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EXPOSÉ DES MOTIFS

En  vertu  de  l’article  L1111-4  relatif  aux  compétences  partagées  entre  les  communes,  les
départements, les régions et les collectivités à statut particulier en matière de culture, de sport, de
tourisme, de promotion des langues régionales et d'éducation populaire, de la loi n°2015-991 du 7
août 2015 portant nouvelle organisation de la République, le présent rapport propose au titre des
dispositifs d’aide à la permanence artistique et culturelle, définis par la délibération-cadre n° CR
2017-52 du 10 mars 2017, modifiée par la délibération n°CR 2019-040 du 19 septembre 2019 :

1. d’attribuer 103 subventions pour un montant de 5 880 420 € d’autorisations d’engagement
prélevées sur le chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs » : Code fonctionnel 312 « Activités
culturelles et artistiques, Programme HP 312-005 (131005) « aide à la création et à la diffusion des
arts de la scène et de la rue», action 13100504 « Développement de la permanence artistique ».

Ces propositions de subvention se répartissent de la manière suivante :

 Aide  à  la  permanence  artistique  et  culturelle  pour  les  équipes  artistiques
professionnelles indépendantes : 50 subventions proposées pour un montant global
de 2 116 420 € , soit 48 subventions proposées pour un montant global de 1 876 420 € au
titre  de  l’avenant  annuel  à  la  convention et  2  subventions  proposées pour  un montant
global de 240 000 € au titre des renouvellements de convention quadriennales faisant suite
aux avis rendus par la Commission pour la permanence artistique et culturelle, lors de sa
séance du 18 avril 2019 ;

 Aide  à  la  permanence  artistique  et  culturelle  pour  les  lieux  et  opérateurs :  44
subventions proposées pour un montant global de 3 029 000 € au titre de l’avenant
annuel à la convention ;

 Aide à la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture,  soit 9
subventions proposées,  pour un montant global de 735 000 € au titre de l’avenant
annuel à la convention ;

2.  de  corriger  une  erreur  matérielle :  AMK  /  AEROSTAT  MARIONNETTES  KIOSQUE  -
EX038807 - AVENANT 1 PAC (CP OCT 2018) 

Suite à une erreur matérielle intervenue dans le dossier n° EX038807 du rapport CP2018-480 du
10 octobre 2018, les indications relatives au plan de financement, à la base subventionnable et au
taux d’intervention régionale dans l’état récapitulatif et la fiche projet en annexe à la délibération
sont à modifier. Le montant de la subvention reste inchangé. 

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

3.  d’affecter  une  aide  précédemment  attribuée  –  ASSOCIATION  LES  MISTONS  Dossier
n°17008837)

Par délibération N° CP2017-600 du 22 novembre 2017, la commission permanente de la Région a
voté  l’attribution  d’une  subvention  d’un  montant  de  10  000  €  à  l’association  LES MISTONS,
soutenue dans le cadre du dispositif  de l’Aide à la permanence artistique et culturelle pour les
équipes artistiques professionnelles indépendantes (Dossier n°17008837).
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Cette subvention est devenue caduque au 22 novembre 2018, cependant dans la mesure où la
structure a envoyé la demande de versement dans les délais impartis et s’agissant d’une erreur
interne à l’administration régionale et pour faire suite à l’avis favorable du Médiateur, le 5 juin 2019,
il est proposé le vote d’une nouvelle affectation de 10 000 € afin d’honorer l’engagement régional
vis-à-vis de l’Association Les Mistons. En conséquence, la fiche projet n°17008837 est modifiée et
il vous est proposé de l’adopter, telle que présentée avec l’avenant en annexe à  la délibération.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 17 OCTOBRE 2019

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

AFFECTATION POUR 2019) 

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

VU le code général des collectivités territoriales ; 

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

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

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

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

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

VU  la délibération CR2019-040 du 19 septembre 2019 relative au renforcement et amplification
d’une politique du spectacle vivant inclusive sur tout le territoire francilien ;

VU la délibération n° CP 2017-600 du 22 novembre 2017 relative notamment à l’attribution d’une
subvention à l’association les Mistons ;

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

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

VU l’avis du médiateur en date du 5 juin 2019 relatif  au projet  n°17008837 (association LES
MISTONS) ;

VU l'avis de la Commission pour la permanence artistique et culturelle du 18 avril 2019 ;
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VU le budget de la Région Ile-de-France 2019 ;

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n° CP 2019-420 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au titre de l’aide à la permanence artistique et culturelle au soutien des
projets détaillés en annexe 1 à la présente délibération par l’attribution de 102 subventions d’un
montant maximum prévisionnel de 5 880 420 €

Subordonne le versement de 101 subventions à la signature d'avenants conformes aux
avenants  types  adoptés  par  délibération  n°  CP 2018-480  du  17  octobre  2018  et  autorise  la
Présidente du Conseil Régional à les signer. 

Subordonne  le  versement  de  2  subventions  à  la  signature  d’une  convention
quadriennale conforme aux conventions types approuvées par la délibération CP 2018-523 du 21
novembre 2018 et autorise la Présidente du Conseil Régional à signer ces conventions.

Affecte une autorisation  d’engagement  d’un montant  de  5 880 420 €  disponible  sur  le
chapitre  933  «Culture,  Sports  et  Loisirs  »  :  Code  fonctionnel  312  «  Activités  culturelles  et
artistiques », Programme HP 312-005, « aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et
de la rue», action 13100504 « Développement de la permanence artistique », du budget 2019.

Article 2 :

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

Article 3 :

Modifie la  base subventionnable,  le taux d'intervention et  le  plan de financement de la
subvention  accordée  à  l’association  AMK  (aide  n°  EX038807  ),  votée  par  la  délibération  n°
CP2018-480 du 10 octobre 2018, tel que cela figure dans la fiche projet jointe en annexe 2 à la
présente délibération. Le montant de la base subventionnable est de 158 054 € HT et le taux
d'intervention est de 22,14 %. Le montant de la subvention qui est de  35 000 € reste inchangé.

Approuve l'avenant figurant en annexe 2 à la présente délibération et autorise la présidente
du conseil régional à le signer.

Article 4

Approuve l'avenant à la convention relative à l'aide à la Permanence artistique et culturelle
pour les équipes artistiques professionnelles indépendantes conclu avec l'association Les Mistons
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(n°17008837) joint en annexe n°3, subordonne le versement de la subvention à la signature de
celui-ci et autorise la Présidente du Conseil régional à le signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  10  000  € disponible  sur  le  chapitre  933
«Culture,Sports  et  Loisirs  »  :  Code  fonctionnel  312  «  Activités  culturelles  et  artistiques  »,
Programme HP 312-005, « aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue»,
action 13100504 « Développement de la permanence artistique », du budget 2019.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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FICHES PROJET

2019-10-04 18:51:52 



Commission permanente du 17 octobre 2019 – CP2019-420

DOSSIER N° EX044172 - ARCAL LYRIQUE - RENOUVELLEMENT PAC 

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

449 503,00 € HT 26,70 % 120 000,00 € 

Montant total de la subvention 120 000,00 €

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

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

PRESENTATION DU PROJET

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

Description : 
Créé en 1983 par Christian Gangneron, l’Arcal est dirigée depuis 2009 par Catherine Kollen. Labellisée 
par l'Etat compagnie nationale de théâtre lyrique et musical, c'est une structure de production qui s’est 
donnée pour mission de rendre l’opéra accessible à un large public à travers :
- la création d’opéras et de pièces de théâtre musical de grande ou moyenne envergure et de petites 
formes de proximité dans des répertoires variés (du baroque au contemporain, en passant par le 
20èmesiècle, classique, romantique…) ;
- la diffusion des pièces dans des lieux et auprès de publics différents (des maisons d’opéra aux scènes 
généralistes en passant par des petits lieux en décentralisation) ;
- l’accompagnement d’artistes en résidence, en particulier des jeunes artistes ;
- l’accompagnement des publics à travers des actions culturelles.
Installée en Ile-de-France depuis ses débuts, l’Arcal dispose d’un lieu de travail loué dans le 20ème 
arrondissement à Paris comprenant des bureaux, deux studios de répétition et un atelier de couture. Par 
ailleurs, elle a tissé des partenariats territoriaux structurants en Essonne, avec le soutien du Département, 
à Méréville, à Etampes et sur le territoire de la Communauté d'Agglomération de l'Etampois Sud-Essonne 
ainsi qu’à Massy ; dans les Yvelines : l’Arcal est artiste associé depuis 2015 à la Scène nationale de 



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

Analyse du bilan de la précédente convention et du projet de permanence artistique et culturelle 
pour les 4 prochaines années :

"L’Arcal présente un bilan très positif des trois années écoulées. Sur le plan artistique la structure de 
production lyrique  a créé 4 spectacles pendant la période : « Chimène ou Le Cid» en 2016 pour 48 
artistes avec le soutien d’Arcadi, « Désarmés » pour 5 artistes avec un chœur de 30 adolescents en 2016, 
« Didon et Enée » avec 4 solistes, l’Ensemble Diderot et le Jeune chœur de Paris en 2018 avec le soutien 
d’Arcadi et « Le Cas Jekyll », une commande musicale à François Paris pour 10 artistes et techniciens en 
tournée en 2018 également avec le soutien d’Arcadi. La diffusion a été importante pour l’art lyrique avec 
une moyenne de 38 représentations en cession par an sur la période dont 32 par an en moyenne en Ile-
de-France. 
L’Arcal a été artiste associé au Théâtre de Saint Quentin-en-Yvelines jusqu’à la fin de 2018 avec des 
coproductions pour les quatre créations de la période et des aides du département des Yvelines pour les 
créations, de la diffusion et de l’action artistique et a été en résidence sur le territoire de la Communauté 
d’agglomération de l’Etampois Sud Essonne (CAESE) également avec l’aide du département de 
l’Essonne. En Essonne, l’Arcal est également partenaire de l’opéra de Massy où il a créé « Didon et 
Enée ». 
Le projet présenté pour les 4 prochaines années comprend la création d’une œuvre sur le rapport à 
l’image,« Narcisse », un opéra pour les 10-14 ans et tout public commandée à deux jeunes artistes, 
Marion Pélissier (texte et mise en scène) et Joséphine Stephenson (musique) qui sera coproduit par le 
Théâtre de Saint Quentin en Yvelines bien que la résidence ait pris fin. L’Arcal proposera également une 
œuvre baroque (« Le Labyrinthe »), une œuvre classique (« Il Mondo della Luna ») et une œuvre du 
20ème siècle (« Le château de barbe bleue »). L’Arcal sera en résidence pluriannuelle à partir de janvier 
2020 au Centre des Bords de Marne dans le Val-de-Marne et au Théâtre de Taverny dans le Val d’Oise 
tandis que la résidence sur le territoire de la CAESE se poursuivra. En 2018/2019, 234 heures 
d’interventions artistiques sont prévues. A noter qu’en 2016/2017, 820 heures d’action artistiques ont été 
réalisées avec notamment le projet participatif « Désarmés », commande à Alexandros Markéas."

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

Au vu de l'évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet 
présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la 
convention de permanence artistique et culturelle pour quatre nouvelles années pour un montant 
revalorisé.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable s'élève à 449 503 et correspond au budget prévisionnel déduction faite de l'écart 
entre la subvention demandée et la subvention proposée.



Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de 
création/diffusion

272 221,00 55,43%

Dépenses d'action culturelle 34 108,00 6,95%
Part de dépenses de 
structure

184 786,00 37,63%

Total 491 115,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (acquis) 51 670,00 10,52%
DRAC IDF Résidence (en 
cours)

20 000,00 4,07%

Région IDF PAC 161 612,00 32,91%
CD 91 (acquis) 21 000,00 4,28%
CD 78 (en cours) 30 000,00 6,11%
CAESE (en cours) 5 000,00 1,02%
Ville de Paris (acquis) 75 000,00 15,27%
ARCADI (acquis) 9 479,00 1,93%
Recettes propres d'activité 117 354,00 23,90%

Total 491 115,00 100,00%
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DOSSIER N° EX044176 - CIE LOUIS BROUILLARD - RENOUVELLEMENT PAC 

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

765 000,00 € HT 15,69 % 120 000,00 € 

Montant total de la subvention 120 000,00 €

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

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

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 1 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre du renouvellement de la convention, la date de démarrage 
est prévu au 1er juillet 2019

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

Analyse du bilan de la précédente convention et du projet de permanence artistique et culturelle 



pour les 4 prochaines années :

Le bilan présenté est très positif. Il est marqué par 3 ans de tournée du spectacle « ça ira (1) Fin de 
Louis », écrit et mis en scène par Joël Pommerat, créé en septembre 2015, qui fut une création majeure 
tant dans l’histoire de la compagnie que dans l’histoire du théâtre en France. Le spectacle, qui se joue 
actuellement pour 60 représentations au Théâtre de la Porte Saint Martin, est exceptionnel par le contenu 
(le bouillonnement des idées et des actes pendant la Révolution française de 1787 à 1791 date de la fuite 
de Louis XVI à Varenne), par la durée du spectacle (4 heures 30), la taille de l’équipe artistique et 
technique (une centaine de personnes) et la forte demande des lieux et des publics. Le spectacle a 
remporté 3 Molières en 2016 : meilleur spectacle public, meilleure mise en scène, meilleur auteur 
francophone. Avec les autres spectacles de la compagnie encore au répertoire (« Le Petit Chaperon 
rouge », « Pinocchio », « La réunification des deux Corées »), Joël Pommerat ayant à cœur de faire vivre 
longtemps ses spectacles, la diffusion de la compagnie est de 220 dates en 2016, 102 dates en 2017 et 
102 dates en 2018, en Frace et à l’étranger. 
Le projet présenté pour les 4 ans comprend la nouvelle création de l’artiste sur l’enfance et l’intelligence 
artificielle pour 10 interprètes ainsi que la suite de « ça ira » ainsi que le développement de nouveaux 
projets d'action artistiques et culturelles avec le jeune public (""promenons nous dans les bois""). Les 
partenaires des créations qui nécessitent de longs temps de travail d’écriture au plateau et de répétitions 
demeurent en Ile-de-France le Théâtre des Amandiers à Nanterre et le Théâtre des Bouffes du Nord. 
D'autres partenariats ponctuels sont en cours de définition.

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

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

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

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable s'élève à 765 000 euros et correspond au budget prévisionnel déduction faite de 
l'écart de 25 000 euros entre la subvention demandée et la subvention proposée.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de 
création/diffusion

350 000,00 44,30%

Part de dépenses de 
structure

440 000,00 55,70%

Total 790 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (acquis) 303 000,00 38,35%
Région IDF PAC 145 000,00 18,35%
Recettes propres d'activité 342 000,00 43,29%

Total 790 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046145 - ABC  AUBERVILLIERS BANDE COMEDIE - AVENANT  PAC (CP OCTOBRE 
2019)

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

102 300,00 € TTC 39,10 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ABC  AUBERVILLIERS BANDE COMEDIE
Adresse administrative : 15  RUE LOUIS BONNET

75011 PARIS 11 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Anne-Marie PIGNARRE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La Compagnie ABC a été créée à Aubervilliers par Catherine Boskowitz, également cofondatrice du 
Collectif 12 à Mantes-la-Jolie, avec lequel se poursuit un compagnonnage de longue durée. La prise en 
compte des diversités culturelles et l'implication du public sont au cœur de ses créations et de son 
processus artistique. Très investie dans les réseaux artistiques et culturels de plusieurs pays d’Afrique et 
du Moyen-Orient, Catherine Boskowitz crée régulièrement des projets artistiques, mêlant artistes français 
et étrangers, qui sont joués à l’échelle internationale. Elle est régulièrement invitée pour animer des 
formations et pour accompagner le développement artistique de jeunes créateurs étrangers. Elle dirige 
enfin des lectures de textes inédits d’auteurs étrangers principalement africains, souvent en lien avec RFI.
La compagnie ABC reçoit régulièrement le soutien de la DRAC Ile-de-France, de l’Institut Français, de la 
Ville de Paris et de la Région Ile-de-France.

Perspectives 2020
Fin 2020 débutera une résidence de 2 ans au Théâtre de la Poudrerie à Sevran, pour une première étape 
de création d’un spectacle d’appartement.
Le partenariat avec la MC93 de Bobigny se poursuit à l’occasion d’une résidence de 6 semaines en vue 



d’une pièce radiophonique.
5 jours au Théâtre Arlequin à Morsang-sur-Orge (91) permettront la finalisation du spectacle « Step Out / 
2 ».
Par ailleurs, le Festival des 4 Chemins à Port-au-Prince (Haïti) accueillera la compagnie durant 2 mois  
pour la création de 2 pièces de Guy Régis Junior. 
En terme d’action culturelle, Catherine Boskowitz, en lien avec ses résidences, réalisera un projet de 
collectage et ateliers de fabrication arts plastiques à destination de familles en foyer d’insertion, et 
conduira des interviews dans les quartiers d’Aubervilliers en amont de la création radiophonique. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 102 300 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Création / Diffusion 100 800,00 98,53%
Part de dépenses de 
structure

1 500,00 1,47%

Total 102 300,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France - PAC 40 000,00 39,10%
DRAC Île-de-France 
(sollicité)

6 000,00 5,87%

Institut Français (sollicité) 7 000,00 6,84%
CD 93 (acquis) 10 000,00 9,78%
Fondation de France 8 000,00 7,82%
Ventes de spectacles 21 300,00 20,82%
Apports en coproduction 5 000,00 4,89%
Résidences 5 000,00 4,89%

Total 102 300,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046146 - COMPAGNIE SANDRINE ANGLADE - AVENANT PAC (CP OCTOBRE 2019)

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

200 860,00 € HT 22,40 % 45 000,00 € 

Montant total de la subvention 45 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPAGNIE SANDRINE ANGLADE
Adresse administrative : 4 AVENUE ANTOINE QUINSON

94300 VINCENNES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean-Pierre DUCLOS, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La compagnie mène un travail autour de la langue dans le champ du théâtre musical et lyrique. Elle 
dispose d'un large réseau de partenaires de théâtres de ville et scènes nationales en Ile-de-France et au 
niveau national. La compagnie conduit de nombreuses actions culturelles en parallèle de ses spectacles 
notamment avec des lycées. Elle est actuellement implantée en résidence longue à Rosny-sous-Bois 
(93), avec l’Espace Georges Simenon.
Elle reçoit l'aide au fonctionnement du Département du Val-de-Marne et bénéficie de l’aide à la résidence 
du Département de Seine-Saint-Denis et du soutien de la Ville de Rosny-sous-Bois et de la Région Ile-de-
France.

Perspectives 2020
En 2020, Sandrine Anglade poursuit le travail commencé en 2019 pour la création de deux spectacles, 
« Jingle » en résidence au Théâtre Jacques Carat de Cachan (94) et « La Tempête » (nouvelle traduction 
d’un texte de Shakespeare) à l’Arcal (Paris) et au Conservatoire de Vincennes (94). A ce jour une 
quinzaine de représentations sont prévues en Île-de-France. 
La compagnie prépare également une forme participative avec des amateurs, « L’Etoffe de nos rêves », 
qui aboutira, après collectages de témoignages, à un spectacle mêlant chœurs amateurs et interprètes 



professionnels composé de chants individuels et collectifs.
Une petite forme pédagogique, « Let’s make a tempest », est prévue pour être jouée dans les 
bibliothèques, salles de classe, centres sociaux… afin de faire découvrir l’opéra au plus grand nombre. 
La compagnie prévoit de nombreuses actions à l’attention des publics, lycéens, amateurs, musiciens 
étudiants, tout public, sur toute la saison. Ces actions impliquent  les publics dans le processus de 
création. Des chœurs d’habitants seront également constitués dans plusieurs villes. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 200 860 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Création / Diffusion 142 324,00 70,86%
Action culturelle 22 104,00 11,00%
Part de dépenses de 
structure

36 432,00 18,14%

Total 200 860,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France - PAC 45 000,00 22,40%
Département 94 (sollicité) 23 000,00 11,45%
JTN ENSATT 6 000,00 2,99%
Adami (sollicité) 6 000,00 2,99%
Spedidam (sollicité) 5 000,00 2,49%
Ventes de spectacles 74 250,00 36,97%
Apports en coproduction 33 000,00 16,43%
Prestations de services 8 610,00 4,29%

Total 200 860,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046147 - AHOUAI NANSI TROBIEN - AVENANT 2 PAC (CP OCTOBRE 2019)

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

150 940,00 € TTC 13,25 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AHOUAI NANSI TROBIEN
Adresse administrative : 15 PASSAGE RAMEY

75018 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Emilie CARL, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La Débordante Compagnie a été fondée par Héloïse Desfarges,formée à la danse contemporaine, en 
2007. Elle s’associe à partir de 2011 à Antoine Raimondi, acrobate, metteur en scène et comédien, 
diplômé du CNAC. Elle créé ainsi des spectacles chorégraphiques pour l’espace public (« 
Rassemblement », « Loin ») mais également des spectacles de théâtre chorégraphique dans le souci 
d’apporter du contenu plus politique à ces spectacles, ce qui a abouti avec la création « Ce qui m’est du » 
qui tourne en salle comme dans l’espace public. Le travail artistique de la compagnie aborde le rapport à 
l’espace, la perception du spectateur et questionne la politique du territoire à travers la danse mais 
également les champs de l’écriture, du théâtre documentaire… Grâce au soutien d’Animakt en Essonne 
et à la coopérative de Rue de Cirque à Paris, la compagnie s’insère dans le réseau des arts de rue et plus 
largement du spectacle vivant. Depuis la saison 2017/18, elle est artiste associée (durant 3 ans) au 
Théâtre de Brétigny (scène conventionnée). 
Outre l’aide de la Région Ile-de-France, la compagnie bénéficie d’aides à projet selon les années de la 
DGCA, de la Ville de Paris, de la Spedidam, de l’ADAMI.
Pour l’année de convention à venir, La Débordante finalisera sa création  « PERIKOPTO » (proposition en 
salle) au Théâtre de Brétigny et sera en tournée au Festival Encore les Beaux jours de Saclay avec « 
LOIN » ou encore à l’Etoile du Nord avec « Ce qui m’est du ».  



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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 150 940 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Création, diffusion 129 940,00 86,09%
Action Culturelle 3 700,00 2,45%
Part de dépenses de 
structure

17 300,00 11,46%

Total 150 940,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 20 000,00 13,25%
Ville de Paris (acquis) 5 000,00 3,31%
Recettes propres 125 940,00 83,44%

Total 150 940,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046148 - ASSOCIATION AMK AÉROSTAT MARIONETTES KIOSQUE - AVENANT  
PAC (CP OCTOBRE 2019)

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

143 950,00 € HT 24,31 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AMK AEROSTAT MARIONNETTES 

KIOSQUE
Adresse administrative : 1 RUE VOLANT

92000 NANTERRE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame CECILE FRAYSSE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Issue des arts de la marionnette et du théâtre contemporain, la Compagnie AMK est dirigée par Cécile 
Fraysse, artiste marionnettiste et plasticienne, la compagnie AMK fait une place de plus en plus 
importante à l’expérimentation dans ses spectacles. Depuis 2007, la compagnie collabore étroitement 
avec Alexandre Lévy, et Agnès Oudot, comédienne et marionnettiste, de même que plus récemment,  le 
musicien Boris Kohlmayer. Après avoir majoritairement travaillé en direction des adultes, la compagnie 
s’adresse désormais au jeune public voire au très jeune public, ainsi qu’aux adultes encadrant. En 2015, 
la compagnie s’est implantée à Nanterre où elle loue une ancienne maison de maraîchers renommée la 
Maison à Nanterre dans le centre historique et propose des espaces de travail à d’autres artistes du 
territoire et des ateliers parents/enfants. La compagnie est conventionnée par la DRAC Île-de-France et la 
Région Île-de-France. 
Pour la prochaine année de conventionnement, la compagnie AMK est présélectionnée pour une 
résidence de création jeune public en Essonne. Une nouvelle création est prévue pour décembre 2020, 
intitulée « NID ». Adressée aux publics à partir de 2 ans, ce spectacle alliant arts plastiques et yoga, pour 
une interprète, invite le public à s’immerger dans un univers sonore, via des casques individuels. Le 



spectacle « Cactus » crée en 2018 sera diffusé tout au long de l’année 2020 au Théâtre de Savigny-sur-
Orge, au Festival Marto, à Nanterre, etc. 
La compagnie organisera également des actions culturelles autour de « Cactus », avec des classes de 
maternelle de Nanterre.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 143 950 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire. 

Localisation géographique : 
 NANTERRE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création / 
diffusion

94 865,00 65,90%

Dépenses d'action culturelle 4 350,00 3,02%
Part de dépenses de 
structure

44 735,00 31,08%

Total 143 950,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 35 000,00 24,31%
DRAC IDF (acquis) 50 000,00 34,73%
Sociétés civiles 3 500,00 2,43%
Recettes propres d'activité 55 450,00 38,52%

Total 143 950,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046149 - ASSOCIATION ASANISIMASA - AVENANT 2 PAC (CP OCTOBRE 2019)

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

175 000,00 € HT 22,86 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

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

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

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Fondée par Frédéric Sonntag, auteur, acteur et metteur en scène, la compagnie a créé une dizaine de 
pièces. Conventionnée par la DRAC et la Région Ile-de-France, elle entretient un partenariat historique 
avec la Ferme du Buisson, le Théâtre Paris-Villette et le Théâtre de la Cité Internationale. La compagnie 
est également en résidence longue au Nouveau Théâtre de Montreuil et à la Nouvelle scène nationale de 
Cergy-Pontoise. 
La compagnie poursuivra sa résidence au Nouveau Théâtre de Montreuil avec 5 semaines de résidence 
de création. Leur nouvelle création (pour 9 interprètes) s’intitulera « D’autres mondes » et sera diffusée en 
série (13 représentations) à l’automne 2020 à Montreuil. « D’autres mondes » sera également diffusée au 
Théâtre de Sénart et à l’Apostrophe, Scène Nationale de Cergy Pontoise. La création de 2019 « L’Enfant 
Océan » sera en tournée en France ainsi que la pièce « B. Traven ». La compagnie poursuivra son travail 
d’action culturelle avec des ateliers autour d’une récolte de souvenirs avec les habitants de Montreuil. 
Enfin des rencontres et ateliers seront proposés aux lycéens. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 175 000 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire, déduction faite des autres subventions régionales (aide à la création). 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création / 
diffusion

146 300,00 71,37%

Dépenses d'action culturelle 5 000,00 2,44%
Part de dépenses de 
structure

53 700,00 26,20%

Total 205 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 40 000,00 19,51%
Région IDF - aide à la 
création (en cours)

30 000,00 14,63%

DRAC IDF (acquis) 50 000,00 24,39%
Recettes propres d'activité 85 000,00 41,46%

Total 205 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046151 - B3.1 - SORTIE PAC (CP OCTOBRE 2019)

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

142 000,00 € TTC 28,17 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : B3 1
Adresse administrative : 16 RUE FERNAND BREAN

78190 TRAPPES 
Statut Juridique : Association
Représentant : Monsieur SERGIO CHIANCA, Administrateur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Compagnie historique de la danse hip hop, Black Blanc Beur a été créée en 1984 par Jean Djemad et 
Christine Coudun. De ses rangs sont sortis nombre de compagnies et de chorégraphes actuels. Black 
Blanc Beur conduit à la fois une activité de création, de diffusion et de formation, en direction des 
amateurs et des professionnels. Implantée de longue date à Trappes, la compagnie intervient 
régulièrement auprès de la population, en particulier des jeunes, à travers des ateliers de pratique 
artistique, de stages d’initiation et des master-classes. En 2015, l’association Black Blanc Beur a été mise 
en liquidation judiciaire. Une nouvelle association, B3.1, a repris les activités de création et de formation 
de Black Blanc Beur, dans une continuité. La compagnie est soutenue par la Ville de Trappes et  
l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
Pour la prochaine année de conventionnement, la cie sera en résidence au Prisme à Élancourt pour la 
nouvelle création de Christine Coudun. Une création des B3 junior est prévue dans le cadre de la 
programmation de la ville de Trappes. Enfin la cie poursuivra le projet d’action culturelle Zic en herbe avec 
les habitants de Saint-Quentin en Yvelines. Des ateliers seront proposés aux écoles et collèges 
d’Elancourt et de Trappes.
En novembre 2018, une convention de sortie progressive du dispositif d’aide à la PAC a été conclue entre 
l’association B.3.1 et la Région, sur une durée de 3 ans, assortie d’une aide régionale dégressive. 



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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 142 000 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire, déduction faite des autres aides régionales (aide à la création).

Localisation géographique : 
 TRAPPES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création / 
diffusion

115 500,00 71,30%

Dépenses d'action culturelle 38 000,00 23,46%
Part de dépenses de 
structure

8 500,00 5,25%

Total 162 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 40 000,00 24,69%
Région IDF - aide à la 
création

20 000,00 12,35%

DRAC IDF (sollicité) 15 000,00 9,26%
DRAC IDF SDAT (sollicité) 10 000,00 6,17%
CC Saint-Quentin en 
Yvelines (sollicité)

15 000,00 9,26%

Commune de Trappes 
(acquis)

15 000,00 9,26%

Recettes propres d'activité 47 000,00 29,01%
Total 162 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046152 - CANTABILE - AVENANT PAC (CP OCTOBRE 2019)

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

89 900,00 € HT 31,15% 28 000,00 € 

Montant total de la subvention 28 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CANTABILE
Adresse administrative : 61 RUE CLAUDE JEAN ROMAIN

94170 LE PERREUX-SUR-MARNE 
Statut Juridique : Association
Représentant : Madame HELENA PICHON, Administratrice

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Cantabile a été créée en 1995 par la pianiste et compositeur de jazz Jean-Marie Machado. Il fédère 
autour de lui une équipe d’interprètes d’une quinzaine de personnes et développe des créations aux 
univers musicaux différents avec notamment la grande formation l’orchestre Danzas. Pour autant les 
solos, trios, quintets ne sont pas absent des projets de Cantabile. En particulier, Jean-Marie Machado 
travaille depuis plus de 10 ans avec le saxophoniste américain Dave Liebman. Il joue également avec le 
pianiste Martial Solal, le pianiste François Raulin, le percussionniste Keyvan Chemirani, le saxophoniste 
Andy Sheppart et le chanteur-percussionniste André Minvielle… 
Implantée dans le Val-de-Marne depuis sa création, Cantabile a développé de nombreuses actions sur ce 
territoire mais également dans tous les autres départements de la Région Ile-de-France. 
Jean-Marie Machado est artiste associé au Centre des Bords de Marne du Perreux-sur-Marne (CDBM) 
depuis septembre 2010.
Cantabile est soutenu par la DRAC Ile-de-France, le Conseil Départemental du Val-de-Marne et la Région 
Ile-de-France.
En 2018, Cantabile a créé « L’Amour sorcier », spectacle de danse et de jazz qui réunit 6 danseurs et 11 
musiciens. La création a été soutenue par le Centre des Bords de Marne qui a accueilli Cantabile en 
résidence et coproduite par La Briqueterie et le CCN de Créteil. Cantabile a commencé le travail en vue 



de la création d’un quatuor, le « Majakka project », avec le soutien du Théâtre 71 à Malakoff. Cantabile a 
donné une vingtaine de représentations de solos, duos et d’orchestres.
L’année 2019 débutera avec le travail d’écriture d’une forme opératique « L’Eternité n’est pas de trop » 
dans le cadre de la résidence longue au Centre des Bords de Marne. Le spectacle, adapté d’un roman de 
François Cheng, se déroule dans l’univers de la Chine médiévale. Il devrait être créé à l’Opéra de Nantes 
durant la saison 20/21 mais pourra aussi être diffusé en théâtre. Cantabile poursuivra la diffusion des 
pièces de son répertoire, une dizaine de dates étant déjà confirmée.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable est de 89 900 € et correspond au montant du budget prévisionnel 
proposé par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant proposé et le montant 
demandé par le bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 LE PERREUX-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création, 
diffusion

59 100,00 64,31%

Dépenses d'action culturelle 3 000,00 3,26%
Part de dépenses de 
structure

29 800,00 32,43%

Total 91 900,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (sollicité) 7 000,00 7,62%
Région IDF - Aide à la PAC 30 000,00 32,64%
CD 94 (acquis) 7 000,00 7,62%
ADAMI 6 000,00 6,53%
Recettes propres 41 900,00 45,59%

Total 91 900,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046153 - CAP ETOILE - AVENANT 2 PAC (CP OCTOBRE 2019)

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

334 129,00 € HT 29,93 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CAP ETOILE
Adresse administrative : 10 RUE EDOUARD VAILLANT

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Irène CATACH, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La coopérative CAP étoile a été créée en 2004 par Bernard Bloch, Dominique Aru, Philippe Lanton, 
Evelyne Pelletier et Olivier Renouf afin de mutualiser leur recherche et création artistique pluridisciplinaire 
(théâtre, danse, cinéma, arts plastiques) pour de nouveaux publics. Elle mène des actions culturelles et 
des présentations dans et hors ses locaux mutualisés à Montreuil, avec diverses scènes franciliennes 
(Théâtre du Soleil, Théâtre Berthelot…).  En 2018, Cap Etoile s’est élargi à 12 compagnies membres et 
Bernard Bloch a quitté la structure. Nombre d’artistes ont eu une reconnaissance nationale.

Perspectives 2020

Après une année 2019 riche en créations, diffusions et actions auprès des publics, le collectif poursuit ses 
résidences de recherche et travaux de créations, notamment pour 5 de ses compagnies. Pour la diffusion, 
elles privilégient les séries parisiennes, mais elles se produisent sur une diversité de lieux autant 
franciliens que nationaux. De nombreux ateliers de pratiques artistiques sont organisés à l’attention 
d’amateurs et de professionnels, avec une attention particulière pour les publics spécifiques (milieu 
hospitalier, personnes en insertion, personnes défavorisées…). Le collectif souhaite intégrer ces deux 



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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 334 129 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire. 

Localisation géographique : 
 MONTREUIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Création / Diffusion 218 992,00 65,54%
Action culturelle 58 069,00 17,38%
Part de dépenses de 
structure

57 068,00 17,08%

Total 334 129,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région île-de-France - PAC 100 000,00 29,93%
DRAC Île-de-France 
(sollicité)

16 000,00 4,79%

Commissariat égalité des 
territoires (sollicité)

14 000,00 4,19%

Département 93 (sollicité) 10 000,00 2,99%
Ville de Montreuil (sollicité) 37 280,00 11,16%
Adami 12 000,00 3,59%
Spedidam 3 578,00 1,07%
Ventes de spectacles 108 421,00 32,45%
Prestations de services 32 850,00 9,83%

Total 334 129,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046154 - CIE DK59 - AVENANT 2 PAC (CP OCTOBRE 2019)

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

179 340,00 € HT 13,94 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CIE DK59 - ASSOCIATION LOI 1901
Adresse administrative : 59  AVENUE RASPAIL

94250 GENTILLY 
Statut Juridique : Association
Représentant : Monsieur BERTRAND DAUNAY, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La Cie DK59, de danse contemporaine, a été créé en 2000 par Gilles Vérièpe. Le répertoire de la 
compagnie est caractérisé par une grande variété des formes (solos, tout public, jeune public, création in 
situ…). D’abord implanté dans le Nord, et désormais en Ile-de-France, Gilles Vérièpe a été en résidence 
pendant trois ans à la Briqueterie – CDCN (de 2012 à 2015), avant d’être artiste en résidence au Théâtre 
de Rungis jusqu’à fin 2018. En 2019, c’est le Théâtre des Bergeries de Noisy-le-Sec qui l’accueille en tant 
qu’artiste en résidence.
Fort de son implantation en Val-de-Marne, la compagnie a obtenu une aide au fonctionnement du 
Département en 2017. La compagnie rassemble des partenaires autour de son projet, en Ile-de-France : 
l’Etoile du Nord, la Briqueterie - CDCN, le Théâtre de Rungis, la Ville de Nanterre (dans le cadre de sa 
saison jeune public), le Théâtre de Chevilly-Larue. Elle bénéficie également d’autres partenaires hors Ile-
de-France (Théâtre de Couëron, l’Onyx, d’Herblain, Scène conventionnée cirque et danse). 
La compagnie est soutenue par le Conseil Départemental du Val-de-Marne, l’Adami, la Spedidam et la 
Région Ile-de-France.

Perspectives 2020



Après « Rouge Chaperon, conte chorégraphique » interprété par trois danseurs et un batteur et destiné 
au tout jeune public, la Compagnie DK9 s’attèle à une nouvelle création franco-australienne qui allie 
danse (3 interprètes) et cirque avec 4 acrobates de Casus Circus. Intitulée « Si’i », la création se répartit 
en 5 sessions de répétitions au dernier trimestre sur 5 lieux coproducteurs dont 4 en Île-de-France (Noisy-
le-Sec, Rambouillet, Elancourt, Versailles). Ce nouveau spectacle devrait donner à la compagnie 
l’opportunité de rayonner au-delà de l’Île-de-France, autant en France qu’à l’étranger.
3 spectacles, dont ce dernier, seront en tournée en 2020, assurant une bonne visibilité de la compagnie. 
Un travail de sensibilisation conséquent sera mené notamment auprès d’écoles primaires et de 
conservatoires. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 179 340 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire (déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention 
attribuée).

Localisation géographique : 
 GENTILLY

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Création / Diffusion 165 700,00 87,51%
Action culturelle 3 200,00 1,69%
Part de dépenses de 
structure

20 440,00 10,80%

Total 189 340,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France - PAC 35 000,00 18,49%
DRAC Île-de-France 
(sollicité)

15 000,00 7,92%

Ministère de la Culture - 
DGCA (sollicité)

8 000,00 4,23%

Départements 93 et 94 
(sollicité)

22 000,00 11,62%

SACD 10 000,00 5,28%
Adami 10 000,00 5,28%
Spedidam 6 000,00 3,17%
Ventes de spectacles 42 000,00 22,18%
Apports en coproduction 20 000,00 10,56%
Résidences 8 000,00 4,23%
Sensibilisation 3 000,00 1,58%
Apports propres 10 340,00 5,46%

Total 189 340,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046155 - CIRQUE ICI - AVENANT PAC (CP OCTOBRE 2019)

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

190 500,00 € HT 31,50 % 60 000,00 € 

Montant total de la subvention 60 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CIRQUE ICI
Adresse administrative : 26 RUE PETRELLE

75009 PARIS 9E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association
Représentant : Monsieur DOMINIQUE RENOUX, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Johann Le Guillerm, issu de la première promotion du Centre National des Arts du Cirque de Châlons-en-
Champagne (1989), crée sa compagnie en Cirque Ici en 2001. Il développe sa première recherche « 
Attraction » sur les techniques du cirque à travers des confrontations artistiques différentes. En résidence 
à l’Espace Périphérique de la Villette de 2002 à 2010, il devient artiste associé en 2006 et est depuis 
2012 en résidence de recherche et d’expérimentation au Jardin d’Agronomie Tropicale de la ville de Paris. 
La compagnie mène en parallèle un important travail de médiation.

