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EXPOSÉ DES MOTIFS

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

- d’attribuer 52 subventions pour un montant total de 784 750 € d’autorisations d’engagement
prélevées sur le chapitre 933 « Culture, Sports et  Loisirs » :  Code fonctionnel 312 « activités
culturelles et artistiques», Programme HP 312-005 (131005) « aide à la création et à la diffusion
des arts de la scène et de la rue», action 13100501 « Soutien au spectacle vivant », au titre des
dispositifs de soutien suivants :

-  Aide au projet  mutualisé  pour  les territoires ruraux et  périurbains (1 dossier  pour  un
montant total de 10 000 €),

-  Aide à la  diffusion spécifique pour les bénéficiaires des Parcours d’accompagnement
ARCADI IDF (12 dossiers pour un montant total de 142 750 €),

- Aide à la création  au titre des crédits de fonctionnement (39 dossiers pour un montant
total de 632 000 €).

-  de  corriger  l’erreur  matérielle  intervenue  sur  le  dossier  n°  EX034172  (association
TECHNOPOL -  TECHNO  PARADE  –  projet :  PARIS  ELECTRONIC  WEEK)  par  délibération
n°CP2018-199  du  30  mai  2018  et  d’adopter  un  avenant  à  la  convention  modifiant  la  base
subventionnable  et  le  taux  d’intervention  régional.  La  base  subventionnable  et  le  taux  sont
modifiés comme suit  :  base subventionnable 466 446,00 € HT, taux 8,58 % pour un montant
maximum de subvention de 40 000,00 €.

Ces opérations relèvent de la politique régionale du spectacle vivant inclusive sur tout le territoire
francilien votée par délibérations : 

- n°CR2017-52 modifiée par délibération CR2019-040 du 19 septembre 2019,
- n°CP 2019-234 du 22 mai 2019 relative à l’adoption de l’aide à la diffusion spécifique.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

2019-10-04 17:18:57 
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 17 OCTOBRE 2019

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

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

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

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

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à l’adoption de la Charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité, modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017
et par délibération n°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 CR 2019-040 du 19
septembre 2019 ;

VU la délibération n° CP 2018-199 du 30 mai 2018 relative à l’attribution de la subvention en
faveur de l’association TECHNOPOL - TECHNO PARADE – projet : PARIS ELECTRONIC WEEK
n° EX034172 ;

VU la délibération n° CP2018-456 du 17 octobre 2018 relative à l’adoption de la convention type
de soutien à la création au titre des crédits de fonctionnement ;

VU la délibération n° CP 2019-091 du 19 mars 2019 relative à l’adoption de la convention type de
de soutien au projet mutualisé pour les territoires ruraux et périurbains ;

VU la délibération n° CP2019-234 du 22 mai 2019 relative à l’adoption de l’aide à la diffusion
spécifique pour les bénéficiaires des Parcours d’accompagnement ARCADI IDF ;

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 ;

2019-10-04 17:18:57 
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VU le rapport n° CP 2019-425 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1

Décide de participer au titre des dispositifs de soutien à la diffusion spécifique pour les
bénéficiaires des Parcours d’accompagnement ARCADI IDF, de soutien à la création au titre des
crédits  de  fonctionnement  et  de  soutien  au  projet  mutualisé  pour  les  territoires  ruraux  et
périurbains, au financement des projets détaillés dans les fiches projets figurant en annexe 1 de la
présente  délibération,  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  maximum  prévisionnel  
de 784 750 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention type  adoptée par délibérations  CP2018-456 du 17 octobre 2018,  CP2019-091 du 19
mars 2019 et CP2019-234 du 22 mai 2019,  et autorise la Présidente du Conseil Régional à les
signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de  784 750  €,  disponible  sur  le
chapitre 933 « Culture, sport et loisirs » - code fonctionnel 312 « activités artistiques et culturelles »
programme HP 312-005 « aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue »,
action 13100501 « soutien au spectacle vivant » du budget 2019.

Article 2

Modifie  la  base  subventionnable  et  le  taux  d'intervention  de  la  subvention  accordée  à
l’association TECHNOPOL -  TECHNO PARADE (aide n°  EX034172), votée par la délibération
n°CP2018-199 du 30 mai 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 466 446,00 € HT et le taux
d'intervention est de 8,58 %. Le montant de la subvention qui est de 40 000,00 € reste inchangé.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature  de  l’avenant  n°1  à  la
convention figurant en annexe 3 de la présente délibération, et autorise la Présidente du Conseil
Régional à le signer.  

Article 3

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles 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.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

2019-10-04 17:18:57 
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION

2019-10-04 17:18:57 
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : FICHES PROJETS

2019-10-04 17:18:57 
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DOSSIER N° EX045352 - FEDERATION DEPARTEMENTALE DES FOYERS RURAUX DE SEINE-ET-
MARNE - PROJET : Contes en Maisons

Dispositif : Aide au projet mutualisé pour les territoires ruraux et périurbains (n° 00001006)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 modifiée par la délibération CR2019-040 du 19/09/19
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide au projet mutualisé pour les 
territoires ruraux et périurbains 36 000,00 € TTC 27,78 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FEDERATION DEPARTEMENTALE 

FOYERS RURAUX
Adresse administrative : 4 RUE DU PONT PAILLARD

77115 BLANDY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur AURELIEN BOUTET, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 mai 2019 - 17 octobre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : PRISE EN COMPTE DES DEPENSES D'ORGANISATION DE LA 
MANIFESTATION A COMPTER DU DEPOT DE LA DEMANDE

Description : 
La manifestation est née en 2013 et se déroule principalement dans des communes rurales et 
périurbaines de Seine et Marne, à domicile, autour du conte, en mêlant conteurs amateurs et conteurs 
professionnels. Les Conteurs en Herbe, collectif de conteurs amateurs, formés dans le cadre du cycle de 
formation proposé par la FDFR 77 assurent les premières partie des contées. L’entrée est libre. Le festival 
est porté par un collectif composé de bénévoles et salariés de la FDFR77, d'hôtes, de conteursamateurs 
et professionnels. La direction artistique est assurée par Emmanuelle Fontana. 
En 2019, 26 contées ont été programmées dans 23 communes du département, essentiellement rurales. 
27 conteurs professionnels venus de France et de Belgique accompagnés pour certains-es de musiciens, 
une conférence-contée, et 4 contées OFF.  Le festival a accueilli plus de 1000 spectateurs.  
Pour l'édition 2020, le festival devrait toucher 24 communes dont 19 communes rurales de moins de 10 
000 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.

Localisation géographique : 
 BLANDY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES ARTISTIQUES 22 000,00 61,11%
DEPENSES TECHNIQUES 1 500,00 4,17%
COMMUNICATION 5 500,00 15,28%
COUTS DE STRUCTURE 
LIMITES A 20%

7 000,00 19,44%

Total 36 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

AIDE SPECTACLE VIVANT 
REGION IDF

10 000,00 27,78%

DEPARTEMENT 77 
SOLLICITE

2 000,00 5,56%

ETAT DRAC SOLLICITE 10 000,00 27,78%
BILLETERIE 12 000,00 33,33%
EPCI BRIE DES 2 RIVIERES 
SOLLICITE

2 000,00 5,56%

Total 36 000,00 100,00%
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DOSSIER N° EX044211 - ESTRARRE - PROJET DE CREATION : Macbeth

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 modifiée par la délibération CR2019-040 du 19/09/19
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

114 200,00 € TTC 10,51 % 12 000,00 € 

Montant total de la subvention 12 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ESTRARRE
Adresse administrative : 16 RUE GEORGETTE AGUTTE

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur OLIVIER ROBERT DE MASSY, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 février 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande

Description : 
Créé en 2002 par Julien Kosellek, l’ensemble théâtre estrarre a créé depuis une vingtaine de spectacles. 
Il s’est structuré plus récemment avec le soutien de la Loge et développe une implantation dans le Val-de-
Marne avec l’ECAM au Kremlin-Bicêtre, le Théâtre de la Grange Dimière à Fresnes et le Théâtre de 
Rungis. L’ensemble estrarre a notamment créé « Le Dragon d’Or » (2017, 15 rep.) et « Kohlhaas » (2016, 
60 rep).
Pour sa prochaine création, Julien Kosellek souhaite proposer une réinterprétation de « Macbeth » de 
William Shakespeare. Pour cela, il va travailler avec 5 comédiennes, musiciennes et chanteuses, pour 
s’approprier, décortiquer et transformer le texte original. La distribution entièrement féminine permettra 
aux comédiennes de s’emparer rôles dont les femmes sont écartées par le théâtre classique. La musique 
tiendra une place très importante dans la création, les comédiennes chantant et jouant sur scène. Elles 
formeront un chœur, le chœur des sorcières, ce qui leur donnera tous les droits pour être à la fois 
narratrices, interprètes et paysages du récit de Macbeth.
L’ensemble estrarre sera en résidence au Théâtre de Rungis, à l’Etoile du Nord, à la Grange Dimière, au 
Carré Sam à Boulogne-sur-Mer et à l’ECAM où aura lieu la création en novembre 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 114 200€ et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé par le bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 LE KREMLIN-BICETRE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges artistiques 65 826,00 57,64%
Charges techniques 31 256,00 27,37%
Communication 9 505,00 8,32%
Coûts de structure 7 613,00 6,67%

Total 114 200,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (sollicité) 15 000,00 13,13%
Région IDF - Aide à la 
création

12 000,00 10,51%

CD 94 (sollicité) 3 000,00 2,63%
Ville de Paris (sollicité) 6 000,00 5,25%
Autres financements 18 600,00 16,29%
Recettes propres 59 600,00 52,19%

Total 114 200,00 100,00%
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DOSSIER N° EX044283 - SENS DESSUS DESSOUS - PROJET DE CREATION : La mélodie d'ici et là

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 modifiée par la délibération CR2019-040 du 19/09/19
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

79 381,00 € TTC 15,12 % 12 000,00 € 

Montant total de la subvention 12 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SENS DESSUS DESSOUS
Adresse administrative : 171B RUE CHAMPIONNET

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame MOLIA GHIDONE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 9 février 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande

Description : 
Jive Faury est un circassien formé au Lido à Toulouse. Il a d’abord travaillé avec des équipes artistiques 
non-circassiennes comme la cie Jérôme Thomas ou l’Ensemble FA7, avant de créer en 2009 la Cie Sens 
Dessus Dessous. Il a porté depuis 3 créations personnelles dont « Linéa » (2011, 280 rep. notamment à 
l’étranger) et « (Dis)-cordes » (2015, 7 artistes au plateau, 33 rep). 
Pour sa nouvelle création de « La Mélodie d’ici et là », Jive Faury s’associe à Aurélie Galibourg (cie 
Désuète, marionnettes). Ce spectacle poursuit son travail de recherche sur la relation corps-objet tout en 
y ajoutant une dimension numérique via un dispositif vidéo spécifique. 
Le spectacle met en scène la rencontre amoureuse entre deux personnages interprétés par Jive Faury et 
Aurélie Galibourg. Ces deux personnages interagiront avec les objets pour exprimer leurs sentiments et 
échanger entre eux. Un dispositif vidéo sera spécialement développé pour le spectacle en s’inspirant de 
l’univers de Magritte. Les projections sur les objets viendront modifier la perception qu’en auront les 
spectateurs, créant des illusions et ouvrant de nouvelles interprétations.
La Cie Sens Dessus Dessous sera en résidence à la salle Jacques-Brel à Romainville, au Théâtre 
Antoine Vitez à Vitry, à 36 du mois et au Théâtre de Rungis. La création aura lieu le 4 novembre 2019 à 
Homécourt (54). 
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 79 381€ et correspond au montant du budget 
prévisionnel 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 : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges artistiques 36 663,00 46,19%
Charges techniques 23 805,00 29,99%
Communication 6 220,00 7,84%
Coûts de structure 12 693,00 15,99%

Total 79 381,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DGCA (sollicité) 10 000,00 12,60%
DRAC IDF (sollicité) 12 000,00 15,12%
Région IDF - Aide à la 
création

12 000,00 15,12%

CD 94 (sollicité) 10 000,00 12,60%
SPEDIDAM 7 000,00 8,82%
Recettes propres 28 381,00 35,75%

Total 79 381,00 100,00%
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DOSSIER N° EX044286 - COLLECTIF SAUF LE DIMANCHE - PROJET DE CREATION : Ma Prof

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 modifiée par la délibération CR2019-040 du 19/09/19
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

44 865,00 € TTC 33,43 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION COLLECTIF SAUF LE 

DIMANCHE
Adresse administrative : 196 RUE DE BELLEVILLE

75020 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame ASTRID BROBECKER, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 11 février 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande.

Description : 
"Ma prof?" est une création qui vient conclure un triptyque : "Ma maîtresse?" version élémentaire (création 
2016), "Ma maîtresse ?" version maternelle (création 2017) et "Ma prof?", version collège et lycée 
(création prévue en novembre 2019). Les principes communs de ces trois spectacles sont : un solo dansé 
dans la salle de classe, une irruption surprise pendant le temps scolaire, mettant en scène la figure de 
l'enseignant. Cette forme spectaculaire vient non seulement troubler les codes du lieu mais aussi les 
codes du spectacle générant du doute et des interrogations. Nous dérangeons la vie de la classe en 
transgressant certaines règles et en faisant intrusion dans ce lieu très ritualisé ; nous modifions également 
les codes de la représentation, puisque notre public comprend seulement au fur et à mesure qu'il assiste 
à un spectacle. 
Avec le solo « Ma prof? », le Collectif Sauf le dimanche poursuit sa recherche autour d’une écriture 
chorégraphique extrêmement précise, qui s’adapte constamment à l'environnement : l'espace, toujours 
différent d'une classe à l'autre ; et les spectateurs, qui, pris par surprise, réagissent significativement. Le 
collectif s’appuie sur les gestes rituels de la vie en classe pour construire son vocabulaire chorégraphique, 
et donner à voir aux spectateurs comment un geste quotidien, référencé, connu, peut basculer vers un 
geste dansé, abstrait et poétique. Pour "Ma prof ?", spectacle de danse pour une salle de classe,  le 



collectif Sauf le Dimanche réunit en coproduction la Scène nationale de l'Agora, Sham et la Ville de 
Cergy. Les répétitions franciliennes auront lieu chez les trois coproducteurs. Le spectacle sera diffusé en 
Ile-de-France à Cergy et à 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.

Localisation géographique : 
 EVRY-COURCOURONNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges artistiques 28 762,00 64,11%
Charges techniques 5 980,00 13,33%
Communication 2 490,00 5,55%
Coûts de structure 7 633,00 17,01%

Total 44 865,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région aide à la création 15 000,00 33,43%
Apport Sauf Le Dimanche 1 665,00 3,71%
Cession Cergy Soit ! 2 400,00 5,35%
Cession Sham 1 800,00 4,01%
Cession SN Agora 5 400,00 12,04%
Cession Vitrolles 5 400,00 12,04%
Cession Arto 1 200,00 2,67%
Coproduction SN Agora 5 000,00 11,14%
Coproduction Cergy Soit ! 4 000,00 8,92%
Coproduction Sham 3 000,00 6,69%

Total 44 865,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX044287 - ASSOCIATION JAZZ AME - Projet de recherche autour des danses 
traditionnelles

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 modifiée par la délibération CR2019-040 du 19/09/19
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

204 000,00 € HT 9,80 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

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

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Samera Mesbar, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 13 février 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  L'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par le bénéficiaire 
est pris en compte déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Description : 
La compagnie a été créée en 1989 par Nacera Belaza. Dans son parcours chorégraphique, le lien direct 
entre le danseur et les spectateurs a toujours constitué un enjeu privilégié. La matière de ses pièces - la 
lumière, l'espace, le temps, le corps - se répondent sur le plateau tout en développant une scénographie 
qui leur est propre.  Elle a 17 créations à son actif.
Cette création consistera donc à proposer une approche fondée sur la confrontation systématique aux 
sources, sur une identification des archives audiovisuelles et sur un dialogue avec avec les chercheurs et 
les danseurs eux-mêmes, le tout visant à une collecte de formes traditionnelles dansées et à leur analyse 
stylistique systématique, mise en relation avec la fonction de la forme dansée. Ce temps de prospection et 
d'analyse sera suivi par un temps de recherche qui mêlera danseurs professionnels et amateurs lors de 
différentes résidences à la MC93 de Bobigny mais également à Marseille. Ce long processus de 
recherche / création débouchera sur une pièce d'écriture contemporaine.  La pièce réunit 4 danseurs au 
plateau,  82 jours de répétitions sont prévus de février 2019 à juin 2020 date de la 1ère qui sera donnée 
au festival de Marseille, 4 cessions à la MC 93 de Bobigny sont prévues et 10 dates en france et à 
l'étranger.
Coproduction  : MC93, Bobigny - Collectif 12, Mantes-la-Jolie - CREAT’YVE - Réseau des théâtres de 



ville des Yvelines- Le Centre National de la Danse - Pantin- La Villette, Paris- festival de marseille 
 
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 : 
L'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par le bénéficiaire sont prises en compte déduction 
faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES ARTISTIQUES 177 123,00 82,46%
DEPENSES TECHNIQUES 15 140,00 7,05%
COUTS DE 
COMMUNICATION

1 637,00 0,76%

COUTS DE STRUCTURE 
LIMITES A 20%

20 900,00 9,73%

Total 214 800,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DEMANDE AIDE A LA 
CREATION REGION IDF

30 000,00 13,97%

DRAC Île-de-France - CERNI  
QUOTE PART ACQUIS

45 000,00 20,95%

Ambassade de France en 
Algérie  ACQUIS

3 000,00 1,40%

 Ville de Paris  ACQUIS 5 000,00 2,33%
AUTRES FINANCEMENTS 31 000,00 14,43%
RECETTES PROPRES 100 800,00 46,93%

Total 214 800,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX044288 - LA ROUSSE - PROJET DE CREATION : LE PLUS BEAU CADEAU DU 
MONDE

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 modifiée par la délibération CR2019-040 du 19/09/19
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

129 230,00 € HT 10,83 % 14 000,00 € 

Montant total de la subvention 14 000,00 €

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

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

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 13 février 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  PRISE EN COMPTE DES DEPENSES DU PROJET A DATER DU 
DEPOT DE LA DEMANDE

Description : 
Créée en 2004 et soutenue en PAC depuis 2013 la compagnie la Rousse créé des spectacles théâtraux 
contemporains à destination du jeune public et du public adolescent. Entre 2004 et 2019, la cie a créé 10 
spectacles. Le plus beau cadeau du monde écrit par Nathalie Bensard, texte lauréat de l'Aide à la création 
de textes dramatiques – Artcena, est un texte pour 5 personnages, joués par 4 comédiens et 
comédiennes pour des enfants à partir de 7 ans. C’est une histoire contemporaine qui puise dans la 
mythologie des histoires pour enfants. La première est le 25 novembre 2019 au théâtre de la Bergerie, 
lieu de résidence de la compagnie, avec 21 dates de diffusion en cession confirmées en Île-de-France.

