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DÉLIBÉRATION N°CP 2020053
DU 31 JANVIER 2020

PREMIÈRES AFFECTATIONS 2020 POUR LES AIDES RÉGIONALES AU
CINÉMA ET À L'AUDIOVISUEL 

SOUTIEN AU FONCTIONNEMENT DE LA MAISON JEAN COCTEAU

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

VU  le  régime d'aide  exempté  n°SA.42681,  relatif  aux  aides  en  faveur  de  la  culture  et  de  la
conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général
d'exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin
2014 ;

VU Le régime exempté de notification n°SA.48161 relatif  aux aides régionales au cinéma et à
l’audiovisuel,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la délibération CR 31-05 du 23 juin 2005 relative aux aides régionales dans le domaine culturel
(crédits de fonctionnement) ;

VU la délibération n° CR 46-15 du 10 juillet 2015 portant adaptation des dispositifs régionaux aux
évolutions européennes et nationales ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente modifiée par délibération n°CR2017-162 du 22  septembre
2017 ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

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

VU le code de la commande publique;

VU la  délibération  CP16-146  du  18  mai  2016  adoptant  les  conventions-type  relatives  aux
manifestations et réseaux cinématographiques franciliens ;

VU la  délibération  CR  2017-10  du  26  janvier  2017  relative  au  Fonds  de  soutien  cinéma  et
audiovisuel ; 

VU la délibération n° CP 2017-348 du 5 juillet 2017 adoptant notamment les conventions-types du
Fonds de soutien cinéma et audiovisuel ;

VU  la délibération n°  CR2017-131 du 6 juillet 2017 pour une politique innovante en matière de
soutien à la jeune création : FORTE, l’Ile-des-chances et les 24h de la création

VU la délibération n°CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité modifiée par les délibérations n°CP2017-191 du 17 mai 2017 et CP
2018-494 du 21 novembre 2018 ;
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VU la  délibération  n°  CR2017-191  du  23  novembre  2017  relative  à  la  nouvelle  politique
d’investissement culturel régionale ;

VU la  délibération CR 2018-004 du 15  mars 2018 relative à la  création du fonds d’aide à la
création de jeu vidéo ;

VU  la délibération CP2018-140 du 16 mars 2018 portant sur l’aménagement culturel en Ile-de-
France ;

VU la délibération n° CP 2018-238 du 30 mai 2018 adoptant notamment les conventions-types de
l’Aide après-réalisation ;

VU la  délibération  CP2018-543  du  21  novembre  2018  adoptant  le  marché  relatif  à
l’accompagnement des jeunes sociétés bénéficiaires du Fonds d’aide à la création de jeu vidéo ;

VU la délibération n° CP 2019-311 du 3 juillet 2019 adoptant notamment les conventions-types de
l’Aide à l’écriture de scénario ;

VU  la délibération  n°  CP 2019-320 du 3 juillet  2019  relative à l’attribution des subventions en
faveur de  la société ACP La manufacture chanson – projet Victoria Delarozière n° EX045361 ; de
l’association  Decor de l'envers  - projet Le tango chinois - Santiago Aldunate n° EX 045363, de
l’association Le Plus Petit Cirque du Monde – projet : Duo Zenzero & Cannela –Nicola Bussi et
Magdalena Vicente n° EX045444, de l’association La Loge CDC Productions – projet Bandes -
Camille Dagen n° EX045446, de l’association Toujours après Minuit - Surprise Parti  - Faustine
Nogues n° EX045448 ; de l’association Ne Rougissez pas ! –projet  La Bohème - Estelle Henriot
n° EX045538 ;

VU la délibération n° CP 2019-531 du 20 novembre 2019 relatif à l’adoption d’une convention type
pour les projets FoRTE ;

VU la délibération n° CP 2019-364 du 18 septembre 2019 relative notamment à l’attribution d’une
subvention à By Association n°EX044665 ;

VU la délibération CP2019-402 en date du 18 septembre 2019 portant attribution de subventions
dans le cadre de la politique de soutien à l’investissement culturel pour le spectacle vivant (4ème
affectation pour 2019) et notamment l’adoption de la fiche projet 19008172 relative à la Scala

VU la délibération n°CP2019-432 du 20 novembre 2019 relative à l’adoption des fiches projets n°
EX045599 et n° EX045668 au titre de l’aide à la permanence artistique et culturelle et notamment
aux renouvellements de l’association CLEF et le Théâtre Romain Rolland ;

VU  la  délibération n°CP2019-511 du 20 novembre 2019 attribuant  une aide remboursable  de
50 000  €  à  la  société  FINANCIERE DE LOISIRS pour  contribuer  à  la  réalisation  du  jeu  Les
Montagnes Hallucinées ;

VU l’avis du comité de lecture du Fonds de soutien audiovisuel du 5 septembre 2019 ;

VU  l’avis du comité de lecture de l’aide à l’écriture de scénario du 19 novembre 2019 (collège
débutant) ;

VU le budget de la Région Ile-de-France pour l’année 2020 ;

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;
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VU le rapport n°CP 2020-053 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Fonds de soutien audiovisuel 
Décide de participer au titre du Fonds de soutien audiovisuel, au financement d’un projet

détaillé  en  annexe  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  d’une  aide  remboursable  d’un
montant maximum prévisionnel de 315 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature d’une convention conforme à
la  convention-type  adoptée  par  délibération  n°  CP 2017-348  du  5  juillet  2017  et  autorise  la
Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  315  000  € disponible  sur  le  chapitre  903
« Culture », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », programme HP 312-015
(131015) « Fonds d’investissement pour la Culture » action 13101502 « Fonds d’aide à la création
cinématographique et audiovisuelle » du budget 2020.

Article 2 : Aide à l’écriture de scénario
Décide de participer au titre de l’aide à l’écriture de scénario, au financement des projets

détaillés  en  annexe  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de  5  bourses  (4 projets)  d’un
montant maximum de 44 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type adoptée par délibération n°CP2019-311 du 3 juillet 2019 et autorise la Présidente
du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 44 000 € disponible sur le chapitre 933 "Culture,
sports et loisirs", code fonctionnel 312 "Activités culturelles et artistiques", programme HP 312-009
(131009) "Politique régionale en faveur du cinéma et de l'audiovisuel", action 13100904 "soutien à
la création et à l'industrie cinématographique et audiovisuelle" du budget 2020. »

Article 3 : Affectation provisionnelle 
Décide d’affecter une autorisation d’engagement provisionnelle de 30 000 € disponible sur

le chapitre 933 « Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 « activités artistiques et culturels
», programme HP 312-009 (131009) « Politique régionale en faveur du cinéma et de l’audiovisuel
», action 13100902 « actions culturelles cinématographiques et audiovisuelles » du budget 2020
pour les opérations de promotion du cinéma et avant-premières de films.

Article  4 :  Aide à la création de jeu vidéo – changement de bénéficiaire pour une aide
précédemment votée : LES MONTAGNES HALLUCINEES – Financières de Loisirs

Décide de transférer à la société de production Compagnie du Mississippi – Why not AI la
subvention  de  50  000 €  attribuée  précédemment  à  la  société  FINANCIERE DE LOISIRS par
délibération n° CP2019-511 en date du 20 novembre 2019,  pour contribuer à la réalisation du jeu
Les Montagnes Hallucinées.

Subordonne  le  versement  de  l’aide  régionale  à  la  signature  par  COMPAGNIE  DU
MISSISSIPPI – WHY NOT AI d’une convention conforme à la convention type adoptée par la
délibération n°CP2018-543 du 21 novembre 2018 et autorise la Présidente du Conseil régional à
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la signer.

Article 5 : Rétroactivité des aides accordées à trois projets du spectacle vivant
Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  en

fonctionnement  pour  les  fiches  projet  n°  EX045599  et  EX045668  annexées  à  la  délibération
n°CP2019-432 du 20 novembre 2019, à compter du 1er juillet 2019, par dérogation à l’article 29,
alinéa 3 de l’annexe à la délibération n°CR33-10 du 17 juin 2010 relative au Règlement Budgétaire
et Financier, prorogée par la délibération n°CR 0116 du 21 janvier 2016.

Article 6 : Correctif : SAS les petites heures – Théâtre La Scala 
Fixe au 1er juillet 2019 la date d’éligibilité des dépenses subventionnables de la fiche projet

19008172, annexée à la délibération n° CP2019-402 du 18 septembre 2019.

Approuve la modification de la fiche projet précitée en conséquence.

Article 7 : Aide la résidence territoriale – Correction d’erreurs matérielles
Corrige  les  erreurs  matérielles  intervenues  dans  la  fiche  projet  EX044665  du  rapport

n°CP2019-364 du 18 septembre 2019 et approuve la nouvelle fiche projet en annexe à la présente
délibération.

Article 8 – FoRTE -  Soutien aux talents émergents - changement de bénéficiaire pour une
aide précédemment votée : LA BOHEME – Ne Rougissez pas !

Décide de participer au titre du dispositif FoRTE au financement du projet de la lauréate de
la 2e édition de FoRTE, Estelle Henriot, porté par la structure Le Centquatre, détaillé dans la fiche
projet  en  annexe  à  la  présente  délibération,  par  l’attribution  d’une  subvention  d’un  montant
maximum prévisionnel de 25 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention type adoptée
par la délibération  n° CP 2019-531 du 20 novembre 2019 jointe en annexe à la délibération et
autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 25 000 € disponible sur le chapitre
933  "Culture,  sports  et  loisirs",  code  fonctionnel  312  "Activités  culturelles  et  artistiques",
programme HP 312-013 « Soutien culturel pluridisciplinaire », action 13101303 « Fonds Régional
des Talents Emergents » du budget 2020.

Article  9  –  FoRTE  -  Soutien  aux  talents  émergents  –  désaffectation  d’une  aide
précédemment votée : LA BOHEME – Ne Rougissez pas !

Retire la subvention n°  EX045538 attribuée par délibération n°  CP2019-320 du 03 juillet
2019 au profit de la structure Ne Rougissez pas ! et désaffecte l’aide initialement votée de 25 000€
par  délibération  CP2019-320  du  03  juillet  2019  au  profit  de  la  structure  Ne  Rougissez  pas !
(EX045538)  sur  le  budget  FoRTE  2019,  au  chapitre  933  "Culture,  sports  et  loisirs",  code
fonctionnel  312 "Activités culturelles et  artistiques",  programme HP 312-013 « Soutien culturel
pluridisciplinaire », action 13101303 « Fonds Régional des Talents Emergents » du budget 2019.

Article 10 – FoRTE – Corrections d’erreurs matérielles
Modifie la base subventionnable et le taux d'intervention des subventions suivantes, afin d’intégrer
le différentiel entre le montant sollicité auprès de la Région et celui accordé aux bénéficiaires :

- Subvention accordée à ACP LA MANUFACTURE CHANSON (aide n°  EX045361), votée par la
délibération n°CP 2019-320 du 3 juillet  2019,  tel  que cela figure dans la fiche projet jointe en
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annexe à la présente délibération.
Le montant de la base subventionnable est de 35 100,00 € HT et le taux d'intervention est de
62,68 %. Le montant de la subvention qui est de 22 000,00 € reste inchangé.

- Subvention accordée à l’association  DECOR DE L'ENVERS  (aide n°  EX045363), votée par la
délibération n°CP 2019-320 du 3 juillet  2019,  tel  que cela figure dans la fiche projet jointe en
annexe à la présente délibération.
Le montant de la base subventionnable est de 33 750,00 € TTC et le taux d'intervention est de
68,15 %. Le montant de la subvention qui est de 23 000,00 € reste inchangé.