Dans le cadre de sa résidence au Jardin d’Agronomie Tropicale la compagnie prépare une nouvelle 
création pour l’année 2020, « Terces», 3ème acte du spectacle « Secret ». Les différentes créations de la 
compagnie seront largement diffusée en Ile de France (« Encatation » au 104 à Paris, « Le Pas Grand-
chose » au Théâtre de Sénart), en région et à l’étranger. Des projets d’ateliers sont menés sur l’année 
scolaire avec des lycéens et différents ateliers sont organisés autour des spectacles pour des scolaires, 
des centres sociaux  et le tout public.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 190 500 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire. 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création / 
diffusion

163 000,00 85,56%

Dépenses d'action culturelle 27 500,00 14,44%
Total 190 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 60 000,00 31,50%
DRAC IDF (acquis) 60 000,00 31,50%
Ville de Paris (sollicité) 35 000,00 18,37%
Commune du Mans (sollicité) 10 000,00 5,25%
Recettes propres d'activité 25 500,00 13,39%

Total 190 500,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046156 - COAX - AVENANT PAC (CP OCTOBRE 2019)

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

158 640,00 € HT 28,37 % 45 000,00 € 

Montant total de la subvention 45 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COAX
Adresse administrative : 18 RUE RAMUS

75020 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ALEXANDRE PIERREPONT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ce collectif de musiciens fondé en 2008 par 4 artistes rassemble aujourd'hui une trentaine de musiciens 
de différentes sensibilités musicales du free jazz aux musiques improvisées en passant par la noise 
music, le rock ou la musique expérimentale. D'emblée, COAX fait coexister différentes activités dans une 
logique de mutualisation et de coopération : producteur, organisateur d'un festival et de soirées, 
développement d'un label, producteur de contenus audiovisuels et numériques... et il propose des formats 
variés : concerts immersifs, performances, orchestre monumental, avec l'ambition de s'adresser au plus 
grand nombre et de décloisonner les genres. Peu à peu, le collectif s'est construit un réseau de 
partenaires fidèles en IDF : Instants chavirés, Maison populaire, Dynamo, Théâtre de Vanves, la Muse en 
circuit, Mains d'œuvres, FGO Barbara, Petit Bain, plusieurs conservatoires de Seine-St-Denis...et a élargi 
ses actions au niveau européen. Après être passé par l'incubateur du Carreau du Temple / Mezzanine 
spectacles en 2014/15, le collectif a bénéficié d'une première résidence longue à La Dynamo de 2014 à 
2016 qui lui a permis de mener de nombreux projets notamment avec les publics : création de "Brazil 
Mashup", projet avec les jeunes handicapés de l'IME de Pantin avec enregistrement. Il a aussi bénéficié 
d'une résidence d'un an en 2017/18 au Générateur à Gentilly autour de plusieurs créations et avec des 
ateliers avec des élèves de conservatoires et des patients. Le collectif bénéficie également de résidences 
de création sur chacun de ses projets qui tournent de façon autonome, permettant de maintenir un haut 



niveau global d'activité (60 dates en 2017/18). Il a été labellisé compagnie nationale en 2016 par l'Etat.
Coax concentre en 2020 ses activités de production de 6 créations inédites et sur la diffusion des 15 
autres projets du catalogue. 2020 sera également l’année de mise en œuvre de projets communs avec 
l’organisation de 3 soirées en co-réalisation et co-programmation avec les Instants Chavirés et Sonic 
Protest et d’une action culturelle avec le Lycée Hénaf de Montreuil. Ces évènements font suite à la 
création en 2019 du pôle des pratiques exploratoires du son et de la musique. Enfin, une Coax Night sera 
organisée au début du printemps 2020 pour fêter les 10 ans du collectif au Générateur à Gentilly.
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève 158 640 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire. 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création / 
diffusion

84 637,00 53,35%

Dépenses d'action culturelle 8 860,00 5,58%
Part de dépenses de 
structure

65 143,00 41,06%

Total 158 640,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 45 000,00 28,37%
DRAC IDF (acquis) 55 700,00 35,11%
CD94 (sollicité) 3 000,00 1,89%
Ville de Paris (sollicité) 5 000,00 3,15%
Sociétés civiles 16 400,00 10,34%
Partenaires privés 5 000,00 3,15%
Recettes propres d'activité 28 540,00 17,99%

Total 158 640,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046158 - COLLECTIF MUSIC INTERNAT IONAL - AVENANT PAC (CP OCTOBRE 
2019)

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

295 865,00 € HT 13,52 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COLLECTIF MUSIC INTERNAT IONAL
Adresse administrative : 15  BD  GABRIEL PERI

94500 CHAMPIGNY SUR MARNE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Bernard CAVANNA, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’ensemble 2e2m, fondé en 1972 par le compositeur Paul Méfano, est l’un des plus anciens ensembles 
français consacré à la création musicale contemporaine. Il est dirigé, depuis 2005, par Pierre Roullier, 
flûtiste et chef d’orchestre. Reconnu pour l’exigence de son travail artistique, l’ensemble bénéficie d’un 
rayonnement large aussi bien en Ile-de-France - il est ancré depuis ses débuts à Champigny-sur-Marne -, 
qu’à l’échelle nationale et internationale - il est régulièrement invité dans les grands festivals. Depuis sa 
création, l’ensemble a découvert de très nombreux compositeurs français et étranger et a créé un large 
répertoire d’œuvres. 2e2m s’intéresse à toutes les générations de compositeurs et tous les styles 
musicaux, sans omettre ni le répertoire classique, ni le moderne, ni le contemporain. Innovant, l’Ensemble 
créé chaque année des spectacles qui font appel à d’autres disciplines artistiques : la danse, le cirque, le 
théâtre, le cinéma. 
En parallèle de son activité de création/diffusion, l’ensemble développe de nombreuses actions culturelles 
qu’il met en œuvre notamment dans le cadre de sa résidence à Champigny-sur-Marne mais également à 
Villepinte où l’ensemble a été en résidence d’implantation pendant trois ans ou encore à Gennevilliers, où 
une résidence a débuté fin 2016. 
Les partenaires de l’ensemble sont : la DRAC Ile-de-France, la Ville de Champigny-sur-Marne, la Ville de 



Paris, le Conseil Départemental du Val-de-Marne et la Région Ile-de-France. 
Pierre Roullier, directeur artistique de l’ensemble a pris sa retraite en  aout 2018 et remplacé par 
Fernando Fiszbein (compositeur et musicien argentin). 
L’ensemble poursuit sa résidence d’implantation à Gennevilliers pour sa troisième année et deux concerts 
sont programmés. Parallèlement, l’ensemble continue sa résidence à Champigny-sur-Marne, avec la 
création de quatre concerts. Ces résidences permettent de développer l’action culturelle avec le jeune 
public : un projet de sensibilisation, « Souffle ! » sera mené dans les crèches ainsi que des projets de 
découverte artistique. L’ensemble partira ensuite en tournée en Ile-de-France, en France et à 
l’international. 
L’action culturelle se développe dans les écoles primaires, collèges, mais aussi dans les lycées avec un 
projet de découverte des métiers du spectacle vivant. Des stages de musique de chambre pour les élèves 
et musiciens amateurs sont également prévus. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 295 865 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention 
attribuée.

Localisation géographique : 
 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création / 
diffusion

139 145,00 44,05%

Dépenses d'action culturelle 15 540,00 4,92%
Part de dépenses de 
structure

161 180,00 51,03%

Total 315 865,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 60 000,00 19,00%
DRAC IDF (acquis) 120 000,00 37,99%
CD94 (sollicité) 30 000,00 9,50%
Commune de Champigny-
sur-Marne (sollicité)

15 000,00 4,75%

Commune de Gennevilliers 
(sollicité)

8 500,00 2,69%

Sociétés civiles 33 000,00 10,45%
Recettes propres d'activité 49 365,00 15,63%

Total 315 865,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046159 - COLLECTIF MXM  - AVENANT 2 PAC (CP OCTOBRE 2019)

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

695 000,00 € HT 6,47 % 45 000,00 € 

Montant total de la subvention 45 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COLLECTIF MXM
Adresse administrative : 9 SQUARE DE CHAMPAGNE

77186 NOISIEL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Nicolas ROYER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Collectif MxM a été fondé au début des années 2000 par Cyril Teste (comédien et metteur en scène, 
Julien Boizard (régisseur) et Nihil Bordures (compositeur), autour des écritures théâtrales contemporaines 
pour un travail principalement axé sur la narration visuelle.
Le collectif accorde une place importante à la transmission et implique de jeunes artistes sortis d’écoles 
d’Art et des étudiants d’autres formations universitaires afin de croiser les approches et faire évoluer le 
travail de création. La compagnie est depuis fin 2010, artiste associé au Centquatre à Paris et a 
également deux partenaires majeurs de ses créations : la Scène nationale de Saint-Quentin-en-Yvelines 
et le Monfort Théâtre.

La compagnie sera en résidence aux Bouffes du Nord  et au Monfort à Paris pour la création et les 
répétitions de leur nouvelle création « La Mouette » d’après Anton Tchékov. Cette pièce sera diffusée à la 
Villette et Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines. « Opening night » poursuivra sa tournée en Ile-de-
France, puis à niveau national et à l’international.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 695 000 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 NOISIEL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création / 
diffusion

575 000,00 82,73%

Dépenses d'action culturelle 2 500,00 0,36%
Part de dépenses de 
structure

117 500,00 16,91%

Total 695 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 45 000,00 6,47%
DRAC IDF (acquis) 80 000,00 11,51%
CNC (sollicité) 20 000,00 2,88%
Partenaires privés 50 000,00 7,19%
Recettes propres d'activité 500 000,00 71,94%

Total 695 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046160 - COLLECTIF SURNATURAL / SURNATURAL ORCHESTRA - AVENANT 2 
PAC (CP OCTOBRE 2019

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

189 470,00 € HT 21,11 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COLLECTIF SURNATURAL
Adresse administrative : 59 AV GENERAL DE GAULLE

93170 BAGNOLET 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame STEPHANIE BARBAROU, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le « Surnatural Orchestra » est un orchestre grand format créé en 2001. Il rassemble 19 musiciens 
permanents qui créent collectivement et  interprètent des compositions originales où se mêlent musiques 
populaires, jazz, écriture et improvisation. L’une de ses spécialités est la pratique du « soundpainting » 
(improvisation collective dirigée). Le Collectif est installé depuis mars 2018 dans un espace nommé 
« Caracol », mis à disposition par la Cie Public Chéri au Théâtre de l’Echangeur à Bagnolet et collabore 
régulièrement avec celui-ci. Labellisée compagnie nationale depuis 2017 par le Ministère de la Culture,  le 
Surnatural Orchestra bénéficie du soutien régulier des sociétés civiles.

A l’occasion des 20 ans du collectif, plusieurs opérations seront organisées en 2020 (Festival des 
2020Ans sur 4 jours, sous chapiteau ; édition d’un fanzine éclectique et multiculturel, la Feuille de cheval 
des 2020Ans). 
Les musiciens répéteront en vue de l’enregistrement du 7e disque du Surnatural Orchestra.
Du fait de leur installation au Caracol, le collectif va continuer de développer des activités de transmission 
et l’accueil de compagnies professionnelles et d’amateurs. 
Sa nouvelle création mêlant musique et cirque envisagée avec les apprentis de l’Académie Fratellini 



commencera à être répétée en décembre 2020.
Les deux dernières créations, « Esquif » et « Tall Man #2 »  continueront de tourner la saison à venir.
Le collectif a imaginé une émission de radio régulière sur leur site, pour laquelle seront sollicités des 
élèves du Lycées Hénaf à Bagnolet. Il mènera également des ateliers de formation interdisciplinaires et 
de création d’orchestre et d’arrangements, destinés au tout public sur une base de 132 heures au global.  

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 189 470 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire (déduction faite de la demande d’aide à la création à la Région Île-de-France mentionnée 
dans le budget prévisionnel pour un montant de 10 000 €).

Localisation géographique : 
 BAGNOLET

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.
Dépenses (€)

Libellé Montant %
Création / Diffusion 122 500,00 61,41%
Action culturelle 10 000,00 5,01%
Part de dépenses de 
structure

66 970,00 33,57%

Total 199 470,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France - PAC 40 000,00 20,05%
Région Île-de-France - Aide à 
la création (sollicité)

10 000,00 5,01%

DRAC Île-de-France (acquis) 50 000,00 25,07%
Ministère de la culture - 
Appel à projet Hospitalité 
(sollicité)

23 000,00 11,53%

Département 93 - CAP 
amateurs (sollicité)

10 000,00 5,01%

Est Ensemble (sollicité) 5 000,00 2,51%
Ville de Bagnolet (sollicité) 10 000,00 5,01%
Sociétés civiles (CNV, 
Adami, Sacem, Spedidam)

21 000,00 10,53%

Billetterie 4 500,00 2,26%
Ventes de spectacles 20 970,00 10,51%
Apports en coproduction 1 000,00 0,50%
Pratique artistique 4 000,00 2,01%

Total 199 470,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046161 - COMPAGNIE BABEL ELISE CHATAURET - AVENANT PAC (CP OCTOBRE 
2019)

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

254 000,00 € HT 11,81 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPAGNIE BABEL ELISE CHATAURET
Adresse administrative : 19 RUE DE LA BOULANGERIE

93200 SAINT-DENIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Marcel TRILLAT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La compagnie Babel a été créée par Elise Châteauret dans une démarche de théâtre documentaire, 
chaque création impliquant une longue enquête de terrain avec entretiens. Implantée historiquement dans 
le 93 en partenariat avec la Ville de La Courneuve puis avec le CDN de La Commune à Aubervilliers et la 
Ville de Villepinte, la compagnie est également associée au Collectif 12 à Mantes-la-Jolie où elle mène de 
nombreux ateliers avec les publics, dans les lycées notamment. Elle est désormais présente dans le Val 
d’Oise à travers une résidence d’implantation à Herblay en partenariat avec le Festival théâtral du Val 
d’Oise et avec la Nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise.
Babel bénéficie de l’aide de la Ville d’Herblay, du Département du Val d’Oise, de la DRAC (conventionnée 
depuis 2019) et de la Région Ile-de-France. 

Pour la prochaine année de conventionnement, la compagnie va poursuivra sa troisième année de 
résidence d’implantation au Théâtre Roger Barat à Herblay et sur le territoire du Val d’Oise. Deux 
nouvelles créations sont prévues pour l’automne 2020. La création « Nous, ici, maintenant », aura pour 
matériau le travail d’enquête réalisé par les jeunes lors de la résidence et portera sur le thème de la ville 
et du futur. Et la création « A la Vie ! », conçue également à partir d’un travail d’enquête et d’entretiens, 



cette pièce aura pour thème la question de la mort. Les précédents spectacles de la compagnie, « Saint 
Felix, enquête sur un hameau  français » et « Ce qui demeure » seront en tournée en France. Enfin la cie 
continuera ses actions culturelles à destination de jeunes amateurs, collégiens et lycéens du Val d’Oise.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 254 000 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 SAINT-DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création / 
diffusion

216 000,00 85,04%

Dépenses d'action culturelle 28 000,00 11,02%
Part de dépenses de 
structure

10 000,00 3,94%

Total 254 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 30 000,00 11,81%
DRAC IDF conventionnement 
(acquis)

50 000,00 19,69%

DRAC IDF résidence (acquis) 23 000,00 9,06%
CD95 (acquis) 8 000,00 3,15%
Herblay (acquis) 10 000,00 3,94%
Sociétés civiles 20 000,00 7,87%
Recettes propres d'activité 113 000,00 44,49%

Total 254 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046162 - COMPAGNIE MABEL OCTOBRE - AVENANT PAC (CP OCTOBRE 2019)

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

172 182,00 € HT 26,14 % 45 000,00 € 

Montant total de la subvention 45 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MABEL OCTOBRE
Adresse administrative : 3 PASSAGE DE LAGNY

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame PAULINE BESNARD, Administratrice

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Mabel Octobre mène un travail singulier dans le paysage théâtral français au croisement du théâtre et du 
numérique. Sa démarche documentaire nécessite un long travail d’enquête historique, de recherches 
dans les archives et de collecte de témoignages. La compagnie a ainsi travaillé autour du Goulag, de la 
figure de Youri Gagarine, du rapport des femmes au sport dans les ex-pays de l’Est, de la guerre 
d’Algérie… De 2015 à 2016, Judith Depaule a été directrice artistique de Confluences à Paris 20ème ; 
depuis 2017, elle codirige avec Ariel Cypel l’Atelier des artistes en exil, nouvelle structure au service des 
artistes étrangers résidents en France. 
Implantée depuis ses débuts en Ile-de-France et conventionnée par la DRAC et la Région Ile-de-France, 
la compagnie travaille régulièrement avec les publics, et notamment les lycéens. Elle bénéficie de 
partenaires dans les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne, les Yvelines et à Paris autour de ses projets de 
création ; dans le Val d’Oise, une relation forte a été initiée avec le lycée Jean Jaurès d’Argenteuil depuis 
5 ans.
Mabel Octobre a créé en 2019 le troisième volet de son projet de théâtre documentaire autour de l’exil « 
Je passe ». La pièce a été diffusée à l’Institut du Monde Arabe et au palais de la Porte Dorée. La 
compagnie a également diffusé les pièces du répertoire pour une dizaine de représentations et débuté le 
travail de création pour deux futurs spectacles en 2020. Le projet avec le lycée d’Argenteuil  s’est 



poursuivi (62h) et sera renouvelé sur l’année scolaire 2019-2020 (92h).
Mabel Octobre créera en janvier 2020 « Mur de Fresnes », un spectacle interactif autour des graffitis des 
résistants emprisonnés à Fresnes pendant l’Occupation. La création s’est faite avec le soutien entre 
autres du Théâtre de Chatillon, le Prisme à Elancourt, la Fondation AFNIC, la DGLFLF et le SPIP 94. La 
compagnie créera ensuite « Disparu.e.s » à l’automne 2020 avec le soutien de la MC 93 (résidence en 
février 2020).
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 172 182 € et correspond au montant du budget 
prévisionnel présenté par le bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création 
diffusion

116 571,00 67,70%

Dépenses d'action culturelle 1 753,00 1,02%
Part de dépenses de 
structure

53 858,00 31,28%

Total 172 182,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Ministère de la Culture - 
FIJAD (sollicité)

4 307,00 2,50%

Région IDF - Aide à la PAC 45 000,00 26,14%
Ligue de l'Enseignement 38 686,00 22,47%
ARTCENA 16 000,00 9,29%
Partenaires privés 19 000,00 11,03%
Recettes propres 49 189,00 28,57%

Total 172 182,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046163 - DECOR SONORE - AVENANT PAC (CP OCTOBRE 2019)

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

229 950,00 € HT 13,05 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

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

93300 AUBERVILLIERS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Alain HERIL, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Dirigée par le compositeur Michel Risse, la compagnie Décor Sonore fait partie des compagnies 
pionnières des arts de la rue. Elle cherche à inventer, à partir de la ville et de son environnement sonore, 
un « art sonore en espace libre », en sortant de la notion traditionnelle de concert et proposer une écoute 
du monde inédite. Les spectacles et installations se déroulent in situ (« créations contextuelles »), 
nécessitent un important travail de repérage de l’environnement sonore des espaces choisis et font 
régulièrement intervenir des innovations technologiques. Par ailleurs, la compagnie a monté un lieu de 
fabrique dédié aux arts du son : « La Fabrique sonore », avec l’ambition de devenir un outil de création, 
d’échanges et de transmission autour de l’environnement sonore. Décor sonore accompagne d’autres 
équipes sur le plan artistique et technique pour les arts du son. 

En 2019, La compagnie a commencé les résidences in situ de leur projet « Le Son qui vient du ciel ». Une 
autre résidence d’expérimentation artistique avec des habitants et des élèves du CRR de Cergy est 
prévue en septembre 2019. Des diffusions, expérimentations publiques et conférences ont et auront lieu à 
partir de mai en Île-de-France (8) et en régions. Mais la compagnie constate de plus en plus de difficultés 
des lieux à financer les représentations pour lesquelles ils ont montré un intérêt certain, de nombreuses 
options ne se voient pas concrétiser. 



La Fabrique Sonore a accueilli 3 compagnies en résidence en leur faisant bénéficier de leur expertise, de 
leur espace et de leur matériel. Elle est de plus en plus sollicitée, et ne peut répondre à toutes les 
demandes. Il est envisagé la création d’un poste spécifique à La Fabrique. 
2020 verra la poursuite des résidences de création pour « Le Son qui vient du ciel » (20 jours) sur 2 lieux. 
Une collaboration avec La Muse en Circuit s’organise pour l’écriture et la création d’un nouveau projet, 
ainsi qu’un travail d’improvisation et de composition avec élèves et enseignants de plusieurs classes. 
Pour l’heure, peu de dates de diffusion sont confirmées, les programmateurs ne se prononçant pas avec 
autant d’avance. Mais la compagnie a toujours su faire preuve de réactivité. En 2020, 9 propositions 
artistiques seront à leur répertoire. En terme d’action culturelle, sont prévus des projets avec un lycée 
d’Aubervilliers, des étudiants l’université de Paris1, les habitants du quartier de la Villa Mais d’Ici, et des 
collaborations avec Art’R à Paris et Le Moulin Fondu à Garges-lès-Gonesse.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 229 950 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire (déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention 
attribuée).

Localisation géographique : 
 AUBERVILLIERS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Création, diffusion 119 015,00 50,66%
Action culturelle 8 000,00 3,40%
Part de dépenses de 
structure

107 935,00 45,94%

Total 234 950,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC Île-de-France (acquis) 80 000,00 34,05%
Ministère de la Culturel 
DGCA - quote part aide à la 
création (sollicité)

10 000,00 4,26%

Ministère de la Culture 
FONPEPS (en cours)

8 000,00 3,40%

Région Île-de-France - PAC 30 000,00 12,77%
Région Île-de-France - quote 
part aide à la création 
(acquis)

5 000,00 2,13%

Ville d'Aubervilliers 2 000,00 0,85%
Spedidam 5 000,00 2,13%
Recettes propres 94 950,00 40,41%

Total 234 950,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046164 - COMPAGNIE NARCISSE THEATRE - AVENANT PAC (CP OCTOBRE 2019)

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

159 500,00 € HT 18,81 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPAGNIE NARCISSE THEATRE
Adresse administrative : 42 RUE CAUCHY

94110 ARCUEIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Candice VAN LANCKER, Présidente

PRESENTATION DU PROJET
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La compagnie Narcisse est une compagnie de théâtre constitué autour d’Anne Barbot et Alexandre 
Delawarde, formés au Studio Théâtre d'Asnières et à l'Ecole Lecoq. Ils travaillent sur de grands textes 
qu’ils réinterrogent à partir de problématiques contemporaines, qui sont également les supports des 
actions menées avec les publics, essentiellement de jeunes adolescents. Ancrée dans le Val-de-Marne, la 
compagnie est depuis 2015 et pour 4 ans, en résidence sur le territoire du Val de bièvre (devenu T12). La 
compagnie a été accompagnée par le Théâtre Romain Rolland de Villejuif en production déléguée.  La 
compagnie Narcisse est soutenue en aide au fonctionnement par le Département du Val-de-Marne (de 8 
000 € en 18 à 12 000 € en 2019) et dans le cadre de sa résidence par l'Établissement public territorial 
Grand-Orly Seine Bièvre  (30 000 € par an). Elle obtient ponctuellement des aides au projet (aide à la 
création du Département du Val-de-Marne et des aides de la DRAC). La compagnie a obtenu une aide à 
la création (15 000 €) de la Région pour son prochain spectacle - «  Humiliés et offensés ».

Bilan 2019 
Plusieurs résidences ont eu lieu  dans le Val de Marne pour la création «  Humiliés et offensés » - série en 
4 épisodes adaptée de plusieurs œuvres de Dostoïevski (Théâtre d’Orly, du Kremlin Bicêtre et de 
Cachan, tous 3 coproducteurs et aussi Fontenay sous Bois, Grange Dimière à Fresnes, Villejuif et 
Chevilly Larue ) avec un important volume d’ateliers avec des amateurs qui participent à un des épisodes 
de «  Humiliés et offensés ». Ces amateurs sont soit des lycéens issus du lycée en cycle spécialisé du 
conservatoire de l’EPT12, soit des retraités et enfin des habitants ayant entre 30 et 50 ans.
La pièce s’est jouée tout au long de la saison 18-19 dont une exploitation au Festival Off d’Avignon 



(Théâtre des Lucioles). 
Parallèlement, la compagnie a mené un travail spécifique sur une petite forme autour de Crimes et 
châtiments – « Je sentais bien que je n’étais pas Napoléon » avec les élèves du lycée Brossolette du 
Kremlin Bicêtre et qui a  eu un certain nombre de représentations.
Perspectives 2020 : La compagnie va poursuivre son travail de création d’adaptation des œuvres de 
Dostoïevski et plus particulièrement  autour de Crimes et Châtiments et des Frères Karamazoff sur la 
thématique de la culpabilité au sein de la famille et de la société. Plusieurs résidences de création sont 
mis en place au Théâtre de Cachan, Espace Marcel Carmé – Saint Michel-sur-Orges et Fontenay en 
scène et dans les lycées au Kremlin Bicêtre (Lycée Brossolette) et à Cachant (Lycée Keller).
La compagnie reconduit activement son implantation sur le territoire val de marnais et crée des liens 
spécifiques avec les habitants soucieuse d’alterner ses temps de recherches entre les salles, les villes et 
les habitants. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 159 500 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire déduction faite des autres subventions régionales (-2000€).

Localisation géographique : 
 ARCUEIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPERPLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création 
diffusion

124 300,00 76,97%

Dépenses d'action culturelle 23 000,00 14,24%
Part de dépenses de 
structure

14 200,00 8,79%

Total 161 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (acquis) 4 500,00 2,79%
Région IDF - Aide à la PAC 30 000,00 18,58%
Région IDF - Aide au 
fonctionnement (acquis)

2 000,00 1,24%

CD 94 (acquis) 12 000,00 7,43%
EPT Grand Orly Seine Bièvre 
(acquis)

15 000,00 9,29%

Sociétés civiles 12 000,00 7,43%
Recettes propres d'activité 86 000,00 53,25%

Total 161 500,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046165 - COMPAGNIE PIPO - AVENANT PAC (CP OCTOBRE 2019)

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

215 400,00 € HT 18,57 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPAGNIE PIPO
Adresse administrative : 9 - 11 ALL E DE LA F TE

77127 LIEUSAINT 
Statut Juridique : Association
Représentant : Monsieur DANIEL SCHEMANN, Administrateur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Conventionnée par la Drac, la Compagnie de théâtre Pipo est dirigée par le comédien et metteur en 
scène Patrick Pineau, qui a plus de 30 créations à son actif  du répertoire contemporain et classique, une 
diffusion au national où la vidéo occupe aussi une place centrale. Implantée depuis plusieurs années en 
Seine et Marne, elle a pour partenaires réguliers le Théâtre de Sénart,  la MC93 à Bobigny et la Scène 
nationale d'Evreux. La Cie s'investit fortement dans la transmission. 
Pour la prochaine année de conventionnement, la compagnie poursuivra son implantation au Théâtre de 
Sénart et ses actions culturelles menées avec le centre de réadaptation de Coubert, la Maison de l'Aria et 
l'UEAJ de Combs-la-Ville. Une convention d'implantation territoriale est menée et continuera avec le 
Lycée Henri Moissan et le théâtre de Meaux avec 4 classes de 1ère et terminale option théâtre (280 
heures). La Cie poursuivra son compagnonnage avec les auteurs contemporains dans différentes formes 
de création. Deux nouvelles créations sont prévues pour 2020 « Moi, Jean Noël Moulin, Président sans fin 
» et « Les Hortensias ». 

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 215 400 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 LIEUSAINT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création / 
diffusion

149 000,00 69,17%

Dépenses d'action culturelle 50 000,00 23,21%
Part de dépenses de 
structure

16 400,00 7,61%

Total 215 400,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 40 000,00 18,57%
DRAC IDF (acquis) 66 500,00 30,87%
Recettes propres d'activité 108 900,00 50,56%

Total 215 400,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046167 - WLDN - AVENANT 2 PAC (CP OCTOBRE 2019)

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

373 000,00 € HT 10,72 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : WLDN
Adresse administrative : 14 RUE DE CRUSSOL

75011 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame MAGALI OLLIER, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Danseuse et chorégraphe, Joanne Leighton a dirigé le CCN de Franche-Comté à Belfort de 2010 à 2015. 
Artiste confirmée, ses spectacles sont diffusés en Ile-de-France, au nationale et dans de nombreux pays. 
Elle diffuse ses pièces dans des théâtres mais également dans des espaces "hors les murs" non 
théâtraux ou en extérieur. A sa sortie du CCN, elle créé sa compagnie WLDN et reprend son travail de 
compagnie et s'implante en Ile-de-France. Elle bénéficie très vite de partenaires franciliens qui ont 
accompagné son travail de création comme d'actions avec les publics, l'ont accueilli en résidence, et ont 
diffusé ses pièces. Elle a été en résidence à la Scène Nationale de Malakoff (saison 2016/17) et en 
résidence-mission (CLEA Vitry et Ivry en partenariat avec La Briqueterie et la DRAC Ile-de-France). 
Pendant 2 ans, de 2017 à 2019, le Paris Réseau Danse a choisi d'accompagner la compagnie pour une 
résidence longue. A compter de 2017, la compagnie sera en résidence longue de trois ans en Essonne 
avec le Collectif Essonne Danse qui réunit de nombreux lieux en Essonne. Une implantation à Palaiseau 
est également en cours d'écriture avec la Ville.
Particulièrement attachée au rapport au public, Johann Leighton développe des projets avec les habitants 
qu'elle duplique dans divers territoires, notamment les "Made In..." pièces créés in situ avec à chaque fois 
99 participants amateurs ou bien "Les veilleurs". Elles créent également "Les Modulables", courtes pièces 
aux formats divers adaptés à chaque fois à l'espace de représentations (intérieur ou extérieur).



La compagnie WLDN bénéficie du soutien de la DGCA (sortie de CCN). La DRAC Ile-de-France et le 
Conseil Départemental de l’Essonne soutiennent la compagnie au titre de la résidence d’implantation.
Pour cette troisième année de conventionnement à venir, Joanne Leighton termine ses deux résidences 
longues de création entamées en 2018 au sein du Collectif Essonne Danse (91) et à  l’Espace 1789 de 
Saint-Ouen. Ces résidences seront l’occasion de débuter la création prévue en 2021 de sa prochaine 
pièce pour 9 danseurs People United. La majorité des autres pièces de WLDN vont être diffusées avec 
une dizaine de représentations prévues en Ile-de-France.Un nouveau CREAC aura lieu avec l’Espace 
1789 au Lycée Paul Eluard de Saint Denis autour de Corps Exquis. Toujours dans le cadre de la 
résidence à l’Espace 1789, une performance in Situ Made In Saint Ouen associera 5 interprètes et 99 
habitant-e-s participant-e-s. Pour clôturer la troisième et dernière année de résidence au sin du Collectif 
Essonne Danse, un évènement est en cours d’élaboration.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 373 000 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.  

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Création, diffusion 224 818,00 60,27%
Action Culturelle 7 605,00 2,04%
Part de dépenses de 
structure

140 577,00 37,69%

Total 373 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Etat (sollicité) 103 995,00 27,88%
Région Ile-de-France 40 000,00 10,72%
Département 93 (acquis) 15 000,00 4,02%
Recettes propres 214 005,00 57,37%

Total 373 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046168 - TOUJOURS APRÈS MINUIT - AVENANT 2 PAC (CP OCTOBRE 2019)

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

147 500,00 € HT 20,34 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASS TOUJOURS APRES MINUIT
Adresse administrative : 3 RUE SAINT-GERMAIN

94400 VITRY-SUR-SEINE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame VERONIQUE FELENBOK

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Les chorégraphes et metteuses en scène, Brigitte Seth et Roser  Montlló Guberna,  ont fondé la 
compagnie "Toujours après Minuit"  en 1997. La compagnie collabore sur différents projets avec le 
Théâtre des Lucioles et Jean-Claude Magloire pour la mise en scène d’opéra. En résidence depuis 2015 
avec le Théâtre National de Chaillot sur différentes créations, « Toujours après minuit »  est labélisée 
compagnie nationale et bénéficie du soutien du département de Val de Marne pour la création 
chorégraphique et de Seine-et-Marne pour la résidence d’implantation.
La compagnie "Toujours après minuit" continue son implantation sur le département de la Seine-et-Marne 
avec 2 résidences prévues en 2020 : la première à la Médiathèque départementale de Nemours qui 
donnera lieu à une performance créée avec les lectures des usagers et la seconde au Centre social de 
Souppes où se déroulera également un atelier. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 147 500  € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire. 

Localisation géographique : 
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création / 
diffusion

121 305,00 82,24%

Dépenses d'action culturelle 18 145,00 12,30%
Part de dépenses de 
structure

8 050,00 5,46%

Total 147 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 30 000,00 20,34%
DRAC IDF (acquis) 50 000,00 33,90%
Recettes propres d'activité 67 500,00 45,76%

Total 147 500,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046169 - THEATRE DU FIL - AVENANT 2 PAC (CP OCTOBRE 2019)

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

140 607,00 € TTC 21,34 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE DU FIL
Adresse administrative : RUE DES PALOMBES

91600 SAVIGNY-SUR-ORGE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur YVES DOUCHIN, Président

PRESENTATION DU PROJET
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Théâtre du Fil fait ses débuts dans les années soixante-dix sur les routes du sud avec Alain Vigier et 
Jacques Miquel qui pratiquent un théâtre itinérant, carnavalesque et cathartique. Après la rencontre avec 
Emmanuelle Lesne, auteure, le trio s’installe à Paris et démarre des stages d’insertion pour des jeunes en 
grande difficulté, en partenariat avec l’Éducation surveillée (ancienne PJJ). C’est de là que nait le projet 
d’une troupe-école. 
En 1983, le Théâtre du Fil s’installe sur un site du Ministère de la Justice, à Montlieu, dans la Forêt de 
Rambouillet (78), où la compagnie accueille une trentaine de jeunes de 16 à 35 ans, sur deux années ou 
plus, moitié Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) ou Aide sociale à l’enfance (ASE). Au programme, 
formation qualifiante aux métiers du spectacle : comédien animateur, régisseur, costumière, maquilleuse. 
En 1996, la compagnie doit quitter les lieux et déménage à la Ferme Champagne, autre site de la PJJ, à 
Savigny-sur-Orge (91). Le Théâtre du Fil est également implanté à Grigny (91) où des projets sont 
développés avec la ville et les populations des quartiers. En trente ans, le Théâtre du Fil a créé des 
spectacles relatant des faits de société (immigration, jeunesse, prison, rôle des média…) joués en France 
et à l’étranger (Russie, Tunisie, Belgique…) De nombreux jeunes ont été formés à cette « école de vie » 
et beaucoup travaillent aujourd’hui dans les métiers du spectacle ou de l’animation. 

Outre le chantier « école théâtre », le Théâtre du Fil intervient auprès de nombreux partenaires et publics : 



dans des prisons (Fresnes, Fleury-Mérogis, Orléans, Gradignan), dans des quartiers sensibles (Saint-
Denis, La Grande Borne à Grigny, aux Mureaux…), dans les institutions spécialisées, auprès d’écoles 
d’éducateurs (CFPES CEMEA/ Aubervilliers, St Honoré Paris, IRTS Parmentier Paris), auprès de publics 
en situation de handicap (instituts médico-éducatifs : IME de L’isle Adam 95, institut Maude Mannoni, 
Berneuil 94, ARAPEJ, CHRS 91), établissements régionaux d’enseignement adapté (EREA), mais aussi 
en milieu scolaire (Réussite éducative à Grigny, Lycée Corot à Savigny sur Orge, Collège Rouvier à Paris 
14e) et institutions de la PJJ (Centre éducatif Fermé de Savigny sur Orge, APASO)…etc
Le Théâtre du Fil est soutenu par la ville de Grigny, le Conseil Départemental de l’Essonne et la Région 
Ile-de-France. Il reçoit également des aides politiques de la ville et des aides de fondations privées.
En 2020, Le Théâtre du Fil va poursuivre son chantier de création "1789,aujourd’hui" et en entreprendre 
un autre "Othello". Le théâtre du Fil quitte les locaux de la Protection Judiciaire de la Jeunesse à Savigny 
sur Orge et rejoint les ateliers du TAG à Grigny, lieu qu’ils vont partager avec l’Amin Théâtre, La 
Constellation et les Frères Karamazoff. Ils investiront également, à la demande de la ville, le Centre 
Nelson Mandela (Grigny Grande-Borne). En s’implantant plus durablement à Grigny, le Théâtre du Fil 
continuera de développer de nouvelles actions culturelles et des projets de création avec les habitants. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 140 607 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.  

Localisation géographique : 
 GRIGNY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Création, diffusion 104 200,00 74,11%
Part de dépenses de 
structure

36 407,00 25,89%

Total 140 607,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Etat (acquis) 11 500,00 8,18%
Région Ile-de-France 30 000,00 21,34%
Département 91 (acquis) 6 500,00 4,62%
Commune de Grigny (acquis) 23 000,00 16,36%
Fonpep 7 107,00 5,05%
Sociétés Civiles 8 500,00 6,05%
Partenaires Privés 3 000,00 2,13%
Recettes propres 51 000,00 36,27%

Total 140 607,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046170 - THEATRE DU MENTEUR LA MANUFACTURE - AVENANT 2 PAC (CP 
OCTOBRE 2019)

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

140 967,00 € HT 35,47 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE DU MENTEUR LA 

MANUFACTURE
Adresse administrative : 15 RUE SAINT SAUVEUR

91160 BALLAINVILLIERS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur STEPHANE VIGIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La compagnie du Théâtre du Menteur fondée et dirigée par François Chaffin est implantée en Essonne et 
développe son travail autour de l'écriture contemporaine, principalement autour des textes de François 
Chaffin, et d’une langue musicale, baroque et poétique. La compagnie crée des spectacles diffusés dans 
des théâtres comme des lectures musicales présentées dans des lieux non dédiés (bibliothèques, 
médiathèques, appartement…). L’action culturelle représente un volet important de son travail. La 
compagnie développe également un projet de programmation d’un lieu « La Cavalerie » à Vert-le-Petit. 
Elle bénéficie de partenaires qui l’accueillent en résidence et accompagnent son travail. Elle est soutenue 
par le Département de l’Essonne, la Région Ile-de-France et également la DRAC-SDAT.
En 2020, le théâtre du Menteur va se consacrer à la création en 2021 de son prochain spectacle Pourquoi 
choisir le cœur si c’est pour viser dedans ? et de deux petites formes. Son implication dans la co-
animation du TAG à Grigny, aux côtés de l’Amin Théâtre et la compagnie Liria, sera renouvelée. Enfin, la 
compagnie poursuivra des ateliers auprès des lycéens dans le cadre du dispositif CREAC en partenariat 
avec le Théâtre de Brétigny 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 140 967 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.  

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Création, diffusion 44 976,00 31,91%
Action culturelle 18 370,00 13,03%
Part de dépenses de 
structure

77 621,00 55,06%

Total 140 967,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Etat (sollicité) 6 000,00 4,26%
Région Ile-de-France 50 000,00 35,47%
Département 91 (acquis) 34 000,00 24,12%
Recettes propres 50 967,00 36,16%

Total 140 967,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046171 - THEATRE DES OISEAUX - AVENANT PAC (CP OCTOBRE 2019)

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

64 828,00 € HT 38,56 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE DES OISEAUX
Adresse administrative : MAISON DU VILLAGE

78200 BUCHELAY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Ariane LEFEVRE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La compagnie Théâtre des Oiseaux est née en 1991 de la rencontre entre Bernard Martin, comédien et 
metteur en scène, et Nathalie Cario, chanteuse et comédienne. Elle s’inscrit dans la lignée d’un théâtre 
populaire, mêlant théâtre, cirque, musique, chant, conte, souvent autour de thèmes de société. La 
compagnie est implantée depuis 1994 dans les Yvelines, sur le territoire de l’agglomération de Mantes-en-
Yvelines, où elle mène un important travail d’action culturelle, de sensibilisation et de formation auprès 
des jeunes, en milieu scolaire mais aussi au titre des pratiques amateurs. Après quelques années 
passées à Mantes-la-Ville, la compagnie s'est installée, en 2009, à Buchelay (2 400 habitants), où la Ville 
lui met gracieusement à disposition plusieurs espaces de travail.
La commune de Buchelay propose à Bernard Martin Fargier et à sa compagnie Théâtre des Oiseaux de 
prendre en charge la conception et la mise en œuvre d’un projet artistique de territoire. Ce projet encore à 
l’étude verra le jour en 2020. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 64 828 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.  