COPRODUCTION : THEATRE DES BERGERIES, NOISY LE SEC (93)    4 500,00 €   THEATRE 71 DE 
MALAKOFF ( 92)  THEATRE DE BAGNEUX ,   4 000,00 €  ARTCENA-AIDE A LA CREATION DE 
TEXTES DRAMATIQUES  16 000,00 €

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 : 
L'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par le bénéficiaire sont prises en compte.

Localisation géographique : 
 NOISY-LE-SEC

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES ARTISTIQUES 62 656,00 48,48%
DEPENSES TECHNIQUES 46 420,00 35,92%
COMMUNICATION 6 840,00 5,29%
COUTS DE STRUCTURE 
LIMITES A 20%

13 314,00 10,30%

Total 129 230,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION IDF DEMANDE 
AIDE CREATION

14 000,00 10,83%

DRAC IDF / quôte part du 
convention ACQUIS

33 000,00 25,54%

Département 93  quôte  
subvention de résidence 
ACQUIS

4 500,00 3,48%

AUTRES FINANCEMENTS 33 000,00 25,54%
RECETTES PROPRES 44 730,00 34,61%

Total 129 230,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX044291 - LA FRONDE - PROJET DE CREATION : République Zombie

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 modifiée par la délibération CR2019-040 du 19/09/19
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

91 000,00 € HT 16,48 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA FRONDE
Adresse administrative : 35 QUAI D'ANJOU

75004 PARIS 4E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame ELODIE PERRIN, Administratrice

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 14 février 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande.

Description : 
La Fronde est une plateforme coopérative créée en 2011 qui porte les projets des chorégraphes Nina 
Santes et Kévin Jean. Initialement marionnettiste, Nina Santes a créé 4 pièces chorégraphiques dont « 
Hymen Hymne » (2018, 20 rep.). Elle est artiste associée à l’Atelier de Paris.
La création « République Zombie » s’inspire du livre éponyme de Mischa Berlinski. Le livre traite de 
l’étude par un tribunal du cas d’une jeune fille zombifiée par les violences qu’elle a subies. En s’appuyant 
sur ce récit, Nina Santes souhaite explorer la question de la résilience comme processus de 
transformation de la matière, des corps. Elle appuiera son travail de recherche sur les représentations des 
morts-vivants symbole de la résilience d’un corps qui survit malgré la mort. L'écriture musicale de la pièce 
comprendra des chants collectifs et des prises de paroles tirées d'entretiens réalisés en amonnt avec des 
personnalités du monde judiciaire.
La création mettra en scène une danseuse accompagnée de 2 à 3 performeurs-chanteurs sur scène. Le 
dispositif scénique prendra la forme d’une agora ou d’un tribunal avec un groupe choral amateur installé 
dans les gradins, renforçant l'implication du public. 
La Fronde sera en résidence pour ce projet 54 jours à l'Atelier de Paris et 12 au Théâtre National de 
Chaillot. La création aura lieu le 7 mars 2020 à l’atelier de Paris. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 91 000 € et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le 
montant proposé (- 5 000 €).

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 %

Charges artistiques 60 920,00 63,46%
Charges techniques 23 593,00 24,58%
Communication 9 640,00 10,04%
Coûts de structure 1 847,00 1,92%

Total 96 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (acquis) 15 000,00 15,63%
Région IDF - Aide à la 
création

20 000,00 20,83%

Ville de Paris (sollicité) 15 000,00 15,63%
ADAMI 3 000,00 3,13%
Recettes propres 43 000,00 44,79%

Total 96 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX044296 - AIRS & CIE - PROJET DE CREATION : "The T" . Création du concerto pour 
piano et orchestre de Jean-Pierre Armanet , dans le cadre du concert : "Voyage Américain" .

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 modifiée par la délibération CR2019-040 du 19/09/19
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

52 000,00 € TTC 15,38 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AIRS&CIE ASSOCIATION LOI 1901
Adresse administrative : 19 AVENUE DE LA PAIX

78230 LE PECQ 
Statut Juridique : Association 
Représentant : ANNE DEVALLOIS, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 14 février 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande.

Description : 
Le "voyage américain" est un programme de musique incluant des œuvres de trois compositeurs d'origine 
européenne : Dvorak, Bernstein et Armanet. De ce dernier, deux œuvres contemporaines sont proposées 
: "The T", concerto pour piano et orchestre et "At the Moma", sonate pour piano solo. Les oeuvres seront 
interprétées par les membres de l'ensemble "Les déconcertants" sous la direction du chef d'orchestre 
Pierre Alexis Touzeau et par le pianiste Guilhem Fabre. Le programme est coproduit par la Ville du Peq 
dans les Yvelines et la Caisse des dépôts et consignation (5000 euros). Il sera notamment diffusé au 
Pecq (Quai 3), au concert Colonne, à Conflans Saint Honorine, à Sartrouville et à Brueil en Vexin.
 
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 52 000 euros et correspond au budget prévisionnel déduction faite de 
l'écart entre la subvention demandée et la subvention proposée.

Localisation géographique : 
 LE PECQ

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges artistiques 35 000,00 62,50%
Charges techniques 12 800,00 22,86%
Communication 2 700,00 4,82%
Coûts de structure 5 500,00 9,82%

Total 56 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (sollicité) 10 000,00 17,86%
Région IDF Création 12 000,00 21,43%
Ville Le Pecq (acquis) 4 000,00 7,14%
Département des Yvelines 
(sollicité)

8 000,00 14,29%

Mécénat 21 000,00 37,50%
Recettes propres 1 000,00 1,79%

Total 56 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX044297 - STUDIO ES - PROJET DE CREATION : Monument 0.6 : Hétérochronie

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 modifiée par la délibération CR2019-040 du 19/09/19
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

215 000,00 € HT 9,30 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : STUDIO E S
Adresse administrative : 66 RUE DES CASCADES

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Yvane CHAPUIS, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 14 février 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande.

Description : 
Studio ES a été créé en 2014 pour porter les projet de l'artiste et performeuse Eszter Salomon. La 
compagnie est soutenue par la DRAC. Elle a été artiste associée au CND et est actuellement en 
résidence au Théâtre des Amandiers. Eszter Salomon se consacre à la réalisation de solos et de pièces 
de groupe qui sont présentés dans des centres d'arts du spectacle et des festivals partout dans le monde 
parmi lesquels le Centre Pompidou, le festival d'Automne, le Holland Festival, la Fondation Cartier... Elle 
sollicite la Région pour Monument 6 Heterochronie pour huit à dix danseurs et un choeur amateur de 
trente personnes. A travers cette pièce, la chorégraphe souhaite créer de nouveaux liens entre les 
événements passés et le présent. Il s'agit d'un laboratoire qui travaille au corps la mémoire et les 
archives. Elle est coproduite par les Amandiers et le CCN de Caen ainsi que de nombreux coproducteurs 
étrangers. Elle sera en résidence de création sur une durée de plus d'un mois aux Amandiers où la pièce 
sera créée le 8 novembre 2019. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable s'élève à 215 000 euros et correspond au budget prévisionnel déduction faite de 
l'écart entre la subvention demandée et la subvention proposée.

Localisation géographique : 
 NANTERRE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges artistiques 158 000,00 70,22%
Charges techniques 33 500,00 14,89%
Communication 25 500,00 11,33%
Coûts de structure 8 000,00 3,56%

Total 225 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (acquis) 15 000,00 6,67%
Région IDF Aide à la création 30 000,00 13,33%
BSK Allemangne (acquis) 95 000,00 42,22%
Recettes propres 85 000,00 37,78%

Total 225 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX044298 - JAZZ EN FACE - PROJET DE CREATION : PEE BEE OR NOT TO BE

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 modifiée par la délibération CR2019-040 du 19/09/19
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

61 866,00 € HT 14,55 % 9 000,00 € 

Montant total de la subvention 9 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : JAZZ EN FACE
Adresse administrative : 41 RUE DE BELLEVUE

92160 ANTONY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame BEATRICE WELTER BRUNTON, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 14 février 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande.

Description : 
L'association Jazz en Face a été créée en 2000. Elle porte l'Orchestre Pee Bee créé par Gary Brunton 
(Contrebasse) et Claudio Pallaro (Sax) et aujourd'hui composé de douze musiciens et implanté dans les 
Hauts-de-Seine à Antony principalement. Le Pee Bee est un orchestre qui a sorti trois albums engagés 
dans la création avec environ 60 titres originaux. L'association bénéficie du soutien de la Ville d'Antony et 
du Conseil départemental des Hauts-de-Seine, de la Sacem et de l'ADAMI. En 2016, Jazz en Face a 
bénéficié de l'aide de la Région pour son spectacle "Dolce Vita".  Le Pee Bee est membre de l'association 
"Grands Formats".  La demande de création porte sur le projet "Pee Bee or not to be" pour douze 
musiciens constituée d'un répertoire de composition originale inspirée par l'histoire et la culture de 
l'Angleterre, notamment de la pop anglaise et du rock progressif. Le spectacle est coproduit par la Ville 
d'Antony (Espace Vasarely) et la Ville du Plessis Robinson. Il sera répété dans ces deux villes puis diffusé 
en Ile-de-France à l'Espace Vasarely, au centre culturel René Cassin de Dourdan, au Théâtre de l'Allegria 
au Plessis Robinson, au  festival Jazz à Verrière, à la Scène nationale des Gémeaux à Sceaux et dans 
d'autres villes d'Ile-de-France dans le départements des Yvelines et de la 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.

Localisation géographique : 
 ANTONY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges artistique 44 874,00 72,53%
Charges techniques 7 071,00 11,43%
Communication 5 040,00 8,15%
Coûts de structure 4 881,00 7,89%

Total 61 866,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF Aide à la création 9 000,00 14,55%
Ville d'Antony (acquis) 1 500,00 2,42%
ADAMI, SPEDIDAM, SACD... 23 200,00 37,50%
Billetterie 1 000,00 1,62%
Cession Dourdan 2 844,00 4,60%
Cession Verrière le Buisson 3 791,00 6,13%
Cession Chatou 2 844,00 4,60%
Cession les Gémeaux 7 000,00 11,31%
Cession Antony 2 844,00 4,60%
Coproduction Antony 4 000,00 6,47%
Coproduction Plessis 
Robinson

1 000,00 1,62%

Cession Plessis Robinson 2 843,00 4,60%
Total 61 866,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX044299 - L'INSTANT DONNÉ - PROJET DE CREATION : BLACKVILLAGE

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 modifiée par la délibération CR2019-040 du 19/09/19
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

101 391,00 € HT 9,86 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : L'INSTANT DONNE
Adresse administrative : 104 RUE VICTOR HUGO

93170 BAGNOLET 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur REMY JANNIN, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 14 février 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  L'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par le bénéficiaires 
sont prises en compte déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Description : 
L'ensemble instrumental L'Instant Donné a la particularité d'interpréter la musique contemporaine sans 
chef d’orchestre dans des formations allant jusqu’à une dizaine de musiciens. Constitué en 2002 et 
installé à Montreuil depuis 2005, il rassemble une équipe de onze personnes dont neuf musiciens. 
L’ensemble interprète un répertoire récent ainsi que des pièces choisies de l’époque classique et 
s’associe volontiers à des partenaires réguliers (ensembles vocaux, chanteurs, chefs d’orchestre, 
ingénieurs du son, chorégraphes, acteurs, etc.). L’Instant Donné est ensemble associé au Nouveau 
Théâtre de Montreuil de 2018 à 2021. 
 Blackvillage est une adaptation du recueil de nouvelles éponyme écrit par Luz BASSMAN alias Antoine 
VOLODINE  et associera sur scène 7 musiciens de l'ensemble, non dirigés et la comédienne Hélène 
Alexandridis, Frédéric Sonntag assure la mise en scène. Les spectateurs seront inclus dans un dispositif 
immersif, très proches des interprètes, et seront installés sur le plateau même. La première sera donnée 
au nouveau théâtre de Montreuil sur 3 dates, suivront 2 dates à Lorient et une au GMEM de Marseille, 
d'autres dates sont en cours de négociation.
Coproducteurs : NOUVEAU THEATRE DE MONTREUIL/ MUSE EN CIRCUIT / GMEM.
 
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 : 
L'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par le bénéficiaire sont prises en compte.

Localisation géographique : 
 BAGNOLET

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES ARTISTIQUES 64 835,00 63,95%
DEPENSES TECHNIQUES 31 156,00 30,73%
COUTS DE STRUCTURE 
LIMITES A 20%

2 400,00 2,37%

COMMUNICATION 3 000,00 2,96%
Total 101 391,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION IDF DEMANDE 
AIDE A LA CREATION

10 000,00 9,86%

DRAC ILE DE FRANCE 
prorata  ACQUIS

13 000,00 12,82%

Fonds de soutien ADAMI, 
SPEDIDAM, SACD, SACEM

10 000,00 9,86%

Mécénat 4 791,00 4,73%
RECETTES PROPRES 63 600,00 62,73%

Total 101 391,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX044318 - KTHA COMPAGNIE – 
PROJET DE CREATION : demain arrive (je suis une autre toi)

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 modifiée par la délibération CR2019-040 du 19/09/19
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

183 332,00 € TTC 16,36 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : KTHA COMPAGNIE
Adresse administrative : 40 RUE DES AMANDIERS

75020 PARIS 20E  ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame KARINE APPY, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 15 février 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande.

Description : 
La Ktha est une compagnie de Théâtre créée en 2000. Ses sepectacles se jouent dans des dispositifs 
placés dans la ville (camions, toits, souterrains…). Elle développe une forme particulière de Théâtre dans 
laquelle les acteurs s'adressent au spectateurs en les regardant dans les yeux. Elle est intéressée par le 
partage et la transmission de ses méthodes. Elle a été en résidence à Main d'oeuvre, à Confluences et au 
Collectif 12. Elle est maintenant implantée à Paris dans le quartier des Amandiers. Elle bénéficie d'un 
conventionnement DRAC et du soutien de la Ville de Paris, de  l'Institut Français, de l'ADAMI ou de la 
Spedidam. Elle a créé 5 spectacles et de nombreuses "petites formes". La demande de création porte sur 
le projet "Demain arrive (je suis une autre toi)" pour 5 comédiens et mis en scène par Nicolas Vercken. 
Inspiré d'une histoire vraie, la création raconte le parcours d'une migrante qui va se faire écraser en 
traversant une route et va périr dans les bras d'un policier. Cette terrible histoire sera mise en scène dans 
un dispositif scénique spécifique dans lequel les acteurs marcheront sans se déplacer dans une sorte de 
défilé du monde. Le projet est coproduit par les Passerelles à Pontault Combault, la Scène nationale de 
l'Agora d'Evry et plusieurs CNAREP. Il bénéficie d'un apport en nature de la Lisière à Bruyères-le-Chatel. 
Il sera notammenet diffusé aux Rencontres d'Ici et d'ailleurs à Garges les Gonesses et à Cergy Soit !
 



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

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable s'élève à 183 332 euros 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 ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges artistiques 79 889,00 43,11%
Charges techniques 79 917,00 43,12%
Communication 5 739,00 3,10%
Coûts de structure 19 787,00 10,68%

Total 185 332,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DGCA Aide à la création 
(sollicité)

30 000,00 16,19%

DRAC Conventionnement 
(acquis)

20 000,00 10,79%

Région Aide à la création 32 000,00 17,27%
CD 91  (sollicité) 7 500,00 4,05%
Mairie de Paris (sollicité) 8 000,00 4,32%
Spedidam 1 832,00 0,99%
Recettes propres 
(coproducteurs)

86 000,00 46,40%

Total 185 332,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX044319 - COMPAGNIE LE FIL DE SOIE -PROJET DE CREATION : EXTRA LIGHT

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 modifiée par la délibération CR2019-040 du 19/09/19
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

40 192,00 € TTC 19,90 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination :  LE FIL DE SOIE
Adresse administrative : 4 RUE WILFRID LAURIER

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Céline FLORY, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 18 février 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande.

Description : 
La compagnie Le Fil de Soie a été fondée en 1999 par l'artiste de cirque et metteuse en scène issue des 
"Noctambules" Ingrid de Reinach. Elle a a déjà créé "Circus Party" en 2009, "La table des p'tits miracles" 
en 2012 et des parades et déambulations pour 89 représentations. Ses principaux partenaires sont la 
Ville de Paris, la Ville de Champagne sur Seine et les départements du 77 et du 93. Le spectacle de 
cirque pour lequel l'aide à la création de la Région Ile-de-France est sollicité s'intitule "Extra light" et 
comprend quatre interprètes, une artiste de magie, un artiste de roue cyr, corde lisse et volante et fouet, 
une trapéziste (corde lisse, cercle aérien) et un performeur. L'idée et de mêler les univers surréel, irréel et 
réel des effets magiques. Par la mise en scène, les artistes souhaitent suspendre le temps et sortir de 
l'angoisse du monde, par le rire, le rêve, par la bascule du réel. Il s'agit d'un spectacle où les corps et les 
situations "feront parole". Le spectacle est coproduit en Ile-de-France par la Ville de Champagne sur 
Seine, le festival Wangari street, le conseil départemental du 77 et la spedidam. D'autres coproducteurs 
franciliens sont sollicités. Le spectacle sera diffusé en 2020/2021 à Fontenay-en-Scène, au Palais de la 
Culture de Romainville, au Théâtre de Fontainebleau et au Théâtre du Blanc-Mesnil.
 