- Subvention accordée à l’association LE PLUS PETIT CIRQUE DU MONDE (aide n° EX045444),
votée par la délibération n°CP 2019-320 du 3 juillet 2019, tel que cela figure dans la fiche projet
jointe en annexe à la présente délibération.
Le montant de la base subventionnable est de 35 837,00 € TTC et le taux d'intervention est de
66,97 %. Le montant de la subvention qui est de 24 000,00 € reste inchangé.

- Subvention accordée à l’association LA LOGE CDC PRODUCTION (aide n°  EX045446), votée
par la délibération n°CP 2019-320 du 3 juillet 2019, tel que cela figure dans la fiche projet jointe en
annexe à la présente délibération.
Le montant de la base subventionnable est de 105 000,00 € HT et le taux d'intervention est de
28,57 %. Le montant de la subvention qui est de 30 000,00 € reste inchangé.

- Subvention accordée à l’association TOUJOURS APRES MINUIT (aide n° EX045448), votée par
la délibération n°CP 2019-320 du 3 juillet 2019, tel que cela figure dans la fiche projet jointe en
annexe à la présente délibération.
Le montant de la base subventionnable est de 68 000,00 € HT et le taux d'intervention est de
48,53 %. Le montant de la subvention qui est de 33 000,00 € reste inchangé.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  de  l’avenant  n°1  aux
conventions, figurant en annexe de la présente délibération, et autorise la Présidente du Conseil
Régional à le signer.

Article 11 : Marché relatif à l’accompagnement des jeunes sociétés bénéficiaires, pour l’aide
à la création de jeu vidéo – correction affectation

Décide d’affecter une autorisation d’engagement correspondante  de 50 000 €  disponible
sur le chapitre 933 « Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 « activités artistiques et
culturelles », programme HP 312-009 « Politique régionale en faveur du cinéma et de l’audiovisuel
», action 13100902 « actions culturelles cinématographiques et audiovisuelles » du budget 2020
pour les opérations de promotion et d’accompagnement des jeux vidéo soutenus.

Article  12 :  Marché  relatif  à  l’accompagnement  des  jeunes  sociétés  bénéficiaires,  pour
l’aide à la création de jeu vidéo – désaffectation 2018

Décide  de  désaffecter  l’autorisation  de  programme initialement  pris  par  délibération
CP2018-543 du 21/11/2018 d’un montant de 50 000 € prélevés sur le chapitre 903 « Culture »,
code  fonctionnel  312  « Activités  culturelles  et  artistiques »,  programme HP 312-015  (131015)
« Fonds d’investissement pour la Culture », Action 13101503 « Jeux Vidéos » du budget 2018.

Article 13 – Maison Jean Cocteau
Décide  d’affecter  une  autorisation  d’engagement  correspondante  de  150  000  €  sur  le

chapitre 933 « Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 313 « patrimoine », programme HP313-
010  «patrimoine  régional  à  vocation  culturelle  »,  action  13101005  «  Patrimoine  régional
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(Villarceaux et Maison Jean Cocteau) » afin d’assurer la continuité du fonctionnement de la Maison
Jean Cocteau.

Subordonne le  versement  de la  subvention  à  la  signature  de la  convention,  figurant  en
annexe de la présente délibération, et autorise la Présidente du Conseil Régional à la signer.

Article 14 : dérogation au principe de non commencement d’exécution
Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter

des  dates  prévisionnelles  de  démarrage  indiquées  dans  les  fiches  projets  en  annexe  à  la
délibération, par dérogation à l’article 17 et 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10
du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR
01-16 du 21 janvier 2016.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 3 février 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 3 février 2020 
(référence technique : 075-237500079-20200131-lmc167600-DE-1-1) et affichage ou notification le 3 février 2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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FICHES PROJET
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Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-053 

 
DOSSIER N° EX045487 - EN THERAPIE 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 modifiée du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
315 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LES FILMS DU POISSON 
Adresse administrative : 54 RUE RENE  BOULANGER 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame LAETITIA GONZALEZ, Gérante 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à la production de la série de fiction EN THERAPIE 35X26mn d'Olivier Nacache, 
Eric Toledano et Mathieu Vadepied. 
  
Dates prévisionnelles : 16 avril 2019 - 20 novembre 2026  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
AVIS FAVORABLE du comité de lecture du 03 septembre 2019. 
 
Description :  
Auteurs : Eric Toledano, Olivier Nakache, David Elkaïm, Vincent Poymiro, Pauline Guéna, Alexandre 
Manneville, Nacim Mehtar 
 
Réalisateurs : Eric Toledano, Olivier Nakache et Mathieu Vadepied  
 
Résumé : « En Thérapie » raconte la société française au lendemain des attentats du 13 novembre vue 
depuis un cabinet de psychanalyse situé à quelques pas du Bataclan. 
  
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 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

6 794 682,00 86,00% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région 

253 000,00 3,20% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

853 296,00 10,80% 

Total 7 900 978,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 100 000,00 1,27% 
1er coproducteur français 
(uniquement société de 
production, pas de chaines 
en coproduction) 

259 134,00 3,28% 

2ème coproducteur français 
(uniquement société de 
production, pas de chaines 
en coproduction) 

259 134,00 3,28% 

préa achat et apport copro de 
chaine française 1 

3 720 000,00 47,08% 

Préa achat et apport copro 
de plateforme web 1  préciser 
la nationalité 

500 000,00 6,33% 

CNC, cosip, préciser 
automatique ou sélectif 

1 786 845,00 22,62% 

Procirep Angoa 46 800,00 0,59% 
Crédit d'impôt (le cas 
échéant) 

879 065,00 11,13% 

Autres collectivités locales 1, 
préciser le type d'aide 

350 000,00 4,43% 

Total 7 900 978,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.48161 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile de France: Fonds de soutien cinéma et audiovisuel & aide 
à l'écriture de scénario 
 



 
 

 
Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-053 

 
DOSSIER N° EX047783 - Aide à l’écriture de scénario - Auteurs débutants - Victor DEKYVERE - 

LES AMOURS D'ELIASSE 
 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
12 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : VICTOR DEKYVERE 
Adresse administrative : 5 RUE DE CHAUMONT 

75019 PARIS  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant : Monsieur VICTOR DEKYVERE 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 31 janvier 2020 - 31 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Description :  
L’auteur : Victor Dekyvère a réalisé deux courts métrages, Les Uns contre les autres  en 2017 et  Le 
Manège en 2015, tous deux sélectionnés dans de nombreux festivals. Son premier long métrage, Avis de 
tempête est actuellement en production et il est également journaliste et chroniqueur pour Arte. 
 
Projet : Les Amours d’Eliasse 
Genre : Long métrage fiction cinéma 
 
Résumé : Éliasse, cavalière de 22 ans, est en passe de se qualifier pour son objectif de toujours. Elle 
rencontre Anaïs, une jeune admiratrice, ancienne cavalière. Attirée par son charisme et ses expériences 
multiples, elle lui propose de travailler à l’écurie familiale. La vie de la jeune sportive va basculer à mesure 
qu’Anaïs se rend indispensable et qu’Éliasse s’ouvre à la sensualité. 
Ateliers : L’auteur souhaite mettre en place ses ateliers-rencontres en milieu scolaire dans un lycée 
francilien, envisageant le cinéma comme porte d’entrée au débat, à l’échange autour de tous types de 
sujets.  
 
Avis favorable du Comité de lecture, collège Débutants, du 19 novembre 2019.  
 
Localisation géographique :  

• VILLE DE PARIS (EPT1) 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 
Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-053 

 
DOSSIER N° EX047789 - Aide à l’écriture de scénario - Auteurs débutants - Garance SCHARF - LES 

NOUVELLES SORCIERES 
 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
10 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : GARANCE SCHARF 
Adresse administrative : 106 RUE DE MENILMONTANT 

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant : Madame GARANCE SCHARF 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 31 janvier 2020 - 31 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Description :  
L’autrice : Garance Scharf est titulaire d’un Master en Réalisation et Création cinématographique de 
l’Université Paris 8 et réalise son premier moyen métrage documentaire en 2018, Anna. Elle a également 
occupé différents postes de technicienne cinéma et anime des ateliers en milieu scolaire avec la Ligue de 
l’Enseignement depuis 2017. 
 
Projet : Les Nouvelles Sorcières 
Genre : Documentaire TV 52' 
Résumé : Le film part à la rencontre de trois sorcières françaises modernes qui vivent la sorcellerie avec 
joie, passion, humour et intelligence, comme une ouverture sur soi, son environnement et les autres. 
Autour des thèmes de la spiritualité, de la politique et de l’éco-féminisme, il vise à comprendre pourquoi 
nous réhabilitons la figure de la sorcière aujourd’hui.  
 
Ateliers : L’autrice s’engage à mener ses ateliers-rencontres sous forme de projections suivies de débats 
dans les centres d’animation franciliens de la Ligue de l’Enseignement autours de la figure de la sorcière 
dans sa dimension symbolique féministe et écologiste.  
 
Avis favorable du Comité de lecture, collège Débutants, du 19 novembre 2019.  
 
Localisation géographique :  

• VITRY-SUR-SEINE 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 
Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-053 

 
DOSSIER N° EX047790 - Aide à l’écriture de scénario - Auteurs débutants - Eurydice DA SILVA - 

UNE JEUNESSE IDEALE 
 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
10 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EURYDICE DA SILVA 
Adresse administrative : 1 AVENUE JEAN JAURES 

94340 JOINVILLE-LE-PONT  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant : Madame EURYDICE DA SILVA 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 31 janvier 2020 - 31 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Description :  
L’autrice : Eurydice Da Silva est diplômée en scénario et production de l’Université de Californie et achève 
en 2019 un doctorat en études cinématographiques portugaises à l’Université de Paris-Nanterre. Elle est 
en parallèle scénariste pour le cinéma et la télévision en France et au Portugal. 
 
Projet : Une Jeunesse idéale 
Genre : Documentaire TV 52' 
Résumé : A base d'images d'archives inédites, le film porte sur la Jeunesse Portugaise Féminine, 
organisation créée en 1937 sous la dictature d'António Oliveira Salazar. Plusieurs femmes, anciennes 
membres de cette organisation, reviennent sur leurs années formatrices, où leur étaient inculquées les 
valeurs conservatrices du régime en place et un idéal féminin à atteindre. 
 
Ateliers : L’autrice s’engage à mener des ateliers-rencontres d’analyse filmique et historique  au Centre de 
Recherche de l’Université Paris-Nanterre, afin de faire connaître le Cinéma portugais sous l’Etat nouveau 
et ainsi déconstruire les mécanismes du cinéma de propagande. 
 
Avis favorable du Comité de lecture, collège Débutants, du 19 novembre 2019.  
 
Localisation géographique :  

• JOINVILLE-LE-PONT 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 
Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-053 

 
DOSSIER N° EX047791 - Aide à l’écriture de scénario - Auteurs débutants - Celine BARIL - L'ETE 

EN CHANTIER 
 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
6 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CELINE BARIL 
Adresse administrative : 25 RUE DES GARDES 

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant : Madame CELINE BARIL 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 31 janvier 2020 - 31 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Description :  
L’autrice : Celine Baril est une scénariste et réalisatrice. Elle s’est formée à la mise en scène à la Fémis 
dont elle est sortie diplômée en 2017. Elle a une expérience d’assistante caméra, de cadreuse et de chef 
opératrice ? Son film de fin d’études, le court métrage Rodja est présenté dans plusieurs festivals.  
 
Projet : L’Eté en chantier 
Genre : Long métrage fiction cinéma 
Résumé : Le film est une chronique adolescente et sociale. Leyla doit passer l'été chez son père qu'elle 
connait mal, dans un quartier populaire d'Istanbul menacé par la gentrification, pendant que sa mère part 
en lune de miel. Ayse, sa nouvelle amie, va bientôt se faire expulser. Mais à 14 ans, Leyla est plus attirée 
par les garçons que par les problèmes politiques du quartier. 
 