Localisation géographique : 
 BUCHELAY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création / 
diffusion

45 761,00 70,59%

Dépenses d'action culturelle 9 292,00 14,33%
Part de dépenses de 
structure

9 775,00 15,08%

Total 64 828,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 25 000,00 38,56%
Communauté urbaine 
GPS&O (acquis)

1 000,00 1,54%

Commune de Buchelay 
(acquis)

6 000,00 9,26%

Recettes propres d'activité 32 828,00 50,64%
Total 64 828,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046172 - TERRAIN DE JEU - AVENANT PAC (CP OCTOBRE 2019)

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

112 500,00 € HT 40,00 % 45 000,00 € 

Montant total de la subvention 45 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : TERRAIN DE JEU
Adresse administrative : 52 RUE DE CRIMEE

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association
Représentant : Madame CLAIRE GUIEZE, Administratrice

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Formée à l’école supérieure d’art dramatique du Théâtre National de Strasbourg, Agnès Bourgeois fonde 
sa compagnie Terrain de Jeu en 1999. Son premier spectacle, créé en 2001 à La Coursive de La 
Rochelle Mariages s’inspire des deux textes Le Mariage de Gogol et Concert à la Carte de Kroetz. Sa 
deuxième mise en scène Ismène, a été créée dans le cadre d’une résidence au Théâtre d’Épernay. 
Depuis, la compagnie multiplie les partenariats, Studio théâtre de Vitry, Maison du Geste et de l’Image, 
Nouveau Théâtre de Montreuil, Théâtre du Fil de Pantin… Après avoir créé Un sapin chez les Ivanov 
d’Alexandre Vedenski, Le conte d’hiver d’après Shakespeare et Pour Trois sœurs, projet au long cours 
composé d’un triptyque, la compagnie développe un projet « A table » autour de la communauté composé 
de quatre Opus. 
La compagnie est depuis 2010 en résidence à Anis Gras, lieu de création artistique situé à Arcueil et elle 
a rejoint la structure de mutualisation Cap Etoile à Montreuil en 2015.
La compagnie est soutenue par la Région Île-de-France depuis 2007 et la DRAC depuis 2013. 

Bilan 2019 
La compagnie a mené deux créations en 2019 : Castorama un spectacle musical pour 2 musiciens et un 
plasticien crée à Anis Gras en mars 2019 et Marguerite une idée de Faust librement adaptée par Agnès 



Bourgeois où l’on retrouve Marguerite, interprétée par une chanteuse lyrique et les figures connues de 
Faust, Mephisto, le Chien…Cette pièce a été créée à l’ACB scène nationale de Bar le Duc en janvier 2019 
et repris pour 2 représentations à Anis Gras en mai 2019. Elle sera reprise au Théâtre Berthelot à 
Montreuil pour 2 représentations à l’automne 2019. 
Les perspectives 2020 :
Une prochaine création est en cours de montage de production, elle s’intitule Notre Langue, un projet qui 
s’écrit notamment en collaboration avec des lycéens. Les partenaires engagés sont pour le moment Anis 
Gras, la MGI (Maison du geste et de l’image), le rectorat de Paris et le CG 93 et pour l’instant les dates de 
création ne figurent pas encore au dossier.
Parallèlement la compagnie reprendra sa pièce Alice de l’autre côté du miroir au théâtre Dunois pour 15 
représentations en février-mars 2020. Des ateliers seront donnés en écoles primaires et des cours aux 
étudiants de Nanterre où Agnès Bourgeois enseigne.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 112 500 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création, 
diffusion

96 500,00 85,78%

Dépenses d'action culturelle 3 500,00 3,11%
Part de dépenses de 
structure

12 500,00 11,11%

Total 112 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF - Aide à la PAC 45 000,00 40,00%
CD 94 (sollicité) 15 000,00 13,33%
SPEDIDAM 10 000,00 8,89%
Recettes propres d'activité 42 500,00 37,78%

Total 112 500,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046173 - PRE O C COUPE - AVENANT PAC (CP OCTOBRE 2019)

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

250 300,00 € HT 11,99 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PREOCOUPE
Adresse administrative : 176 RUE EDOUARD MAURY

94120 FONTENAY SOUS BOIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Marc BENGHERBI, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La compagnie Pré-o-Coupé a été créée en 1998 par Nikolaus, clown, jongleur et acrobate, l’un des 
premiers diplômé du Centre Nation des Arts du Cirque. Après avoir travaillé auprès de la compagnie 
Archaos et au Cirque Baroque, il s’est engagé dans ses propres créations, mêlant humour et burlesque, 
théâtre et jonglage. Son travail lui a valu le grand prix du festival Circa à Auch. Nikolaus enseigne au 
CNAC à Châlons-en-Champagne et à l’ENACR de Rosny-sous-. La compagnie collabore régulièrement 
avec Ivka Meister. La compagnie bénéficie d’un large réseau de partenaires en Ile-de-France notamment 
l’espace cirque du Théâtre Firmin Gémier d’Antony et le Plus Petit Cirque du monde (PPCM) à Bagneux. 
La compagnie dispose d’un lieu de répétition à Fontenay-sous-Bois dans le Val-de-Marne. 
La compagnie est conventionnée par la DRAC Ile-de-France et bénéficie du soutien du Département du 
Val-de-Marne, de la Ville de Fontenay-sous-Bois et de la Région Ile-de-France.
Durant l’année passée, la compagnie a créé 2 spectacles : « Circoncert », un spectacle musical et 
circassien itinérant en milieu scolaire mis en scène par Nikolaus, et « Labo2 HF » mis en scène par Ivika 
Meister. Trois pièces du répertoire ont aussi été diffusées pour une vingtaine de représentations. La 
compagnie était en résidence à l’ENACR, au PPCM et à Fontenay-sous-Bois.
Pour l’année à venir, Nikolaus prévoit la création de « Presque parfait ou une petite histoire de l’humanité 
! » avec le soutien du PPCM, du Pôle National des Arts du Cirque d’Antony et du Théâtre Victor Hugo de 



Bagneux. La diffusion du répertoire se poursuivra avec une trentaine de dates dont 29 pour « Tout est 
bien », création 2012. Les actions culturelles se poursuivront et en particulier la préfiguration de l’option 
cirque du lycée de Bagneux. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 250 300 € et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé par le bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 FONTENAY-SOUS-BOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création 
diffusion

206 000,00 82,30%

Dépenses d'action culturelle 8 500,00 3,40%
Part de dépenses de 
structure

35 800,00 14,30%

Total 250 300,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (acquis) 60 000,00 23,97%
DGCA (sollicité) 30 000,00 11,99%
Région IDF - Aide à la PAC 30 000,00 11,99%
CD 94 (sollicité) 10 000,00 4,00%
Ville de Fontenay-sous-Bois 
(sollicité)

2 000,00 0,80%

FONPEPS 1 200,00 0,48%
ADAMI 5 000,00 2,00%
SPEDIDAM 4 000,00 1,60%
Recettes propres 108 100,00 43,19%

Total 250 300,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046174 - PRAXINOSCOPE - AVENANT  PAC

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

78 275,00 € HT 31,94 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PRAXINOSCOPE
Adresse administrative : 7 RUE DU DOCTEUR PESQUE

93300 AUBERVILLIERS 
Statut Juridique : Association Loi 1901
Représentant : Madame EMILIE LUCAS, Administratrice

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Créée par Vincent Vergone, Praxinoscope est l’une des compagnies pionnières du très jeune public (6 
mois à 3 ans). Elle crée des spectacles pluridisciplinaires aux confins du théâtre, des arts plastiques, du 
théâtre d’objets, de la musique et de la poésie. Aujourd’hui, elle conçoit des installations plastiques et 
théâtrales à destination des tout-petits et de leurs parents (« La Mirabilia », « Jardin d’émerveille »), afin 
de proposer des espaces artistiques et une expérience de rencontre d’un nouveau type. Elle mène de 
nombreuses actions culturelles de sensibilisation auprès des professionnels de la petite enfance, des 
jeunes enfants et du tout public. 
Installée à Aubervilliers et soutenue par la Ville, la compagnie bénéficie également du soutien du 
Département de la Seine-Saint-Denis, du CGET et de la Région Île-de-France.

La compagnie s’oriente depuis plusieurs années vers une implication écologique et sociale de l’art et de la 
culture. Suite à un appel à projet du Département de la Seine-Saint-Denis sur la programmation de 
bâtiments dans le parc forestier de La Poudrerie à Vaujours, elle souhaite créer et développer à partir de 
janvier 2020 une Maison des cultures naturelles pour la petite enfance dont l’activité se déclinerait en trois 
axes :
- Lieu de création pour les arts et la culture destinés à la petite enfance ;



- Lieu d’accueil pour la petite enfance ;
- Lieu de transmission et de recherche « culture, nature et petite enfance » qui accueillera des 
formations en direction des professionnels de la petite enfance, des artistes et des acteurs de 
l’environnement.
Une installation performance, « Nuages, nuages », sera présentée à Lilas en scène en 2020. La création 
de « A l’enfant d’après demain » en coréalisation avec le Théâtre Dunois à Paris, le Centre culturel Jean 
Houdremont à La Courneuve et le Réseau Cinéma 93, est prévue fin de l’année. 20 représentations d’un 
précédent spectacle, « Jardin d’émerveille » se dérouleront au Parc forestier de la Poudrerie d’avril à 
octobre. Différentes actions culturelles, autant à l’attention des personnes âgées, des tout-petits que des 
professionnels de la petite enfance seront organisées tout au long du premier semestre, dans un volume 
d’environ 120 heures. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 78 275 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 AUBERVILLIERS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Création, diffusion 58 706,00 75,00%
Part de dépenses de 
structure

19 569,00 25,00%

Total 78 275,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC Île-de-France (en 
cours)

12 000,00 15,33%

Région Île-deFrance 25 000,00 31,94%
Département 93 (en cours) 11 500,00 14,69%
Ville d'Aubervilliers (en cours) 2 000,00 2,56%
CAF 2 000,00 2,56%
Recettes propres 25 775,00 32,93%

Total 78 275,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046246 - ONZE HEURES ONZE - AVENANT PAC (CP OCTOBRE 2019)

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

168 500,00 € TTC 16,62 % 28 000,00 € 

Montant total de la subvention 28 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ONZE HEURES ONZE
Adresse administrative : 101 RUE DE PARIS

77220 TOURNAN-EN-BRIE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur OLIVIER POISSON, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
En 2010, le musicien Alexandre Herer, créé le collectif onze heures onze  afin de développer les projets 
de diverses formations de jazz émergentes et des actions culturelles sur le territoire Seine-et-Marnais. La 
structure, implantée à Tournan-en-Brie, est conventionnée par la DRAC pour une résidence d'implantation 
territoriale sur la communauté d’agglomération « Paris – Vallée de la Marne », elle organise un  festival 
"onze heures onze" à Tournan-en -Brie et Paris, et a également un label qui produit 4 disques par an et 
dispose d’un catalogue d’environ 25 références.
Pour la prochaine année de conventionnement, le collectif poursuivra leurs résidences aux Cuizines à 
Chelles et à la Ferme du Buisson à Noisiel avec l’écriture et les répétitions de leur nouvelle création « 
Onze heures Onze Orchestra #3 ». Alexandre Herer poursuivra ses actions culturelles avec le Lycée 
Bachelard en partenariat avec Les Cuizines. Des projets pédagogiques de création seront organisés avec 
des conservatoires. Enfin l’ensemble implanté à la Ferme du Plateau à Tournan-en-Brie organisera deux 
évènements musicaux en partenariat avec la ville.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 168 500 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 TOURNAN-EN-BRIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création / 
diffusion

99 000,00 58,75%

Dépenses d'action culturelle 23 000,00 13,65%
Part de dépenses de 
structure

46 500,00 27,60%

Total 168 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 28 000,00 16,62%
DRAC IDF (acquis) 50 000,00 29,67%
CD77 (sollicité) 5 000,00 2,97%
CC des Portes Briardes 
(sollicité)

5 000,00 2,97%

Commune de Tourman en 
Brie (acquis)

1 500,00 0,89%

Ville de Paris (sollicité) 6 000,00 3,56%
Sociétés civiles 23 000,00 13,65%
Partenaires privés 5 000,00 2,97%
Recettes propres d'activité 45 000,00 26,71%

Total 168 500,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046247 - ORCHESTRE SYMPHONIQUE DIVERTIMENTO - AVENANT 2 PAC (CP 
OCTOBRE 2019)

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

1 556 612,00 € TTC 1,28 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ORCHESTRE SYMPHONIQUE 

DIVERTIMENTO
Adresse administrative : PLACE MARCEL POINTET

93240 STAINS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BRIENT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Créé en 1998 par Zahia Ziouani, cheffe d’orchestre et directrice musicale, l’Orchestre Symphonique 
Divertimento est un grand ensemble symphonique réunissant 70 musiciens. Depuis 2005, il est installé à 
l’Espace Paul Eluard de Stains. Outre la diffusion (40 concerts par an dans des répertoires variés dans de 
grandes salles de concerts et festivals mais aussi au sein de quartiers prioritaires de la politique de la 
ville), l'orchestre mène de nombreuses actions de sensibilisation et de formation (l'Académie) à la 
musique symphonique auprès d'un large public, en lien avec de nombreuses structures éducatives et 
sociales, notamment dans les villes de Plaine commune et de l'EPT Paris Terres d'envol où Divertimento 
est également présent.

Perspectives 2020 : 
L’Orchestre prévoit de nombreuses nouvelles créations, pour la plupart en grands ensembles : un 
spectacle autour de « Peter Pan », comprenant 42 musiciens et 2 comédiens, un conte musical « L’Arbre 
sans fin », des programmes de musique sacrée autour de la musique soufie réunissant 12 musiciens 
classiques et des chanteurs soufis, de répertoire contemporain, de répertoire de compositrices pour un 



orchestre constitué de 34 musiciennes, de répertoire de musiques russes…
En plus de ces créations, certains des précédents spectacles continueront d’être diffusés, en Île-de-
France (à ce jour 15 représentations prévues, la saison étant en cours de bouclage au moment du dépôt 
de dossiers), dans toute la France. Par ailleurs, une tournée en Côte d’Ivoire avait été organisée en avril 
2019.
Des actions culturelles se dérouleront tout au long de l’année dans plusieurs lycées de la Région, des 
collèges, des écoles primaires, dans des conservatoires franciliens, mais aussi auprès d’habitants de 
Sevran notamment.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 1 556 612 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire (déduction faite de l’aide régionale sollicitée d’un montant de 60 000 € au titre de l’EAC).

Localisation géographique : 
 STAINS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Création / diffusion 1 241 145,00 76,77%
Action culturelle 87 500,00 5,41%
Part de dépenses de 
structure

287 967,00 17,81%

Total 1 616 612,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC Île-de-France (acquis) 70 000,00 4,33%
CGET, DILCRAH (acquis) 100 000,00 6,19%
Région Île-de-France - EAC 
(sollicité)

60 000,00 3,71%

Département 93 (acquis) 20 000,00 1,24%
Ville de Stains (acquis) 20 000,00 1,24%
Préfecture 93 (acquis) 50 000,00 3,09%
Adami (sollicité) 15 000,00 0,93%
Sacem (sollicité) 15 000,00 0,93%
Spedidam 5 000,00 0,31%
Mécénat, sponsors 439 812,00 27,21%
Recettes propres 781 800,00 48,36%
Région Île-de-France - PAC 
(sollicité)

20 000,00 1,24%

Plaine Commune (sollicité) 20 000,00 1,24%
Total 1 616 612,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046248 - MOUKDEN THEATRE - AVENANT 2 PAC (CP OCTOBRE 2019)

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

135 563,00 € HT 29,51 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MOUKDEN THEATRE
Adresse administrative : 4 RUE DE TOULOUSE

93600 AULNAY-SOUS-BOIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame CLAIRE VERGE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Compagnie conventionnée par la DRAC depuis 2014, le Moukden-Théâtre s'inscrit dans la lignée du 
théâtre documentaire. Ses pièces sont construites à partir de montages mêlant des textes littéraires ou 
théâtraux à des matériaux plus contemporains (documentaires, sociologiques, philosophiques) 
nécessitant des enquêtes de terrain et des immersions. La compagnie a monté une douzaine de pièces 
(Gorki, Melville, Offenbach, Platon...), dont la pièce d’actualité commandée et produite par La Commune – 
CDN d’Aubervilliers : « 81, avenue Victor Hugo » jouée aussi au Festival d’Avignon et au Festival 
d’Automne et la pièce à destination des adolescents « Trois songes » (2016), création dans le cadre 
d’Odyssées en Yvelines, jouées dans les lycées. La dernière création, "From the ground to the cloud" a 
été soutenue par la Région en 2017.
Historiquement implantée en Ile-de-France, la compagnie bénéficie du soutien régulier de plusieurs lieux : 
l’Echangeur à Bagnolet, Théâtre de Sartrouville – CDN des Yvelines, La Commune à Aubervilliers, Le 
Colombier à Magnanville (78). Elle est conventionnée par la DRAC.

Perspectives 2020
La résidence pour « Pièce d’actualité n°15 » débutera en avril 2020, après un trimestre d’enquêtes auprès 
d’habitants de l’emblématique Fort d’Aubervilliers, devenu logement d’urgence à Aubervilliers. La nature 



improbable de cette communauté donnera la matière à cette nouvelle création, coproduite avec le Théâtre 
La Commune – CDN d’Aubervilliers, à partir de collecte et de matériaux documentaires. Le Théâtre de la 
Ville, le Festival d’Automne, la Nouvelle Scène nationale de Cergy, le Théâtre de Brétigny et le Théâtre 
Jean Vilar à Ivry, pour l’Île-de-France, se  sont déjà positionnés pour sa diffusion. 
Un autre travail d’enquête et d’écriture se poursuivra toute l’année pour « Aux armes et caetera »,  
dialogue entre la Révolution Française et la Révolution Haïtienne. Ce spectacle fait l’objet d’une 
coproduction avec pour l’instant 6 théâtres et festivals. La création, qui réunira des comédiens français et 
haïtiens, aura lieu en 2021, et sera proposée au Festival d’Avignon. La diffusion est en cours 
d’élaboration. 
La visibilité donnée au Festival d’Avignon en 2019 de « Trois songes, Un procès de Socrate » devrait 
favoriser l’organisation de la tournée. Ce spectacle donnera les prémisses d’une nouvelle forme jeune 
public à l’horizon 2022.
Une équipe a été constituée pour démarcher les programmateurs et promouvoir ces spectacles. 
Concernant les actions culturelles, 28 heures avec des lycéens Sarcelles et des collégiens d’Aubervilliers, 
dans le cadre d’un projet MICACO, sont prévues sur le premier semestre, ainsi que 150 heures de 
formation avec des étudiants comédiens de l’ESCA. Sachant que la conception des créations de la 
compagnie sont toujours en lien avec les populations. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 135 563 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 AULNAY-SOUS-BOIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Création / Diffusion 92 778,00 68,44%
Action culturelle 13 565,00 10,01%
Part de dépenses de 
structure

29 220,00 21,55%

Total 135 563,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France - PAC 40 000,00 29,51%
DRAC Île-de-France - 
Conventionnement (en cours)

50 000,00 36,88%

Ministère de la Culture - 
Compagnonnage (en cours)

15 000,00 11,06%

Medicis Hors les murs 3 000,00 2,21%
Recettes propres 27 563,00 20,33%

Total 135 563,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046249 - MAN DRAKE - AVENANT 2 PAC (CP OCTOBRE 2019)

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

102 194,00 € HT 29,36 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MAN DRAKE
Adresse administrative : 21 RUE DES CHARMES

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame SOPHIE LAMPEL, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Toméo Vergés, danseur et chorégraphe, après une carrière d'interprète auprès de Maguy Marin, Régine 
Chopinot, François Verret ou encore Caroline Carlson, crée sa compagnie en 1992 et présente sa 
première pièce à la biennale de Lyon. Il a créé depuis une douzaine de spectacles présentés en Ile-de-
France, en France et à l'étranger. Ces spectacles mêlent danse et théâtre, Toméo Vergés travaille 
d'ailleurs régulièrement avec des metteurs en scènes. Implanté en Ile-de-France, et conventionné par la 
Drac Ile-de-France, il a des partenaires fidèles qui accompagne son travail : l'Atelier de Paris Carolyn 
Carlson - CDCN, le Centre des Bords de Marne du Perreux-sur-Marne (il a été en résidence pendant trois 
ans 2015-2017), La Briqueterie ou encore l'Espace 1789 – scène conventionnée danse, le Théâtre Paul 
Eluard de Bezons – scène conventionnée danse ou l'ECAM du Kremlin Bicêtre.
La compagnie est soutenue par la DRAC Ile-de-France (aide à la structuration), ponctuellement par le 
Conseil Départemental du Val-de-Marne (aide à la création) et la Région Ile-de-France.

Perspectives
La compagnie va poursuivre son travail d’ateliers à travers un double ancrage territoriale entre la France 
et l’Espagne. En France, la compagnie prolonge son projet CLEA dans le Val d’Oise avec des habitantes 
de Garges les Gonesses et dans le Val de Marne (La briqueterie). Dans le Val de Marne à Anis Gras à 



Arcueil et au Famous Art Center à Téhéran en Iran, elle mènera un travail d’ateliers avec des 
adolescentes françaises et iraniennes qui donnera lieu à un travail de restitution en mars 2020 à Anis 
Gras et à la Maison des Métallos à Paris. Elle poursuivra ses ateliers en partenariat avec différentes 
structures du territoire : en direction des détenus de Fleury Mérogis, en partenariat avec l’Agora, SN 
d’Evry ; avec des patients de l'Hôpital Les Murets en partenariat avec l’Atelier de Paris. Egalement, elle 
dirigera plusieurs formations en partenariat avec l’Académie Fratellini qui donneront lieu à des restitutions 
publiques. Au niveau des créations, la compagnie fait le choix de reprendre ses pièces. Une créée en 
2019, Troubles du rythme qui sera diffusée aux Brigittines à Bruxelles fin aout 2019 dans leur festival. La 
compagnie reprendra la pièce en résidence à Montreuil au Théâtre Berthelot en janvier 2020 pour une 
représentation, le 1er février 2020. Et un solo Que du bonheur (?) qui sera transmis à plusieurs interprètes 
et en faire une pièce de groupe. Ce solo a eu 6 dates en 2019 (1 à Garges les Gonesse/ 4 à la Maison 
des Métallos et 1 à Cadix). Sa reprise aura lieu en octobre 2020 avec une résidence à l’Usine 
Tournefeuille (Haute Garonne). La création est planifiée en décembre 2020 pour 2 représentations encore 
en négociation et potentiellement en tournée en 2021 mais les pistes de diffusion ne sont pour l’instant 
pas confirmées ni donc précisées.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 102 194 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire déduction faite des frais bancaires.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création 
diffusion

22 461,00 21,95%

Dépenses d'action culturelle 49 624,00 48,49%
Part de dépenses de 
structure

30 259,00 29,57%

Total 102 344,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (sollicité) 20 000,00 19,54%
Ministère de la Cohésion des 
territoires (sollicité)

5 000,00 4,89%

Région IDF - Aide à la PAC 30 000,00 29,31%
CD 95 (sollicité) 4 000,00 3,91%
Recettes propres d'activité 43 344,00 42,35%

Total 102 344,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046250 - LES PALADINS - AVENANT PAC (CP OCTOBRE 2019)

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

225 144,54 € HT 17,77 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES PALADINS
Adresse administrative : 8 RUE PIERRE DUPONT

75010 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ROMAIN DUPUY, Administrateur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Jérôme Corréas, issu d’une double formation de claveciniste et de chanteur, a fondé l’ensemble Les 
Paladins pour explorer des répertoires méconnus (notamment l’opéra-comique et l’opéra italien du XVIIe 
siècle) et affirmer une approche musicale originale, fondée sur la théâtralité et les rapports entre voix 
parlée et voix chantée. Depuis 2007, Les Paladins ont noué des collaborations avec des metteurs en 
scène tels que Christophe Rauck, Dan Jemmett, Vincent Tavernier, Vincent Vittoz, Constance Larrieu 
pour leurs créations lyriques. En 2010, « Le Couronnement de Poppée », coproduit avec l’Arcal et mis en 
scène par Christophe Rauck, alors directeur du TGP de Saint-Denis, a été unanimement salué par la 
critique. L’ensemble collabore également avec des chœurs : Les Cris de Paris, les Chœurs de l’Opéra de 
Rennes et de l’Opéra-Théâtre de Metz, la Maîtrise de Notre-Dame de Paris… Par ailleurs, Les Paladins 
ont enregistré plusieurs disques avec différents labels (Arion, Pan Classics, Ambronay, Naïve).
Les Paladins ont été en résidence à la Fondation Royaumont de 2010 à 2013, à l’Opéra de Reims de 
2014 à 2017 et au Théâtre Firmin-Gémier/La Piscine de 2014 à 2016. L’ensemble est actuellement en 
résidence de trois ans à l’Opéra de Massy et au Centre des Bords de Marne du Perreux-sur-Marne. 
L’ensemble est par ailleurs artiste associé à la Fondation Singer-Polignac. Les Paladins mènent 
régulièrement des actions culturelles auprès des publics scolaires et des élèves de conservatoires : 
concerts commentés, animations, ateliers d’initiation, de pratique chorale, sensibilisation au répertoire 



baroque, master-classes.
Les Paladins sont soutenus par la DRAC au titre des ensembles conventionnés (l’aide de la DRAC a 
augmenté en 2017) et par la Région Ile-de-France. Ils reçoivent au gré de leurs projets des aides 
ponctuelles complémentaires.
La résidence des Paladins à l’Opéra de Massy est reconduite pour la saison 19/20 et une résidence au 
conservatoire d’Ivry pour la saison 20/21 en cours d’élaboration. Le « Code Noir », Opéra comique de 
Louis Clapisson mis en scène par Jean-Pierre Baro crée en 2019 au Théâtre Corbeil-Essonnes, sera 
repris au Théâtre de Saint Quentin en Yvelines. La création d’une petite forme atour du « Code Noir », à 
mi-chemin entre spectacle et action pédagogique, permettra de toucher de nouveaux publics. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 225 114,54 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire, déduction faite de la subvention d’investissement. 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Création, Diffusion 160 106,14 67,80%
Action Culturelle 12 882,00 5,46%
Part de dépenses de 
structure

63 156,40 26,74%

Total 236 144,54 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Etat (acquis) 40 000,00 16,94%
Région Ile-de-France 
investissement (acquis)

11 000,00 4,66%

Région Ile-de-France PAC 40 000,00 16,94%
Sociétés Civiles 19 000,00 8,05%
Recettes propres 126 144,54 53,42%

Total 236 144,54 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046251 - LE THEATRE DU CORPS  / PIETRAGALLA - PIETRAGALLA COMPAGNIE - 
AVENANT PAC (CP OCTOBRE 2019)

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

430 000,00 € HT 6,98 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LE THEATRE DU CORPS  / PIETRAGALLA - 

PIETRAGALLA COMPAGNIE
Adresse administrative : 5 B RUE DE ROCROY

94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame MARIE-CLAUDE PIETRAGALLA, GERANTE

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Théâtre du Corps est la compagnie créée par Marie-Claude Pietragalla et Julien Rouault (danseur 
soliste du Ballet National de Marseille) en 2004. Depuis 2006, le Théâtre du corps produit et présente ses 
spectacles à Paris dans des lieux comme l'Olympia, Mogador, le Palais des sports, le Grand Rex ou 
encore les Folies Bergères. La compagnie loue des locaux depuis 2015 à Alfortville (elle était auparavant 
à Bagnolet) qu'elle a aménagé et équipé. Sur 500 m², un studio de danse de 250 m² (plancher, sono et 
miroirs), 3 bureaux et un espace de stockage de 150 m² ont ainsi été aménagés. De cette nouvelle 
implantation est née une collaboration avec la Muse en Circuit pour la précédente pièce, "Vivant", créée 
après une résidence au Théâtre d'Asnières. Le Pôle Culturel d'Alfortville soutient également la 
compagnie. Sa dernière création a été montée en collaboration avec Daniel Mesguich dans le cadre des 
fêtes nocturnes de Grignan en juin 2017. La compagnie est soutenue par la ville d'Alfortville, la DRAC Ile-
de-France et la Région.

La compagnie est en PAC depuis 2018 à hauteur de 30 000 € ( les autres partenaires publics la DRAC 20 
000 € / ville Alfortville 30 000€)



Pour la saison 2019-2020, la compagnie présente à la rentrée de septembre 2019 sa nouvelle création, « 
La Femme qui Danse », un solo coproduit avec La Muse en Circuit, Centre National de Création Musicale, 
l’Espace Carpeaux de Courbevoie et le Théâtre des 2 Rives de Charenton-le-Pont – avec deux sessions 
de résidences en Ile de France : une de dix jours à l’Espace Carpeaux à Courbevoie en septembre 2019 
et une de quatre jours en février 2020 au Théâtre des 2 Rives à Charenton-le-Pont. Plus de 30 dates ont 
été pré-vendues sur la saison 2019/2020 dont 4 dates en IDF (2 à Courbevoie, 1 à Charenton et 1 au Poc 
à Alfortville). La compagnie prépare également une adaptation du livre « Dans la solitude des champs de 
coton » de Bernard Marie Koltés pour 2020 dont le montage de production est en cours.
Parallèlement, la compagnie poursuivra la diffusion de Lorenzaccio, une pièce pour 11 interprètes créée 
en 2017 pour une dizaine de dates en France.
Au niveau des actions culturelles, la compagnie poursuivra ses activités sur son lieu en proposant des 
master-class, des stages réguliers et des actions de professionnalisation.  Elle continuera, également, son 
action culturelle avec les classes de primaire de la ville d’Alfortville en partenariat avec la Muse en Circuit
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 430 000 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 ALFORTVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création 
diffusion

324 332,00 75,43%

Dépenses d'action culturelle 1 600,00 0,37%
Part de dépenses de 
structure

104 068,00 24,20%

Total 430 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (acquis) 20 000,00 4,65%
Région IDF - Aide à la PAC 30 000,00 6,98%
Ville d'Alfortville (sollicité) 30 000,00 6,98%
Recettes propres d'activité 350 000,00 81,40%

Total 430 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046252 - LE PHARE - AVENANT PAC (CP OCTOBRE 2019)

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

552 350,00 € HT 9,05 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LE PHARE
Adresse administrative : 1 RUE FELIX FAURE

94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Guillaume ROISSARD, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Théâtre du Phare est la compagnie fondée par Olivier Letellier, avec laquelle il développe un projet au 
croisement de l'art du conte et d'autres disciplines (théâtre, cirque, danse, vidéo...), qui s’appuie sur un 
travail d’auteur et s'adresse à tous les publics, en particulier le "jeune public". Implantée en Ile-de-France, 
la compagnie bénéficie de partenaires nombreux et divers. A partir de 2018/19, Olivier Letellier sera 
artiste associé au Théâtre de la Ville à Paris. La compagnie va débuter en 2018, une résidence longue de 
trois ans au théâtre de Fontenay-sous-Bois et une nouvelle collaboration avec Bords de Scène en 
Essonne pour au moins deux saisons. Olivier Letellier travaille également depuis la saison 2017/18 avec 
les apprentis circassiens de l'Académie Fratellini de Saint-Denis. Par ailleurs, la Ville de Champigny et la 
Maison du Conte à Chevilly-Larue sont également des partenaires de la compagnie. Les actions 
culturelles menées par la compagnie se situent à un niveau élevé, elles sont un volet essentiel du projet 
de la compagnie. Le Théâtre du Phare est conventionné DRAC au titre de compagnie nationale depuis 
2015, et bénéficie du soutien du département du Val-de-Marne et de la ville de Champigny. 

Pour la saison 19-20, la compagnie sort une prochaine création « Un furieux désir de bonheur », une 
pièce  avec 7 comédiens et en collaboration avec le chorégraphe Sylvère Lamotte. Elle sera créée le 4 
novembre 2019 au Grand T à Nantes et compte 47 représentations dont 24 représentations en IDF (dont 



10 au Théâtre Paris Villette). Cette création a été mise en œuvre tout au long de la saison18-19  à partir 
d’un important réseau de résidences (Val de Marne mais aussi Seine Saint Denis avec Tremblay et 
Essonne avec St Miche Sur Orge).
En parallèle la compagnie débutera dans la saison 19-20,  la répétition d’une nouvelle pièce « Nathan 
longtemps/ Bastien sans mains », 2 petites formes volontairement légères techniquement mêlant cirque et 
théâtre et à destination des maternelles. Elles seront créées pour décembre 2020 à l’Académie Fratellini.
Côté diffusion, la création 18-19,  « La Mécanique du hasard » (oct 2018)  a eu 41 représentations dont 
19 en IDF (12 au Théâtre de la Ville, 2 à Chevilly la Rue et 5 à Fontenay Sous Bois). Celle-ci continuera 
de tourner sur la saison 19-20 (42 représentations sont prévues dont 14 en IDF ). 4 autres spectacles du 
répertoire de la compagnie tourneront encore cette saison. Olivier Letellier a également réalisé à la 
Philharmonie de Paris en mai 2019 une création « Brundibar » avec 120 enfants du Chœur de Paris. De 
même que la compagnie poursuivra un important travail de sensibilisation et d’actions artistiques, la 
majorité dans les établissements du Val de Marne.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 552 350 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création 
diffusion

335 950,00 60,82%

Dépenses d'action culturelle 17 000,00 3,08%
Part de dépenses de 
structure

199 400,00 36,10%

Total 552 350,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (acquis) 100 000,00 18,10%
Région IDF - Aide à la PAC 50 000,00 9,05%
CD 94 (sollicité) 23 000,00 4,16%
Recettes propres d'activité 379 350,00 68,68%

Total 552 350,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046253 - LA COMPAGNIE DU ZEREP - AVENANT PAC (CP OCTOBRE 2019)

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

185 500,00 € HT 26,95 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPAGNIE ZEREP
Adresse administrative : 25 RUE LUCIEN SAMPAIX

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEAN-YVES JOUANNAIS, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Depuis la création de la compagnie Zerep en 1998, la metteure en scène et scénographe Sophie Perez, 
rejoint par le compositeur Xavier Boussiron, a su développer une ligne artistique riche et singulière, 
traversant différents champs artistiques, et privilégier les rencontres avec le public sous différentes 
formes. Pour mener à bien ses projets et rester fidèle à sa relation au travail artistique, Sophie Perez a 
réussi à instituer un fonctionnement de compagnie impliquant un planning mensuel de travail et de 
répétitions avec la présence d'une équipe artistique régulière et grâce à des partenaires fidèles 
(coproducteurs, accueils en résidence, diffusion). Cette continuité permet de diversifier les modes de 
rencontres avec le public, les partenaires et de les développer plus précisément en Ile-de-France, 
résidence principale de la compagnie. La compagnie est conventionnée par la DRAC et soutenue depuis 
2012 au titre de la permanence artistique et culturelle par la Région Ile-de-France.

La prochaine année de conventionnement s’inscrit dans la continuité avec la création d’une nouvelle 
pièce, « Nurul » d’après la vie de Gilbert & Georges et une nouvelle scénographie en partenariat avec le 
Théâtre du Rond Point « Kadoc ». Ces deux créations donnent lieu à des résidences de création en Ile-
de-France, notamment au Centre Pompidou, au Théâtre du Rond Point, au CND de Pantin, au Théâtre 
Nanterre Amandier et aux Ateliers Médicis à Clichy-sous-Bois. Les spectacles « Les Chauves-souris du 



volcan » et « Purge, Baby, Purge » seront en tournée en Île-de-France, en France et à l’internationale. 
Des rencontres, ateliers, workshops avec des lycéens, étudiants, jeunes professionnels et habitants 
seront proposés par la cie.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 185 500 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création / 
diffusion

97 872,00 52,76%

Dépenses d'action culturelle 26 732,00 14,41%
Part de dépenses de 
structure

60 896,00 32,83%

Total 185 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 50 000,00 26,95%
DRAC IDF (acquis) 50 000,00 26,95%
Recettes propres d'activité 85 500,00 46,09%

Total 185 500,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046254 - LA COMPAGNIE DU MYSTERE BOUFFE - AVENANT PAC (CP OCTOBRE 
2019)

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

233 155,00 € HT 19,48 % 45 420,00 € 

Montant total de la subvention 45 420,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA COMPAGNIE DU MYSTERE BOUFFE
Adresse administrative : 23  RUE ANDRE JOINEAU

93310 LE PRE ST GERVAIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Pascale SEROUGE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La compagnie du Mystère Bouffe est l’une des compagnies principales de commedia dell’arte francilienne  
fondée en 1981 par Gilbert Bourébia. Formée d’une quinzaine d’artistes, elle défend un théâtre populaire 
pour les espaces publics et des actions participatives avec les habitants, elle mène également des ateliers 
amateurs dans une vingtaine de villes franciliennes. Depuis 1999, la compagnie organise un festival, « 
Les tréteaux nomades » dans l’est parisien. Ces 3 dernières années, la compagnie a élargi son 
implantation notamment en grande couronne (77, 78, 91) tout en continuant ses actions dans le 93.

4 spectacles seront créés en 2020 dont 2 déambulatoires, un autre dans l’espace public sollicitant les 
habitants pour une web TV itinérante, et le dernier dans la poursuite de travail de revisite des classiques. 
La compagnie continue à élargir son travail au-delà de Saint-Denis sur le territoire de la Plaine Commune 
et Est Ensemble. 7 précédentes créations seront diffusées. 300 heures d’action culturelle sont prévues 
dans 3 lycées aux Pavillons-sous-Bois, Noisy-le-Sec et Chelles, qui font l’objet d’une demande à la 
Région en EAC (hors PAC). 22 ateliers destinés à des collégiens, des jeunes et des adultes se 
dérouleront tout au long de l’année, notamment dans le cadre du dispositif 10 mois à l’école. 
 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 233 155 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 LE PRE-SAINT-GERVAIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Création, diffusion 108 867,00 46,69%
Action culturelle 24 952,00 10,70%
Part de dépenses de 
structure

99 336,00 42,61%

Total 233 155,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France - PAC 45 420,00 19,48%
Préfecture 93 (sollicité) 28 050,00 12,03%
Département 93 (acquis) 3 800,00 1,63%
Est Ensemble (sollicité) 12 800,00 5,49%
Le Pré Saint-Gervais 
(sollicité)

2 000,00 0,86%

FIA de Bondy, Drancy, Pré 
Saint-Gervais, Pantin, 
Aubervilliers (sollicité)

13 010,00 5,58%

Ville de Paris (sollicité) 5 000,00 2,14%
Service civique 1 700,00 0,73%
Partenaire privé (Centre 
Balavoine)

1 500,00 0,64%

Recettes propres d'activité 119 875,00 51,41%
Total 233 155,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046255 - LA COMMUNAUTE INAVOUABLE - AVENANT PAC (CP OCTOBRE 2019)

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

167 000,00 € TTC 35,93 % 60 000,00 € 

Montant total de la subvention 60 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA COMMUNAUTE INAVOUABLE
Adresse administrative : 6 QUAI DE SEINE

93200 SAINT-DENIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame VERONIQUE LE DOSSEUR, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Avec La Communauté inavouable, Clyde Chabot développe un travail de création singulier axé sur la 
création contemporaine et des formes performatives interdisciplinaires, au croisement du théâtre, de la 
danse, du chant lyrique, des arts visuels et numériques.
Depuis 2015, la compagnie développe une implantation territoriale nouvelle en Seine-Saint-Denis et en 
Essonne grâce à de nouveaux partenariats développés avec la Ville de Saint-Denis d’une part et le 
Département de l’Essonne avec le Collectif Culture en Essonne et le service culturel de Verrières-le-
Buisson qui l’accueille en résidence en 2019 et 2020. Jusque-là principalement centré autour des lieux 
dits intermédiaires, son réseau de lieux de diffusion s’est élargi et intègre des théâtres de ville, des scènes 
nationales ainsi que des structures muséales. La diversification de son répertoire, avec notamment, des 
formes légères, lui permet de toucher un nouveau public. La compagnie mène de nombreuses actions 
artistiques avec les publics que ce soit avec des lycéens, des patients d’hôpitaux ou encore des ateliers 
de chant choral auprès de plusieurs entreprises publiques et privées.
Elle bénéficie du soutien de la DRAC, de la Ville de Saint-Denis, du Département de l’Essonne. Elle reçoit 
également régulièrement l’aide de l’Institut Français. Son principal partenaire public est la Région Ile-de-
France.



