)

2 000,00 6,98%

TRANSPORT DES ELEVES 2 600,00 9,08%
COMMUNICATION 1 000,00 3,49%
MISSIONS ET RECEPTION 1 500,00 5,24%
DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

2 360,00 8,24%

Total 28 646,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 18 000,00 62,84%
DRAC IDF (en cours) 7 900,00 27,58%
RECETTES PROPRES 
CINEMA LES TOILES

2 746,00 9,59%

Total 28 646,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-289

DOSSIER N° 19005895 - RENCONTRER DES ARTISTES INTERPRETES ET COMPOSITEURS 
D'AUJOURD'HUI ET DE DEMAIN AU CRR 93 (ANNEE 2 CREAC 2019-2020)

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

1 625 208,00 € TTC 2,46 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SIVU POUR ECOLE NATIONALE MUSIQUE 

ET DANSE AUBERVILLIERS LA 
COURNEUVE CNR

Adresse administrative : 5 RUE EDOUARD POISSON
93300 AUBERVILLIERS 

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
Représentant : Madame CLAUDINE PEJOUX, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
MUSIQUE - DANSE - THEATRE

Le Conservatoire à Rayonnement Régional d’Aubervilliers – La Courneuve présente un projet d’actions 
d’éducation artistique et culturelle dont la réalisation s’étend sur trois ans et dont la deuxième année se 
décline comme suit :

Les actions de la deuxième année vont être également construites sur la base de la saison de concerts 
du CRR 93. Le contenu des  programmes traversera les trois champs disciplinaires proposés au CRR : 
danse, théâtre, musique.   

Le programme est en cours d’élaboration, et comprendra des concerts et des spectacles élaborés sur les 
axes esthétiques et pédagogiques suivants :
- le répertoire des ensembles, sur des champs esthétiques diversifiés
- les répertoires à découvrir, jazz, musique ancienne, musiques contemporaines 
- le domaine de la création.



L’acquisition de connaissances s’effectue par la rencontre avec les différents champs disciplinaires, 
représentés par les pratiquants amateurs et professionnels. Des temps de présentation des pratiques et 
du répertoire rencontré sont programmés systématiquement.
Les rencontres avec les artistes professionnels qui travaillent au conservatoire sont également mises en 
œuvre, car les professeurs du conservatoire ont une riche vie artistique parallèlement à leur activité de 
pédagogue.
Des ateliers de pratique artistique sont proposés aux classes qui le souhaitent, et pour qui ce temps de 
pratique correspond à une envie : pratique vocale, théâtrale, d’improvisation etc.
 

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 : 
Les quatre lycées partenaires, situés en REP, sont : 
1 à 6 classes par lycée.

Préconisation d'augmenter le nombre de classes impliquées (pour les lycées où il n'y a qu''une classe) et 
de proposer systématiquement des ateliers de pratique artistique. 

LYCEE POLYVALENT D’ALEMBERT, AUBERVILLIERS
LYCEE PROFESSIONNEL JEAN PIERRE TIMBAUD, AUBERVILLIERS
LYCEE PROFESSIONNEL DENIS PAPIN, LA COURNEUVE
LYCEE PROFESSIONNEL ARTHUR RIMBAUD, LA COURNEUVE

Environ 4h d'ateliers de pratique artistique par classe. 

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Masse salariale annuelle des 
enseignements liés au 
Parcours 1

1 063 352,00 65,43%

Masse salariale annuelle des 
enseignements liés au 
Parcours 2

330 356,00 20,33%

Masse salariale annuelle des 
enseignements liés au 
Parcours 3

231 500,00 14,24%

Total 1 625 208,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 40 000,00 2,46%
Syndicat Intercommunal pour 
le CRR 93 (attribué)

1 585 208,00 97,54%

Total 1 625 208,00 100,00%
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