Ateliers : Les autrices envisagent de mener leurs ateliers-rencontres avec l’association Quatorze, collectif 
d’architectes promouvant une approche sociale et solidaire de l’urbanisme. Elles souhaitent permettre à 
un jeune public de réaliser un film documentaire. 
 
Avis favorable du Comité de lecture, collège Débutants, du 19 novembre 2019.  
 
Localisation géographique :  

• MONTREUIL 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 
Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-053 

 
DOSSIER N° 20000326 - Aide à l’écriture de scénario - Auteurs débutants - Pauline OUVRARD - 

L'ETE EN CHANTIER 
 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
6 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OUVRARD PAULINE 
Adresse administrative : 231 RUE DIDEROT 

94300 VINCENNES  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant : Madame PAULINE OUVRARD 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 31 janvier 2020 - 31 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Description :  
L’autrice : Pauline Ouvrard est la co-autrice de Céline Baril sur le projet. Elle a suivi la formation CinéSup 
de Nantes et sort diplômée de la Femis section scénario en 2016. Elle a collaboré à plusieurs courts et 
longs métrages en tant que consultante ou co-scénariste. 
 
Projet : L’Eté en chantier 
Genre : Long métrage fiction cinéma 
Résumé : Le film est une chronique adolescente et sociale. Leyla doit passer l'été chez son père qu'elle 
connait mal, dans un quartier populaire d'Istanbul menacé par la gentrification, pendant que sa mère part 
en lune de miel. Ayse, sa nouvelle amie, va bientôt se faire expulser. Mais à 14 ans, Leyla est plus attirée 
par les garçons que par les problèmes politiques du quartier. 
 
Ateliers : Les autrices envisagent de mener leurs ateliers-rencontres avec l’association Quatorze, collectif 
d’architectes promouvant une approche sociale et solidaire de l’urbanisme. Elles souhaitent permettre à 
un jeune public de réaliser un film documentaire. 
 
Avis favorable du Comité de lecture, collège Débutants, du 19 novembre 2019.  
 
Localisation géographique :  

• VINCENNES 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-432  

Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-053 
 

 
DOSSIER N° EX045599 - CLEF  CULTURE LOISIRS & FORMATION - Renouvellement PAC (CP 

NOVEMBRE 2019) 
 
 
 

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

296 500,00 € HT 33,73 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CLEF  CULTURE LOISIRS & FORMATION 
Adresse administrative : 46  RUE DE MAREIL 

78100 ST GERMAIN EN LAYE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur ALAIN DE CHAMBORANT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 – 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : oui 
Motivation du démarrage anticipé : Afin d’assurer la continuité la date de démarrage du projet est le 01 
Juillet 2019. 
 
Description :  
Créée en 1984 à Saint-Germain-en-Laye, l’association « La CLEF » (Culture, Loisirs Et Formation) 
rassemble en son sein une MJC (2 000 adhérents), une école de musique associative (600 élèves) et une 
salle de concerts, labellisée SMAC par le Ministère de la culture en 1995.  
Après d’importants travaux de rénovation achevés en 2009, le lieu comprend désormais 2 salles de 
diffusion équipées (530 & 220 places), 3 studios de répétition, 1 studio d'enregistrement numérique, 2 
salles de danse, 1 espace d’expositions équipé et une vingtaine de salles d’activités et d’ateliers." 
 
La Clef présente un bilan positif des trois dernières années. La SMAC du Nord-Est des Yvelines dirigée 
par Vincent Rulot a accueilli en moyenne 19 résidences par an dans sa salle. Elle a été lauréate Forte 
avec l’artiste Steve Amber, groupe « mad » du nom du dispositif d’accompagnement des groupes 
émergents de la SMAC. Autre groupe « mad » la chanteuse Karoline Rose, non structurée en association,  
a été accompagnée par la Clef sur plusieurs projets. La salle a connu des changements en interne avec 
l’arrivée récente d’un Directeur délégué, venu du RIF, qui renforce l’équipe cadre dans l’attente du départ 



 
 

de la Directrice adjointe. Arrivée il y a trois ans, une chargée d’action culturelle a permis de développer les 
projets de sensibilisation aux musiques actuelles de la SMAC, notamment avec les lycéens. La Clef a par 
exemple mené un projet d’action culturelle avec le trio de jazz « Journal intime » (trompette, saxophone, 
trombone) avec le Lycée Léonard de Vinci. Le nombre d’heures d’actions culturelles passe de 216 à 472 
heures entre 2016 et 2019 et de 55h à 102 heures pour les heures d’intervention artistique auprès des 
lycéens.  
Le projet PAC proposé repose sur la recherche d’une plus grande pluridisciplinarité avec une attention 
portée à l’accueil en résidence de projets « hybrides », la durée des accompagnements avec le 
développement du « compagnonnage », une attention au public adolescent, un axe numérique, l’égalité 
femmes/hommes et une inscription territoriale renforcée (une étude territoriale est en cours, elle porte sur 
les coopérations territoriales sur Saint Germain-en-Laye et son agglomération). Les artistes accueillis en 
résidence sont Balik (reggae), Nadir (electro), Xanax(hip hop), La Chica (electro), Blair (chanson), Elias 
Dris (folk, pop), Etienne Gaillochet (jazz). 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 30 septembre et a rendu un avis 
favorable au renouvellement de la convention de permanence artistique et culturelle pour quatre 
nouvelles années, pour un montant à la hausse.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 296 500 euros et correspond au budget prévisionnel déduction faite de 
l'écart entre la subvention demandée et la subvention proposée. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Résidences / Création / 
Diffusion 

236 000,00 74,57% 

Action culturelle 17 500,00 5,53% 
Fonctionnement 63 000,00 19,91% 

Total 316 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île-de-France PAC 120 000,00 37,91% 
Drac Île-de-France (acquis) 110 000,00 34,76% 
CD 78 (en cours) 10 000,00 3,16% 
Education nationale / 
etablissements scolaires 

5 000,00 1,58% 

Sociétés civiles 5 000,00 1,58% 
Recettes propres 66 500,00 21,01% 

Total 316 500,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-432  

Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-053 
 

DOSSIER N° EX045668 - THEATRE ROMAIN ROLLAND - Renouvellement PAC (CP NOVEMBRE 
2019) 

 
 
 

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

365 840,00 € HT 22,07 % 80 740,00 €  

 Montant total de la subvention 80 740,00 € 
 
 
 

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

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

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 – 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : oui 
Motivation du démarrage anticipé : Afin d’assurer la continuité la date de démarrage du projet est le 01 
Juillet 2019. 
 
Description :  
Dirigé aujourd’hui par Alexandre Krief, le Théâtre Romain Rolland de Villejuif fut inauguré en 1964. 
Depuis l’ouverture en 2007 de sa deuxième salle, la salle Eglantine, le Théâtre Romain Rolland 
développe un projet de maison de production, projet rare et unique pour un théâtre de ville. Il est à ce 
titre, scène conventionnée pour l’accompagnement de la création par la DRAC. Le théâtre assure pour 
certaines créations la production déléguée, apportant un soutien (artistique, technique et administratif) 
dès le début du processus de création jusqu’à l’organisation des tournées. Les créations accompagnées 
bénéficient de temps de résidences longues et d’une série d’une dizaine de représentations dans la petite 
salle. Le Théâtre Roman Rolland a ainsi accompagné Anne Barbot, Hala Ghosn, Paula Giusti et Volodia 
Serre… 
Le Théâtre Roman Rolland est soutenu par la Ville de Villejuif et l’EPT Grand Orly Seine Bièvre, le 
Conseil Départemental du Val-de-Marne, la Région Ile-de-France et la DRAC. 
 
Le Théâtre Romain Rolland de Villejuif présente un bilan très positif des 3 dernières années. Le projet du 
théâtre s’articule principalement autour du soutien aux écritures de plateau et passe chaque année par le 



 
 

portage d’une production déléguée par le théâtre et l’accompagnement de 3 créations. Dans le cadre de 
la production déléguée, le théâtre apporte un soutien complet à l’équipe artistique sur les plans 
administratifs, techniques et artistiques. L’apport financier à la production est d’environ 30 000 € et 
s’accompagne d’une diffusion en série au TRR de 5 à 10 dates selon les besoins en visibilité. Le Théâtre 
assure également le travail de diffusion sur la première saison. Il a notamment produit des créations de la 
Cie LTDH (Nicolas Giret-Famin), de la Cie Toda Via Teatro (Paula Giusti) et de la Cie Légendes urbaines 
(David Farjon) en 2019. Cette dernière a pu s’inscrire plus durablement dans le territoire en étant retenue 
pour une résidence territoriale dans le Val de Bièvre. Concernant les équipes soutenues en coproduction, 
celles-ci bénéficient, en plus d’un apport moyen de 8 000 €, d’un accueil en résidence de 2 à 6 semaines 
et d’une diffusion en série de 4 à 7 dates.  
Lors de la dernière convention, le Théâtre a aussi développé une proposition d’arts de la rue. Appuyé sur 
l’expérience menée durant la période de travaux de 2014 à 2016, cette proposition prend la forme d’une 
journée annuelle présentant 5 ou 6 spectacles. 
Le Théâtre a développé un lien très fort avec son public qui lui permet d’atteindre un taux de remplissage 
élevé de 95%. Il mène de nombreuses actions culturelles et est particulièrement actif sur le plan des 
pratiques amateurs qui donnent lieu à un festival annuel en juin. 
Le projet PAC du Théâtre Romain Rolland pour les 4 années à venir s’inscrit dans la continuité du projet 
actuel. Le Théâtre projette de renforcer son soutien aux écritures de plateau à travers l’accueil en 
résidence et le soutien en coproduction d’une 4ème équipe artistique chaque année. Il projette également 
d’augmenter la diffusion en série des créations qu’il soutient afin d’accroitre leur visibilité et de faciliter leur 
diffusion future. Dans les années à venir, le Théâtre assurera la production déléguée de créations de la 
Cie Légendes urbaines et la Cie Camara Oscura. Il accompagnera aussi Julie Deliquet et le collectif In 
Vitro, la Cie Les Vagues tranquilles, Elise Chatauret et la Cie Babel. 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 30 septembre 2019.  
Au vu de l’évaluation de la dernière convention de permanence artistique et culturelle et du projet 
présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la 
convention de permanence artistique et culturelle pour quatre nouvelles années, pour un montant à 
l'identique.  
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 365 840 € et correspond au montant des dépenses du budget 
prévisionnel, déduction faite de l'écart de 22 260 € entre la subvention demandée et la subvention 
proposée, et déduction faite du montant de l'aide régionale à la création de 12 000 € . 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLEJUIF 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 



 
 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de résidences / 
Création / Diffusion 

310 727,00 77,66% 

Dépenses d'action culturelle 19 763,00 4,94% 
Dépenses de fonctionnement 69 610,00 17,40% 

Total 400 100,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île-de-France PAC 103 000,00 25,74% 
Région Île-de-France / Aide à 
la création 

12 000,00 3,00% 

Drac Île-de-France / 
Convention (acquis) 

50 300,00 12,57% 

Drac Île-de-France / Aide à la 
production dramatique (en 
cours) 

12 000,00 3,00% 

CD 94 (en cours) 50 000,00 12,50% 
Ville de Rungis (en cours) 40 000,00 10,00% 
EPCI GOSB (acquis) 45 000,00 11,25% 
Sociétés civiles 12 000,00 3,00% 
Recettes propres 75 800,00 18,95% 

Total 400 100,00 100,00% 
 

 
 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-402 

Commission permanente du 31 janvier 2020 – CP2019-053 
 

DOSSIER N° 19008172 - LES PETITES HEURES THEATRE LA SCALA ACQUISITION DE 
MATERIELS TECHNIQUES POUR LE SYSTEME D'ACOUSTIQUE VARIABLE 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131007-300 
                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

669 243,00 € HT 37,36 % 250 000,00 €  

 Montant total de la subvention 250 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LES PETITES HEURES 
Adresse administrative : 13 BOULEVARD DE STRASBOURG 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Madame MELANIE BIESSY, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 - 1 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les acquisitions de matériels techniques pour le système d'acoustique 
variable sont prévues pour la fin du mois de Juillet. Ainsi elles auront lieu avant le vote de la Région ce qui 
est justifié par le caractère urgent d'une partie de l'opération. La demande de subvention ayant été 
déposée avant tout commencement d'exécution. 
 