Perspectives 2020
2019 a permis à La Communauté Inavouable d’affirmer sa reconnaissance internationale et en Île-de-
France, marquée par une forte hausse de la diffusion de ses créations (61 représentations contre 48 l’an 
passé), tout en continuant d’en faire évoluer la forme, selon le principe de Clyde Chabot de revisiter 
chaque année ses précédentes créations. Elle peut compter sur la fidélité de ses partenaires passés, et 
bénéficie de nouvelles implantations qui tendent à se développer notamment en Essonne et à 
l’international. De même, le nombre d’heures d’intervention artistique augmente en passant de 425 à 455 
heures, dans plusieurs lycées, des espaces culturels, des lieux de vie.  

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 167 000 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 SEINE-SAINT-DENIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Création / Diffusion 69 296,00 41,49%
Action culturelle 33 424,00 20,01%
Part de dépenses de 
structure

64 280,00 38,49%

Total 167 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France - PAC 60 000,00 35,93%
DRAC Île-de-France (acquis) 7 773,00 4,65%
Ministère de la Cohésion des 
Territoires - Politique de la 
Ville (sollicité)

8 000,00 4,79%

Ministère des Affaires 
sociales - dispositif ARS Min. 
de la Justice (sollicité)

500,00 0,30%

Département 91 (sollicité) 8 000,00 4,79%
Ville de Verrières-le-Buisson 
(91) (sollicité)

4 000,00 2,40%

Ville de Saint-Denis (93) 
(sollicité)

1 500,00 0,90%

FONPEPS 9 000,00 5,39%
Spedidam 4 000,00 2,40%
Vente de spectacles 12 900,00 7,72%
Apports en coproduction 5 200,00 3,11%
Prestations de services 46 127,00 27,62%

Total 167 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046256 - L'ART MOBILE - AVENANT PAC (CP OCTOBRE 2019)

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

189 000,00 € HT 34,39 % 65 000,00 € 

Montant total de la subvention 65 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : L ART MOBILE
Adresse administrative : 21 RUE FR D RIC-HENRI MANH S

91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Françoise ARBELOT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Implantée en Essonne, L'Art Mobile est une compagnie théâtrale fondée en 1994 par Gil Bourrasseau et 
dirigé depuis 2016 et le décès de Gil Bourrasseau, par Cécile Tournesol (metteur en scène associée à la 
compagnie depuis 2000). Le projet de la compagnie repose sur le travail de création de spectacles (à 
partir de textes d’auteur contemporain ou non), le lien aux publics, et la mobilité à travers la structure 
itinérante, le Théâtre portatif, dont s’est dotée la compagnie, lui permettant de jouer dans des lieux non 
dédiés. La compagnie mène de nombreuses actions culturelles (notamment des lycéens) qui présentent 
un niveau élevé pour une compagnie. La compagnie dispose de partenaires qui accompagnent son travail 
(résidence, coproduction et diffusion) en Essonne (Bords de scène, l’Espace Culturel Boris Vian des Ulis) 
mais également dans d’autres département (Théâtre de Rungis par exemple). L’Art mobile est 
subventionné par le Conseil départemental de l’Essonne et la Région Ile-de-France. Elle bénéficie 
également du soutien au titre des résidences d’artistes en milieu scolaire de la DRAC Ile-de-France.
L’Art Mobile poursuit son aventure avec Luc Tartar et créera « ayaM » en 2020 , spectacle avec lequel la 
compagnie sera notamment en résidence au TES (Théâtre Eurydice Sauvegarde) ESAT à Plaisir (78). Ce 
nouveau partenariat sera l’occasion d’expérimenter la nouvelle formule de leur Théâtre Portatif, un lieu de 
programmation partagé. Cet équipement atypique, soutenu par la ville de Houdan (78), proposera un 
espace dédié à la rencontre entre des équipes artistiques et les adolescents du territoire. 



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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 189 000 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.  

Localisation géographique : 
 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Création, diffusion 106 000,00 56,08%
Action Culturelle 46 000,00 24,34%
Part de dépenses de 
structure

37 000,00 19,58%

Total 189 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 65 000,00 34,39%
Département 91 (acquis) 13 000,00 6,88%
Département 94 (sollicité) 10 000,00 5,29%
Sociétés Civiles 25 000,00 13,23%
Recettes propres 76 000,00 40,21%

Total 189 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046257 - EX VOTO A LA LUNE - AVENANT PAC (CP OCTOBRE 2019)

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

128 610,00 € HT 23,33 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : EX VOTO A LA LUNE
Adresse administrative : 8 RUE DES OISEAUX

91130 RIS-ORANGIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame JULIETTE GUILLOSSOU, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Créé en 2000 par Emilie Anna Maillet, la compagnie Ex voto à la Lune croise le théâtre et les autres arts 
et interroge les liens entre les formes théâtrales, le rapport aux publics et l’espace scénique. Depuis 2012, 
elle travaille sur l’association des arts et des techniques et la création de dispositifs numériques modifiant 
le rapport au spectateur (art numérique, spatialisation du son…). La compagnie dispose de partenaires, 
des structures culturelles ou numériques. Elle développe une implantation en Essonne, et dispose 
également de partenaires à Paris, dans le Val d'Oise ou encore dans le Val-de-Marne. Ex voto à la lune 
est conventionnée par la DRAC depuis 2017 et par le Département de l'Essonne depuis 2018. Elle est 
également régulièrement soutenue par le Dicréam, la ville de Paris, Arcadi ou encore la Spedidam.  
Pour cette seconde année de conventionnement, la compagnie Ex Voto à la Lune va s’attacher à la 
préfiguration du projet Sainte Jeanne des Abattoirs de Bertold Brecht, une proposition performative pour 6 
jeunes acteurs. Des dates de diffusion sont en cours de finalisation autour du projet de création 
Transmedia Noren Feydeau qui se décline 3 volets, 2 volets sont déjà créés (Extim et Toute Nue), la 
création du troisième volet (Fenêtres sur) se fera en 2021. Un projet artistique de territoire, s’inspirant de 
la structure d’Extim, à l’attention des 14-18 ans se déroulera sur 2 années scolaires (2020 et 2021).Ce 
projet concernera des groupes de lycéens en partenariat avec les Théâtres de Corbeil et de Rungis ainsi 
qu’un groupe de collégiens en partenariat avec les Ateliers Médicis de Clichy-Montfermeil.  



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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 128 610 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention 
attribuée.

Localisation géographique : 
 RIS-ORANGIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Création, diffusion 72 029,00 53,91%
Action culturelle 27 084,00 20,27%
Part de dépenses de 
structure

34 497,00 25,82%

Total 133 610,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Etat (acquis) 42 927,00 32,13%
Région Ile-de-France 35 000,00 26,20%
Département 91(sollicité) 3 000,00 2,25%
Ville de Paris (sollicité) 5 000,00 3,74%
Fonpeps 968,00 0,72%
Sociétés Civiles 10 000,00 7,48%
Recettes propres 36 715,00 27,48%

Total 133 610,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046258 - ECHELLE 1:1 - AVENANT PAC (CP OCTOBRE 2019)

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

158 859,00 € TTC 25,18 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ECHELLE 11
Adresse administrative : 6 RUE JEAN-PIERRE TIMBAUD

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur CHRISTOPHE SUSSET, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Échelle 1:1 a été créée en 2004 par Joris Lacoste pour produire et accompagner ses différents projets. 
L’association mène de front différents processus de recherche, qui portent chacun sur un domaine 
particulier : « Encyclopédie de la parole » (depuis 2007), sur l’oralité, « Hypnographie » (depuis 2004), sur 
l’usage artistique de l’hypnose, « W » (depuis 2004), sur les enjeux de la représentation au théâtre et 
dans les arts performés. Les processus de recherche sont collectifs et menés sur le long terme. Ils sont 
rendus publics sous une multiplicité de formes et de formats : spectacles en premier lieu, mais aussi 
performances, expositions, pièces sonores, jeux, conférences… en partenariat avec des théâtres, 
festivals, écoles, universités... Le site internet de l’Encyclopédie de la parole ou le logiciel de notation 
Organon, sont des ressources et des outils accessibles librement à tous.
Pour l’année de convention à venir, la compagnie Echelle 1 :1 sera en résidence de création à la MC 93 
pour « Suite #4 ». Le festival d’Automne à Paris va consacrer un portrait à l’Encyclopédie de la parole en 
2020 en présentant 8 spectacles de la compagnie, dont « l’Encyclopédiste » qui sera  crée au Théâtre de 
Chelles.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 158 859 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 HAUTS DE SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création / 
diffusion

158 859,00 100,00%

Total 158 859,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 40 000,00 25,18%
Recettes propres d'activité 108 859,00 68,53%
Institut Français (acquis) 10 000,00 6,29%

Total 158 859,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046259 - DEUXIEME GROUPE D'INTERVENTION - AVENANT PAC (CP OCTOBRE 
2019)

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

73 900,00 € TTC 27,06 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DEUXIEME GROUPE D'INTERVENTION
Adresse administrative : 21 TER BOULEVARD DE STALINGRAD

92240 MALAKOFF 
Statut Juridique : Association
Représentant : Madame SHARA RALEY, Administrateur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Créé en 1995 par Ema Drouin, Deuxième groupe d'intervention est une équipe artistique arts de la rue 
très investie sur l'espace public et concernée par ses métamorphoses. Elle est implantée depuis 2007 à 
Malakoff, où elle a créé plusieurs spectacles pluridisciplinaires et installations dont la déambulation " A 
quoi rêve Peter ?" et le monologue " Le garçon qui veillait ". Elle développe un laboratoire artistique à 
partir de 2012 : " Une ville entre toi et moi ", en investissant la ville d'installations plastiques, parcours et 
promenades artistiques.  Elle est conventionnée par la DRAC IDF et soutenue par la ville de Malakoff. 

Pour la prochaine année de conventionnement, la compagnie sera en résidence de création au Théâtre 
de Valenton, au Théâtre de Chatillon, et dans les villes de Champs-sur-Marne et de Bagneux. Une 
nouvelle pièce est prévue pour l’année 2020, « Opus pour trois villes ». Cette pièce pour deux 
comédiennes se réalise en trois formats différents (sur une scène de théâtre à Valenton, dans l’atelier de 
curiosité urbaine à Malakoff, et en salle à Paris-RueWATT). La cie diffusera les spectacles de son 
répertoire en Île-de-France. L’action culturelle se poursuivra avec des ateliers d’écriture à destination des 
collégiens et des jeunes femmes en situation difficile du foyer maternel les Marronniers (92). Des 
interventions sont prévues au Lycée professionnel de Malakoff. Enfin la cie proposera une action 



spécifique « Et toi, dans la ville ? » en direction des jeunes isolés, qui prendra la forme d’une collecte de 
parole et de temps d’entretien et aboutira à l’écriture d’une nouvelle création pour l’espace public en 2021.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 73 900 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 MALAKOFF

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création / 
diffusion

39 500,00 53,45%

Dépenses d'action culturelle 21 400,00 28,96%
Part de dépenses de 
structure

13 000,00 17,59%

Total 73 900,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 20 000,00 27,06%
DRAC IDF (acquis) 20 000,00 27,06%
CD92 (sollicité) 1 200,00 1,62%
Commune de Malakoff 
(acquis)

14 000,00 18,94%

Sociétés civiles 5 000,00 6,77%
Partenaires privés 3 000,00 4,06%
Recettes propres d'activité 10 700,00 14,48%

Total 73 900,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046260 - DU 48 - AVENANT PAC (CP OCTOBRE 2019)

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

646 324,00 € HT 6,96 % 45 000,00 € 

Montant total de la subvention 45 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DU 48
Adresse administrative : 211 RUE SAINT MAUR

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Philippe MARTIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’association du 48 est une compagnie chorégraphique codirigée par Sylvain Prunenec et Dominique 
Brun dans un esprit de mutualisation des ressources. Sylvain Prunenec compose des pièces 
chorégraphiques, des performances et des improvisations en extérieur ou dans des centres d’art et 
intervient régulièrement au CNDC d’Angers. La chorégraphe Dominique Brun, issue du Conservatoire 
national supérieur de Paris, est également notatrice pour la danse. L’association du 48 est conventionnée 
par la DRAC Ile-de-France.

En 2020 Dominique Brun recréera deux chorégraphies de Bronislava Nijinska. D’une part « Un Boléro », 
sur la musique de Maurice Ravel, co-écrit et interprété par le danseur chorégraphe François Chaignaud, 
et d’autre part « Les Noces », sur une musique d’Igor Stravinski avec 30 danseurs. Cette grande forme 
bénéficiera de l’apport de 7 coproducteurs, dont en Île-de-France le Théâtre Louis Aragon à Tremblay-en-
France et le Théâtre National de Chaillot. La diffusion de ces nouvelles pièces est assurée chez leurs 
coproducteurs et dans d’autres lieux de diffusion importants, franciliens et nationaux. De nombreuses 
actions culturelles seront menées essentiellement par Dominique Brun sous forme d’ateliers destinés à 
des primaires, des collégiens, des adultes, et des enseignants. 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 646 324 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire diminué du montant de l'aide à la création sollicitée (80 000 €). 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Création / diffusion 513 483,82 70,70%
Action culturelle 34 054,42 4,69%
Part de dépenses de 
structure

178 785,76 24,62%

Total 726 324,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France - PAC 45 000,00 6,20%
Région Île-de-France - Aide à 
la création (sollicité)

80 000,00 11,01%

DRAC Île-de-France - 
conventionnement (sollicité)

100 000,00 13,77%

DRAC Île-de-France - Aide à 
la création (sollicité)

10 000,00 1,38%

FONPEPS 6 830,00 0,94%
Recettes propres d'activité 467 994,00 64,43%
SDAT (acquis) 16 500,00 2,27%

Total 726 324,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046292 - FOR HAPPY PEOPLE AND CO - AVENANT PAC (CP OCTOBRE 2019)

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

290 910,00 € HT 13,75 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FOR HAPPY PEOPLE AND CO
Adresse administrative : 12 RUE LABROUSSE

77515 FAREMOUTIERS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEAN-FRANCOIS AUGUSTE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le comédien et metteur en scène Jean-François Auguste a créé la compagnie de théâtre For Happy 
People and Co en 2005. Ses créations relèvent de diverses formes du théâtre classique, contemporain et 
de l'improvisation. Les actions culturelles sont indissociables des créations de la compagnie. Implantée 
depuis 6 ans Seine-et-Marne, la compagnie diffuse largement au national au national (Avignon 2018) 
avec pour partenaires La Ferme du Buisson, l'Apostrophe de Cergy et le Tarmac... 
Pour la prochaine année de conventionnement, la cie sera en résidence à la Ferme du Buisson, avec la 
création pour l’automne 2020 de « JellyFish ». La création 2019 « Love is in the Hair » sera diffusée en 
série à la MC 93 à Bobigny, aux Passerelles, au T2G, etc. La compagnie sera en tournée nationale avec 
ses précédents spectacles. L’action culturelle se poursuivra avec dans les écoles, collèges et le Lycée 
Elisa Lemonnier à Paris. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 290 910 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création / 
diffusion

183 631,45 63,12%

Dépenses d'action culturelle 21 828,55 7,50%
Part de dépenses de 
structure

85 450,00 29,37%

Total 290 910,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 40 000,00 13,75%
DRAC IDF (sollicité) 46 500,00 15,98%
Ministère de la santé (acquis) 7 000,00 2,41%
CD77 (acquis) 7 000,00 2,41%
Partenaires privés 3 800,00 1,31%
Recettes propres d'activité 186 610,00 64,15%

Total 290 910,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046476 - LE SACRE DU TYMPAN - AVENANT PAC (CP OCTOBRE 2019)

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

217 650,00 € TTC 13,78 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LE SACRE DU TYMPAN
Adresse administrative : 50 RUE DE BEZONS

78420 CARRIERES-SUR-SEINE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame CHRISTIANE MARTIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Sacre du Tympan est un Big band, créé en 1998 par Fred Pallem, bassiste, diplômé du CNSM, avec 
une vingtaine de jeunes musiciens de jazz. La démarche artistique du groupe est de fusionner musique 
populaire (pop, rock) et musique dite savante (jazz, contemporain). Le Sacre du tympan se produit dans 
différents réseaux de diffusion : les réseaux jazz (festivals), musiques actuelles (Smac), généralistes 
(théâtres, scènes nationales…), ainsi qu’à l’international. Parallèlement, l’orchestre anime régulièrement 
des master-classes autour de la trompette, du trombone et de la batterie ; il organise des ateliers 
d’écriture, de composition et de travail en groupe.
En 2020, Le sacre du Tympan finalisera sa résidence de création entamée en 2019 à la Scène Nationale 
les Gémeaux (92)où sera diffusé « Cartoons #2» issu de leur nouveau répertoire Jeune Public. Le groupe 
bénéficiera également d’une résidence d’implantation à la Barbacane à Beynes (78), constituée de 
diffusion de concerts chez l’habitant ou encore d’ateliers de pratique avec le lycée Jean Monnet à La 
Queue-lez-Yvelines. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 217 650 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 YVELINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Création, diffusion 163 200,00 74,98%
Action Culturelle 18 500,00 8,50%
Part de dépenses de 
structure

35 950,00 16,52%

Total 217 650,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Etat (acquis) 40 000,00 18,38%
Région Ile-de-France 30 000,00 13,78%
CNV 2 600,00 1,19%
Sociétés Civiles 24 000,00 11,03%
Partenaires privés 1 000,00 0,46%
Recettes propres 120 050,00 55,16%

Total 217 650,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046477 - LES HELIADES – CONVENTION DE SORTIE PAC (CP OCTOBRE 2019)

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

142 300,00 € TTC 21,08 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

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

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La compagnie Les Héliades, dirigée par Véronique Widock, occupe à Colombes un ancien atelier 
transformé, grâce à d’importants travaux, en un petit théâtre de 70 places, dédié aux écritures 
contemporaines, le Hublot. Le Hublot situe son action en complémentarité du théâtre municipal de 
Colombes, l’Avant Seine (900 places). Outre la programmation de la compagnie Les Héliades et celle des 
compagnies accueillies en résidence, le Hublot joue aussi son rôle dans le maillage culturel de la boucle 
nord des Hauts-de-Seine, en multipliant les partenariats avec d’autres structures équivalentes. 
La compagnie est soutenue par le Département des Hauts-de-Seine, la ville de Colombes et la Région Ile-
de-France et reçoit le soutien de la DRAC au titre de l’aide à la résidence.
Pour sa deuxième année de sortie du dispositif pour la permanence artistique et culturelle, Le Hublot 
accueillera les compagnies suivantes : les Héliades, le Théâtre de la Démeusure, la Cie Libre Parole, la 
Cie et rien d’autre, la Cie Soleil sous la pluie, la Cie IA, etc. La compagnie poursuivra son travail d’action 
culturelle à destination les publics lycéens (123 heures d’ateliers), collégiens, jeunes amateurs, etc. 
En novembre 2018, une convention de sortie progressive du dispositif d’aide à la PAC a été conclue entre 
l’association Les Héliades et la Région, sur une durée de 3 ans, assortie d’une aide régionale dégressive. 

 



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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 142 300 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire, déduction faite des autres aides régionales (-10 000€) et des impôts et taxes (-1 200€). 

Localisation géographique : 
 COLOMBES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création / 
diffusion

41 004,00 26,71%

Dépenses d'action culturelle 19 950,00 13,00%
Part de dépenses de 
structure

92 546,00 60,29%

Total 153 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 30 000,00 19,54%
Région IDF CREAC (sollicité) 10 000,00 6,51%
DRAC IDF (acquis) 40 000,00 26,06%
DRAC IDF SDAT (sollicité) 9 000,00 5,86%
CD92 (sollicité) 4 000,00 2,61%
Commune de Colombes 
(sollicité)

17 000,00 11,07%

 Recettes propres d'activité 43 500,00 28,34%
Total 153 500,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046478 - SCENA NOSTRA - AVENANT PAC (CP OCTOBRE 2019)

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

162 024,00 € TTC 18,52 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SCENA NOSTRA
Adresse administrative : 30 RUE FRANCOIS KOVAC

92230 GENNEVILLIERS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur MICKAEL GABIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Fondée par l’auteur et metteur en scène Julien Guyomard et la comédienne  Elodie Vom Hofe, la 
compagnie Scena Nostra a été créée en 2009. Elle créé son premier spectacle "Naissance" en 2010 
présenté au Théâtre de Vanves et au TGP en 2013. Elle expérimente par ailleurs des formes de 
résidences et d’écritures telles que le projet« Brèves » ou il s’agit d’une écriture en urgence de saynètes 
issues d’anecdotes des habitants. Elle s'investit ensuite dans un projet de territoire, "Immersion" en 2014, 
mobilisant plusieurs artistes au sein de la ville de  Gennevilliers. Julien Guyomard est également artiste 
associé au CDN-Comédie de Valence pour les 3 prochaines années et artiste résident au théâtre de 
l’Avant-Scène à Colombes pour la saison 2017/2018. En 2016, Scena Nostra est lauréate du Groupe des 
20 théâtres en Ile-de-France pour le spectacle « Syndrome U ».
Scena Nostra sera accueilli en résidence sur deux années au Festival Théâtral du Val d’Oise (Eaubonne) 
et proposera aussi bien ses créations que des actions culturelles. L’année 2020 sera aussi consacrée à la 
création « Les Méritants », présenté là encore dans le Val d’Oise au Théâtre du Figuier Blanc (Argenteuil). 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 162 024 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire, déduction faite des autres subventions régionales (aide à la création). 

Localisation géographique : 
 HAUTS DE SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Création, diffusion 155 571,41 85,47%
Action Culturelle 7 563,00 4,15%
Part de dépenses de 
structure

18 889,55 10,38%

Total 182 023,96 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC iDF (sollicité) 27 000,00 14,83%
Région Ile-de-France PAC 30 000,00 16,48%
Région Ile-de-France, aide à 
la création (acquis)

20 000,00 10,99%

Commune Gennevilliers 
(acquis)

4 500,00 2,47%

Sociétés Civiles 20 000,00 10,99%
Partenaires privés 2 000,00 1,10%
Recettes propres 78 523,96 43,14%

Total 182 023,96 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046601 - L'AIR LIBRE - AVENANT PAC (CP OCTOBRE 2019)

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

154 500,00 € TTC 12,94 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : L'AIR LIBRE
Adresse administrative : 4 T RUE DE LA TUILERIE

78490 GALLUIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame SOPHIE GABOREAU, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Créée en 2007 par trois jeunes femmes comédiennes, Cécile Le Meignen, Laura Dahan et Julie Métairie, 
la compagnie de rue Les Fugaces se développe d’abord à Paris. La compagnie crée d’abord « Elle(s) »  
puis en 2012, la compagnie monte son deuxième spectacle, un solo de théâtre musical, « Les ailes de 
Prune », destiné à être tous terrains et tous publics. En 2012/13, la compagnie s’installe dans un petit 
village du centre des Yvelines, Galluis .La Ville lui passe commande pour animer ses fêtes locales : la fête 
des Lumières en décembre  puis la fête du village en juin. Par ailleurs, la compagnie anime des stages et 
des ateliers théâtre avec des enfants et des adolescents du village. La compagnie mène sur ce territoire 
le projet « Escapade(s) » pour quatre villages des Yvelines qui voit se succéder dans la Haute Vallée de 
Chevreuse quatre résidences de création qui permettent d’imaginer quatre spectacles sous forme de 
promenade.
Pour la prochaine année de conventionnement, Les Fugaces poursuivra son implantation au LIEU à 
Gambais, avec un développement de l’action culturelle. La compagnie continuera la diffusion de la 
création de 2019 « Vivants » et créera l’épilogue de « Vivant » en 2020. Enfin, la compagnie sera en 
résidence artistique en milieu scolaire tout en long au l’année dans différents collèges et lycées.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 154 500 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 GAMBAIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création / 
diffusion

78 000,00 50,49%

Dépenses d'action culturelle 52 000,00 33,66%
Part de dépenses de 
structure

24 500,00 15,86%

Total 154 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 20 000,00 12,94%
DRAC IDF - aide à la reprise 
(acquis)

20 000,00 12,94%

DRAC IDF - SDAT (sollicité) 15 000,00 9,71%
CD78 (sollicité) 20 000,00 12,94%
Commune de Gambais 
(sollicité)

5 000,00 3,24%

Parc Naturel régional de la 
Haute Vallée de Chevreuse 
(sollicité)

10 000,00 6,47%

Partenaires privés 2 500,00 1,62%
Recettes propres d'activité 62 000,00 40,13%

Total 154 500,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° 19009884 - ERDA / ACCENTUS - AVENANT PAC (CP OCTOBRE 2019)

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

384 777,00 € HT 20,79 % 80 000,00 € 

Montant total de la subvention 80 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ERDA EDUCATION RECHERCHE 

DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE
Adresse administrative : 51  RUE CHABROL

75010 PARIS 10 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur STEPHANE BOUJNAH, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’association Erda–Accentus regroupe les activités de deux projets musicaux : le chœur de chambre a 
capella Accentus, et l’orchestre classique Insula Orchestra, jouant sur instrument d’époque un répertoire 
allant du classicisme au romantisme. Le chœur Accentus a été fondé en 1991 par Laurence Equilbey, 
tandis que le projet Insula Orchestra est né en 2012 en partenariat avec le Conseil départemental des 
Hauts-de-Seine. Fondé par Laurence Equilbey, l’ensemble Accentus a pour vocation d'interpréter en 
formation de chœur de chambre le riche répertoire des œuvres a cappella, des œuvres majeures des 
deux derniers siècles jusqu’à la création contemporaine. Accentus bénéficie du soutien de l’Etat (DRAC & 
DGCA), de la Ville de Paris, de la Région Ile-de-France. Insula Orchestra bénéficie du soutien du Conseil 
départemental des Hauts-de-Seine.
Pour la prochaine année de conventionnement, Accentus poursuivra le développement de son action 
culturelle. Parallèlement accentus travaillera à la mise en œuvre pour 2019-2022 d’un Centre national 
d’art vocal et lyrique qui permettra de consolider le Cen créé en 2017 et de développer l’ensemble des 
axes de travail d’accentus en Ile-de-France. Accentus et son Centre national d’art vocal et lyrique sont 
missionnés par le Ministère de la Culture pour l’art vocal dans le cadre du « Plan Chorale ». Concernant la 
création, accentus souhaite poursuivre la diffusion du répertoire contemporain et la commande d’œuvres, 
notamment à des compositrices. Les partenaires franciliens demeurent la Philharmonie, l’Opéra-Comique, 



le CRR de Paris, La Seine Musicale, le Festival d’Auvers-sur-Oise et l’Auditorium du Louvre pour un 
programme A cappella. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 384 777 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création / 
diffusion

137 000,00 35,61%

Dépenses d'action culturelle 110 000,00 28,59%
Part de dépenses de 
structure

137 777,00 35,81%

Total 384 777,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 80 000,00 20,79%
CD92 (acquis) 60 000,00 15,59%
Recettes propres d'activité 244 777,00 63,62%

Total 384 777,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX045636 - SYNDICAT INTERCOMMUNAL GESTION LA BARBACANE - AVENANT 
PAC (CP OCTOBRE 2019)

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

226 900,00 € HT 22,04 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYND INTERCOM GESTION LA 

BARBACANE
Adresse administrative : PLACE DU 8 MAI 1945

78650 BEYNES 
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
Représentant : Monsieur Alain BRICAULT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La Barbacane est une scène conventionnée Art et territoire située à Beynes dans la partie rurale des 
Yvelines. Dirigée par Jean Feugère, elle est gérée sous la forme d'un SIVU regroupant 7 communes qui 
réunissent 13000 habitants : Beynes, Saulx-Marchais, Thoiry, Marcq, Villier-le-Mahieu, La Queue-les-
Yvelines, Garancières. La scène comprend deux salles dont l'une de 308 places. Elle est soutenue par la 
DRAC et la Sacem. Elle a un très fort axe musical ouvert sur toutes les musiques (contemporaine, jazz, 
musiques actuelles, lyrique). Elle accueille régulièrement des résidences, musique ou théâtre. Les 
compagnies accueillies sont : l'Arcal, l'ensemble Pulcinella, Les Musiciens de la  Prée, Choeur en Scène, 
Opéra 3, la cie Inouie ou Les Paladins. Pour le théâtre ce sont la compagnie Empreinte ou la Cie du 
Matamore.

Pour la prochaine année de conventionnement, la Barbacane propose dans le cadre de son projet de 
permanence artistique et culturelle d’accueillir en résidence Lucie Antunes et Amélie Chambinaud de 
l’association Joao, Elsa Birgé et Linda Edsjo de la compagnie Sillidill, et Fred Pallem de la compagnie le 
Sacre du Tympan. 
La Barbacane poursuivra ses résidences longues avec Yves Rousseau, Claire Diterzi et Praline Gay-
Para. 



La salle a une programmation d'une trentaine de représentations incluant des séries et propose depuis 5 
saisons du hors les murs sous la forme d'apéritif-concerts diffusés dans les différents villages du SIVU. La 
Barbacane développe l'accessibilité de la programmation à travers un projet d'actions de sensibilisation 
prenant notamment appui sur les résidences. Elle intervient à ce titre régulièrement dans les lycées (La 
Queue-lez-Yvelines, Plaisir, Villiers) mais aussi chez l'habitant et dans les écoles de musique du territoire. 

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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 226 900 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant de la 
subvention demandée et la subvention attribuée et déduction faite du différentiel des dépenses de 
fonctionnement , supérieur à 20% (-620€).

Localisation géographique : 
 BEYNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidences / 
création / diffusion

191 520,00 69,01%

Dépenses d'action culturelle 30 000,00 10,81%
Dépenses de fonctionnement 56 000,00 20,18%

Total 277 520,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 100 000,00 36,03%
DRAC IDF (acquis) 47 012,00 16,94%
CD78 (sollicité) 7 000,00 2,52%
Commune de Beynes 
(acquis)

60 008,00 21,62%

Sociétés civiles 2 500,00 0,90%
Recettes propres d'activité 61 000,00 21,98%

Total 277 520,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX045946 - COMMUNE DE CHELLES (LES CUIZINES) - AVENANT PAC (CP OCTOBRE 
2019)

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

95 700,00 € TTC 36,57 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

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

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La ville de Chelles a ouvert en 2002 un lieu dédié aux musiques actuelles « Les Cuizines »  initialement 
dédié aux pratiques amateurs puis lieu de diffusion devenu scène conventionnée par la DRAC. 
L'équipement dispose de 2 salles de diffusion, de 4 studios de répétition et d'un studio d’enregistrement et 
d'un espace ressources. Il défend les musiques indépendantes et de niche dans une programmation 
diversifiée, accompagne la création et le développement des musiciens notamment émergents, et mène 
des actions culturelles tous publics. Il tisse des relations durables avec de nombreux partenaires, et fut 
l’une des 1ères salles à organiser un festival lycéen avec les 4 établissements du bassin chellois.
Pour la prochaine année de conventionnement, Les Cuizines acceuillera en résidence les groupes suivant 
: The Mentalists, Atlantis Chronicles, Chrystal, Snap Orchestra. Les Cuisines développeront des diffusions 
dans et hors les murs. Le programme d’actions culturelles prévoit des ateliers avec les quatre lycées à 
Chelles : le Lycée Gaston Bachelard, le Lycée Jehan, le Lycée Gasnier Guy et le Lycée Louis Lumière (90 
heures d’actions en lycées). 
 

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



Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 95 700 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 CHELLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidences / 
création / diffusion

61 700,00 64,47%

Dépenses d'action culturelle 16 000,00 16,72%
Dépenses de fonctionnement 18 000,00 18,81%

Total 95 700,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 35 000,00 36,57%
DRAC IDF (sollicité) 15 000,00 15,67%
CD77 (acquis) 5 000,00 5,22%
CA Paris-Vallée de la Marne 
(acquis)

2 000,00 2,09%

Ville de Chelles (acquis) 29 200,00 30,51%
Sociétés civiles 4 000,00 4,18%
Recettes propres d'activité 5 500,00 5,75%

Total 95 700,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX045957 - COMMUNE DE LA NORVILLE - AVENANT A LA CONVENTION PAC

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

115 500,00 € TTC 21,65 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE LA NORVILLE
Adresse administrative : 1  RUE PASTEUR

91290 ARPAJON 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Bernard FILLEUL, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La Norville (commune du centre Essonne d'environ 4200 habitants) dispose d'un Théâtre, la salle Pablo 
Picasso (salle de 192 places (300 debout - gradins rétractables), d'une médiathèque/centre culturel et 
d'un studio de danse. Elise Granet a pris la suite de la direction des affaires culturelles en avril 2018 suite 
à la nomination de Raphaël Merlié à la direction du Théâtre de Corbeil-Essonnes. 
La Norville a développé très tôt, dès 1995, une politique culturelle basée sur une exigence artistique et 
une présence d'artistes en résidence sur son territoire. Certaines équipes sont accueillies en résidences 
territoriales longues en partenariat avec d'autres villes, avec Arpajon et Saint-Germain les Arpajon ou 
avec d'autres partenaires (comme l'Atelier de paris/Carolyn Carlson ou le collectif Essonne Danse). La 
Norville a ainsi accueillie en résidence longue des compagnies de danse (Rosalind Crisp, Aurélie Berlan, 
Sofia Fitas), d'arts de la rue (Les Souffleurs, Satchie Noro), de théâtre (le Théâtre du menteur/françois 
Chaffin, La compagnie des hommes/Didier Ruiz). Des résidences plus courtes d'un an ou moins sont 
également régulièrement proposées à des équipes en danse ou théatre (par ex, François Laroche-
Valière, Mathieu Desfemmes,  Irina Brook..). La Norville coproduit les compagnies en résidences mais 
également d'autres projets chaque saison. En lien avec les équipes en résidences notamment, des 
actions culturelles sont construites pour tous les publics, et notamment les scolaires lycéens (Lycées 
d'Arpajon, de Brétigny).La Norville est membre du collectif Essonne danse et participe à plusieurs 
festivals rayonnant en Essonne. Le projet de la Norville est soutenu par le Conseil Départemental de 
l’Essonne au titre des contrats culturels de territoire et par la DRAC par des aides à la résidence.Enfin des 



ateliers d’action culturelle sont en cours d’élaboration, notamment avec les lycées Cassin, Belmondo et 
Michelet d’Arpajon.

Le Projet 2020 de La Norville s’articule autour de 6 résidences dont 3 équipes sont accompagnés pour la 
première fois (GK Collective, Madeleine Fournier et Théâtre de Chair) et de la programmation d’un axe 
fort lié à la danse contemporaine. Le partenariat avec l’Atelier de Paris CDCN est renouvelé et La Norville 
est également associé à la réflexion sur la constitution d’une fédération francilienne du réseau le Chainon 
Manquant.
 

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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 115 500 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 LA NORVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Résidences, Création et 
diffusion

81 400,00 70,48%

Action culturelle 11 000,00 9,52%
Fonctionnement 23 100,00 20,00%

Total 115 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Drac Ile-de-France (sollicité) 3 500,00 3,03%
Commune de La Norville 
(acquis)

62 800,00 54,37%

Département ( acquis) 20 000,00 17,32%
Région Ile-de-France 25 000,00 21,65%
Recettes propres 4 200,00 3,64%

Total 115 500,00 100,00%



)
Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX045994 - PARIS VALLEE DE LA MARNE (LES PASSERELLES) - AVENANT PAC 
(CP OCTOBRE 2019)

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

286 000,00 € TTC 8,74 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PARIS VALLEE DE LA MARNE
Adresse administrative : 5 COURS DE L'ARCHE GUEDON

77200 TORCY 
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération
Représentant : Monsieur Paul MIGUEL, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le pôle culturel « Les Passerelles », scène de Paris – Vallée de la Marne à Pontault-Combault est une 
structure née il y a 8 ans, transférée en 2015 à la communauté d'agglomération qui a évolué en 2016 pour 
devenir Paris Vallée de la Marne. Dirigé depuis 2017 par Yann Chandrion, le lieu est adossé à une 
médiathèque et dispose d'une salle de spectacle de 360 places ainsi que de 3 studios d’enregistrement et  
propose une programmation pluridisciplinaire comprenant théâtre, marionnettes, arts de la rue et 
musique. 
Pour la prochaine année de conventionnement, le théâtre accueillera 6 équipes en résidence de création 
dont la Cie For Happy People and Co, la Cie 7 au soir, la Cie Désamorces, Ktha Compagnie, 2ème 
Groupe d’Intervention et Madani Compagnie. Les 6 équipes sont accompagnées avec des apports en 
coproduction (montant moyen 10 000 €) et en diffusion. De nombreuses actions culturelles dont cinq 
emblématiques seront travaillées par les compagnies en résidence en lien avec les collèges, lycées, 
conservatoires et habitants du territoire. 

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



Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 286 000 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 PONTAULT-COMBAULT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidences / 
création / diffusion

212 650,00 74,35%

Dépenses d'action culturelle 17 250,00 6,03%
Dépenses de fonctionnement 56 100,00 19,62%

Total 286 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 25 000,00 8,74%
DRAC IDF (sollicité) 3 650,00 1,28%
CD77 (acquis) 10 000,00 3,50%
CA Paris-Vallée de la Marne 
(acquis)

237 350,00 82,99%

Recettes propres d'activité 10 000,00 3,50%
Total 286 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046410 - COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION GRAND PARIS SUD SEINE-
ESSONNE-SÉNART - AVENANT A LA CONVENTION PAC

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

293 000,00 € HT 17,06 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

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

SENART
Adresse administrative : 500 PLACE DES CHAMPS ELYSEES

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

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Dirigé depuis avril 2018 par Raphaël Merlié et relevant de la communauté d'agglomération Grand Paris 
Essonne-Sénart depuis 2016, le Théâtre de Corbeil-Essonnes est doté de deux salles de spectacles, une 
salle de 535 places avec fosses d'orchestre ouvert et scène tournante et une salle de 135 places avec 
gradins rétractables permettant une configuration debout de 250 places.
 Le projet du Théâtre va se poursuivre et renforcer l'accompagnement et les résidences d’équipes 
artistiques notamment des jeunes artistes, développer la place de la danse, mettre en place de nouveaux 
temps forts, et développer les projets en direction des publics (familles, scolaires, projets participatifs...). 
Les actions culturelles sont réalisées par les artistes diffusés dans les saisons culturelles et par les 
compagnies en résidences. Le Théâtre est soutenu par la communauté d'agglomération Grand Paris 
Essonne-Sénart, le Département de l'Essonne et la DRAC Ile-de-France pour des aides au projet.