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 40 192 euros 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 ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges artistiques 18 672,00 44,25%
Charges techniques 15 570,00 36,90%
Communication 2 550,00 6,04%
Coûts de structure 5 400,00 12,80%

Total 42 192,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DGCA (sollicité) 10 000,00 23,70%
Région IDF Aide à la création 10 000,00 23,70%
CD 94 (sollicité) 4 000,00 9,48%
Ville de Paris (sollicité) 8 000,00 18,96%
Sociétés civiles 3 000,00 7,11%
Mécénat 5 000,00 11,85%
Recettes propres 2 192,00 5,20%

Total 42 192,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX044322 - LES OMBRES PORTÉES - PROJET DE CREATION : Natchav

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 modifiée par la délibération CR2019-040 du 19/09/19
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

154 558,00 € TTC 9,71 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES OMBRES PORTEES
Adresse administrative : 7 RUE SAINT-LUC

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame SARAH SEKALY, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 18 février 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte de l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées 
par le bénéficiaire, déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Description : 
Cette compagnie de théâtre d'ombres réunit un collectif de 4 marionnettistes et une musicienne, elle a 5 
créations à son actif. Elle dispose d'un réseau de partenaires solide de diffusion et de création en et hors 
Ile-de-France. Avec Natchav, spectacle de théâtre d’ombres et de musique en direct, la compagnie a 
envie de donner le goût du mouvement et de la liberté. Natchav - s'en aller, s'enfuir en romani - raconte 
en ombres et en musique une histoire où se mêlent deux univers fondamentalement opposés, en marge 
de la société : celui du cirque et celui de la prison ; celui du mouvement et celui de l’enfermement. Il 
s'agira d'un thriller en théâtre d'ombres avec une scénographie dynamique. Dans ce spectacle sans 
paroles, images et musique fabriquées en direct serviront de guide à la narration et proposeront une 
écriture originale et suggestive, entre réalisme et onirisme.  4 marionnettistes et 2 musiciens seront au 
plateau.  18 cessions sont confirmées en  Île-de-France et 22 en région. 
Coproducteurs : Maison de la Culture de Nevers Agglomération // La Minoterie, Dijon // Le Théâtre, scène 
conventionnée de Laval // Théâtre-Sénart, scène nationale // TJP, CDN Strasbourg - Grand Est 
Partenaires résidences : Espace Périphérique  - Parc de la Villette // Festival Momix et le CREA, scène 
conventionnée Jeune Public dAlsace, Kingersheim // La Briche Foraine, Saint-Denis // La Ferme du 
Buisson, scène nationale de Marne-la-Vallée // La Fonderie, Le Mans // Le TANDEM, scène nationale, 
Arras-Douai // Le Tas de Sable, Amiens // MA scène nationale, Montbéliard // Théâtre La Licorne, 



Dunkerque 

 
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 : 
L'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par le bénéficiaire sont prises en compte déduction 
faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES ARTISTIQUES 95 151,00 59,63%
DEPENSES TECHNIQUES 48 907,00 30,65%
COMMUNICATION 3 250,00 2,04%
COUTS DE STRUCTURES 
LIMITES A 20%

12 250,00 7,68%

Total 159 558,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION IDF DEMANDE 
AIDE CREATION

20 000,00 12,53%

DRAC IDF AIDE A LA 
PRODUCTION ACQUIS

12 000,00 7,52%

ADAMI   SOLLICITE 10 000,00 6,27%
SPEDIDAM  SOLLICITE 6 000,00 3,76%
RECETTES PROPRES 111 558,00 69,92%

Total 159 558,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX044326 - PRODUCTIONS BIS - PROJET DE CREATION : Sensational Platz

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 modifiée par la délibération CR2019-040 du 19/09/19
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

67 075,00 € TTC 14,91 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PRODUCTION BIS
Adresse administrative : 1 RUE DU LIEUTENANT EMILE FONTAINE

91160 SAULX-LES-CHARTREUX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame MANON DURIEUX, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 16 février 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande.

Description : 
Production Bis est devenue la structure de production de Margo Chou en 2018. Cette dernière est 
diplomée de la FAI-AR en 2015 (Formation supérieure d'art en espace public). Elle a créé en 2016 le solo 
"Je me suis réfugiée là là là" pour deux artistes qui a été représenté pour une cinquantaine de dates. 
Depuis 2015, elle collabore avec Alban De Tournadre dans le duo de poésie musicale Rouge-Gorge. Elle 
sollicite la Région pour le spectacle arts de la rue "Sensational Platz" qui traite du quotidien des platz 
tziganes, ces "lieux de vie qui apparaissent dans les interstices des villes" avec lesquels Margo Chou 
développe un rapport inbtime depuis une quinzaine d'année.  La metteuse en scène souhaite partager 
"avec le public ces rencontres qu'elle a pu faire au coeur des platz, le quotidien qu'elle y a découvert, 
comme une surimpression sur le rythme de nos villes". La création comprend trois comédiens et deux 
musiciens. Elle est notamment coproduite par Animakt (91), Parades à Nanterre (92) et La Gare Franche. 
Elle sera diffusée dans le festival Jeunes Pousses et à Parades.
 
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 67 075 euros et correspond au budget prévisionnel déduction faite de 
l'écart entre la subvention demandée et la subvention proposée.

Localisation géographique : 
 SAULX-LES-CHARTREUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges artistiques 52 602,00 72,98%
Charges techniques 6 662,00 9,24%
Communication 2 000,00 2,77%
Coûts de structure 10 811,00 15,00%

Total 72 075,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DGCA Ecrire pour la rue 
(acquis)

10 200,00 14,15%

Région IDF Création 15 000,00 20,81%
CD 91 (sollicité) 4 500,00 6,24%
Sociétés civiles 10 000,00 13,87%
Recettes propres 32 375,00 44,92%

Total 72 075,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX044327 - ASSOCIATION POPPYDOG - PROJET DE CREATION : Rémi

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 modifiée par la délibération CR2019-040 du 19/09/19
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

233 670,00 € HT 8,56 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION POPPYDOG
Adresse administrative : 18 RUE FRANKLIN

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur CHRISTOPHE SUSSET, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 15 février 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande.

Description : 
Pour sa prochaine création intitulée Rémi, Jonathan Capdevielle a souhaité travailler sur une pièce jeune 
public (à partir de 8 ans), et proposer une adaptation du roman « Sans famille » d'Hector Malot. Le projet 
sera constitué de deux épisodes : un premier épisode au plateau, et un second épisode qui prendra la 
forme d'une fiction radiophonique, distribuée à chaque spectateur par le biais d’un CD et d'un livret 
illustré. 
L'oeuvre d'Hector Malot aborde le thème de l'enfance et de la quête d'identité à travers une initiation qui 
se traduit par un voyage aux multiples rencontres. Un voyage qui révèle l'attachement à l'acte artistique, 
présenté comme un gagne-pain, un moyen de survie à la fatalité qui pèse sur le personnage de Rémi. 
Pour cette création, Poppydog réunit quatre comédiens au plateau et de nombreux coproducteurs dont en 
Ile-de-France le Festival d'Automne et le Théâtre des Amandiers. Les répétitions en Ile-de-France auront 
lieu au CND (Pantin) et aux Amandiers (Nanterre). La première a lieu le 5 novembre au Quai à Angers où 
Jonathan Capdevielle est artiste associé. Puis de nombreuses représentations scolaires et tout public 
sont annoncées. En Ile-de-France aux Amandiers à Nanterre, au Théâtre Paul Eluard à Choisy-le-Roi, à 
la Ferme du Buisson, au Théâtre de Saint Quentin en Yvelines, au T2G et à Cergy-Pontoise. 
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 233 670 euros et correspond au budget prévisionnel déduction faite de 
l'écart entre la subvention demandée et la subvention proposée.

Localisation géographique : 
 MONTREUIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges artistiques 107 663,00 43,30%
Charges techniques 99 500,00 40,01%
Communication 4 307,00 1,73%
Coûts de structure 37 200,00 14,96%

Total 248 670,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF Quote-part 
(acquis)

20 000,00 8,04%

Région IDF Création 35 000,00 14,07%
Cessions de spectacle  et 
frais annexes

88 670,00 35,66%

Coproduction Amandiers 15 000,00 6,03%
Coproduction Festival 
d'Automne

15 000,00 6,03%

Autres coproductions 75 000,00 30,16%
Total 248 670,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX044332 - FABRIK CASSIOPÉE - PROJET DE CREATION : Quietos

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 modifiée par la délibération CR2019-040 du 19/09/19
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

60 000,00 € HT 16,67 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FABRIK CASSIOPEE
Adresse administrative : 211 RUE SAINT MAUR

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame ANNA SORAVITO, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 15 février 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  PRISE EN COMPTE DES DEPENSES DU PROJET A DATER DU 
DEPOT DE LA DEMANDE

Description : 
Marcela Santander Corvalan est formée à la danse Théâtre au Chili, puis à la danse contemporaine au 
centre national d'Angers. Ses deux premières créations ont été produites par le Quartz à Brest. Elle a 
pour autres partenaires  le CND de Pantin le centre chorégraphique national d'Orléans et le Manège à 
Reims.
Cette quatrième création présente une déambulation de  deux danseurs  au milieu d’un paysage sonore 
en constante mutation, composé par cette collection de paroles de femmes, des chants, des bruitages, 
des sons de nature enregistrés tout au long du processus de création. La partition chorégraphique 
rassemble une collection de postures d'écoute, de danses issues de divers folklores. La tournée 
comprend 6 cessions en Ile de France 3 en région et 1 au Montévidéo.

COPRODUCTION : MANEGE – SCENE NATIONALE DE REIMS /CENTRE CHOREGRAPHIQUE 
NATIONAL D’ORLEANS /CENTRE NATIONAL DE LA DANSE - PANTIN / PARC DE LA VILLETTE /
ESCALES DANSES – VAL D’OISE / NEXT FESTIVAL 

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



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

Détail du calcul de la subvention : 
L'ensemble des dépenses prévisionnelles du budget présenté par le bénéficiaire sont prises en compte, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES ARTISTIQUES 44 768,00 68,87%
DEPENSES TECHNIQUES 6 692,00 10,30%
COMMUNICATION 4 040,00 6,22%
COUTS DE STRUCTURE 
LIMITE A 20%

9 500,00 14,62%

Total 65 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DEMANDE AIDE CREATION 
REGION IDF

15 000,00 23,08%

DRAC IDF ACQUIS 10 000,00 15,38%
RECETTES PROPRES 40 000,00 61,54%

Total 65 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX044335 - THEATRE ROMAIN ROLLAND - PROJET DE CREATION : Et c’est un 
sentiment qu’il faut déjà que nous combattions je crois

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 modifiée par la délibération CR2019-040 du 19/09/19
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

126 650,00 € HT 11,84 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE ROMAIN ROLLAND
Adresse administrative : 18 RUE EUGENE VARLIN

94800 VILLEJUIF 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur MARTIAL ROGER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 15 février 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande

Description : 
La Compagnie Légendes Urbaines a été créée en 2010 par David Farjon et Zoumana Méïté dans 
l’intention de développer un théâtre ancré dans l’environnement urbain. La compagnie a notamment créé 
« Ce que je reproche le plus résolument à l’architecture française, c’est son manque de tendresse » en 
2016 au Théâtre de Vanves avant une diffusion d’une trentaine de dates au Théâtre Paris-Villette et au 
Festival Impatience entre autres. Désormais dirigée par David Farjon seul, la compagnie est artiste 
associé au Collectif 12 en 2018 et sera associée au TPV pour la saison 2019-2020.
La prochaine création de la cie Légendes Urbaines s’intitule « Et c’est un sentiment qu’il faut déjà que 
nous combattions je crois ». A travers ce spectacle, David Farjon souhaite explorer les lieux communs sur 
la banlieue, leur histoire et leur construction, à partir de l’exemple du rodéo des Minguettes. La mise en 
scène permettra de décortiquer le processus qui mène du fait au mythe en passant par le travail 
médiatique. La pièce aura une dimension de théâtre documentaire avec le montage et la diffusion en 
direct d’archives sonores.
La compagnie Légendes Urbaines sera en résidence au Grand Parquet, au Théâtre de Vanves et au 
Théâtre Romain Rolland de Villejuif où aura lieu la création le 15 novembre 2019. 6 interprètes seront au 
plateau. 



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 126 650€ et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé par le bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 VILLEJUIF

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges artistiques 83 473,00 65,91%
Charges techniques 27 277,00 21,54%
Communication 5 700,00 4,50%
Coûts de structure 10 200,00 8,05%

Total 126 650,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (sollicité) 14 000,00 11,05%
Région IDF - Aide à la 
création

15 000,00 11,84%

CD 94 (sollicité) 10 000,00 7,90%
ADAMI 15 000,00 11,84%
Recettes propres 72 650,00 57,36%

Total 126 650,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX044339 - LES GRANDES PERSONNES - PROJET DE CREATION : Si tu tombes

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 modifiée par la délibération CR2019-040 du 19/09/19
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

100 500,00 € HT 14,93 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

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

93300 AUBERVILLIERS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean MARTIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 15 février 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande.

Description : 
Les Grandes Personnes est un collectif d’arts de la rue implanté à la Villa Mais d’Ici à Aubervilliers. Leur 
travail croise les arts plastiques et la sculpture notamment, avec la réalisation de marionnettes pouvant 
aller de quelques centimètres à 4 mètres de haut. Depuis 1998, les Grandes Personnes ont créé 8 
spectacles dont « La Ligne Jaune » (2012, 270 rep.) et « La Bascule » (2014, 58 rep.). 
La prochaine création du collectif, « Si tu tombes », s’inscrit dans un cycle de créations autour des 
grandes conquêtes sociales du XXème siècle. « Si tu tombes » s’intéresse à la naissance de la Sécurité 
Sociale en évoquant les réunions clandestines du Conseil National de la Résistance d’élaboration d’un 
programme national à mettre en œuvre à la Libération. Le spectacle comprendra deux scènes fixes avec 
un décor représentant pour partie un intérieur d’époque et un mur d’affichage. Un street artiste 
interviendra en direct sur le mur d’affichage en réaction aux propos des acteurs et des spectateurs, 
montrant l’actualité du sujet. Les deux scènes fixes seront entrecoupées d’une déambulation qui sera 
l’occasion pour acteurs et spectateurs de se plonger dans la clandestinité pour passer des tracts, coller 
des affiches et se rendre à une réunion secrète. La création sera mise en scène par Christophe Evette 
avec 4 comédiens.
Les Grandes Personnes seront en résidence à la Villa Mais d’Ici et au CNAREP Oposito. La création aura 
lieu au Festival Cergy’soit en septembre. 



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 100 500€ et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le 
montant proposé (- 14 780€).

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 %

Charges artistiques 61 318,00 53,19%
Charges techniques 27 822,00 24,13%
Communication 4 240,00 3,68%
Coûts de structure 21 900,00 19,00%

Total 115 280,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DGCA (sollicité) 34 000,00 29,49%
DRAC IDF (acquis) 10 000,00 8,67%
Région IDF - Aide à la 
création

29 780,00 25,83%

CD 93 (sollicité) 2 000,00 1,73%
Ville d'Aubervilliers (sollicité) 2 000,00 1,73%
Sociétés civiles 3 500,00 3,04%
Recettes propres 34 000,00 29,49%

Total 115 280,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX044340 - COMPAGNIE À TIRE-D'AILE - PROJET DE CREATION : Illusions perdues

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 modifiée par la délibération CR2019-040 du 19/09/19
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

222 495,00 € HT 8,99 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPAGNIE   TIRE-D'AILE
Adresse administrative : 34  RUE DOUDEAUVILLE

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame PAULINE THOMSON, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 15 février 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande.