Description :  
La Scala, ancienne salle de music-hall, créée en 1874, est située au n° 13 boulevard de Strasbourg. Ce 
lieu, longtemps fermé au public, a été racheté et réhabilité en 2018 par la SAS « Les Petites Heures » 
créée par Frédéric BIESSY, producteur privé et indépendant, avec le soutien notamment de La Région à 
hauteur de 500 000€ (2017) et de l'Etat.  
La Scala Paris dispose d'une jauge comprise entre (550 places assises/ 700 places debout et souhaite 
occuper une place particulière dans le paysage des théâtres privés parisiens en offrant une 
programmation artistique contemporaine de qualité mêlant artistes confirmés et artistes plus émergents, 
dans le cadre de séries de représentations produites par La Scala, en visant un modèle économique 
mixte s'appuyant sur des recettes de billetterie, de vente des productions en tournée et de subventions. 
Depuis son ouverture, La Scala a accueilli de nombreux publics (60 000 spectateurs), notamment 
scolaires et des publics empêchés en lien avec des associations. Le lieu souhaite développer une 
politique de développement des publics et d'action culturelle. 



 
 

Le projet actuel de travaux concerne l'acquisition de matériel permettant une acoustique modulable de 
dernière génération. Ce programme de sonorisation s’appuie sur l’acquisition de trois outils : un système 
de son immersif via un matériel de diffusion électrique acoustique, un ensemble de panneaux acoustiques 
coulissants et un réflecteur plafond.  
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 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses éligibles correspondent aux montants des devis des acquisitions envisagées soit un 
montant de 669 243€ HT. 
Cette subvention est allouée sur la base du régime d'aide exempté n°SA 42681, relatif aux aides en 
faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du 
règlement général d'exemption par catégorie n°651/2014 de la commission européenne, publié au JOUE 
du 26 juin 2014. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Acquisition de matériels 
techniques pour le système 
d'acoustique variable 

669 243,00 100,00% 

Total 669 243,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 401 546,00 60,00% 
Conseil Régional Île de 
France sollicité 

267 697,00 40,00% 

Total 669 243,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commissions permanentes du 18 septembre 2019 - CP2019-364  

et du 31 janvier 2020 - CP2020-053 
 

DOSSIER N° EX044665 - BY ASSOCIATION - RESIDENCE DEMANDE 2019 
 
 
 

Dispositif : Aide à la résidence territoriale (n° 00001009) 
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée 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 résidence territoriale 22 000,00 € HT 45,45 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : BY ASSOCIATION 
Adresse administrative : 10 RUE DU DR PAQUELIN 

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur KAMEL KHERCHOUCH, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 13 mars 2019 - 19 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de cette mise en œuvre du soutien à la résidence 
territoriale, des dépenses d'organisation sont engagées en amont du projet, la date de prise en compte 
des dépenses est la date de dépôt de la demande le 13 mars 2019. 
 
Description :  
By association est la compagnie créée en 2015 par le danseur et chorégraphe Yaïr Barelli dont les 
activités étaient auparavant hébergées par la compagnie de Mickaël Phelippeau. Yaïr Barelli a créé 
plusieurs solos et une pièce de groupe « Sur l’interprétation – titre de l’instant », création qui change en 
fonction du contexte dans lequel elle est jouée. Le travail de Yaïr Barelli est souvent en lien avec les arts 
visuels ce qui l’a conduit à intervenir régulièrement en centre d’art. Il a notamment été en résidence au 
CND de Pantin, au Théâtre de Vanves, à Micadanses et à Bétonsalon. 
Durant la saison 2019-2020, Yaïr Barelli sera en résidence 11 semaines au MAC VAL à Vitry-sur-Seine. Il 
travaillera tout d’abord à une recréation in situ de « Sur l’interprétation – titre de l’instant » qui sera jouée 
dans le MAC VAL entre deux expositions. En lien avec ce spectacle, il travaillera avec un groupe de 
jeunes malvoyants de l’Institut le Val Mandé et avec des étudiants de l’ENSAD. 
Yaïr Barelli travaillera également sur la réalisation d’un film « Sortie de secours » qui sera réalisé avec 
des détenus d’une maison d’arrêt du territoire (Fresnes ou Fleury-Mérogis) et des élèves de la classe 
préparatoire aux Ecoles d’art de Vitry. 
Le MAC VAL accompagnera Yaïr Barelli dans ses relations avec les différents partenaires du projet 
notamment la maison d’arrêt, mettra à disposition ses espaces et différents moyens techniques (véhicule, 
équipements son et lumière) et apportera 6000€ au projet.  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 22 000 € 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 :  

• VITRY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Charges artistiques 16 978,00 70,74% 
Charges techniques 4 352,00 18,13% 
Communication 150,00 0,63% 
Coûts de structure 2 520,00 10,50% 

Total 24 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF - Aide à la 
résidence 

12 000,00 50,00% 

Recettes propres 12 000,00 50,00% 
Total 24 000,00 100,00% 

 

 
 
 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-053 

 
DOSSIER N° 20000595 - Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Aide aux structures - 

LE CENTQUATRE - LA BOHEME - Estelle HENRIOT 
 
 
 

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Structures (n° 00001074) 
Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-65738-131013-300 
                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds régional pour les talents 
émergents (FoRTE) - Structures 32 410,00 € TTC 77,14 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 
 

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

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

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 31 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Des dépenses pourront être engagées en amont du projet. 
 
Description :  
 
Le Centquatre accompagnera le projet d'Estelle HENRIOT, en prenant en charge la rémunération de 
l'artiste à travers la subvention accordée ainsi que les coûts afférents au projet. De plus, le Centquatre 
accompagnera l'Artiste sous forme d'apports en nature et en industrie de différents types, notamment la 
mise à disposition d'espaces de travail, de matériels et d'organisations de rencontres à partir du réseau du 
CENTQUATRE-PARIS (104factory, Le Cinq,...). 
 
Estelle HENRIOT effectue un parcours européen pour ses études plastiques, centrées d'emblée autour 
du livre. Intégrée à un programme Erasmus au Camberwell College of Arts de Londres (section Book 
Arts), elle est ensuite Stagiaire a` l’atelier de reliure Montanari a` Bologne en Italie, avant d'obtenir un 
DNSEP/Master 2 Art mention Objet (livre) a` l’Ecole Supe´rieure des Arts De´coratifs de Strasbourg, et 
enfin un CAP Arts de la reliure de l’Acade´mie de Strasbourg en candidate libre, afin de maitriser 
parfaitement la chaine associée à l'objet. Parallèlement, elle mène plusieurs collaborations (Plasticienne 
intervenante, Artiste-auteur et Artisan-relieur...) et est retenue pour plusieurs expositions collectives, au au 
Centre Pompidou en 2010, a` la galerie Central Booking a` New-York en 2014 ou a` la Monnaie de Paris 
en 2018. 
La candidate se penche sur la nature, politique et numérique, du travail d’artiste dans le monde actuel, 



 
 

questionnant, en recourant parfois aux sciences humaines, le statut de l’artiste contemporain, l’invasivite´ 
des technologies, l’impact re´ciproque de l’individu sur son environnement. L’enjeu du projet actuel est de 
"devenir son propre Google" en générant des datas autogérées entièrement artisanales sur sa vie 
quotidienne. L’analyse de cette base de données, matière brute de la création, donnera lieu à une 
recherche formelle de médium et techniques de report.  
 
Livrable : L'accueil en résidence de l'artiste s'étendra sur quatre périodes de deux semaines de résidence 
jusqu'au 24/05/2020. La premiere résidence sera dédiée à un temps de réalisation d'un livrable sous la 
forme d’un objet éditorial autour des premières recherches de l'artiste, premier chapitre de l'édition de 
restitution. Le deuxième temps de résidence permettra à Estelle Henriot de bénéficier d'un regard 
extérieur sur son travail. Un troisième temps de résidence sera lié à un moment d'exposition de la pièce 
finale de l'artiste, associé à un cycle de rencontres vce des intervenants extérieurs sous la forme d'un 
C'LE CHANTIER. Autour de ces quatre temps de résidence seront organisés différents ateliers et 
workshps dans d'autres structures (le 6b, la Gaité lyrique). 
 
 
 
  
  
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 :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rémunération du jeune 
artiste 

18 670,00 57,61% 

dépenses artistiques 1 800,00 5,55% 
Dépenses techniques 5 840,00 18,02% 
Communication 1 100,00 3,39% 
Coût de la structure 5 000,00 15,43% 

Total 32 410,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

25 000,00 77,14% 

Recettes propres 7 240,00 22,34% 
Workshop Gaité Lyrique 170,00 0,52% 

Total 32 410,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-320 

Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-053 
 
DOSSIER N° EX045361 - Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Aides aux structures - 

ACP LA MANUFACTURE CHANSON - VICTORIA DELAROZIERE 
 
 
 

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Structures (n° 00001074) 
Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300 
                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds régional pour les talents 
émergents (FoRTE) - Structures 35 100,00 € HT 62,68 % 22 000,00 €  

 Montant total de la subvention 22 000,00 € 
 
 
 

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

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

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 2 mai 2019 - 28 février 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison du montage du projet, des dépenses seront engagées en 
amont. 
 
Description :  
Accompagnement : La Manufacture Chanson est une société coopérative d’artistes (sous forme de SCOP 
ARL) reconnue et déjà aidée par la Région (notamment via FoRTE). La structure entend proposer à la 
candidate et à son équipe du temps et des moyens professionnels de création. 
Cet accompagnement sera fait en 3 phases : un temps de diagnostic, un temps de création-répétition et 
perfectionnement et un denier temps de diffusion.  
L’ensemble des équipements de la Manufacture Chanson seront mis à la disposition de l’artiste et les 
séquences de travail seront rémunérées au cachet. Une équipe d’artistes, de techniciens et d’intervenants 
(voir présentation de l’équipe) accompagneront ce projet, à la fois aux niveaux artistique et professionnel. 
 
Projet de l’artiste : Issue d'une compagnie de théâtre, la candidate s'est nourrie de cette pratique mais 
aussi de celle de l'accordéon, du piano, de la basse et des musiques traditionnelles latino-américaines 
pour composer son répertoire de chansons. 
Elle accompagnée en studio et sur scène par Raphael Dumas à la mandoline et au banjo et par Jo 
Zeugma à la contrebasse pour des morceaux réalistes teintés de féminisme et d'humour noir sur fond de 
tango, valse et rock. La scène, pensée comme un spectacle, est très importante dans ce projet. 



 
 

 
Livrable : Plusieurs objectifs opérationnels sont visés : 
- Renouvellement d’un set scénique, d’1 heure à 1 heure 15, de niveau professionnel, de sa création à sa 
diffusion (série de dates de concerts) 
- Enregistrement d’un EP de 4à 6 titres avec les nouvelles compositions. 
- Réalisation d’une captation vidéo en public 
- Réalisation d’un clip sur l’un des titres du dernier EP. 
- Sensibilisation et développement du public 
- Mise en place d’une stratégie de développement, de communication, création d’une identité et d’outils 
de communication. 
- Mise en place d’un encadrement professionnel destiné à suivre l’artiste à l’issu du dispositif, notamment 
en ce qui concerne l’aspect « musique enregistrée » du projet (éditeur,label...) 
  