En 2020, l’un des enjeux du Théâtre de Corbeil-Essonnes sera d’installer de manière pérenne l’incubateur 
artistique qui accueillera une troisième compagnie émergente. Ce dispositif triennal dont l’objectif est de 
soutenir l’insertion professionnelle et  la structuration des jeunes compagnies se fait en collaboration avec 
les 2 scènes nationales du territoire de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud (Théâtre de 
Sénart et Scène Nationale de l’Essonne Agora-Desnos).



Sur les 6 résidences accueillies en 2020, 3 d’entre elles se font sur une longue duré et 5 concernent des 
compagnies émergentes.  La compagnie de cirque Proyecto Precipicio est accueillie dans le cadre d’une 
résidence CLEA 2020 et la résidence de la compagnie Liria au Lycée Doisneau de Corbeil est reconduite 
en 2019/2020. Enfin, la 2ième édition du festival «Scènes en famille » aura lieu aux vacances de la 
Toussaint
 

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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 293 000 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 CORBEIL-ESSONNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Résidences, Création et 
diffusion

195 000,00 66,55%

Action culturelle 46 000,00 15,70%
Fonctionnement 52 000,00 17,75%

Total 293 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Etat (acquis) 22 000,00 7,51%
Région Ile-de-France 50 000,00 17,06%
Département du 91 (sollicité) 45 000,00 15,36%
EPCI Agglo GPS(sollicité) 155 000,00 52,90%
Recettes propres 21 000,00 7,17%

Total 293 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX045930 - MAISON DES METALLOS - AVENANT PAC (CP OCTOBRE 2019)

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-65738-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

740 000,00 € HT 8,11 % 60 000,00 € 

Montant total de la subvention 60 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MAISON DES METALLOS
Adresse administrative : 94 RUE JEAN PIERRE TIMBAUD

75011 PARIS 
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial
Représentant : Monsieur PATRICK BLOCHE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La Maison des Métallos est un établissement culturel de la ville de Paris ouvert en 2007 au cœur du 
quartier Belleville-Ménilmontant dans une ancienne manufacture d’instruments de musique du 19ème 
siècle. Proposant une programmation pluridisciplinaire qui valorise des questions de fond qui traversent la 
société contemporaine, le projet artistique de la maison des Métallos s’articule autour de la  rencontre 
entre artistes et populations, avec une mise en avant des nouvelles technologies. Une nouvelle direction a 
été nommée par la Ville de Paris en la personne de Stéphanie Aubin qui remplacePhilippe Mourrat depuis 
le 1er septembre 2018. 
Le nouveau projet mis en œuvre à partir de février 2019 s’articule autour de « Coopérative artistiques du 
mois », appelées CoOPs. Chaque mois, une équipe artistique est en résidence et propose un programme 
d’action culturelle autour d’une thématique. Pour l’année 2020 seront accueillis la cie Le Belle Meunière, 
Fanny de Chaillé, Didier Ruiz, Sandra Iché, Irvin Anneix (lauréat FoRTE 2018), Daniel Laurrieu, etc. Le 
programme des actions culturelles s’inscrit dans la continuité principalement avec le public 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 : 



Le montant de la base subventionnable s’élève à 740 000 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention 
attribuée.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidences / 
création / diffusion

705 000,00 91,56%

Dépenses d'action culturelle 65 000,00 8,44%
Total 770 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 90 000,00 11,69%
DRAC IDF (acquis) 10 000,00 1,30%
CD93 (acquis) 10 000,00 1,30%
Ville de Paris (acquis) 315 000,00 40,91%
Sociétés civiles 15 000,00 1,95%
Partenaires privés 25 000,00 3,25%
Recettes propres d'activité 305 000,00 39,61%

Total 770 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX045953 - L'ONDE - AVENANT PAC (CP OCTOBRE 2019)

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-65738-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

1 261 415,00 € HT 3,96 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : L'ONDE
Adresse administrative : 8 BIS AVENUE LOUIS BR GUET

78140 VELIZY-VILLACOUBLAY 
Statut Juridique : Régie de Collectivité Locale à Caractère Industriel
Représentant : Monsieur Bruno DREVON, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’Onde Théâtre Centre d’art de Vélizy-Villacoublay est né d’une initiative municipale forte : doter la ville 
d’un outil de création et de diffusion artistique. Cet investissement a été soutenu par le Conseil 
départemental des Yvelines et le Conseil Régional d’Ile de France. Conçu par Claude Vasconi et livré en 
2003, l’Onde est aujourd’hui un équipement comprenant une salle de 667 places assises (plateau de 500 
m2), un auditorium de 132 places et un espace de production et d’exposition consacré à l’art 
contemporain (Micro onde). Depuis 2014, ce dispositif a été complété par une salle entièrement 
modulable de 500 m2, baptisée l’Atelier et pouvant accueillir 180 spectateurs assis et 500 spectateurs 
debout. La Région Ile-de-France et le Département des Yvelines ont apporté à la Ville de Vélizy-
Villacoublay un soutien au financement du projet. Depuis juin 2016, L’Onde profite de la mise en service 
du tramway T6 Chatillon-Viroflay, avec une station « l’Onde», située devant le théâtre.

La scène de Vélizy-Villacoublay est conventionnée "Art et création pour la danse" par la Direction 
régionale des affaires culturelles IDF. Son projet de permanence artistique et culturelle prend d'ailleurs 
appui sur l'accompagnement des compagnies chorégraphiques en résidence de création, en préachat et 
en coproduction. 

La scène conventionnée propose d'accueillir en résidence pour 2020 Clément Bondu, Aude Lachaise, 
Anne Théron, Gaëlle Bourges, etc. L’onde poursuivra son important travail d’action culturelle notamment 



avec les lycées (440 heures), les écoles primaires, collèges, etc. Au total près de 3 745 heures d’actions 
culturelles seront réalisées.  

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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 1 261 415 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire, déduction faite des d’autres aides régionales. 

Localisation géographique : 
 VELIZY-VILLACOUBLAY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidences / 
création / diffusion

921 700,00 70,28%

Dépenses d'action culturelle 127 715,00 9,74%
Dépenses de fonctionnement 262 000,00 19,98%

Total 1 311 415,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 50 000,00 3,81%
Région IDF CREAC (sollicité) 50 000,00 3,81%
DRAC IDF (sollicité) 65 000,00 4,96%
Académie de Versailles 
(sollicité)

7 000,00 0,53%

CD78 (sollicité) 100 000,00 7,63%
Commune de Vélizy-
Villacoublay (acquis)

749 415,00 57,15%

Partenaires privés 15 000,00 1,14%
Recettes propres d'activité 275 000,00 20,97%

Total 1 311 415,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX045981 - THEATRE D'IVRY A VITEZ - AVENANT A LA CONVENTION PAC

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-65738-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

723 300,00 € HT 6,91 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE D'IVRY A VITEZ
Adresse administrative : 1   RUE SIMON DEREURE

94200 IVRY SUR SEINE 
Statut Juridique : Régie de Collectivité Locale à Caractère Industriel
Représentant : Monsieur Christophe ADRIANI, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le théâtre municipal d’Ivry a ouvert en 1982, sous l’impulsion d’Antoine Vitez puis en 1991, Leïla 
Cukierman est nommée à la direction du théâtre. Elle développe et structure le projet autour d’une 
programmation, avec la chanson comme axe fort, le Théâtre deviendra de 2002 à 2014 « scène 
conventionnée chanson » par la DRAC. Christophe Adriani lui succède à partir de la saison 2013-2014 
sur la base d’un projet qui s’inscrit dans la continuité. La chanson et la musique, entendues dans une 
diversité artistique élargie, conserve une place importante dans la programmation. En complémentarité 
avec la programmation du Théâtre des Quartiers d’Ivry, le Théâtre Antoine Vitez s’est ouvert à d’autres 
disciplines comme la danse, le cirque ou la marionnette ; le jeune public restant un axe fort. Jusqu’à 
l’ouverture de la manufacture des Œillets, le Théâtre accueillait pendant 4 mois la programmation du TQI. 
Très ancré dans la Ville d’Ivry, le Théâtre y mène de nombreuses actions en direction des publics (ateliers 
parents-enfants, ateliers de pratiques artistiques, rencontres, répétitions ouvertes, parcours, spectacles 
hors les murs…), et notamment auprès des plus jeunes. La programmation rassemble une moyenne de 
13 622 spectateurs dont la moitié en scolaire, pour 130 représentations en moyenne par an (dont une 
soixantaine en scolaire) et une trentaine de spectacles. 
Le Théâtre accompagne la création et accueille des artistes et équipes pour des résidences de création, 
de recherche ou de territoire.
Le Théâtre d’Ivry est soutenu par la Ville d’Ivry-sur-Seine, le Conseil Départemental du Val-de-Marne et la 
Région Ile-de-France et ponctuellement par la DRAC Île de France. 



Le théâtre met en place plusieurs type d’accompagnement tout au long de ses saisons et participe à 
hauteur d’un apport moyen de 7 000 € à des coproductions (9 000 € en 2019). Les artistes accompagnés 
sont aussi force de propositions et mettent en œuvre les actions culturelles qui est un fort volet de la 
structure puisqu’elles représentent 17% du budget genéral. Le pôle actions culturelles s’est d’ailleurs doté 
en 2019 d’un nouveau poste. La saison 19-20 poursuivra l’accueil en résidences pluriannuelles de 4 
équipes : ainsi le Collectif 4 L en résidence depuis 2016 prépare sa prochaine création pour 20-21. De 
même Nicolas Lambert. Le Toc, Mirabelle Rousseau sera en préparation de la prochaine création et 
diffusera hors les murs sa pièce autour de Louise Michel dans les établissements scolaires et les maisons 
de quartier de la ville et Nicolas Hocquenghem présentera plusieurs pièces autour de Molière. 3 autres 
équipes seront soutenues au titre de résidences de création ponctuelles. Dans la programmation, notons 
la présence forte de la chanson – dû à son conventionnement, ainsi que des formats tout public et en 
direction du jeune public.
 

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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 723 300 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire déduction faite des autres subventions régionales.

Localisation géographique : 
 IVRY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidences 
création diffusion

510 800,00 69,85%

Dépenses d'action culturelle 127 000,00 17,37%
Dépenses de fonctionnement 93 500,00 12,79%

Total 731 300,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (sollicité) 20 000,00 2,73%
Politique de la ville (sollicité) 8 000,00 1,09%
Région IDF - Aide à la PAC 50 000,00 6,84%
Région IDF - Aide à la 
diffusion spécifique (sollicité)

8 000,00 1,09%

CD 94 (acquis) 47 300,00 6,47%
Ville d'Ivry-sur-Seine 
(sollicité)

470 000,00 64,27%

CAF 94 20 000,00 2,73%
SACEM 4 000,00 0,55%
Mécénat 2 000,00 0,27%
Recettes propres d'activité 102 000,00 13,95%

Total 731 300,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX045984 - THEATRE CINEMA PAUL ELUARD REGIE - AVENANT A LA CONVENTION 
PAC

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-65738-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

246 850,00 € HT 24,31 % 60 000,00 € 

Montant total de la subvention 60 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE CINEMA P  ELUARD REGIE
Adresse administrative : 4   AV  VILLENEUVE ST GEORGES

94600 CHOISY LE ROI 
Statut Juridique : Régie de Collectivité Locale à Caractère Administratif
Représentant : Monsieur GABRIEL ROCHE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Théâtre Paul Eluard de Choisy-le-Roi est un Théâtre de Ville – scène conventionnée DRAC, dirigé par 
Cécile Marie depuis 2011, succédant à Didier Mouturat. Le Théâtre Paul Eluard de Choisy-le-Roi a 
renforcé son projet autour de la diversité linguistique, du soutien à la création contemporaine, de la 
circulation des œuvres au plan international et de l’accès du public à des spectacles en langue étrangère. 
Depuis 2015, la DRAC soutient le Théâtre en tant que scène conventionnée pour la diversité linguistique. 
Depuis 2000, le lieu est doté d’une salle de cinéma (classée arts et essais), d’une grande et d’une petite 
salle pour le théâtre. Le Théâtre accompagne les équipes artistiques en proposant résidence, 
accompagnement technique et administratif, coproduction, insertion dans un réseau professionnel, 
diffusion… 
Le Théâtre propose chaque saison une trentaine de spectacles, environ 5 créations et une soixantaine de 
représentations et rassemble plus de 11 500 spectateurs. La programmation est pluridisciplinaire et 
propose des spectacles en théâtre, danse et musique, avec des spectacles jeune public. Le théâtre fait la 
part belle à la création contemporaine et notamment à la jeune création, tout en accueillant des artistes 
reconnus.
Le Théâtre développe en parallèle de sa programmation, en lien avec les artistes en résidence, de 
nombreuses actions culturelles en direction des publics (lycéens, collégiens, jeunes en difficultés, élèves 
d’écoles primaires, tout public, amateurs, associations…). 



Le Théâtre Paul Eluard de Choisy-le-Roi est soutenu par la Ville, le Conseil départemental du Val-de-
Marne, la DRAC et la Région Île-de-France. 

Bilan et perspectives

Le théâtre de Choisy le Roi élabore chacune de ses saisons à l’aune de son conventionnement autour de 
la diversité et des langues. Ainsi sa programmation aussi bien dans ses formats que dans ses choix 
d’artistes font  la part belle à ces diversités.
Pour la saison 19-20, le théâtre reconduit  le festival En bref – petites formes pluridisciplinaire n’excédant 
pas 30 minutes qui ouvrira la saison 19-20 et poursuit des partenariats avec d’autres festivals 
départementaux (Festival de Marne et Sons d’hiver) et régionaux (Festival d’Automne) Le théâtre 
maintiendra son soutien en coproduction auprès de 9 projets qui seront tous accueillis sur la saison et 
propose dans la mesure de leur possible d’accueillir les équipes qui en ont besoin ,en amont de leur 
représentation, un temps de répétition au plateau  nécessaire à la reprise.  Un partenariat particulier se 
tissera avec le théâtre des Quartiers d’Ivry pour accueillir une série de représentations de la prochaine 
création de David Geselson.
L’axe danse sera également conservé dans leur nouvelle saison avec l’accueil des pièces de A. Chahrour 
(Liban), de F. Detraz, Delavallet Bidiefono ou encore Anne Nguyen ainsi qu’un compagnonnage avec la 
compagnie Laars and Co – Vincent Thomasset avec qui le théâtre va développer de septembre à 
décembre 2019 un CLEA auprès de la jeunesse des villes de Valenton, Villeneuve Saint Georges et 
Choisy. Enfin, la programmation jeune public ne sera pas en reste avec un programme de 5 spectacles. 
Par ailleurs, un projet CREAC spécifique autour du langage sera mené en direction des lycéens du 
département.  

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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 246 850,00 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.
Localisation géographique : 
 CHOISY-LE-ROI

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidence 
création diffusion

201 850,00 81,77%

Dépenses d'action culturelle 20 000,00 8,10%
Dépenses de fonctionnement 25 000,00 10,13%

Total 246 850,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (sollicité) 50 000,00 20,26%
Région IDF - Aide à la PAC 60 000,00 24,31%
TVA sur subvention -4 000,00 -1,62%
CD 94 (sollicité) 25 000,00 10,13%
Ville de Choisy-le-Roi 
(sollicité)

87 850,00 35,59%

ONDA 10 000,00 4,05%
Recettes propres d'activité 18 000,00 7,29%

Total 246 850,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX045991 - LE FORUM (EPIC SMAACP) - AVENANT A LA CONVENTION PAC

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-65738-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

293 200,00 € HT 11,94 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

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

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Située sur l’agglomération de Cergy-Pontoise à Vauréal, le Forum est une salle de concerts de musiques 
actuelles, actuellement en phase de préfiguration pour devenir la deuxième SMAC du Val d’Oise. Le 
Forum propose une programmation de 60 concerts par an environ et accueille 150 groupes ; il  accueille 
également des groupes amateurs, professionnels et en voie de développement en résidence et propose 
une diffusion hors les murs en partenariat avec des structures culturelles ou sociales du territoire. Il mène 
des actions culturelles avec les publics, notamment avec les lycées.
En 2018, l’équipement, de statut municipal, a été transféré à la Communauté d’agglomération qui a créé 
un EPIC. Un nouveau bâtiment (« Le Forum II ») va être construit et devrait ouvrir en 2020-2021.
Le Forum bénéficie du soutien de la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise, du Conseil 
Départemental du Val d’Oise, de la DRAC et de la Région Ile-de-France.
En 2019, le Forum a poursuivi l’accueil en résidence d’artistes selon différentes modalités : résidences de 
création d’environ 1 semaine (Mörglbl, Feloche), résidences de pré-production scénique de 2 à 3 jours 
(Néfaste, Elodie Kimmel) et résidences territoriales dans le cadre des dispositifs d’accompagnement. 
Deux résidences mutualisées avec le département et la DRAC ont également débuté avec Rodolphe 
Burger et Cabaret Contemporain. Le Forum est particulièrement actif auprès des jeunes artistes via 
différentes dispositifs et partenariats avec le Studio des Variétés, le réseau Combo 95 et le CRR de 



Cergy-Pontoise. Il accompagne deux artistes lauréates FORTE : Diouma (FORTE 2018) et Mary May 
(FORTE 2019). Le Forum a accueilli en 2019 90 représentations, 180 groupes dont 100 franciliens et 
14500 spectateurs.
En 2020, le Forum poursuivra son soutien aux équipes artistiques avec 4 à 6 résidences de création, 10 à 
12 résidences territoriales, 10 résidences dans les dispositifs d’accompagnement et la poursuite de la 
résidence mutualisée de Cabaret Contemporain. Le Forum maintiendra les grandes lignes de sa 
programmation avec une attention particulière aux niches en rock et métal et développera une proposition 
jeune public. Il travaillera à renforcer ses liens avec des partenaires régionaux : Scène Nationale de 
Cergy-Pontoise, Festival Imago, Jazz au Fil de l’Oise, Blues sur Seine etc. Le Forum mènera également 
d'importantes actions culturelles notamment dans le cadre d'un CREAC avec l'artiste Feloche.
 

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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 293 200€ et correspond au montant du budget 
prévisionnel présenté par le bénéficiaire déduction faite des autres subventions régionales (- 28 000€).

Localisation géographique : 
 VAUREAL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidence / 
création / diffusion

189 500,00 59,00%

Dépenses d'action culturelle 74 400,00 23,16%
Dépenses de fonctionnement 57 300,00 17,84%

Total 321 200,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (sollicité) 45 000,00 14,01%
Ministère de la Culture 
(sollicité)

2 500,00 0,78%

Université de Cergy-Pontoise 
(sollicité)

6 200,00 1,93%

Région IDF - Aide à la PAC 35 000,00 10,90%
Région IDF - CREAC 
(acquis)

28 000,00 8,72%

CD 95 (sollicité) 12 000,00 3,74%
CACP (acquis) 105 000,00 32,69%
Autres (CNV, RIF, COMBO 
95)

9 000,00 2,80%

SACEM 5 500,00 1,71%
Recettes propres 73 000,00 22,73%

Total 321 200,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046003 - VALLEE SUD GRAND PARIS (THEATRE JEAN ARP  CLAMART) - 
AVENANT PAC (CP OCTOBRE 2019)

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-65738-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

646 372,00 € TTC 13,92 % 90 000,00 € 

Montant total de la subvention 90 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VALLEE SUD GRAND PARIS
Adresse administrative : 28 RUE DE LA REDOUTE

92260 FONTENAY-AUX-ROSES 
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple
Représentant : Monsieur Jean-Didier BERGER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Théâtre Jean Arp de Clamart bénéficie d’une salle de spectacle en amphithéâtre (600 places). Il été 
rénové en 2006 avec le soutien régional. Un espace cabaret a été pensé, permettant d’accueillir des « 
petites formes ». Le Théâtre Jean Arp, équipement de l’EPT Vallée Sud Grand Paris, propose une 
programmation ancrée dans la création contemporaine, qui rayonne à l’échelle des Hauts-de-Seine et de 
l’Ile-de France. Au-delà d’un lieu de diffusion, le Théâtre Jean Arp accueille des artistes en résidence et 
organise depuis 2002 d’un festival d’arts de la rue « Les petits pois », c’est pour ces axes qu’il est soutenu 
au titre de la permanence artistique et culturelle par la Région. Le Théâtre a été dirigé par Farid Bentaïeb 
de 1996 à début 2017. L’intérim de la direction a été assuré par Antoine Pitel et Séverine Bouisset, avant 
l’arrivée de Tristan Rybaltchenko en 2018.
Le Théâtre Jean Arp poursuit et renforce son action autour des arts de la marionnette avec comme 
objectif l’obtention du label « Centre National de la Marionnette ». En 2020, le Ministère de la Culture 
conventionnera à nouveau le Théâtre Jean Arp au titre de « Scène conventionnée d’intérêt national » 
pour son projet de soutien à la création et à la diffusion des arts de la marionnette, du théâtre d’objets et 
formes associés. En raison de travaux, le Théâtre Jean Arp sera hors les murs durant la saison 19/20, 
l’occasion de renforcer les partenariats : avec le théâtre Firmin Gémier/La Piscine autour de projets cirque 
ou bien avec la  ville de Clamart et Théâtre 71 de Malakoff dans le cadre de la mise à disposition 
d’espaces de répétitions à destination d’artistes marionnettistes émergents.  



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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 646 372 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire. 

Localisation géographique : 
 CLAMART

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidences / 
création / diffusion

533 732,00 82,57%

Dépenses d'action culturelle 34 640,00 5,36%
Dépenses de fonctionnement 78 000,00 12,07%

Total 646 372,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 90 000,00 13,92%
DRAC IDF (sollicité) 48 000,00 7,43%
Ministère de l'Education 
Nationale (sollicité)

5 000,00 0,77%

CD92 (acquis) 14 000,00 2,17%
EPT Vallée Sud Grand Paris 
(acquis)

399 372,00 61,79%

Recettes propres d'activité 90 000,00 13,92%
Total 646 372,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX045578 - ASSOCIATION THEATRE PAR LE BAS - AVENANT PAC (CP OCTOBRE 
19)

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

169 600,00 € HT 5,90 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION THEATRE PAR LE BAS
Adresse administrative : 17 ALLEE DE L'ARLEQUIN

92000 NANTERRE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Marylène SAMSON, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Théâtre par le Bas est une petite salle située à Nanterre, au pied des tours Aillaud de Nanterre-Parc, 
dans un lieu mis à disposition par le Conseil départemental des Hauts-de-Seine depuis la fin des années 
70. La démarche de son directeur artistique, Jean-Luc Borg, consiste à proposer aux habitants, en lien 
avec le tissu associatif local, de découvrir des textes d’exception tels que « L’Ivre de Rabelais », « Ulysse 
», « Madame Bovary, je t’embrasse partout », « Ravissement », « Panurge Hip Hop », « Cyrano». Le lieu 
se veut « un espace de liens et d’apprentissages ». Le Théâtre par le Bas propose par ailleurs des 
ateliers théâtre et des ateliers théâtre hip hop pour les enfants et adolescents. Le Théâtre par le Bas est 
soutenu au titre de la mission ville de la Préfecture des Hauts-de-Seine, par le département des Hauts-de-
Seine, par la Ville de Nanterre et par la Région Ile-de-France.
Pour sa deuxième année de sortie du dispositif pour la permanence artistique et culturelle, le Théâtre par 
le Bas acceuillera les compagnies suivantes : Château de fables, compagnie l’Echo sans mot, la 
compagnie Branlebas de combat, et les compagnies émergentes du Festival Rire. L’action culturelle se 
poursuivra avec des ateliers de théâtre de sensibilisation contre la radicalisation au Lycée Louise Michel à 
Nanterre. D’autres ateliers et débats sont prévus avec des élèves des collèges et des centres de loisirs à 
Nanterre.

En novembre 2018, une convention de sortie progressive du dispositif d’aide à la PAC a été conclue entre 



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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 169 600 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention 
attribuée.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidences / 
création / diffusion

110 700,00 61,64%

Dépenses d'action culturelle 34 500,00 19,21%
Dépenses de fonctionnement 34 400,00 19,15%

Total 179 600,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 20 000,00 11,14%
Préfecture 92 (acquis) 60 000,00 33,41%
CD92 (sollicité) 17 000,00 9,47%
Commune de Nanterre 
(acquis)

46 000,00 25,61%

Autres subventions 9 500,00 5,29%
Recettes propres d'activité 27 100,00 15,09%

Total 179 600,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX045629 - LE STUDIO D'ASNIERES - AVENANT PAC (CP OCTOBRE 2019)

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

669 000,00 € HT 11,21 % 75 000,00 € 

Montant total de la subvention 75 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LE STUDIO D'ASNIERES
Adresse administrative : 3 RUE EDMOND FANTIN

92600 ASNIERES-SUR-SEINE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Paul BERGER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Studio d’Asnières, dirigé par Hervé Van der Meulen a fêté ses 20 ans en 2012. Il est implanté à 
Asnières-sur-Seine dans les Hauts-de-Seine. Il se nomme aujourd’hui l’ESCA (Ecole supérieure de 
comédiens par l’alternance). Depuis 2006, le projet s’appuie sur une mission de création, diffusion et une 
mission de formation. Comme lieu géré par une compagnie, il produit et accueille des spectacles au 
Studio Théâtre d’Asnières. Chaque saison une centaine de représentations sont données dans ce lieu. 
Comme Ecole de comédiens et CFA (Centre de Formation et d'Apprentissage), il forme environ 50 élèves 
par an tous cycles confondus avec 8 à 10 nouveaux élèves chaque année. Ces formations ont lieu au 
Studio Théâtre ainsi que dans de nouveaux locaux du quartier « Bords de Seine » mis à disposition par la 
ville d’Asnières-sur-Seine et aménagés avec l’aide de la Région Ile-de-France et du Conseil 
départemental des Hauts-de-Seine. Le Studio d’Asnières diffuse ses spectacles dans le Département des 
Hauts-de-Seine, à Paris, en Ile-de-France, sur tout le territoire national. Il propose des ateliers théâtre 
pour les jeunes amateurs, ainsi que deux ateliers pour les adultes et anime également des ateliers de 
pratique théâtrale dans des établissements scolaires de la Région Ile-de-France. La compagnie bénéficie 
du soutien de la ville d’Asnières-sur-Seine, du Conseil départemental des Hauts-de-Seine 
(conventionnement triennal), de la DRAC (compagnie conventionnée qui est devenue une aide à 
l’insertion des jeunes comédiens dans le cadre de la transmission des savoirs en 2008) et de la Région 
Ile-de-France. Le statut de CFA de la structure entraîne par ailleurs des soutiens financiers spécifiques, 
de la part du Conseil départemental des Hauts-de-Seine et de la Région.



La 8ième édition de Mises en demeure, festival de la jeune création théâtrale, accueille cette année 7 
spectacles. Les deux spectacles créent cette saison par la compagnie du studio se font en partenariat 
avec le Théâtre de Montansier de Versailles. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 669 000 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire. 

Localisation géographique : 
 ASNIERES-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidences / 
création / diffusion

577 500,00 86,32%

Dépenses d'action culturelle 26 000,00 3,89%
Dépenses de fonctionnement 65 500,00 9,79%

Total 669 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 75 000,00 10,87%
DRAC IDF (acquis) 96 000,00 13,91%
Ministère de la Culture 
(sollicité)

50 000,00 7,25%

CD92 (sollicité) 80 000,00 11,59%
Commune d'Anières (acquis) 58 000,00 8,41%
Recettes propres d'activité 331 000,00 47,97%

Total 690 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX045639 - THEATRE DE LA MARIONNETTE A PARIS - AVENANT PAC (CP 
OCTOBRE 2019)

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

338 500,00 € HT 26,59 % 90 000,00 € 

Montant total de la subvention 90 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE DE LA MARIONNETTE A PARIS
Adresse administrative : 73 RUE MOUFFETARD

75005 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame LUCILE BODSON, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Mouffetard – Théâtre des arts de la marionnette est l’une des structures emblématiques des arts de la 
marionnette en Ile-de-France voire même au niveau national. Après vingt ans d’itinérance, la structure 
s’est installée fin 2013 dans les murs du Mouffetard, petit théâtre du 5ème arrondissement, avec le 
soutien renforcé de la Ville de Paris et de celui de ses autres partenaires publics : DRAC, Région Ile-de-
France, Département de Seine-Saint-Denis. Aujourd’hui, la structure mène de front la programmation 
exigeante d’un lieu, avec un important volume de représentations (entre 170 et 220 représentations par 
an), notamment dans le cadre de séries, l’organisation chaque année en alternance de deux temps forts, 
la « Biennale internationale des arts de la marionnette » et les « Scènes ouvertes à l’insolite » (dédiées à 
l’émergence), en lien avec de nombreux lieux franciliens, la coordination d’un réseau marionnette dans le 
93, la conduite de nombreuses actions artistiques et culturelles avec les publics (1 131 heures 
d’intervention sur la saison 2018-19).
Pour la prochaine année de conventionnement, le Mouffetard poursuivra sa collaboration avec leurs deux 
artistes associées : Yngvild Aspeli et Alice Laloy. La Cie Plexus Polaire d’Yngvild Aspeli présentera sa 
nouvelle création « Moby Dick » d’après Hermann Melville. Alice Laloy présentera une carte blanche en 
mai 2020 au Mouffetard et créera son prochain spectacle fin 2020 intitulé « A Poils ». L’année 2020 verra 
l’aboutissement de l’accompagnement de la Compagnie A, (cie émergente de Dorothée Saysombat et 
Nicolas Alline) avec la création du spectacle « Autour de Babel ». Le théâtre accueillera également en 



résidence de création la cie émergente Le Printemps du machiniste. Le temps fort de diffusion sera dédié 
à l’émergence avec le festival Les scènes ouvertes à l’insolite en juin 2020. L’action culturelle se 
poursuivra avec le Programme EAC de la Région dans 6 lycées dont 2 en grande couronne. Des actions 
sont aussi prévues en écoles, collèges, universités, hôpitaux, etc. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 338 500 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention 
attribuée.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidences / 
création / diffusion

234 000,00 67,73%

Dépenses d'action culturelle 53 000,00 15,34%
Dépenses de fonctionnement 58 500,00 16,93%

Total 345 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 97 000,00 28,08%
DRAC IDF (acquis) 58 000,00 16,79%
CD93 (acquis) 15 000,00 4,34%
Ville de Paris (acquis) 65 000,00 18,81%
Autres subventions - 
ambassades et instituts 
étrangers (sollicité)

2 000,00 0,58%

Sociétés civiles 15 000,00 4,34%
Recettes propres d'activité 93 500,00 27,06%

Total 345 500,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX045925 - L'ART STUDIO THEATRE - CONVENTION DE SORTIE PAC (CP OCTOBRE 
2019)

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

105 000,00 € HT 28,57 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : L'ART STUDIO THEATRE
Adresse administrative : 299  RUE DE BELLEVILLE

75019 PARIS 19 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Françoise CARECCHIO, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’Art Studio Théâtre est un petit lieu associatif (une salle de 50 places et une salle de répétitions) situé 
dans un ensemble HLM du 19ème arrondissement (rez-de-chaussée) près de la Porte des Lilas, dirigé 
par le metteur en scène et dramaturge d’origine iranienne, Kazem Sharyari. C’est d’abord le lieu de travail 
de la compagnie qui y joue ses spectacles, propose des lectures et organise des stages professionnels 
ainsi que des actions avec les publics du quartier en lien avec le tissu local. Le lieu organise également 
un temps fort intitulé le « Printemps de la création » durant lequel elle accueille en diffusion de 
nombreuses équipes artistiques pour des durées courtes de 2 à 4 jours et dans le cadre de contrats de 
coréalisation. La compagnie travaille parallèlement à La Courneuve où elle anime des ateliers d’écriture et 
de jeu en lien avec des centres sociaux.
L’AST bénéficie principalement de l’aide de la Région Ile-de-France et est également soutenue par la Ville 
de la Courneuve. 
L'AST a conclu une convention de sortie dégressive de la PAC sur 3 ans depuis novembre 2018.
L’Art Studio Théâtre a accueilli en 2019 une résidence longue (4 mois), celle de la chorégraphe Laure 
Fauser, et une vingtaine de résidences courtes (de 2 à 7 jours). Les résidences donnent lieu à une à 
quatre représentations en coréalisation. Kazem Shahryari et l’AST ont également travaillé à leur 
prochaine création, « Méditerranée », autour de la question migratoire. La création précédente « 
Territoires exilés Tara-B » a été de nouveau diffusée (Alfortville, Bagnolet, Morsang-sur-Orge) et l’AST a 



continué ses actions culturelles à la Courneuve.
En 2020, l’AST envisage d’accueillir une vingtaine d’équipes en résidence courte et notamment des 
équipes émergentes. La diffusion de « Territoires exilés Tara-B » se poursuivra. « Méditerranée » sera 
créée durant la saison 19/20 lors du festival du « Printemps de la création » organisé chaque année par le 
théâtre de mars à juin. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 105 000 € et correspond au montant du budget présenté 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé (-20 
000€).

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidences, 
création, diffusion

91 500,00 73,20%

Dépenses d'action culturelle 10 000,00 8,00%
Dépenses de fonctionnement 23 500,00 18,80%

Total 125 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF - Aide à la PAC 50 000,00 40,00%
Ville de La Courneuve 
(sollicité)

10 000,00 8,00%

Emplois aidés 7 000,00 5,60%
ADAMI 9 000,00 7,20%
Partenaires privés 4 200,00 3,36%
Ressources propres 44 800,00 35,84%

Total 125 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX045929 - A SUIVRE - AVENANT A LA CONVENTION PAC

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

185 000,00 € HT 24,32 % 45 000,00 € 

Montant total de la subvention 45 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : A SUIVRE
Adresse administrative : 35 BOULEVARD SAINT MARTIN

75003 PARIS 3E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur BENJAMIN CHACUN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Créé en 1997 « A suivre » est un opérateur spécialisé dans les projets pour l’espace public, dont le projet 
Art’R, qui existe depuis 2009. Art'R propose une saison de spectacles arts de la rue à Paris et en Ile-de-
France, principalement en petite couronne. Chaque spectacle est le fruit d'une résidence de création ou 
de diffusion dans un lieu en extérieur, spécifique et définie entre l'artiste et Art'R. Art’R accueille des 
artistes confirmés et émergents, des spectacles de tous formats (jauges de 50 à 3000 personnes). Art’R a 
développé des partenariats structurels avec deux opérateurs franciliens situés en grande couronne (le 
CNAREP du Moulin Fondu / Oposito à Garges-lès-Gonesse et La Lisière en Essonne) pour proposer des 
résidences partagées. Depuis 2017, Art'R a développé de façon nouvelle des actions culturelles avec les 
publics (150 h) et notamment avec 3 lycées à Gennevilliers et Paris. 
En 2019, Art’R a accueilli 8 compagnies (Frichti Concept, Cie Les Souffleurs Commando poétique) en 
résidence pour un total de 22 représentations. Chaque équipe bénéficie d’un apport moyen en 
coproduction de 4500€ et d’un accompagnement administratif et technique. Différentes actions culturelles 
sont menées notamment un projet avec le Lycée Paul Poiret à Paris.
En 2020, Art’R poursuivra son travail d’accueil en résidence d’équipes artistiques d’arts de la rue. Art’R 
s’attachera à accompagner des projets de création aux liens renforcés avec les habitants, notamment 
ceux de la Cie Décor Sonore et de la Cie du Théâtre Intérieur. Une compagnie émergente, le Collectif 
Plateforme, fera l’objet d’un accompagnement commun avec la Lisière et le CNAREP. Le projet avec le 
lycée Paul Poiret se poursuivra.



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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 185 000€ et correspond au montant du budget 
prévisionnel présenté par le bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidence, 
création, diffusion

112 425,00 60,77%

Dépenses d'action culturelle 39 755,00 21,49%
Dépenses de fonctionnement 32 820,00 17,74%

Total 185 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (acquis) 50 000,00 27,03%
Région IDF - Aide à la PAC 45 000,00 24,32%
Ville de Paris (sollicité) 90 000,00 48,65%

Total 185 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX045931 - LA PENICHE OPERA - AVENANT A LA CONVENTION PAC

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

275 000,00 € HT 40 % 110 000,00 € 

Montant total de la subvention 110 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA PENICHE OPERA
Adresse administrative : 46  QUAI  DE LA LOIRE

75019 PARIS 19 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur STEPHANE MALFETTES, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La Péniche Opéra, initialement lieu d’art lyrique et théâtre musical flottant créé à Paris en 1982 par 
Mireille Laroche, a été repris en 2015 par Geoffroy Jourdain et Olivier Michel (Les cris de Paris) labélisée 
compagnie nationale « La Pop » (DGCA). Depuis 2019, Olivier Michel qui poursuit seul la direction 
artistique. Le projet élargit le rapport à la musique et au sonore avec le croisement d’une diversité 
d’esthétiques et de formes. Ce lieu se veut un véritable incubateur d’expérimentation artistique ouvert au 
territoire, dédié à l’accompagnement de l’émergence, investit dans la production déléguée ou la 
coproduction des créations en résidence, la diffusion en série (dans et hors les murs).
Pour la prochaine année de conventionnement, la POP accueillera le collectif SACRE en résidence et 
sera producteur délégué de leur nouvelle création « Arianna ». Ce spectacle sera diffusé au printemps 
2020. La POP accueillera et coproduira les créations de Marion Pellissier, de Sylvain Maurice, et de Flora 
Detraz & Camille Lacroix. La  POP poursuivra sa journée de repérage artistique pour les professionnels 
en partenariat avec le Théâtre de Vanves et Danse Dense. Enfin un important volet d’actions culturelles 
notamment pour les publics lycéens sera 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 : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 275 000 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire déduction faite l’aide régionale (EAC).

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidences / 
création / diffusion

196 507,00 65,50%

Dépenses d'action culturelle 48 193,00 16,06%
Dépenses de fonctionnement 55 300,00 18,43%

Total 300 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 110 000,00 36,67%
Région IDF - Aide EAC 
(acquis)

25 000,00 8,33%

DRAC IDF (acquis) 46 308,00 15,44%
CD93 (sollicité) 7 600,00 2,53%
Ville de Paris (acquis) 15 000,00 5,00%
FONPEPS 1 253,00 0,42%
Ministère de la Culture 
(sollicité)

7 500,00 2,50%

Autres subventions (Crédit 
Impôt Spectacle Vivant)

18 000,00 6,00%

Sociétés civiles 11 000,00 3,67%
Partenaires privés 13 308,00 4,44%
Recettes propres d'activité 45 031,00 15,01%

Total 300 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX045934 - LES ATHEVAINS - AVENANT PAC A LA CONVENTION SORTIE PAC

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

545 000,00 € HT 26,61 % 145 000,00 € 

Montant total de la subvention 145 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES ATHEVAINS
Adresse administrative : 76  RUE FRANCOIS MIRON

75004 PARIS 04 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame NICOLE LUCE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La compagnie Les Athévains, dont la direction artistique est assurée par Anne-Marie Lazzarini, est une 
compagnie théâtrale également ouverte au lyrique, à la danse, au conte ou à la lecture, prônant un large 
répertoire aussi bien d'auteurs classiques que contemporains. Les créations de la compagnie peuvent 
être jouées dans divers lieux mais son point d'ancrage principal est le théâtre Artistic Athévains, situé 
dans le 11ème arrondissement dont la compagnie assure la direction artistique. Le Théâtre Artistic 
Athévains est composé de deux salles et son hall d’accueil comprend un bar et une librairie.
 
Pour sa deuxième année de sortie du dispositif pour la permanence artistique et culturelle, la compagnie 
Les Athévains prévoit de monter « Chroniques » de Françoise Sagan. Le projet prévoit d’accueillir en 
résidence Coco Felgeirelles et Heidi-Eva Clavier pour un mois de recherche sur le texte « Attente de 
connexion » écrit par Agnès Marietta. 