Description : 
La compagnie A Tire-d’aile est la compagnie créée par la jeune metteuse en scène Pauline Bayle lors de 
ses études au CNSAD en 2011. Depuis 2013, elle a porté 3 créations dont des adaptations de l’« Iliade » 
(2015, 266 rep.) et l’« Odyssée » (2017, 117 rep.). Pauline Bayle a également mis en scène une 
adaptation de « Chanson douce » de Leïla Slimani à l’invitation de la Comédie-Française et est 
aujourd’hui artiste associée à l’Espace 1789.
Après les adaptations d’Homère, Pauline Bayle travaille maintenant à une adaptation d’un roman de la 
Comédie-Humaine d’Honoré de Balzac, « Illusions perdues ». Ce roman d’apprentissage suit le parcours 
de Lucien, jeune poète d’Angoulême, qui connaîtra la gloire à Paris avant d’échouer et de retourner dans 
sa région natale. La mise en scène cherchera à écarter les archétypes liés au romantisme pour se 
concentrer sur les personnages comme moteur de l’action. 6 interprètes représenteront successivement 
la trentaine de personnages du roman, incarnant la multiplicité des points de vue et leur évolution. 
L’espace du théâtre évoluera en fonction du parcours de Lucien. La pièce s’ouvrira dans un rapport frontal 
classique qui évoluera vers un rapport quadrifrontal avec l’arrivée de Lucien à Paris. Une partie des 
spectateurs prendra place sur la scène et les acteurs s’installant au cœur de la salle. Avec la chute de 
Lucien et son retour à Angoulême, la salle retrouvera son schéma initial.
La compagnie A Tire-d’Aile sera en résidence au Théâtre de la Bastille, au 104, à la Scène Nationale de 



Châteauvallon, à la Passerelle, au Tandem et à la Scène Nationale d’Albi où aura lieu la création en 
janvier 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 222 495€ et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé par le bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges artistiques 122 112,00 54,88%
Charges techniques 61 614,00 27,69%
Communication 13 200,00 5,93%
Coûts de structure 25 569,00 11,49%

Total 222 495,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (acquis) 20 000,00 8,99%
Région IDF - Aide à la 
création

20 000,00 8,99%

ADAMI 18 000,00 8,09%
Recettes propres 164 495,00 73,93%

Total 222 495,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX044343 - KOBAL'T - PROJET DE CREATION : Hamlet

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 modifiée par la délibération CR2019-040 du 19/09/19
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

211 000,00 € HT 9,48 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : KOBAL'T
Adresse administrative : 15 PASSAGE RAMEY

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEAN-CLAUDE MEZIERE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 17 février 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande

Description : 
La compagnie Kobal’t réunit trois metteurs en scène et comédiens, Mathieu Boisliveau, Thibault 
Perrenoud et Guillaume Motte, qui se sont rencontrés au Conservatoire d’Art Dramatique d’Avignon. Ils 
ont porté plusieurs créations collectives tout en poursuivant leurs parcours respectifs. Thibault Perrenoud 
a par exemple mis en scène des adaptations de « La Mouette » (2017, 36 rep.) ou du « Misanthrope » 
(2013, 77 rep.). La compagnie est accompagnée depuis 2014 par le Théâtre de la Bastille.
Tchekhov s’étant inspiré de « Hamlet » pour « La Mouette », Thibault Perrenoud projette d’adapter cette 
pièce de William Shakespeare dans une forme de continuité avec sa précédente création. Cette nouvelle 
mise en scène doit mettre en lumière la permanence des questionnements portés par l’œuvre tout en les 
actualisant pour les adapter au monde contemporain. Ainsi, « être ou ne pas être » deviendrait plutôt « 
continuer à vivre comme ça ou ne pas continuer ». Pour cela, Thibault Perrenoud s’appuie sur une 
nouvelle traduction effectuée spécifiquement pour cette mise en scène. La scénographie optera pour un 
dispositif trifrontal avec un espace de jeu se mêlant aux espaces spectateurs. Thibault Perrenoud veut se 
rapprocher de l’espace théâtral élisabéthain avec une proximité forte entre le public et les comédiens 
porteuse de simplicité, d’immédiateté et d’honnêteté. 
La création mettra en scène 4 comédiens et le metteur en scène. Kobal’t sera en résidence au Théâtre 
d’Arles, à la Scène Watteau, au Théâtre de la Bastille, au POC d’Alfortville et à la Halle aux Grains de 



Blois où aura lieu la création en novembre 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 211 000€ et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le 
montant proposé (- 15 000 €).

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges artistiques 103 414,00 45,76%
Charges techniques 72 002,00 31,86%
Communicaion 31 900,00 14,12%
Coûts de structure 18 684,00 8,27%

Total 226 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF - Aide à la 
création

35 000,00 15,49%

ADAMI 20 000,00 8,85%
Recettes propres 171 000,00 75,66%

Total 226 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX044350 - COLLECTIF EUKARYOTA - PROJET DE CREATION : LES ASSAILLANTS

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 modifiée par la délibération CR2019-040 du 19/09/19
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

50 691,00 € TTC 19,73 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COLLECTIF EUKARYOTA
Adresse administrative :   LAURENCE EUDES

92170 VANVES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame LAURENCE EUDES, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 16 février 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande.

Description : 
Le collectif Eukaryota a été créé en 2014. Il a bénéficié du dispositif AVEC du Théâtre de Vanves.  Il est 
dirigé par la danseuse et chorégraphe Elodie Sicard, très préoccuppée des enjeux environnementaux. 
Elle porte un regard sur ces enjeux à travers un triptyque chorégraphique "Les Alibis", "Les Assaillants" et 
"Les Aspirants". Elle sollicite la Région pour le deuxième volet de ce triptyque : "Les Assaillants". Il pose la 
question de la limite et du territoire et explore la circularité qui existe entre les choses, touche la notion de 
frontière et met en scène la quête d'harmonie entre les êtres. La pièce réunit deux danseuses et une 
musicienne. Elle est notamment coproduite par le Théâtre de Vanves et le Manège, Scène nationale de 
Reims. Les répétitions franciliennes se dérouleront à la Briqueterie dans le Val-de-Marne, à la Norville en 
Essonne et au Collectif 12 dans les Yvelines. La pièce sera notamment diffusée au Théâtre de Vanves 
(Festival Artdanthé) , au Collectif 12 et à l'Etoile du Nord. 
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 50 691 euros et correspond au budget prévisionnel.

Localisation géographique : 
 VANVES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges artistiques 34 170,00 67,41%
Charges techniques 6 455,00 12,73%
Communication 3 150,00 6,21%
Coûts de structure 6 916,00 13,64%

Total 50 691,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF AIde au projet 
(sollicité)

10 000,00 19,73%

ADAMI SPEDIDAM 5 500,00 10,85%
Caisse des dépôts 5 000,00 9,86%
Théâtre de Vanves 3 000,00 5,92%
2angles - Flers 6 000,00 11,84%
Manège - Reims 8 000,00 15,78%
Autres 3 191,00 6,30%
Région Création 10 000,00 19,73%

Total 50 691,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-364

DOSSIER N° EX044354 - PILAIN ET CIE - PROJET DE CREATION : 
LA VIE PARISIENNE - de Jacques Offenbach

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

111 934,00 € TTC 17,87 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PILAIN ET CIE
Adresse administrative : 4 BOULEVARD DES FILLES DU CALVAIRE

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association
Représentant : Madame GUILLEMOT GHISLAINE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 16 février 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande.

Description : 
Le Théâtre du Petit Monde existe depuis 1919. Il est aujourd'hui dirigé par le comédien, chanteur et 
metteur en scène Nicolas Rigas et a pour principaux partenaires La salle Olympe de Gouges (Paris 
10ème) et les Grandes écuries du Château de Versailles (Mois Molière). Il propose des spectacles et des 
cours de théâtre.  Le projet proposé est l'opéra "La vie parisienne" de Jacques Offenbach sous la 
direction musicale de Jacques Gandard pour 7 chanteurs, 2 comédiens, un acrobate et 3 musiciens. 
Spectacle sur les années folles,  "La vie parisienne" sera mise en scène avec "un brin de folie" intégrant 
notamment un accordéon. Joué au Mois Molière à Versailles, puis diffusé au Off d'Avignon, le spectacle 
sera repris à Massy, Clichy et au Raincy.
 
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 111 934 et correspond au budget prévisionnel, déduction faite de 
l'écart entre la subvention demandée et la subvention proposée.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges artistiques 88 692,00 67,22%
Charges techniques 25 154,00 19,07%
Communication 10 800,00 8,19%
Coûts de structure 7 288,00 5,52%

Total 131 934,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF Aide à la création 40 000,00 30,32%
SPEDIDAM 14 000,00 10,61%
Billetterie 52 000,00 39,41%
Cessions Ville de Versaille 18 000,00 13,64%
Fonds propres 7 934,00 6,01%

Total 131 934,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX044356 - COMPAGNIE LIEUX-DITS - PROJET DE CREATION : Le silence et la peur

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 modifiée par la délibération CR2019-040 du 19/09/19
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

361 315,00 € HT 6,92 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPAGNIE LIEUX-DITS
Adresse administrative : 15 RUE GASSENDI

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame MATHILDE LECLERCQ, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 18 février 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande.

Description : 
Pour cette nouvelle création, David Geselson souhaite entamer un  chantier d'écriture et de mise en 
scène autour de Nina Simone.
Sa vie est une traversée terrible et sublime, une épopée de 70 ans qui se termine dans une solitude 
presque totale, en France en 2003 à Carry le Rouet. C'est à la fois l'histoire d’une quête intime éperdue 
pour la reconnaissance et celle d'une lutte politique vitale qui résonne aujourd’hui encore.
Figure tragique d'une révolte, Nina Simone, presque trop connue pour que l’on puisse s'en approcher, est 
sans doute irreprésentable sur un plateau de théâtre. Jouer une Nina Simone, faire chanter comme Nina 
Simone, est un pari risqué : on sera toujours pâle à côté du réel. Pourtant il y a là quelque chose 
d’infiniment attirant.
Voulant relever le pari de travailler sur un anti-biopic, il s’agira avant tout de faire exister dans une fiction 
traversée par la grande Histoire ce qui habite Nina Simone, ceux qui l’ont accompagnée sa vie durant et 
ses fantômes, comme différentes facettes d’une pierre que l’on ne pourrait jamais embrasser d’un même 
regard, pour, peut-être, transcendant les peurs et les silences de l'histoire proposer un lieu commun où se 
reconnaitre.
Le silence et la peur entendra composer à plusieurs mains une forme construite à partir de documents 
réels et d’éléments historiques. Les biographies, autobiographies, récits intimes, et l'histoire américaine 



serviront de base de travail.
La compagnie travaille en collaboration avec les services culturels de l’Ambassade de France à New-York 
et l'Institut français de Paris afin de proposer une distribution franco-américaine. L’équipe artistique sera 
construite par la rencontre entre deux mondes, deux héritages, deux façons de travailler: Franco-
Européen et Afro-Américain. Deux phases d’auditions ont été menées afin de proposer à trois comédiens 
afro-américains de se lancer dans l'écriture et la construction du projet. Le spectacle s’écrira et se jouera 
en anglais et en français. Il est coproduit par le Théâtre Paul Eluard de Choisy et de nombreux 
coproducteurs en région. Il sera diffusé en Ile-de-France au TQI, au Théâtre de la Bastille et au Théâtre 
Paul Eluard.
 
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 361 315 euros et correspond au budget prévisionnel déduction faite de 
l'écart entre la subvention demandée et la subvention proposée.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges artistiques 234 761,00 62,38%
Charges techniques 96 654,00 25,68%
Communication 7 100,00 1,89%
Coûts de structure 37 800,00 10,04%

Total 376 315,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF Acquis 50 000,00 13,29%
Région IDF Création 40 000,00 10,63%
Spedidam 21 000,00 5,58%
ADAMI 15 000,00 3,99%
Artcéna 12 000,00 3,19%
Dicréam 5 000,00 1,33%
Institut Français 5 000,00 1,33%
FACE USA 7 000,00 1,86%
Recettes propres (cessions 
et coproductions)

221 315,00 58,81%

Total 376 315,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX044362 - LE SYSTÈME POUR DEVENIR INVISIBLE 
PROJET DE CREATION : J'AI UN NOUVEAU PROJET 2

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 modifiée par la délibération CR2019-040 du 19/09/19
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

103 196,00 € TTC 14,54 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LE SYSTEME POUR DEVENIR INVISIBLE
Adresse administrative : 5 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE

75008 PARIS 8E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame VALERIE ROUSSELOT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 18 février 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande.

Description : 
La compagnie Le système pour devenir invisible a été fondée en 2013 par l'auteur et metteur en scène 
Guillermo Pisani. Avec la compagnie il a écrit et créé trois spectacles : « Le système pour devenir 
invisible », « C'est bien au moins de savoir ce qui nous détermine à contribuer à notre propre malheur », 
« J'ai un nouveau projet 1 ». La compagnie sollicite la Région au titre de l'aide à la création pour « J'ai un 
nouveau projet 2 » - La rencontre qui fait suite à « J'ai un nouveau projet 1 ».  Cette pièce interroge la 
liberté aujourd'hui dans un pays libre comme le nôtre. Elle est interprétée par cinq comédiens et se situe 
dans un bar parisien qui comprend deux écrans vidéos. Elle est coproduite par le Studio Théâtre de Vitry, 
la Comédie de Caen et le Colombier.
 
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 103 196 euros et correspond au budget prévisionnel présenté 
déduction faite de l'écart entre la subvention demandée et la subvention proposée.

Localisation géographique : 
 VITRY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges artistiques 49 830,00 44,02%
Charges techniques 42 366,00 37,43%
Communication 5 500,00 4,86%
Coûts de structure 15 500,00 13,69%

Total 113 196,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (acquis) 10 000,00 8,83%
Région IDF Aide à la création 25 000,00 22,09%
Billetterie Le Colombier 1 200,00 1,06%
Cessions La Comédie de 
Caen

13 500,00 11,93%

Cessions Studio Théâtre de 
Vitry

5 000,00 4,42%

Cessions Théâtre de Vanves 15 000,00 13,25%
Cessions Maison du Théâtre 
d'Amiens

5 000,00 4,42%

Studio Théâtre de Vitry 10 000,00 8,83%
Comédie de Caen 20 000,00 17,67%
Frais Annexe Caen 3 496,00 3,09%
Coproduction Le Colombier 5 000,00 4,42%

Total 113 196,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX044366 - COMPAGNIE DE LA JEUNESSE AIMABLE - PROJET DE CREATION : 
Galilée

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 modifiée par la délibération CR2019-040 du 19/09/19
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

201 323,00 € HT 12,42 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPAGNIE DE LA JEUNESSE AIMABLE
Adresse administrative : 37 AVENUE PASTEUR

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur XAVIER BARRAL, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 18 février 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande

Description : 
La Compagnie de la Jeunesse Aimable est la compagnie qui porte les créations du jeune metteur en 
scène de théâtre Lazare Herson-Macarel, formé au CNSAD et au Cours Florent. Il a mis en scène 5 
créations depuis 2009 dont « Peau d’âne » (2014, 92 rep.) et « Cyrano » (2017, 90 rep.) avec le soutien 
de la Région Ile-de-France.
La prochaine création de Lazare Herson-Macarel sera une adaptation de « La Vie de Galilée » de Bertolt 
Brecht. Partant d’une citation du journal de Brecht qui incite à « réécrire entièrement Galilée », il en 
proposera une version conservant l’esprit de l’œuvre original mais au texte réécrit pour aborder certaines 
grandes préoccupations actuelles (climat et environnement, extrémismes religieux et politiques, 
néolibéralisme). La mise en scène cherchera à retranscrire le mouvement vertigineux induit par la 
découverte de Galilée : « la Terre roule joyeusement autour du Soleil, et les poissonnières, les 
marchands, les princes, les cardinaux et même le Pape roulent avec elle », au travers des jeux lumières 
par exemple. Le jeu des acteurs et le texte devront rendre susciter le plaisir de penser et le désir 
d’apprendre. La pièce réunira 5 comédiens-chanteurs et 2 musiciens afin de donner une dimension 
musicale traduisant à la fois la liberté et la joie suscitées par la découverte de Galilée. 
La Cie de la Jeunesse Aimable sera en résidence au Théâtre de la Tempête, au Théâtre Roger Barat à 



Evreux et à la Scène Nationale d’Evreux où aura lieu la création le 14 novembre 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 201 323€ et correspond au montant du budget 
prévisionnel 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 : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges artistiques 68 427,00 33,99%
Charges techniques 98 077,00 48,72%
Communication 29 819,00 14,81%
Coûts de structure 5 000,00 2,48%

Total 201 323,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (acquis) 10 000,00 4,97%
Région IDF - Aide à la 
création

25 000,00 12,42%

ADAMI 15 000,00 7,45%
Recettes propres 151 323,00 75,16%

Total 201 323,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX044367 - GONGLE - PROJET DE CREATION : La Cosmologie du cochonnet

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 modifiée par la délibération CR2019-040 du 19/09/19
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

70 000,00 € TTC 21,43 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GONGLE
Adresse administrative : 206 QUAI DE VALMY

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame GERALDINE BIAUX, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 18 février 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande.

Description : 
Fondé en 2006 par la comédienne et metteuse en scène Nil Dinç, ancienne élève du Master de Bruno 
Latour à Sciences Po, Gongle a l'ambition de de repenser les fonctions et les modes de fabrication du 
théâtre. La structure, qui a 4 créations a son actif, produit des spectacles dans l'espace public avec le 
souci de mêmer différents milieux : art, sport, politique, recherche. C'est vers le milieu de la science que 
s'oriente la prochaine création objet de la demande d'aide à la Région Ile-de-France. Elle implique des 
scientifiques et des boulistes autour de la question suivante : "Que peut-on raconter des corps célestes 
avec des boules de pétanques ?". Le projet arts de la rue est une "conférence du secrétaire de l'astéroïde 
pétanque club" sur notre système solaire. Il possède trois boules. La proposition évolue d'une conférence 
au cirque en passant par la danse jusqu'à la tombée de la nuit et l'apparition des étoiles. Elle bénéficie 
d'une coproduction du Temps des rues et de Lieux Publics à Marseille ainsi que d'une aide de la 
DRAC/SDAT. Le projet sera diffusé en Ile-de-France au festival Jeune Pousses de Saulx-les-Chartreux, 
au Printemps des rues et au Nouveau Théâtre de Montreuil.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



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

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable s'élève à 70 000 euros et correspond au budget prévisionnel.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges artistiques 32 518,00 46,45%
Charges techniques 25 642,00 36,63%
Communication 3 200,00 4,57%
Coûts de structure 8 640,00 12,34%

Total 70 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF SDAT (acquis) 8 000,00 11,43%
Région IDF Aide à la création 15 000,00 21,43%
Commune de Montreuil 
(sollicité)

3 000,00 4,29%

ARCADI FSIR (acquis) 6 500,00 9,29%
Recettes propres 37 500,00 53,57%

Total 70 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX044369 - MOUVMATIK - PROJET DE CREATION : INSIGHT DATA  - 
 INSTALLATION DIGITALE ET PERFORMATIVE

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 modifiée par la délibération CR2019-040 du 19/09/19
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

83 500,00 € HT 17,96 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MOUVMATIK
Adresse administrative : 10 PLACE DU NAUTILUS

95800 CERGY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur MOUVMATIK GRELET, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 18 février 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande.