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 est de 35 100 euros HT, résultant du différentiel entre la subvention Régionale 
sollicitée et celle accordée de 22 000 euros. 
 
 
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 % 

Rémunération des artistes 
(salaires et charges sociales) 
(préciser les postes) 

25 815,00 46,35% 

Droits d’auteur 1 000,00 1,80% 
Transport, hébergement, 
restauration, défraiements 

1 000,00 1,80% 

Autres charges artistiques 
dépenses (préciser) 

4 500,00 8,08% 

Communication 5 585,00 10,03% 
Décors, costumes, 
accessoires 

1 500,00 2,69% 

Technique : son, lumières, 
vidéo, plateau.. 

5 400,00 9,69% 

Personnel (salaires + 
charges sociales) (préciser 
les postes) 

5 500,00 9,87% 

Prestations 1 900,00 3,41% 
Locations (préciser) 3 500,00 6,28% 

Total 55 700,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat (sollicitée) 2 000,00 3,59% 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

42 600,00 76,48% 

Subvention Commune 
(attribuée) 

2 000,00 3,59% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

2 000,00 3,59% 

Ressources propres 4 000,00 7,18% 
Autres (préciser) 3 100,00 5,57% 

Total 55 700,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-320  
modifiée par la Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-053 

 
DOSSIER N° EX045363 - Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Aides aux structures - 

DECOR DE L'ENVERS - LE TANGO CHINOIS - Santiago Aldunate 
 
 
 

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Structures (n° 00001074) 
Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300 
                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds régional pour les talents 
émergents (FoRTE) - Structures 33 750,00 € TTC 68,15 % 23 000,00 €  

 Montant total de la subvention 23 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LE DECOR DE L'ENVERS 
Adresse administrative : 43 RUE DES 7 ARPENTS 

93500 PANTIN  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame CAROLINE GUAINE, Directrice 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 2 mars 2019 - 28 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison du montage du projet, des dépenses seront engagées en 
amont. 
 
Description :  
Accompagnement : L’association Décor de l’Envers organise depuis 9 ans le Mégaphone Tour qui est un 
festival itinérant national. Ce dispositif décloisonne le concert en allant directement à la rencontre des 
publics éloignés. 
Le candidat sera accompagné par la mise à disposition du réseau professionnel de la structure, des 
réunions d’information sur l’industrie musicale, l’élaboration d’une stratégie de communication et de 
diffusion. 
 
Projet de l’artiste : Formé lors de son cursus à L'Ecole Nationale Supérieure d'Arts à différentes 
disciplines audiovisuelles, Santiago, qui s'est déjà produit avec un groupe de rock se consacre depuis 
2015 à un projet personnel de recherches musicales guidé par la recherche de ses racines chilliennes. 
Ce projet Le Tango Chinois, en collaboration avec le Mégaphone Tour permettrait de donner une forme à 
ces recherches : la création d'un nouveau set live pluridisciplinaire à l’occasion d’une résidence. Au centre 
de ce projet, seront les ateliers d’écriture et de performance à l’adresse de jeunes migrants et résidents 
des centres d’accueil Emmaüs. 
 
Livrable : A l’issue de 10 mois de résidence en Île-de-France, incluant des ateliers d’écriture et de 



 
 

performances auprès de jeunes migrants et résidents de centres d'accueil Emmaus, sera proposé un 
spectacle de musique et vidéo scénographié, « Le Tango Chinois ». Ce spectacle sera "prêt à tourner", 
avec un travail de diffusion et promotion préalable. 
  
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 est de 33 750 euros TTC, résultant du différentiel entre la subvention sollicitée 
et celle accordée de 23 000 euros. 
  
 
 
 
Localisation géographique :  

• PANTIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rémunération des artistes 
(salaires et charges sociales) 
(préciser les postes) 

20 710,00 40,81% 

Transport, hébergement, 
restauration, défraiements 

7 350,00 14,48% 

Communication 4 000,00 7,88% 
Décors, costumes, 
accessoires 

3 090,00 6,09% 

Technique : son, lumières, 
vidéo, plateau.. 

9 300,00 18,33% 

Personnel (salaires + 
charges sociales) (préciser 
les postes) 

5 500,00 10,84% 

Prestations 800,00 1,58% 
Total 50 750,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

40 000,00 78,82% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

750,00 1,48% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

4 000,00 7,88% 

Ressources propres 5 000,00 9,85% 
Autres (préciser) 1 000,00 1,97% 

Total 50 750,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-320 

Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-053 
 
DOSSIER N° EX045444 - Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Aides aux structures - 

LE PLUS PETIT CIRQUE DU MONDE - DUO ZENZERO & CANNELA 
 
 
 

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Structures (n° 00001074) 
Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300 
                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds régional pour les talents 
émergents (FoRTE) - Structures 35 837,00 € TTC 66,97 % 24 000,00 €  

 Montant total de la subvention 24 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LE PLUS PETIT CIRQUE DU MONDE 
Adresse administrative : IMPASSE DE LA RENARDIERE 

92220 BAGNEUX  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur ELEFT RIOS KECHAGIOGLOU, Directeur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 novembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison du montage du projet, des dépenses seront engagées en 
amont. 
 
Description :  
Accompagnement : Depuis 25 ans, l’association « le plus petit cirque du monde » a développe des 
activités diverses : école de cirque, fabrique artistique, laboratoire de lien social, plateforme d’échange, 
pépinière d’artiste. Au cœur d’un quartier prioritaire (Tertres-Cuverons), le PPCM mène un projet 
interdisciplinaire, citoyen et pédagogique. La pépinière « Premier Pas » travaille sur 3 modules : « 
idéation » (processus créatif), « développement » (résidence d’artiste), « accélération » (affiner une 
production et faciliter sa diffusion). Elle s’adresse à des jeunes artistes issus de formations diplômantes, 
des artistes confirmés en recherche de formats innovants, des artistes souhaitant développer des projets 
à visées sociales.  
L’aide proposée à ce duo d’artistes revêt plusieurs facettes :  
- aide à la structuration du projet : recherche de partenaires, finalisation du budget, recherche de 
résidences, mise au point d’un calendrier de création et étude du modèle économique  
- promotion du projet auprès de partenaires, dans les réseaux du PPCM, réalisation d’outils de 
communication pour la promotion du projet auprès de professionnels 
- aide à la recherche de lieux pour une première résidence de travail de l’équipe, résidences 
compagnie de musicien, aide à la résidence dans le cadre d’un accueil à la cité du Cirque (Mans), 



 
 

résidence au PPCM 
- conseils en stratégie par la direction (conseils techniques, artistiques, premiers retours 
d’expériences suite aux premières représentations) 
- diffusion dans le cadre de la Fête des Vendanges, du Festival Premier Pas (au PPCM),  
- travail sur la communication et la diffusion  
- présentation à d’autres professionnels, captation lors des fins de cycle d’étapes de création pour 
créer des outils de communication 
 
 
 
Projet de l'artiste :  
Nicolo Bussi, artiste circassien (jongleur, porteur) né en 1994, compose un duo avec Magdalena Vincente 
demaestri (clown, voltigeuse), argentine. Ils se sont rencontrés en dernière année de formation à l’école 
nationale des arts du Cirque de Rosny-sous-Bois. Ils donnent souvent des workshops dans les écoles de 
cirque et interviennent dans les lycées pour proposer des ateliers de découverte et de pratique du cirque 
autour de l’acrobatie et du jonglage. Ils ont commencé à travailler avec le PPCM dans le cadre de projets 
artistiques d’actions dans la ville tels que Circoncerto (en collaboration avec le Fa7).  
Aujourd’hui, leur objectif est de créer un spectacle « tout terrain » qui se joue partout et qui est accessible 
à tout public. « La huitième Balle du Jongleur », nom donné au spectacle, se projette comme des 
situations clownesques où le jongleur et la huitième balle se retrouveront entre les autres balles. Va se 
mélanger l’ancien cirque et le contemporain.   
 
Livrable :  
Des sorties de résidences sont prévues à la finalisation de chaque cycle de création, le 25 mars 2019, 29 
mars 2019 ainsi que début juillet 2019. Le livrable consistera en une première version finie du projet : la 
huitième Balle du jongleur, version finalisée de 40 minutes (septembre 2019).  
Aux étapes 3 et 4 du projet, réalisation à plusieurs reprises de "work in progress" ou de show case afin de 
présenter l'évolution du travail de l'artiste, de sensibiliser et/ou de se confronter au public.  
Lors de l’étape 4, une fois le set scénique finalisé, plusieurs dates de concerts seront organisées, sous 
forme de Show-case destiné aux professionnels, de concerts dans le cadre de la programmation de la 
Manufacture Chanson ou dans le cadre de partenariats.  
En plus de ces représentations, Maïtagari sera heureuse de montrer son travail lors des "24h de la 
création". 
  
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 est de 35 837euros TTC, résultant du différentiel entre la subvention Régionale 
sollicitée et celle accordée de 24 000 euros. 
 
 
Localisation géographique :  

• BAGNEUX 
 
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 % 

Rémunération des artistes 
(salaires et charges sociales) 
(préciser les postes) 

12 579,00 22,13% 

Droits d’auteur 600,00 1,06% 
Transport, hébergement, 
restauration, défraiements 

9 728,00 17,12% 

Autres charges artistiques 
dépenses (préciser) 

10 880,00 19,14% 

Communication 5 900,00 10,38% 
Décors, costumes, 
accessoires 

1 950,00 3,43% 

Technique : son, lumières, 
vidéo, plateau.. 

5 200,00 9,15% 

Personnel (salaires + 
charges sociales) (préciser 
les postes) 

10 000,00 17,59% 

Total 56 837,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

45 000,00 79,17% 

Subvention Commune 
(attribuée) 

1 837,00 3,23% 

Autres (préciser) 10 000,00 17,59% 
Total 56 837,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-320 

Modifiée par la Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-053 
 

 
DOSSIER N° EX045448 - Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Aides aux structures - 

TOUJOURS APRÈS MINUIT - SURPRISE PARTI - Faustine Noguès 
 
 
 

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Structures (n° 00001074) 
Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300 
                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds régional pour les talents 
émergents (FoRTE) - Structures 68 000,00 € HT 48,53 % 33 000,00 €  

 Montant total de la subvention 33 000,00 € 
 
 
 

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

94400 VITRY-SUR-SEINE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur SERGE BONTEMPS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 30 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison du montage du projet, des dépenses seront engagées en 
amont. 
 
Description :  
Accompagnement : La Cie Toujours Après Minuit est co-dirigée par deux artistes, Brigitte Seth et Roser 
Montllo Guberna. Chorégraphes et metteuses en scènes, elles sont également interprètes de chacune 
des créations. Conventionnée DRAC depuis 2016, la Cie s’implante durablement sur le territoire de Seine 
et Loing. Elle est en convention de partenariat avec le conseil départemental de Seine-et-Marne pour son 
action culturelle avec les médiathèques. Depuis 2018, elle est soutenue par la région au titre de l’aide à la 
permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles indépendantes. La 
compagnie mutualise des bureaux et du personnel intermittent : une administratrice de production, une 
chargée de production, de diffusion, un attachée de presse et des bureaux avec quatre autres 
compagnies. 
Faustine Noguès a d’abord travaillé comme chargée de production au sein de la Cie Toujours Après 
Minuit, puis comme assistante à la dramaturgie sur le spectacle Family Machine. La Cie souhaite 
aujourd’hui soutenir Faustine Noguès dans le cadre de son premier projet professionnel en tant que 
metteuse en scène, en mettant à sa disposition la stabilité et le rayonnement d’une structure 
expérimentée. 