En novembre 2018, les Athévains ont conclu avec la Région une convention de sortie du dispositif PAC 
sur 2 ans.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 545 000 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire déduction faite des coûts de structure au-delà du plafond de 20% (- 300€). 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidences / 
création / diffusion

364 000,00 66,75%

Dépenses d'action culturelle 72 000,00 13,20%
Dépenses de fonctionnement 109 300,00 20,04%

Total 545 300,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 145 000,00 26,59%
DRAC IDF (sollicité) 48 971,00 8,98%
Ville de Paris (acquis) 97 944,00 17,96%
Emplois aidés 16 600,00 3,04%
Partenaires privés 39 768,00 7,29%
Recettes propres d'activité 200 000,00 36,68%
- TVA sur subvention -2 983,00 -0,55%

Total 545 300,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX045936 - LA MANUFACTURE THEATRE DE LA BASTILLE - AVENANT A LA 
CONVENTION PAC

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

448 662,00 € HT 22,29 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA MANUFACTURE THEATRE DE LA 

BASTILLE
Adresse administrative : 76  RUE DE LA ROQUETTE

75011 PARIS 11 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur Jean-Marie HORDE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Le Théâtre de la Bastille (La Manufacture) est un lieu de création disposant de deux salles (261 et 155 
places) situé rue de la Roquette à Paris dans le 11ème arrondissement et fortement référencé dans le 
champ du spectacle vivant, son identité étant associée à la découverte de nouveaux talents. Sous la 
direction artistique de Jean-Marie Hordé depuis 1989, le Théâtre de la Bastille programme des travaux de 
recherche contemporains en théâtre et en danse. Le Théâtre de la Bastille est un lieu de référence 
régional, national et international pour la création contemporaine, principalement en théâtre mais aussi en 
danse. 

Pour la prochaine année de conventionnement, le Théâtre de la Bastille accueillera en résidence les 
artistes suivant : Hugues Duchêne, Louise Emo, le Collectif Bajour, Théo Bluteau et François Orsoni. Les 
artistes accompagnés le sont dans la durée, revenant au fil des saisons théâtrales. Pour chacun de ces 
artistes, le projet est celui d’un accueil en répétition, d’une coproduction et de l’accueil d’une longue série 
de représentations dans le cadre de contrats de cession.
Le théâtre diffusera en série des artistes accueillis sur les saisons précédentes notamment « Hamlet » de 
Thibaud Perrenoud, « Les Illusion perdues » de Pauline Bayle, « le Silence et le Peur » de David 



Geselson, « Phèdre ! » mis en scène par François Grémaud et « Aux Eclats » de Nathalie Béasse.  
L’action culturelle se poursuivra avec des ateliers et des rencontres dans des lycées, conservatoires et 
universités. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 448  662 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidence / 
création / diffusion

417 830,00 93,13%

Dépenses d'action culturelle 30 832,00 6,87%
Total 448 662,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 100 000,00 22,29%
- TVA sur subvention -5 213,00 -1,16%
DRAC IDF (acquis) 100 000,00 22,29%
Ville de Paris (acquis) 50 000,00 11,14%
Recettes propre d'activité 203 875,00 45,44%

Total 448 662,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX045938 - ASSOCIATION CITE-THEATRE - AVENANT A LA CONVENTION PAC

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

344 000,00 € HT 30,52 % 105 000,00 € 

Montant total de la subvention 105 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION CITE-THEATRE
Adresse administrative : 21 BOULEVARD JOURDAN

75014 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame MARIE-CAROLINE BONNET GALZY, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Théâtre de la Cité internationale (TCI) est un espace autonome au sein de la Fondation de la Cité 
Internationale (Paris XIVème). Par son rayonnement actuel et l’intérêt de sa programmation, le TCI 
dépasse très largement le public des résidents de la Cité internationale pour atteindre un vaste public 
francilien. Depuis 2016, Marc le Glatin assure la direction du Théâtre de la Cité Internationale. Le Théâtre 
est constitué en association loi 1901 depuis le 1er septembre 2016. Il ne dépend donc plus juridiquement 
de la Cité internationale qui a diminué son soutien au théâtre ce dernier passant de 880 000 euros en 
2015 à 650 000 euros en 2017 puis 400 000 euros en 2018. Le TCI accueille régulièrement des artistes 
pour de longues résidences. L’aide de la Région au titre de la permanence artistique et culturelle a 
notamment permis de soutenir les résidences de Paco Decina (danse), Massimo Furlan (théâtre et 
performance) et Fanny de Chaillé (danse et performance). Le TCI est associé au bureau Prémisses dirigé 
par Claire Dupont pour l’accueil en résidences de jeunes compagnies, composées d’artistes diplômés 
depuis moins de quatre ans des écoles supérieures d’art dramatique. Le principal partenaire du Théâtre 
de la Cité internationale est la DRAC, aux côtés de la Ville de Paris et de la Région Ile-de-France au titre 
de la permanence artistique et culturelle.
Pour la prochaine année de conventionnement, le TCI poursuivra ses résidences longues entamé en 
septembre 2017 pour trois ans avec la cie La Phenomena de Maëlle Dequiedt et le Collectif Marthe. Une 
troisième résidence longue avec la cie d’Eddy d’Aranjo a débuté en septembre 2019 pour trois ans 
également. Ces équipes qui sortent des écoles supérieures d’art dramatique depuis moins de quatre ans 



sont accompagnées en résidence pour 3 saisons avec des coproductions, des séries en cession et de 
l’engagement pour de l’action artistique.
Des résidences courtes sont prévues avec la cie Le Beau Danger de maxime Contrepois, la cie La 
Caméra Oscura d’Alexandre Zeff et cie d’Emilie Rousset. Les cies en résidences bénéficient de longues 
séries. 
L’action culturelle se développera avec les cies en résidences dans différents lycées (Doisneau à Corbeil- 
Essonne, Molière et Rodin à Paris).  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 344 000 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire. 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidences / 
création / diffusion

245 000,00 71,22%

Dépenses d'action culturelle 45 000,00 13,08%
Dépenses de fonctionnement 54 000,00 15,70%

Total 344 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 105 000,00 30,52%
DRAC IDF (acquis) 115 000,00 33,43%
Ville de Paris (acquis) 34 000,00 9,88%
ONDA (acquis) 10 000,00 2,91%
Recettes propres d'activité 80 000,00 23,26%

Total 344 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX045941 - THEATRE PARIS VILLETTE - AVENANT A LA CONVENTION PAC

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

287 088,00 € HT 38,32 % 110 000,00 € 

Montant total de la subvention 110 000,00 €

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

75019 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame ZAHIA ZIOUANI, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ancien parquet de bal transformé en salle de spectacle, le Grand Parquet est une structure mobile, 
installée depuis 2012 sur l’esplanade des jardins d’Eole à Paris dans le 18ème arrondissement. Fondé en 
2005 par François Grosjean, le projet du Grand parquet est depuis 2016 intégré au projet du Théâtre 
Paris-Villette, dirigé par Valérie Dassonville et Adrien de Van, en tant que « maison d’artistes ». Lieu de 
résidences de compagnies, le Grand Parquet est désormais un lieu de repérage et de découverte de la 
jeune création. Les compagnies y sont accueillies pour des résidences de création (permettant à des 
compagnies de finaliser leur projet et de présenter au public et aux professionnels des étapes de travail). 
Une équipe artistique est également accueillie en résidence d’implantation d’artistes associés, permettant 
le développement du projet artistique et d’actions culturelles avec les habitants et les publics. Si le Grand 
Parquet a initié un festival, « Spot » dédié aux équipes et aux formes nouvelles, il accueille également 
d’autres festivals partenaires (« Fragments » par exemple). Attaché au travail mené avec les jeunes, les 
lycéens notamment et les publics en difficultés, le Théâtre Paris-Villette mène divers projets en lien avec 
les artistes en résidence ou programmés. Le Théâtre Paris Villette / Grand Parquet est soutenu par la 
Ville de Paris et la Région Ile-de-France. La DRAC Ile-de-France accompagne également les projets et 
résidences.
Pour la prochaine année de conventionnement, le Théâtre Paris Villette/Grand Parquet poursuivra 
l’accompagnement de sa compagnie associée, la cie Légendes Urbaines. Le Grand Parquet accueillera 
13 compagnies émergentes en résidence (les cies Hors-Jeu, Supernova, La Halte-Garderie, Plateau K, 



Sans La Nommer, Amonine, Mauvais sang, Farouche, etc.). Le théâtre s’appuie sur 6 axes de 
développement : la poursuite du positionnement du Grand Parquet comme une véritable « maison 
d’artistes »/pôle de repérage de compagnies en Ile-de-France, l’amélioration des conditions 
d’accompagnement des artistes et la mise en réseau avec les professionnels franciliens, l’amélioration du 
dispositif de la résidence associée, le développement de la production déléguée, l’alternance de temps de 
création et présentation avec des temps forts et le renforcement de l’action territoriale et du rayonnement 
sur le territoire. Des ateliers d’écriture, et des pratiques théâtrales seront menés avec des lycéens à Paris 
et en Seine-Saint-Denis. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 287 088 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire. 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidences / 
création / diffusion

208 338,00 72,57%

Dépenses d'action culturelle 21 550,00 7,51%
Dépenses de fonctionnement 57 200,00 19,92%

Total 287 088,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 110 000,00 38,32%
DRAC IDF (sollicité) 10 000,00 3,48%
Ville de Paris (acquis) 115 000,00 40,06%
FONPEPS (acquis) 8 000,00 2,79%
Sociétés civiles 14 500,00 5,05%
Recettes propres d'activité 29 588,00 10,31%

Total 287 088,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX045944 - ACT ART - AVENANT A LA CONVENTION PAC

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

820 000,00 € TTC 13,54 % 111 000,00 € 

Montant total de la subvention 111 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ACTION ARTISTIQUE 77
Adresse administrative : 49 AVENUE THIERS

77000 MELUN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame DOMINIQUE JEZEQUEL, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Act’art, opérateur culturel du département de Seine-et-Marne créée en 2009 et dirigé par Hervé Biseuil 
depuis 2011, a pour mission de développer la diffusion d’évènements et d’actions culturelles 
majoritairement en spectacle vivant dans des territoires ruraux peu dotés en équipement culturel. Il met en 
réseau et professionnalise les différents acteurs socio- éducatifs autour d’un projet artistique et culturel. 
Initialement, son action portait sur  deux évènements emblématiques : les « Scènes Rurales » diffusion de 
spectacles et ateliers en territoires ruraux peu dotés (180 communes) et le festival hip hop « Hoptimum ». 
Pour la prochaine année de conventionnement, Act’art renforcera son accompagnera avec un volume 
important de résidence (10 résidences en 2020), co-construite avec les territoires ruraux. Chaque 
résidence fait l’objet d’une création, d’actions culturelles et de diffusions, les artistes sont sélectionnés sur 
la base d’appel à projet. Pour l’année 2020 les compagnies suivantes seront accueillies : la Cie Karim 
Sebbar, Cie In Fine, Cie Alice et Sonia, Nathalie Bitan, etc.  Des actions de sensibilisation à la création et 
à l’expression artistique dans des lycéens seront développées avec au total plus de 850h d’action 
culturelle en 2019.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 820 000 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 MELUN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidences / 
création / diffusion

420 000,00 51,22%

Dépenses d'action culturelle 250 000,00 30,49%
Dépenses de fonctionnement 150 000,00 18,29%

Total 820 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 111 000,00 13,54%
DRAC IDF (sollicité) 80 000,00 9,76%
CD77 (acquis) 516 500,00 62,99%
CC de Seine et Marne 
(acquis)

82 500,00 10,06%

Emplois aidés 3 000,00 0,37%
Partenaires privés 15 000,00 1,83%
Recettes propres d'activité 12 000,00 1,46%

Total 820 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX045947 - ASSOCIATION DU THEATRE DE CHELLES - AVENANT PAC 
(CP OCTOBRE 2019)

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

375 968,00 € HT 19,95 % 75 000,00 € 

Montant total de la subvention 75 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION DU THEATRE DE CHELLES
Adresse administrative : PLACE DES MARTYRS DE CHATEAUBRIANT

77500 CHELLES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame MARYSE LAGORCE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 – 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Théâtre de Chelles implanté, dans un quartier populaire de la ville depuis 35 ans, a développé un 
important projet artistique et culturel sur le territoire, réaffirmé à l'arrivée du nouveau directeur Frédéric 
Maragnani en 2016, sur un nouvel axe dédié aux arts de la parole et l'oralité. Ce théâtre de ville est 
fortement engagé dans le soutien à la création, notamment en coproduction. 
Pour la prochaine année de conventionnement, le théâtre poursuivra pour ses résidences de création de 
longue durée (3 ans) avec la Cie Coup de Poker, la Cie 8, la Cie HKC et la cie Zone Franche. Les 
partenariats seront élargis et le déploiement territorial accentué, afin de toucher une plus large population, 
notamment au travers  du festival de solos hors les murs dans 14 lieux partenaires du département de la 
Seine-et-Marne, et en milieu rural. De nouveaux cadres d’actions culturelles seront proposés sur tout le 
bassin chellois, un projet pour les  lycéens sera mené avec la salle des musiques actuelles, Les Cuizines.  

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



Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 375 968 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire. 

Localisation géographique : 
 CHELLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidences / 
création / diffusion

161 148,00 42,86%

Dépenses d'action culturelle 139 770,00 37,18%
Dépenses de fonctionnement 75 050,00 19,96%

Total 375 968,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 75 000,00 19,95%
DRAC IDF (sollicité) 20 000,00 5,32%
Ministère de la Culture 
(sollicité)

9 500,00 2,53%

FDVA (sollicité) 3 000,00 0,80%
CD77 (acquis) 36 510,00 9,71%
CA Paris-Vallée de la Marne 
(acquis)

46 200,00 12,29%

Commune de Chelles 
(acquis)

145 200,00 38,62%

Recettes propres d'activité 40 558,00 10,79%
Total 375 968,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX045949 - THEATRE EURYDICE ESAT - AVENANT PAC (CP OCTOBRE 2019)

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

107 000,00 € HT 37,38 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CAT EURYDICE
Adresse administrative : 110 RUE CLAUDE CHAPPE

78370 PLAISIR 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur YANN BEHEREC, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le TE'S est un lieu particulier, à cheval entre le milieu culturel et le secteur medico social. C'est un ESAT, 
établissement et service d'aides par le travail situé à Plaisir dans les Yvelines et dirigé depuis 2007 par 
Richard Leteurtre qui a cœur d'ouvrir son établissement par la culture au milieu dit "ordinaire".  Le lieu 
dispose d'une petite salle et accueille en résidence de création une dizaine de compagnies par an pour la 
programmation de la saison du TE'S. La programmation suit deux axes : jeune public et marionnettes (le 
TE'S dispose d'ateliers de construction de décors et de costumes). De plus, chaque année, le TE'S 
accueille une résidence DRAC d'une équipe marionnette dont elle coproduit, en partenariat avec le 
Théâtre Jean Arp, une création (Catherine Cohen en 2017, Simon Delattre en 2016, Angélique Friand en 
2015). 

Pole Art et Handicap du département des Yvelines et des Hauts de Seine, le TE'S souhaite consolider 
son projet avec la permanence artistique et culturelle en travaillant avec un pôle de 4 compagnies (Le 
Printemps du Machiniste, l'Art Mobile, la compagnie Empreinte(s)...) avec un temps fort par compagnie et 
par année comportant une résidence, une coproduction et un important volant d'actions culturelles avec le 
public du secteur médico-social.
Le TE’S va entreprendre des travaux pendant l’année 2020, pour autant, le théâtre accueillera une 
programmation et des résidences sur cette période. 
Pour la prochaine année de conventionnement, le TE’S accueillera 6 équipes artistes dont Ornella 



Amanda (émergente), l’Art Mobile, la Cie Empreinte(s), le Printemps du Machiniste, Det Kaizen et le 
Théâtre de Chair. L’action culturelle se développera avec des ateliers de pratique théâtrale à destination 
des élèves du Lycée Sonia Delaunay et le Lycée professionnel de Trappes. Enfin un important travail 
d’atelier d’écriture, de lecture et de pratique théâtrale sera mené à destination de public en situation 
d’handicap.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 107 000 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidences / 
création / diffusion

59 500,00 55,61%

Dépenses d'action culturelle 26 500,00 24,77%
Dépenses de fonctionnement 21 000,00 19,63%

Total 107 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 40 000,00 37,38%
ARS (acquis) 39 000,00 36,45%
DRAC IDF (acquis) 20 000,00 18,69%
Recettes propres d'activité 8 000,00 7,48%

Total 107 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX045954 - MJC CAFE CLUB L'USINE A CHAPEAUX - AVENANT PAC (CP OCTOBRE 
2019)

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

76 549,00 € TTC 39,19 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE 

CAFE CLUB L USINE A CHAPEAUX
Adresse administrative : 32  RUE GAMBETTA

78120 RAMBOUILLET 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame LUCIE LAMBERT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Créée en 1960 à Rambouillet, L’Usine à Chapeaux est à la fois une MJC, un centre socioculturel et une 
salle de concerts de musiques actuelles. Dirigée par Lionel Bobel, elle est labellisé SMAC depuis 2010. 
Le lieu comporte une salle de concerts (Café club) d’une jauge de 250 places et deux studios de 
répétition, où sont accueillis des groupes amateurs, semi-professionnels et professionnels. Enfin, le lieu  
organise, en partenariat avec la Maison Triolet-Aragon à St-Arnoult-en-Yvelines, un festival dédié à la 
chanson : Chanso’tone. En septembre 2019, Eric Paris prend la direction de l'Usine à Chapeaux.
Pour l’année de convention à venir, l’Usine à Chapeaux s’attachera à développer les projets de création 
partagés avec les structures culturelles du territoire (Le lieu à Gambais, La lanterne à Rambouillet, la ville 
d’Ablis…). Les projets engagés avec les scolaires (Fabriques à Musique et PACTE) sont également 
poursuivis en lien avec les communes rurales du territoire Sud Yvelines.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 76 549 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire

Localisation géographique : 
 RAMBOUILLET

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidences / 
création / diffusion

35 749,00 46,70%

Dépenses d'action culturelle 25 500,00 33,31%
Dépenses de fonctionnement 15 300,00 19,99%

Total 76 549,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 30 000,00 39,19%
DRAC IDF (acquis) 7 000,00 9,14%
Ministère de la Culture 
(sollicité)

4 620,00 6,04%

CD78 (sollicité) 4 000,00 5,23%
Commune d'Ablis (sollicité) 2 000,00 2,61%
Autres subventions (sollicité) 6 900,00 9,01%
Sociétés civiles 6 000,00 7,84%
Recettes propres d'activité 16 029,00 20,94%

Total 76 549,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX045955 - SCENES A L ITALIENNE - AVENANT A LA CONVENTION PAC

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

1 328 233,00 € HT 2,26 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SCENES A L ITALIENNE
Adresse administrative : 13 RUE DES RESERVOIRS

78000 VERSAILLES 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame GENEVIEVE DICHAMP, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La société Scènes à l’Italienne est une entreprise privée (SARL) gérée par Geneviève Dichamp et 
Frédéric Franck créée en 2013. Elle est nommée par la ville de Versailles en affermage 2013-2018 afin de 
proposer une programmation culturelle pluridisciplinaire au Théâtre Montansier pour l’ensemble des 
publics Versaillais, Yvelinois et, plus largement, franciliens. Scènes à l’Italienne a une mission de 
responsabilité de service public, mais aussi de responsabilité personnelle des deux gérants dans la 
gestion du Théâtre Montansier : responsabilité des recettes de billetterie, du rayonnement du Théâtre 
Montansier par une programmation exigeante et de qualité ainsi que de l’action culturelle. 

Pour la prochaine année de conventionnement, le Théâtre Montansier accueillera 8 équipes artistiques, 
dont Camille de la Guillonnière (émergent), Hervé Van Der Meulen, Samir Siad & Valérie Aubert, Samir 
Siad, Catherine Anne, Peter Stein, Yves Beaunesne, Frédéric Fisbach. Le théâtre poursuit son action 
culturelle dans les établissements scolaires du territoire autour du théâtre et de ses corps de métier, 
notamment dans les lycées Toulouse Lautrec de Vaucresson, Jules Ferry à Versailles et de la Plaine de 
Neauphle à Trappes, le CFA d’Asnières, le Lycée Albert Einstein à St Geneviève des Bois.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 1 328 233 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire, déduction faite des autres aides régionales. 

Localisation géographique : 
 VERSAILLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidences / 
création / diffusion

1 067 601,00 76,08%

Dépenses d'action culturelle 114 000,00 8,12%
Dépenses de fonctionnement 221 632,00 15,79%

Total 1 403 233,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 30 000,00 2,14%
Région IDF EAC (sollicité) 75 000,00 5,34%
Préfecture des Yvelines 
(acquis)

12 000,00 0,86%

CD78 (sollicité) 75 000,00 5,34%
CA Versailles Grand Parc 
(acquis)

14 305,00 1,02%

Ville de Versailles (acquis) 840 000,00 59,86%
Partenaires privés 10 000,00 0,71%
Recettes propres d'activité 346 928,00 24,72%

Total 1 403 233,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX045956 - LA CONSTELLATION - AVENANT A LA CONVENTION PAC

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

261 700,00 € TTC 30,57 % 80 000,00 € 

Montant total de la subvention 80 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA CONSTELLATION
Adresse administrative : 7 CHEMIN DU CLOTAY

91350 GRIGNY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur HERVE RICHARD, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Implantée depuis une quinzaine d’années en Essonne et depuis 2009 à Grigny, La Constellation, dirigée 
par Alexandre Ribeyrolles, est une compagnie d’arts de la rue qui développe une importante activité 
d’opérateur en arts de la rue / arts dans l’espace public (festivals, résidences, projet de territoire, création 
in situ…). Depuis 4 ans, La Constellation met en œuvre à Grigny et avec le soutien de la DRAC, « la 
croisée des chemins », projet artistique pluridisciplinaire de territoire mené notamment en direction des 
populations des quartiers prioritaires et destiné à favoriser le vivre ensemble. La Constellation a 
également initié en 2016 la journée participative de lecture à voix haute « Mots dits Mots Lus » qui se 
déploie en Essonne, en Ile-de-France, en France et à l’étranger. La Constellation est également à 
l’initiative de projets que son expertise permet de faire émerger, comme La Lisière lieu de résidence arts 
de la rue à Bruyères-le-Châtel en Essonne. La Constellation est conventionnée par la DRAC, le 
Département de l’Essonne et la Région Ile-de-France. A partir de 2018, le bailleur "Les Résidences" du 
quartier de la Grande Borne apportera son soutien au projet de la « Croisée des Chemins ».

Pour l’année de convention à venir, La Constellation continue d’explorer de nouvelles propositions  
comme la  préfiguration d’une artothèque francilienne à Grigny (avec le Ministère de la culture) ou la 
réhabilitation d’un moulin à Corbeil-Essonnes en lieu pour les arts dans l’espace urbain. En diversifiant 
ses partenaires (fondations, bailleurs sociaux..), La Constellation souhaite développer l’accessibilité aux 
pratiques artistiques. 



Elle mène également des ateliers d’écriture auprès de groupe de détenus de la Maison d’arrêt de Fleury-
Mérogis, de personnes en situation de handicap ou encore avec les lycéens du Lycée Baudelaire d’Evry.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 261 700 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire. 

Localisation géographique : 
 GRIGNY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Résidences, création et 
diffusion

125 700,00 48,03%

Action culturelle 86 000,00 32,86%
Fonctionnement 50 000,00 19,11%

Total 261 700,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Drac Ile-de-France (sollicité) 69 000,00 24,84%
Département (acquis) 40 000,00 15,28%
Région Ile-de-France 80 000,00 30,57%
Fonpeps 6 000,00 2,29%
Sociétés civiles 5 000,00 1,91%
Partenaires privés 14 000,00 5,35%
Recettes propres 47 700,00 18,23%

Total 261 700,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX045962 - OPERA DE MASSY - AVENANT A LA CONVENTION PAC

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

826 850,00 € HT 18,14 % 150 000,00 € 

Montant total de la subvention 150 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CNAL CTRE NAL ART LYRIQU
Adresse administrative : PLACE DE FRANCE

91300 MASSY 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur PHILIPPE BELLOT, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Scène lyrique, dirigée par Philippe Bellot et Jack-Henri Soumère (Président-Fondateur), l’Opéra de Massy 
comprend deux salles, de 799 places et de 144 places. Il présente chaque saison, conformément au 
cahier des charges de la délégation de service public de la Ville, une programmation majoritairement 
lyrique, avec des opéras, des concerts classiques (1 à 2 concerts de l’Orchestre national d’Ile-de-France) 
et des récitals, et fait la part belle à la danse avec notamment des ballets nationaux et internationaux.
Il accueille en résidence longue la compagnie de danse Julien Lestel et depuis la saison 2017/18 
l’ensemble Les Paladins. L’Opéra de Massy dispose d’un orchestre permanent en résidence (non inclus 
dans le projet de permanence artistique et culturelle). Chaque saison, l’Opéra de Massy produit et 
coproduit des œuvres lyriques en lien avec d’autres Opéras partenaires et développe un volet important 
d’actions culturelles notamment en direction de lycéens. L’Opéra de Massy est soutenu par la Ville de 
Massy (DSP), le Département de l’Essonne, la DRAC et la Région.

Pour la prochaine année de convention, l’Opéra de Massy poursuit son accompagnement des  
compagnies des Paladins et de Julien Lestel et accueillera la Pop en résidence. Des actions culturelles 
sont prévues avec les lycées et CFA de la région Ile-de-France autour de la résidence de la POP 
notamment (60 heures). Enfin, dans le cadre d’évènements tels que Bus Opéra ou le festival du Mali, des 
actions participatives  sont proposées aux habitants. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 826 850 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 MASSY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Résidences, création, 
diffusion

629 800,00 76,17%

Action culturelle 48 850,00 5,91%
Fonctionnement 148 200,00 17,92%

Total 826 850,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Etat (en cours) 60 500,00 7,32%
Région Ile-de-France 150 000,00 18,14%
Département 91 (en cours) 108 600,00 13,13%
Commune de Massy (Acquis) 395 500,00 47,83%
Partenaires privés 12 500,00 1,51%
Recettes propres 99 750,00 12,06%

Total 826 850,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX045963 - SCENE NATIONALE DE L'ESSONNE, AGORA DESNOS - AVENANT A LA 
CONVENTION PAC

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

355 242,00 € HT 30,96 % 110 000,00 € 

Montant total de la subvention 110 000,00 €

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

ESSONNE
Adresse administrative : PLACE DE L'AGORA

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

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Situé à l’intérieur du centre commercial Evry 2, le Théâtre de l’Agora – scène nationale d’Evry et de 
l’Essonne, dirigé depuis 2012, par Christophe Blandin Estournet dispose d’une salle de spectacle de 570 
places et d’une salle de 240 places. Son projet se décline autour de trois axes : développer l’ancrage 
territorial de la scène nationale par une élaboration partagée de la programmation et la prise en compte 
du contexte local ; favoriser la rencontre avec la population à travers la présentation de formes artistiques 
impliquant les habitants ; développer des modalités de production et d’accompagnement des artistes au 
sein du théâtre et sur le territoire avec, notamment, des résidences et des créations in situ. La 
programmation de la Scène Nationale fait ainsi la part belle aux spectacles présentés hors les murs, en 
Essonne, dans l’espace public comme dans des lieux non dédiés au spectacle. 
L’Agora accueille et accompagne sur plusieurs années des artistes associés : Chloé Moglia et Abderzak 
Houmi depuis 2013 ; et depuis 2017 et 2018 Lucile Beaune et Amine Adjina et Emilie Prévosteau / 
compagnie du double. D’autres compagnies bénéficient également chaque année de temps de résidence. 
Le Théâtre propose de nombreuses interventions artistiques et culturelles à des publics scolaires 
(notamment des lycées d’Evry, Bondouffle, Montgeron et Courcouronnes), au tout public comme à des 
publics éloignés. Il s’insère sur le territoire de l’agglomération et du département dans un large réseau de 
partenaires. Le Théâtre de l’Agora est conventionné par la DRAC, la Communauté d’agglomération Grand 



Paris Sud Seine-Essonne Sénart, le Conseil départemental de l’Essonne et la Région Ile-de-France.

La Scène Nationale accueillera 13 résidences sur l’année 2020 ; la moitié de ces résidences sont 
consacrées à des équipes émergentes. Les différents temps forts de la programmation insufflent une 
dynamique positive et se développent encore pour l’année à venir (propositions dans l’espace public, 
spectacles hors les murs, activité pendant les vacances scolaires, …). A noter également le renforcement 
des partenariats, en terme de programmation partagée ou d’actions culturelles à destination des lycées. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 355 242 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 EVRY-COURCOURONNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Résidences, création, 
diffusion

355 542,00 100,00%

Total 355 542,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Etat (en cours) 57 529,00 16,19%
Région Ile-de-France 110 000,00 30,96%
Tva sur subvention -2 262,00 -0,64%
Département 91 (en cours) 51 013,00 14,36%
EPCI GPS (acquis) 113 102,00 31,84%
Partenariats Privés 14 735,00 4,15%
Recettes propres 11 125,00 3,13%

Total 355 242,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX045964 - THEATRE DE GENNEVILLIERS - AVENANT PAC (CP OCTOBRE 2019)

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

302 500,00 € HT 18,18 % 55 000,00 € 

Montant total de la subvention 55 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE DE GENNEVILLIERS
Adresse administrative : 41  AV  DES GRESILLONS

92230 GENNEVILLIERS 
Statut Juridique : Société Anonyme Coopérative Ouvrière de Production
Représentant : Monsieur DANIEL JEANNETEAU, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le théâtre de Gennevilliers est un centre dramatique national dirigé depuis le 1er janvier 2017 par Daniel 
Jeanneteau. Essentiellement consacré à la création contemporaine, son projet s’attache à explorer un 
présent allant de l’intime au collectif ; il s’appuie sur une implantation locale renouvelée et pense le 
théâtre comme lieu de vie permanent, où la rencontre entre artistes et publics est au cœur du travail de 
création. Parallèlement à la programmation et tout au long de l’année, est mis en place un ensemble 
d’interfaces largement ouvertes au public de la proximité, ayant toutes trait aux processus de la création : 
les ateliers libres ouverts et gratuits, le Comité des lecteurs, la revue Incise et *DUUU- Radio installé dans 
les murs du théâtre.
La nouvelle équipe à la tête du CDN a à cœur de faire vivre les liens entre création et territoire. Les 
objectifs sont d'ouvrir le théâtre sur la ville en partant des processus de création initiés par le directeur et 
les artistes associés : Adrien Béal, Lazare, Stéphanie Béghain, Diane Scott, Olivier Brichet, Hideto Hiwai 
et l'IRCAM. Parallèlement à cette dynamique, le soutien aux jeunes artistes est un autre volet que le T2G 
souhaite développer. Les axes du projet sont les écritures contemporaines, le traitement du son et de la 
musique, l'international et la porosité entre les disciplines artistiques. Trois types de résidences sont 
prévues : résidence de création, résidence de territoire, résidence de travail. 
Pour leur prochaine année de conventionnement, le T2G poursuivra l’accueil en résidence de ses artistes 
associés : Andrien Béal et Fanny Descazeaux de la compagnie Théâtre Déplié, Lazare de la compagnie 
Vita Nova, Stéhanie Béghain et Olivier Derousseau. Cette année, le théâtre intègre Emilie Rousset de la 



compagnie John Corporation à ses artistes associés. Des rencontres, ateliers, visites se dérouleront avec 
les élèves de différents lycées du département des Hauts-de-Seine.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 302 500 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 GENNEVILLIERS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidences / 
création / diffusion

260 500,00 86,12%

Dépenses d'action culturelle 27 000,00 8,93%
Dépenses de fonctionnement 15 000,00 4,96%

Total 302 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF PAC 55 000,00 18,18%
- TVA sur subvention -1 131,00 -0,37%
CD92 (acquis) 32 262,00 10,67%
Commune de Gennevilliers 
(acquis)

42 515,00 14,05%

DRAC IDF (acquis) 19 589,00 6,48%
Ministère de la Culture 
(acquis)

109 265,00 36,12%

Recettes propres d'activité 45 000,00 14,88%
Total 302 500,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX045965 - NOUVEAU THEATRE DE MONTREUIL - AVENANT A LA CONVENTION 
PAC

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

375 945,00 € HT 14,63 % 55 000,00 € 

Montant total de la subvention 55 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : NOUVEAU THEATRE DE MONTREUIL
Adresse administrative : 10 PLACE JEAN JAURES

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur Mathieu BAUER, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Initialement labélisé Centre national de théâtre pour la jeunesse puis "Centre Dramatique National" en 
2000, sous la houlette de Gilberte Tsaï, le Nouveau Théâtre de Montreuil  est dirigé depuis 2011 par 
Mathieu Bauer, metteur en scène, musicien et cofondateur de la compagnie Sentimental Bourreau. La 
musique, notamment le théâtre musical, est un élément constitutif du projet de Mathieu Bauer dont l’un 
des enjeux artistiques est de briser la séparation classique entre création artistique et action culturelle en 
les mêlant intimement. Le théâtre dispose de deux salles, respectivement de 400 et 150 places, d’un 
studio de répétition.

4 artistes associés pour 3 ans seront en résidence pour la 2e saison (Ensemble L’Instant Donné, Frédéric 
Sonntag, Sylvain Cartigny,j Thomas Pondevie, Les Démons). 3 acteurs associés seront accueillis pour 
des résidences de recherches, d’écriture, de répétitions. Un montant moyen de coproduction pour ces 
créations est prévu à hauteur de 27 250 €. Un programme EAC est mis en œuvre sur la saison 2019 – 
2020. D’autres actions touchant un grand nombre de personnes sont prévues (ateliers, rencontres…), 
pour des écoles, des collèges, des relais sociaux, des enseignements supérieurs. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève 375 945 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 MONTREUIL

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Résidences, création, 
diffusion

332 945,00 88,56%

Action culturelle 43 000,00 11,44%
Total 375 945,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France - PAC 55 000,00 14,63%
Drac Île-de-France - 
Subvention complément prix 
(acquis)

85 000,00 22,61%

Drac Île-de-France - Action 
culturelle (sollicité)

16 500,00 4,39%

Département 93 - Subvention 
complément prix (acquis)

35 000,00 9,31%

Département 93 - Pratique 
amateure et éducation 
artistique (sollicité)

35 200,00 9,36%

Ville de Montreuil - 
Subvention complément prix 
(acquis)

60 000,00 15,96%

Sociétés civiles (SACD, 
Spedidam)

8 000,00 2,13%

Recettes propres d'activité 81 245,00 21,61%
Total 375 945,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX045966 - TGP THEATRE GERARD PHILIPE CDN - AVENANT A LA CONVENTION 
PAC

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

225 090,92 € HT 26,66 % 60 000,00 € 

Montant total de la subvention 60 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : TGP THEATRE GERARD PHILIPE CTRE 

DRAMATIQUE NATIONAL
Adresse administrative : 59 BD JULES GUESDE

93200 SAINT-DENIS 
Statut Juridique : Société Anonyme
Représentant : Monsieur JEAN BELLORINI, Président directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Théâtre Gérard Philipe – Centre dramatique national de Saint-Denis est dirigé par le metteur en scène 
Jean Bellorini. Celui-ci quittera la direction du Théâtre fin 2019. Le TGP comprend 4 salles de 77 à 450 
places, 2 ateliers de construction décors/costumes et dispose d'un hébergement. Le TGP programme 240 
représentations par saison et accueille 36 400 spectateurs. 
Le TGP bénéficie du soutien de la DRAC Ile-de-France, de la Ville de Saint-Denis, du Département de la 
Seine-Saint-Denis et de la Région Ile-de-France.

Le TGP accueillera en résidence Claus Peymann et Aurélia Guillet, coproduira la nouvelle mise en scène 
de Macha Makeïeff et celle de Jean Bellorini. Le montant moyen des apports en coproduction s’élève à 25 
000 €. Le théâtre est producteur délégué de la prochaine création de Ido Shaked (La Troupe Ephémère), 
et accompagnera en tournée 6 de ses productions déléguées. Le TGP a choisi d’accompagner 9 
compagnies tout au long de la saison. Des ateliers sont mis en œuvre à destination des écoles 
élémentaires et des adolescents. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève 225 091 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 SAINT-DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Résidences, création, 
diffusion

178 173,72 79,16%

Action culturelle 19 490,00 8,66%
Fonctionnement 27 427,20 12,18%

Total 225 090,92 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France - PAC 60 000,00 26,66%
DRAC Île-de-France (en 
cours)

64 596,26 28,70%

Département 93 (en cours) 23 472,16 10,43%
Ville de Saint-Denis (sollicité) 33 331,33 14,81%
Mécénat, partenariats privés 4 994,17 2,22%
Recettes propres d'activité 34 697,00 15,41%
Ministère de la Culture 4 000,00 1,78%

Total 225 090,92 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX045967 - LA COMMUNE (CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL AUBERVILLIERS) - 
AVENANT A LA CONVENTION PAC

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

439 496,74 € HT 12,51 % 55 000,00 € 

Montant total de la subvention 55 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE D'AUBERVILLIERS THEATRE DE 

LA COMMUNE
Adresse administrative : 2 RUE EDOUARD POISSON

93300 AUBERVILLIERS 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame Marie-José MALIS, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La Commune, Centre dramatique national d’Aubervilliers est un lieu emblématique de la création 
théâtrale, dirigé depuis 2014 par Marie-José Malis. Son projet s’appuie sur deux axes : d’une part, un 
engagement fort auprès des artistes dans une logique de partage de l’outil de travail du CDN, et de 
garantie de conditions de travail permettant l’invention d’œuvres nouvelles, et d’autre part une volonté 
affirmée de réinvestir le territoire et d’initier une nouvelle relation avec la population locale, notamment les 
personnes les plus éloignés du théâtre, dans une réflexion autour du rôle du théâtre comme lieu public. 
Par ailleurs, le CDN a initié un programme original intitulé les « Pièces d’actualité », à savoir des 
commandes de pièces passées auprès d’artistes impliquant des contraintes de temps, de moyens et de 
périmètre d’intervention (un lien obligatoire au territoire d’Aubervilliers) et assorties de moyens de 
production et de diffusion en série au théâtre, dans le cadre de productions-déléguées assumées par le 
lieu. 
La Commune bénéficie du soutien de la Ville d’Aubervilliers, de la DRAC et du Département de Seine-
Saint-Denis, et de la Région Ile-de-France. 

En 2020 La Commune pousuit sa ligne selon le principe de création et de partage de l’outil avec les 
artistes associés et les jeunes compagnies. Elle accueillera 7 résidences, dont les artistes qu’elle 



accompagne : Marion Siéfert, Marie Lamachère, Olivier Coulon Jablonka, tout en développant le 
laboratoire pour des acteurs nouveaux et le studio des acteurs. Le travail de diffusion des nouvelles 
œuvres se poursuivra grâce à l’embauche d’une chargée de diffusion sur la saison. 
Elle continuera son travail auprès des populations locales défavorisées ou éloignées de la pratique 
culturelle, en les sensibilisant à la vie d’un théâtre et de ses artistes. 