Description : 
La compagnie mouvmatik a été créée en 2013 par le danseur et chorégraphe hip hop Philippe Almeida dit 
Physs. Elle se développe selon trois axes : la création et la diffusion de pièces chorégraphiques, la 
transmission et la formation professionnelle et les show hip hop. Elle a pour partenaires Visages du 
Monde à Cergy et l'Initiatives d'Artistes en Danse Urbaines (IADU) La Villette. Elle a créé "Boots" en 2014, 
"Weakness" en 2015 et "KickXplicit" en 2017. Elle sollicite la Région pour "Insight Data", une performance 
dansée pour 7 danseurs au sein d'une installation digitale performative. Elle traite de l'impact des 
nouvelles technologies de communication sur la jeunesse et son rapport au temps, à soi, aux autres, au 
réél. Avec cette pièce, le chorégraphe s'ouvre à un nouveau processus d'écriture avec l'intention de créer 
un spectacle hip hop connecté à son public par le prisme du smartphone. Il invite à une réflexion sur nos 
usages et sur la production/diffusion de données personnelles.La pièce chorégraphique est coproduite 
par l'IAUD Villette, Visages du Monde (Cergy) et La Place, centre culturel Paris Hip Hop - Les halles. Elle 
sera diffusée notamment dans le réseau hip hop.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



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

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable s'élève à 83 500 euros et correspond au budget prévisionnel déduction faite de 
l'écart entre la subvention demandée et la subvention proposée.

Localisation géographique : 
 CERGY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges artistiques 52 203,00 58,99%
Charges techniques 20 115,00 22,73%
Communication 13 902,00 15,71%
Coûts de structure 2 280,00 2,58%

Total 88 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DICREAM (sollicité) 15 000,00 16,95%
Région IDF création 20 000,00 22,60%
Val d'Oise (acquis) 6 500,00 7,34%
Ville de Paris Résidence 
(sollicité)

11 000,00 12,43%

Sociétés civiles (sollicitées) 16 000,00 18,08%
Coproduction IADU 10 000,00 11,30%
Coproduction Visages du 
Monde

5 000,00 5,65%

Copoduction La Place 5 000,00 5,65%
Total 88 500,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX044370 - ASSOCIATION IN EXTENSO 93 - PROJET DE CREATION : OUSTE !

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 modifiée par la délibération CR2019-040 du 19/09/19
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

51 720,00 € HT 15,47 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : IN EXTENSO 93
Adresse administrative : 14 RUE ABBE HOUEL

93230 ROMAINVILLE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame LAURENCE MENAND, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 18 février 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande.

Description : 
Implantée à Romainville depuis sa création en 2000, la compagnie In Extenso réunit deux circassiens, 
Catherine Dubois et François Pilon, dans un univers venu du clown et du théâtre de geste. Depuis 2010, 
la compagnie a porté 3 créations, un solo et deux duos dont « C’est moi qui décide » (2010, 100 rep.), et 
répondu à 8 commandes de la Ville de Romainville de créations familiales inédites, les « Cabarets 
Saltimbanques ».
La prochaine création « OUSTE ! » aborde la thématique de l’exclusion dans la société contemporaine. 
Elle interroge les motivations qui poussent la société à exclure certaines personnes, les modalités de 
l’exclusion et le ressenti de ceux qui la mettent en œuvre. OUSTE est l’acronyme d’Organisation Utile 
pour la Sous-traitance des Troubles de l’Expulsion. Les deux personnages du spectacle sont des clowns 
recrutés par cette agence pour défendre les bienfaits de l’expulsion. La pièce met en scène leur 
intégration progressive dans une entreprise omniprésente qui va les pousser dans leurs retranchements. 
Les deux interprètes interagiront avec une voix off, celle de la DRH d’OUSTE, et avec des extraits vidéos 
projetés sur le plateau.
Pour cette création, la compagnie In Extenso sera notamment en résidence au Samovar à Bagnolet, au 
Théâtre des Roches, à la Girandole, à la Ferme du Buisson, à Animakt et au Théâtre de Romainville où 
aura lieu la création en novembre 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 51 720€ et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le 
montant proposé (- 17 000 €).

Localisation géographique : 
 ROMAINVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges artistiques 36 739,00 53,46%
Charges techniques 27 871,00 40,56%
Communication 1 730,00 2,52%
Coûts de structure 2 380,00 3,46%

Total 68 720,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DGCA (sollicité) 10 000,00 14,55%
Région IDF - Aide à la 
création

25 000,00 36,38%

SPEDIDAM 3 000,00 4,37%
Recettes propres 30 720,00 44,70%

Total 68 720,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX044371 - LA COMPAGNIE DES HOMMES – 
PROJET DE CREATION : Les lucioles (titre provisoire)

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 modifiée par la délibération CR2019-040 du 19/09/19
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

185 000,00 € HT 13,51 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

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

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

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 18 février 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande.

Description : 
Didier Ruiz a créé la compagnie des Hommes en 1998, année de naissance de l'Amour en toutes lettres, 
spectacle toujours au répertoire de la compagnie après près de 400 représentations. Le metteur en scène 
s'attache à interroger la mémoire, la trace, l'invisible derrière le visible. Il a fait des créations participatives 
l'une de ses spécificité. Il travaille selon un procédé qu'il appelle la "parole accompagnée". Il est soutenu 
par la Région au titre de la Permanence artistique et culturelle et conventionné par la DRAC. Le projet 
proposé est une création théâtrale documentaire. Il s'intitule « Les Lucioles » et s'intéresse aux personnes 
qui ont décidé de consacrer leur vie à la spiritualité, à un dieu. Dans une société en manque de 
spiritualité, où les religions sont synonymes de déchirements et de haine, il semble à Didier Ruiz  que 
nous avons besoin de nous reconnaitre, de nous retrouver. Après les ex-prisonniers d'une longue peine, 
les personnes transgenres de TRANS (més enllà), ce troisième volet fermera un triptyque consacré aux 
invisibles, engagés dans des convictions pour atteindre la liberté. Comme pour les précédentes créations 
Didier Ruiz travaillera selon le procédé de la parole accompagnée, faisant le choix de la partition orale et 
non d'un texte. Ils seront sept sur le plateau, hommes et femmes, de toutes religions. Ils ne parleront pas 
de leur doctrine mais de ce qui les rend différents, « habités », lumineux, éclairés. Comme des lucioles. 
Le projet est coproduit par la MC93, Fontenay-en-Scènes, le Théâtre de Chevilly Larue, les Villes 



d'Arpajon, Saint Germain-les-Arpajons et la Norville ainsi que l'Agora Scène nationale de l'Essonne.
 
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 185 000 euros et correspond au budget prévisionnel déduction faite de 
la quote-part de l'aide à la Permanence artistique et culturelle (5000 €).

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 %

Charges artistiques 71 000,00 37,37%
Charges techniques 96 500,00 50,79%
Communication 10 000,00 5,26%
Coûts de structure 12 500,00 6,58%

Total 190 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC (acquis) 25 000,00 13,16%
Région IDF Aide à la création 25 000,00 13,16%
Région IDF PAC quote part 5 000,00 2,63%
CD 94 (sollicité) 10 000,00 5,26%
Commune d'Arpajon (acquis) 5 000,00 2,63%
Commune de Saint Germain 
les Arpajon (acquis)

5 000,00 2,63%

Commune de la Norville 
(acquis)

5 000,00 2,63%

Spedidam 15 000,00 7,89%
Mécénat 12 000,00 6,32%
Recettes propres 83 000,00 43,68%

Total 190 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX044377 - LE CARTEL - PROJET DE CREATION : PLOUTOS OU L'ARGENT DIEU 
D'APRES ARISTOPHANE ADAPTATION OLIVIER CRUVEILLER

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 modifiée par la délibération CR2019-040 du 19/09/19
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

119 300,00 € HT 12,57 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LE CARTEL
Adresse administrative : 10 RUE EDOUARD VAILLANT

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEAN CLAUDE HALIMI, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 18 février 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  PRISE EN COMPTE DES DEPENSES DU PROJET A DATER DU 
DEPOT DE LA DEMANDE.

Description : 
La compagnie Le Cartel dirigée par Philippe Lanton et Evelyne Pelletier existe depuis 1991. Implantée 
depuis 2002 à Montreuil  au sein de la Coopérative Artistique de Production - CAP étoile, soutenue par la 
ville, le département de Seine-Saint-Denis et la Région Ile de France. La compagnie a 14 créations à son 
actif. 
La nouvelle création  L'Argent Dieu d'après Ploutos d'Aristophane est mise en scène par Philippe Lanton 
assisté du chorégraphe Olivier Renouf sur une adaptation d'Olivier Cruveiller. La pièce présente 7 
interprètes au plateau. Ce texte interroge déjà, 5 siècles avant Jésus Christ, la notion de « revenu 
universel » et de justice sociale... Sous l'apparence de son insolente légèreté, Aristophane réinterroge la 
question du rapport à l'argent, de la nature humaine et du pouvoir quel que soit l'époque et la société. 19 
jours de répétitions sont prévus, la première aura lieu en janvier 2020 à l'Epée de Bois à Vincennes sur 
une série de 15 dates en coréalisation. 16 dates en cession sont prévues en Ile de France dont 6 
représentations scolaires (La Commune à Aubervilliers, Le Théâtre de la Cité Internationale, le Centre des 
Bords de marne au Perreux, le théâtre des 2 rives à Charenton le Pont, le théâtre Jean Vilar à Suresnes, 
La Courée à Collégien (77) et 2 dates en coréalisation au  Théâtre Berthelot à Montreuil.
COPRODUCTION : ADAMI SPEDIDAM SACEM SACD , THEATRE JEAN VILAR DE SURESNES



 
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 : 
L'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par le bénéficiaire sont prises en compte, déduction 
faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES ARTISTIQUES 82 126,00 66,07%
DEPENSES TECHNIQUES 23 768,00 19,12%
COMMUNICATION 14 376,00 11,57%
COUTS DE STRUCTURE 
LIMITES A 20%

4 030,00 3,24%

Total 124 300,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DEMANDE AIDE CREATION 
REGION IDF

20 000,00 16,09%

Drac ile de France acquis 15 000,00 12,07%
sociétés civiles 33 900,00 27,27%
RECETTES PROPRES 55 400,00 44,57%

Total 124 300,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX044378 - COLLECTIF IMPATIENCE - PROJET DE CREATION : Bâton

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 modifiée par la délibération CR2019-040 du 19/09/19
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

50 000,00 € TTC 20,00 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COLLECTIF IMPATIENCE
Adresse administrative : 38/40 RUE DES AMANDIERS

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame PRISCILLE ALLIET, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 18 février 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande.

Description : 
Le collectif impatience travaille à la frontière des arts visuels, du théâtre et de la danse et rassemble 
depuis 2009 les directeurs artistiques Olivier Boréel, Perrine Mornay et Christophe Givois. Le projet objet 
de la présente demande est une création de Perrine Mornay, diplômée de l'Ecole nationale Supérieure 
des Beaux Arts de Paris en 2003. Elle a créé 9 spectacles et performances dont "Le grand jeu", "Non que 
ça  veuille rien dire" ou "Il ne se passe rien". Le projet présenté est une proposition danse, cirque, arts du 
geste intitulée "Bâton" pour deux interprètes, la chorégraphe elle-même, Perrine Mornay, et Mélanie 
Potin, entraîneuse sportive de l'association de twirling bâton de Mantes la Jolie, le twirling bâton étant 
l'évolution récente de la pratique de la majorette. La chorégraphe joue de la rencontre au plateau entre 
deux personnalités, de leurs ressemblances et de leurs différences autour de la prise de risque que 
constitue le twirling bâton. La composition musicale est assurée par Sébastien Rouiller. Les 
coproducteurs sont le Théâtre de Vanves et le collectif 12 ainsi que la Scène nationale La Filature de 
Mulhouse. La diffusion est prévue en 2020 chez les coproducteurs pour 4 représentations.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



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

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable s'élève à 50 000 euros et correspond au budget prévisionnel.

Localisation géographique : 
 MANTES-LA-JOLIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges artistiques 26 090,00 52,18%
Charges techniques 12 720,00 25,44%
Communication 6 600,00 13,20%
Coûts de structure 4 590,00 9,18%

Total 50 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DGCA Compagnonnage 
(acquis)

9 000,00 18,00%

Région IDF Création 10 000,00 20,00%
Artcéna 5 000,00 10,00%
SACD 5 000,00 10,00%
Groupe Geste 3 500,00 7,00%
Recettes propores (cessions 
et coproductions)

17 500,00 35,00%

Total 50 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX044385 - L'ENVOLEE - PROJET DE CREATION : Elle/s (Titre provisoire)

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 modifiée par la délibération CR2019-040 du 19/09/19
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

71 950,00 € HT 23,63 % 17 000,00 € 

Montant total de la subvention 17 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : L'ENVOLEE
Adresse administrative : 1  AVENUE PAUL VAILLANT COUTIRIER

93230 ROMAINVILLE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame LAURENCE OLIVER, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 18 février 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  PRISE EN COMPTE DES DEPENSES A DATER DU DEPOT DE LA 
DEMANDE

Description : 
Ce duo de circassienes spécialistes du quadrisse (cordes croisées) se produit depuis  10 ans. Cette 
nouvelle création sous chapiteau est une «adaptation circassienne» du texte de Nathalie Papin «Léonie 
etNoélie» (prix litterature jeunesse 2016) qui aborde la question des relations fusionnelles au sein de la 
société et de la quête d'identité.  Cyril Hernandez,musicien multi-instrumentiste joue en live sur scène. 
Thomas Costerg dramaturge est associé au projet sur une scénographie imaginée avec Patrick 
Vindimian, avec un espace de circulation aérien modulable tissé de cordes. 9 dates sont programmées 
dont 3 en cession en Ile de France.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
L'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par le bénéficiaire sont prises en compte, déduction 



faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 ROMAINVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES ARTISTIQUES 25 291,00 28,76%
DEPENSES TECHNIQUES 56 709,00 64,48%
COMMUNICATION 1 250,00 1,42%
COUTS DE STRUCTURE 4 700,00 5,34%

Total 87 950,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DEMANDE AIDE CREATION 
REGION IDF

33 000,00 37,52%

AIDE CREATION  DGCA
SOLLICITE

17 000,00 19,33%

FONDS DE SOUTIEN 
SPEDIDAM - SACD 
SOLLICITE

10 000,00 11,37%

Mécénat 2 500,00 2,84%
RECETTES PROPRES 25 450,00 28,94%

Total 87 950,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX044389 - COMPAGNIE LE BEL APRES MINUIT - PROJET DE CREATION : LE FIL

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 modifiée par la délibération CR2019-040 du 19/09/19
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

112 984,00 € HT 10,62 % 12 000,00 € 

Montant total de la subvention 12 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPAGNIE LE BEL APRES MINUIT
Adresse administrative : 43 TER RUE AUGUSTE DELAUNE

94800 VILLEJUIF 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame PASCALE RACT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 18 février 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande.

Description : 
Le Bel Après-Minuit est la compagnie de théâtre jeune public de la metteuse en scène Bénédicte 
Guichardon. Diplômée de l’ENSATT, elle a d’abord collaboré avec des compagnies d’arts de la rue 
comme Oposito avant de développer ses propres créations. Elle a produit 5 spectacles jeune public 
depuis 2010 dont « L’Ombre de Tom » (2017, 256 rep.). Elle est actuellement en résidence longue au 
théâtre de Chevilly-Larue André Malraux.
Pour son prochain projet « Le Fil de Michiko », Bénédicte Guichardon s’est inspirée d’un documentaire 
sur une tisserande traditionnelle japonaise qui perpétue un savoir-faire ancestral et oublié. Le spectacle 
met en scène la rencontre le temps d’un été entre cette tisserande, Michiko, et son petit-fils de 8 ans, 
Hiroo. A travers leur apprivoisement mutuel progressif, la pièce aborde la question de la transmission des 
traditions et des savoir-faire d’une génération à l’autre. Les objets occuperont une place centrale dans 
cette mise en scène, manipulés par les deux acteurs pour prendre une signification symbolique forte. Les 
décors seront inspirés par la culture japonaise et reprendront le motif du fil, en écho à l’activité de Michiko. 
Le spectacle sera accessible dès 5 ans.
Le Bel Après-Minuit sera en résidence à la Grange Dîmière, au Théâtre de Cachan et au Théâtre de 
Chevilly-Larue où aura lieu la création le 10 janvier 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 112 984€ et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le 
montant proposé (- 18 000 €) et des coûts de structure dépassant les 20% (- 316 €).

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 %

Charges artistiques 60 996,00 46,46%
Charges techniques 40 692,00 30,99%
Communication 3 099,00 2,36%
Coûts de structure 26 513,00 20,19%

Total 131 300,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (sollicité) 12 000,00 9,14%
Région IDF - Aide à la 
création

30 000,00 22,85%

CD 94 (sollicité) 10 000,00 7,62%
Fonds de soutien 18 000,00 13,71%
Recettes propres 61 300,00 46,69%

Total 131 300,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX044397 - COMPAGNIE OPOSITO - PROJET DE CREATION : Seul·e·s

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 modifiée par la délibération CR2019-040 du 19/09/19
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

109 000,00 € HT 22,94 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

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 : 18 février 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande.

Description : 
Le Moulin Fondu, seul Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public d’Ile-de-France, et la 
compagnie Oposito qui le dirige, accompagnent de jeunes compagnies d’arts de la rue et peuvent assurer 
la production déléguée de leurs spectacles. Ainsi, le CNAREP est le producteur délégué du collectif 
Plateforme depuis 2017. Ce collectif, né en 2016, réunit une dizaine d’acteurs et a porté sa 1ère création 
« Trafic » en 2017 (15 rep. tournée en cours).
La prochaine création du collectif « Seul.e.s » sera mise en scène par Guillermina Celedon. Après « Trafic 
» qui s’intéressait à la question de la traite d’êtres humains et au trafic sexuel, « Seul.e.s » explorera la 
question de la monoparentalité. La création prendra la forme d’une déambulation urbaine, le public 
suivant un parcours de 5 étapes qui l’amèneront à rencontrer et découvrir les histoires de 5 personnages. 
L’écriture se fera à partir d’un travail de collecte de récits intimes et personnels au cours des résidences 
de l’équipe. En fin de parcours, le public retrouvera l’ensemble des comédiens sur une place publique 
avec une scénographie imposante qui dénaturera l’espace public. La danse et la musique seront 
présentes de manière importante notamment avec la présence tout au long du parcours d’un musicien.
Le collectif Plateforme sera en résidence au Boulon (CNAREP, 59, à Pronomade(s) (CNAREP, 31), à 
l’Abattoir (CNAREP, 71) et au Moulin Fondu (CNAREP, 95). La création aura lieu en mai 2020 au Festival 
Les Turbulentes à Vieux-Condé (59). 