 
 

 
Cet accompagnement permettra à l’artiste de bénéficier de :  
- Conseil artistique de la part de B. Seth et R. M. Guberna sur la conception de l’univers visuel et 
sonore déployé dans Surprise Parti, ainsi que sur le travail de direction d’acteur avec une attention 
particulière accordée à l’aspect corporel.  
- Un accompagnement administratif, de la recherche de financements à la réalisation du projet : 
structuration, conseil en développement, gestion budgétaire et sociale, logistique, etc. 
- Un soutien en communication et une mise en relation avec le réseau de la Cie Toujours Après 
Minuit (théâtre partenaires, collaborateurs artistiques et techniques) 
- Une mise à disposition de matériel acquis par la compagnie et utile à la réalisation de Surprise 
parti ou des actions culturelles liées.  
 
Projet de l'artiste :  
Diplômée d’un Master Théâtre spécialité Métiers de la production, Faustine Noguès débute son parcours 
professionnel comme chargée de production pour diverses compagnies. En 2017, elle se penche sur 
l’écriture théâtrale et décroche plusieurs prix : lauréate de l’aide à l’écriture Beaumarchais-SACD (juin 
2018), de l’aide à la création d’ARTCENA (novembre 2018),  du label Jeune Texte en Liberté. Enrichie de 
ces expériences théâtrales autant créatives qu’administratives et logistiques, elle cherche aujourd’hui à 
amener sa pratique de la mise en scène et de l’écriture à un niveau professionnel.  
Au travers de sa création Surprise Parti, elle cherche à ouvrir un espace de réflexion avec le public sur le 
thème de la démocratie et de la représentation politique. Surprise parti trouve ses origines en Islande où, 
en 2010, dans un contexte de grave crise économique et politique, les habitants de Reykjavik ont élu au 
poste de maire un humoriste, comédien et bassiste punk. Six mois avant son élection, Jon Gnarr, maire et 
humoriste, fonde un parti satirique « le meilleur parti » avec un groupe d’artistes anarcho-surréaliste. Leur 
programme énumère des propositions fantasques dont la dernières est de n’en tenir aucune. Avec le 
spectacle Surprise Parti, la jeune metteuse en scène propose d’observer comment des amateurs sont 
parvenus à s’emparer du pouvoir avec humour et légèreté, et à construire une alternative en faveur d’une 
démocratie plus directe et participative. Le texte et la mise en scène se construisent sur l’opposition de 
deux mondes : celui politique gangréné, enfermé dans des logiques de parti et de l’autre, celui punk, 
créatif qui s’empare des codes du premier pour le pénétrer et le renverser. Le fictif côtoie le réel et fait 
naître une hybridation entre art et politique.    
 
Livrable : 2 mises en espace sont programmés en avril et en juin 2019 au théâtre du Rond-Point et à la 
SACD pour présenter le projet à de nouveaux programmateurs. Les 10 mois de résidence s’achèveront 
sur la création du spectacle Surprise Parti et le spectacle sera prêt à tourner.   
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 est de 68 000 euros HT, résultant du différentiel entre la subvention Régionale 
sollicitée et celle accordée de 33 000 euros. 
 
 
 
 
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 % 

Rémunération des artistes 
(salaires et charges sociales) 
(préciser les postes) 

50 700,00 59,65% 

Autres charges artistiques 
dépenses (préciser) 

3 150,00 3,71% 

Communication 400,00 0,47% 
Décors, costumes, 
accessoires 

11 000,00 12,94% 

Technique : son, lumières, 
vidéo, plateau.. 

18 100,00 21,29% 

Prestations 1 650,00 1,94% 
Total 85 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

50 000,00 58,82% 

Autres (préciser) 35 000,00 41,18% 
Total 85 000,00 100,00% 

 

 



 
 

 
Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-320 

Modifiée par la Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-053 
 
DOSSIER N° EX045446 - Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Aides aux structures - 

LA LOGE CDC PRODUCTIONS - BANDES- Camille Dagen 
 
 
 

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Structures (n° 00001074) 
Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300 
                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds régional pour les talents 
émergents (FoRTE) - Structures 105 000,00 € HT 28,57 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LA LOGE CDC PRODUCTIONS 
Adresse administrative : 20 RUE DE LA BANQUE 

75002 PARIS 2E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame ALICE VIVIER, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 30 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison du montage du projet, des dépenses seront engagées en 
amont. 
 
Description :  
Accompagnement :  
Devenue un lieu emblématique de la jeune création théâtrale et musicale, La Loge est une salle de 
spectacle que offre un accompagnement adapté à de nombreuse jeune équipe artistique en 
communication, administration, technique et diffusion. Il s’associe avec le bureau de FormArt pour 
soutenir le projet de Camille Dagen. Ce bureau de production accompagne des projets artistiques basé 
sur Paris. Les compétences et champs d’action couvrent l’ensemble du développement des projets 
artistiques : administration, gestion et coordination, conseil stratégique, diffusion, communication. 
Confirmées ou émergentes, FormArt accompagne des compagnies ou des productions déléguées. 
Parmi les aides prévues : le bureau FormArt se charge de la partie administrative du projet ainsi que du 
développement de la production. Il assurera le montage de la production du spectacle et la recherche de 
partenaires, la gestion administrative de la production, la communication et la diffusion du projet. Son 
expertise en montage de projets et en communication, alliée à l’important réseau de partenaires du 
bureau seront mobilisés pour permettre à la compagnie le déploiement professionnel de son projet 
artistique.  
La Loge s’engagera sur la mise en visibilité, et plus largement la mise en réseau de Camille Dagen à 



 
 

travers ses dispositifs et partenariats existants (Festival fragment(s), réseau Puissance quarte avec le TU-
Nantes, le Théâtre Sorano à Toulouse et le Théâtre olympia CDN de Tours…) mais également à inventer. 
La Loge sera ainsi également force de proposition pour nouer des partenariats pertinents afin de faciliter 
le montage de la production  
  
Projet de l’artiste :  
Normalienne spécialité philosophie, diplômée de l’école du TNS, Camille Dagen mène un travail de 
recherche autour de plusieurs questions : qu’est-ce qui fait qu’une idée critique peut devenir un 
mouvement réel ?  
Les objectifs de camille Dagen et de Bandes consistent à faire se rencontrer et agir ensemble des gens 
de théâtre et des gens qui produisent une pensée de la situation contemporaine à travers des actes, des 
textes (philosophes, militant, étudiants, bénévoles ou rien de tout cela…). Mêlant arts vivants et matière 
historique, critique et philosophique, BANDES ambitionne d’être un spectacle sur notre rapport à l’histoire 
de la contre-culture et à la pensée subversive de la modernité. A partir du texte Lipstick traces de Greil 
Marcus et la Société du spectacle de Guy Debord, Camille Dagen souhaite plonger le spectateur au cœur 
de la question du regroupement des individus en bandes, de ce que les bandes ont créées des 
mouvements de contre-culture qui ont jalonné le 20ème siècle. Le projet porte le désir de rassembler des 
bandes hétéroclites.  
 
Livrable :  
- 4 semaines de Labo à la fonderie (Le Mans) et une semaine d’écriture à Paris : résidence au 
plateau avec l’équipe artistique et une dizaine d’invités (Juin Juillet 2019) 
- 5 semaines de résidences de création : Mains d’œuvres (Saint-Ouen), Théâtre de la Commune 
(Aubervilliers), Plateaux Sauvages (Septembre Novembre 2019) 
- Janvier 2020 : une semaine de résidence au Théâtre de Gennevilliers  
- 3 semaines de résidence avant les 1eres représentations: 
-Août 2020 :3 semaines de résidence à la Commune (Aubervilliers) 
 
Proposé par une troupe de cinq acteurs, les premières représentations auront lieu en Septembre 2020 à 
La Commune (Aubervilliers). La troupe sera en tournée sur la saison 2020-2021.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable est de 105 000 euros HT, résultant du différentiel entre la subvention Régionale 
sollicitée et celle accordée de 30 000 euros. 
 
 
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 % 

Rémunération des artistes 
(salaires et charges sociales) 
(préciser les postes) 

90 625,00 72,50% 

Droits d’auteur 3 000,00 2,40% 
Transport, hébergement, 
restauration, défraiements 

9 875,00 7,90% 

Communication 4 000,00 3,20% 
Décors, costumes, 
accessoires 

6 000,00 4,80% 

Technique : son, lumières, 
vidéo, plateau.. 

1 500,00 1,20% 

Personnel (salaires + 
charges sociales) (préciser 
les postes) 

6 400,00 5,12% 

Prestations 2 100,00 1,68% 
Locations (préciser) 1 500,00 1,20% 

Total 125 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat (sollicitée) 10 000,00 8,00% 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

50 000,00 40,00% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

5 000,00 4,00% 

Ressources propres 30 100,00 24,08% 
Autres (préciser) 29 900,00 23,92% 

Total 125 000,00 100,00% 
 

 
 
 



Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-053 

DOSSIER N° 20001021 - ASSOCIATION MAISON JEAN COCTEAU (91) - SOUTIEN AU 
FONCTIONNEMENT ET A LA GESTION DE LA MAISON JEAN COCTEAU MILLY-LA-FORÊT (1ER 

SEMESTRE 2020) 

Dispositif : Subvention spécifique culture, patrimoine et création (fonctionnement) (n° 00001111) 
Imputation budgétaire : 933-313-6574-131010-300 

 Action : 13101005- Patrimoine régional (Villarceaux et maison Jean Cocteau) 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique culture, 
patrimoine et création 
(fonctionnement) 

183 910,00 € TTC 81,56 % 150 000,00 € 

Montant total de la subvention 150 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MAISON JEAN COCTEAU A MILLY LA 

FORET 
Adresse administrative : 15 RUE DU LAU 

91490 MILLY-LA-FORET  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur GAUTIER LOUIS, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : Soutien au fonctionnement de la structure pour préparer la réouverture de la maison 
Jean Cocteau en mai 2020 et déployer la programmation de la saison 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin de couvrir les coûts de fonctionnement de la structure, la date de 
prise en compte des dépenses est arrêtée au 1er janvier 2020, par dérogation à l'article 29 du Règlement 
Budgétaire et Financier. 

Description :  
Pour la Région Ile-de-France, la maison de Jean Cocteau et le musée qu’elle abrite constituent un atout 
culturel d’importance, dans un territoire peu dense en équipements culturels, et dont le potentiel culturel et 
touristique pourrait être développé. 

La donation de la Maison Jean Cocteau à la Région a été signée le 11 septembre 2019. Pour faciliter la 
gouvernance et le fonctionnement de cette maison d’artiste, la Région souhaite créer un Groupement 
d’Intérêt Public (GIP). La procédure est en cours.  

Dans l’attente de la création effective de cette structure, l’association de la Maison Jean Cocteau assure 
jusqu’au 30 juin 2020 la continuité du fonctionnement du lieu. Il s’agit de faire face aux frais de 
fonctionnement courant (fluides, assurance, entretien des lieux…) ainsi qu’à la mise en œuvre de la 



saison 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. 