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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève 439 496,74 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 AUBERVILLIERS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Résidences, création, 
diffusion

426 908,32 97,14%

Action culturelle 12 588,43 2,86%
Total 439 496,75 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France - PAC 55 000,00 12,51%
TVA sur subvention Région -1 132,00 -0,26%
DRAC Île-de-France 
(sollicité)

162 377,25 36,95%

Département 93 (acquis) 54 125,75 12,32%
Ville d'Aubervilliers (en cours) 54 125,75 12,32%
Spedidam 10 000,00 2,28%
Recettes propres d'activité 105 000,00 23,89%

Total 439 496,75 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX045969 - ASSOCIATION CULTURELLE LA GIRANDOLE - AVENANT A LA 
CONVENTION PAC

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

179 100,00 € HT 16,75 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION CULTURELLE LA 

GIRANDOLE
Adresse administrative : 4 RUE EDOUARD VAILLANT

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Didier CHAULET, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Installée depuis 1982, à Montreuil, la compagnie la Girandole, dirigée par Luciano Travaglino et Félicie 
Fabre, a transformé son lieu de travail en théâtre. Ouvert depuis 2007, le Théâtre de la Girandole dispose 
d’une petite salle de 49 places avec un foyer et un studio d’hébergement. Le théâtre se délocalise l’été au 
Théâtre de verdure (150 places) situé dans les « Murs à Pêches » dans le Haut-Montreuil. La 
programmation d’une centaine de dates annuelles est pluridisciplinaire, à dominante théâtre, avec une 
attention portée à la danse et à la marionnette. Le projet développe de nombreuses actions de 
sensibilisation et de pratiques artistiques en direction de la population montreuilloise.

A ce jour, le Théâtre prévoit d’accueillir 7 compagnies en 2020 pour des résidences de créations, des 
temps de recherche et d’écriture (3 autres pourront s’ajouter en cours d’année). Il accompagnera la 
création de la Cie EAU. ID. A, en coproduction avec un apport de 3 000 €. La Compagnie La Girandole 
créera un nouveau spectacle cette année. 8 à 10 compagnies bénéficieront d’une série de 
représentations allant de 4 à 10 dates. Des rencontres avec des collégiens sont prévues autour de la 
programmation jeune public, des ateliers théâtre seront montés avec des collégiens, ainsi que des ateliers 
danse, écriture, musique, théâtre avec des montreuillois. 
L’initiative « Billet suspendu » qui permet d’assister gratuitement à un spectacle de leurs choix grâce à 



des places prépayées par d’autres spectateurs contribue à la démocratisation de la culture avec plus de 
300 bénéficiaires. 
Le projet du théâtre de verdure sera développé la saison prochaine par l’ouverture de l’espace à la 
résidence de projets développables en plein air. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 179 100 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 MONTREUIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Résidences, création, 
diffusion

123 000,00 68,68%

Action culturelle 21 000,00 11,73%
Fonctionnement 35 100,00 19,60%

Total 179 100,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France - PAC 30 000,00 16,75%
Département 93 (en cours) 19 600,00 10,94%
Est Ensemble (en cours) 5 000,00 2,79%
Ville de Montreuil (en cours) 30 000,00 16,75%
Service civique 900,00 0,50%
Adami 6 000,00 3,35%
Mécénat, sponsors 40 600,00 22,67%
Recettes propres d'activité 47 000,00 26,24%

Total 179 100,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX045970 - THEATRE DE LA POUDRERIE - AVENANT A LA CONVENTION PAC

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

275 000,00 € HT 14,55 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

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

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

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Théâtre de la Poudrerie propose une saison théâtrale à domicile de 240 représentations jouées 
gratuitement pour le public chez des habitants d'une quinzaine de villes du 93 voire du 95 et du 77, soit 
une fréquentation de 4500 spectateurs par an. La plupart des spectacles proposés sont des créations 
coproduites par l’association et font l’objet de résidences de création. Tous les deux ans, le Théâtre 
produit, en plus, une création participative notamment avec les habitants qui fait l’objet d'une diffusion en 
série en salle. Parallèlement, de nombreuses actions sont menées avec les publics.
L’association bénéficie du soutien de la Ville de Sevran, du Département de Seine-Saint-Denis, de la 
DRAC, du CGET et de la Région Ile-de-France, ainsi que de l’aide de la Fondation ADP, de la Fondation 
Chœur à l’ouvrage et de la Fondation Abbé Pierre. 

6 équipes artistiques seront accueillies en résidence. 3 équipes seront accompagnées en coproduction 
(apport de 20 000 € pour chacune) pour des créations théâtre à domicile sur la thématique de la famille, 
avec des pré-achats de 15 à 30 représentations. L’équipe artistique du Théâtre de la Poudrerie comptera 
30 représentations de sa nouvelle création. 2 créations participatives en salle et dans l’espace public 
seront soutenues à hauteur de 10 000 et 15 000 €, avec comme thématique les rénovations urbaines. 
Quant à la diffusion des créations passées, 80 représentations à domicile sont prévues entre janvier et 
juin 2020. 
De nombreuses actions culturelles sont planifiées, avec des lycéens (28 heures), des écoles élémentaires 



(120 heures d’ateliers), des personnes en situation de handicap (50 heures), des retraités (92 heures), 
des élèves de conservatoire, des habitants de Sevran…
Le partenariat avec le collectif GONGLE se renforcera et verra l’organisation de nouveaux événements en 
vue de la préparation des J.O. 2024. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 275 000 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 SEVRAN

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Résidences, création, 
diffusion

195 313,00 71,02%

Action culturelle 32 047,00 11,65%
Fonctionnement 47 640,00 17,32%

Total 275 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France - PAC 40 000,00 14,55%
DRAC Île-de-France (en 
cours)

55 000,00 20,00%

Département 93 (en cours) 40 000,00 14,55%
Ville de Sevran (en cours) 102 500,00 37,27%
CLEA (acquis) 18 000,00 6,55%
Mécénat 19 500,00 7,09%

Total 275 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX045971 - LE SAMOVAR - AVENANT A LA CONVENTION PAC

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

295 912,00 € HT 27,04 % 80 000,00 € 

Montant total de la subvention 80 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LE SAMOVAR
Adresse administrative : 165 AVENUE PASTEUR

93170 BAGNOLET 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur PATRICK FERRIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Samovar, école de formation et lieu de diffusion unique structure en Ile-de-France dédiée à l’art du 
clown, a été fondé par Franck Dinet. Le lieu accompagne l’émergence artistique notamment en résidence, 
il développe depuis 15 ans son festival dans et hors les murs sur plusieurs villes et lieux partenaires, il 
organise des rencontres artistiques et professionnelles. Le Samovar organise de nombreuses actions 
culturelles et des résidences scolaires sur le territoire.

10 équipes vont être accueillies en résidence, dont 3 accompagnés à nouveau en 2020, qui seront 
sollicitées pour des actions culturelles. Le montant moyen des apports en coproduction pour cet 
accompagnement s’élève en moyenne à 5 320 euros. L’accompagnement d’artistes émergents se 
développe grâce aux résidences hors les murs. 
En 2020 sera de nouveau mis en place le dispositif « Année de création » : l’année de création est un 
projet d’accompagnement d’aide à l’écriture durant une saison pour 6 projets de solo de jeunes clowns, 
en partenariat avec la Maison du Conte, Le Théâtre aux Mains Nues, le théâtre de Fresnes… Différents 
temps forts sont prévus (plateaux jeunes talents, laboratoires de rencontres entre 2 disciplines). 
Le travail initié en 2015 avec le Lycée Henaff de Bagnolet se poursuit, mais le Samovar rencontre des 
difficultés à convaincre d’autres établissements pour y mener des actions culturelles. Des ateliers et des 
actions de formations seront dispensés tout au long de l’année auprès d’enfants et d’adultes, 
d’adolescents en situation de handicap…



Le Samovar va embaucher un régisseur général à plein temps qui facilitera l’accueil des compagnies en 
résidences. Pour cela, des économies ont dû être réalisées et d’autres sources d’autofinancement 
envisagées (location d’espace, stages payants…).
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 295 912 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire déduction faite des coûts de structure au-delà du plafond de 20% (- 1438€).

Localisation géographique : 
 BAGNOLET

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Résidences, création, 
diffusion

183 760,00 61,80%

Action culturelle 52 970,00 17,81%
Fonctionnement 60 620,00 20,39%

Total 297 350,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France - PAC 80 000,00 26,90%
DRAC Île-de-France (acquis) 45 000,00 15,13%
DRAC Île-de-France - culture 
à l'hôpital (sollicité)

3 850,00 1,29%

Département 93 (acquis) 44 225,00 14,87%
Ville de Bagnolet (sollicité) 29 000,00 9,75%
FONPEPS (sollicité) 10 000,00 3,36%
Recette propres d'activité 85 275,00 28,68%

Total 297 350,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX045973 - VILLES DES MUSIQUES DU MONDE - AVENANT A LA CONVENTION PAC

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

559 500,00 € HT 8,94 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VILLES DES MUSIQUES DU MONDE
Adresse administrative : 4 AVENUE DIVISION LECLERC

93300 AUBERVILLIERS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ANDR FALCUCCI, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Née à Aubervilliers, l'association fédère un réseau de 20 villes et structures franciliennes, dans une 
démarche volontariste d’éducation populaire artistique et culturelle. Elle constitue une structure de 
référence des musiques du monde en Ile-de-France et elle est membre actif des réseaux Zone Franche et 
Collectif musiques et danse du monde en Ile-de-France. Le festival constitue le point d'orgue de son 
activité avec 100 concerts joués dans 20 villes de Seine-Saint-Denis et d'Ile-de-France pendant quatre 
semaines (12 000 spectateurs).
La structure a parallèlement mis en place des dispositifs innovants dans la lignée des droits culturels : une 
« école des musiques du monde » sur 10 villes du 93 (1200 h de cours en 2016), les « Fabriques 
orchestrales », soit des orchestres amateurs de jeunes de 11 à 18 ans sans prérequis musical, encadrés 
par des professionnels, montés en partenariat avec les services jeunesse, centres sociaux, les collèges et 
centres de loisirs de 5 communes (Aubervilliers, Aulnay-sous-Bois, Drancy, Sevran, La Courneuve) et 
enfin, « La Cité des Marmots » qui propose à 300 élèves et leurs enseignants issus de 8 communes, sur 2 
années scolaires, un projet de sensibilisation, de découverte et de pratique musicale 
L'association va prochainement disposer d’un nouveau lieu de travail (une halle de 1500 m²) au sein de la 
ZAC Fort d'Aubervilliers à l’invitation de Grand Paris Aménagement.
Elle est soutenue par la Ville d’Aubervilliers, l’EPT Plaine commune, la Ville de Paris, les contrats de ville, 
le Département du 93 et la Région Ile-de-France. 



7 équipes artistiques sont accompagnées sur des résidences, dont 2 jeune public, avec des apports en 
coproduction de 4 000 € en moyenne, des mises à disposition de plateau, pour certaines un travail de 
mise en scène et de coaching scénique. Des séries de représentation sont prévues pour chacune des 
équipes en résidence ainsi que des actions culturelles, en cours de conception, dont un cycle de 
conférences – rencontres autour de documentaires musicaux qui renvoient à l’univers des artistes en 
résidence. 
L’enjeu important pour Villes des Musiques du Monde en 2020 est sa nouvelle implantation qui va lui 
permettre d’affirmer son action à Aubervilliers et d’y créer un lieu de résidences, de pratique amateur libre 
ou encadré (particulièrement en direction des enfants de la jeunesse, ou même en famille), de soutien à la 
création de projets culturels participatifs, de diffusion de spectacles et de formes diverses où le public sera 
tantôt spectateur, tantôt artiste. Ce site se voudra dédié à la reconnaissance et promotion des droits 
culturels et permettra d’offrir de multiples occasions de rencontres avec les habitants et les familles. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

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

Détail du calcul de la subvention : 

Le montant de la base subventionnable s’élève à 559 500 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Résidences, création, 
diffusion

418 000,00 74,71%

Action culturelle 30 000,00 5,36%
Fonctionnement 111 500,00 19,93%

Total 559 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France - PAC 50 000,00 8,94%
DRAC Île-de-France (acquis) 25 000,00 4,47%
Département 93 (acquis) 78 000,00 13,94%
Ville d'Aubervilliers (acquis) 110 000,00 19,66%
Ville de Paris (acquis) 15 000,00 2,68%
Contrats de ville (acquis) 25 000,00 4,47%
Plaine Commune (acquis) 78 000,00 13,94%
Sociétés civiles 48 000,00 8,58%
Mécénat 30 000,00 5,36%
Recettes propres 100 500,00 17,96%

Total 559 500,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX045976 - FONTENAY EN SCENES - AVENANT A LA CONVENTION PAC

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

204 600,00 € HT 24,44 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FONTENAY EN SCENES
Adresse administrative : 166 BD GALLIENI

94120 FONTENAY SOUS BOIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame CATHARINA LABAN, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Dirigé depuis 2017 par Bertrand Turkety, Fontenay-en-scène assure notamment la programmation et la 
gestion du Théâtre de Fontenay-sous-Bois. La programmation est pluridisciplinaire (théâtre, musiques, 
danse, cirque) avec une dominante pour les écritures théâtrales contemporaines et la musique, et un 
secteur jeune public important. Le Théâtre est doté de deux salles, une de 600 places l’autre de 100 
places, des spectacles sont également programmés hors-les-murs dans des lieux non théâtraux ou en 
espace public. La Ville prévoit la construction d’un nouvel équipement à l’horizon 2020/2021, qui 
comprendra une nouvelle salle de spectacles de 360 places et deux salles de répétition. Depuis 2001, 
Fontenay-en-scène accueille des compagnies en résidence longue de 3 ans, l'une en théâtre tout public, 
l'autre en théâtre jeune public et coproduit entre 3 et 4 spectacles par saison (notamment une création 
chorégraphique tous les deux ans en partenariat avec la biennale de danse du Val-de-Marne). Des 
actions culturelles sont menées tout au long de l'année, notamment en direction de jeunes lycéens. Le 
Théâtre est soutenu par la Ville et le Département du Val-de-Marne.

Bilan et perspective
La 1ère année de convention a permis d’inscrire les compagnies dans le lieu, avec du temps et des 
moyens pour créer et développer des liens avec les habitants. Ainsi plusieurs projets des compagnies 
invitées se sont déroulées hors les murs et ont fait appel à un public amateur. On citera les 2 pièces de la 
compagnie Furinikaï  « Sillas » et « La Cocina publica » ou encore « Dale Recuerdos » de la compagnie 



des Hommes. Par ailleurs, la nouvelle collaboration avec le Théâtre du Phare – Olivier Letellier – 
compagnie jeune public a ouvert le champ à d’autres publics que le public habituel.
Le théâtre poursuivra la collaboration avec les compagnies de Satchie Noro et d’Olivier Letellier en même 
temps qu’il entamera pour la saison 2019-2020, deux nouvelles collaborations en associant les 
compagnies  Madani et Pré-o-Coupé (Nikolaus)  lesquelles avaient été accueillies lors de leurs 
précédentes créations. Elles vont impulser pour la première une dynamique avec les collèges et lycées et 
avec la ville pour la deuxième par l’installation de son chapiteau en plein cœur de ville.
Le théâtre a par ailleurs participé à 9 co-productions sur la saison 18-19. Ce soutien sera reconduit pour 
la saison 19-20 pour 6 projets. 
 Au niveau des accueils de spectacle, le fil thématique retenu est le féminisme, son combat. La saison 
fera ainsi la part belle aux créatrices.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 204 600 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire. 

Localisation géographique : 
 FONTENAY-SOUS-BOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidences 
création diffusion

133 600,00 65,30%

Dépenses d'action culturelle 35 000,00 17,11%
Dépenses de fonctionnement 36 000,00 17,60%

Total 204 600,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF - Aide à la PAC 50 000,00 24,44%
CD 94 (sollicité) 17 000,00 8,31%
Ville de Fontenay-sous-Bois 
(sollicité)

119 000,00 58,16%

ONDA 3 000,00 1,47%
RIF 600,00 0,29%
SACEM 3 000,00 1,47%
Recettes propres d'activité 12 000,00 5,87%

Total 204 600,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX045977 - MAISON DU CONTE - AVENANT A LA CONVENTION PAC

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

230 275,00 € HT 34,74 % 80 000,00 € 

Montant total de la subvention 80 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MAISON DU CONTE
Adresse administrative : 8  RUE ALBERT THURET

94550 CHEVILLY LA RUE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur PIERRE-MARIE CUNY, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Fondée en 1993, la Maison du Conte, seul lieu francilien dédié à l’art de la parole et au conte, est depuis 
janvier 2016 dirigée par Isabelle Aucagne et Valérie Briffod, qui ont pris la suite de Michel Jolivet (et 
d’Abbi Patrix qui a co-dirigé la Maison de 2001 à 2010). Installée dans la propriété du sculpteur Morice 
Lipsi à Chevilly-Larue, la Maison a été rénovée et agrandie, après des travaux pendant 18 mois, elle a ré-
ouvert en janvier 2018. Elle dispose ainsi d’espaces de travail réaménagés, toujours de la yourte installée 
dans les jardins et d’une nouvelle salle équipée de 73 places avec gradins rétractables. Pendant la 
période de fermeture, la Maison du Conte a conforté des partenariats et tisser de nouveaux liens avec 
d’autres lieux franciliens. La création avec l’accompagnement d’artistes en résidence (résidence de 
création et résidence de territoire) et la pédagogie sont au cœur du projet de la Maison du conte. Elle 
développe également des projets et actions de sensibilisation des publics, notamment avec des scolaires 
(de la primaire au lycée). Les partenaires de la Maison du Conte sont la Ville de Chevilly-Larue, le Conseil 
Départemental du Val-de-Marne, le Ministère de la culture (DRAC et DGCA) et la Région Ile-de-France. 

Bilan et perspectives
La Maison du Conte a structuré l’accueil des équipes en résidence avec la mise en œuvre de plusieurs 
dispositifs artiste associé, production déléguée, résidence de création, résidence tremplin. Pour la saison 
2019-2020, le théâtre accompagnera 5 nouveaux artistes en résidence de création sur différentes phases 
de leur projet avec un apport en coproduction (Rachid Bouali, Delphine Noly, Thomas Suel, Fred 



Pougeard, Francine Vidal). Rachid Bouali sera artiste associé dès le deuxième semestre 2019 il mettra en 
place des axes autour de la pédagogie en 2020, puis de l’action territoriale en 2021. La résidence de 
création de Delphine Noly sera en lien avec une résidence territoriale (projet avec des jeunes enfants de 
maternelle). Les artistes choisis s’inscrivent dans un réseau national de structures accompagnatrices. Et 
la Maison du conte continue de tisser des partenariats franciliens pour la circulation des artistes conteurs 
notamment avec le Théâtre de Chelles et le Théâtre 13.
Le projet de recherche ICAR porté avec l’Aire Libre à Rennes et le Strapontin à Pont Scorff va être 
reconduit pour la deuxième année et permet de décloisonner la discipline du conte. Par ailleurs, trois 
espaces de recherche autonomes ont également été soutenus en 2019 et seront poursuivis en 2020  : 
Micro-Labo Sorcières, Micro-Labo Roman et Micro-Labo LAC (200h de présence à la MDC en 2019) avec 
un nouveau projet de recherche autour du clown en partenariat avec le Samovar à Bagnolet. 
Enfin, la maison du conte a monté sa première biennale du conte le festival le Grand Dire en 2019 en 
complicité avec le théâtre de Chevilly la rue et les structures de proximité. En 2020, et en alternance avec 
ce festival, une saison conte sera maintenue avec la programmation de figures du conte et d’artistes 
émergents, et d’une partie des spectacles coproduits par La MDC.
Et les actions de sensibilisation des publics seront reconduites  avec des actions récurrentes et des 
actions plus ponctuelles à destination de publics éloignés .
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 230 275 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidences 
création diffusion

143 323,00 62,24%

Dépenses d'action culturelle 40 948,00 17,78%
Dépenses de fonctionnement 46 004,00 19,98%

Total 230 275,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (sollicité) 22 500,00 9,77%
Région IDF - Aide à la PAC 80 000,00 34,74%
CD 94 (sollicité) 21 471,00 9,32%
Ville de Chevilly-Larue 
(sollicité)

37 400,00 16,24%

Mécénat 6 000,00 2,61%
Recettes propres d'activité 62 904,00 27,32%

Total 230 275,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX045980 - ASSOCIATION CULTURELLE DU THÉÂTRE ALEPH - AVENANT A LA 
CONVENTION PAC

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

80 700,00 € HT 28,50 % 23 000,00 € 

Montant total de la subvention 23 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASS CULT DU THEATRE D ALEPH
Adresse administrative : 69 AVENUE DANIELLE CASANOVA

94200 IVRY-SUR-SEINE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean-Claude LEFORT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Théâtre Aleph fondé et dirigé par Oscar Castro, auteur et metteur en scène et Sylvie Miqueu, 
chorégraphe est tout à la fois le nom de la compagnie et le nom du lieu situé à Ivry-sur-Seine dans une 
ancienne fabrique de cartons transformée en théâtre il y a un peu plus de 25 ans. Le projet du Théâtre 
Alpeh est un projet artistique engagé qui repose sur le travail de création de la compagnie, sur le travail 
social mené en direction de publics en difficultés et de jeunes adolescents, sur le travail pédagogique 
avec les élèves de l’école du Latin’actor et sur la programmation du lieu. Outre cette programmation, le 
Théâtre aleph met ses espaces à disposition d’autres compagnies et associations pour des ateliers et/ou 
résidences et présentations de spectacles (passé de 2 à 5 en 2017). Le théatre Aleph est soutenu par la 
ville d'Ivry, le Département du Val-de-Marne et la Région ile-de-France.

Bilan et perspectives 
Le Théâtre Aleph a alterné une programmation de ses propres pièces - 3 pour l’année 2019, le dernier 
volet d’une Trilogie,  une autre pièce avec 18 comédiens du Latin’actor, et une en complicité avec des 
personnes issus de milieux défavorisés et des quartiers prioritaires - avec celles d’autres compagnies.
Cinq compagnies ont été en résidence et onze ont été programmées au cours de la saison 18-19.
Pour la saison 19-20, le théâtre d’Alpeh reprendra la trilogie de José Miranda mis en scène par Oscar 
Castro dont le dernier volet a été créé en 18-19. Un projet de création sera écrit et mis en scène par 



Oscar Castro. Il s’inspirera des discussions issues de sa rencontre avec l’astronaute Daniel Kunth et de 
son expertise du désert d’Atacama au Chili. Enfin est prévue une reprise de la pièce avec le latin’actor  
"Le Kabaret de la dernière chance". Le lieu accueillera  les créations de sept compagnies et fera environ 
90 représentations sur la saison.
Par ailleurs, la compagnie mènera deux ateliers, l’un envers des personnes en réinsertion, l’autre à 
destination des adolescents. Chaque atelier débouchera sur plusieurs restitutions publics au théâtre 
d’Aleph. La compagnie poursuivra également ses ateliers mensuels au Lycée Poulard Apprentis d'Auteuil, 
à Thiais,  dédié à accompagner des jeunes décrocheurs
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 80 700 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 IVRY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidences 
création diffusion

56 700,00 70,26%

Dépenses d'action culturelle 7 900,00 9,79%
Dépenses de fonctionnement 16 100,00 19,95%

Total 80 700,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (sollicité) 3 000,00 3,72%
Préfecture 94 (sollicité) 4 000,00 4,96%
Région IDF - Aide à la PAC 23 000,00 28,50%
CD 94 (sollicité) 22 000,00 27,26%
Ville d'Ivry (sollicité) 5 000,00 6,20%
Recettes propres d'activité 23 700,00 29,37%

Total 80 700,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX045988 - POINTS COMMUNS - NOUVELLE SCÈNE NATIONALE - AVENANT A LA 
CONVENTION PAC

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

783 604,00 € HT 21,69 % 170 000,00 € 

Montant total de la subvention 170 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : L'APOSTROPHE SCENE NATIONALE 

CERGY PONTOISE
Adresse administrative : ALL E DES PLATANES

95000 CERGY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur BERNARD TOUBLANC, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La Nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise est le fruit de la fusion de deux théâtres : la scène 
conventionnée Théâtre 95 situé à Cergy et la scène nationale de L’Apostrophe qui disposait de deux 
salles à Cergy et à Pontoise. La nouvelle structure, dirigée par Fériel Bakouri depuis début 2018, dispose 
de 3 salles au Théâtre 95 et au Théâtre des Louvrais, soit une capacité globale de 1080 places. Elle 
constitue, avec la MAC de Créteil, l’une des plus importantes scènes nationales d’Ile-de-France (3 salles, 
une équipe de 35 ETP, un budget de 4,7 M€). Elle est financée par la DRAC, la Communauté 
d’agglomération de Cergy-Pontoise, le Département du Val d’Oise et la Région Ile-de-France.
Le projet de l’année 2019 s’est développé autour de 4 résidences longues (la pianiste Eve Risser, la 
chorégraphe Mélanie Perrier, les metteurs en scène Frédéric Sonntag et Joël Dragutin). Chaque 
résidence a donné lieu à un accompagnement du théâtre notamment pour les actions culturelles, un 
apport en coproduction (en moyenne de 25 000€) et de temps de diffusion. La Scène Nationale a aussi 
coproduit la création « Love is in the hair » de la cie For Happy people & Co.
Le projet 2020 s’articule autour des mêmes résidences, renouvelées pour une saison supplémentaire 
avec un accompagnement équivalent de la Scène Nationale. Celle-ci coproduira également la 
chorégraphe Marcella Santander Corvalan. La Scène Nationale poursuivra son partenariat avec une 
douzaine de lycées du Val-d’Oise, accueillant régulièrement des lycéens pour des visites du théâtre, des 



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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 783 604€ et correspond au montant du budget 
prévisionnel présenté par le bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 CERGY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidences, 
création, diffusion

595 150,00 75,95%

Dépenses d'action culturelle 33 610,00 4,29%
Dépenses de fonctionnement 154 844,00 19,76%

Total 783 604,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (sollicité) 191 204,00 24,40%
Ministère de la Culture 
(sollicité)

170 383,00 21,74%

Etat (acquis) 14 731,00 1,88%
Région IDF - Aide à la PAC 170 000,00 21,69%
CD 95 (sollicité) 65 622,00 8,37%
CA Cergy-Pontoise (sollicité) 101 604,00 12,97%
Recettes propres d'activité 70 060,00 8,94%

Total 783 604,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046089 - ACADEMIE DES ARTS DU CIRQUE FRATELLINI - AVENANT A LA 
CONVENTION PAC

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

862 501,00 € HT 13,91 % 120 000,00 € 

Montant total de la subvention 120 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ACADEMIE FRATELLINI
Adresse administrative : 1-9 RUE DES CHEMINOTS

93210 SAINT-DENIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Alain PACHERIE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Structure de référence pour les arts du cirque en Ile-de-France ainsi qu’à l’échelle nationale et 
internationale, l’Académie Fratellini est une structure atypique de par sa pluriactivité. Elle est tout à la fois 
une école supérieure de cirque – la seule en France à proposer une formation en alternance -, un lieu de 
diffusion artistique inscrit sur un territoire, un opérateur de production et de diffusion de spectacles, une 
école de cirque amateur, un opérateur commercial qui fait de l’évènementiel. Ce qui relie l’ensemble de 
ses activités est d’abord et avant tout la présence des apprentis du CFA.
L’Académie est financée par l’Etat, la Région, le Département de la Seine-Saint-Denis et Plaine 
Commune ; elle bénéficie également de la taxe d’apprentissage en tant qu’organisme de formation. Elle 
est soutenue par la Région à titre culturel et au titre de l’apprentissage. La convention de permanence 
artistique et culturelle concerne l’activité de diffusion, de résidences et d’action culturelle de l’Académie.

 Au-delà des 5 apéros-Cirque organisés sur l’année qui présentait le travail des apprentis et stagiaires du 
CFA, l’Académie a accompagné 7 créations soutenues par un apport en coproduction moyen de 12 000 
€. 20 projets se sont déroulés hors les murs (chapiteaux, scènes nationales, universités, médiathèques, 
monuments nationaux…) convoquant de très nombreux spectateurs. Des résidences en milieu scolaire, 
des parcours découverte, des rencontres autour des spectacles, des ateliers ont contribué à une meilleure 
connaissance du cirque auprès d’un public divers et nombreux. 



Les perspectives de développement concernent un projet important de réhabilitation et d’aménagement 
des bâtiments qui feront l’objet d’une demande en investissement auprès de la Région. De plus, 
l'Académie souhaite affirmer son envergure internationale des arts du cirque.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 862 501 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 SAINT-DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Résidences, création, 
diffusion

636 140,00 73,76%

Action culturelle 85 297,00 9,89%
Fonctionnement 141 064,00 16,36%

Total 862 501,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France - PAC 120 000,00 13,91%
Département 93 (en cours) 88 300,00 10,24%
Plaine-Commune (acquis) 185 782,00 21,54%
Emplois aidés (CAE - PEC) 27 351,00 3,17%
Préfecture (en cours) 7 000,00 0,81%
SACD 29 000,00 3,36%
Mécénat 61 792,00 7,16%
Recettes propres d'activité 343 276,00 39,80%

Total 862 501,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046390 - COMPAGNIE OPOSITO - AVENANT A LA CONVENTION PAC

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

380 480,00 € HT 35,48 % 135 000,00 € 

Montant total de la subvention 135 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPAGNIE OPOSITO
Adresse administrative : 3 RUE MARCEL BOURGOGNE

95140 GARGES LES GONESSE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Claudine DUSSOLLIER, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Compagnie de référence des arts de la rue en France et à l’étranger, spécialisée dans les grands formats 
et les déambulations urbaines, Oposito, dirigée par Jean-Raymond Jacob, est à la tête de l’unique 
CNAREP (centre national des arts de la rue et de l’espace public) d’Ile-de-France, Le Moulin Fondu. Son 
activité se décline en accueils en résidence et accompagnement d’équipes artistiques et en une activité 
de diffusion à travers le festival des Rencontres d’ici et d’ailleurs. 
La structure est conventionnée par la DRAC et la Région Île-de-France. Elle reçoit également le soutien 
des Départements de Seine-Saint-Denis et du Val d’Oise, de la Ville de Garges-lès-Gonesse et de la 
Communauté d’agglomération Roissy Pays de France.
Installée pendant 20 ans à Noisy-le-Sec, Oposito a déménagé en 2016 à Garges-lès-Gonesse, où elle 
dispose de locaux plus vastes avec un espace de 1 500 m² mis à disposition et aménagé par la Ville – qui 
s’est également engagée à construire un nouveau bâtiment à l’horizon 2021.
En 2018, le CNAREP-Oposito a accueilli 7 compagnies pour des résidences d’une à 3 semaines. 
Emergentes ou confirmées, toutes les compagnies ont bénéficié d’un apport en coproduction moyen de 
5000€, d’actions culturelles et d’un temps de diffusion au CNAREP. Les résidences de la Cie Les 
Souffleurs et de la Cie Plateforme ont fait l’objet d’une collaboration avec ART’R.
Pour 2020, le CNAREP-Oposito poursuit l’accueil et l’accompagnement de différentes équipes d’arts de la 
rue (Ktha, Laure Grisinger, Décor Sonore, KPG, Les Grandes Personnes). Le CNAREP démarrera un 
partenariat important avec les apprentis de l’Ecole Technique de Sartrouville autour des métiers de 



régisseur et constructeur de décor. Il renforcera son implantation locale au travers des actions culturelles 
notamment en lien avec l’Espace Lino Ventura. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 380 480 € et correspond au montant du budget 
prévisionnel présenté par le bénéficiaire, déduction faite des dépenses de fonctionnement au-delà de 
20% (- 380 335 €).

Localisation géographique : 
 GARGES-LES-GONESSE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidence, 
création, diffusion

283 967,00 37,32%

Communication 20 417,00 2,68%
Dépenses de fonctionnement 456 431,00 59,99%

Total 760 815,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (sollicité) 290 000,00 38,12%
Politique de la Ville (sollicité) 11 374,00 1,49%
Région IDF - Aide à la PAC 135 000,00 17,74%
CD 95 (sollicité) 24 667,00 3,24%
CA Roissy Pays de France 
(sollicité)

110 000,00 14,46%

Ville de Garges-lès-Gonesse 
(sollicité)

140 700,00 18,49%

Recettes propres 49 074,00 6,45%
Total 760 815,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046481 - THÉÂTRE DES QUARTIERS D'IVRY - CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL 
DU VAL-DE-MARNE - AVENANT A LA CONVENTION PAC

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

594 560,00 € HT 8,41 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE DES QUARTIERS D IVRY
Adresse administrative : 1  PLACE PIERRE GOSNAT

94200 IVRY-SUR-SEINE 
Statut Juridique : Société Anonyme Coopérative Ouvrière de Production
Représentant : Monsieur JEAN-PIERRE BARO, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 21 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Dirigé par Elisabeth Chailloux jusqu’en décembre 2018 et par Jean-Pierre Baro à compter de Janvier 
2019, Le Théâtre des Quartiers d'Ivry (TQI) est le Centre Dramatique National du Val-de-Marne installé 
depuis 2016 dans le bâtiment rénové de la Manufacture des œillets à Ivry-sur-Seine. Le Théâtre dispose 
désormais de plusieurs salles : La Fabrique, salle modulable de 397 places, le Lanterneau, salle de 90 
places, la salle de l’Atelier Théâtral, La Halle destinée à l’accueil du public, avec un bar, une librairie, un 
espace pour lectures et concerts. Le projet TQI s’organise autour de la création (résidence, production et 
exploitation de spectacles sur de longues durées), de l’atelier théâtral (école de spectateurs fréquentée 
par près de deux cents personnes/amateurs) et du Théâtre des Quartiers du Monde (échanges et 
rencontres artistiques entre la France et l’étranger). 
Le TQI est soutenu par la DRAC Ile-de-France, la Ville d'Ivry-sur-Seine et le Département du Val-de-
Marne.
2019 est la première année de direction du Théâtre des Quartiers d’Ivry par Jean-Pierre Baro. Le nouveau 
projet se met en place avec Dieudonné Niangouna comme artiste associé. Le TQI a accueilli 11 équipes 
pour des résidences de 8 à 18 jours. 3 d’entre elles ont bénéficié d’un apport en coproduction de 10 à 20 
000€ et les créations de Gaëtan Vassart et Richard Brunel ont fait l’objet de séries de 10 représentations. 
En 2020, le projet de la nouvelle direction se mettra pleinement en place avec 3 artistes en résidence 
longue : Adeline Olivier, auteure associée au Théâtre en 2020 qui travaillera avec Jacques Allaire, Charly 



Breton à l’automne et Pascal Kirch à l’automne également. Chaque artiste bénéficie d’une coproduction 
de 10 à 25 000€ et de 8 à 10 représentations. Le TQI produira également « Neige » la prochaine création 
de son directeur, Jean-Pierre Baro. Enfin, le TQI mènera de nombreuses actions culturelles notamment 
avec les lycées d’Ivry, Vitry et Choisy-le-Roi, et la Maison d’arrêt de Fresnes.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 594 560€ et correspond au montant du budget 
prévisionnel présenté par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant proposé et le 
montant sollicité (-20 000€).

Localisation géographique : 
 IVRY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidence 
création diffusion

415 500,00 67,61%

Dépenses d'action culturelle 82 500,00 13,42%
Dépenses de fonctionnement 116 560,00 18,97%

Total 614 560,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC (sollicité) 18 000,00 2,93%
Ministère de la Culture 
(acquis)

333 000,00 54,19%

Région IDF - Aide à la PAC 70 000,00 11,39%
TVA sur subvention -1 440,00 -0,23%
Recettes propres d'activité 195 000,00 31,73%

Total 614 560,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX045691 - CREATION THEATRALE AUDIOVISUELLE (AVENANT A LA CONVENTION 
PAC)

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture (n° 00001013)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les fabriques de 
culture

205 797,00 € HT 24,30 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : ASSOC CREATION THEATRE 
AUDIOVISUELLE

Adresse administrative : 4 RUE LEON BLUM
95400 VILLIERS-LE-BEL 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur PIERRE OBERTO, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Description : 
Fondée à l’origine par Agnès Desfosses, la direction de la compagnie ACTA a été transmise en 2014 à 
Laurent Dupont, co-directeur pendant quatre ans à ses côtés. Formé à la danse et à la voix, Laurent 
Dupont est un pionnier de l’art pour le jeune public et a cofondé le TAM Teatromusica, une compagnie 
italienne de théâtre musical expérimental. Il a signé la mise en scène d’une douzaine de pièces de théâtre 
musical. Depuis 2001 à Villiers-le-Bel, où elle dispose d’un lieu de travail équipé, la compagnie joue ses 
spectacles à l’échelle nationale et internationale et s’inscrit dans un réseau important européen de 
structures artistiques dédiées au très jeune public. Par ailleurs, depuis 2004, ACTA organise une biennale 
européenne dédiée au très jeune public : « Premières rencontres – éveil artistique, petite enfance et 
spectacle vivant ».
En 2019, ACTA a accueilli 21 équipes artistiques pour un total de 158 jours dans ses locaux de Villiers-le-
Bel dont 13 dans le cadre de Pépite, son dispositif d’accompagnement des compagnies souhaitant 
travailler avec le très jeune public. 4 compagnies (Cie Filalo, Cie BE, Cie d’à côté, Cie Piccoli Principi) ont 
bénéficié d’un soutien financier en plus de l’accompagnement par ACTA. L’activité de compagnie d’ACTA 
s’est également poursuivie avec la création d’A vos saveurs en janvier 2019. La compagnie a donné 71 
représentations de la création ou de spectacles du répertoire dont une moitié en Ile-de-France.
En 2020, ACTA travaillera à renforcer son dispositif d’accompagnement Pépite et à améliorer les 
conditions d’accueil dans ses locaux. ACTA organisera également en mars-avril 2020 une nouvelle édition 
du festival Premières Rencontres dans 15 communes du Val-d’Oise et de la Seine-et-Marne avec une 



dizaine compagnies. Le festival donnera lieu tant à des actions culturelles locales qu’à un forum européen 
sur le spectacle très jeune public. La compagnie prévoit enfin une nouvelle création à l’automne 2020 « 
Au-delà », réunissant danse et arts plastiques.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 205 797 € et correspond au montant du budget 
prévisionnel présenté par le bénéficiaire déduction faire de la différence entre le montant sollicité et le 
montant proposé (- 5000€).

Plan de financement prévisionnel du projet :

CHARGES € % PRODUITS € %

DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 119 228  56,56 % Drac Ile-de-France 

(acquis)
63 200  29,98 %

DEPENSES 
ARTISTIQUES : 
création/ diffusion

35 169  16,69 %
Ministère de la 
Culture    SDAT 
2020  (sollicité)

10 000  4,74 %

DEPENSES 
TECHNIQUES (à 
détailler)

3 600  1,71 % Région IDF - 
Fabrique 55 000  26,10 %

DEPENSES D’ACTION 
CULTURELLE (à 
détailler) : dépenses 
liées aux Festival 
PREMIERES 
RENCONTRES en Ile 
de France et Pépite a 
minima

52 800  25,04 % Conseil 
Départemental du 
Val d'Oise 
conventionnement 
20-22 (sollicité)

35 400  16,79 %

 

 

Commune de 
Villiers-le-bel 
conventionnement 
20-22 (acquis)

20 000  9,49 %

 
 

RECETTES 
PROPRES 
D'ACTIVITES

27 197  12,90 %

TOTAL DES CHARGES 210 797  100 % TOTAL DES 
PRODUITS 210 797  100 %

Localisation géographique : 
 VILLIERS-LE-BEL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX045764 - LE STUDIO THEATRE STAINS (AVENANT A LA CONVENTION PAC 
FABRIQUES)

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture (n° 00001013)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les fabriques de 
culture

716 151,00 € TTC 11,17 % 80 000,00 € 

Montant total de la subvention 80 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : STS LE STUDIO THEATRE STAINS
Adresse administrative : 19  RUE CARNOT

93240 STAINS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Sophie MINTZ, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Description : 
Le Studio Théâtre de Stains est tout à la fois une compagnie de création, fondée par la metteure en scène 
Marjorie Nakache à Stains où elle mène un important travail de terrain auprès de la population, en 
particulier les jeunes, en lien avec de nombreux partenaires locaux, dont les lycées professionnels (3000 
heures d’interventions par an auprès de tous les publics), et un lieu de création, de résidences et de 
diffusion, qui dispose d’une salle de spectacles équipée de 100 places, d’un studio de 75 m² et d’un studio 
d’enregistrement vidéo. Le Studio Théâtre de Stains, implanté depuis plus de 30 ans, représente un 
acteur culturel très important à l’échelle locale. La Ville en est le premier partenaire public financier et le 
soutient fortement. Il est également conventionné par la DRAC, la Région et le Département de la Seine-
Saint-Denis. 
La structure dispose d’un réseau élargi de lieux franciliens partenaires qui accueillent ses créations, 
notamment en grande couronne (78, 91, 95). Depuis quelques années et forte de son équipe permanente 
de 7 salariés, elle a structuré une véritable politique d’accueil en résidence d’équipes artistiques, 
principalement émergentes, issues du CFA Studio d’Asnières, des arts de la marionnette en partenariat 
avec le Mouffetard, ou encore du théâtre documentaire.