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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 109 000 € et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le 
montant proposé (- 2 000 €).

Localisation géographique : 
 GARGES-LES-GONESSE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges artistiques 56 132,00 50,57%
Charges techniques 45 050,00 40,59%
Communication 9 818,00 8,85%

Total 111 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DGCA (sollicité) 23 000,00 20,72%
DRAC (sollicité) 19 000,00 17,12%
Région IDF - Aide à la 
création

27 000,00 24,32%

Fonds de soutien 6 500,00 5,86%
Recettes propres 35 500,00 31,98%

Total 111 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX044398 - LA COMPAGNIE DU PORTE-VOIX - PROJET DE CREATION : ANiMA, 
poème musical en mouvement

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 modifiée par la délibération CR2019-040 du 19/09/19
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

72 334,00 € HT 16,59 % 12 000,00 € 

Montant total de la subvention 12 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPAGNIE DU PORTE-VOIX
Adresse administrative : MAISON DES ASSOCIATIONS

92000 NANTERRE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame HELENE BALDINI, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 18 février 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande.

Description : 
La Compagnie du Porte-Voix est une compagnie de théâtre musical à destination du jeune et très jeune 
public. Dirigée par Florence Goguel, la compagnie est implantée dans les Hauts-de-Seine et est 
également artiste associée au Théâtre du Beauvaisis – Scène Nationale. Elle a créé une dizaine de 
spectacles jeune public dont par exemple « Boucle d’O » (2016, 187 rep.) et « Timée ou les Semeurs 
d’étoiles » (2017, 60 rep.).
Avec sa prochaine création « ANiMA », Florence Goguel fait le choix de se tourner vers le très jeune 
public, de 6 mois à 6 ans. Le spectacle sera une célébration du souffle de vie qui traverse et anime 
chacun d’entre nous. Il développera un langage pluridisciplinaire et multi sensoriel en travaillant la voix, le 
corps, le son, les percussions, la rythmique pour s’adresser à un public qui ne maîtrise pas 
nécessairement le langage parlé et encore moins les codes du théâtre. La scénographie sera inspirée des 
paysages de la Réunion (criques, volcans, littoraux, fonds marins). Un dispositif scénique autonome sera 
spécialement créé pour ce spectacle afin de faciliter sa diffusion en crèche par exemple. Deux interprètes 
seront au plateau, la metteuse en scène et un musicien.
La Compagnie du Porte-Voix sera en résidence à ACTA, à la Maison de Développement Culturel de 
Gennevilliers et à l’Atalante à Mitry-Mory. La création aura lieu en janvier 2020 au Théâtre du Beauvaisis. 



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 72 334€ et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé par le bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 NANTERRE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges artistiques 31 727,00 43,86%
Charges techniques 25 728,00 35,57%
Communication 3 800,00 5,25%
Coûts de structure 11 079,00 15,32%

Total 72 334,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (sollicité) 12 000,00 16,59%
Région IDF - Aide à la 
création

12 000,00 16,59%

CD 95 (sollicité) 8 000,00 11,06%
CD 77 (sollicité) 4 000,00 5,53%
SPEDIDAM 4 000,00 5,53%
Recettes propres 32 334,00 44,70%

Total 72 334,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX044399 - POINT VIRGULE - PROJET DE CREATION : T'es qui Toi?

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 modifiée par la délibération CR2019-040 du 19/09/19
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

68 000,00 € TTC 16,18 % 11 000,00 € 

Montant total de la subvention 11 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : POINT VIRGULE
Adresse administrative : 33 RUE DE LA MAIRIE CHENE CHENU

28170 TREMBLAY-LES-VILLAGES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame FRANCOISE CONESE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 18 février 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande

Description : 
Claire Jenny est une chorégraphe qui explore depuis longtemps les relations entre la danse et les autres 
esthétiques (musique, vidéo, etc.). Avec sa compagnie Point-Virgule, créée en 1989, elle a porté une 
dizaine de créations artistiques dont 4 pièces jeune public qui ont rencontré un succès important (plus de 
400 représentations).
Avec sa nouvelle création « T’es Qui Toi ? »,  Claire Jenny poursuit son travail en direction du très jeune 
public (à partir de 2 ans) en explorant le cheminement du jeune enfant vers la construction du « Je » et la 
découverte de l’altérité. La pièce met en scène ce cheminement au travers d’une danseuse. Initialement 
enfermée dans une boîte blanche, elle explore sa sensibilité pour découvrir peu à peu son reflet dans un 
miroir. Cette prise de conscience d’elle-même lui permet d’ouvrir la boîte et de rencontrer l’Autre, incarné 
par un second danseur.
La mise en scène de mêlera la danse et le numérique. Dans la boîte blanche, la danseuse évoluera en 
interaction avec projections vidéo. Les différents éléments du décor pourront donner à ces projections des 
textures variées évoquant le ressenti du personnage.
S’adressant à un très jeune public, la création pourra également se déployer dans un format adapté à la 
diffusion au sein de crèche.
La Compagnie Point-Virgule sera en résidence au Théâtre Jean-Vilar de Vitry, à la Lisière, au Théâtre de 



Champigny-sur-Marne et au Théâtre Berthelot où la création aura lieu en novembre 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 68 000€ et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé par le bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 VITRY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges artistiques 35 782,00 52,62%
Charges techniques 18 087,00 26,60%
Communication 1 211,00 1,78%
Coûts de structure 12 920,00 19,00%

Total 68 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC Centre (acquis) 10 000,00 14,71%
Région IDF - Aide à la 
création

11 000,00 16,18%

Région Centre (sollicité) 9 000,00 13,24%
CD 91 (sollicité) 5 000,00 7,35%
CD 94 (sollicité) 12 000,00 17,65%
Ville de Champigny-sur-
Marne (sollicité)

4 000,00 5,88%

Recettes propres 17 000,00 25,00%
Total 68 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX044401 - ARCAL LYRIQUE - PROJET DE CREATION : Narcisse

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 modifiée par la délibération CR2019-040 du 19/09/19
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

162 000,00 € HT 24,69 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

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 : 18 février 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande.

Description : 
L'Arcal est une compagnie de théâtre lyrique et musical qui a pour but de rendre l'opéra vivant et actuel 
pour tous. L'Arcal est soutenue au titre de la PAC. La compagnie a réuni une équipe artistique composée 
de jeunes femmes pour la création d'un nouveau spectacle lyrique, "Narcisse". Il s'agit de la compositrice 
Joséphine Stéphenson (commandes de Radio France et de la BBC) et de l'auteur et metteur en scène 
Marion Pellissier. La création porte sur la question de l'identité à l'adolescence dans un monde tourné 
vers les réseaux sociaux. Elle évoque la solitude, le succès, le rapport de l'individu au groupe et l'image 
de soi. Elle prend appui sur la vidéo, confiée à Nicolas Doremus. Elle réunit deux chanteurs et deux 
musiciens. Les coproducteurs sont notamment la DRAC Ile-de-France ainsi que le Silo (Méréville) et le 
Théâtre de Saint Quentin en Yvelines. Le spectacle sera diffusé au Théâtre de Saint Quentin, au Sax 
(Achères), au Théâtre d'Etampes et au Théâtre de Saint Rémy-les-Chevreuses.
 
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 162 000 euros déduction faite de l’écart entre la subvention demandée 
et la subvention proposée et déduction faite de l’aide attribuée par délibération n°CP2019-234 relative à la 
subvention spécifique culture, patrimoine et création (fonctionnement) de la Région Ile-de-France.

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 %

Charges artistiques 95 838,00 54,76%
Charges techniques 66 922,00 38,24%
Communication 12 240,00 6,99%

Total 175 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF Résidence 
(acquis)

10 000,00 5,71%

DRAC IDF Convention 
(acquis)

56 011,00 32,01%

Région IDF Création 50 000,00 28,57%
CD 91 Résidence (acquis) 10 000,00 5,71%
Fonds de création lyrique 10 000,00 5,71%
Cessions TSQY 12 500,00 7,14%
Cession Etampes 4 410,00 2,52%
Cession Le Sax 6 300,00 3,60%
Cession Théâtre de Saint 
Rémi Les Chevreuse

6 300,00 3,60%

Coproduction ARCADI 
(acquis)

6 479,00 3,70%

Région IDF - Subvention 
spécifique culture, patrimoine 
et création (fonctionnement)  
(acquis) 

3 000,00 1,71%

Total 175 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX044403 - COMPAGNIE SANDRINE ANGLADE - PROJET DE CREATION : Jingle

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 modifiée par la délibération CR2019-040 du 19/09/19
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

123 447,00 € HT 16,20 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

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 : 15 février 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande.

Description : 
Metteuse en scène de théâtre lyrique et d’opéra, Sandrine Anglade a notamment travaillé pour les Opéras 
de Nantes, Dijon et Bordeaux, ainsi que pour la Comédie-Française, avant de créer sa propre compagnie. 
Elle a depuis mis en scène une quinzaine de créations, soit 8 commandes et 7 productions déléguées 
dont notamment « L’Héritier de village » de Marivaux (2016, 34 rep.) ou « Le Roi sans Terre » (2015, 59 
rep.).
La prochaine création de Sandrine Anglade « Jingle » met en scène une femme de radio mise à l’écart. 
Seule dans sa cuisine avec sa radio, elle témoigne devant le public, racontant son émission sur le chant 
et sa passion pour celui-ci. Progressivement, ce témoignage théâtral se transforme en concert, l’arrivée 
des musiciens fait entrer la musique dans le spectacle et la femme se met à chanter.  Accompagnée de 
Violaine Schwarz (auteure), Théo Ceccaldi (instrumentiste et compositeur) et Estelle Meyer (chanteuse et 
comédienne), Sandrine Anglade souhaite « rendre compte » du chant, de ses multiples dimensions, du 
profondément intime à du chanteur à la réception collective du public. La pièce met en scène une 
comédienne-chanteuse et 4 musiciens.
L’équipe de création sera en résidence au Théâtre des Bergeries, au Conservatoire de Vincennes et au 
Théâtre Jacques Carat de Cachan où aura lieu la création en janvier 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 123 447 € et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le 
montant proposé (- 18 000 €).

Localisation géographique : 
 VINCENNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges artistiques 85 049,00 60,13%
Charges techniques 37 485,00 26,50%
Communication 2 050,00 1,45%
Coûts de structure 16 863,00 11,92%

Total 141 447,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (sollicité) 8 000,00 5,66%
Région IDF - Aide à la 
création

38 000,00 26,87%

ARCADI (acquis) 10 047,00 7,10%
Ville de Vincennes (acquis) 1 500,00 1,06%
Fonds de soutien 9 000,00 6,36%
Recettes propres 74 900,00 52,95%

Total 141 447,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX044413 - COMPAGNIE MAROULOTTE - PROJET DE CREATION : LA PEAU DE 
L'EAU

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 modifiée par la délibération CR2019-040 du 19/09/19
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

142 000,00 € TTC 9,86 % 14 000,00 € 

Montant total de la subvention 14 000,00 €

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

78520 LIMAY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame ANNETTE BRIANT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 février 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande

Description : 
Implantée dans le nord des Yvelines, la Compagnie Maroulotte est une compagnie de théâtre jeune public 
dirigée par la metteuse en scène et comédienne Christine Pouquet. Elle a créé 4 spectacles depuis 2001 
dont « Neige noire – variations sur la vie Billie Holiday » (2012, 215 rep.).
La prochaine création de la Cie Maroulotte, « La Peau de l'eau », s’adresse à un public familial à partir de 
12 ans. Le spectacle met en scène un couple de gardiens de phare soudainement abandonné par l’enfant 
qu’il avait recueilli. L’action se déroulera en huis-clos, dans un phare en pleine mer. La création aura une 
forte dimension musicale avec un univers inspiré par Yann Tiersen et Debussy et trois interprètes 
comédiens-chanteurs.
La Cie Maroulotte sera en résidence au Théâtre de Béziers, au Théâtre de la Nacelle et au Théâtre du 
Colombier à Magnanville où aura lieu la création en novembre 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 142 000 € et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé par le bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 LIMAY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges artistiques 70 470,00 49,63%
Charges techniques 53 104,00 37,40%
Communication 5 500,00 3,87%
Coûts de structure 12 926,00 9,10%

Total 142 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (sollicité) 15 000,00 10,56%
Région IDF - Aide à la 
création

14 000,00 9,86%

CU GPSetO (sollicité) 12 000,00 8,45%
Ville de Paris (sollicité) 5 000,00 3,52%
Fonds de soutien 16 000,00 11,27%
Recettes propres 80 000,00 56,34%

Total 142 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX046457 - Aide à la diffusion spécifique pour les bénéficiaires des Parcours 
d’accompagnement ARCADI IDF - COMPAGNIE 2MINIMUM : PROJET "Quand j'ai vu mon ombre 

vaciller"

Dispositif : Aide à la diffusion spécifique pour les bénéficiaires des Parcours d’accompagnement EPCC 
ARCADI Île-de-France (n° 00001159)
Délibération Cadre : CP2019-234 du 22/05/2019 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la diffusion spécifique pour 
les bénéficiaires des Parcours 
d’accompagnement EPCC ARCADI 
Île-de-France

39 184,00 € HT 40,83 % 16 000,00 € 

Montant total de la subvention 16 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPAGNIE 2MINIMUM
Adresse administrative : 147 RUE DE CLIGNANCOURT

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame NOEMIE LEVAIN, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er avril 2019 - 17 octobre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d’organisation du projet à compter du 1er 
avril 2019 telle que prévu dans l’article 6 par délibération CP 2019-234 du 22 mai 2019

Description : 
La Compagnie 2Minimum a été fondée en 2011 par Mélanie Perrier et défend une “virtuosité de la 
relation” à travers ses créations. La compagnie a su depuis 2011 agréger autour de son travail artistique 
un réseau de partenaires franciliens et nationaux (5 CCN, les Rencontres Chorégraphiques 
Internationales de Seine-Saint-Denis, le département de Seine-Saint-Denis, 2 Scènes Nationales, 2 
Scènes Conventionnées Danse et 12 structures franciliennes qui l'accueillent pour ses résidences). Dès 
2016, M. Perrier est artiste associée au Centre Chorégraphique National de Caen en Normandie, en 
compagnonnage au Manège de Reims, Scène Nationale, et en résidence longue à Micadanses Paris, en 
2018. Depuis 2018, elle est artiste associée à Point commun, Nouvelle scène nationale de Cergy. 
Aujourd’hui la compagnie compte à son répertoire 5 pièces pour le plateau, 3 créations in situ, 3 formats 
d’extensions (installation sonore, sieste sonore, jeu participatif) et 9 projets spécifiques à l’adresse de 
publics (avec déjà 36 lieux et partenaires). Mélanie Perrier crée des objets sensibles très construits et 
élabore des déclinaisons de ses créations, sortes d'objets "environnants" qui permettent au spectateur de 



s'immerger progressivement dans son univers. Sa dernière création, créée à l'Etoile du Nord en mai 2019, 
invite le spectateur d'abord à évoluer dans un parcours sonore avant d'entrer dans la création.
La compagnie est également très engagée en faveur des nouveaux enjeux de l’action artistique et 
culturelle et développe depuis 10 ans des projets intergénérationnels, pour la petite enfance, ou pour des 
publics en situation de fragilité ou de handicap. Cela représente chaque année entre 150 et 200 heures 
d'interventions.
La demande de soutien porte sur la représentation à l'Etoile du Nord en mai 2019 et sur 3 représentations 
programmées à la Scène Nationale de Cergy Pontoise.
 
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.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 39 184 € 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 : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 26 906,00 63,78%
Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité

6 338,00 15,02%

Communication 2 849,00 6,75%
Coûts de structure (dans la 
limite des 20%)

6 091,00 14,44%

Total 42 184,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) au titre de 
la présente demande

19 000,00 45,04%

Cessions du spectacle 23 184,00 54,96%
Total 42 184,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX046459 - Aide à la diffusion spécifique pour les bénéficiaires des Parcours 
d’accompagnement ARCADI IDF - COMPAGNIE LES FRIVOLITES PARISIENNES : projet "Le 

Testament de la Tante Caroline"

Dispositif : Aide à la diffusion spécifique pour les bénéficiaires des Parcours d’accompagnement EPCC 
ARCADI Île-de-France (n° 00001159)
Délibération Cadre : CP2019-234 du 22/05/2019 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la diffusion spécifique pour 
les bénéficiaires des Parcours 
d’accompagnement EPCC ARCADI 
Île-de-France

121 500,00 € HT 24,69 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPAGNIE LES FRIVOLITES 

PARISIENNES
Adresse administrative : 108 RUE JEAN-PIERRE TIMBAUD

75011 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur MATHIEU FRANOT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 01 avril 2019 - 17 octobre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d’organisation du projet à compter du 1er 
avril 2019 telle que prévu dans l’article 6 par délibération CP 2019-234 du 22 mai 2019.