Localisation géographique : 
• MILLY-LA-FORET

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2020 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Réalisation exposition 24 850,00 13,51% 
Dépenses de fournitures 
courantes 

70 460,00 38,31% 

Impôts et taxes 9 000,00 4,89% 
Salaires et charges sociales 79 600,00 43,28% 

Total 183 910,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF 150 000,00 81,56% 
Fonds propres 32 910,00 17,89% 
Recettes billeterie 1 000,00 0,54% 

Total 183 910,00 100,00% 
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Avenant n°1 à la convention n° CP2019-320 (dossier EX045361) 
Entre la Région Ile-de-France et la société ACP LA MANUFACTURE CHANSON 

 
 
 
 
 
La Région d'Ile-de-France représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE agissant en vertu 
de la délibération n° CP2020-053 du 31 janvier 2020, 
ci-après dénommée la “ Région ” 
d'une part, 
 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : ACP LA MANUFACTURE CHANSON 
dont le statut juridique est : Société à Responsabilité Limitée 
N° SIRET : 328582598 00046 

dont le siège social est situé au : 124 AV DE LA REPUBLIQUE 

75011 PARIS 
ayant pour représentant : Mr STEPHANE RIVA, GERANT 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
d’autre part, 
 
 
 
Après avoir rappelé ce qui suit : 
En vertu de la délibération n°CP2019-320 du 3 juillet 2019, une subvention d’un montant maximum de 
22 000 €, a été attribuée à l’association ACP LA MANUFACTURE CHANSON (projet : VICTORIA 
DELAROZIERE). 
 
A la suite d’une erreur matérielle intervenue sur le dossier n° EX045361 (association ACP LA 
MANUFACTURE CHANSON – projet : VICTORIA DELAROZIERE), il est proposé de modifier la base 
subventionnable et le taux d’intervention, précédemment votés par délibération CP2019-320 du 3 juillet 
2019. 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° CP2019-320 du 3 juillet 2019, la Région Île-de-France a décidé de soutenir ACP LA 
MANUFACTURE CHANSON pour la réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans 
l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : Fond régional pour les talents émergents 
(FoRTE) - Aides aux structures - l’association ACP LA MANUFACTURE CHANSON – VICTORIA 
DELAROZIERE (référence dossier n°EX045361). »  

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 62,68 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 35 100,00 € HT, soit un montant maximum de 
subvention de 22 000,00 €. »  

 

 

 

 



ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ANNEXE A LA CONVENTION 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite adoptée par délibération CP 2019- 
320 du 3 juillet 2019  et l’avenant n°1 et l’annexe dénommée « fiche projet » adoptée par délibération n°
2020-053 du 31 janvier 2020. 

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                     en 2 exemplaires originaux 

Le ......... 

M. 
(signature et cachet) 

Le......... 

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



Avenant n°1 à la convention n° CP2019-320 (dossier EX045363) 
Entre la Région Ile-de-France et l’association DECOR DE L'ENVERS 

La Région d'Ile-de-France représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE agissant en vertu 
de la délibération n° CP2020-053 du 31 janvier 2020, 
ci-après dénommée la “ Région ” 
d'une part, 

et 

Le bénéficiaire dénommé : DECOR DE L'ENVERS  
dont le statut juridique est : Association loi 1901 
N° SIRET : 511 496 812 00021 
dont le siège social est situé au : 43 RUE DES 7 ARPENTS 
93500 PANTIN

ayant pour représentant : Madame CAROLINE GUAINE, Directrice 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
d’autre part, 

Après avoir rappelé ce qui suit : 
En vertu de la délibération n°CP2019-320 du 3 juillet 2019, une subvention d’un montant maximum 
de 40 000 €, a été attribuée à l’association DECOR DE L’ENVERS (projet : LE TANGO CHINOIS). 
A la suite d’une erreur matérielle intervenue sur le dossier n° EX045363 (association DECOR DE 
L’ENVERS – projet : LE TANGO CHINOIS), il est proposé de modifier la base subventionnable et le taux 
d’intervention, précédemment votés par délibération CP2019-320 du 3 juillet 
2019. Le montant maximum de la subvention demeure inchangé. 

ARTICLE 1 : OBJET DU PRESENT AVENANT 
L’article 1 de la convention est remplacé par les dispositions suivantes : 

« ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
Par délibération N° CP2019-320 du 3 juillet 2019, la Région Île-de-France a décidé de soutenir LE DECOR 
DE L'ENVERS pour la réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe 
dénommée « fiche projet » de la présente convention : Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - 
Aides aux structures - DECOR DE L'ENVERS - LE TANGO CHINOIS - Santiago Aldunate (référence 
dossier n°EX045363).  

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 68,15 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 33 750,00 €, soit un montant maximum de 
subvention de 23 000,00 €. »  



ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ANNEXE A LA CONVENTION 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite adoptée par délibération CP 2019- 
320 du 3 juillet 2019  et l’avenant n°1 et l’annexe dénommée « fiche projet » adoptée par délibération n°
2020-053 du 31 janvier 2020. 

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                    en 2 exemplaires originaux 

Le ......... 

M. 
(signature et cachet) 

Le......... 

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



 

Avenant n°1 à la convention n° CP2019-320 (dossier EX045444) 
Entre la Région Ile-de-France et l’association PLUS PETIT CIRQUE DU MONDE 

 
 
 
 
 
 
La Région d'Ile-de-France représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE agissant en vertu 
de la délibération n° CP2020-053 du 31 janvier 2020, 
ci-après dénommée la “ Région ” 
d'une part, 
 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : LE PLUS PETIT CIRQUE DU MONDE 
dont le statut juridique est : Association  
N° SIRET : 392 483 483 00054 
dont le siège social est situé au : IMPASSE DE LA RENARDIERE  
92220 BAGNEUX 
ayant pour représentant : Monsieur ELEFTERIOS KECHAGIOGLOU, Directeur 
ci-après dénommé « le bénéficiaire », 
d’autre part, 
 
 
 
 
 
Après avoir rappelé ce qui suit : 
En vertu de la délibération n°CP2019-320 du 3 juillet 2019, une subvention d’un montant maximum de 24 
000 €, a été attribuée à l’association LE PLUS PETIT CIRQUE DU MONDE (projet : DUO ZENZERO & 
CANNELA).  
 
A la suite d’une erreur matérielle intervenue sur le dossier n° EX045444 (association LE PLUS PETIT 
CIRQUE DU MONDE – projet : DUO ZENZERO & CANNELA), il est proposé de modifier la base 
subventionnable et le taux d’intervention, précédemment votés par délibération CP2019-320 du 3 juillet 
2019. Le montant maximum de la subvention demeure inchangé. 
 
ARTICLE 1 : OBJET DU PRESENT AVENANT 
L’article 1 de la convention est remplacé par les dispositions suivantes : 
 
 
« ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
Par délibération N° CP2019-320 du 3 juillet 2019, la Région Île-de-France a décidé de soutenir LE PLUS 
PETIT CIRQUE DU MONDE pour la réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans 
l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : Fond régional pour les talents émergents 
(FoRTE) - Aides aux structures - l’association LE PLUS PETIT CIRQUE DU MONDE - DUO ZENZERO & 

CANNELA – Nicola BUSSI et Magdalena VICENTE (référence dossier n°EX045444).  

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 66,97 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 35 837,00 €, soit un montant maximum de 
subvention de 24 000,00 €. »  

 

 

 



ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ANNEXE A LA CONVENTION 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite adoptée par délibération CP 2019- 
320 du 3 juillet 2019  et l’avenant n°1 et l’annexe dénommée « fiche projet » adoptée par délibération n°
2020-053 du 31 janvier 2020. 

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                   en 2 exemplaires originaux 

Le ......... 

M. 
(signature et cachet) 

Le......... 

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



Avenant n°1 à la convention n° CP2019-320 (dossier EX045446) 
Entre la Région Ile-de-France et l’association LA LOGE CDC PRODUCTIONS 

La Région d'Ile-de-France représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE agissant en vertu 
de la délibération n° CP2020-053 du 31 janvier 2020, 
ci-après dénommée la “ Région ” 
d'une part, 

et 

Le bénéficiaire dénommé : LA LOGE CDC PRODUCTIONS 
dont le statut juridique est : Association loi 1901 
N° SIRET : 353874738 00043 
dont le siège social est situé au : 81 RUE SAINT-MAUR 
75011 PARIS 
ayant pour représentant : Madame ALICE VIVIER, Présidente 
ci-après dénommé « le bénéficiaire », 
d’autre part, 

Après avoir rappelé ce qui suit : 
En vertu de la délibération n°CP2019-320 du 3 juillet 2019, une subvention d’un montant maximum 
de 30 000 €, a été attribuée à l’association LA LOGE CDC PRODUCTIONS (projet : BANDES).

A la suite d’une erreur matérielle intervenue sur le dossier n° EX045446 (association LA LOGE CDC 
PRODUCTIONS – projet : BANDES), il est proposé de modifier la base subventionnable et le taux 
d’intervention, précédemment votés par délibération CP2019-320 du 3 juillet 2019. Le montant maximum 
de la subvention demeure inchangé. 

ARTICLE 1 : OBJET DU PRESENT AVENANT 
L’article 1 de la convention est remplacé par les dispositions suivantes : 

« ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
Par délibération N° CP2019-320 du 3 juillet 2019, la Région Île-de-France a décidé de soutenir LA LOGE 
CDC PRODUCTIONS pour la réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe 
dénommée « fiche projet » de la présente convention : Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - 
Aides aux structures - l’association LA LOGE CDC PRODUCTIONS – BANDES – Camille DAGEN (référence 
dossier n°EX045446). 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 28,57 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 105 000,00 € HT, soit un montant maximum de 
subvention de 30 000,00 €. »  



ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ANNEXE A LA CONVENTION 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite adoptée par délibération CP 2019- 
320 du 3 juillet 2019  et l’avenant n°1 et l’annexe dénommée « fiche projet » adoptée par délibération n°
2020-053 du 31 janvier 2020. 

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 



Avenant n°1 à la convention n° CP2019-320 (dossier EX045448) 
Entre la Région Ile-de-France et l’association TOUJOURS APRES MINUIT 

La Région d'Ile-de-France représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE agissant en vertu 
de la délibération n° CP2020-053 du 31 janvier 2020, 
ci-après dénommée la “ Région ” 
d'une part, 

et 

Le bénéficiaire dénommé : ASS TOUJOURS APRES MINUIT 
dont le statut juridique est : Association  
N° SIRET : 419409727 00056 
dont le siège social est situé au : 3 RUE SAINT-GERMAIN  
94400 VITRY-SUR-SEINE 
ayant pour représentant : Monsieur SERGE BONTEMPS, Président 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
d’autre part,  

Après avoir rappelé ce qui suit : 
En vertu de la délibération n°CP2019-320 du 3 juillet 2019, une subvention d’un montant maximum de 33 
000 €, a été attribuée à l’association TOUJOURS APRES MINUIT (projet : SURPRISE PARTI). 
A la suite d’une erreur matérielle intervenue sur le dossier n° EX045448 (association TOUJOURS APRES 
MINUIT – projet : SURPRISE PARTI), il est proposé de modifier la base subventionnable et le taux 
d’intervention, précédemment votés par délibération CP2019-320 du 3 juillet 2019. Le montant maximum 
de la subvention demeure inchangé. 

ARTICLE 1 : OBJET DU PRESENT AVENANT 
L’article 1 de la convention est remplacé par les dispositions suivantes : 

« ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
Par délibération N° CP2019-320 du 3 juillet 2019, la Région Île-de-France a décidé de soutenir 
l’association TOUJOURS APRES MINUIT pour la réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet 
figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : Fond régional pour les talents 
émergents (FoRTE) - Aides aux structures - l’association TOUJOURS APRES MINUIT – SURPRISE PARTI 

– Faustine NOGUES (référence dossier n°EX045448).

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 48,53 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 68 000,00 € HT, soit un montant maximum de 
subvention de 33 000,00 €. »  



ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ANNEXE A LA CONVENTION 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite adoptée par délibération CP 2019- 
320 du 3 juillet 2019  et l’avenant n°1 et l’annexe dénommée « fiche projet » adoptée par délibération n°
2020-053 du 31 janvier 2020. 