En 2019 l’offre artistique du Studio de Stains est venue s’étoffer avec des productions aux disciplines, aux 
esthétiques et aux enjeux artistiques plus variés exigeant une meilleure structuration du lieu et des 
équipes salariées. La structure travaille sur l’élargissement des réseaux et des partenaires pour rayonner 
davantage et solidifier son développement. Une réflexion est menée avec la ville et les tutelles pour 
envisager la création d’un 3e espace de répétition et diffusion qui permettrait notamment de faire croiser 



les processus de création avec les compagnies en résidence et de répondre aux demandes croissantes 
d’accueil des compagnies, en privilégiant les équipes émergentes. Par ailleurs, les Chantiers Créatifs, 
dispositifs de soutien aux artistes locaux émergents seront développés. Concernant la compagnie même, 
elle poursuit son travail de création en l’orientant vers des formes participatives en s’adressant aux publics 
éloignés, pour lesquels elle organise par ailleurs de nombreuses occasions de rencontre (lectures, 
ateliers, débats, expositions, projections…). 2 créations et 3 reprises de la compagnie sont prévues en 
2020, sous forme de série (entre 10 et 20 représentations par spectacle). 9 compagnies accueillies 
travailleront leurs nouveaux projets.  

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 716 151 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses TTC € % Recettes TTC € %
Dépenses de 
fonctionnement 498 820 69,65 % Région IDF - Fabrique 80 000 11,17 %

Dépenses artistiques 145 292 20,29 % DRAC IDF (sollicité) 111 500 15,57  %
Dépenses d’action 
culturelle 65 000 9,08 % Politique de la Ville – CUCS 

(sollicité) 49 500 6,91 %

Dépenses 
techniques 7 039 0,98 % Jeunesse et Sport (sollicité) 6 500 0,91 %

Education Nationale (sollicité) 11 500 1,61 %
Département 93 (sollicité) 90 000 12,57 %
Ville de Stains (acquise) 300 000 41.89 %
ASP (sollicité) 5 651 0,79 %
Recettes propres d'activité 61 500 8,59 %

TOTAL DEPENSES 716 151 100 % TOTAL RECETTES 716 151 100 %



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX045768 - LA LISIERE CHATEAU DE BRUYERES LE CHATEL (AVENANT A LA 
CONVENTION PAC FABRIQUES)

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture (n° 00001013)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les fabriques de 
culture

287 000,00 € TTC 17,42 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA LISIERE CHATEAU DE BRUYERES LE 

CHATEL
Adresse administrative : 2 RUE DE LA LIBERATION

91680 BRUYERES-LE-CHATEL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEAN-LUC LANGLAIS, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Description : 
La Lisière est un lieu de création pour les arts de la rue et les arts en espace public, situé au sein de 95 
hectares de forêt dans le domaine du château à Bruyères-le-Châtel, commune rurale de 3 400 habitants 
dans l'Essonne. La mairie de Bruyères-le-Châtel met à disposition de La Lisière un espace de 3 hectares 
constitué de plusieurs bâtiments, de 3000 m² de prairie pouvant accueillir des chapiteaux et servir 
d'espace de travail ou de représentation. Le cœur du projet de La Lisière est l'accueil de compagnies en 
résidence, construite sur mesure au plus près des besoins et projets des compagnies. Plusieurs 
compagnies peuvent être accueillies simultanément et des sorties de résidences sont organisées avec les 
équipes artistiques qui le souhaitent. La Lisière s'est adossée un collège de personnalités qualifiées 
(regroupant artistes, élus, acteurs sociaux, acteurs culturels, architectes, paysagistes...) pour 
accompagner la réflexion globale du projet. La Lisière est associée, dans un souci de complémentarité, 
au CNAREP Le Moulin Fondu (95) et ART'R (75) pour l'accueil en résidence partagée de compagnies. La 
Lisière porte depuis l'édition 2017 l'organisation du Festival de Jour // de Nuit, une vingtaine de 
spectacles, qui rayonne sur une douzaine de communes de l'Essonne. 
Situé dans un espace de nature et à proximité d'acteurs du domaine du numérique, des sciences et 
technologies, le projet de La Lisière a un volet axe arts/nature et arts/sciences en accueillant des 
compagnies qui croisent ses disciplines D'autres actions sont prévues en lien avec les équipes en 
résidences, écoles, centres de loisirs, associations, mais également des lycées.
La Lisière est soutenue par la DRAC Ile-de-France, le Conseil Départemental de l’Essonne et la Région 
Ile-de-France.



En 2020, La Lisière continue d’affirmer son rôle de pôle structurant pour les arts à destination de l’espace 
public. Elle poursuit les projets et partenariats amorcés en 2019 : résidence de la Ktha cie sur 2020/2021 
avec la Scène Nationale d’Evry, adhésion au Collectif pour la Culture en Essonne et à leur festival « LA 
science de l’Art », ou encore réflexion en cours avec les opérateurs du plus grand Data Center d’Europe 
qui va s’implanter à proximité. Cette année, la Lisière va accueillir 26 équipes en résidences, dont 4 sont 
émergentes pour un total de 225 jours d’occupation extérieure. Un programme pluriannuel de travaux est 
également en cours d’élaboration.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 287 000 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire, déduction faite des autres  subventions régionales

Localisation géographique : 
 BRUYERES-LE-CHATEL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses TTC € % Recettes TTC € %
Dépenses de 
fonctionnement

103 500
33,72

Région IDF PAC 50 000 16.28 %

Dépenses artistiques 178 500 58,14 Région IDF – autres dispositifs 10 000 3,26 %
Dépenses techniques 25 000 8,14 DRAC IDF (sollicité) 62 000 20,19 %

FDVA (sollicité) 6 000 1,95 %
CD91 (sollicité) 40 000 13,03 %
Commune de Bruyère-le-Châtel  
(sollicité)

5 000 1,63 %

Festival de jour/ de nuit 
(sollicité)

42 000 13,69 %

Commune d’Arpajon (acquis) 30 000 9,77 %
Commune de Saint-Michel-sur-
Orge (acquis)

10 000 3,26 %

CA de l’Etampois Sud-Essonne 
(sollicité)

10 000 3,26 %

Autres apports 27 000 8,79 %
Recettes propres d'activité 15 000 4,89 %

TOTAL DEPENSES 307 000 100 % TOTAL RECETTES 307 000 100 %



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX045770 - VERTICAL DETOUR - AVENANT PAC FABRIQUES (CP OCTOBRE 2019)

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture (n° 00001013)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les fabriques de 
culture

448 333,00 € HT 26,77 % 120 000,00 € 

Montant total de la subvention 120 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VERTICAL DETOUR
Adresse administrative : CENTRE DE READAPTATION

77170 COUBERT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur DOMINIQUE BAILLET, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Description : 
La compagnie Vertical Détour a été fondée en 2002 par l’auteur/ metteur-en-scène Frédéric Ferrer. Ses 
écritures contemporaines croisent théâtre et science. Parallèlement à ses créations diffusées au national 
et à l’international, la compagnie a dirigé un lieu de fabrique dans l’hôpital psychiatrique de Ville-Evrard de 
2005 à 2015. Depuis 2016, la compagnie a investi un nouveau lieu de fabrique dénommé le «Vaisseau» 
dans le Théâtre du centre de réadaptation à Coubert (77) et associe le chorégraphe Philippe Ménard (Cie 
PM). Elle y accueille des équipes artistiques en résidence associé au projet culturel de l’hôpital. 
Pour la prochaine année de conventionnement, le Vaisseau poursuivra l’accueil en résidence longue des 
compagnies Vertical Détour et PM avec le projet de création « OLYMPICORAMA » pour Vertical Détour et 
le projet de création « Hétérotopie » pour la Cie PM. Le Vaisseau accueillera également 5 à 7 équipes 
émergentes en résidence plus courte (2 semaines). Des nombreuses actions culturelles se poursuivront 
dans et hors-les-mur, (patients, équipe soignante, scolaires, périscolaires, associations, habitants), 
notamment dans les lycées, (Lycée agricole Bougainville à Brie Comte Robert et le Lycée Nino Ventura à 
Ozoir la Ferrière). Enfin la Cie Vertical Détour prévoit un week-end de diffusion en septembre 2020 afin de 
présenter les spectacles coproduits par le Vaisseau.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 



Le montant de la base subventionnable s’élève à 448 333 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire, déduction faite des autres subventions régionales.

Localisation géographique : 
 COUBERT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Dépenses HT € % RECETTES HT € %
Dépenses de fonctionnement 218 907 47,14% Région IDF PAC 120 000 25,84%

Dépenses artistiques 180 025 38,77% Région IDF – résidence d’auteur 6 000 1,29%
Dépenses d’action culturelle 33 911 7,30% Région IDF – aide au projet 

mutualisé
10 000 2,15%

Dépenses techniques 31 490 6,78% DRAC IDF  - conventionnement 
(acquis)

50 000 10,77%

DRAC IDF – aide à la résidence 
(sollicité)

12 000 2,58%

Ministère de l’Agriculture (sollicité) 10 000 2,15%
CD77 (acquis) 4 000 8,61%
Intercommunalité de la Brie des 
Rivières et des châteaux (sollicité)

1 000 0,22%

Recettes propres d'activité 251 333 54,12%
TOTAL DEPENSES 464 333 TOTAL RECETTES 464 333



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046010 - COMPAGNIE PUBLIC CHERI - AVENANT A LA CONVENTION PAC 
FABRIQUES

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture (n° 00001013)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les fabriques de 
culture

895 360,00 € HT 13,40 % 120 000,00 € 

Montant total de la subvention 120 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PUBLIC CHERI
Adresse administrative : 59 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE

93170 BAGNOLET 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur REGIS HEBETTE, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Description : 
Le Théâtre de l’Echangeur à Bagnolet est un lieu intermédiaire francilien majeur, dédié à la création 
contemporaine, créé et animé depuis 1997 par la Cie Public Chéri, dirigée par Régis Hébette. La 
compagnie y travaille ses créations et accueille des résidences d’artistes avec une programmation 
régulière, elle y développe aussi de nombreuses actions culturelles (scolaires et pratiques amateurs) dans 
et hors les murs. Elle soutient fortement la jeune création. Triplant son espace de travail et de diffusion en 
2017, le lieu a développé ses activités et présente des séries de représentations.

La reconduction des orientations du projet d’ensemble (accompagnement des équipes artistiques, 
résidences, diffusions, séries, pratique amateur, travail sur le territoire, développement des collaborations 
avec le milieu associatif et de la recherche, créations de la compagnie Public Chéri) demeure dépendante 
de la consolidation des moyens économiques, qui ont diminué ces dernières années. Le projet développé 
à partir des nouveaux locaux peut permettre de travailler des collaborations inédites entre acteurs 
artistiques, culturels et sociaux. 
« K ou le paradoxe de l’arpenteur », le nouveau projet artistique de Public Chéri, verra le jour en 2020, 
coproduit par le CDN du Limousin. Cette création et sa diffusion envisagée pourraient imposer un 
ralentissement sensible à la conduite du projet d’ensemble de la fabrique en 2020. 
7 accueils en résidences sont prévus sur des durées allant de 4 à 30 jours, suivis de séries de 
représentations. D’autres opérations seront accueillies ou organisées par la compagnie Public Chéri 
(festivals, tables rondes, concerts…). 
La mise en œuvre de 126 heures d’actions culturelles avec des collèges, l’intégration de lycées et 



collèges à un parcours du spectateur, 5 ateliers théâtres, et des accueils de pratiques amateurs marquent 
l’intérêt du lieu à s’impliquer auprès des publics. 
Les partenariats s’enrichissent, au niveau local et national, en développant notamment un important 
réseau relationnel avec le milieu de la recherche universitaire dans le but de croiser les problématiques de 
la création artistique et celles de la réflexion intellectuelle. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 895 960 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire diminué du montant de la demande d’aide à la création (15 000 €) et de la différence entre le 
montant demandé au titre de la PAC et le montant proposé par la Région. 

Localisation géographique : 
 BAGNOLET

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses HT € % Recettes HT € %
Dépenses de 
fonctionnement 725 776 77,96 % Région IDF - Fabrique 140 000 15,04 %

Dépenses artistiques 113 724 12,22 % Région IDF – Aide à la 
création (sollicité) 15 000 1,61 %

Dépenses d’action 
culturelle 81 960 8,80 % DRAC IDF (acquis) 200 000 21,48 %

Dépenses 
techniques 9 500 1,02 % DRAC IDF (sollicité) 30 000 3,22 %

Ministère de la Culture 
(sollicité) 22 000 2,36 %

Préfecture Politique de la 
Ville (sollicité) 11 000 1,18 %

Département 93 (sollicité) 147 000 15,79 %
Département 93 - Art 
culture au collège (acquis) 3 800 0,41 %

Ville de Bagnolet (acquis) 110 000 11,82 %
Ville de Bagnolet (sollicité) 35 000 3,76 %
Est Ensemble (sollicité) 7 000 0,75 %
ASP (acquis) 4 000 0,43 %
Recettes propres d'activité 141 000 15,15 %
Autres recettes 65 160 7 %

TOTAL DEPENSES 930 960 100 % TOTAL RECETTES 930 960 100 %



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046392 - THEATRE DU SOLEIL - AVENANT PAC FABRIQUES (CP OCTOBRE 2019)

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture (n° 00001013)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les fabriques de 
culture

4 788 781,00 € HT 2,09 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE DU SOLEIL
Adresse administrative : BOIS DE VINCENNES

75012 PARIS 12 
Statut Juridique : Société Anonyme Coopérative Ouvrière de Production
Représentant : Madame ARIANE MNOUCHKINE, Présidente Directrice Générale

PRESENTATION DU PROJET

 
Description : 
Le Théâtre du Soleil est une compagnie de théâtre fondée, sous forme de Scop, par Ariane Mnouchkine 
en 1964. La compagnie occupe, depuis les années 70, avec d'autres compagnies, plusieurs lieux à la 
Cartoucherie de Vincennes, mis à disposition par la Ville de Paris. Le Théâtre du Soleil privilégie le travail 
collectif et cherche un nouveau rapport avec le public. Attaché à la notion de « troupe de théâtre », il 
accueille un nombre important d’artistes à l’année et rayonne à l’international. La troupe a créé de 
nombreux spectacles : « Le songe d’une nuit d’été », « Les Clowns », « Dom Juan », « La nuit des rois », 
« Les atrides », « Le dernier Caravansérail », « Les naufragés du Fol Espoir », « Une chambre en Inde 
»…Le Théâtre du soleil bénéficie du soutien du Ministère de la culture, de la Ville de Paris et de la Région 
Ile-de-France. Le Théâtre du Soleil est un lieu de référence dans le paysage culturel français. Il rayonne 
au niveau régional, national et international. 

Pour la prochaine année de conventionnement, le projet du Théâtre du Soleil s’inscrit dans la continuité 
autour des projets de création de la Troupe et surtout de la poursuite du partage de l’outil et de 
l’accompagnement d’autres équipes artistiques. Ariane Mnouchkine créera un nouveau spectacle en 2020 
suite à son voyage au Japon (« Le Prince aux deux visages », titre provisoire). Le Théâtre du Soleil 
accueillera en résidence 12 équipes artistiques, dont des équipes émergentes (Théâtre des Evadés, la 
Cie du radis Couronné, etc.), avec plus de 100 représentations et  9 000 spectateurs par an. L’action 
culturelle se poursuivra avec des scolaires (écoles, collèges, lycées, universités)  et plus particulièrement 
avec le Lycée Saint-Laurent de Lagny sur Marne (77), le Lycée Léonard de Vinci à Levallois-Perret (92) et 
le Lycée Théophile Gautier à Paris. Enfin, le Théâtre du Soleil mène également un travail de transmission 
avec le projet « Ecole Nomade », liée à une volonté de transmission et de développement de sa 



pédagogie artistiques basée sur les principes de la création collective. L’Ecole Nomade réunira à 
Pondichéry en Inde vingt comédiens de la Troupe du Théâtre du Soleil et une centaine de participants.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 4 788 781 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire, déduction faite de la subvention d’investissement. 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

L’organisme ne récupère pas la TVA.
Exercice de référence : 2020

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

Fonctionnement de la 
fabrique        1 844 021   37,22% Ministère de la Culture – DGCA 

(acquis)    1 930 300   38,97%

Activité de production de 
l’équipe artistique de la 
fabrique

       2 900 859   58,56% -TVA sur subvention -        39 703   -0,80%

Activités d’accueil de la 
fabrique              76 956   1,55% Région IDF PAC        100 000   2,02%

Activité d’actions 
culturelles de la fabrique           131 945   2,66% -TVA sur subvention -          2 060   -0,04%

   
Ville de Paris (acquis)        321 808   6,50%

   

Autres subventions 
(investissement) (sollicité)        165 000   3,33%

   
Recettes propres d’activité          14 500   0,29%

   Activité de production de l’équipe 
artistique de la fabrique    2 381 615   48,08%

   
Activités d’accueil de la fabrique          21 520   0,43%

   Activités d’actions culturelles de 
la fabrique          60 800   1,23%

Total        4 953 781    Total    4 953 781    



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046529 - LA NEF - AVENANT A LA CONVENTION PAC

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture (n° 00001013)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les fabriques de 
culture

359 300,00 € HT 18,09 % 65 000,00 € 

Montant total de la subvention 65 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA NEF
Adresse administrative : 20 RUE ROUGET DE LISLE

93500 PANTIN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame AURIANNE ABECASSIS, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Description : 
Le lieu et compagnie « La Nef Manufacture d’utopies » a ouvert ses portes en 2007 à Pantin. Dirigé par  
Jean-Louis Heckel, il est dédié aux arts de la marionnette, théâtre d’objets et à l’écriture contemporaine. 
C’est aussi un lieu de transmission, formation et actions artistiques référencé par l’Etat  avec des 
créations participatives. La Nef est cofondatrice d’un réseau européen et international de marionnettes – 
RITMO / L’Académie nomade – et travaille en partenariat avec le Théâtre de la Girandole à Montreuil, le 
Théâtre de l’Atalante, la Maison des Métallos, la MGI, le Mouffetard ...et aussi à l’international.

La Nef met en place un plan de développement et de structuration de l’établissement pour les 3 années à 
venir, et réfléchit à de nouvelles offres en matière de formation professionnelle suite à la récente réforme. 
La pérennisation d’un poste de chargé des actions culturelles va permettre de développer les actions 
culturelles et pédagogiques sur le territoire, ce qui demandera de trouver des financements 
complémentaires après septembre 2020. 
La fabrique est dans une dynamique de développement de ses collaborations avec d’autres acteurs du 
secteur de la marionnette et de la culture, via les réseaux, notamment Actes If pour l’Île-de-France et 
RITMO pour l’Europe. 
A partir de cette saison, La Nef souhaite augmenter le temps des résidences des compagnies accueillies, 
permettant aussi de mieux accompagner les compagnies émergentes. 8 compagnies seront accueillies en 
résidence, en marionnette, théâtre et arts visuels. Un compagnonnage de 3 ans avec Alexandra Shiva-
Melis et sa compagnie It’s Tÿ Time a commencé en 2019. L’équipe dirigeant la fabrique présentera 3 
créations et une reprise.
Différents temps d’ouverture au public seront organisés, sur des présentations artistiques et de 



sensibilisation aux formations proposées. 
Par ailleurs, des travaux de rénovation sont nécessaires, mais en attente de moyens financiers.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 359 300 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire diminué du montant des demandes d’aide à la création, à l’EAC et à l’équipement culturel 
numérique (8 000 €, 24 000 € et 7 000 €). 

Localisation géographique : 
 PANTIN

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses HT € % Recettes HT € %
Dépenses de 
fonctionnement 311 030 78,09 % Région IDF - Fabrique 65 000 16,32 %

Dépenses artistiques 54 900 13,78 % Région IDF – équipement 
cult. numérique (acquis) 7 000 1,76 %

Dépenses d’action 
culturelle 14 500 3,64 % Région IDF – Aide EAC 

(sollicité) 24 000 6,03 %

Dépenses 
techniques 17 870 4,49 % Région IDF – Aide création 

(sollicité) 8 000 2,01 %

DRAC IDF (sollicité) 101 000 25,36 %
Ministère de la Culture – 
aide à la reprise (acquis) 10 000 2,51 %

Département 93 (sollicité) 60 000 15,06 %
Ville de Pantin (sollicité) 37 200 9,34 %
Ville de Prés Saint-Gervais 
(sollicité) 3 000 0,75 %

Est Ensemble (sollicité) 3 000 0,75 %
ASP 4 000 1,00 %
Spedidam 2 000 0,50 %
Mécénat, fondation 12 500 3,14 %
Recettes propres d'activité 60 100 15,09 %
Autres recettes 1 500 0,38 %

TOTAL DEPENSES 398 300 100 % TOTAL RECETTES 398 300 100 %



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° EX046577 - LA VILLA MAIS D'ICI - AVENANT A LA CONVENTION PAC

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture (n° 00001013)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les fabriques de 
culture

279 300,00 € HT 17,90 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA VILLA MAIS D'ICI
Adresse administrative : 77 RUE DES CITES

93300 AUBERVILLIERS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur NICOLAS VUILLIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Situé dans le quartier Villette – Quatre chemins à Aubervilliers, la Villa Mais d’Ici est un lieu de fabrique de 
3200 m² partagé entre une quarantaine d’équipes artistiques de tous champs artistiques, notamment des 
arts de la rue, résidentes permanentes. Elles y disposent de bureaux, lieu de stockage, ateliers et 
espaces de répétition, et accueillent, en fonction des disponibilités des espaces de répétition, des équipes 
artistiques extérieures pour des résidences courtes dites temporaires. D’importants travaux entamés en 
2015 ont permis, avec l’aide de la Région notamment, d’améliorer sensiblement le confort et l’utilisation 
des locaux. La fabrique est également ouverte au public à travers des projets d’action artistique et 
culturelle menés avec les habitants et notamment les jeunes (Les Ateliers du mercredi), en partenariat 
avec de nombreuses structures locales, ou bien lors d’évènements ponctuels. La Villa entretient des 
relations croissantes avec plusieurs lycées. Le développement des activités de la fabrique s’appuie sur 
une équipe permanente très restreinte entourée d’une équipe bénévole reposant sur les artistes résidents 
impliqués dans la gestion collective de la structure par le biais de commissions.
L'association est soutenue par le Département de la Seine-Saint-Denis, la Ville d'Aubervilliers, l’Etat au 
titre du contrat de ville et la Région Ile-de-France.

A partir de 2020, La Villa Mais d’Ici va affirmer son accompagnement aux équipes artistiques en 
s’investissant sur de la co-production (nouvelle création des Petits Zefs) et sur un projet territorial 
associant trois structures culturelles implantées sur des quartiers définis comme prioritaires par la 
politique de la ville. La Villa souhaite faire bénéficier de son accompagnement 45 structures artistiques en 
une centaine d’accueil. Elle proposera entre 5 et 6 ouvertures publiques à l’année afin de présenter des 
étapes de travail et autres événements initiés par des résidents accompagnés. Les habitants 
d’Aubervilliers seront invités à une dizaine de sorties de résidences, des ateliers seront proposés aux 



lycéens, collégiens et habitants des communes voisines. La Villa Mais d’Ici se maintient dans une 
dynamique de partenariats, notamment avec l’Académie Fratellini, la Maison des Jonglages, la fédération 
des Arts de la rue et le réseau Actes If.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 279 300 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire. 

Localisation géographique : 
 AUBERVILLIERS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses HT € % Recettes HT € %
Dépenses de 
fonctionnement 257 700 92,27 % Région IDF - Fabrique 50 000 17,90 %

Dépenses artistiques 6 000 2,15 % Département 93 (acquis) 20 000 7,16 %
Dépenses d’action 
culturelle 8 000 2,86 % Préfecture 93 – Contrat de 

ville (sollicité) 12 000 4,30 %

Dépenses 
techniques 7 600 2,72 % Ville d’Aubervilliers 

(sollicité) 12 500 4,48 %

Office public de l’habitat 
(sollicité) 5 800 2,08 %

Recettes propres d'activité 179 000 64,09 %
TOTAL DEPENSES 279 300 100 % TOTAL RECETTES 279 300 100 %



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-420

DOSSIER N° 19009662 - NIL ADMIRARI - AVENANT PAC (CP OCTOBRE 2019)

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture (n° 00001013)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les fabriques de 
culture

385 608,00 € HT 25,93 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : NIL ADMIRARI
Adresse administrative : 53 RUE D' EPLUCHES

95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame GU ANT MARIE-CHRISTINE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Description : 
Situé à Saint-Ouen-L’aumône sur un terrain appartenant à l’agglomération de Cergy-Pontoise, Nil 
Obstrat/Nil Admirari est un lieu de fabrique historique des arts de la rue et du cirque en Ile-de-France. De 
par sa surface (3800 m²) et ses espaces (hauteurs sous plafond, ateliers de construction et studios de 
répétition, espaces de stockage, parkings de transit, hébergements…), c’est un lieu précieux pour les 
artistes qui y bénéficient aussi de la compétence d’ingénierie structurelle, scénique et architecturale 
détenue par son directeur, Serge Calvier. Une cinquantaine d’équipes artistiques sont accueillies en 
résidences de répétition ou de fabrication. Des ateliers de pratiques artistiques sont ouverts au public, 
notamment lycéens. Depuis 2016, grâce au soutien de la Région et de l’Etat, l’association a engagé 
d’importants travaux de chauffage, d’isolation et de mise aux normes électriques qui ont permis de 
développer l’utilisation du site, notamment l’hiver. Nil Admirari est aussi un opérateur de diffusion dans 
l’espace public et d’actions territoriales dans le Val d’Oise, en partenariat avec les collectivités locales. 
Nil Admirari est soutenu par la DRAC, le CGET, la Région, le Département du Val d’Oise et la 
Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise.
En 2019, Nil Admirari accompagne une cinquantaine d’équipes artistiques dont une moitié d’émergentes. 
Les équipes sont accueillies dans les locaux de Nil Admirari et ont accès à ses moyens de production. 
L’accompagnement est à la fois technique, artistique et administratif. Nil Admirari peut aussi apporter un 
soutien financier en coproduction pouvant aller jusqu’à 10 000€. Nil Admirari soutient également la 
diffusion des équipes soit par des ouvertures au public du lieu, soit par son travail auprès des collectivités 
locales de son territoire. Il a ainsi collaboré avec le Conseil Départemental du Val-d’Oise pour proposer 11 
représentations sur 3 communes lors de Fête en Seine.
En 2020, Nil Admirari poursuivra son travail d’accompagnement des équipes de cirque et d’arts de la rue. 



Il renouvellera notamment son budget de coproduction à hauteur de 30 000€. Des investissements sont 
prévus pour maintenir la qualité de l’accueil en résidence. Les collaborations avec les collectivités 
territoriales seront renouvelées, notamment pour une 5ème édition de la Rue aux enfants, ensemble 
d’actions culturelles menées dans 4 quartiers politique de la ville de l’agglomération de Cergy-Pontoise. 
Le travail mené avec le lycée professionnel et technique du Château d’Epluches à Saint-Ouen-l’Aumône 
se poursuivra également.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 385 608€ et correspond au montant du budget 
prévisionnel présenté par le bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 SAINT-OUEN-L'AUMONE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Plan de financement prévisionnel présenté par le bénéficiaire

CHARGES € % PRODUITS € %

Dépenses de fonctionnement 308 608  80,03
%

DRAC IDF (acquis) 120 000  31,12
%

Dépenses artistiques 50 000  12,97
%

Région IDF - Fabrique 100 000  25,93
%

Dépenses techniques 2 000  0,52% CD 95 (sollicité) 15 000  3,89%

Dépenses d'action culturelle 25 000  6,48% CA Cergy-Pontoise (sollicité) 60 000  15,56
%

   FONJEP, FONPEPS 7 108  1,84%

  
 Recettes propres d'activité 83 500  21,65

%
TOTAL DES CHARGES 385 608   TOTAL DES PRODUITS 385 608   
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AVENANT A LA CONVENTION
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET AMK

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

La Région d'Ile-de-France représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE agissant en 
vertu de la délibération n° CP 2019-420 du 17 octobre 2019
ci-après dénommée la “ Région ”
d'une part,

et

la structure dénommée : AMK AEROSTAT MARIONNETTES KIOSQUE
adresse du siège social: 1 RUE VOLANT 92000 NANTERRE
représenté par : 
Titre : 
en vertu de
ci-après dénommée “ le bénéficiaire ”

Après avoir rappelé ce qui suit : 

En vertu de la délibération n° CP 2018-480 du 17 octobre 2018, une subvention d’un montant 
maximum de 35 000 €  a été attribuée à AMK dans le cadre de l’avenant 1 de la convention au titre de 
l’Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes.

A la suite d’une erreur matérielle intervenue dans la fiche projet n° EX038807, le plan de financement, 
la base subventionnable et le taux d’intervention sont modifiés. Le montant maximum de la subvention 
demeure inchangé.

ARTICLE 1 : Objet du présent avenant

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

« ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
La Région Île-de-France a décidé de soutenir AMK pour la réalisation du projet de permanence 
artistique et culturelle tel que proposé dans la fiche projet n°EX038807.
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 22,14  % de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 158 054 €, soit un montant maximum 
de subvention de 35 000 €.

ARTICLE 2 : Modification de l’annexe à la convention

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

« Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable s’élève à 158 054 € et correspond au montant du budget du projet. »



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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

158 054,00 € HT 22,14 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

Le plan de financement est remplacé par le tableau suivant :

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création 
/ diffusion

32 787,00 20,74%

Dépenses d'action 
culturelle

25 582,00 16,19%

Autres dépenses 99 685,00 63,07%
Total 158 054,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Drac Ile-de-France (acquis) 50 000,00 31,63%
Région Ile-de-France 35 000,00 22,14%
Commune de Paris (sollicité) 6 000,00 3,80%
Sociétés civiles 4 000,00 2,53%
Recettes propres d'activité 63 054,00 39,89%

Total 158 054,00 100,00
%

ARTICLE 3 : DATE D’EFFET DE L’AVENANT

Le présent avenant prend effet dès sa notification au titulaire.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

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

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 

Le .........

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

Le.........

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



Commissions permanentes du 17 octobre 2018 et du 17 octobre 2019

DOSSIER N° EX038807 - AMK / AEROSTAT MARIONNETTES KIOSQUE - AVENANT  PAC

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

158 054,00 € HT 22,14 % 35 000,00 €

Montant total de la subvention 35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AEROSTAT MARIONNETTES 

KIOSQUE
Adresse administrative : 1 RUE VOLANT

92000 NANTERRE 
Statut Juridique : Association
Représentant : Madame CECILE FRAYSSE

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

Description 

Issue des arts de la marionnette et du théâtre contemporain, la Compagnie AMK est dirigée par Cécile 
Fraysse, artiste marionnettiste et plasticienne, la compagnie AMK fait une place de plus en plus 
importante à l’expérimentation dans ses spectacles. Depuis 2007, la compagnie collabore étroitement 
avec Alexandre Lévy, et Agnès Oudot, comédienne et marionnettiste, de même que plus récemment,  
le musicien Boris Kohlmayer. Après avoir majoritairement travaillé en direction des adultes, la 
compagnie s’adresse désormais au jeune public voire au très jeune public, ainsi qu’aux adultes 
encadrant. En 2015, la compagnie s’est implantée à Nanterre où elle loue une ancienne maison de 
maraîchers renommée la Maison à Nanterre dans le centre historique et propose des espaces de 
travail à d’autres artistes du territoire et des ateliers parents/enfants. 

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

La compagnie AMK sera en résidence à la Maison à Nanterre fin 2019 afin de créer en collaboration 
avec Philippe Dorin son nouveau spectacle « Carotte » conçu pour un public lycéen. Le succès de 
son spectacle « Cactus » crée en 2017 et diffusé tout au long de la saison 2018/2019 a permis 
d’ouvrir des perspectives pour la compagnie. Ainsi elle souhaite adapter ce spectacle en y incorporant 
du kamishibai (forme hybride japonaise entre la bande dessiné et l’art de la scène). Cette adaptation 
sera créée lors d’une résidence à la Villa Kujoyama à Tokyo à partir de juillet 2019. La compagnie 
organisera également des actions culturelles autour de « Cactus », notamment au Lycée Paul Robert 
des Lilas. Des perspectives de résidences au théâtre Dunois et au théâtre du garde-chasse sont 
également à l’étude pour la compagnie.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable est de 158 054€ et correspond au budget prévisionnel du 
projet.

Localisation géographique : 
 HAUTS DE SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création / diffusion 32 787,00 20,74%
Dépenses d'action culturelle 25 582,00 16,19%
Autres dépenses 99 685,00 63,07%

Total 158 054,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Drac Ile-de-France 
(acquis)

50 000,00 31,63%

Région Ile-de-France 35 000,00 22,14%
Commune de Paris 
(sollicité)

6 000,00 3,80%

Sociétés civiles 4 000,00 2,53%
Recettes propres 
d'activité

63 054,00 39,89%

Total 158 054,00 100,00%
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AVENANT A LA CONVENTION
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LES MISTONS

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

La Région d'Ile-de-France représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE agissant en 
vertu des délibérations N° CP2017-600 du 22 novembre 2017 et N° CP2019-420 du 17 octobre 2019
ci-après dénommée la “ Région ”
d'une part,

et

Le bénéficiaire dénommé : COMPAGNIE LES MISTONS
dont le statut juridique est : Association loi 1901 et assimilées (fondations, ONG …)  
N° SIRET :39244617500029 
dont le siège social est situé au :100 RUE JULIETTE SAVAR MJC MONT MESLY 94000 CRETEIL
ayant pour représentant :Monsieur Frédéric Poisson, Président  
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

Après avoir rappelé ce qui suit : 

En vertu de la délibération N° CP2017-600 du 22 novembre 2017, une subvention d’un montant 
maximum de 10 000  €  a été attribuée à la Cie des Mistons au titre d’une convention de deux ans 
(référence dossier n°17008837). 

Cette subvention est devenue caduque au 22 novembre 2018, cependant dans la mesure où la 
structure a envoyé la demande de versement dans les délais impartis et s’agissant d’une erreur 
interne à l’administration régionale et pour faire suite à l’avis favorable du Médiateur, le 5 juin 2019, il 
est proposé le vote d’une nouvelle affectation de 10 000 € afin d’honorer l’engagement régional vis-à-
vis de l’Association Les Mistons. 

ARTICLE 1 : Objet du présent avenant

L’article 8 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les pièces contractuelles comprennent le 
présent avenant et l’annexe dénommée « fiche projet » adoptée par délibération N° CP2019-420 du 
17 octobre 2019 ».

ARTICLE 2 : DATE D’EFFET DE L’AVENANT

Le présent avenant prend effet dès sa notification au titulaire.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

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

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 

Le .........

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

Le.........

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



Commissions N° CP2017-600 du 22 novembre 2017 et N° CP2019-420 du 17 octobre 2019

FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17008837

Objet : COMPAGNIE LES MISTONS - RECONDUCTION 2 ANS PAC - NOVEMBRE 2017
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention maximum

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

68 407,00 € 14,62 % 10 000,00 € 

Montant Total de la subvention 10 000,00 €

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

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPAGNIE LES MISTONS
Adresse administrative : 100 RUE JULIETTE SAVAR

94000 CRETEIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Frédéric Poisson, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 22 novembre 2017 - 22 novembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Présentation du bénéficiaire

Après une formation de comédienne, Marie Dupleix fonde, en 1992, la compagnie de théâtre Les 
Mistons (en hommage à François Truffaut). La compagnie a créé une vingtaine de spectacles, 
adaptant des textes contemporains et classiques : « Strindbergman » en 2009 ou « Lettres de 
l’intérieur » adapté du roman de Johan Mardsen en 2012.
La compagnie s’est par ailleurs lancé depuis 2011 dans un projet de création de très petites formes à 
destination de la toute petite enfance « Les journées de Lili », composé d’épisodes de 15 minutes sur 
des thèmes du quotidien : « Mange-moi » et « Oh pot ! », « Miss Cuillère », « Beau Pot », « Doli et 
Prane », « Non ! attention danger ! ». 
Depuis 1999, la compagnie organise des manifestations pour la ville de Créteil. Elle fait participer la 
population à la préparation de ces événements notamment par le biais d’ateliers ouverts à tous, 
encadrés par des professionnels. D’autre part, la compagnie met en place de nombreuses actions de 
formation en direction des amateurs et des ateliers auprès des scolaires.
Implantée à Créteil, la compagnie y bénéficie de temps de résidences au centre culturel Madeleine 
Reberioux et mène sur ce territoire de nombreux ateliers et projets avec les habitants. 

La compagnie est soutenue par la Ville de Créteil et la Région Ile-de-France. Il a été voté en 
novembre 2016, la sortie dégressive sur trois ans (2016 : 15 000 €, 2017 : 10 000 € et 2018 : 5 000 €) 
de la compagnie du dispositif de permanence artistique et culturelle.

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



Projet artistique

Sur la prochaine période de conventionnement, la compagnie les mistons, finalisera la création du 
spectacle « Un peu de respect je suis ta mère », une pièce pour 6 interprètes adaptée du roman 
d’Hernàn Casciari dont une version courte a été présentée en juin 2017 dans le cadre du festival 
Mises en Capsules à Paris. Elle sera à cette occasion accueillie en résidence au Centre Culturel 
Reberioux et à la Maison des arts de Créteil. La compagnie souhaite par ailleurs continuer de diffuser 
« Lettres de l’intérieur ». Elle pourrait être présente au festival d’Avignon Off 2018. 

Projet pour les publics et le territoire

En lien avec la création de « Un peu de respect je suis ta mère », à Créteil, la compagnie les mistons 
proposera des rencontres, répétitions publiques et ateliers de pratiques notamment auprès de lycéens 
de la ville. Elle mène par ailleurs des ateliers réguliers et/ou des stages tout au long de l’année avec 
des collégiens en lien avec l’Opéra de Paris et le centre culturel Reberioux, et avec des amateurs en 
lien avec des associations (MJC village, Association loisirs AGF Paris, …)
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire 
de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable s’élève à 68407 € et correspond au montant du budget du projet, déduction 
faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et le montant proposé. (-25000€)

Localisation géographique : 
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de 
création / diffusion

78 919,00 84,49%

Dépenses d'action 
culturelle

9 960,00 10,66%

Autres dépenses 4 528,00 4,85%
Total 93 407,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France - 
PAC (sollicité)

35 000,00 37,47%

Département Val de 
Marne ( sollicité)

5 000,00 5,35%

Commune Créteil (acquis) 3 000,00 3,21%
Recettes propres d'activité 50 407,00 53,96%

Total 93 407,00 100,00
%
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