Description : 
La compagnie des Frivolités Parisiennes est née en 2012 de la passion de deux jeunes musiciens 
professionnels, Benjamin El Arbi (a étudié le basson et Sciences Po) et Mathieu Franot (clarinettiste), 
pour le répertoire romantique lyrique français. L’une des idées directrices était de reconstituer l’orchestre 
de l’Opéra-Comique disparu dans les années 1960. Ils ont maintenant 7 créations à leur actif incluant 
« Le Testament », ainsi que des pièces avec des plateaux importants comprenant entre 15 et 50 artistes. 
Pour cette pièce, 27 musiciens et 9 solistes sont prévus, la mise en scène est assurée par Pascal Neyron. 
Comédie noire et burlesque, plongée dans les entrailles d'une famille déchirée par l'appât du gain, "Le 
Testament de La Tante Caroline", est une comédie dans la lignée des films de Capra, Hawks ou Billy 
Wilder. Cette pièce a été créée le 2 juin 2019 à Saint-Dizier.
Leur demande porte sur les 5 représentations de juin 19 à l'Athénée et 1 représentation au Théâtre de 
Rungis en novembre 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.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 121 500 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire en déduction de l’aide à la production Arcadi.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 107 500,00 78,75%
Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité

22 000,00 16,12%

Communication 2 000,00 1,47%
Coûts de structure (dans la 
limite des 20%)

5 000,00 3,66%

Total 136 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) au titre de 
la présente demande

30 000,00 21,98%

Arcadi - Aide à la production 15 000,00 10,99%
Ville de Paris 8 000,00 5,86%
Fonds de soutien 38 000,00 27,84%
Billetterie et cessions 40 500,00 29,67%
Mécénat Caisse des dépôts 5 000,00 3,66%

Total 136 500,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX046460 - Aide à la diffusion spécifique pour les bénéficiaires des Parcours 
d’accompagnement ARCADI IDF - RANCHO ALL STARS : projet "Sous La Lune"

Dispositif : Aide à la diffusion spécifique pour les bénéficiaires des Parcours d’accompagnement EPCC 
ARCADI Île-de-France (n° 00001159)
Délibération Cadre : CP2019-234 du 22/05/2019 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la diffusion spécifique pour 
les bénéficiaires des Parcours 
d’accompagnement EPCC ARCADI 
Île-de-France

16 490,00 € TTC 30,32 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RANCHO ALL STARS
Adresse administrative : 11 RUE BRANCAS

92310 SEVRES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame ANNE-LAURE LAIN, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er avril 2019 - 17 octobre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d’organisation du projet à compter du 1er 
avril 2019 telle que prévu dans l’article 6 par délibération CP 2019-234 du 22 mai 2019.

Description : 
Le Collectif Rancho All Stars voit le jour fin 2011 sous la direction artistique d'Elodie MILO (autrice- 
compositrice-interprète) et DJ AGO (beat-maker, DJ, ingénieur du son), avec l'ambition de forger des liens 
intimes, bienveillants et sincères entre la création artistique et la société. Son activité se déroule 
principalement à Paris et en Ile-de-France et comporte deux volets : 
- Création, production et diffusion des projets MILO (Chanson) et COCOSETT TROPICALBEATS 
(Musique électronique) ;
- Action culturelle via des ateliers de création musicale et d'écriture de chansons pour publics empêchés 
et en situation de fragilité sociale (nombre de bénéficiaires : 70 personnes). 
Ses partenaires réguliers sont : FGO-Barbara, Les Trois Baudets, La Loge, Fondation Anber, Association 
Enfants de la Goutte d’Or, le CAP (Aulnay-sous-Bois), Ville de Paris, Ville de Pezenas, Ménimontant 
Productions, BCUBE, Collectif Des Liens…
« Sous La Lune » est une création co-mise en scène par Zaza Fournier et Elodie Milo qui mêle musique 
et vidéoprojection (écran et mapping).



Milo y interprète les chansons de son nouvel EP (à paraître en octobre 2019) et explore la poésie des 
phases du cycle lunaire, comme métaphores des sphères intimes du féminin. Elle est accompagnée par 
Emilie Rambaud (batterie et choeurs) et Rodrigo Gonzalez (claviers, flûte, séquences). Deux versions 
sont proposées, en trio (et deux techniciens), ou en duo (et un technicien).
En ce début de tournée de ce nouveau spectacle, 3 représentations sont pour l'instant prévues en Île-de-
France, 2 à Paris, 1 à Ivry-sur-Seine. Le collectif continue à donner une grande importance à l'action 
culturelle, dans le cadre de La Fabrique à Chanson (Sacem) avec les Trois Baudets, et auprès de 
mineurs isolés et jeunes adultes en exil, avec FGO et le Collectif Des Liens.
 
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.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 16 490 € 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 : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 6 140,00 37,23%
Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité

2 410,00 14,61%

Communication 5 050,00 30,62%
Coûts de structure (dans la 
limite des 20%)

2 890,00 17,53%

Total 16 490,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) au titre de 
la présente demande

5 000,00 30,32%

Subvention Ville de Paris 
(attribuée)

3 000,00 18,19%

Sacem (sollicité) 4 500,00 27,29%
Cessions, engagements, co-
réalisations

3 990,00 24,20%

Total 16 490,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX046461 - Aide à la diffusion spécifique pour les bénéficiaires des Parcours 
d’accompagnement ARCADI IDF - LA BALBUTIE : projet "Vox, le mot sur le bout de la langue"

Dispositif : Aide à la diffusion spécifique pour les bénéficiaires des Parcours d’accompagnement EPCC 
ARCADI Île-de-France (n° 00001159)
Délibération Cadre : CP2019-234 du 22/05/2019 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la diffusion spécifique pour 
les bénéficiaires des Parcours 
d’accompagnement EPCC ARCADI 
Île-de-France

8 952,00 € TTC 50,00 % 4 476,00 € 

Montant total de la subvention 4 476,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA BALBUTIE
Adresse administrative : 3 RUE DES VAUROUX

77130 LA GRANDE PAROISSE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame MYRIAM AMROUS, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er avril 2019 - 17 octobre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d’organisation du projet à compter du 1er 
avril 2019 telle que prévu dans l’article 6 par délibération CP 2019-234 du 22 mai 2019.

Description : 
La Compagnie La Balbutie a été fondée en 2014 par Juliette Plihon. Elle développe un travail 
pluridisciplinaire autour de la voix, du travail sonore et de la perception des spectateurs en leur proposant 
des dispositifs immersifs et en s’adressant aux publics jeunes et empêchés. En 2015, la compagnie a 
créé « Pleine Lune », spectacle musical et sensoriel dans le noir. En 2018, la compagnie a créé son 
deuxième spectacle « Vox, le mot sur le bout de la langue », théâtre vocal et sonore adressé au très 
jeune public à partir de 9 mois. Le spectacle explore le langage et la voix dans tous leurs états, en 
dialoguant avec les jeunes locuteurs en herbe et en s’inspirant du théâtre vocal contemporain. Les 
partenariats se sont affirmés au fil des années, notamment avec le Théâtre de Vanves (92), l’Espace S. 
Bernhardt à Goussainville (95), L’Entre-Deux à Lésigny (77), La Courée à Collégien (77) qui ont accueilli 
en diffusion les 2 spectacles, « Vox » en résidence de création et ont développé des actions culturelles. 
Le projet de diffusion portes ur une série de 12 représentations en coréalisation au Théâtre Dunois à 
Paris. Plusieurs actions culturelles sont prévues notamment des ateliers avec une classe de maternelle 
dans le 13ème arrondissement de Paris, un atelier de pratique amateur et un atelier en médiathèque dans 



le cadre du festival « Monte le son ».  
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.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 8952 € 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 : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 5 952,00 66,49%
Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité

1 800,00 20,11%

Coûts de structure (dans la 
limite des 20%)

1 200,00 13,40%

Total 8 952,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) au titre de 
la présente demande

4 476,00 50,00%

Recettes propres 4 476,00 50,00%
Total 8 952,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX046463 - Aide à la diffusion spécifique pour les bénéficiaires des Parcours 
d’accompagnement ARCADI IDF - ASSOCIATION JAZZ AME : PROJET "Le Cercle"

Dispositif : Aide à la diffusion spécifique pour les bénéficiaires des Parcours d’accompagnement EPCC 
ARCADI Île-de-France (n° 00001159)
Délibération Cadre : CP2019-234 du 22/05/2019 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la diffusion spécifique pour 
les bénéficiaires des Parcours 
d’accompagnement EPCC ARCADI 
Île-de-France

38 570,00 € HT 24,63 % 9 500,00 € 

Montant total de la subvention 9 500,00 €

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

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Samera Mesbar, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er avril 2019 - 17 octobre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d’organisation du projet à compter du 1er 
avril 2019 telle que prévu dans l’article 6 par délibération CP 2019-234 du 22 mai 2019.

Description : 
La compagnie Nacera Belaza, portée par l’association Jazz’Ame a été créée en 1987. Ses pièces 
chorégraphiques s’inscrivent dans une recherche autour du dialogue entre danses rituelles traditionnelles 
et écriture chorégraphique contemporaine. 
La compagnie produit et diffuse des créations depuis 1994 : on retient « Point de fuite » en 1997, « Paris-
Alger » en 2003 (en partenariat avec le Théâtre National d’Alger et Djazair, une année en Algérie et en 
France, puis une tournée en Suisse, France, Algérie), « Le Pur hasard » en 2004 (présenté au Centre 
National de la Danse en première), « Le Cri » en 2008 et « Le Trait » en 2012. 
La compagnie développe également une pratique pédagogique qu’elle a pu mettre en œuvre au cours de 
workshops en France, en Egypte, en Palestine, en Hollande, en Algérie, ou en Irlande. 
En 2006, la compagnie est en résidence au Forum culturel du Blanc-Mesnil qui lui a permis de structurer 
son activité et de développer la diffusion de ses créations. 
Depuis le spectacle « Le Cri » en 2008, la diffusion de la compagnie a connu une accélération importante 
en passant d’une quinzaine de dates par saison à une quarantaine par an, avec une visibilité 



internationale (Europe, Maghreb, Japon, Indonésie, Afrique du Sud, Colombie…). Elle a développé un 
travail de résidence au Centre National de la Danse de Pantin avec un volet de rencontres avec le public 
et a développé des partenariats avec la MC93 de Bobigny et le Collectif 12 de Mantes-la-Jolie. En avril 
2019, la MC 93 a programmé 4 de ses pièces dont la dernière création « Le Cercle ». Celle-ci explore une 
forme nouvelle de réécriture chorégraphique, fondée sur le dialogue et l’amplification. Il s'agit de sa 
première pièce de groupe avec 5 interprètes dans laquelle elle n'est pas interprète. Elle a été créée au 
Festival de Marseille en juin 2018. 

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.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 38 570 € 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 : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 20 068,00 52,03%
Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité

12 963,00 33,61%

Communication 3 715,00 9,63%
Coûts de structure (dans la 
limite des 20%)

1 824,00 4,73%

Total 38 570,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) au titre de 
la présente demande

9 500,00 24,63%

Cessions MC93, Bobigny 29 070,00 75,37%
Total 38 570,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX046466 - Aide à la diffusion spécifique pour les bénéficiaires des Parcours 
d’accompagnement ARCADI IDF - DEUG DOEN GROUP : projet "L'ABSENCE DE GUERRE"

Dispositif : Aide à la diffusion spécifique pour les bénéficiaires des Parcours d’accompagnement EPCC 
ARCADI Île-de-France (n° 00001159)
Délibération Cadre : CP2019-234 du 22/05/2019 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la diffusion spécifique pour 
les bénéficiaires des Parcours 
d’accompagnement EPCC ARCADI 
Île-de-France

72 200,00 € TTC 24,79 % 17 900,00 € 

Montant total de la subvention 17 900,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DEUG DOEN GROUP
Adresse administrative : 30 RUE FALGUIERE

75015 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Audrey GOY, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er avril 2019 - 17 octobre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d’organisation du projet à compter du 1er 
avril 2019 telle que prévu dans l’article 6 par délibération CP 2019-234 du 22 mai 2019.

Description : 
Le Deug Doen Group réunit des comédiens, auteurs, dramaturges et créateurs scénographiques, lumière 
et son autour d’une metteure en scène à l’initiative des projets, Aurélie Van Den Daele. La compagnie 
s'intéresse prioritairement aux mécanismes de l'histoire contemporaine, aux liens entre théâtre et cinéma, 
et cherche à renouveler la question de la représentation théâtrale, la position du spectateur et la narration. 
Elle a bénéficié de l'aide au compagnonnage de la DRAC avec la compagnie d'Antoine Caubet et 
bénéficie régulièrement de l'aide à la production. La compagnie est associée à plusieurs lieux franciliens 
dans le cadre de résidences longues : Ferme de Bel Ebat à Guyancourt, Théâtre de l'Aquarium à Paris. 
Sa dernière création s'appuie sur le texte de l'auteur anglais David Hare et mêle fiction biographique et 
récit historique pour offrir une plongée au cœur du QG du parti travailliste durant une campagne politique. 
La mise en scène s'inscrit à la fois dans le thriller politique et l'intrigue shakespearienne avec un travail 
poussé sur les différentes narrations et l'alternance champ/hors champ. "L'absence de guerre" comprend 
une équipe de 9 interpètes sur le plateau et de 14 personnes en tournée. Après la création du spectacle 
en janvier 2019 au Théâtre de l'Aquarium à Paris, 4 représentations sont prévues en Île-de-France pour la 



saison 2019/2020 : 2 à la Scène Nationale de Cergy-Pontoise, une représentation au Théâtre de Corbeil 
Essonne et une représentation à la Ferme du Buisson. La compagnie mènera plusieurs ateliers de jeu et 
de mise en scène avec les scolaires.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 72 200 € 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 : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 35 000,00 48,48%
Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité

30 700,00 42,52%

Communication 2 000,00 2,77%
Coûts de structure (dans la 
limite des 20%)

4 500,00 6,23%

Total 72 200,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) au titre de 
la présente demande

17 900,00 24,79%

Recettes propres 54 300,00 75,21%
Total 72 200,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX046468 - Aide à la diffusion spécifique pour les bénéficiaires des Parcours 
d’accompagnement ARCADI IDF - ARCAL ARCAL LYRIQUE : projet "Narcisse"

Dispositif : Aide à la diffusion spécifique pour les bénéficiaires des Parcours d’accompagnement EPCC 
ARCADI Île-de-France (n° 00001159)
Délibération Cadre : CP2019-234 du 22/05/2019 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la diffusion spécifique pour 
les bénéficiaires des Parcours 
d’accompagnement EPCC ARCADI 
Île-de-France

63 060,00 € HT 31,72 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

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 avril 2019 - 17 octobre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d’organisation du projet à compter du 1er 
avril 2019 telle que prévu dans l’article 6 par délibération CP 2019-234 du 22 mai 2019.

Description : 
Créé en 1983, l’Arcal est une compagnie nationale de théâtre lyrique et musical qui a pour but de rendre 
l’opéra vivant et actuel pour tous nos contemporains.
Son activité se traduit par :
•   La création de spectacles de théâtre lyrique et musical, de Monteverdi à aujourd’hui, avec des 
commandes et de nombreuses redécouvertes ;
•   La diffusion de ses spectacles en tournée, dans des lieux variés, touchant ainsi un large public : 
opéras, théâtres, écoles, cafés, prisons, salles des fêtes, appartements, créant des rencontres 
passionnantes avec des personnes qui ne connaissent pas l’opéra ;
•   L’accompagnement de jeunes artistes des arts de la scène lyrique par des actions de formation, 
insertion, expérimentation, résidences, et prêt de salles de répétition ;
•   L’accompagnement de nouveaux publics par des actions d’éducation artistique dans les écoles, 
collèges et lycées, conservatoires, quartiers en difficulté, zones rurales, prisons, allant jusqu’à des opéras 
chantés par des enfants.



L’Arcal est soutenu par la DRAC, la Région (PAC), la Ville de Paris.
Sa dernière création, "Narcisse", est adaptée du personnage mythologique mais ici exposé au succès à 
travers les médias et les réseaux sociaux. Elle sera créée en novembre 2019 au Théâtre de Saint-
Quentin-en-Yvelines. Elle intègre sur scène deux chanteurs et deux musiciens. Marion Pellissier est 
l'auteure du livret et signe la mise en scène. Joséphine Stephenson a composé la musique. Le spectacle 
intègre de la vidéo. L'équipe, artistes et techniciens, compte 8 personnes.
9 représentations sont prévues en Île-de-France, toutes en grande couronne. Un volet action culturelle 
conséquent sera mené avec le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines et les conservatoires d'Etampes-
Méréville.
 
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.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 63 060 € 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 : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 35 858,00 56,86%
Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité

17 202,00 27,28%

Coûts de structure (dans la 
limite des 20%)

10 000,00 15,86%

Total 63 060,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC Île-de-France - aide 
résidence (attribuée)

4 200,00 6,66%

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) au titre de 
la présente demande

20 000,00 31,72%

Subvention Département 91 
(attribuée)

3 200,00 5,07%

Cessions, vente actions 
artistiques

35 660,00 56,55%

Total 63 060,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX046470 - Aide à la diffusion spécifique pour les bénéficiaires des Parcours 
d’accompagnement ARCADI IDF - MAJOR.ETTE : projet "Sous ma robe, mon cœur"

Dispositif : Aide à la diffusion spécifique pour les bénéficiaires des Parcours d’accompagnement EPCC 
ARCADI Île-de-France (n° 00001159)
Délibération Cadre : CP2019-234 du 22/05/2019 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la diffusion spécifique pour 
les bénéficiaires des Parcours 
d’accompagnement EPCC ARCADI 
Île-de-France

19 336,00 € TTC 50,00 % 9 668,00 € 

Montant total de la subvention 9 668,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MAJOR ETTE
Adresse administrative : 107 RUE DES COURONNES

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame CLAIRE BOURDIER, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er avril 2019 - 17 octobre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d’organisation du projet à compter du 1er 
avril 2019 telle que prévu dans l’article 6 par délibération CP 2019-234 du 22 mai 2019.