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                  en 2 exemplaires originaux 

Le ......... 

M. 
(signature et cachet) 

Le......... 

Pour la Présidente du Conseil Régional 
d'Ile-de-France 
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CONVENTION N°20001021 

Entre 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 92400 Saint-Ouen, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE,  
En vertu de la délibération N° CP 2020-053 du 31 janvier 2020,  
ci-après dénommée « la Région »  

D’une part, 
et 

Le bénéficiaire dénommé : ASSOCIATION MAISON JEAN COCTEAU  
dont le statut juridique est : Association Loi 1901  
N° SIRET : 402451330-00037  
Code APE : 94.99Z 
dont le siège social est situé au : 15 rue du Lau - 91490 MILLY-LA-FORET 
ayant pour représentant : Monsieur Louis GAUTIER, Président  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

D’autre part, 

PREAMBULE : 

Personnalité atypique du monde des lettres et des arts du XXème siècle, Jean Cocteau est à la 
fois une personnalité connue du grand public, célébrée de son vivant, et l’auteur d’une œuvre 
prolifique extrêmement diverse touchant à tous les arts.  

L’ensemble patrimonial de Milly-la-Forêt est imprégné de l’empreinte de l’artiste, tant dans les 
pièces de vie de sa maison, qui dégagent une atmosphère de mystère et de fantastique, que 
dans le jardin, ouvert sur un château entouré de douves.  

L’association maison Jean Cocteau, qui a restauré et entretenu la maison de Jean Cocteau à 
Milly-la-Forêt jusqu’au transfert de cette propriété à la Région, conformément à son objet, a 
pour but de veiller à l’animation de ce lieu de mémoire, à son ouverture au public et plus 
largement à faire rayonner l’œuvre et le souvenir de Jean Cocteau. . 

Depuis le 11 septembre 2019, la Région est propriétaire de la Maison Jean Cocteau, à la suite 
de la donation opérée par l’association Maison Jean Cocteau et qui a été acceptée par 
délibération n° CR 2019-005 du 20 mars 2019.  

Le mode de gestion définitif a fait l’objet d’une étude approfondie. L’une des pistes proposées, 
adaptée aux contraintes de gestion de cette maison, serait la constitution d’un Groupement 
d’Intérêt Public (GIP) au sens des dispositions de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de 
simplification et d'amélioration de la qualité du droit. 

Ce GIP permettrait d’organiser une gouvernance optimale, en fédérant l’ensemble des 
collectivités locales et les institutions culturelles et touristiques en capacité de faire vivre et de 
développer cette maison d’artistes. 



Dans l’attente de la constitution de ce GIP, et durant cette phase de transition, l’association 
poursuit l’exploitation et continue d’assurer les modalités de fonctionnement de l’équipement 
jusqu’au 30 juin 2020, au plus tard jusqu’à la constitution effective de ce GIP. 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par la présente convention, l'Association continue en 2020 d’organiser les modalités de 
fonctionnement de l’équipement, conformément à des objectifs généraux fixés par la présente 
convention et un programme d’activités approuvé par les parties. 

La Région y contribue financièrement par le versement d’une subvention d’exploitation au 
regard des objectifs généraux ci-après définis et du programme d’activités prévues sur la 
période de la convention :  

1.1 Objectifs de l’association: 

- Assurer l’entretien courant de la maison et de ses jardins. A cette fin, elle pourra recourir 
à des prestataires externes selon les besoins et la nature des travaux ; 

- Assurer l’ouverture de la maison aux scolaires, aux groupes et au grand public, sur RV 
ou lors des jours et horaires habituels de visite. A cette fin, elle mobilise le personnel 
nécessaire à cette mission ; 

- Contribuer à la mise  en œuvre du programme d’activités approuvé par les parties. 

1.2  Engagement de la Région: 

La Région s’engage à soutenir financièrement l’organisme par le versement d’une subvention 
de 150 000 € pour la réalisation des objectifs définis dans l’article 1 et qui répond au descriptif 
figurant en annexe « fiche projet », sous réserve du vote du budget par l’assemblée régionale et 
de l’affectation des crédits à l’association Maison Jean Cocteau par la Commission permanente 
du conseil régional.  

L’attribution par la Région de cette subvention et son versement se font dans le respect des 
règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil 
Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 
2016, et des conditions suivantes.  

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

ARTICLE 2.1 : La réalisation des objectifs 

Le bénéficiaire s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre les 
moyens nécessaires pour la réalisation des objectifs généraux tels que définis dans l’article 1 ; 

ARTICLE 2.2 : Obligations relatives à la charte régionale des valeurs de la république et 
de la laïcité ;  

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



ARTICLE 2.3 : Le cadre budgétaire et comptable 

L’organisme s’engage : 

1. à respecter les dispositions en vigueur quant à l’utilisation des fonds publics ;

2. à présenter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général en
vigueur et au règlement n° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des 
personnes morales de droit privé à but non lucratif ; 

2.4. Obligations d’information et d’accès aux documents 

L’organisme s’engage à : 

• Faire parvenir à la Région une copie des convocations et des documents figurant à l’ordre
du jour des réunions des organes dirigeants (Assemblée générale, conseil d’administration,
conseil de surveillance, directoire…) dans les mêmes délais que ceux prévus par les statuts
régissant l’organisme.

• Faire parvenir, dans les meilleurs délais, les procès-verbaux de ces réunions Répondre à
toute demande d’information et de document relative au  suivi budgétaire et financier.

• Informer la Région des autres subventions publiques ou privées demandées ou attribuées
en cours d’exécution de la présente convention.

• Informer la Région de tout contrôle opéré  par  un organisme extérieur (administration
fiscale, URSSAF, corps de contrôle etc….) et transmettre une copie des résultats des dits
contrôles.

2.5. Obligations administratives : 

L’organisme s’engage à : 

• Conserver et archiver l’ensemble des pièces justificatives de l’emploi des fonds pendant 10
ans ou à les transférer au GIP chargé ensuite de la gestion de la maison par la Région;

• Respecter, le cas échéant, le code de la commande publique ;

ARTICLE 2.5 : Obligations en matière de communication 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région 
Île-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique 
régionale.  
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de 
communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété 
intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région 
est interdite. 

Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du 
budget total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à 
celle des autres co-financeurs. 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 



ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

ARTICLE 3.1 : CADUCITE 

Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de 
demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé de 1 an par décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant 
l’expiration du délai mentionné ci avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui 
sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc. 

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le 
représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action 
subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme. 

ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 

Le bénéficiaire peut bénéficier d’une avance de 80 % de la subvention votée à valoir sur les 
dépenses prévisionnelles du projet, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie.  
Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie daté et 
signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme. 

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de 
la subvention prévisionnelle. 

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement 
être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou 
actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu 
du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention. 

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 

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



- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants 
des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal 
du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l’organisme, 

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

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et 
du Département de Paris. 

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 

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

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

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er janvier 2020 et 
jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet le 1er janvier 2020 pour une durée de 6 mois, et en tout état 
de cause jusqu’à la date de constitution effective du GIP. 

ARTICLE 5 : CONTROLE DE LA REGION 

A tout moment, y compris à l’issue de la convention, l’organisme s’engage à faciliter le contrôle 
sur pièces et sur place par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, en vue de 
vérifier la réalisation des actions, l’application des dispositions conventionnelles et l’emploi des 
fonds publics notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre 
document dont la production serait jugée utile.  

ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué 
par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception 
postal par la Région. 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 



bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, 
au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou 
partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision 
prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la 
décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région. 

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 

ARTICLE 7: RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

En cas de non-exécution de tout ou partie des objectifs définis à l’article 1, de retard significatif 
ou de modification substantielle unilatérale des conditions d’exécution de la convention par 
l’organisme, le montant de la subvention régionale peut être révisée. En cas de trop perçu, 
l’organisme le reverse à la Région.  

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à 
la charge de ce dernier.  

ARTICLE 8 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale. Cet avenant précise explicitement les éléments modifiés de 
la convention, sans que ceux-ci remettent en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 

ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES  

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « 

fiche projet » adoptée par délibération N° CP 2020-053 du 31 janvier 2020. 

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 

Le  

La Présidente  
du Conseil régional d'Île-de-France  

Le  

Le Président  
de l’Association Maison Jean Cocteau 



ANNEXE FINANCIERE 

L’Association Maison Jean Cocteau projette une ouverture au public de son établissement du 
30 mai au 1er novembre 2020, les samedis et dimanches, de 14h à 18h (exception faite de 
deux week-ends, correspondant aux congés annuels estivaux de la Directrice). Pour ce faire, 
deux salariés sont nécessaires : Pascale Léautey, Directrice et Bruno Lacouque, 
jardinier/factotum engagé en contrat à durée déterminée, jusqu’au 30 juin 2020.  
Ils auront en charge la remise en état des salles d’exposition et la préparation de la saison 
2020 : peinture, accrochage, pose des cartels, textes et éléments de scénographie. 

Au premier étage, 79 œuvres seront présentées, toutes provenances confondues. 
L’accrochage sera découpé comme tel : 
1/ CARICATURES 

- La Belle-Epoque 
- Environnement artistique 

2/ GUERRES 
- Le Potomak 
- Le Mot 

3/ COLLABORATIONS ARTISTIQUES 
- Le Bœuf sur le toit 
- Les Ballets russes/Parade 
- Les Amis 

4/ THOMAS L’Imposteur 

5/ COCTEAU VU PAR… 

Au rez-de-chaussée de la maison, 2 salles accueillent chaque année une petite exposition 
thématique, en lien ou non avec l’exposition du premier étage.  

BUDGET PREVISIONNEL 

Charges Objet Montant TTC 

Réalisation exposition Assurances 2 500 
Matériel de remise en état de la salle 1 000 
Peintures 700 
Lettrages 500 
Impressions textes et cartels 400 
Transfert œuvres Pompidou – Milly 8 500 
Transfert œuvres Chenue – Milly 500 
Equipes d'accrocheurs pour 4 jours 5 050 

Staf' Conservateurs (hébergement + 
hôtel + taxi) 1 800 
Encadrement 600 
Matériel montage expo 2 500 

Heures supplémentaires 800 

24 850 



Fournitures maison Eau 1 500 
Gaz 2 500 
EDF 3 500 
Entretien et petit équipement 2 000 
Fournitures administratives 800 
sous traitance générale 1 500 
Location TPE CB 150 
LLD Photocopieur Grenke 1 600 
J diffusion location copieur 1 200 
Contrat logiciel caisse 3 700 
Entretien maison 2 000 
ACMS 800 
Fournitrures et Entretien jardin 4 500 
Entretien Anvolia 1 790 
Intervention alarme 400 
Assurances 8 000 
Documentation 150 
hébergement site internet 980 
Personnel ext. Ménage 2 000 
Honoraires comptable 2 400 
Honoraires commissaires au compte 9 800 
Autres honoraires 3 500 
Communication 1 800 
Déplacement/mission/réception 1 900 
ind km salariés 3 500 
Réception 4 500 
Frais postaux 150 
Téléphone 3 500 
frais services bancaires 40 
commissions CB 100 

Cotisations diverses 200 

70 460 
Impôts, taxes Part. formation continue 800 

taxes foncières 6 600 

Uniformation 1 600 

9 000 
Salaires et charges 
sociales Salaires (3 salariés) 74 500 

indemnités CDD 2 500 

Tickets restaurant 2 600 

79 600 

Total charges d'exploitation 183 910 



Produits Objet Montant TTC 

Produit d'exploitation Vente billetterie 1 000 
Maison Cocteau   32 910 
Subvention Région 2020 150 000 

Total Produits d’explo.   183 910 
 
 