Description : 
Major.ette est une structure d'accompagnement et de management d'artistes créée en 2018 par Laura 
Marquez (anciennement programmatrice à l'Entrepôt, et actuellement chef de projet et bookeuse chez 
Adone productions) et Carole Chichin (anciennement directrice de La Menuiserie et du Festival TaParole 
et chargée de projet culturels à la Ville de Pantin, actuellement conseillère la programmation musicale de 
l’ECAM). Elles accompagnent aujourd'hui trois artistes féminines, Gisèle Pape, La Fonta, Estelle Meyer.
Un concert hybride fera honneur au livre disque "Sous ma robe, mon cœur" paru en octobre 2018 et unira 
tous les visages d'Estelle Meyer : la langue, la littérature, la poésie, le chant lyrique, le concert puissant, 
les harmonies gitanes et orientales, le théâtre, l'incarnation, le rituel, l'humour, le one woman show, la 
déclamation.
Actuellement en trio (chant, piano, batterie), une forme duo va  être adaptée pour jouer dans différentes 
typologies de lieux (prisons, médiathèques, petites salles, hôpitaux).
A ce jour 13 concerts sont prévus en Île-de-France, dont une série de 5 représentations aux Plateaux 
Sauvages à Paris, où parallèlement Estelle Meyer mènera un atelier d'écriture chanson et poème (20 



heures d'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.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 19 336 € 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 : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 4 851,00 25,09%
Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité

7 941,00 41,07%

Communication 3 321,00 17,18%
Coûts de structure (dans la 
limite des 20%)

3 223,00 16,67%

Total 19 336,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) au titre de 
la présente demande

9 668,00 50,00%

Ville de Paris au pro rata de 
la partie diffusion (sollicitée)

2 000,00 10,34%

Adami, Spedidam 2 058,00 10,64%
Billetterie Plateaux Sauvages 3 687,00 19,07%
Fonds PEPS (sollicité) 1 173,00 6,07%
Vente livre disque 750,00 3,88%

Total 19 336,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX046471 - Aide à la diffusion spécifique pour les bénéficiaires des Parcours 
d’accompagnement ARCADI IDF - COMPAGNIE LE DAHU : projet "La fierté, d'où vient cet enfant 

qui parle"

Dispositif : Aide à la diffusion spécifique pour les bénéficiaires des Parcours d’accompagnement EPCC 
ARCADI Île-de-France (n° 00001159)
Délibération Cadre : CP2019-234 du 22/05/2019 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la diffusion spécifique pour 
les bénéficiaires des Parcours 
d’accompagnement EPCC ARCADI 
Île-de-France

21 100,00 € TTC 30,81 % 6 500,00 € 

Montant total de la subvention 6 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPAGNIE LE DAHU
Adresse administrative : 41/43 RUE RAYMOND DU TEMPLE

94300 VINCENNES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame NADJA LE NAIL, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er avril 2019 - 17 octobre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d’organisation du projet à compter du 1er 
avril 2019 telle que prévu dans l’article 6 par délibération CP 2019-234 du 22 mai 2019.

Description : 
Fondée en 2007 par Maëlle Faucheur et David Costé, la compagnie se situe au croisement du théâtre, de 
la danse et de la performance. L’écriture est basée sur un travail de plateau et alterne recherche sur 
scène et périodes d’écriture, et de collecte documentaire. La démarche de création implique un travail 
important d’ateliers. La compagnie a mené une création en 2015 intitulé « Nous n’avons pas toujours été 
forts » avec l’Hôpital de Jour de Saint-Ouen, et en 2016  «  Hors Lignes » avec des détenus de la Maison 
d’Arrêt de Villepinte, présenté au Théâtre Paris Villette pour le festival Vis à Vis. 
Le projet de diffusion concerne la pièce « La fierté d’où vient cet enfant qui parle ». Sa création a eu lieu 
aux Plateaux Sauvages le 25 mars 2019. Cette pièce pour 6 comédiens et un technicien, traite la question 
de la transmission générationnelle. 12 représentations sont prévues en Île-de-France sur les périodes du 
deuxième trimestre de 2019 et de la saison 2019/20. (5 représentations aux Plateaux Sauvages (75), 2 au 
Collectif 12 à Mantes la Jolie (78), 1 à la Maison d’arrêt de Fleury-Merogis (91), 2 au Théâtre Paris Villette 
et 2 à l’établissement pénitentiaire pour mineurs de Porcheville (78). 



Des actions culturelles sont proposées en milieu carcéral avec des ateliers et des lecture de textes de 
spectacles. 
La compagnie sollicite la Région sur les dates de représentations prévues à la rentrée dont 2 au Théâtre 
Paris Villette. 
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.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 21 100 € 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 : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 14 961,00 70,91%
Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité

2 899,00 13,74%

Coûts de structure (dans la 
limite des 20%)

3 240,00 15,36%

Total 21 100,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Etat (attribuée) 4 160,00 19,72%
Région Ile-de-France 6 500,00 30,81%
Adami 4 690,00 22,23%
Recettes propres 5 750,00 27,25%

Total 21 100,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX046472 - Aide à la diffusion spécifique pour les bénéficiaires des Parcours 
d’accompagnement ARCADI IDF - COMPAGNIE DES TEMPS BLANCS : projet "Le Mont Analogue"

Dispositif : Aide à la diffusion spécifique pour les bénéficiaires des Parcours d’accompagnement EPCC 
ARCADI Île-de-France (n° 00001159)
Délibération Cadre : CP2019-234 du 22/05/2019 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la diffusion spécifique pour 
les bénéficiaires des Parcours 
d’accompagnement EPCC ARCADI 
Île-de-France

7 015,00 € TTC 40,00 % 2 806,00 € 

Montant total de la subvention 2 806,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPAGNIE DES TEMPS BLANCS
Adresse administrative : 1 RUE HOCHE

93500 PANTIN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur FEDERICO CALLE-JORDA, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er avril 2019 - 17 octobre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d’organisation du projet à compter du 1er 
avril 2019 telle que prévu dans l’article 6 par délibération CP 2019-234 du 22 mai 2019.

Description : 
La compagnie Les Temps Blancs, créée en 2013 par Victor Thimonier, travaille une matière textuelle et 
poétique d’aujourd’hui. Elle mène une recherche scénique sur un théâtre alliant interrogations politiques 
actuelles, défense et illustration de la beauté du monde à travers les notions de paysage et de poésie. 
Le festival Soirées d’Eté en Luberon et des lieux comme Confluences, La Loge, Théâtre Berthelot, 
Théâtre du Fil de l’Eau, Molhavi Theater -Téhéran, soutiennent la compagnie depuis sa création. Cette 
pièce est leur 4ème création. En 2018, elle est artiste associé au Théâtre du Fil de l’Eau de Pantin. C'est 
une pièce pour 3 interprètes qui a été jouée 8 fois sur la saison 2018-19 (création en décembre 2018 au 
Théâtre Berthelot à Montreuil). 5 représentations sont prévues sur la saison 2019-20.       
La demande porte sur 5 représentations à venir à la Reine Blanche (Paris) en septembre 2019 où ils sont 
en coréalisation. 

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.



Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 7 015 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 PANTIN

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 3 222,00 45,93%
Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité

3 793,00 54,07%

Total 7 015,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) au titre de 
la présente demande

2 806,00 40,00%

Fonds de soutien, autres 
subventions sollicité (ADAMI, 
SPEDIDAM, SACD, SACEM, 
etc...)

1 000,00 14,26%

Billetterie 1 700,00 24,23%
Apport Compagnie 1 509,00 21,51%

Total 7 015,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX046474 - Aide à la diffusion spécifique pour les bénéficiaires des Parcours 
d’accompagnement ARCADI IDF - TSARA : projet "Aujourd'hui"

Dispositif : Aide à la diffusion spécifique pour les bénéficiaires des Parcours d’accompagnement EPCC 
ARCADI Île-de-France (n° 00001159)
Délibération Cadre : CP2019-234 du 22/05/2019 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la diffusion spécifique pour 
les bénéficiaires des Parcours 
d’accompagnement EPCC ARCADI 
Île-de-France

58 644,00 € HT 25,58 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : TSARA
Adresse administrative : 6  RUE PIERRE MEND S-FRANCE

94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame CHANTAL GUINEBAULT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er avril 2019 - 17 octobre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d’organisation du projet à compter du 1er 
avril 2019 telle que prévu dans l’article 6 par délibération CP 2019-234 du 22 mai 2019.

Description : 
La compagnie Tsara a été créée en 2008 par Aurélia Ivan, diplômée du Conservatoire national supérieur 
d’art dramatique de Bucarest et de l’Ecole nationale supérieure des arts de la marionnette de Charleville-
Mézières. Sa première création en 2009, « La chair de l’homme », est une installation performative sur 
des textes de Valère Novarina. En 2012, elle adapte « Cap au pire » de Samuel Beckett, confrontant 
l’œuvre de Beckett à l’univers du réalisateur hongrois Béla Tarr. Tsara a mené des résidences à la 
Commune – Centre dramatique national d’Aubervilliers dans le cadre du collectif des 4 chemins, à Lardy 
en Essonne pour la création d’une performance présentée à la MAC de Créteil et au Théâtre Ruteboeuf à 
Clichy-la-Garenne. 
Le projet « Aujourd’hui » porte sur les sujets sensibles de l’habitat précaire et des bidonvilles en France. 
La pièce rassemble 8 comédiens, 4 techniciens et un responsable de production. 7 représentations en Ile-
de-France sont prévues : 3 au Collectif 12 de Mantes-la-Jolie (78), 2 au POC d’Alfortville (94) et 2 aux 
Passerelles à Pontault-Combault (77). Enfin Aurélia Ivan mène dans ces 3 villes des projets d’action 
culturelle avec des classes de 3ème et des lycéens. 



La compagnie TSARA est soutenue au titre de la PAC depuis 2016.  
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.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 58 644€ et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire

Localisation géographique : 
 MANTES-LA-JOLIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 29 873,00 50,94%
Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité

19 499,00 33,25%

Communication 1 000,00 1,71%
Coûts de structure (dans la 
limite des 20%)

8 272,00 14,11%

Total 58 644,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Etat (attribuée) 4 000,00 6,82%
Région Ile-de-France 15 000,00 25,58%
Département 94 (acquis) 8 000,00 13,64%
Recettes propres 31 644,00 53,96%

Total 58 644,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425

DOSSIER N° EX046475 - Aide à la diffusion spécifique pour les bénéficiaires des Parcours 
d’accompagnement ARCADI IDF - LA COMPAGNIE DES TRAVERSES : projet "Rovski"

Dispositif : Aide à la diffusion spécifique pour les bénéficiaires des Parcours d’accompagnement EPCC 
ARCADI Île-de-France (n° 00001159)
Délibération Cadre : CP2019-234 du 22/05/2019 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la diffusion spécifique pour 
les bénéficiaires des Parcours 
d’accompagnement EPCC ARCADI 
Île-de-France

16 918,00 € TTC 34,87 % 5 900,00 € 

Montant total de la subvention 5 900,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA COMPAGNIE DES TRAVERSES
Adresse administrative : 8 RUE CALMELS

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame MARIE-CATHERINE PASSERON, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er avril 2019 - 17 octobre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d’organisation du projet à compter du 1er 
avril 2019 telle que prévu dans l’article 6 par délibération CP 2019-234 du 22 mai 2019.

Description : 
Créée dans une visée théâtrale, dans un engagement artistique fort et une volonté d'aborder des sujets 
méconnus, la Compagnie des Traversés s'ouvre à d'autres domaines artistiques au fur et à mesure que 
sa directrice artistique Sonia Nemirovsky se tourne vers l'écriture. Après deux pièces éditées aux éditions 
de la Librairie Théâtrale, et jouées au Théâtre du Lucernaire, Sonia Nemirovsky crée en parallèle l'univers 
musical et textuel de Rovski. 
En 2019, le groupe obtient l’accompagnement d’Arcadi, et acquiert une réelle crédibilité auprès du réseau 
professionnel : Adone Productions pour la tournée, VS COM pour la promotion, La Main Productions pour 
les contenus vidéo. Rovksi a cette saison participé à de nombreux tremplins qui leur ont permis d'être 
repérés par les professionnels. Elles sont lauréates du Grand Zebrock, Prix Moustaki, Mégaphone Tour... 
Rovski est dans une année de grand développement, autant scénique qu'en structuration. Le groupe et 
son entourage s'attachent à développer son réseau de diffusion.
Les deux chanteuses de Rovski proposent une pop amazone poétique et percussive en marge des 
sentiers battus, soutenue par un travail sur l'image et la vidéo qui affirme leur originalité. En 2019 paraît 



leur premier EP "Mangroves".
Le duo tourne avec une ingénieure du son et une régisseuse. 8 représentations sont prévues en Île-de-
France : 4 à Paris à la Manufacture Chanson, à FGO, au Carreau du Temple, au festival Aurores 
Montréal, 3 à La Barbacane à Beynes (78) dans le cadre des apéritifs -concerts (hors les murs), 1 à La 
Grange Dîmière à Fresnes (94).
 
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.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 16 918 € 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 : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 4 716,00 27,88%
Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité

5 602,00 33,11%

Communication 3 400,00 20,10%
Coûts de structure (dans la 
limite des 20%)

3 200,00 18,91%

Total 16 918,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) au titre de 
la présente demande

5 900,00 34,87%

CNV (sollicité) 2 800,00 16,55%
Cessions, co-réalisations 6 400,00 37,83%
Apport en fonds propres 1 818,00 10,75%

Total 16 918,00 100,00%
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ANNEXE 2 A LA DELIBERATION : AVENANT A LA
CONVENTION ET FICHE PROJET EX034172 (association

TECHNOPOL  TECHNO PARADE – projet : PARIS
ELECTRONIC WEEK)

2019-10-04 17:18:57 



Avenant n°1 à la convention n° CP2018-199 (dossier EX034172)
Entre la Région Ile-de-France et l’association TECHNOPOL - TECHNO PARADE

La Région d'Ile-de-France représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE agissant en vertu 
de la délibération n° CP2019-425 du 16 octobre 2019,
ci-après dénommée la “ Région ”
d'une part,

et

Le bénéficiaire dénommé : TECHNOPOL - TECHNO PARADE
dont le statut juridique est : Association loi 1901
N° SIRET : 42037523000109
dont le siège social est situé au : 81 RUE DE REAUMUR
75002 PARIS 
ayant pour représentant : Monsieur Thomas VAUDECRANE, Président
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

Après avoir rappelé ce qui suit : 

En vertu de la délibération n°CP2018-199 du 30 mai 2018, une subvention d’un montant maximum 
de 40 000 €, a été attribuée à l’association TECHNOPOL - TECHNO PARADE (projet : PARIS 
ELECTRONIC WEEK). 

A la suite d’une erreur matérielle intervenue sur le dossier n° EX034172 (association TECHNOPOL - 
TECHNO PARADE – projet : PARIS ELECTRONIC WEEK), il est proposé de modifier la base 
subventionnable et le taux d’intervention, précédemment votés par délibération CP2018-199 du 30 mai 
2018. 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
 
Par délibération N° CP 2018-199 du 30 mai 2018, la Région Île-de-France a décidé de soutenir 
TECHNOPOL - TECHNO PARADE pour la réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : (référence dossier n°EX034172). 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 8,58 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 466 446 €, soit un montant maximum de subvention 
de 40 000 €. ». 

ARTICLE 2 : Modification de l’annexe à la convention

La fiche projet n° EX034172 validée par délibération CP 2019-425 du 16 octobre 2019 en annexe au 
présent avenant, annule et remplace la fiche précédemment votée par délibération CP2018-199 du 30 mai 
2018. 

ARTICLE 3 : DATE D’EFFET DE L’AVENANT

Le présent avenant prend effet dès sa notification au titulaire.



ARTICLE 4 : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

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

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 

Le .........

M.
(signature et cachet)

Le.........

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



Commission permanente du 30 mai 2018 - CP2018-199 et CP 2019-425 du 16 octobre 2019

DOSSIER N° EX034172 - TECHNOPOL - TECHNO PARADE (PARIS ELECTRONIC WEEK)

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 00001008)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional

466 446,00 € HT 8,58 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : TECHNOPOL - TECHNO PARADE
Adresse administrative : 81 RUE DE REAUMUR

75002 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Thomas VAUDECRANE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 5 mars 2018 - 30 mai 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du festival à dater 
du 05/03/2018.

Description : 
Le réseau national Technopol représente et accompagne les acteurs des musiques électroniques, Il 
organise depuis 20 ans la technoparade évènement fédérateur grand public autour de ces musiques et 
depuis 2013 la Paris Electronic Week dédiée la scène artistique et les professionnels français et 
internationaux de toutes les cultures électroniques.Une série de showcases d’artistes émergents, des 
conférences et de masterclass, sur 3 jours. Des expositions de peinture et photographies, des danseurs 
seront présentés à un large public Des soirées, des expositions, des happenings, des projections de films, 
des événements autour de la Culture Électronique sous toutes ses formes sont organisées.
Toutes les musiques électroniques sont représentées avec  une mise en avant d’un ou plusieurs pays (la 
Colombie en 2017). L’édition précédente a rassemblé 350 000 festivaliers sur 4 jours de représentations de 
plus de 100 groupes dans 25 lieux parisiens, la prochaine édition se déroulera du 26 septembre au 29 
septembre 2018 dans 40  lieux parisiens sur une programmation de plus de 150 groupes sur 6 
représentations dont 30 émergents et 20 franciliens sur 7 représentations. Des rencontres 
professionnelles, conférences, masterclass sont organisées à la Gaité Lyrique (1000 participants en 2017). 
Pour les 20 ans de la techno parade un parcours d’exception sera organisé au Champ de Mars, avec un 
concert final de AZF, Laurent Garnier Carl Cox et Manu le malin. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable comprend les dépenses artistiques et de communication de la manifestation  
moins le différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

depenses artistiques 37 099,00 7,95%
dépenses logistiques 
techniques sécurité

222 871,00 47,78%

communication 175 081,00 37,54%
coûts de structure 31 395,00 6,73%

Total 466 446,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DEMANDE AIDE 
MANIFESTATION REGION 
IDF

40 000,00 8,58%

Etat Ministère de la Culture 
sollicité

113 600,00 24,35%

Ville de Paris ACQUIS 30 000,00 6,43%
Autres financements privés 27 500,00 5,90%
RECETTES PROPRES 255 346,00 54,74%

Total 466 446,00 100,00%
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